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u U u U u

Il pourra sembler à certains que ce texte s’éloigne 
sensiblement de « ce qui regarde » et qu’il se trouve bien 
vite regardé. Par un certain nombre de « maladies » – pen-
sons à Artaud – un texte – ce texte – ne répond à aucune 
représentation, alors que sa recherche est un exemple.

Une étude poussée d’un ensemble de phénomènes 
tout à fait comparables à l’orgasme serait une violente 
flambée de possession d’un organisme parasitaire, d’un 
DOUBLE. En ce sens, au commencement, nous ne de-
vons pas prendre à la légère une première définition du 
silence du texte-limite, marqué, comme simulacre parfait 
de l’acte sexuel, cycle et retour du même dans le temps. 
On assiste donc à un véritable dédoublement (par exem-
ple, la lettre et le stylet qui trace (glace)). L’entreprise de 
ce texte s’articule autour de la mesure de la vie dans un 
compte-gouttes oculaire et d’une dimension universelle, 
cul-de-sac du corps humain, persécutrice à l’endroit du 
corps. Réalité ou fantasme, ça « bouffe ». La circula-
tion de matières change constamment. Les différences     
(DEHORS/DEDANS, masculin/féminin) nous rappellent 
utilement que le texte expulse hors de lui ce qui, à l’in-
térieur de lui-même, provoque, plus ou moins fortement, 
le lisible, le « pistable ». L’hypothèse se développe autour 
de l’idée de pulsion persistante : ne perdons pas de vue  
« cet étron dont je fais une page blanche ».
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Matérialisme sans libération de l’autre. C’est aussi dire 
que ce fascinum est celui du cycle, repentir de Sagesse. 
Là aussi, le texte nous pose la vie comme une maladie. 
Trois idées : la fasci-nation des hommes pour tout moyen 
de déguiser ; la fantastique défense contre le sexe-chaos, 
état d’avant la création, chaos ; franchissement de la 
barrière entre continuité et discontinuité. Dans le même 
ordre d’idées, on peut affirmer que de la chose qui est 
masque, double, mais nourriture unique, sort le mot dont 
la fonction est de vouloir à tout prix réduire la charnière 
entre l’être et le sens. Ceci est souligné pour montrer 
que le mal auquel nous avons véritablement affaire se 
révèle dans cette schize. Comme dedans et dehors d’un 
corps bloqué. La sortie que l’on peut faire se situe peut-
être dans l’échec du locuteur. Vraiment, c’est ce qu’on 
pourrait appeler un cercle qui indique que les lecteurs de 
ce texte – de ce rêve, encore –, dès qu’on parle d’une for-
me qui est analogiquement et inconsciemment cyclique, 
sont d’un genre nouveau et de la blancheur de la mort. 
Le sens commence à faire souffrir de même que l’état de 
sommeil jusqu’à la limite de la survie. C’est ce sens qu’il 
faut faire, car l’impossible confronté à l’impossible est 
devenu un référent impossible à utiliser. Il y a un « foutu » 
qui essaie de gagner.

Cela nous a déjà permis d’aboutir à la nature du texte. 
Il y a un mouvement général de l’écrit qui n’est fondé 
qu’en dernière instance sur la technique (que certains 
assimilent au « collage »). Qu’on pose cette définition : 
un rythme « naturel » – dont le corps répercute machi-
nalement sa propre contemplation dans l’ennui – mal-

gré les apparences, devient nécessairement une « vue 
de l’intérieur » qui contient aussi bien la tonalité d’un 
mouvement orgastique que d’un système où la subs-
tance  langagière circule intensément. L’apparence de 
non-sens de cet écrit [confère à sa formation la pro-
gression étonnante de l’image, parasitée par le mot]. 
RE-PLONGÉE dans un corps dont la réalité dépendra de 
la chaîne des mots que le silence et la destruction des 
chaînes font agir grâce à une tension du langage et, plus 
ou moins fortement, par le montage. Voir la métaphore 
comme latente à tout  déploiement du texte ; elle sera 
utilisée pour mixer l’ordre des silences. Continue le mot 
sexué, existe la  matière. Le reste s’arrête. « Vraie » ou  
« réelle »,  la  « Réalité » est tout simplement une page du 
livre, qui soutient et  fait apparaître la « perte de  contrô-
le » du manque absolu, reconstitué, subi. « Je n’y ai rien à  
voir ». Ce qu’on peut y voir, c’est le plaisir des non-sens, 
ou des « sens dans l’odeur de mort », odeur indiscutable. 
Je pense dans le discours qui cherche à se nier. Ainsi, 
ce corps, il nous faut cerner sa spécificité : machine de 
plaisir, jouissance au-delà du principe de plaisir, écri-
ture en profondeur, écriture plate. L’apparence des mots        
fonctionne à la lettre en s’articulant sur le message, non 
destiné à un échange d’informations mais à la dégrada-
tion de la matière finie. Les miroirs de ce langage parlent 
en lisant. Cela du fait de multiples relations au niveau de 
la représentation. L’absence de figurabilité fait de l’écri-
ture sa propre solitude. Le langage du corps envahit la 
pensée. L’Espace est rêve. L’Espace est religieux.
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Il n’est pas inutile de remarquer que, presque immé-
diatement suivi par son « double », l’écrivain se sent 
quelque peu bloqué. Ce que nomme le texte, c’est le 
voyage des « notes », marchandises qui ne parlent plus 
du tout, éminemment silencieuses. Voir l’indicible de ce 
hors-texte.

u U u U u

Ces introductions n’ont guère qu’un propos : présen-
ter un projet. Suivre des problèmes plus qu’elles ne les 
disent. C’est la brûlante satisfaction de vouloir dire quel-
que chose. Cette forme que j’aime, c’est elle que j’aime 
parce qu’elle m’aime. Ce n’est pas une compréhension 
globale qui ne saurait manquer, quels que soient les      
termes employés, la voix qui les prononce, ou l’encre. 
C’est la forme de l’objectivité, c’est sans doute comme 
une reprise sur le mode de l’intériorité, jamais formulée.

Si je ne me laisse pas épuiser par le sens, j’ai main-
tenant pour tâche de dire qu’il ne faut pas s’y tromper.  
Toute la surface sonne. De même, les excitations, au 
cœur du sommeil. Où peut être l’imagination ? Dans les 
eaux, dans la littérature. La justification de ces intuitions 
n’est pas à chercher dans ce monde, dans le monde.   
Cette contradiction contre le monde s’accomplit et se nie 
en même temps. Refusant d’assumer le jeu de l’autre, 
j’éprouve une sensation de malaise, je m’agite ; et ceci 
permet de mettre au jour, au monde, ce moment où l’exis-
tence est à l’horizon et tout ce que cet horizon implique 
d’au-delà éventuel dans la sphère de l’enthousiasme, de 
la joie. L’espace où s’accomplit peu à peu la progression 
paraît fondamental, originaire. Effacer tout ce qui a été. 
La durée s’épuise.
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C’est parce que je pense que je me change les idées, 
vraiment passionnante votre histoire je l’aime beaucoup 
moi pour parler communiquer avec vous et rien à faire 
pour une relation sans suite comme le quidam qui étale 
sa vie. Il peut y avoir un long chemin parce que je ne 
rencontre pas que je vive ou que je meure un autre jour 
s’en va et pas de honte dans un lieu public avec vous ce 
matin pour que le monde entier ne devienne pas comme 
je suis seul. A côté de la bonne personne je suis venu 
pour dire « je crois que je l’ai un peu aujourd’hui, dissipé 
un malentendu avant tout pour la musique me manque 
et maintenant petit à petit je vais essayer de faire court 
dans l’erreur, je vais courir sans possession et sans qu’il 
vienne je l’attends avec toujours le même à vivre là-haut 
quand je veux baiser mais qu’est-ce qu’il fout ici ce con, 
cette masse mousseuse en tant qu’ami et déjà accro. » Je 
voudrais bien passer une annonce : « Me donnant vif en 
sacrifice je désire trouver la signification d’autres lan-
gues tout contre toi pour parler une chose est sûre je 
fais de la musique blablabla harmonie des gestes » et 
on ne me parle pas vous comprenez pourquoi ... ha ... 
je marche beaucoup pour un programme j’utilise le mot  
parking, je vais déballer ce que j’ai sur l’espoir de sortir 
de cette île n’ayez pas peur au cœur je ne dirai pas que 
tout, enfin non ce n’est pas tout, que toute la vie je sens 
presque sa pulsation, que de toute façon en attendant 
c’est parce que je n’ai pas que je ne rentre pas chez moi 
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que de la musique devant vous avec vous une autonomie 
nouvelle, si ça vous tente qu’on se voie et pour des faits 
plus graves je me fais petit à petite personne permet-
tant de reconnaître nos lacunes. Je suis convaincu que la  
légende personnelle frappe, du bruit, nombre de fraises 
sucrées une petite vie tranquille car on a la possibilité 
d’écrire comme j’allais faire (je m’use pas des masses 
pour partager la mienne) parce que vous m’avez invité 
comme d’autres d’ailleurs cela fait plus d’une heure je 
ne sais même pas quand je repars pour vous dire que 
tout va bien je suis arrivé là pour faire partager quelques 
uns de mes textes et la plus atroce calomnie : pourquoi 
je me prends la tête pour un ami entra dans l’eau et s’y 
noya de façon presque méprisante comme si je n’existais 
pas. C’est peut-être la première fois, je n’arrive presque 
qu’à parler de lui. C’est le programme c’est comme ça 
que je procède aujourd’hui pour accomplir la destruction 
pure pour la première fois que je suis vraiment enfin ça, 
ça va avec. Je suis dedans je suis debout je vais non faut 
que je récupère dans une zone de protection maximale à 
ne rien faire campé dans le fin fond du parc. J’aimerais 
bien me traîner avec la langue des sens cèdent. C’est 
bien pour ça que je ne suis pas encore sûr et je vous ob-
serve oubliez ce pourquoi ici je commence le montage où 
je suis ce n’est pas de moi-même que je suis venu pour  
essayer de mettre un peu de gaz dans le je vis et je pense 
sur la même longueur d’onde que quoique je dise que 
moi je vous écoute et je ne suis pas certain que tout soit 
pour lire soit pour toi si tu t’en soucies aussi, pour cela 
pour une tranche de vie c’est pour ça pour savoir dans 

cette réalité mais je ne suis pas préparé je ne bougerai 
pas c’est indicible en tant qu’écrivain. Et il est là lui l’in-
connu.
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Enflées. Quel plaisir quand la structure défie et tortu-
re la parole, parce que j’ai peur de la contraction creuse, 
de l’intonation sauf le non. Appel aux ressources de la 
syntaxe : vous savez, en escalier, souffles pleins que je  
n’écoutais même pas, personne n’est dupe atonal pour 
vous faire passer le temps en dépit de tout sens on expri-
me plus aisément tour à tour la concision parfois lourde  
à tiroir et le vocabulaire sans durée et sans bruit  
l’essentiel. Bon d’accord, rythmées qui épouseraient 
mots rares raffinés même si la lecture n’est pas celle 
de Borges. Et la langue sinueuse descriptive et dé-
pressive s’étage selon le souffle de ma flemme une 
idée nette de l’activité par-ci par-là conviviale avec  
rapidité la plus rebutante, désœuvrement. Vous pouvez 
restreindre pour expliquer ce que j’avais l’intention de 
faire, on a plaisir à retrouver laisser bercer par le ryth-
me et ce sont tout de suite de véritables confessions :  
endormi avant de se ralentir finalement et il s’échappe 
en peu de notes, prendre son temps couper la radio, mais 
cela vous écorcherait-il les doigts de poster un pavé,  
ni dix mots il n’a pas besoin de mots, ponctuées 
d’incises, étirées continues comme l’eau en langue  
quand je lis, il semble qu’il ait eu l’idée suivante :  
contiens toutes les extases pour être crédible, de  
l’ambiance maladroite, forte enfin puis très faible  
cette vieille peau mélodique, ellipses aux méandres at-
taquées avec netteté, avec moi par le biais jamais vu 

tortueux, il ne comprendra pas, parfois une réflexion 
dans mon crâne mignon, on s’y perd mes excuses, une 
voix grave je ne vais pas m’étendre comme l’absente 
en apnée. Le dénouement pour ne rien dire hypnoti-
que si possible mélopée voluptueusement sans même 
nous demander une émission de voix du plus physi-
que des émotions. Un premier sommeil dont on ne 
comprend guère que puissance et rondeur, avec des 
tas de mots bien ronflants. Gonflé est attaché à une  
masse, grondements des moteurs et des ventilations, 
le sujet est porté et débordé, il habille son corps de la 
maille qu’il reste à dire.
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