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Un univers qui s'étend.

Au départ, personne ne sait ce qu'il s'y passe. On devine
malgré tout, et d'un discernement indécis on se figure. Des
projections mentales qu'on questionne en quête de vérité.

« Vous n'aimez pas la vérité ?
Rassurez-vous, c'est tout-à-fait naturel. »

Je ne vais pas essayer de vous convaincre par la raison, car
ce  serait  imposer  l'affirmation  de  cette  vérité  d'une
dynamique qui ne sied guère à l'humain libre. Il n'y aura
donc par conséquent, aucun 'parce que', aucun 'comment',
aucun 'qui' ou 'quoi'.
Ce que je  vais  faire,  ce  n'est  même pas  tenter  de  vous
persuader  par  l'émotion,  car  de  la  même  manière  il
s'agirait  de vous imposer une vision, ce qui me paraît à
proscrire dans une certaine mesure.
D'ailleurs jamais il n'a été question de vous faire passer
une information ou de répondre à une interrogation.

Je vais donc vous raconter une histoire, une fiction dans
laquelle la vérité est la monnaie courante. Vous y verrez ce
qu'il se passerait si la vérité existait ; si elle se quantifiait ;
si elle s'échangeait.

Nous procéderons précautionneusement, ou pas.

La vérité se doit-elle d'être douce ? Actuellement assis



dans mon canapé vert en alcantara dont je me fiche
de  l'impact  stylistique  sur  d'éventuels  visiteurs,  je
remarque ce petit nuage blanc irisé de lumière. Est-
ce la vérité ? Atteindre les cieux de la connaissance,
et...  passer  le  portail  doré ?  Non,  je  dois  me
tromper : la vérité ne peut pas être la mort ! Le seul
point commun que ces deux notions possèdent est
leur état de finalité. La vie mène à la mort comme la
connaissance mène à la vérité.

Voilà ce qui sort de mon cerveau quand je suis installé
sur mon canapé vert en alcantara dont je me fiche de
l'impact stylistique. Écrites les bribes de je ne sais quoi,
qui me paraissaient claires autrefois.

« Elles ne le sont plus. »

J'ai entendu dire que les philosophes sont ceux à qui tu
poses  une  question  et  que  quand  ils  ont  fini  de  te
répondre, tu comprends plus ta question.

Avec ces putains de cours, je commence à comprendre
pourquoi. On explore ensemble la coque de l'humanité.
À l'extérieur du navire, avec nos bouteilles d'oxygènes,
on brave l'humidité de l'océan, son froid métaphysique,
pour inspecter la qualité de la tôle.

« Du canapé vert en alcantara. »

Une vérité n'existe pas en tant que telle. Elle émane
de la réalité. Si vous lisez ces lignes, c'est parce que
je les ai inscrites dans la réalité, ce qui rend réelle la
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vérité de leur existence. Pour ce qui  est de celle de
leur sens, je ne m'avancerai pas.

Un canapé vert, c'est étrange. Pas plus étrange que le fait
que j'en rencontre en certaines circonstances. Mais plus ou
moins étrange que le numéro de ma rue.
Je suis fou de profession, si vous saviez.
Une aventure tortionnaire dont les clés vous seront peut-
être révélées si le regard que vous portez va au delà de
l'écran  du  papier.  Imaginez  la  multiplication  des  objets
inadaptés  à  l'osmose  commune  incarnée  en  une  même
personne.  Selon  les  résultats,  ça  peut  donner  un  gars
comme moi, amorphe, qui tape des mots sur son canapé.

Je suis fou de profession, et il y a tout un univers dans ma
tête.  Dans  cet  univers  une  planète  peuplée  d'âmes
vagabondes  et  ponctuelles.  Et  parmi  elles,  perdue,  la
mienne.

Nul besoin de vous raconter ce que je vis, je crois. Nulle
nécessité à vous raconter ce qu'est un fou. Parce que la
réalité  en  est  toute  autre.  La  folie  est  probablement  la
chose la plus floue de l'humanité, presque par définition :
si c'est ce qui sort du cadre de la normalité, alors il  est
normal qu'elle soit incomprise. Et elle l'est.

« Moi-même je ne me comprends pas. »
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Ce que je peux raconter, c'est aujourd'hui.



Aujourd'hui  est  assez  présent  et  palpable  pour que  je
puisse l'aborder. Attention, pas de surestimation : ça n'a
pas toujours été comme ça.

« Hier, il n'y avait pas d'aujourd'hui. »

D'une réverbération du passé, modélisée par le souvenir
et  les  habitudes,  j'en  viens  à  théoriser  l'aspect
ondulatoire  de  l'existence.  Mais  avant  de  parler  de
l'univers,  concentrons-nous  sur  l'humain.  S'il  est
composé de matière, et pourquoi pas de plus, dans tous
les cas le passé résonne en lui. C'est-à-dire qu'il existe
des manifestations du passé dans le présent.
Et où vais-je avec ça ?
Je ne sais pas encore.
A demain.

Aujourd'hui,  donc,  je  me suis  levé  de  manière  plutôt
ordinaire.  J'ai  avalé un café,  fumé une clope,  chié un
coup.  Normal.  Je  me  suis  lavé,  j'ai  émergé.  Mon
appartement grand et  sale,  le  salon en dédale vide, la
cuisine aux dalles souillées. J'y ai erré pendant quelques
temps microtésimaux, puis je me suis posé.
Sur mon canapé vert en alcantara.
Là, mon ordinateur.
J'ai  trifouillé  les  comptes  de  mes  identités,  ma  vie
interconnectée.

Ajouter du contenu, toujours, encore. Ça jaillit.

Puis je suis allé en cours pour huit heure. Je n'étais pas
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très  frais,  à  cause de […] mais  je  m'en suis  bien sorti.
Enfin je crois.  Quoique...  Mes capacités d'attention sont
très limitées, je commence à peine à le voir. J'ai du mal à
suivre les mots des intervenants, leurs phrases complexes,
leurs  paragraphes  labyrinthiques,  leurs  discours
atlantiques. Il n'est pas une minute sans que je décroche en
gelant sévèrement mon être. Stoppé net dans tout ce que je
fais, je remarque que le trou noir n'est pas que le reflet
d'une  machinerie  imparfaite.  Il  est  l'exacerbation  d'une
difficulté.
Quoi qu'il en soit, je m'en contrefous.
J'étudie pas pour réussir mes études.

Que  poursuit  alors  un  vieil  adolescent  comme  moi  à
l'université ?

« Peut-être une forme de quoi ?
Je ne sais pas, une espèce de... essaye encore.
Ou pas. »
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J'entre dans la rue, et un passant m'aborde.
Comme j'ai toujours été en quête d'une certaine attention,
lorsque  je  repère  quelqu'un  qui  nécessite  ce  type  de
dévouement, et bien je m'y attelle. Par compassion.

- Si tu savais comme ma vie est un roman.
Je veux pas dire qu'on y parle en longues phrases
qui  sonneraient  indomptablement  lourdes.  C'est



pas  non  plus  un  truc  bien  ficelé  comme  un
scénario préétabli, tu vois. T'y trouverais pas non
plus  un  divertissement  terrible  si  tu  fouillais
dans  les  détails  ou  les  grandes  lignes.  Ni  un
enseignement particulier, d'ailleurs.
Non, ce que je veux dire, c'est que de mon côté
de la perception, je suis comme un livre blanc
au seul noir de ses caractères : sans couleurs.
Je suis en une dimension linéaire dans laquelle
on déchiffre à la chaine un présent sans cesse
renouvelé.
Je t'ai perdu, je crois...
Je me suis perdu, en tout cas.

L'idée a besoin d'un porteur.
Le passant aurait été une bonne aventure s'il n'avait eut
la prétention qui le caractérisait. La déformation de l'égo
à parler de lui-même est mal vue dans mon empire. Je
lutte contre ça, contre mes influences qui m'empêchent
de voter pour moi.
J'ai besoin de liberté.
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Je n'écrirai rien ou peu qui n'aie déjà été répété.
C'est comme ça.

« On n'invente jamais rien. »

Que fait-on alors ?
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- Tu sais, en tant qu'ingénieur, je sais aujourd'hui
que ma pierre d'invention est posée sur un édifice
incommensurable.  Tu  vois,  quand  tu  veux
concevoir une moto, par exemple. Et bien tu vas te
baser  à  99% sur  des  innovations  qui  n'en  sont
plus. Tu vas recopier leur travail. Ta trouvaille, c'est
le pourcent restant. Et c'est comme ça pour tout,
pour tout le monde. Et encore, je te parle avec une
notion  et  un  chiffre  simples.  La  réalité  est
largement en deçà de cela.

Ces  mots  répétés  dénaturés.  Ainsi  parlait  quelqu'un  de
sensé, à peu près. Et moi j'écoutais, avide de ce je-ne-sais-
quoi de piquant dans l'information, qui révèle souvent la
vérité.

« À la manière d'un chemin tracé par les foulées, la vérité se
dessine. »

Se dessine, oui.
Elle ne se construit ni ne se découvre.
Contrairement  à  ce  que  j'eus  objectivement  pensé
auparavant.
La  nuance  qui  inclut  le  pouvoir  d'action  au  fatalisme
déterminé.
La vérité se dessine, nous n'en avons qu'une interprétation.
Mais la vérité en soi existe.

Peut-être reviendrons-nous sur ce point.
S'il est suffisamment important et en temps voulu.



C'est  pas  ma manière  de  vous  asservir,  c'est  ma
manière d'avoir du pouvoir. Je ne cherche nullement
à  vous  marcher  dessus,  de  toutes  façons  nous
n'avons pas le choix vu la configuration de l'image
d'une salle en hauteur où nous nous entassons. Je
cherche seulement à atteindre ce putain de plafond
que nous convoitons.
Est-ce ma faute si le seul choix, le seul désir, le seul
plan que nous ayons soit de sortir par le couvercle ?
Évidemment qu'on va pas creuser à partir du bas, il
y a un fondement à tout. La question ne se pose pas
de savoir comment s'étendent les bords. Il s'agit de
grouiller en croissant, jusqu'à atteindre ce putain de
couvercle !
Je le fais pour vous quoi.

J'ai écrit ces mots d'un paradoxe d'attention qui frise ma
vérité, je crois. Avec mon langage ultraviolent qui vient
sous-entendre  des  choses  qui  n'en  sont  pas :  je  suis
tyrannique,  oui,  selon  ces  interprétations.  Mais  ma
vision de la liberté a beau être enserrée dans un maillage
tressé  avec  force  et  puissance,  elle  n'en  demeure  pas
moins  celle  que  je  voudrais  voir  appliquée  à  tout  le
monde.

« Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. »

J'ai un passé avec le négatif de ce conseil affirmatif.

« Karma, réciprocité. »

Je voudrais écrire encore une chose, une mise en abyme
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insondable. Mais j'ai terriblement la flemme. La source est
tarie, et pendant que j'invoque la paresse, c'est la faiblesse
qui  s'empare  de  moi.  L'oisiveté  maladive,  la  détresse
tétanique, l'accumulation du mal. Alors j'essaye :

Me poser les bonnes questions ?
Si seulement je savais comment les atteindre...
Je dois les trouver.
Spontanément,  sans  attendre  quelque  chose  de
compliqué.
Sereinement, dans la présence.
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Je me réveille tôt alors que j'étais pas obligé.
Et  je  me  pose  avec  un  café  dans  mon  canapé  vert  en
alcantara.
Ne l'ayant  pas  choisi,  je  me suis  approprié  ce  mobilier
comme s'il n'était pas mien. C'est-à-dire que j'ai accepté ce
déterminisme extérieur à ma personne, appartenant à une
autre, en tant qu'élément de mon existence que je n'ai pas
commandé.
Je  voulais  un  canapé,  évidemment,  pour  meubler  mon
appartement comme tout le monde. Mais je n'ai pas choisi
qu'il  soit  vert,  en alcantara,  dont l'impact stylistique sur
d'éventuels visiteurs serait flou. En bref, je n'ai opté pour
ce canapé qu'à la condition de prendre l'appartement qui
allait  avec.  Ce  n'est  donc  pas  le  canapé  que  j'ai
principalement  loué,  ce  canapé  en  particulier  ne
m'intéressait  pas,  bien que je fus sensible qu'il  y ait  un
canapé en général.



Ainsi peut s'illustrer la  différence entre la  chose et  la
chose en soi. La chose et l'idée de la chose. L'objet et le
concept.

/--- RETRO-IMPRESSION
/  Ce  début  de  5  entamait  la  partie
événementielle de la fiction par un réveil
ancré dans la réalité. Puis l'on glissait
doucement vers l'abstrait par le biais du
canapé vert, qui, je sens, ferais un bon
fusil  de  Tchékov  pour  ce  travail
pulsionnel que j'ai entamé avec vous.
/ Tout l'intérêt de l'abstraction résidait
dans la reformulation d'un outil de pensée
admis  par  la  communauté,  et  donc  en
nécessité d'expression.

Quelque chose.

« Il y a quelque chose de fractale dans la mise en abyme »

Ayant pensé cela,  je ne saurais  quoi en faire,  alors  je
repense à cela.

Cette  phrase  semble  invisible  linguistiquement,  et
pourtant s'y jouent des processus dont la transparence
n'est que la défense dissimulatrice de leur importance.

Un paragraphe, une phrase, un mot ; plier, déplier : vers
quelle finalité ?

J'ai conscience d'écrire en extraterrestre.
Mon langage n'engage que moi, et à la manière d'un
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probable illustre, je me l'identifie en tant que version
d'un  unique  moi-même,  que  personne  ne  pourrait
suivre totalement.
Je  joue  donc  sur  cette  incompréhension,  et  tire  les
ficelles de mes mots pour chercher la singularité. Je
me dois de me trouver là où d'autres ne se trouvent
pas. C'est comme ça que je suis moi, là où l'on ne me
comprend pas.

Ce truc,  je  sais  pas  pourquoi  je  l'écris  sporadiquement,
sans même en avoir conscience, un peu comme en transe
avec  les  manifestations  langagières  d'un  être  que  je  ne
peux honnêtement appeler moi.

« Coupe, coupe, coupe ! »

Encore une fois, ma pensée me fuit, je me fuis.
Je refuse totalement de voir certains aspects de ma
personne,  jusqu'à  ce  qu'ils  deviennent  si  gros  qu'ils
apportent alors un poids significatif à ma vision.
Comment grossissent-ils ? Comment apparaissent-ils à
ma raison ? Pourquoi eux parmi tous ?

Je ne propose pas de méthode, c'est pas la mode. Je pose
des questions, je réponds, j'erre dans la stratosphère des
idées.

J'ouvre  des  voies,  je  foule  des  étendues  pour  les
transformer en sentiers.

Ce matin est un peu particulier, je n'ai pas d'obligations
particulières. Plutôt, je ne me sens pas dans l'obligation de
les accomplir.



Alors je traine en pyjama.
Mon canapé vert en alcantara supporte le poids de mon
cul endormi, et il le fait bien. Très confortable, doux à
souhait.
Il a juste une vieille tache de brûlé en plein milieu de la
place du milieu. Mais je suis assis dessus.

Pourquoi  je  me  fiche  de  l'impact  stylistique  de  mon
canapé vert en alcantara sur d'éventuels visiteurs ?
Et bien probablement parce que je ne l'ai pas choisi, et
que j'ai,  par désir de pouvoir, tous les arguments pour
m'enrouler  autour  de  mes  déterminismes  et  les  faire
miens.

Enfin bref.

6

Après  ma  douche  matinale,  je  reviens  sur  mon
ordinateur pour penser un peu par écrit.

« Pensécrire. »

Penser. Le verbe penser. Désigne à la fois l'activité
cérébrale et son mouvement purement interne.
Manifester  une idée,  en  soi  ou en  dehors  de soi.
Ainsi j'aime à me dire que je pense lorsque je parle,
lorsque j'écris, lorsque je peins.
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Or je n'arrive pas à détacher le verbe penser d'un de
ses  synonymes  de  la  langue commune  par  laquelle
seule  j'entends  définir  mon  dictionnaire  qui  peut
néanmoins  intégrer  par  ce  biais  des  notions
académiques complexes.
Réfléchir. Comme la lumière. D'un miroir à l'autre, la
pensée est un rayon qui rebondit sur les reflets de nos
âmes.

J'écris pourquoi, au fait ?
C'est vrai, après tout je propose cette histoire, mais je dois
avoir  des  motivations  pour  agir  dans  cette  optique.
Maintenant  que  l'univers  se  pose,  avec  ses  multiples
facettes, sa mesure sans poids, sa tellurique grésillante, je
me dois à la fois de la continuer et de la justifier, puisque
et  pour  le  fait  que  ce  soit  mon  histoire,  et  qu'en  tant
qu'individu  engagé  pour  la  vie,  j'ai  des  motivations  à
poursuivre et à exprimer.

« Tu es déterminé à être ainsi. »

J'écris parce que je suis coincé dans mon cerveau, et
que c'est là une des clés pour démêler l'énigme. J'écris
parce que je suis perdu et que je veux me retrouver.
J'écris  parce  que ça  me construit.  J'écris  parce  que
j'aime écrire.

Je suis déterminé à être ainsi ? Qu'est-ce qui m'a amené à
penser cela ?

Le canapé est bien inerte, à présent.
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Neuf heure quarante et un.
J'ai  eu  le  temps  de  faire  une  petite  balade  dans  le
quartier. Rien de bien folichon. L'envie de m'aérer a été
plus forte que la flemme, cette fois.

La  vérité,  c'est  que  je  cherche  à  travers  ce  texte  ma
propre vérité. Et plus que ça, je veux inclure le temps
dans l'équation.

Faire exister un passé distinguerait le présent. Et le futur
naitrait.

Autant beaucoup de choses sont duales.
Autant le temps est tripartite.

Je pense.
En écrivant.
Ceci.

/-- RETRO-IMPRESSION
/  Le  processus  se  répète :  je  pars  du
concret pour arriver dans l'abstrait.
/ Est-ce une loi qui ne concerne que moi ?
/ Est-ce une loi que je peux dépasser ?
/ Est-ce une loi que je dois dépasser ?
/  Est-ce  une  loi  que  j'ai  envie  de
dépasser ?
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La matinée a passé, et nulle trace palpable de la vérité telle
que je me la figurais.

Certains  diraient  qu'il  y  a  une  différence  entre  la
philosophie et la conversation.

/--- COMMENTAIRE-CONTEXTUEL
/ Là où je me plus particulièrement quand
j'arrivai en philosophie fut cette sphère
où l'on sait que les mots sont friables.
/ Si je dis « cet objet existe », on voit à
quoi je fais référence. Un objet.
/ Si je dis « ce concept existe », ça se
complique.  Un  concept  est  né  d'une
nécessité,  un  terme  d'une  définition.  Or
pour  un  concept,  la  nécessité  et  la
définition sont multiples et subjectives.

Friable.

« Les certitudes sont poreuses lorsqu'elles sont adéquates à
la situation de changement. »

Il faut que j'écrive un truc.

J'écris ces mots.
Je me vide dans la matrice.
La  vérité,  c'est  ma  vérité.  Pas  égoïstement :  moins
dans le sens où j'aurais raison que où je suis libre de
croire en ce que je veux.



/--- INTERVENTION
/ Devrai-je un jour questionner la liberté
pour atteindre la vérité ?

J'écris ces mots.
Je m'emplis d'informations.
Mais qu'est-ce que La vérité, si à chacun sa vérité ?
Ce  terme  absolu  regroupant  probablement  les
vérités de chacun, ou les vérités indivisibles, est en
réalité venu du langage.
C'est  à  l'usage  des  choses  vraie  qu'est  née  la
conception de la vérité : ce qu'on tient pour vrai.

/--- INTERVENTION
/  Présentement,  mon  raisonnement  me
questionne  sur  l'individualité  de  la
vérité.
/ Or je sais qu'intériorité et extériorité
sont indissociables, ce qui me donne un
élément sur la réponse à ma question.
/ En effet, je dois sortir du dualisme
'vrai/faux'.  En  gardant  ces  deux  mots,
passages  dans  le  monde  du  concept  de
vérité, je dois construire les nuances de
ce monde.

Si on pense donc que la vérité ne se questionne ni
dans le couple 'subjectif/objectif', parce qu'il peut se
nuancer  entre  les  deux  plans,  ni  dans  le  couple
'absolu/relatif' pour les mêmes raisons...
Où va-t-on ?
Je  serais  d'avis  à  penser  que  ça  renvoie  à  un
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problème  moral.  Oui,  si  je  peux  me  confronter  à
plusieurs vérités,  alors se pose la question, toujours
pour  distinguer  le  vrai  du  faux,  quel  tri  dois-je
appliquer pour mon besoin de subjectivité ?

/--- INTERVENTION
/ Ici je révèle un pont entre deux champs
d'action. En passant de la métaphysique à
la morale, j'invoque l'interconnection des
concepts  humains,  afin  d'y  débusquer  des
leçons.

Je lève les yeux de l'écran, je regarde par la fenêtre. Mon
canapé a le même touché sec que j'eus trouvé doux mais
qui est maintenant abrasif.

Un petit exercice de pensée, c'est ça.
Pas de sérieux ou de rigolard.
Pour moi, c'est observer mon rêve.

« Je suis le spectateur du film de ma vie. »

9

Et donc.
J'ai affirmé qu'il y aurait une histoire.
J'ai affirmé que je parlerais de moi.
Le hic est que moi n'a pas d'histoire.

« Ma quête, c'est ma vérité. »



Une pensée fragmentée, que je dois assembler. À partir
d'un stade, on se doit de se rendre compte que l'individu
se construit autant qu'il se découvre.
Il se dessine.

- Héhé oui.
Je me souviens une fois, c'était pareil ! Un gars
complètement fou, ohlala ! Si t'avais vu le mec !
Et genre c'était pareil, mais heu... attend. Parce
que  je  pense  à  une  autre  fois  sérieusement
tarée, elle aussi. C'était un type trop chelou, il...

Des fois...

Un message codé.
C'est-à-dire encapsulé.
Un  message,  ce  serait  l'objet  d'une  transmission
d'informations.  Or  une  information  nécessite  un
code  non  seulement  pour  sa  naissance  dans  la
conscience que pour son expression dans le monde
extérieur.
Un message est donc déjà codé par définition.
Que veut donc dire cette locution ?
Un message codé.

/--- PARENTHESE
/ Là, la raison m'inciterait à répondre à
la  question  posée.  Que  signifie  le
philosophème 'message codé' ?
/ Mais je n'ai pas envie de mettre des
mots  là  dessus,  personnellement,  tout
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simplement parce que la flemme m'a frappée
et  que  j'ai  encouragé  son  geste  avec
l'argument de l'exercice de l'imaginaire du
lecteur.
/ Adieu, donc.

4:19

« Qu'est-ce que c'est que ce merdier ?
On dirait un foutrelat alien qui aurait rencontré un œuf  de
truite et d'un assaut frétillant l'aurait sauvagement fécondé.
On y voit plus clair, là. »

Mon canapé vert.
Je suis toujours dessus lorsque j'écris. Il est la condition
sinequanon de ma productivité.  En contributeur  numéro
un de mes déterminismes de type confort, je me dois de le
faire  valoir,  d'une  part  parce  que  le  confort,  c'est
primordial dans une certaine mesure, et d'autre part parce
que...

« …ils n'ont rien vu. »

L'affaissement  d'une  certaine  crédibilité  doit  être
nécessaire,  après  ces  déboires  décadentes.  Fomenter
l'insurrection  de  la  langue,  ça  se  fait  méticuleusement.
Surtout dans l'exercice du Bien.

« Et là, à quoi je pense ? »

La journée se termine doucement après quelques instants



agglomérés,  des  bribes  de  je-ne-sais-quoi  qui
s'imbriquent dans l'âge des terres.

Cet écrit doit raconter une histoire. Mon histoire.
Et c'est moi qui l'écris à l'instinct.
Je crois que ça fait de lui un journal.
Dans mes souvenirs adolescents, le cliché était de
s'adresser  à  son  journal  comme  à  un  confident
pudique et authentique.

/--- PARENTHESE
/  Un  confident  est,  par  habitude,
quelqu'un à qui on se déleste d'une vérité
difficile à rendre publique.
/  En  dehors  des  conclusions  sur  les
nuances  de  propriété  de  la  vérité,  il
convient  de  souligner néanmoins dans ce
sens  qu'une  confession  possède
généralement des zones obscures puisque la
vérité est en tension avec l'extérieur.

Et l'histoire n'avance que très peu, car elle ne se tourne
pas vraiment qu'autour du canapé vert, ou même de ce
qui arriverait au protagoniste.

Elle est un fil secondaire, en fait. Ce qui importe, c'est la
démonstration de la fission de ma pensée. Mais suis-je
en train de me la révéler ou de la construire ?

C'est  là  je  suppose  tout  le  risque  des  interventions
psychiques. Le fait qu'on ne puisse ni toucher ni même
regarder sans changer et modifier. Tout est intervention.
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Aller retour.
Juste pour dire que j'aurais produit.
Je me suis décroché du canapé vert le temps de manger un
yaourt. Lorsque je reviens, je me remets au boulot. Mais
cet exercice ne mérite-t-il  pas plus que le terme travail,
tellement sali dans mon esprit ?

J'écris.
Ce qui s'écrit.
Dans mon corps.
Tout ne s'écrit pas, mais je veux conquérir ce territoire.
Au début, la passion, ensuite, le désert.
Quelle est la suite ?
Dois-je continuer ?
Au nom de quoi ?

/--- REMARQUE
/ Discours diffus qui ne servirait ni de
fiction  ni  de  témoignage,  mais  bien
d'exutoire purement égotique, ou au pire de
sujet d'analyse.

Il faut dire quelque chose.
C'est sûr.

-  La vérité ? En vrai  je sais pas quoi  dire sur le
sujet.



C'est un effort d'humilité que de vous l'avouer,
alors ayez au moins l'élégance de le respecter.
Suis-je décontenancé par la différence entre nos
visions  du  problème ?  Suis-je  troublé  par  nos
incompatibilités de langage ?
Toujours  est-il  que  je  suis  perdu  dans  le
discours, et que je ne sais pas où me situer par
rapport à vous.

La recherche de la vérité, c'est assembler des idées, ça
semble évident.  Comment entrer dans le détail  alors ?
Comment déplier la synthèse ?

« Après avoir étudié les processus, regarde les éléments les
animant. »

La pensée, ici, est purement spontanée. En philosophie,
on dit que c'est alors le reflet de l'opinion commune. Qui
ne propose aucune garantie vis-à-vis de la vérité.

Je ne vais pas me demander pourquoi.  Je ne vais pas
vous prendre à témoin pour ce type de réflexions. C'est
un niveau de pensée en fermentation : informulable ici.

/--- REMARQUE
/ Un style se met en place, petit à petit.
Mise  en  page,  typographie,  structure
linguistique...
/ Je décris ce que je fais. Dans quelle
mesure est-ce une manipulation utile ?
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Je voudrais que ça dure jusqu'à l'infini.

/--- REMARQUE
/ Des  mots  qui  ne  veulent rien dire,  en
philosophie.
/  Dans  la  conversation,  on  trouverait  un
sens  au  ça.  Dans  la  conversation,  on
parvient  à  se  figurer  l'infini.  Dans  la
conversation, on sait ce qu'est le temps.
/ En philosophie, on ne sait rien de tout
ça.

Écrire,  peut-être  parce  que  je  ne  pouvais  pas  dire.
Écrire  pour  mourir  un  peu  plus  chaque  jour  d'un
spleen qui se voudrait descriptif. Observer a quelque
chose de lassant. Le temps devient purement linéaire
avant de disparaître. Rester attentif à quelque chose
possède ces effets.

Mais qu'est-ce que je raconte moi ?
Ces mots je... je n'ai pas envie de les revendiquer miens.
Ils  ne  me  correspondent  pas.  Pire,  je  les  comprends  à
peine. Et je les trouve... boitillants.

« Suis-je boitillant ? »

Terminer la journée sur une musique, une boisson chaude
et une cigarette. Rien de folichon.



11

Commencer  la  journée  sur  une  musique,  une  boisson
chaude et une cigarette. Rien de folichon.

Sortir se balader et fumer comme un pompier dans la
rue.

Rien de transcendant.

« Qu'est-ce  que  je  fais  là ?  La  question  existentielle  de
l'oisif. Je dois faire. Déjà. »

Alors j'écris :

J'ai trop de rêves.
En même temps, le rêve est ma spécialité. Je rêve
mieux que vous, mes nuages sont plus purs,  mes
ciels  montent  plus  haut  dans  l'infini  et  jusqu'aux
espaces sidéraux, et vous n'y pouvez rien.
Même que vous n'en savez rien.
Personne n'est dans ma tête, en théorie.

/--- NOTE
/ Le doute est permis. Partiellement, on
peut se projeter dans les intentions de
quelqu'un.
/ C'est quelque chose avec laquelle j'ai
du  mal.  Je  n'assume  pas  de  violer
l'intériorité de quelqu'un.
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/ Par effet miroir psychologique. Parce que
je  ne  voudrais  pas  qu'on  pénètre  mon
cerveau.

Un  aphorisme  de  plus,  d'un  format  étiré  dans  les
gammes les plus aiguës de la norme.
Ou  pas.  La  route  des  extrêmes  au  centre  est  à
recommencer toujours.

Je régurgite, sans chercher à organiser.
Dans une certaine mesure.
Un spontané réfléchi.
Comme toujours.

Je  suis  fou  de  profession,  et  il  convient  maintenant  de
spécifier que je suis en vacances, et que c'est sûrement ça
qui m'a lancé dans ce travail scriptif.

Sur  mon  canapé  vert  en  alcantara,  je  m'amorphise,  la
fumée en fond d'atmosphère.

« Je m'enfuis de la vie, c'est comme ça que j'évite la mort. »

- T'aimes pas parler de toi ?
Mais comment tu vis ? Je veux dire, tu chantes ?
Tu chuchotes ou tu cries ? Peut-être que tu écris,
ou que tu peins. Mais tu t'exprimes, c'est obligé.
Sinon c'est que...
Laisse tomber, la question me fait planter.

On cherche la vérité.



C'est assuré.

/--- NOTE
/ On peut chercher à tromper par intérêt,
mais pour soi, on cherche la vérité.
/  Sachant  qu'avec  l'incertitude  quasi
omniprésente d'un état prudent ajoutée à
l'habitude de  la  tromperie,  pourquoi ne
pas accepter le faux ?

On cherche aussi le mensonge, par une astérisque dans
le contrat.

« Pour discerner le vrai, il faut le différencier du faux. »

On cherche le vrai, et à pour atteindre le vrai, on s'ouvre
au faux.

Je suppose que dénicher un processus où je puisse
décrire  un  'on'  juste  et  justifié  serait  soumis  à
l'émulsion,  en dépit  du fait  que la vérité  s'impose
par évidence.

12

Encore une clope.
Mon canapé vert.

« L'ôde à la routine. »
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Je suis sorti pour pas devenir fou.
Les vacances, ça peut être éprouvant.

Être asocial, ça mène au désœuvrement.
Et avec le vide que m'évite habituellement l'institution,
retrouvé  maintenant  dans  mon  état  naturel,  dans
lequel livré à moi-même j'erre, je redécouvre la saveur
du  mal-être  que  j'ai  pu  connaître  à  une  époque
presque nostalgique.

/--- A-PARTÉ
/  C'est  par  l'auscultation  autonome  que
j'entends parvenir à mes fin. Après tout,
il y a forcément une vérité que mon miroir
a à m'adresser.
/ Non ?

Ce ne sont pas vraiment des vacances, mais je les présente
ainsi  ici.  Et  c'est  pas  plus  mal  si  je  peux  voir  un  peu
comme telle cette situation décisive.

Donc, j'ai encore cours, toujours.
Mais le temps que je devrais passer à me soigner, pour une
semaine, est suspendu.

« Je dévoile rien sans rien dévoiler.. Je nie l'information en la
contournant.  Une protection  pour  ma pudeur  psychique.
Vous comprenez, n'est-ce pas ? »

- Et si...
Nous  partions  dans  un  délire  insensé,



complètement what the fuck, mais avec la dose
de  folie  qu'il  convient  d'insuffler  à  tout  génie
convoité ?

Ce genre de motivations qui me reviennent en mémoire
lorsque  j'abandonne  un  instant  ma  machinerie  en
attendant qu'elle charge à nouveau.

Un délire.
Ce  genre  de  mots  inventés  par  la  psychologie  et
passé par le tamis de la conversation.
Le prisme déforme dans ces types de cristaux plus
que dans d'autres le sens d'un même terme. Si c'est
un  procédé  naturel  quoiqu'inconscient  de  ses
utilisateurs,  il  est  néanmoins  palpable  que  cela
constitue  un  frein  à  toute  démarche  de
compréhension de l'univers linguistique.

Je ponds des trucs.
Je sais pas d'où ça sort.

« Retracer l'origine d'une idée. À quoi bon? »

Par authenticité.
Un  désir  d'exprimer  sincèrement  et  sans  risque
d'incendier les oreilles d'autrui.
Leur sensibilité et la mienne, unies.
Dans la vérité.

« Écrire. Une finalité et un moyen. »
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Je  me  questionne  encore  sur  la  finalité  de  ce  présent
travail.  D'un  point  de  vue  lecteur,  bien  sûr.  Parce  que
voilà, il est évident que je vibre totalement à l'élaboration,
à  l'écriture,  mais  il  est  moins  évident  qu'un  éventuel
visiteur  aurait  les  mêmes sensations  de catharsis  que je
ressens moi-même.

« Dois-je penser pour les autres ? »

La vérité, le canapé, le fou.
Le parlé, le pensé, l'écrit.
Tout ça semble cohérent de loin, mais d'un zoom un peu
trop réaliste, se révèle comme le tour d'un prestidigitateur
un peu trop impudique.

Au nom de l'influence inhérente à mon individualité,
que l'être de ma personne irradie de ses actes et de
son existence.
C'est à dire au nom de ce que je fais.

Et bien, quoi ?

« J'ai perdu l'idée, rien que le temps de l'introduire. »

Tant pis, j'abandonne là.
Je raye pas, j'efface pas.

A quoi ça sert de supprimer les preuves, si ce n'est prouver
qu'on est coupable ?



/--- ANNEXE
/ J'ai besoin de noter quelque chose en
annexe,  sans  quoi  le  fil  serait  coupé.
Enfin, ne serait pas coupé, justement, par
ces différents plateaux de la pensée.
/ J'ai besoin de switcher d'un niveau à
l'autre, sans quoi je perds mon attention.
/ Cette petite remarque à propos de moi
m'a plutôt parlée. Toi, lecteur inconnu,
je ne sais pas ce que ça te fait, mais
dans  tous  les  cas  tu  ne  saisiras
probablement  pas  la  dimension
intentionnelle de ma démarche artistique
si elle en est.
/  Avec  moi,  visiblement,  il  n'est  pas
question  de  comprendre  l'art,  quoique
puisse  exister  cette  finalité,  mais  de
l'extérioriser  et  l'intérioriser,  qu'il
s'agisse de l'artiste ou de l'usager.

Petit manifeste de moi-même.

Il me faudrait une méthode, malgré une aversion pour
l'ordre, synonyme de cadrage des libertés. Posé sur mon
canapé,  je  réfléchis  à  un système qui  me laisserait  la
quiétude vitale à toute situation. Une forme de discipline
étrange,  qui  affirmerait  un  pouvoir  et  un  exécutant
scindés dans mon être. L'un suggérerait, l'autre obéirait.
Ca fait un peu tyrannique, n'est-ce pas ?
D'où  l'intermédiaire  indispensable :  le  jugement.  Si
décrié  dans  mon  environnement,  le  jugement  est  la
partie réflexive entre la décision et l'action.

Des conneries apparemment importantes.
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Je vous les expliquerai un jour, si j'y parviens.

Qu'en pensez-vous ?

14

Quelqu'un a exprimé.
« Écrire, c'est hurler en silence. »

- Je ne hurle pas.
Si  tu  m'écoutais  deux  secondes  tu  t'apercevrais
que nos avis ne sont pas si éloignés que ça.
C'est  notre  langage  qui  nous  éloigne.
L'incompatibilité  entre  nos  modes  d'expression
génère  une  multitude  d'incompréhensions,  et
donc de tensions.
Sans  noter  que  cette  remarque  prouve  l'intérêt
capital de la vérité, j'insiste sur le fait qu'on a plus
de points communs que tu le crois.
Que ça te plaise ou non.

Qui m'ont dit ces mots ?

« J'ai envie de penser, purement et simplement. »

Mais qu'est-ce vraiment que penser ?
Accéder à l'imagerie cérébrale...
En vue de vivre...
Et donc de se conformer à la réalité...
D'où la recherche de la vérité.



J'ai envie de ce chemin qui s'affiche dans ma tête.
L'esprit  m'attire.  L'âme  éthérée,  le  mental  et  le
psychique. Champ lexical cérébral.

/--- EVACUATION
/ Brasser les champs lexicaux me paraît
capital pour cerner d'une vision globale
tout problème.
/  Lorsqu'on  se  plonge  dans  la
linguistique, même en amateur, on cherche
des choses qui font se dérober d'autres
choses.
/ C'est la vie.

Mon fidèle  canapé,  toujours  là  pour  me soutenir.  S'il
avait quelque chose d'humain, à part ses fabricants, je
crois  que  les  sentiments  que  j'ai  pour  lui  se
rapprocheraient de l'amitié. Peut-être même de l'amour !
En tout cas, il y a de la complicité qui n'est peut-être pas
mutuelle  puisque je ne  suis  pas  sûr  qu'il  soit  capable
d'en ressentir, mais de mon côté je subis l'influence de
cet objet sur mon esprit, mon corps, ma vie.

Une philo tout terrain.
Une philo de comptoir.
Une philo académique qui se consume phoenix.

Pourquoi ?
Cherchons.

La pensée se construit par le langage.
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Le langage est biaisé, il ne peut refléter qu'une réalité
illusoire.
La philo est langage.
Par  ailleurs,  il  semblerait,  puisque  la  philo  est
atemporelle car non sujette à l'obsolescence,  qu'elle
soit limitée en quantité.
Mais il apparaît évident que son savoir est utile à la vie
quotidienne, dont elle semble pourtant s'éloigner.

/--- EXPLICATION
/ Reformulat de ce que j'ai pu compiler de
mes expériences philosophiques sociales.
/ La philo est morte.

Que fais-je en philo, alors ?

« La philo est morte, pas inutile ! »

15

J'ai faim de dégobiller des mots.

« C'est fin... »

L'ironie, par rapport à la vérité ?

L'ironie  met-elle  en  scène  une  vérité  dont  la
formulation  est  acceptée  malgré  son  caractère
inavouable ?



Je n'ai même pas envie d'y réfléchir.
Se  rendre  compte  de  ses  contradictions  relatives  à  la
motivation  est  quelque  chose  de  déroutant.  On  nous
remet en question le moteur de nos actions. C'est une
menace sur le sens de nos vies.
Au premier abord.
Ensuite, on se dit qu'avoir un regard sur soi n'est pas une
si  mauvaise  chose,  puisqu'elle  nous  permet  de  nous
comprendre.  La déstabilisation qu'on ressent lorsqu'on
découvre le caractère paradoxal de l'humanité se dissipe
peu  à  peu,  lorsqu'on  accepte  que  cela  ne  change
radicalement rien aux motifs de notre existence.

« Un surlignage. »

-  Mais  tu  veux  que  je  te  dise  quoi,
sérieusement ?
Je ne maitrise pas l'oral, et tu me demandes de
te raconter quelque chose ? Est-ce un vrai défi ?
J'ai pas envie, bordel. Ma vérité scindée dans ce
personnage  que  j'incarne  ne  peut  s'exprimer
autrement que par le silence.
Du  néant  naissent  toujours  les  plus  belles
choses, car elles illuminent l'obscurité qui les a
créées.
Voilà, t'es content ?

/--- INJECTION
/ L'oral de ce texte, grisé, avec un tiret
et  aux  marges  larges,  a  subi  quelques
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évolution du départ jusqu'à ici.
/ Comment l'avez-vous remarqué ?

Je m'irise le cerveau par le cerveau.
Je sors des phrases qui me font jouir mentalement.

« C'est très freudien, tout ça... »

La cause-conséquence première de la vie ?
Survivre dans le temps.
Pour l'instant, ça se fait par la reproduction.
Un état utopique : l'immortalité.

Mes rêves utopiques.
Si la réalité s'atteint, qu'est-ce qui empêche l'humanité
de se diriger vers l'utopie ?
Parce que par définition, on ne l'atteint pas.
Voyez  comme  on  se  construit  des  boites  pour  en
sortir :
On imagine l'irréel. On le rend réel.
Point.

Bin quoi ?
Ça me semble important.

« C'est mon canapé vert en alcantara qui me l'a soufflé. »



16

Signifier la folie ne se fait pas sans évoquer la fission de
l'esprit, à mon sens. C'est ma vision de la folie que j'ai
construite  par  le  passé  et  que  je  tente  d'apprivoiser
aujourd'hui.

Mais  cette  folie  est  ma  raison  d'être,  et  je  vis  avec
comme  étant  ma  normalité.  De  fait,  se  posent  des
questions.

Qu'est-ce que la norme majoritaire ?
…

Un écrit, lâché comme un pet.
La  pensée  en  fermentation  nécessite  encore  quelques
temps à son processus.

C'est  dingue  ce  que  je  squatte  mon  canapé  vert.
L'alcantara,  en vrai,  je m'en fous,  même si  la matière
m'a fascinée par le passé, et que j'ai une affection pour
le  mot,  et  encore  plus  pour  le  contexte  de  notre
rencontre.

Où suis-je ?
Dans quel contexte ?
Limite du langage ?
Champs ?

Des bribes de je-sais-presque-quoi, qui frisent l'orbite de
mon cerveau.
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/--- PSYCHANALYSATION
/ Un cerveau en tant qu'objet métaphysique
dénote  là  d'un  égo  centré  sur  la
mentalisation.  L'ultime  fantasme  du  sujet
est la sublimation cérébrale, dans laquelle
il  inclut  les  aspects  spirituels,
religieux,  métaphysiques,  mentaux  et
psychiques.

Compilation de données en vue d'une utilisation pratique.
Tel est le but du cerveau.

La vérité n'est donc plus une finalité,  mais possède une
finalité.

Je me calme. Je fume, sur mon canapé, avec un sirop. J'ai
grignoté une tartine ou deux, avec du beurre de cacahuète
et du nutella.
Passionnante, ma vie de fou, n'est-ce pas ?

J'écris pour vous, mais c'est pas ce que je fais pour
vous.

Je m'adresse différemment à vous, présentement. Lorsque
j'écris, c'est plus pour moi que pour vous, alors que quand
je  pense  comme  maintenant,  vous  êtes  d'autant  plus
intérieurs  à  l'équation  que  je  me  figure  être  celui  qui
s'adresse à vous.

À plus tard.
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Qu'est-ce que l'univers ?
Il  fallait  que je la  pose,  cette  question.  Pourquoi ? Et
bien. Probablement parce que l'univers est ce qui nous
relie vous et moi.
Je suis en lui et il est moi.

« La question que j'ai le plus posé dans ma vie. »

Cela révélerait-il quelque chose à quoi que ce soit ?

/--- AVEU
/  Ceci  était  un  aveu,  cette  catégorie
d'idée  dont  l'expression  implique  une
forte dose émotionnelle par son caractère
à la fois intime et universel, et dans
l'acceptation  d'une  reconnaissance
mutuelle.
/ Ici, la question qui, sans me réduire à
elle, me définit par record.

Toujours le même est le canapé vert.
Reflète  un  état  de  ma  conscience  la  couleur  de  sa
sagesse.  Change  constamment  malgré  son  inertie  le
grain de son tissu.
N'est pas qui qui veut.

Cher journal,
Comme il est d'usage de te trouver en tant qu'être
cher,  comme  tu  es  un  journal,  et  comme  les
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principes adolescents référents à des réverbérations
historiques me poussent à m'adresser à toi, alors je te
souhaite  égoïstement  de  supporter  le  poids  de  la
retranscription de mon existence.

/--- OBJECTION
/ Je ne voulais pas m'adresser à ce putain
de  journal,  merde !  Tout  comme  ça  m'a
semblé adéquat, justifiable et justifié de
le faire à l'instant.
/ Que dois-je faire si mes motivations se
contredisent ?

Poursuivre ?
Je  ne  saurais,  dans  l'instant,  solutionner  le  problème
soulevé,  tout  simplement  parce  que  le  quota  de
spontanéité  hallucinée  semble  atteint,  relançant  le
processus de calcul à mon inconscient, qui me renverra le
moyen  de  trouver  la  réponse  consciemment  dans  un
contexte propice à l'association d'idée.

/--- INCOMPREHENSION
/ Qui entre dans mon univers ?
/ Ma confession se réalise, s'approfondit,
mais  chatouille  ma  singularité  dans  son
intimité.

Que poursuit-on dans la révélation de soi à autrui ? Se
reconnaître et se différencier, si on sort du dualisme.

Ce n'est pas la réponse que j'attendais...  elle me sape le
moral, par rapport aux espoirs imagés que je visais.



« J'aime  observer  comment  je  ne  maîtrise  pas  ma
réflexion. »

18

Cerner l'incertitude à propos de la vérité est primordial.
À un moment donné, que je ne voudrais spoiler à ceux
qui  ne  comprendraient  pas  cette  dernière  phrase  mais
que  je  vais  tout  de  même  tenter  de  formuler,  on
s'aperçoit que ce qu'on cherche, c'est la vérité. C'est un
point  important  de  la  vie  psychique,  car  par  mise  en
abyme du système, on en vient à rencontrer de multiples
paradoxes :

Conscientiser la recherche de la vérité, c'est vérifier
que soi-même on se vérifie, et que cette vérité est
constamment  vérifiable,  à  vérifier,  donc  sujet  au
faux.
Ce  qui  pose  l'incertitude  totale  vis-à-vis  de  toute
vérité.

/--- OBSERVATION
/  Des  mots  éclos  un  peu  trop  tôt :  la
fermentation n'était pas terminée.
/ Mais peut-être cette fermentation avait
besoin d'extériorisation pour se refléter
à elle-même.
/ Processus mental organisé.
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-  Mais  quoi,  j'ai  pas  envie  de  parler,  je  te  dis.
Pourquoi tu me forces ? Ça me saoule ! Quand je
parle, je suis bien trop loin de ma pensée. Je ne
me retrouve pas dans ma voix, dans ma parole.

J'entends,  sur  mon  canapé  vert  sonorisé,  un  concept
scandé dans une chanson.

« Terroristes bienveillants. »

J'aime.

À partir du moment où les objectifs fixés par le projet
de  la  survie  vont  à  l'encontre  de  la  volonté  des
individus concernés, on observe la dégradation du lien
social.

/--- EXASPERATION
/  Encore  une  fois,  de  mots  totalement
étrangers  à  ma  pensée  idéale,  celle  qui
s'affirmerait d'une logique imparable.
/  Ici,  tout  est  friable,  incomplet.  La
pensée n'englobe pas tout.

D'éventuels  visiteurs  qui  s'introduiraient  dans  ma tête  y
découvriraient  probablement  plus  de  choses  que  moi-
même ne remarque pas.

Il devrait y avoir une forme d'expression pour ce genre de
principes fondamentaux.

Je déplie l'idée :



L'intériorité agit comme un voile sur la conscience.
Le problème philosophique si bien imagé par je ne
sais plus qui, affirmant qu'un homme ne peut se voir
passer  dans  la  rue  depuis  la  fenêtre  de  son
appartement.
Selon moi : le regard part de l'oeil mais m'oeil ne voit
pas le regard.
Donc, pour se voir le plus clairement possible, il faut
un regard extérieur partagé. Les éventuels visiteurs.

Je déplie l'autre idée :

Les principes de base de la philosophie pratique se
doivent  d'être  nommés,  et  non  simplement
étiquetés. La caverne de Platon est une étiquette qui
sonne aux oreilles du lambda totalement hostile à
tout intérêt philosophique.
On nomme les idées d'après des personnes. Le plus
souvent  par  celles  qui  les  ont  divulgué
massivement.  C'est  très  bien  pour  faire  valoir
l'individu,  mais  n'oublie-t-on  pas  d'un  élan
psychocentrique qu'à chaque objet sa valeur, et on
ne peut indéfiniment appeler une idée par le nom
d'un humain.

J'ai envie de replier...

/--- DEFINITION
/  Déplier, replier, c'est  développer ou
synthétiser. C'est étendre ou condenser.
/ La formule langagière.
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/ Très important en philosophie.

19

Manuel sans méthode.
Ceci est un.

Je garde la capacité à refléter la logique suivie,  mais la
destitue de son caractère imposable.

« Sophisme. Partout, sophisme. »

Qu'ai-je à raconter à mon journal ?

Cher journal,
Aujourd'hui  est un dimanche un peu gris.  Dans mon
monde  sans  couleur,  ça  ne  veut  peut-être  pas  dire
grand  chose,  mais  pour  faire  une  analogie  avec  la
vision de l'émotivité, je dois avouer qu'un sentiment de
danger imminent menace mon existence.
Pas un délire mortel, non.
Une ombre plane juste au dessus de moi.

Dois-je m'enfoncer ou résister ?

- Tu veux que je l'ouvre ?
Et bien voilà ce que j'ai à dire : ça me dépasse, tes
questionnements. Tu vas n'importe où, n'importe
comment.



Tu  l'as  dit  toi-même,  mais  ne  l'as  pas  perçu
aussi fortement que moi : sophisme.
Tu fais apparaître une vérité limitée par l'illusion
du langage.
Alors quoi, j'y peux rien.
Ça me met en rogne, c'est tout.
J'aurais voulu être sensé.

/--- REPASSAGE
/  J'aurais  voulu  être  doué  de  raison,
avoir une logique, suivre mon plan.

Lorsque j'ai envie de quitter la terre, je me rappelle qu'il
est  important  d'avoir  des  rêves  inaccessibles.  Si  je
pouvais obtenir tout ce que je désire... je n'arrive pas à
me figurer comment je m'en sortirais, tellement ça me
paraît impossible. La volonté a ses limites opaques.

« D'habitude, c'est ici que sont ces pensées. »

Qui pigerait ces mots démonstratifs ? Je m'en fous, je
veux pas être compris. Ou du moins quand je ne le suis
pas, je vais pas en faire tout un plat.

Jardin secret.

Journal,
L'essence  du  jardin  secret  est  indispensable  à  la
vérité, et surtout aux vérités.
Je ne saurais te dire pourquoi, car mon esprit évolue
dans la stratosphère impalpable de la fermentation.
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Mais ce que je veux te dire, c'est que j'essaye.
Vraiment, c'est un combat et je me bats.

20

Je ressens le besoin d'une fin.

N'ayant pas trouvé de formule tout-à-fait finie de la vérité,
telle que je l'aurais souhaité, j'ai pourtant effectué ici un
exercice sur la durée.

J'ai raconté le néant de mon canapé vert en alcantara dont
je me fiche de l'impact stylistique sur d'éventuels visiteurs.

J'ai exploré la fission de mon personnage au travers de ses
moyens  d'expression,  et  par  là  même  tenté  une
réunification qui se lance.

Journal.
À peine le temps de te rencontrer, et je décide de te
dire adieu.
Alors peut-être, trouvons un compromis, et signons un
potentiel au revoir.
Je ne peux promettre plus.

Les  différents  objets  de  cette  fiction  métaphysique  se
doivent de refermer leurs boites.

« Qu'est que d'où ? »



J'aurais aimé penser quelque chose de vertueux en ces
derniers  giclements,  mais  visiblement  ma  psyché  se
manifeste différemment.

- Mouais...
Bin salut, hein.

L'oral  fut  le  relief  résistant  du  travail,  finalement
presque apprivoisé.

/--- POSTFACE
/ Ceci n'est pas une postface, mais ça en
a quelques caractéristiques.
/  Notamment  l'envie  de  compléter  par
derrière  un  élément  qui  ne  saurait  se
suffire entièrement à lui-même.
/ Conclusion identificatrice d'un procédé
intégré.

Sur ce, et alors que se trace un chemin que j'aurais cru
achevé au dénouement de ce travail, je vais laisser la vie
de  son  élaboration  s'achever  pour  entamer  celle  du
produit fini.

Un univers meurt.
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