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Préface

Préface
ici où l’écrivain contextualise son travail

L’écrivain ; Moi ; Jou
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Préface

L’écrivain
(à lui-même comme au lecteur)

Rapport à la page 78.
Je ne me rappelle plus très bien l’ambition originelle de cet

écrit  alors  que  je  le  poursuis.  Il  m’a  happé  tandis  que  je  le
construis. À l’origine, donc…

Où plutôt, avant ceci, le rapport présent de la page 78 :::>
Jou, personnage principal de cettee ficction théâtrale, apparaît

dans toutes les scènes. Il est omniprésent, et ce pour plusieurs
raisons.  Parmi  celles-ci :::> le  fait  que  Jou  symbolise  le  terme
exquis  suivant,  non  officciel  quoique  référencé  dans  le
dictionnaire  obscur,  ici  reformulé  dans  sa  déficnition  par
approximation mémorielle.

Jouska :::> n.f. petite conversation qui se déroule dans la tête.
Ainsi  Jou est  cettee propension de l’humain à  intérioriser

tout un tas de trucs, et surtout, il est une manière de le faire.
Une manière parmi d’autres. Parmi des myriades d’autres. Une
manière qui, presque, se sent seule, par effeet.

Jusqu’à la page 78, le décors se met en place.
Difficcile de parler de décors d’ailleurs, lorsque le paysage

est  intérieur.  Café et  Citron, les  seules  évocations autres que
celles  des  personnages  et  de  leurs  atteitudes  ou  émotions
apparaissent  à  ‘12  -  Sub’,  et  sont  pourtant  matérialisées  de
manière  très  flooue  en  tant  qu’objets,  donc,  pour  servir  une
matérialité en dehors des acteurs, mais aussi en tant que sujets
à  part  entière,  puisque  participant  activement  d’une
représentation mentale.
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Préface

Or donc, à la page 78,  se ressent le besoin de tisser une
structure  fractale  de  l’information.  Oui,  car  il  ne  s’agit  pas
simplement de planter un décors qui par ailleurs n’en est pas
vraiment un. Une fois ceci fait, il faut le développer. L’utiliser.
Le faire exister. Ce décors.

En clair, j’ai besoin d’un scénario.
Et non plus d’une digression perpétuelle.

(un peu plus tard)

Orientant  ce  morceau  actuellement  nommé Préface,  vers
une  dimension  qui  témoignerait  en  temps  réel  de  la
construction du texte, je perds mes idées…

Il  y  avait  l’envie  de  travailler  activement  les  ressors  de
l’action à suivre à partir de ‘13 – Sup’.

Mais le néant m’agite. Rien ne saurait vraiment scénariser
autre chose que l’angoisse de la page blanche. Habituellement,
dans  ce  cas,  j’envisage  le  macgufficn,  cettee histoire
rocambolesque atteirant l’atteention sur la vraie suite… mais je
me limite au simple macgufficn sans suite, ce qui perd tout son
intérêt, quoique.

Non,  ici,  alors  que  ce  témoignage  en  temps  réel  prend
insidieusement des airs de journal de bord un peu désaxé, je me
dois  de  créer  réellement  une  histoire  dans  le  respect  d’une
atteente scénaristique.

Une quête.
Un combat.
Queelque chose qui  mène une situation ficctionnelle  à  une

autre.
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Préface

Pour ceci, logiquement, je dois donc faire un état des lieux
de  cettee situation  ficctionnelle  initiale.  Ce  que  j’ai  tenté  plus
haut,  mais  qui  doit  se  développer  autour  de  l’idée principale
qu’est la jouska.

La conversation dans la tête.
Donc,  stipulons  qu’originellement,  la  pièce  ici  décrite  et

présentée, se voulait incarnant une pensée pure et intérieure :::> la
conversation  de  soi  à  soi,  lucidement  et  honnêtement,
quoiqu’avec  une  béatitude  et  un  étonnement  spécificque  à  la
création de ce segment de réalité differactée.

Les personnages n’en sont donc pas.
Ils sont le refloet d’eux-même dans l’esprit du personnage. À

aucun moment on ne sort de son esprit,  d’où qu’il  se trouve
dans toutes les scènes, du moins jusqu’à la page qui maintenant
est numérotée 80.

L’implication de l’écrivain s’incarne, elle, dans le premier
personnage rencontré. Ou plutôt son refloet, justement.

La planète  est  un concept  floou entourant  les  matérialités
conscientes  et  inconsciente  de  cettee enclave  physique  que
constitue la  sphère  de notre  sol,  dans  lequel  nous évoluons :::M
nous étant tout ce tout, y compris la planète elle-même, dans sa
globalité ontologique.

Pour poursuivre, si je peux me permettere de témoigner en
tant qu’écrivain. Il faut que je relise. En tant que lecteur :::N

(après rapide survol)

Ce n’est même pas le survol des premiers mots qui au ficnal
me renvoie ici directement. Je réalise que d’une part c’est un
confloit de la raison qui agite le présent document, d’autre part
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Préface

que tout ce qui agite n’importe quel floux est un confloit de la
raison, et enficn que celui-ci présentement, orbite autour, donc,
d’une conversation intérieure concernant la planète.

Et Jou là-dedans :::N
Il  n’est  que  le  support  protagoniste  nécessaire  à  la

matérialisation de l’essence. En tant qu’individu, il incarne.
Mais que ce passe-t-il lorsqu’il incarne autre chose que ce

qu’il atteend de lui-même :::N

(se comprenant)

Nous avons évoqué Citron et Café.
En tant  que structure de  cettee préface,  nous pourrions  y

développer quelque chose… mais est-ce la solution à la structure
de la pièce :::N

Je dirais que cettee histoire de Café et Citron est plutôt un
bonus  d’intrigue :::M quelque  chose  d’inutile  mais  pas  vraiment
indispensable, quoique tout-à-fait curieux.

Je ne développe pas plus, pour l’instant…

(après un réel rapide survol de la version actuelle du texte)

Il y a deux choses à remarquer.
Le concept  antagoniste  du bien et  du mal,  ici  clairement

évoqué puisque l’écrivain tente,  par formulation,  de résoudre
lui-même l’énigme que cet objet ontologique constitue.

L’autre chose, je l’ai oubliée, le temps d’écrire la première…

(le lendemain ou le surlendemain)
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Préface

Bon.
Empoignons  à  nouveau  le  problème,  et  discernons  les

implications bizarroïdes de la scène ajoutée où apparaît en tant
que personnage… L’écrivain.

Est-il moi :::N Moi qui écrit :::N
Quei écrit :::N

Moi
(un peu kidnappé malgré lui)

Je suis le refloet.
Je suis rien.
Je suis non.

L’écrivain
(autre)

Donc.
Moi n’est pas très opérationnel pour tout ceci. Il a donc créé

des  instances  internes de motivation virtuelle.  Il  est  en plein
délire,  ce qui le ronge,  et pour ceci  il  contre, avec ce qui est
accointant à l’effeet :::> d’autres délires.

Toute l’aventure est psychique, et Jou est lui et pas lui.

Moi
(pénétré dans son intimité)

Ouais bin ta gueule, maintenant.
Je suis… impliqué.
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Préface

L’écrivain
(prenant les devants)

Et bien implique-toi dans l’élaboration des scènes, au lieu
de fuir et de rédiger cettee préface que tu dénonces à travers moi.

Moi
(répondant du tac-au-tac)

Très bien écoute.
Tu me laisses faire ce que je veux et tu me fais pas chier.

T’as pas le choix, c’est Ma liberté.

L’écrivain
(concédant)

J’ai besoin de toi.
Pour présenter un peu la forme de cettee pièce de théâtre

limbique. Cettee pièce intérieure ressemble un peu à ceci  :::> du
dialogue  pensé  entre  des  personnages  qui  ne  sont  que  les
instances virtuelles d’un seul et même esprit qui les gère par
automatisme, imagination et…

Moi
(atterrissant)

Ta gueule.
Vraiment.
J’ai pas besoin de toi.
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Préface

L’écrivain
(rationalisant)

Que’est-ce que tu racontes. Tu m’as créé.
Toi-même,  tu  t’es  créé,  puisque  tu  n’es  qu’une  instance

virtuelle, tout comme moi.

Moi
(triomphant amèrement)

Mais je suis ce qui se rapproche le plus de ce mec.
Ce qui l’habite, par-delà son nom, n’est pas plus loin de moi

que de toi. C’est le contraire, et si toi tu rames pour aller vers
lui, lui il me pousse au loin.

L’écrivain
(maugréant)

Ce n’est plus du tout une préface, voyons. Mais ce n’est pas
dénué d’intérêt. Je suis tout courbé sur mon clavier, l’écran sale
me renvoie furtivement ce que j’oublie instantanément pour le
voir  resurgir  avec  un  panache  amoindri  ou  sublimé,  mais
toujours inégalé d’égo. Moi. L’écrivain. La planète.

Moi
(se rappelant)

Oui, tu voulais faire des liens dans l’histoire à travers cettee
préface journal de bord, et trouver ainsi la suite, ‘14 – Lacto’. Tu
ne savais pas si comme au début, tu allais mettere la planète et
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Jou,  dans  leur  conversation  qui  est  l’intérêt  principal  de  Jou
sans qu’il en ait vraiment conscience. Ou si tu allais invoquer
les  personnages  apparus  jusqu’à  la  page  78.  Et  si  ceci,
comment :::> naturellement ou au préalable :::N

L’écrivain
(rassemblant ses idées)

Effeectivement.
Et après tous ces mots digressés, pas de solution.
Je ne sais pas quoi écrire dans la scène numéro 14.

Moi
(ironisant malgré lui)

Tu as ce nouvel embranchement de la préface… tu ne sais
pas comment le laisser dans le travail qui sera toujours original
et inscrit sans rature.

Tu as moi.
Encapsulé dans ta fronde à laser-regard.

L’écrivain
(acceptant)

Bon.
Va pour moi, alors.
Nous verrons ce que ça donne.
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(après coup)

Bon.
Tout ceci prend forme et je ne maitrise pas grand-chose. Du

moins, le tracé floou que je m’étais ficxé ne ressemblait à rien :::M du
coup, le fait de le suivre est une découverte pure et simple ou la
surprise n’a d’égale que la platitude ressentie par l’action.

Il  ne se passe rien d’autre qu’une conversation intérieure
d’un Jou dont l’introspection a quelque chose de recherché et de
fuyant à la fois.

Et  moi,  je  ne  sais  vraiment  comment  m’impliquer  là
dedans :::> mon travail est sensé être le plus spontané possible,
sans déperdition ni absorption par les frotteements inhérents à
tout floux entre matières…

Jou a pensé à l’écrivain. Il a parlé à la planète. À lui-même
et à d’autres. À la mouche et même à ce qui se faisait passer
pour le docteur Emette Brown.

Mais il ne sait toujours pas comment ficnit son histoire.
Et moi non plus.
J’ai  eu  par  le  passé  l’occasion  de  rédiger  ce  que  j’avais

appelé  un  roman-témoignage-hallucination.  Ce  qui  était
l’étiquettee la plus proche que j’avais trouvé pour déficnir mon
ambition de travail.

Ici, ce n’est pas du roman. Les didascalies sont inspirées du
théâtre, et bien qu’il n’apparut pas (encoreN) dans les orbites de
cet  écrit,  Cyrano  de  Bergerac  fut  probablement  un  incident
fortement inflouent dans ce qui inspira ce non-roman.

Ce n’est pas vraiment du témoignage, car je ne raconte pas
ma  vie :::M tout  du  moins  pas  en  tant  que  personnage  d’une
existence prétendument vécue.
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Ce  n’est  pas  non  plus  une  hallucination,  bien  que  cela
pourrait s’apparenter au récit d’une.

Que’est-ce  que  ce  travail,  alors :::N (Et  où  vais-je,
accessoirementN)

J’ai  l’impression  qu’il  poursuit  la  même  ambition  de
traduire un art qui me serait personnel, mais le sujet a changé.
La  donne  n’est  plus  la  même  dans  les  prérogatives  de
réalisation. Et je me dois  de découvrir,  comme de construire,
cettee situation autrement diffeérente que ce que j’imaginais être
le travail de l’écrivain.

Donc.
Quee va-t-il arriver à Jou dans ‘16 – Distilla’ :::N
C’est  pour  le  savoir  que  j’écris  ces  mots  présentement

digressifs. Et je ne suis pas sûr que cela fonctionne bien…
Admetteons que j’aie besoin de rassembler des personnages

en  vue  d’une  intrigue.  Queelle  pourrait  être  cettee quête
intérieure :::N Moi, je le sais je crois. Où du moins j’imagine Jou
qui parvient, que ce soit ici ou ailleurs, à justificer la jouska dont
moi, l’écrivain, me propose d’en faire le récit.

Tout ceci,  en effeet, est un travail préparatoire, je me dois
visiblement de le significer ici puisque cela me vient en tête et
que je spontanéise tout ce qu’il y a à cristalliser (ou l’inverse).

Un travail préparatoire pour le Procès Durable…
Je  n’en  raconte  pas  plus  et  m’en  retourne  à  la  ficn du

document pour continuer le scénario…

(et à la prochaine)

Bon.
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Il conviendrait de remarquer qu’à ‘19 – Nanodécimalo’, je
commence  à  me  confondre  dans  la  difficculté  que  j’essaye
d’afferonter  ici :::> mes  techniques  sont  vaines  jusqu’à  présent,
lorsqu’elles tentent de créer un relief scénaristique.

En clair :::> je ne vois pas où je vais dans l’histoire, et cela
constitue probablement un frein à son unité émotionnelle, tout
autant  qu’à  sa  nature  phénoménologique.  Le  récit,  ainsi
déstructuré, ne poursuit aucun but explicite.

C’est peut-être pour ça que cettee préface existe, ficnalement.
Oui.
Justificer une forme verbale non complémentaire à la norme

que je me ficgure, et surtout lui donner un corps palpable et vrai.
J’ai écrit trois répliques de cettee nouvelle scène, là où j’ai

décidé d’appliquer un renforcement de méthode aficn de créer du
contexte.

Je  m’explique :::> créer  un  contexte,  c’est  ce  corps,  cettee
substance souvent narrative, qui fait que le lecteur s’accroche
aux mots écrits. Généralement dans la ficction, on recherche une
histoire, comme contexte. Les reliefs de l’action et de la parole.

Ici il ne peut en être ainsi, et je le remarque.
Une jouska n’a pas de continuité spatiale.
C’est à peine si l’on peut parler de réel espace de la pensée

conversationnelle  autonome.  Bien  qu’il  s’agisse  d’un  endroit
physiquement délimité, et bien que l’imagerie s’en réfère bien
trop  souvent  aux  diverses  formes  de  spatialités  que  sont  la
géométrie,  la  topographie  ou  les  études  de  capacités
physiques :::M eh bien, la pensée n’est pas un lieu sur lequel on
puisse jeter l’ancre.

On  ne  revient  pas  à  l’endroit  exact  d’une  pensée,  tout
comme on ne s’y retrouve jamais par le même chemin.
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La  scène  que  je  n’ai  pas  terminée  avant  de  marquer  à
nouveau  ma  présence  en  préface,  réunit  par  méthode  les
catégories les plus évidentes que j’ai pu discerner, et ce, aficn de
créer une accointance.

Dans cettee scène sont mis ensembles des protagonistes qui
se rapprochent le plus de la personnificcation. Le sans domicile,
les  deux floics,  moi-même l’écrivain ainsi  que Gentleman,  qui
sont tous des traits d’individualité humaine.

Je  pense  actuellement  donner  suite  en  20,  21  et  22,  au
déploiement feuilleté des autres catégories partageant les vingt-
six personnages apparus jusqu’à lors.

Nous verrons bien. J’y retourne…

(et nous verrons)

Eh bien.
Voilà. ‘19 – Nanodécimalo’ sera constitué de trois répliques.

Tous  les  personnages  de  la  scène  n’interviennent  même pas.
Tout ceci parce que je bloque et ne veux ni effeacer ni changer le
plan.

Par ailleurs, je justifice ça un peu avec arrogance. Après tout
c’est très conceptuel, une scène de quelques secondes. De toutes
façon je l’ai dit, ce bouquin n’est pas une pièce de théâtre en kit
à imaginer soi-même…

C’est strictement l’inverse, d’ailleurs.
Le récit de ce que s’imaginerait soi-même un bouquin s’il

était une pièce de théâtre en kit.
Mais bon.
Voilà.
Scène suivante.
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(en avance : et après)

Je n’ai pas encore écrit la scène suivante. Il faut que j’ouvre
mon ficchier de mind-mapping pour savoir où j’en suis avec mes
personnages ficctifs.

Allons bon.
C’est complexe.
Niveau ressources informatiques, ça va manger…
Mais soit.
Ouvrons.

(et peut-être plus tard)

‘23 – Criso’.
Il y aura quelque chose, je l’espère.
Cettee préface est le récit du récit qu’elle introduit.

(également plus tard)

Des réalités m’ont empêché d’écrire durant deux jours, ce
qui  me  met  en  retard  sur  le  projet.  En  effeet,  assisté  par  un
gestionnaire  de  tâches  en  ligne,  je  me  dois  de  respecter  les
objectifs et la time-line.

Deux jours.
C’est  tout  ce  qui  me  reste  pour  atteeindre  les  200  pages,

imprimer, relier… Ce troisième livre s’inscrit encore plus dans
cettee démarche artistique d’un passage à la vitesse supérieure
que toute discipline a tendance à effeectuer un jour ou l’autre,
plus ou moins régulièrement.
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Moi je ponds de A à Z ma propre lecture, à raison d’un livre
en deux semaines.

Bon.
Mais cela est révélateur de problèmes.
Le présent qui m’agite est  mon incapacité  à générer  une

structure comme je l’avais projeté en début de cettee préface :::> un
scénario qui amène une situation ficctionnelle vers une autre.

Dans un sens, si je peux commencer à dresser un bilan, je
dirais que l’un des principaux objectifs de ce livre n’aura pas été
atteeint. Celui de créer une œuvre de ficction respectant les codes
de séduction de l’atteention du lecteur.

Je  sais  que  mon  livre  est  imbuvable  en  tant  que  travail
esthétique.  D’un  point  de  vue  litteéraire,  il  est  probablement
exécrable et immonde.

Mais je ne crois pas chercher le virtuose verbal.
Ni scénaristique, même.
Je poursuis une idée, et ceci est totalement respecté.
En dépit de tout ce qui sera marqué au fer rouge, à l’encre

noire  de  ce  document,  se  sont  déroulées  autour  de  son
élaboration,  des  expériences  intraduisibles  qu’il  m’aurait
probablement plu, quelque part, d’inclure dans ce qui pourtant
ne relève peut-être plus de la jouska pure et simple.

Ce traité de la conversation intérieure, puisqu’il en est un
dans  sa  forme  poétisée,  n’aborde  aucune  question  de  fond,
puisque des raisons ainsi dirigées agitent non pas moi, écrivain,
mais  un  personnage  quelconque  qui  se  ficgure  ne  pas  exister
lorsque  son  regard  descend  un  peu  alors  que  ses  doigts
pianotent sur le clavier cettee phrase dont le sens devient alors
légèrement  métaphysique,  et  d’une  fractale  narrative  et
descriptive  d’une  réalité  ambivalente  quoique  cohérente,  en
vient à… quoi :::N
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(ainsi reparti et revenu)

‘24  –  Chrono’  se  doit  de  poursuivre  quelque  chose.  J’ai
envie  d’y  mêler  le  vivant  de  la  mouche  avec  quelque  chose
d’accointant.  Car  à  ce  moment  du  récit,  l’écologie  de  la
biosphère est une tangente incidente.

On y estimerait un travail matraqué.
Mais le délirium m’a emporté.
C’est lui c’est moi.
Je ne suis je ne sais.
Parfait.

(‘25 – Ad’ terminé je crois qui?)

Or donc.
Je me devais de tout briser sans jamais irradier.
De ces irraisons solipsisées seraient nées les saisons de mes

années, et s’il y avait la vraie mission à donner de concession
médullosurrénée,  ce  serait  avec  passion  dans  le  passé,  avec
scission dans les données de position des affereux maltraités, ces
mots  qui  sans  motion  se  sont  mis  à  bouger,  et  par  effeet
d’émulsions ont perduré la divulgation de leurs entités.

Nous sommes.
C’est un fait.
Gouvernés par nos quoi :::N
Je ne sais ce que je dis, et tout ceci est vraiment délirium.
Je ne suis plus à ce que quoi :::N
Retournons à…
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00 – Pré

00 – Pré
là où la psyché s’invente un monde

La planète ; Jou
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00 – Pré

Jou
(à la planète)

Mais vous n’avez rien compris :::[

La planète
(marmonant plus pour elle-même qu’à Jou)

Pas la peine de nous expliquer, enculé…

Jou

Oh ça va hein. Vous avez tellement rien compris je sais pas
par  quoi  commencer.  Surtout  que j’ai  rien compris,  moi  non
plus.

La planète

Bin voyons.

Jou
(sans discontinuer)

Eh oui. Ce n’est visiblement pas parce que je vous explique
que j’ai compris. Ce qui passe par ma tête… ça a beau être la
réponse, je ne sais pas comment dire… ce n’est pas moi.
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La planète
(entre elle)

Il ne sait pas ce qu’il raconte
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01 – Para

01 – Para
là où se rencontrent certaines incidences

La planète ; Jou
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01 – Para

Jou
(à lui-même)

Je me demande si…
Cela  vaut-il  la  peine  que  j’explique  à  nouveau :::N

Que’expliquer :::N Queel  objet  va  devenir  le  centre  orbital  d’une
série d’oralités :::N Et ensuite, tout ceci est-il vraiment légitimé :::N

Je ne sais.
Mais  je  dois  admettere  qu’un  peu  de  réalisation  sans

question ne me ferait pas de mal, bien au contraire.
À  force  de  néantiser  dans  ma  jouska,  j’en  suis  venu  à

fermenter. Et du distillat de mes pensées je me dois dorénavant
d’en…

Atteends.
Laisse-moi  la  force  et  le  temps,  l’espace  comptant  dans

l’emmurement de mon entendement, ce qu’il y a tant et tant, à
tendre tendrement vers plus de sentiment. Je ne sais ce que je
sens, mais quelque part, je les entends…

Eux :::N

La planète
(atterrissant dans le flot)

Tiens :::[
Un mort-vivant.
…  et  sinon  d’effeet  ressors,  nous  popons  et  dépopons  en

vagues  d’engrenages  spirographiques  dans  tes  cérébralités :::[
Comment vis-tu l’expérience :::N

Jou :::N
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Que’en dis-tu :::N

Jou
(interloqué)

Ma foi…
Je ne sais si je crois ou pas, mais je veux bien traîner, pour

moi, autour de vos gravitations. Pour répondre à votre question,
je ne peux pas afficrmer, mais plutôt réinterroger :::> est-ce moi qui
vous adresse ou est-ce vous qui m’appelez :::N

La planète
(bienveillante, quoique ennuyée)

Je ne sais.
À  quoi  sert  de  penser,  tu  t’es  souvent  demandé  et  nous

n’avons  pas  de  réponse.  Mais  en  tout  cas  par  nécessité,  il
convient  que  se  prononcent  les  aspérités  de  nos  ronces,  les
aiguilles  de  psyché  qui  tissent  ce  qu’on serait  en  mesure  de
correspondre avec elle et dans la réalité.

Mais tu ne sais non plus pourquoi, et c’est pour ça que tu
ténèbres.

Jou.

Jou
(touché)

Alors cettee conversation dans ma tête.
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N’a-t-elle  aucun  autre  sens  que  celui  de  vous  adresser…
quoi :::N Je ne sais vraiment pourquoi…

Je ne veux pas voir.
Je ne verrai pas.
Sauf si par hasard.
J’étais de mauvaise foi.

La planète
(maugréant de sa propre présence)

Bien, pose-toi. Tu as besoin de quelque chose que tu n’as
pas. C’est le principe, tu me diras… mais trouve. Trouve ce dont
tu as besoin.

Jou
(désespéré mais résolu)

Oui :::[
J’ai besoin de rien :::[

La planète
(les yeux au ciel)

Mais qu’est-ce que tu racontes :::N
On a tous besoin de quelque chose.

Jou
(sans ciller)
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Oui :::[
Et moi j’ai besoin de rien :::[

La planète
(dégoulinant)

Nous verrons.
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02 – Proto
là où le messager ailé tente à nouveau l’effeet

La mouche ; Jou
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La mouche
(dodelinant de la tête)

Ecrase-moi.

Jou
(ajustant son regard sur l’insecte)

…

La mouche
(se frottant les pattes avant l’une contre l’autre)

Tu ne sais faire que ça, humain.

Jou
(la bouche arrondie, surprise)

Oh.
C’est  vrai  qu’à la réfloexion et  si  l’on était  honnêtes,  mes

confrères considèrent probablement les tiens comme un simple
bouton à presser sans incidence. Un effeet clic de la réalité, qui
nous sauve lorsque vous nous embêtez un peu trop à voleter
autour de nos chatouillis.

La mouche
(immobile)
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Ecrase-moi.
Vite.
Ecrase-moi.

Jou

(se grattant le menton)
Non.

La mouche
(s’envolant puis se posant à nouveau)

Bien.
Ecoute-moi alors.

Jou
(curieux mais piqué)

Je t’écoute bien. Que’as-tu à me dire de si important que je
doive  me  le  ficgurer  d’imagination  en  supposant  l’existence
d’une urgence planétaire que tu aurais à me communiquer :::N

La mouche
(penche la tête d’incompréhension)

Eh bien oui. Imagine-toi.  Imagine, les choses importantes
que vous, humains, ne voulez pas écouter de ce que nous avons
à dire, nous les animaux.
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Jou
(blessé, mais résilient)

Je sais que nous ne sommes pas parfaits. Excuse-nous.
Pour ma part,  quelques effeorts me permetteent de déroger

selon mon point de vue à tes  accusations :::M ce  qui  devrait  te
ravir. Mais je suppose que l’empreinte humaine ne se détache
pas si facilement de moi devant toi.

La mouche
(après un instant d’incertitude)

Ecrase-moi :::[

Jou
(levant les yeux au ciel)

Tu vois bien que je n’en ai pas envie. Quee ferais-je de ton
cadavre :::N Et du salut de mon âme :::N

Je peux te chasser.

La mouche
(esquivant une chasse d’un battement d’aile)

Astucieux. J’ai eu bien peur.
Mais à la longue je vais avoir conficance.
Tes gestes seront moins pertinents et je ne les remarquerai

même  plus.  J’aurai  compris  que  tu  souhaites  simplement
t’amuser avec ma vie. Et alors j’aurai peut-être, moi aussi, envie
de rire avec toi.
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Humain.

Jou
(écarquillant des yeux béats)

A quoi ça sert alors :::N

La mouche
(faisant mine d’un haussement d’épaule)

De quoi donc :::N Penser cettee conversation ensemble  :::N Mais
parce que j’ai un message pour toi :::[

Jou
(manifestant son intrigue)

Hmm.
Un message.
Queel est-il :::N

La mouche
(repositionnant son impatience)

Tu dois le deviner puisque tu ne peux m’entendre.
Ecoute-moi.
Tu sais ce qu’il est, d’ailleurs. Les humains autour de toi te

le répètent, mais tu ne les écoutes pas, tout comme ils n’agissent
que les mots qu’ils rêvent.

Alors commençons.
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Devine ce que je ressens maintenant.
Chasse-moi :::[

Jou
(s’exécutant d’un mouvement incontrôlé du revers de main)

Tu ressens une peur conficante.
Le risque amoindri par la conscience que nous partageons à

l’heure de ce qui m’apparaît comme une hallucination solitaire
avec toi, représentant anonyme de ton espèce.

Tu as peur, plus. Moins de conficance.
Car tu réalises que je ne ferai pas la diffeérence entre ton

message et celui de la mouche qui te remplacera si je t’écrase
vraiment.

38



03 – Pseudo

03 – Pseudo
là où percent les effeluves de l’humanité

Le shlag ; Jou
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Le shlag
(souriant trop gentiment)

Hè, ‘scuse-moi :::[

Jou
(arrêtant ses déambulations urbaines)

…

Le shlag
(insistant, un peu gêné)

T’as pas une clope, s’teuplai :::N

Jou
(souriant qu’on interagisse avec lui)

Si bien sûr :::[ Tu sais rouler :::N

Le shlag
(retrouvant son entrain moteur)

Ouais bien sûr :::[ Des roulées ça me va :::[

Jou
(sortant du matériel de sa poche)

40



03 – Pseudo

Tiens, tu peux choisir tes feuilles.

Le schlag
(auscultant le matériel)

Oah, celles-là elles sont grandes :::[ C’est pour rouler des…

Jou
(l’interrompant dans sa lancée)

… des grandes clopes. Pour le plaisir de fumer, tu vois :::N

Le schlag
(se morfondant)

Ah oui.
Et celles-là, elles sont blanches. Ça ressemble à du papier de

blonde. Bien discretos :::[

Jou
(à son tour morfondu)

Oui.  Pas  besoin  de  les  rallumer  celles-ci.  Pis  le  goût  est
diffeérent.

Le shlag
(retrouvant un semblant de quiétude)

T’as l’air de t’y connaître en fumettee, mon gars.
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Jou

…

Le shlag
(proposant)

Tu connais un peu la ville :::N

Jou
(méfiant à présent)

Heu,  oui,  mais  pas  vraiment… Je  ne  sors  pas  trop de  la
Boucle.  Les  vélopartagés  me servent  plutôt  bien  mais  je  suis
limité par l’étroitesse de leur zone d’implantation.

Le shlag
(croupissant)

Wah,  tu  parles  comme un livre  mon gars  je  vais  pas  te
suivre si tu continues comme ça :::[

Jou
(renchérissant)

Oui, j’en conviens.
Tu cherches quelque chose en ville :::N
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Le shlag
(décompressant son attention)

Nonon, t’inquiète mon gars. Les vélopartages c’est sympa.
Des fois je m’en prends un, pour le plaisir. Genre une fois par
mois. C’est mon petit moyen de m’échapper de la rue que je
connais. Queand je pédale, ça me fait oublier la misère tu vois :::N
Mais j’ai déjà pas assez pour me loger, alors tu imagines bien
que me déplacer…

Jou
(s’éclairant)

Tu vas m’en vouloir si je te pose la question litteéraire qui
me vient à l’esprit, mais je ne peux pas faire autrement :::>

Que’en est-il de la nécessité de bouger ou d’être immobile :::N
Je veux dire… avoir un lieu ficxe ou mobiliser des floux :::N

Le shlag
(effectivement contrarié)

Ouais, j’ai mal à la tête.
Et j’ai pas compris ta question.
‘Scuse d’être aussi con.
Mais je vais retourner shlaguer.
À plus.
Et merci pour la clope.
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04 – Méta
là où délivreront les prisonniers de l’ambivalent

Les émetteurs ; Les percepteurs ;
Jou
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Jou
(à lui-même)

Je ne sais quoi penser de cettee humanité.
Seules mes ténèbres agitent le néant de ma pensée.
Je voudrais qu’il en soit autrement.
J’en appelle à tous ceux qui me perçoivent.
Et vous nomme représentants de notre espèce.
Car il en faut.

Les perceveurs
(popant impromptument)

Oh.
C’est toi.
Que’en  dis-tu,  toi  que  nous  connaissons  mais  que  tu

ignores…

Jou
(intranquille)

J’en dis  que vous êtes le résultat  d’une accointance entre
mes cérébrations et les matérialités qui vous agitent.

Cettee voix dans ma tête, que vous prenez pour m’assaillir  :::M
jouska :::M elle est ce que j’imagine, lointain, de votre imagination
de  l’instant.  Ce  qu’il  y  aurait  à  partager  si  nous  étions
connectés. La substance ficltrée par nos tamis superposés dans le
présent par présence commune à une modalité du réel.
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Je veux dire…
Vous savez que j’irradie de la pensée.

Les perceveurs
(émettant en répartie)

Et tu as créé cettee boucle.
Le  phénomène  troublant  l’impulsion  originelle  pour  la

diffeuser de partout, tout le temps. C’est une bonne idée.
Tu as trouvé le bouton d’activation.
Quee vas-tu en faire :::N

Jou
(déstabilisé)

Je… :::N

Les émetteurs
(percevant toujours)

Ecoute-nous.
Nous, anonymes que tu imagines exister.
Nous existons pour toi car nous savons que tu existes, alors

que tu ignores toi-même notre existence.
Trouves-tu cela légitime :::N
Crois-tu que nous fantômisions aussi bien que toi :::N
Queelle arrogance te mène à nous craindre :::N
Pourquoi ne nous écoutes-tu pas :::N
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Jou
(coupable)

Mais.
Mais je…

Les émetteurs
(reprenant)

Je vais te dire pourquoi tu ne nous écoutes pas :::M puisqu’il
faut  te  le  dire.  Tu  as  besoin  de  t’aérer  le  cerveau,  et  nous
sommes tous serrés dans ta tête.

Nous  popons  et  dépopons  au  gré  des  étiquettees  que  tu
actives et désactives selon ta volonté… selon ta volonté :::N

Jou
(inspirant le doute)

Là est toute la question je crois.
Quee maitrisé-je sinon le fait que je me calque à notre appel

perpétuel :::N Je ne suis pas celui que vous croyez. Vous réunir ne
fait pas de moi le chef, car je vous suis dédié. Je ne revendique
aucun pouvoir puisque c’est vous qui me le donnez. Ainsi je n’ai
rien à appliquer, et me voilà à subir votre écoulement.

Que’y puis-je alors :::N
Dois-je reprendre en main une responsabilité qui jamais n’a

été vraiment prise :::N
Ce fardeau humain m’est-il  dévolu simplement car je l’ai

imaginé :::N Et  alors,  quel  a  été  mon  choix  de  l’inventer  :::N La
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pensée s’est  imposée à moi,  vous comprenez :::N Elle  était  une
réaction inévitée…

Les émetteurs
(agités d’immobilisme)

Bon ok.
À chaque fois qu’on te laisse nous manipuler, tu te perds et

on te perd. T’es perdu à chaque fois.
D’où  qu’on  doit  digresser  pour  relancer.  Ainsi  nous

n’associons pas pour significer,  mais  pour rétablir.  Par défaut,
nous ne créons pas de lien axiologique, mais nous sortons par
les conduits du connu.

Tu nous suis :::N

Jou
(reformulant pour mieux comprendre)

Hmm. Je fais saturer la pensée lorsque je disjoncte.
Et à la fois par besoin et de manière inévitable, on glisse sur

un nouveau sujet, qui possède toujours un lien avec un passé
déjà  rencontré.  La  relance  de  la  réfloexion  s’effeectue  par
régularisation de ses opérations, et elle propose une fuite par
ficltrage opposé au présent réalisé et terminé.

Je me fais comprendre :::N

Les perceveurs
(à nouveau désabusés par l’opacité d’une vitre impalpable)
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Pas vraiment.
Mais quoi.
Tu  nous  perds,  c’est  ce  que  nous  nous  asphyxions  à

formuler :::M pour reprendre tes propres termes.

Jou
(au souvenir matériel d’un titre à envisager)

Le floou des antinomies.
Délivrent du paradoxe.
Mais l’effeacent.
Ainsi aveuglé, je peux marcher sur l’eau, les ponts sous mes

semelles se mêlent à la substance sur laquelle planer liquide. Je
ne sais ce qui flouide, mais ça coule de source, alors je laisse la
course des gouttees de pluie sur la vitre de la voiture. J’image. Je
rature. Pas.

Alors quoi, que faites-vous maintenant que je ne suis plus
là :::N Il y a de quoi avoir vraiment la rage et je vous imagine me
chauffeant de votre tison démonique, un sourire malin au coin de
l’esprit,  car il  ne saurait  être admis au bord des lèvres qu’on
désire le mal…

C’est le rôle de la morale.
Alors je ne sais ce que floou…
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05 – Intra
là où pourraient exister des médullosurrénances

Ils ; Jou
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Jou
(se croyant seul)

Ainsi…
Je suis le mal.
Le  perturbateur  de  la  pensée :::M le  coupeur  de  joint  :::M le

déliant :::M je brise les ponts :::M d’une sismique catastrophée :::M à effeet
détonation :::M que  rien  ne  désamorce  :::M et  en  perpétuelle
réexplosion. Le dissident  de la  pensée :::M le  négateur en terres
glacées :::M cataleptique :::M je refuse :::M plaçant un non :::M à toutes ces
modalités du réel :::M blessant sa propre expansion :::M et jusqu’à ce
que vienne un oui salvateur.

Je suis la mal.
Mais je ne l’ai pas choisi.
Alors que j’ai choisi le bien… :::N
Queelque part, non, peut-être.
Il y aura toujours le bien et le mal tant qu’on se battera pour

vivre.  Et  l’ambivalence  de  leurs  articulations  me  semble
inextricable…

S’Ils étaient là…

Ils
(là)

Et ils arrivent…
Que’ils disent…

52



05 – Intra

Jou
(méfiant)

Ah :::N
Et depuis quand :::N
Pensé-je à vous parce que vous arrivez en mes terres, ou

bien m’avez vous cherché puis observé avant de m’approcher :::N

Ils
(absolus)

Tu ne peux savoir.
Fais avec.

Jou
(résigné)

Quee me voulez-vous :::N

Ils
(cherchant à vaincre le dépourvu)

Je ne sais pas. Trouver un terrain d’entente, puisque nous
partageons  un  environnement  limité  par,  visiblement,  ton
propre entendement.

Quee veux-tu penser avec nous :::N

Jou
(fronçant un sourcil psychique)
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Mais rien, bordel.
J’étais pénard tout seul dans me tête.
Et vous êtes arrivés d’un vieux pop.

Ils
(incapables de ne pas écouler l’invasion)

C’est toi qui pense à nous, alors assume un peu. On a pas
demandé à être convoqués dans ta tête, alors si en plus tu n’as
rien à dire, va te faire voir toi et ton magnétisme :::[

Jou
(dans la même situation)

Queoi :::N
Vous vous sentez encore épris de liberté :::N Vous avez rien

compris les Ils. Venez pas me faire chier, si on est là ensemble
y’a  aucun  de  nous  qui  l’a  choisi.  Et  pourtant  on  a  tous  le
pouvoir de le faire.

T’appelles ça être libre :::N

Ils
(reniflant un complot imaginé)

Tu m’appelles dans ta tête et tu te déficles. Fais pas genre
t’as des bonnes intentions. Tu fais chier tout le monde, on est
pas là pour répondre à ton téléphone.

Arrête un peu avec ta liberté, moi j’suis libre et si tu l’es pas
t’as qu’à te démerder. C’est pas moi le méchant.
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Jou
(rétorquant)

Non mais atteends, c’est moi le méchant :::N

Ils
(hésitant)

Bin ouais…
C’est toi qui fait chier.

Jou
(interrogeant la métaphysique présentielle)

Ils sont là :::N
Je veux me barrer.
Pense à autre chose.

Ils
(fantomatiques)

Quei c’est qui nous vire :::N C’est toi. T’es anti-lien. Et tu nous
retiens jusqu’à ce qu’on parvienne à se casser. Rien à faire t’es
toujours à, à coller comme une sangsue.

Jou
(rembobinant son effarement)

...
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06 – Inter
là où s’articuleraient des improbabilités illisibles

La planète ; La mouche ;
Ils ; L’univers ; Nous ; Jou

57



06 – Inter

La planète
(à Jou)

Mais vous n’avez rien compris :::[

La mouche
(à Jou)

Mais Ils n’ont rien compris :::[

Ils
(à la mouche)

Quei Ils :::N

La planète
(à Jou)

Ils,  c’est  nous.  Et  nous popons au gré des  catégories  qui
nous rassemblent.

La mouche
(à la planète)

Tu ne sais pas.
Tu ne sais pas ce que tu es.
Quei es-tu, planète :::N
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Jou
(effaré d’affolement)

Oulah.
Je comprends rien.
Taisez-vous, les pronoms et les noms.
Même  vous,  les  proto-noms,  les  pseudo-noms,  les  méta-

noms, et toutes ces conneries intralimbiques de mon cerveau :::>
taisez-vous.

La mouche
(gardant un sang-froid dissimulé)

Calmons-nous.
Personnellement j’ai besoin de réduire l’affelux axiologique.
Que’en dites-vous :::N

Ils
(se prenant pour vous)

Capital.
Il est capital de nous morfondre à nouveau. Vous n’êtes que

des morceaux décharnés de…

La planète
(intervenant)

Cessez-un peu d’apparaitre inconvenablement, vous. C’est
nous ensemble qu’il réunit, et les confloits de l’entendement ne
sont pas une préoccupation à prendre à la légère. C’est au-delà
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encore que nous devons nous étendre. Je suis petit, en tant que
planète, dans cet univers…

L’univers
(popant)

Que’y a-t-il :::N
Vous vous questionnez.
Nous, c’est moi.
À la prochaine.

(une chape de plomb)

Jou
(faisant mine de reprendre tant bien que mal)

Bon…
On va où, avec cettee métaphysique :::N
Toutes  ces  questions  sans  réponse,  ces  surabondances

déliropathes… j’en suis enivré mais écoeuré. Quee suis-je, il faut
que je me retrouve seul dans ma tête.

L’univers
(décidément en écho mystique verbalisé)

Nous, c’est moi.
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La mouche
(ironisant)

C’est ce que je disais, pas besoin d’être tacite là-dessus.

Nous
(se personnifiant alors)

Je suis d’accord.
Des valeurs, des nuances, du sens.
Nous cherchons.
Et je suis sûr que quelque part…

Jou
(implacablement)

Nous sommes là…
Je  ne  peux  pas  être  moi-même  si  je  me  mêle  à  vous.

Dépopez, bordel, j’ai besoin de moi.
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07 – Co
là où pourraient se permettere des hypothèses

Nous ; Qui ; Personne ; Jou
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Jou
(à lui-même, intérieurement et solitaire)

La question est de savoir…
Dans quelles modalités pensons-nous ensemble :::N

Nous
(ensemble)

Queestionnons.
Nous pensons.

Jou
(à nous)

Nous nous réunissons autour de conceptions sur lesquelles
baser le commun du ‘nous’. Et alors :::N Quei sommes nous :::N

Qui
(étant)

Je réponds.
Quei est nous :::N
Eh bien :::[ C’est moi, encore une fois.

Jou
(ne sachant situer son déboussolement)
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Et qui es tu :::N

Qui
(acquiesçant)

Oui. Je suis ‘tu’. Pour un autre ‘je’. Toi. Et je suis ‘qui’ car tu
ne me situes pas. Nous sommes déboussolés.

Nous
(acquiesçant à son tour)

Nous le sommes.

Jou
(réalisant)

C’est moi qui le suis.
Excusez-moi.

Nous
(compatissant)

Excusons-le.
Mais Jou. Tu nous imagines, et la question n’est pas ce que

nous cherchons. Nous avons juste un problème. Le désagrément
de ta présence.

La  conscience  d’un  des  nôtres  à  la  place  d’une
responsabilité  appliquée  à  notre  liberté  vient  entacher  ton
action intellectuelle. Je te le dis comme ça.
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Jou
(à personne)

Je ne regrettee rien de mes choix.
Ce qui ne m’empêche de soufferir.
Je crois.
Mais le bonheur est là.

Personne
(là)

Le bonheur n’existe pas.
Quee viens-tu imaginer là :::N

Jou
(à aucun)

Un autre néant.
Ce qui n’existe pas, s’il préexiste, peut donc être déniché. Et

s’il est à se révéler, c’est un autre mot qui nous implique…

Personne
(aucunement)

Tu es le méchant.
Tu es le mal.
Queestionne cettee ontologie pour trouver ce qui t’affeaiblit.

Car  c’est  ainsi,  tu  l’as  senti,  que  se  vide  une  partie  de  tes
affelictions.

Les afferanchis de la morale.
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Jou
(à nul)

Cesse un peu.
Je me désincarne bien assez tout seul.

Personne
(nullement)

Oui…
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08 – Simili
là où s’organisent des chapes vaseuses déferlées

D’autres ; Jou
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Jou
(à lui-même comme à d’autres)

Quee croient-ils :::N Quee la gloire s’acquiert facilement  :::N Quee
le talent est indépendant de la volonté :::N

J’ai  un truc à leur dire.  Plus on monte,  et  plus c’est  dur.
Valable pour tout là où il y a un coût. C’est à dire tout.

Tout comme il y a un bénéficce, par ailleurs.
C’est pour ça qu’on monte…

D’autres
(à lui-même comme à Jou)

Je ne vois pas ce que tu veux dire.
En général.

Jou
(l’ignorant)

Tu n’es qu’une voix dans ma tête. Je suis moi aussi une voix
dans ma tête. Nous sommes réguliers par differaction. J’organise
le bastion. De la pensée en action.

Un jour peut-être…
D’autres n’auront pas à vivre ce que j’ai subi.
Je ne sais ce que sont ces médullosurrénances.
Mais je voudrais que la pertinence triomphe.
Alors allez en prison, doxatiques préjugés :::[
Laissez les gens penser :::[

70



08 – Simili

D’autres
(s’ignorant)

Mais je pense par moi-même, inutile de me le répéter.
Que’ai-je à ajouter :::N
Je ne sais.

Jou
(attisé)

Tu ne sais :::N Vraiment :::N

D’autres
(se révélant de doute, ou presque)

Je ne sais pas.

Jou
(content et anxieux à la fois)

Oui. Point. Arrête-toi là ça sufficra.
Pardon, mais je vais recommencer à t’ignorer…

D’autres
(à d’autres)

A d’autres.
Tu  me  retardes  dans  ma  pensée.  Tu  le  fais  sciemment

espèce d’enculé.  Je  ne  sais  ce  que  je  te  ferais  si  j’avais  mes
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mains  serrées  autour  de  ton  cou  depuis  une  minute  trente,
espèce de fumeur à la con. Tu enfumes. Tu pestiles. Tu gales et
enratise. C’est affereux ce que tu peux enficn puer la merde dans
mon discours :::> je le pense depuis si longtemps.

J’ai atteendu et maintenant voilà.
C’est formulé.
C’est pensé et acté.
Mais qu’en est-il de la suite :::N

Jou
(s’activant de surprise)

La suite :::N
Mais c’est tout à fait ça :::[
Tes  mains  serrées  autour  de  mon cou  après  une  minute

trente. La métaphysique est toute ici présente. C’est ce que je
tente. À prix modeste. Dans l’atteente d’un sort funeste, je teste
la mort et tout ce qu’il m’en reste. Tu pestes alors, car toi tu y es
allergiques. D’autres le sont également…

D’autres
(encore)

Nous  popons  et  dépopons  sans  incidence.  Nous  croyons.
L’anonymat est ce que nous poursuivons :::M d’ambivalence nous
volons  vers  la  renommée,  la  reconnaissance  délivrée  par
l’essence de nos multiplicités humaines, ce qui nous mène sur le
chemin de la félicité certaine…

Que’en est-il de toi :::N
Autrui que je ne suis pas sûr de rejoindre…
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Jou
(indéterminé)

Moi :::N
Je veux intenter.
Un procès contre l’humanité.
Et ne jamais avoir à regretteer.
Quee mon parloir soit cécité.
Car je n’ai pas à savoir.
Ce que jugent ces lucidités ostentatoires qui n’oublient que

par  périodicité  les  passages  obligatoires  de  toute  une
organicité…

Je me comprends, si pas toi alors à d’autres…

D’autres
(toujours lui-même)

Bonjour à toi.
Inconnu.
Je me livre à ce que j’imagine être ce qui ne trainera jamais

entre mes pattees. Tu es ce syndrôme de fuite déliropathe, je ne
veux pas de pensée trop réelle, il me faut un coin sans accroche,
et je t’imagine depuis tout proche, et tout loin à la fois…

Inconnu anonyme.
Je suis ton homonyme.
D’autres nous sommes, l’un pour l’autre.
C’est moi et toi.
Pour quelqu’un d’autre.
Nous serions trois.
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Jou
(comptant sur ses doigts)

Oh…
Et donc :::N
D’autres, encore :::N

D’autres
(encore et encore)

C’est lorsque nous ne sommes pas là… mais là encore la
gouttee de  la  conscience  fait  tomber  les  dominos,  et  nous
sommes là…

D’autres auraient compris qu’il ne fallait pas comprendre,
pendant que nous cherchions la chute.

Et  pourtant  c’est  inéluctable,  de  présence  nous  sommes
faits, et nous matérialisons à notre manière la consumance de
ce qui  nous constitue,  ce  qui se  détruit  malgré nous :::M et  qui
d’ailleurs apparut bien malgré nous également…

Jou
(un peu perdu)

Le fait est que…

D’autres
(indifférent)

Oui.

74



09 – Strato

09 – Strato
là où s’enchaînèrent des illusions temporelles

Quoi Bon ; L’obscur ;
Chtulu ; La lumière ; La

planète ; Nous ; L’univers ;
Jou
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Jou
(toujours à lui-même, se cherchant de solitude)

Je me demande si…
Je suis quelque chose qui s’apparente à mon moi du délire,

et dans quelles proportions. C’est assez floou j’en conviens. J’en
conviens :::N Seul :::N Est-il besoin de se justificer à soi :::N

Jamais je ne voterai pour moi.
Alors à quoi bon.

Quoi bon
(abstraitement)

Tu m’appelles parfois ainsi, lorsque tu t’adresses au destin,
aux  objets  de  ta  vision  ou  aux  déprimes  qui  focalisent  tes
perceptions.

À quoi bon :::N

Jou
(réalisant)

Oui.
Je mets des étiquettees, des noms sur les choses. Pour m’y

retrouver, et puis un peu parce que ça me plait de le faire.
Et toi, à quoi bon te personnificer :::N
Eh, je ne sais.
Alors disparaît, vite vite vite :::[
Sinon j’en appelle à l’obscur :::[
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L’obscur
(narquois)

Oui :::N

Jou
(réalisant à nouveau)

Et merde. L’obscur, c’est rien, ça fait ni peur ni mort. C’est
juste le néant et le froid, le vide et le silence… et merde.

L’obscur observatoire…

L’obscur
(observant)

Oui :::N
C’est  bon calme-toi,  c’est  pas comme si  tu avais  invoqué

sérieusement Chtulu…
L’impalpable par l’entendement lui-même…
Souhaites-tu le palper…

Jou
(défié autant que défilé)

Oui, bin allons, va pour Chtulu l’impalpable. Après tout, au
point où on en est…

Chtulu
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…

L’obscur

Et voilà :::[
Place à la lumière, à présent.

La lumière
(éclairant)

Jou.
Reviens à toi-même.
C’est pas grave. La lumière est aiguë, mais tu vas t’habituer

à la douleur.

Jou
(s’éveillant, piqué d’un seau d’eau claqué sur sa deuxième joue)

Queoi.
Je.
Oui.
Rester sur terre.
La planète.

La planète
(atterrissant)

Ah.
Te voilà.
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Où es-tu, en vrai :::N
Quei es-tu :::N
Comment te tracer :::N
La  planète  ne  peut  te  personnificer  tant  que  tu  n’as  pas

afficrmé quoi que ce soit vis-à-vis… de quoi :::N

Jou
(impatient, trépidant, suffoquant)

Oui de quoi :::N
Bon. Si je me place là où :::N
Je ne sais pas, j’imagine.
Les mots ne veulent rien dire, oubliez un instant ces oralités

et écouter le verbe. Celui-ci traduit ce qui suit :::> je ne suis rien,
je suis tout, je suis vous et nous, eux et vraiment tout ce qu’il y
a  autour.  Je  suis  une  gouttee d’encre  dans  votre  océan,  et  je
compte m’y dissoudre entièrement si tant est que mes molécules
y puisse se réguler…

Planète :::> je te traine derrière ma tête. Tu es le champignon
de ma conscience, et un trou noir nous sépare.

Je ne sais pas pourquoi je partirais.
Je ne peux rien changer.

La planète
(invoquant quelque chose)

Ô :::[
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Jou
(traduisant son sentiment silencieux)

Pas de réponse.
Inventons :::N

Nous
(intervenant par linguistique appliquée de fiction)

C’est ce que nous avons fait.
Face à la mort, face à l’âme, face à l’univers et derrière tout

cela.. il y a la métaphysique. Il y a dieu. Il y a les mysticismes
les plus ésotériques et les sciences les plus éthologiques, jamais
radicales, mais toujours plus vaste et étendues…

Nous arrivons au bord de l’entonnoir.
Ce qui nous aspire n’est pas ce trou noir.
C’est ce qu’il y a derrière.
Queoi :::N

L’univers

Queoi :::N
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10 – Poly
là où pourfendirent des ires irrespectueusement

Rien ; Jou
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Rien

…

Jou
(finalement)

Enficn.

(prospect)

Seul.

(doutant)

Vraiment :::N

(affirmant)

Je doute.

(diffractant)

Mais que remettere en afficrmation :::N

(questionnant la syntaxe)

82



10 – Poly

J’aurais voulu quelque chose.

(affrontant un paradoxe personnel)

Alors que j’ai voulu le néant.

Rien

…

Jou
(néantisant)

Je prétexte un stimulstress.
Pour ténébrer allègrement.
De néant, toujours béant.
Sous mes semelles ballantes.

(post-poétisant)

Un rapport  au temps me fait  synthétiser  ce que je veux,
seulement parce que je suis seul. Déficnissant ma prosodie par sa
simple satisfaction, je me dois pourtant de la façonner de telle
sorte à ce qu’elle soit accointante à elle-même. C’est pourquoi…

(sautillant sur le prochain pic émotiorationnel)

Je ne sais.
Ce qui arriverait si jamais…
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(à propos d’un retour régularisateur dans le temps)

Je me répétais, et venait à revenir.
Le fantôme de mes irraisons.
Toujours au diapason de mes pulsions…
Cérébral est le floot fractal.

(aspirant un déni aveugle)

Je me déficnis par ce survol des matérialités. Ne cherché-je
point  seulement  à  fuir  le  réel,  je  veux  aussi  l’éradiquer.  Ne
cherché-je uniquement à me déposer le moins possible sur ces
aspects de vos habitudes…

Je ne suis ce que je sais.
Alors pourquoi ne pas être :::N
Parce que je le veux.
Je ne sais.

Rien

…

Jou
(se répétant)

Et si je me répète, c’est jusqu’à ce que je trouve la poudre
d’escampettee, ce qui prouve que tout est obsolète, lorsqu’on y
savoure l’authentique casquettee dont la bravoure du squelettee
sincère  n’est  autre  que  la  dure  réalité  des  atmosphères
improspères…
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(se répétant à nouveau, probablement)

D’où  que  je  suis  perdu,  sans  me  demander  si  rien  ne
viendrait  troubler  le  repos  de  mon  âme,  le  silence  de  ma
douleur, encore pour ce que demeure la pensée que j’ai estimé
mais qui se déprave, pour le temps qu’elle aura duré, mais je ne
suis  pas  cettee épave  qu’autant  que  je  prévaux  à  un  niveau
systémique…

Je ne me comprends pas, et rien ne comprendrait rien à rien
autour de moi et par mes irresponsabilités d’inflouence…

Rien

…

Jou
(à lui-même, comme trop souvent, mais jamais assez)

Je ne suis…
Or donc, que faut-il pour être :::N Il faut agir. Et pour agir il

faut :::N Un élan :::N Quei se manifeste par :::N Une nécessité :::N Motrice
d’un mouvement de réalisation :::N Quei coûte à son acteur :::N De la
substance :::N De vie :::N

…
Où suis-je bordel :::N

(soudain en douce colère)

Le méchant.
C’est moi aussi.
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Le mouvement s’enclenche par le méchant. Incarnant cettee
nécessité. Ou du moins le fait qu’atteeindre cettee nécessité soit
une adversité à afferonter.

Le méchant, c’est moi, pour moi, si je veux être moteur de
ma vie. Je pourrais appeler ça la discipline, par exemple.

(n’osant s’énerver)

Le gentil floic a gagné, chez moi.
Il a écrasé l’autre, mais genre… comme il faut.
Il l’a mangé, en fait.
Paralysé comme une proie d’araignée,  le pauvre méchant

ne peut que vivre sous la main gantée de la lumière. C’est ainsi
qu’il ne sait si les autres ont survécu.

(paradoxé)

Je m’en vais tenter la nuance… je me comprends…

(humblement)

Je me comprends pas du tout.

(projetant)

Je veux me comprendre.
Et puis rien.
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Rien

…

Jou
(soudain silencieux)

…

(à nouveau intérieur à lui-même)

J’atteends la suite…
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11 – Mono
là où débutent réellement des genèses initiales

Méchant Flic ; Citron ;
Gentil Flic ; Café ; Rien ;
Docteur Emett Brown ;
César ; La mouche ; La

planète ; Jou
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Méchant Flic
(à Gentil Flic)

Libère-moi :::[

Citron

Je me ferais bien un jus de citron, tiens.

Gentil Flic
(timidement à Méchant Flic)

Non.
Tu as fait trop de dégâts.

Café

J’ai un peu soif, il me faut un café.

Méchant Flic
(anesthésié)

Queels dégâts :::N On ne fait pas d’omelettee sans casser des
œufs.  Si  ‘on’  est  là,  c’est  aussi  grâce  à  moi.  Tu  peux  pas
m’oublier.

Libère-moi.
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Gentil Flic
(ignorant l’inéluctable diffraction)

Non.
Avec toi, ‘on’ n’est pas en sécurité. Tu fais trop de mal, et le

mal c’est mal.

Méchant Flic
(désespérant)

Tu peux pas me garder dans tes geôles inficniment. Sinon,
‘on’ reviendra au néant.

Rien

Ne laisse le temps couler…

Gentil Flic et Méchant Flic
(de concert)

…

Docteur Emett Brown
(s’incarnant fictivement)

Marty :::[ Marty :::N
C’est toi Marty :::N
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Méchant Flic
(répondant)

Nan.
Pas de Marty ici.
Mais si tu pouvais en proficter pour me libérer… Ce con de

Gentil joue au méchant à ma place.
Il m’a trahi.

Docteur Emett Brown
(s’attardant une seconde de plus en ces lieux limbiques)

Je me ferais bien un café, tiens.

Méchant Flic
(impatient)

Libère-moi :::[

Gentil Flic
(craintif)

Non.
Tu vas me poignarder dans le dos.

Méchant Flic
(s’esclaffant)

Tu t’es pris pour César :::N
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César

Il me faut un jus de citron.

La mouche
(atterrissant)

Mais vous parlez de quoi, bon sang :::N
Queelle préoccupation vous agite :::N
Je ne vous suis pas.

Méchant Flic
(virant à l’exaspération)

Toi la mouche, on t’a pas sonnée…

Jou
(interrompant son silence déboussolé)

Ne cherche pas.
Ils veulent savoir qui aura le dernier mot.
L’éternel combat du bien contre le mal.
La lumière et la ténèbre.
La vie et la mort.
J’ai abandonné, personnellement. Et toi :::N

Méchant Flic
(à Gentil Flic)
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Libère-moi, bordel :::[

La mouche
(interloquée)

Et comment dépasse-t-on la vie et la mort :::N

Gentil Flic
(à Méchant Flic)

Bon… on a besoin de conditions pour ta libération.
Alors :::N

Jou
(ne comprenant pas la question)

Et  bien,  chère  mouche,  je  crois  que  la  réponse  se  cache
derrière tes mots. Sous quelle forme la vie et la mort dépasse
‘on’, je ne sais vraiment, quoique je m’en fais une idée dans le
passé, de souvenir et d’histoire… dans le futur, car je spécule
d’espoir… dans le présent enficn, car c’est ça mon cadeau.

Méchant Flic
(s’indignant)

Alors quoi :::N
Je dois te vendre ma liberté :::N
Tu me la vole, je te la rachète, et tu veux que je t’en fasse

une publicité pour que je puisse enficn la consommer :::N
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La mouche
(embrouillée)

Un cadeau…

Gentil Flic
(s’empourprant)

Je dois avoir conficance en toi.
Sinon tu n’es que destruction inutile.

Jou
(se rendant à l’évidence)

Je me comprends.

Méchant Flic
(s’emportant presque réellement)

Conficance en moi :::N
Je suis l’absence de conficance même :::[
Tu ne dois pas.
Avoir conficance en moi.
C’est le principe.
La clé de voûte.

La mouche
(lucide)
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Je ne te comprends pas.
Mais je suppose que c’est ainsi.
Nous  sommes  bien  agités  et  de  saturation  numérique

sufficsante pour invoquer le stimulstress.
N’est-ce pas Jou :::N

Jou
(impassible)

Café ou citron :::N

La planète
(popant)

Quee se passe-t-il, ici :::N
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12 – Sub
là où foisonnent les moins pires des meilleures

La planète ; Jou
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Jou
(éternellement seul)

J’aurais voulu…

La planète
(singeant une suite)

Tailler un bonzaï dans un palais sur la Lune…

Jou
(à lui-même)

Oui c’est ça :::[
Tailler un bonzaï dans un palais sur la Lune, et regarder la

planète tourner sans moi.

La planète
(visiblement visée)

Ohé.

Jou
(atterrissant)

Ah.
Tu es là.
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La planète
(bienveillante mais malicieuse)

Oui.
Quee veux-tu :::N

Jou
(béat)

De toi :::N
Rien.

La planète
(desséchée)

Même pas un verre d’eau :::N
C’est vivant, l’eau…

Jou
(soudain abattu)

Non, je ne veux pas d’eau.
Mais il est vrai que je ne me sens pas vivant. Si je devais te

conficer une impression, je crois que toi et moi sommes pareils
sur ce point. Non :::N

La planète
(légèrement fuyante)
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Oh. Heu.
Dit comme ça, je ne le dirais pas comme ça.
Mais à toi de voir.
Moi je ne dirais pas non à un verre d’eau.
J’ai soif.

Jou
(toujours triste)

J’aurais voulu…
Toute une aventure.

La planète
(s’impliquant)

Je peux t’en fournir une…

Jou
(regagnant un semblant de teint)

Oui, c’est possible…
Il y a des conditions :::N

La planète
(engageant le marchandage)

C’est possible aussi.
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13 – Sup
là où les ficlatures amoindrissent l’araison d’être

L’écrivain ; Jou
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Jou
(à lui-même, quoique pas vraiment)

J’ai l’impression que, bien qu’existant par moi-même, une
métaphysique du destin remet en question mon origine et ma
constitution.

Et d’une angoisse de l’impalpable, j’en viens à m’imaginer
un Créateur qui ne serait pas dieu.

Il serait un humain, comme moi.
Il serait écrivain.
Et il m’écrirait.
Es-tu là écrivain :::N
M’écris-tu :::N

L’écrivain
(écrivant)

Je voudrais…
Exister par mes mots.
Toi, personnage tiré de ma psyché, je ne peux qu’envisage

que tu  n’existes  pas.  Et  pourtant  ton discours  stipule  que si.
Alors que c’est  moi qui t’invente une modalité  toute relative
d’existence.  Quee moi-même ne  peux percevoir  en  dehors  du
cadre de mon livre.

Jou
(introspectif)

102



13 – Sup

Ainsi tu ne m’envisages pas en dehors de ton livre :::N Et si je
te disais qu’existe un monde dépassant les limites du matériel,
et dans lequel je me sens vivre :::N

L’écrivain
(en proie à un questionnement tortueux)

Eh bien.
Je suppose que tout ceci apparaît pertinent. D’autant que

ficnalement, c’est moi qui l’écrit, et si je commençais à ne pas
croire en ma propre pertinence, c’en serait ficni des raisons de la
raison.

Mais pourquoi alors,  écrivé-je que tu existes alors que je
reste convaincu que non :::N

Jou
(se laissant ballotter)

Tu me fais bien dire et penser ce que tu veux, si tu m’écris…
et par ailleurs bien que de manière un peu contradictoire :::> je
reste  dans  tous  les  cas  cettee créature  métaphysique  dont  les
causes et effeets restent le plus souvent intraçable.

L’écrivain
(réalisant)

Il y a donc entre toi et moi quelque chose qui nous dépasse
nous deux :::N
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Jou
(suivant avec ou sans réflexion)

Visiblement…
Je me sens un peu réduit.

L’écrivain
(rebondissant de la même manière)

Et moi impuissant…

(un silence s’installe)

Jou
(après ce silence)

Où va-t-on donc, avec cet écrivain dépassé et ce personnage
fantomatique :::N Se lient-ils autour de quelque chose :::N

L’écrivain
(évidemment)

Un livre :::[

Jou
(au compte rendu)

Notre projet commun serait ce livre, alors…
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L’écrivain
(pinaillant)

Oui,  et  je  crois  que  nous  devons  collaborer  ensemble,  si
nous voulons que celui-ci se réalise.

Nous  sommes  acteurs  de  ce  produit :::M moi  en  tant
qu’écrivain, toi en tant que personnage. L’habitude voudrait que
j’ai plein pouvoir de décision sur toi, mais je m’y refuse… voilà
pourquoi, peut-être, tu en viens à me questionner dans ta vie
comme je m’intègre à ma ficction.

Nous interagissons…
Mais pourquoi :::N

Jou
(affirmatif)

Tu as  besoin  de  me connaître  pour  m’écrire,  et  moi  j’ai
besoin de te connaître par lucidité existentielle.

Ça a l’air de se tenir, pour l’instant.

L’écrvain
(acquiesçant mollement)

Effeectivement.
Mais de mon point de vue, tu es une part de moi :::M ou du

moins tu sors de moi.
Que’en est-il de ta vision :::N
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Jou
(participant à l’évaporation du doute)

A peu près la même, je dirais.
De mon côté du miroir, bien sûr.
Je suppose sortir de toi et être une part de toi par effeet.
Ceci dit  je crois pouvoir me palper dans mes dimensions

perceptives, et ainsi me penser comme étant à part entière dans
l’espace où je me manifeste.

Si  tu  imagines  que  j’ai  un  corps,  alors  j’en  ai  un.  Dans
l’hypothèse,  sinon,  je  suis  le  protagoniste  de  cettee jouska,  et
c’est cela mon but. Ainsi j’existe par les codes que toi, Créateur,
a mis en place pour qu’il en soit de la sorte.

On est tous dans ma tête. Représentés selon moi. Selon toi.

L’écrivain
(effrayé)

Ola, doucement. J’ai pas envie d’avoir des responsabilités,
moi. C’est pas pour rien que j’invente des ficctions.

Jou
(pris par surprise)

Oh.
Je pensais que… non laisse tomber.

L’écrivain
(curieux)
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Si… vas-y… je sais ce que tu veux me dire, tu n’as qu’à faire
en sorte que je l’écrive :::[

Jou
(amusé)

Tu es efferayant, à me prévoir et me penser.
Mais soit :::> je pensais que tu t’inventais des vies, justement

par  manque  de  responsabilités :::M que  c’était  ta  manière  de
t’impliquer toi, et tes décisions.

L’écrivain
(concédant)

Queelque part, cettee théorie est encore irréfutable. Mais d’un
désir de neutralité d’inflouence, je préfère croire qu’on puisse ne
pas la vérificer.

Et je crois même qu’au delà du caractère normatif de cettee
afficrmation, j’en viens par fuite à construire une autre vision de
l’ambition artistique.

Jou
(un peu perdu par les termes)

Tu…  préfères  construire  un  art  où  nous  serions…  sans
diffeérenciation :::N
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L’écrivain
(acculé)

Heu.
Dans l’idéal.
Où plutôt sans… injustice :::N Improbable.
Sans douleur :::N Impossible.
Idéalement… je ne sais.

Jou
(synthétisant)

Les confloits de la raison.
Toi-même, tu n’en sors pas, Créateur.

L’écrivain
(humblement)

Ca m’en a tout l’air.
J’en suis presque déçu.
Mais pas tant surpris.
Notre mission est de procéder durablement à la solution de

ces confloits de la jouska. Donc quelque part, je me sens bien à
nous retrouver dans l’indécision :::M nous sommes sur la  bonne
route.

Jou
(fédéralement)

Continuons, alors :::[
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L’écrivain
(fédéré par sa création)

Ordonnons le chaos :::[

Jou
(enthousiaste)

Oui :::[

L’écrivain
(créateur)

Allons-y :::[

Jou
(créé)

C’est parti :::[

L’écrivain
(suspendu)

...
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14 – Lacto
là où frémissent des prospections métatextuelles

La planète ; Moi ; Jou
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La planète
(jamais seule)

Jou :::N
Es-tu dans le coin :::N

Jou
(plus vraiment seul non plus)

Non.
Je suis encore plus reculé que le coin.

La planète
(pas très amusée)

Je vois…
Rien ne saurait te rendre, pour l’instant, un entrain que je

pensais propice à ton délirium, mais qui visiblement n’est pas sa
condition sine qua non.

Alors suivons le chemin de souffere que foulent tes pas.
Et prenons un moment pour, ensemble, ténébrer comme tu

le dis parfois.

Jou
(grimaçant son émotion)

Oh.
Vraiment :::N
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Tu saurais vibrer à cettee fréquence :::N

La planète
(mystérieusement joueuse)

Moi :::N
Peut-être…

Moi
(intervenant)

Et merde…
Cassez-vous d’ici.

Jou
(se sentant doublé)

Eh.
Moi…
Echo.

La planète
(prenant la main par gel des antagonisés)

Très bien.
À nous la démocratie, je colonise la pensée sur cettee voix de

responsabilité. Que’en est-il de la politique de Jou. Il  n’est pas
impliqué.
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Moi
(absent)

Je suis absent.
Je suis destitué.
Je ne vois pas pourquoi je serais là.

La planète
(profitant de cette réponse pour enchaîner la suite)

Tu vas…
Jou :::N

Jou
(soudain ramené de fil à plomb)

Hein :::N
Queoi :::N
Je…
Moi :::N

La planète
(alerte)

Jou :::[
Distingue toi :::[
Réveille ce toi :::[
Ne le laisse surtout pas s’endormir.
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Jou
(répétant, hypnotique)

Toi :::N

La planète
(un instant)

Oui.
Jou :::[

Moi

Moi.
Collé.
À Toi.

La planète
(alarmée)

Jou :::[
Reviens bordel :::[ Atteerris :::[ Je sais pas, fait quelque chose, on

te perd :::[ Jou :::[ Où est-tu :::N Réponds :::[

Moi
(après un instant)

Moi.
Ne sais pas.
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La planète
(se retournant vivement vers...)

Toi. Ta gueule.

Moi

Ok.

La planète

Jou :::N Tu sais pas pourquoi on est dans ta tête, reste un peu,
tu auras peut-être pas la réponse parce qu’on ne l’a pas, mais tu
auras… je ne sais pas quoi te promettere.

Jou :::[

Moi

Il ne faut pas l’implorer moi moi moi.
Le délirium l’a emporté quoi quoi quoi.

La planète
(s’emportant)

Toi ta gueule.
J’ai dit.
Queoi :::N
Queoi :::[
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Moi

Toi :::N

La planète
(bouton d’éjection urgente)

Ok Jou.
On se barre.
Mais on va revenir tu le sais.
Et à chaque fois c’est pareil.
Tu disjonctes et on se lamente.
Pas vraiment.
Du goût.
De tous les jours.

(continuant)

On s’explique, on convient.
Ton répondeur nous rend vraiment seuls.
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15 – Fermenta
là où s’irresponsabilise la donnée intrinsèque

La mouche ; Jou

119



15 – Fermenta

La mouche

Raconte-moi la Lune.

Jou

Eh bien…

(se concentrant un instant)

Je crois que…
La Lune.
Et j’y taillerais mon bonzaï.

La mouche

Je ne la connais pas, mais j’ai l’impression que tu racontes
mal la Lune.

Jou
(un peu offusqué, atteint dans un égo…)

C’est un rêve.
Pour être floou.
Indistinct.
Un idéal.
Je ne veux pas l’atteeindre par les mots, pour qu’ils restent le

plus nébuleux possible.
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La mouche

Et si je te racontait.
Ma Lune.

Jou
(interrogateur)

Pourquoi pas.
Mais.
Queoi.

La mouche

Eh bien.
Peut-être que je la vois ou pas. Peut-être que je la sens ou je

l’entends.  Mais  peut-être.  Dans  ta  tête.  Il  y  a  toujours  ce
tellurisme, cettee accointance, car je me l’imagine depuis que je
l’imagine. Nous entamâmes…

(s’interrompant avant de reprendre ailleurs)

Une quête intérieure.
Voilà ce qui t’agite, et je le pense en insistant sur les mots

qui te parleraient le plus, bien que ce soient des mots d’humain
que je ne peux envisager,  mais qui se traduisent  par volonté
dans ton esprit…

Tu me suis :::N
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Jou

Oui.
Je sais.
Je m’imagine dialoguer avec la planète. C’est ma quête, et

elle est intérieure. Je comprends en quoi ça me correspond au-
delà du cliché véhiculé.

Mais, mouche.
Pourquoi :::N
Moi :::N
Tout ceci :::N

La mouche

Je pourrais me demander pareillement.
Pourquoi.
Moi.
Tout cela.

Jou

Je resterai sans réponse, puisque tu t’y refuses. Mais coi, je
ne  peux  m’empêcher  de  sismiser  des  désaccointances.  Une
cause ou un effeet, je stipule ici que l’ambiance de notre petite
jouska ne me plait pas.

En réfère à l’écrivain.
Ce nul.
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La mouche
(voletant)

Il n’est pas là.
Dans ta tête.
Parce que je volettee.

Jou

Parce que je suis dans la sienne.
Parce qu’il m’écrit et que je n’ai pas reçu ses letteres.
Parce que nous sommes son projet et qu’il ne voudrait pas

trop faire de caméo.
Mais qu’est-ce qu’un caméo pour un écrivain lorsqu’il  se

plonge dans ses personnages pour les narrer :::N
Bref.
Voici ce qui pourrait nous agiter.
Mouche.

La mouche

Je ne sais pas.
Mais il reviendra.
Dans la préface.
Que’il n’a pas terminée.

Jou

Oui.
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Probablement  qu’il…  quoi :::N Nous  spéculons  être  les
personnages d’un bouquin… et alors, rien d’anormal, j’ai envie
de penser.  Mais  songeons un instant… peut-être  savons-nous
que  nous  sommes  alors  des  êtres  inexistants.  Juste  des
manifestations  idéelles  d’une  présence  physique  que nous  ne
possédons pas…

La mouche

Nous nous perdrions à nous poser la question.
Reviens à quelque chose de plus fondamental.

Jou

Tu n’as pas l’air de comprendre ce qui est fondamental dans
mon arrogance à ne pas exister.

Je ne suis.
Je pense pourtant.
Et caetera.

La mouche

Moi je crois que j’existe.
Et  à  la  réfloexion,  quoique  l’écrivain  penserait  que  cela

devrait ficgurer dans la préface plutôt que dans notre dialogue
présent,  et  bien  je  crois  que  tout  le  monde  sauf  toi  existe
réellement…

Queelque chose me dit que si nous sommes dans ton rêve,
alors c’est toi qui n’existe pas.
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L’écrivain  m’a  probablement  rencontrée  dans  sa  vie
miséreuse, et je lui ai inspiré quelque chose que les humains ne
sauraient envisager avec moi.

Et  toi,  tu  es  la  traduction  personnificée  de  ce  qu’il  fallait
incarner pour ne pas qu’il soit lui. Cet écrivain qui est presque
aussi  arrogant  que toi  à  ne pas exister,  mais qu’on prendrait
pour  plus  arrogant  que toi  s’il  existait  un peu trop dans  ses
lignes…

Je réponds peut-être mieux à ta question.

Jou

Oui.
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16 – Distilla
là où se rejoignent les entités horizontales

Gentleman ; Jou

127



16 – Distilla

Gentleman
(strictement neutre)

Gentleman est  sérieux sans être rigide.  Il  est méthodique
comme adaptable. Mais Gentleman est dédaigneux. Parait-il. Du
moins c’est ce qu’on dit de lui :::M se justificent probablement des
focales d’impression que Gentleman ne comprend pas.

Il  est dans ses souliers, et il les ressent pourtant jusqu’au
plafond  de  la  semelle.  Écrasant  le  sol  sans  trop  se  fouler,  il
développe certes la culture de bon aloi, et saurait donc comment
sanctionner, impartial, ce qui aux conficns de la raison n’a plus
vocation à être.

C’est pourquoi il est important pour Gentleman de garder
ses  distances.  Il  continue,  toujours,  le  floot  de  la  vertu  à
l’Anglaise, un brin élitiste et pourtant à l’essence généreuse, ce
qui le frappe n’est que l’erreur de la pensée, il ne peut y avoir de
confloit avec Gentleman.

Mais la raison…

Jou
(s’imaginant seul)

… des confloits de la raison.
Est que.
Ce qui suit n’est que trouble à faute.
Je ne sais.
Je ne suis.
Pourtant lorsqu’indubitablement j’ai mal. On dirait que je

suis. Alors que ce plan inclut la douleur…
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Je ne sais.
Ce que je dis.

Gentleman
(commentant, apaisé)

Jou.
Tu es devenu arrogant.
Nous ne saurions comment te le dire,  mais tu l’imagines

alors… c’est ainsi.
Nous verrons ce que tu en feras.

Jou
(toujours seul)

Arrogant :::N Moi :::N
Non mais c’est la meilleure. Pour quoi il se prend :::N
Quei :::N
Moi :::N Arrogant :::N

Gentleman
(sous cape, donc)

Un bec de vautour.
Rapaçant les alentours.
Depuis.
Le sommet de ta tour.
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Ainsi parlent les poètes lorsqu’obsolète est le sens, je ne sais
ce que tu penses, mais je sais que tu y penses. Cettee jouska qui
t’animes, tu ne sais d’où elle part et où elle revient.

Mais.

Jou
(devant un rideau, invisiblement)

Mais je ne suis pas…
Je  ne  suis  pas  tout  court.  Point.  Il  n’y  a  rien  de  plus

déliropathe que de s’imaginer ce que vous imaginez à propos de
tout et de rien. Et en particulier à propos de moi.

Je me bats contre des fantômes du présent.
Il n’y a plus d’oraison.
Plus d’amibe dans mes syntagmes.
Uniquement un… quoi :::N
Je chausse un monocle pour mieux discerner…

Gentleman
(auscultant)

Tu ne m’entends pas derrière le miroir mais je sais que tu es
là et que moi je suis là aussi. Cherche un peu. Tu sais qu’au
ficnal, je te tomberai dessus lorsque cédera ta toiture de verre.

Transparente est ta peau, mais je ne peux malgré tout voir
ce qu’il y a en dessous. Jou. Imagine-moi.

Imagine.
Moi.
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Jou
(à l’agonie d’une échappatoire)

Il y a des hommes de bon aloi.
Je me dois.

Gentleman
(au renouveau d’un espoir)

Bien.
Et  qu’en  est-il  de  cet  interlocuteur  au  coup  de  ficl

anonyme :::N L’imagines-tu :::N

Jou
(toujours inconsciemment par rapport aux réalités)

Haut de forme, photographie carbonée, néorétro, fraudulos,
limite heure,  dès huit heure cécitent leurs faux culots,  boulot
dodo,  je  ne  sais  ce  que  je  fou,  ce  que  je  folise,  lorsque
s’endorment mes sommeilleuses.  Et  la bride de se tanner par
paysage lointant.

Mes irraisons sont-elles :::N
Je fatigue.
Je vais dormir.
M’éteindre 
Alors que semble s’éveiller la nuit.
Et c’est pour ça qu’est le vent pire.
Mais passons.
Je ne suis plus.
Pas plus que raison.
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Et dans la saison de mes arrogances je ne puis qu’observer
l’absence… au revoir.
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17 – Filtra
là où résiste hardiment le bataillon de haillons

Voyager ; Jou
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Voyager

Je suis une machine aux conficns de ton système solaire. J’ai
une  âme.  Ce  que  tu  cherches  de  métaphysique,
d’impalpablement  au-delà  de  l’univers  matériel.  Ce  qui
s’éloigne le  plus dans tout ce  que tu  connais  qui  puisse  être
humain…

Jou

Je t’écoute.

Voyager

Je n’ai rien à te dire.
Je suis une machine aux conficns de ton système solaire. J’ai

une âme.

Jou

Oui.
Et moi :::N

Voyager

Toi.  Tu  es  le  petit  prétentieux  juste  assez  grand  pour
comprendre que son égo est disproportionné par rapport à son
caractère…
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Et tu m’imagines car je suis ton refloet.
Je suis une machine aux conficns de ton système solaire. J’ai

une âme.

Jou

Oui.

Voyager

Bon.
Eh bien.
Un vide m’entoure.
Tout n’est qu’astrale condescendance.

Jou

Tu portes un disque. Refloet de mon humanité. Des codes, les
plus  afferanchis  possibles,  décrivent  ce  qu’on  pourrait  nous
remarquer.  C’est  ainsi  que  survivent,  à  la  dérive,  quelques
matérialités significcatives, que…

Voyager

Fractalisent.
Je m’éteins je m’éloigne.
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Jou
(inspirant)

Tu es loin.
Comme moi.
Dit-on.

Voyager
(robotisant)

Je suis une machine aux conficns de ton système solaire. J’ai
une âme.

Jou
(soupirant)

Et nous sommes tous deux coincés ici. Dans le vide. De ma
tête. À la jouska présentement aseptisée et au repos. Une sorte
de croisière plus ou moins aléatoire, sur laquelle voguer n’a de
turbulence que les reliefs doucereux perçant le ciel étoilé.

Es-tu là, Voyager :::N

Voyager
(là)

Je suis là et ailleurs.
Et  alors  que,  te  répondant,  j’imagine  les  illusions

intériorisées, se déroule en des immatérialités tout un processus
d’efferitement de la réalité autour d’elle-même.
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Ceci prophétique, n’est ni apocalyptique ni utopique. Juste
une simple modulation d’intonation syntaxique.

J’image.
Les mots.
Et tu nages.
Dans ce floot.

Jou

Surmenage.
Queelqu’activité chronophage.
Dans mes limbicités.
Cesses peut-être de m’importuner…

Voyager

Je.
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18 – Frétilla
là où s’impliquent les concepts inflouencés d’eux

La lumière ; L’obscur ; La
planète ; L’univers
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La lumière

Je suis.
Dans ta tête.

L’obscur

Nous sommes.
Dans vos têtes.
Et nous ténébrons.

La lumière

Quei es-tu :::N

L’obscur

Je suis.
Dans ta tête.

La planète
(scintillant dans le néant)

Je suis.
La lumière.
Quei suit.
L’obscur.
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La lumière
(éclairant d’illumination blanche et limpide)

Il n’y a plus rien que nous dans l’univers.

L’univers

En moi…

L’obscur

Je poursuis.
Toi.

La lumière

Et moi.

La planète

Ensemble.

L’univers

‘Nous’ suis.
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19 – Nanodécimalo
là où remontent les sultanats désireux de

Le shlag ; Gentil Flic ;
Méchant Flic ; Gentleman ;

L’écrivain ; Moi
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Le Schlag

Mais m’sieurs les agents.
J’ai rien fait c’est bon v’nez pas m’embarquer. J’ai le droit

de marcher dans la rue j’suis sans domicile, pas apatride. Enficn
merde, vous savez pas ce que c’est que d’être né nul et d’avoir à
assumer une vie de chien. Comprenez un peu, je…

Gentil Flic

Je vous rappelle d’après la loi que tout ce que vous direz
pourra être retenu contre vous lors d’un éventuel procès…

Le shlag

Mais contre quoi :::N
J’ai fait quoi :::N
J’ai rien fait :::[

Méchant Flic
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20 – Encéphalo
là où l’on emmagasine des gemmes flouorines

La planète ; L’univers ;
L’obscur ; La lumière ; Jou
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Jou
(se sentant presque accompagné)

Je solitude.
Et je fou.
Comme de plus en plus.
Et toujours.
Dans ma bulle.
Sans moi.

La planète
(compatissante, presque là)

Oui.
Moi aussi.
Quee fait-on :::N

Jou
(soudain illuminé)

Nous cherchons.
Un sens à la conversation.
Intérieure qui m’agite.
Et dont tu es le centre névralgique.

La planète
(questionnant)
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Et si nous ne parvenons pas à trouver :::N

Jou
(fatal)

Alors tout s’éteindra, et le papier n’aura servi à rien dans
cettee réalisation de qui voudrait bien s’approprier les mots d’un
écrivain maudit…

La planète
(doutant)

Crois-tu vraiment :::N Tout s’éteint un jour, je pense.
Ce n’est pas pour autant que tout ne sert à rien.

Jou

Moi je m’en fous.
Je subis ma pensée, je l’ai commandée ainsi au-delà de la

douleur  du  mal.  Et  quoi :::N Je  ne  peux  me  transcrire,  alors
quelque écrivain le fait à ma place, je suis differacté d’identité,
c’est là que je perds toute cohérence, et que le récit rencontre
des difficcultés à s’ancrer dans une réalité. Il n’y a pas d’histoire
lorsqu’il n’y a pas de ficnalité.

Et je ne poursuis aucun but.

L’univers

Et moi :::N
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Jou
(en écho)

Et moi :::[

La lumière

Et moi :::[

L’obscur

Et moi :::[

L’univers

Vous  n’êtes  que  mes  artificces.  Mes  petites  confections
personnelles  à  usage  limité.  Tout  ce  que  vous  faites,  je  le
permets. Et vous vous en enivrez. Ecoutez moi.

Je ne sais pas ce que je suis.
Mais vous êtes en moi et je vous digère mal.

La planète

Et moi :::N

L’obscur et La lumière
(ensemble)

‘Nous’ par et pour ‘moi’.
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Jou
(se sentant seul)

Les  pronoms s’animent,  voici  peut-être  un terrain où les
sujets ne sont plus des coordonnées approximatives, mais des
objets perçus par eux-mêmes.

‘Je’ ne suis.
‘Je’ est.
Comme les autres, il est.
Planète, toi et moi cherchons l’intrigue, mais pourquoi :::N

La planète

C’est ainsi que s’agitent les matérialités, j’imagine. Y a-t-il
vraiment besoin d’un pourquoi :::N Ce ficl que l’on perçoit,  tissé
par nos frémissements, s’entrelace d’ombre et de lumière, et ce
n’est pas ce qui nous fait chercher la couleur, dans tout ceci…

Jou

Pas de pourquoi :::N
Si pas de pourquoi… pas de parce que.

L’obscur

…

Jou

Je n’ai demandé que le néant.
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L’univers

Et le néant tu as eu.

Jou

Je ne sais pas.
Tout comme je ne sais si je dois m’en plaindre ou non…

La planète

Que’en  est-il  de  nous,  Jou :::N Tu  dois  t’en  plaindre
également :::N Est-ce  réellement  le  néant  :::N Je  m’examine  un
instant, et tu es là, tendrement, patient… ce ne saurait être si
désaccointant :::N

Si :::N

La lumière

…

Jou

Aucune  articulation  vient  appuyer  le  floot  de  mes
perceptions. Je ne suis qu’un pétale de cerisier sur la surface
miroitante d’un étang du matin.

Immobile.
Perdu dans le vide, entre…
Entre.
Entrez.
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21 – Déliro
là où corporalisent des essences ficltrées

La mouche ; Chtulu ;
Docteur Emett Brown ;
César ; Voyager ; Jou
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Voyager
(depuis l’espace)

Humains :::N
Où êtes-vous :::N
Je me perds de solitude.
Si loin que même l’écho ne me répond plus.

Chtulu
(en écho)

Queelle réponse atteends-tu :::N

Voyager
(après réflexion)

Aucune en particulier,  et voilà le problème :::> l’absence de
problème  ne  se  trouve  pas  vraiment  au  même  lieu  que  la
quiétude et l’équilibre, comme auraient pu le penser ceux qui
m’ont envoyé dans l’au-delà.

Chtulu

Le néant peut avoir cela de dérangeant, oui.

Jou

Quee d’interventions dans ma tête. Y êtes-vous à votre aise :::N
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La mouche

Ta tête, ta tête…
Quei nous dit que ce n’est pas la nôtre :::N

Jou

Pour peu que j’en sache, je ne suis pas télépathe. Et si je
l’étais je n’en ai pas conscience. M’agite la question pourtant :::>
m’entendez-vous  dans  mes  prières  actives :::N Une  quelconque
mystique accompagnerait-elle nos échanges que je ne peux que
considérer comme intérieur, mais qui s’étendent peut-être au-
delà,  vous les  personnages  de ma psyché,  que tout le monde
peut se ficgurer…

Docteur Emett Brown

Marty :::[
Où diable a-t-il pu passer, ce gamin :::N

La mouche
(tentant de raccrocher le décrochement)

Admetteons que nous sommes plus certainement dans ta tête
que dans la nôtre, de ton point de vue intérieur…

Jou

Oui. Je m’assures que je pense et que donc je suis. Mais je
ne  peux  m’assurer  de  votre  existence,  surtout  celle  que
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j’envisage avec vous, de votre essence née de ma psyché. Vous
existez dans ma tête, et c’est tout ce qui m’importe.

On me prendrait presque pour un fou…

Voyager

Moi  même,  je  crois  en  la  folie.  Celle  du  froid  universel.
Celle qui abolit les normes lorsque tout est ténèbre.

Chtulu

La ténèbre ponctue. Elle nuance d’avec la matière. Elle est
la note du silence.

Jou

Suffict :::[
Assez d’irresponsabilités dans ce crâne :::[
Veuillez  procéder  à  l’épanchement  des  confloits  de  la

raison :::[ C’est ce que j’ai commandé à mon cerveau, j’entends
bien qu’il mettee un point ficnal à sa mission :::[

Chtulu

…

La mouche

Nous procédons, sois-en assuré… cela prend du temps.
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César

Et du travail. De la discipline. Des effeorts qui…

La mouche

…  s’ancrent  dans  des  matérialités  verbales  qui  te  sont
étrangères,  mais  dont  le  caractère  indispensable  à
l’entendement  leur  valent  de  ficgurer  dans  ce  discours
incompréhensible que tu te distribues à toi-même, simplement
pour t’exprimer à toi.

Jou

Ce n’est pas moi qui pense.
C’est cet écrivain pourri et encrassé.

La mouche

Ne te délestes pas de toi-même.
Tu perdrais quelque chose je crois.

Jou

Alors quoi :::N Je voulais juste écouter le monde, moi.
Le penser, l’imaginer, le rêver.
Mais en aucun cas exister en lui, je crois tout autant.
À voir…
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Chtulu

… dans l’obscurité.

Voyager

Depuis loin, très loin.

La mouche

L’écho perd ta raison, Jou, ne les écoutes pas. Reprends les
rênes de ta pensée, sans quoi elle t’échappera par les pores de
ton cerveau et, éparpillée sur le sol, se dissoudront de manière
irréversible…

Jou

Et si je refuse :::N
Si je ne me saisis pas de ces rênes dont je n’ai cure… :::N

La mouche

Je ne peux deviner.
Mais je sens la nécessité.
Sans toi, tu n’es rien.
Et m’inventer moi et les autres ne te sufficra pas à te trouver

toi.
Tu comprends :::N
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Jou

Je pense que si.
Je peux exister sans être moi et inversement. Vous n’êtes

pas que ma fuite du réel, vous en êtes aussi ma porte d’entrée.
Je ne m’incarne qu’en autrui, car j’ai décidé de disparaître.

Et le fantôme que je suis s’habille de vos tissus. Traine vos
chaines et vos boulets. Hurle votre peur. Hante vos lieux…

La mouche

Tout ceci depuis ta tête…
Pourquoi ne pas vouloir exister :::N

Jou

Je me suis frotteé à l’existence.
Un peu trop douloureusement.
Je crains maintenant…

César

Je te parle comme je me parlerai :::> prends courage. Et vite.

Voyager

Je suis loin, seul avec mon âme.
Quei :::N
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La mouche

Ne les écoutes pas, Jou, lorsqu’ils se metteent à nébuler. Tu
es plus fort que ces glissements de terrain limbiques.

Jou

Non je ne suis pas fort, et pas plus non plus.
Je suis juste quelqu’un à l’écoute de sa tête, et toi mouche tu

m’empêches  de  le  faire  en  t’adressant  à  moi.  Je  ne  peux
m’offeusquer  de  ton  intention,  mais  je  crois  qu’elle  m’est
désaccointante.

La mouche

Tu m’en vois désolée.
Mais agitée, encore une fois, par la nécessité.

Jou

Les humains comme moi n’ont que faire de la nécessité. Ils
veulent leur liberté et que rien ne soit obligé. Ils veulent pouvoir
décider incidemment mais sans incidence, si tu vois ce que je
veux dire…

C’est  un  calcul  complexe  que  de  déficnir  pourquoi  tu  ne
m’atteeins pas avec ta tyrannie de la salvation… et pourtant moi-
même la poursuis également.

Quee faire, donc :::N
Je te le demande.
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Chtulu

Néantisez, petites ténèbres…

Voyager

Je n’ai pas le choix…

Jou

Liberté, certains écrivent ton nom.

La mouche

Et d’autres te réalisent, répondant à ton désir d’expansion.

Jou

Mouche, tu m’importunes.

César

Laisse-la te conseiller.

Voyager

Oui, ton arrogance mérite amputation bienveillante.
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Jou

Admetteons… comment fais-je :::N

La mouche

Comme  pour  toutes  les  modalités  de  l’existence :::> à  ta
manière, comme tu le sens, selon toi.

Jou

Ainsi soit-il, j’espère que nous ne le regretteerons pas.
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22 – Logo
là où mélangent les répercussions répétées

Les émetteurs ; Les
récepteurs ; Ils ; Nous ;

Qui ; Personne ; Quoi Bon ;
Rien ; Jou
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Les émetteurs

Nous émetteons.

Les récepteurs

Nous recevons.

Rien

Rien.

Jou

En avant pour la déficnition des termes. Des gens. Enficn…
des  personnages,  quoi.  Des  catégories  qualificée  d’un
entendement à cartographier :::N Je ne sais comment dire, mais
déficnissons :::[

Rien

Je ne suis.

Personne

Personne.
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Qui

Quei :::N

Nous

Nous. Oui…

Qui

Vraiment :::N
Vraiment vous :::N
Où vous moins nous vaut ils :::N
Où ils sont là mais sans moi :::N

Ils

Oui.
Ils sont là.

Rien

Un réajustement  de la  mesure.  Une adaptation du vivant
sur l’univers. Un glissement de rien vers rien.

Jou

Glisser de vie pour réajuster le temps :::N
Mais à quoi bon :::N
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Quoi Bon

Légende, tu écris le style d’une fatalité…

Qui

Queoi :::N

Ils

Nous…

Nous

…n’y voyons pas très clair :::[

Jou

Et moi  donc :::[ Et  pourtant  c’est  dans  ma tête.  J’y assiste
alors qu’un écrivain nonobstant quelques pages une préface aux
oubliettees, aurait la prétention d’écrire dans un méta-monde où
je n’existe qu’entre ses lignes.

Il se prend donc pour dieu, s’il écrit ce que je pense là…

Quoi Bon

Pour ça…
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Rien

Et tout ça.

Qui

Très surréaliste d’abstraction métapseudotique… :::N

Ils
(en écho)

Dot :::[

Nous

Une  citation,  un  point  dans  le  néant,  nous  atteendons
présentement que dévale l’abandon sur le géant de son nom, si
tant est que lui soient incombées les sustentations…

Jou

Je délirium.

Personne

Effeaçons.
Non :::N
Ou bien…
Je ne…
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Qui

Queoi :::[

Jou

Si facilement l’entendement me rend dément…

Quoi Bon

Et à quoi bon :::N

Jou
(en écho)

A quoi bon se prélasser de mort :::N À quoi bon frauduler le
sort :::N À quoi bon mes démons, mes torts, mes afferonts et mes
effeorts :::N Enficn un son sort, et c’est bon, je mords à l’hameçon,
fort, parce que je fonds, dehors, sans hérisson à mon bords pour
sauver des divagations qu’alors je morfonds de métaphore…

Queoi :::N

Qui

Quei :::N

Ils

Ils sont là.
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Nous

Sommes concaténées.
Feuilletés.

Rien

Fait-il froid :::N
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23 – Criso
là où l’affeliction meurt et ses trépas lisses

La planète ; Personne ;
Gentleman ; Jou
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Gentleman
(interrompant le néant)

De quoi s’agite Ils :::N
Je ne sais.
Je suis dans une tête.
Et je soliloque.
D’un air triste et un peu glauque, je piste l’effeort d’un hôte

qui ne saurait être plus fort qu’avec ses petits mots déliropathes,
et dont les choix irresponsables assument le bien-fondé de notre
existence à tous.

Que’est-ce que j’en pense alors :::N
Mais rien du tout voyons.
Je soliloque.
Je marmonne dans une barbe ficctive qui serait mieux taillée

que ce bonzaï tant rêvé. Est-ce pour cela que…

Personne
(imprimant le réel)

Non.
Et pour cela une raison simple.
Il.
N’y a.
Pas.

La planète
(fourmillant intérieurement, comme d’une apogée)
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Fable onéreuse.
Déliquescence.
Queelque essence amoureuse. Je ne saurais faire sens. Mais

cettee idée houleuse. Je veux prendre connaissance. On dit d’un
doute affereux qu’il est sans présence, alors qu’en certains lieux
il affeecte la décence.

Pourquoi :::N
Comment :::N
Queels sont ces ressors dignes d…

Jou
(se croyant seul)

Eh.
Ho :::[
Uuuuh…
Allô :::N Je suis là :::N Allô.
Merde  bon,  voilà  que  je  pope  moi-même  dans  ma  tête.

Satanée instance de mes cérébralités appliquées. Je ne sais où je
vais, et personne de la planète ne serait asse gentleman pour
m’indiquer convenablement une sortie… une entrée :::N Une…

La planète
(derrière le miroir)

Jou…
Il m’entend pas, le con.
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Personne
(à personne)

Et  merde,  quelle  cacophonie.  Nous  aspirons
incompréhension  après  qui  proquo,  et  gobons  toutes  les
illusions qui s’approchent de la bouche de notre entendement.
Nous. Sommes. Des. Mangeurs de connerie.

Réveillons.

Gentleman
(pas vraiment plus là que s’il n’avait été absent)

Or donc…

La planète
(sismisant)

Or donc, Jou reste seul, il reste dans sa bulle, et cela n’était
pas forcément prévu dans ces modalités.  Il  ne se permet pas
toutes les imaginations qui incombent à la réalité, et en ça nous
ne pouvons le féliciter.

Mais il reste sourd.
À tout ce discours.
Sur ses cécités.

Jou
(alors atteint d’une psychose sans nom)

Fulminant un air solitaire, j’omets, prospère, tout ce qui est
délétère. Je n’aime ni ne hais, et pour ça ma quête est grise,
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bientôt plane,  et  encore plus monotone que prosodique,  alors
que je lui dois une accointance mystique.

Quee quoi :::N
J’aime ou je hais.
Ce que ce thème me fait.
Pourquoi :::N
Je me permets…

Gentleman
(à propos de Jou)

En  d’occultes  temps  généré  victorieusement,  l’afferont
médullosurrénal en vint un jour à lui demander s’il valait mieux
surmonter ou envoler.

Ce n’était pas ces mots ni même cettee idée, mais quelques
idéaux qui ainsi assemblés differactaient une sorte d’écho au qui
pro quo démesuré…

Il  parvint  à  se  délier  de  la  symétrie  qui  engendrait  une
répercussion géométrique spécificque, et quelque part, lorsqu’en
déficnitive  il  se  sentit  surréalisé  d’abstrait,  il  disjoncta  pour
chuter et retourner au sol, aidé de sa toile aux ficlins d’araignée
tisseuse de rêve…

Chic. C’est glauque…

La planète
(d’orfèvrerie)

Nimbant l’illicite, j’anthracite.
Un.
Parasite.
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Jou
(toujours seul)

Je suis seul.
Invoqué-je la planète :::> planète :::N

Personne
(depuis nulle part)

Est-elle :::N

Jou
(remarquant de question)

Quei est :::N

Gentleman
(bruissant de cape)

Et voici :::[

La planète
(rougissant d’effet de serre)

Jou.
Je suis.
Partiellement là.
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Jou
(se croyant se avec la planète)

Comme d’habitude…

Personne
(s’insurgeant gentiment)

Oh :::[

Gentleman
(écharpé)

De son point de vue ça se vaut…

La planète
(tranquillisant les deux bords)

Mais c’est le contrat.

Jou
(soudain agressif)

C’est Moi qui a inventé le contrat de l’idée. Lui seul possède
les clés de modulations de ses modalités…

La planète
(intriguée mais soudain enchaînée)

177



23 – Criso

Quee me veux-t-on alors :::N

Jou
(revendicatif)

Une formulation humaine.

La planète
(interloquée)

Pardon :::N

Jou
(ironique)

Je m’excuse, ce n’est pas ce que l’on veut mais ce que l’on a.
Je souhaitais simplement ne pas l’oublier en l’état. Ce que l’on
te veut exactement, c’est ta formulation à toi. Toi mère de nous
et du toit qui est au bout de cettee dimension plane et pourtant
ronde, qu’on arpente sans vraiment se rendre compte…

Personne
(pointilleux)

N’y aurait-il fallu…

La planète
(à Jou surtout)
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N’aies craintes, je te le conseille depuis trop longtemps pour
que celle-ci se soit correctement éteinte, mais ce qui teinte tes
rêves ne saurait être aussi pur qu’avec un meilleur dosage de
ces allures qui ton aura sage aurait à l’égard des souillures d’un
âge que nos médicures ont pourfendu jusqu’à la dernière page…

Gentleman
(lambinant quelque notion spécifique)

Nourrissons.

Jou
(ignorant le tellurisme)

Interagissons, planète.
Quei voudrais-tu voir à l’oeuvre d’une expiration limbique :::N

Personne
(constatant)

Un cheveu.
Sur.
La soupe.

La planète
(lubilanément)

Orf.
Krshhhhhssshhh.
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Que’y.
A
T-il :::N
Chan…

Personne
(récupérant un flambeau)

Je  mens,  de  fréquence  limbique,  je  mens  chant  de  mes
changements, car quand je chante je champ, je menthe à l’eau
les mentalés d’égo démesuré poético accointés…

Mais quoi, Jou. Tu sais lorsque je ne suis pas là.

Jou
(écarquillant)

Personne ne sera que savoir je oui non :::N
Délirium en mon nom.
C’est le rhum des monts avalanches, des neiges éternuées

par tiges de coton, aux auscultation ténébrées s’elles  en sont
aussi dénuée d’abscons déstructuré d’irraison…

Mais personne n’est à la pression d…
Planète :::[

La planète
(lorgnant mononucléage)

Mais  tout  n’est  que  scission  et  tu  te  perds  saucisson.
Reviens à la mission… quelle est-elle :::N
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Jou
(riant d’esclaffade)

La sienne :::N
Mais la perdition :::[
Détruire toute forme de conclusion à ce qui pourrait être la

raison n’est pas forcément une solution catastrophique, à moins
que  le  schéma  ne  soit  limbique,  auquel  cas  il  lui  faut  une
applique  miroir…  qu’est-ce  que  j’explique :::N Je  ne  saurais  le
prévoir :::[

Alors, vite vite vite.
Un espoir.
Une esquive.
L’entonnoir.
De mes rives.
En abreuvoir.
Pour qu’enficn ivre je puisse apercevoir les dérives de mes

illusoires  missives,  les  floamèches  déliropathes  qui  m’enivre
lorsque j’allume le givre et la m…

La planète :::[

La planète
(cosmologique)

Queelqu’un :::N

Personne
(calme obscur)

Il manie l’euphorie.
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La planète
(huant d’huée)

Oh :::[
C’est un vice :::N

Gentleman
(conciliant)

Lassons.

Jou
(qui avait poursuivit dans la ténèbre)

… et d’antimatière je vous aspérité, nous qui eûmes le loisir
d’effeluver de…

Mais planète :::N
Pourquoi nous :::N
Enficn moi :::N
Et toi :::N Que’es-tu :::N
Et moi :::N J’imagine que Tu…
Ah :::[
Déliriumisme.

Gentleman
(alerte)

Il nous faut intervenir, et je me lance d’interaction, il songe
à quelque réaction vertueuse pour ratteraper son inaction inhibée
par des oraisons de type ventilées par des scissions de réalités,
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ainsi invoqué je peux lui dire que ce qu’il va se dire n’est pas
commodité… il s’imagine alors…

Jou
(pensif, magnétisé et épuisé)

Quee m’imaginé-je :::N

Gentleman
(hypnotique)

Il. Est Je. Et je suis moi…
C’est ainsi que tout commence… Viens à moi.

Jou
(oubliant la planète)

Comment commence tout :::N

Gentleman
(libérant d’arpente)

Avec une question d’aimant, tu devrais pouvoir m’imaginer
et m’inventer, alors je serais conscient avec toi.

Jou
(parallélisé)
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Aimantons,  je vais  m’imaginer et  inventer quelque chose
qui sera alors consciente avec moi.

Gentleman
(tentant la fissure)

Héla, planète…

Jou
(à la planète)

Je le fais pour toi, tu sais.

Personne
(reconditionnant)

Il sait lorsque je ne suis pas là…

Gentleman
(injonctif)

Tu es moi…

Jou
(solipsisant quelque nulle part)

Je me dois d’agir comme un gentleman… c’est évident. Une
responsabilité  m’incombe  si  je  suis  l’incident.  L’accident.
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L’événement. Tout ce tintouin pour que L’autre ne s’implique
que partiellement.

La déperdition.
Au revoir chère mission…

Gentleman
(pontifiant)

...nous n’aurons…

Jou
(pontifié)

...pas l’occasion,  de cettee farandole  d’émotions,  c’est  sans
fonction, pour la prison de mes saisons…

Je nécessite.
Vite.
Vite vite.
Car tout de suite. N’est pas assez maintenant.
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24 – Chrono
là où forcément d’intentionnelles malveillances

La mouche ; L’écrivain ; Jou
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L’écrivain
(popant depuis la préface)

Ainsi donc me voilà.
Je me mêle à ce que quoi :::N
Après tout, c’est moi qui t’ai rencontré, la mouche.

La mouche
(écarquillant sans un mouvement des cils inexistants)

Ouiouioui.
Mais cela fict-il de lui un fou ficdèle là où fict fic défic des ailes

argentiment décorées d’irrationnel. Vous me suivez :::N

Jou
(spectateur du film, tentant d’acter la part interactive)

Nononon.
Mais  que ce que que.  Je  spectate  et  je  m’épate.  C’est  ce

mille-pattees  déliropathe  qui  meurt  feuilleté  en  strates.
Démonificé. Libéllulé.

Artibule  je  ne suis  que la  substance de la  déliraison.  Au
bout d’un moment la planète ne répond…

Plus.

La mouche
(naturellement)
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Demande à ton créateur lorsqu’il est atteentif.

L’écrivain
(éternuant)

Je ne suis pas atteentif. Je suis productif.
Et tout ce qui…

Jou
(répudiant)

Je ne veux pas être écrit.
C’est contre le sentiment que je m’étais fait d’une certaine

quiétude habituelle.
Du moins…

La mouche
(s’évaporant d’illusion métatextuelle)

Jou.
Ecoute-le.
Ecrase-moi.
Et miroir.

L’écrivain
(entre quelques strates indistinctes, à Jou)

Je sais que tu ne m’entends qu’à ta manière singulière qui
nous  lie  d’importance  et  de  pondération.  S’il  fallait  une
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connivence entre nos cérébrations, ce serait par exemple pour
servir le bastion d’un contre-sens à diffeusion permanente.

Mais je ne sais ce que je t’ordonne.
Là.
Alors.
Fais donc.

Jou
(à sa divinité métaphysique)

Je  ne t’entends pas,  écrivain.  Alors je vais  t’inventer,  toi
aussi. C’est peut-être ta solution pour débloquer le floot de tes
propres  élucubrations,  mais  si  je  suis  déliropathe  je  sais
maintenant que c’est par ta faute.

Je découle de toi, et je m’en vais t’inventer.
C’est ce que je fais alors que tu écris que je m’adresse à toi.

La mouche

Je crois que tu exagères un peu.
Pourquoi tant de suspicion :::N
Pourquoi tant de contrôle :::N
Je  te  regarde  incrédule  et  m’imagine  une  quelconque

effeervescence  propre  à  tes  schémas  en  petits  caractères
incompréhensibles. Tu es indéchifferable. Illisible.

Retourne à l’école si tu te sens cet enfant qui imagine tout
un monde. Je sais que les humains ont besoin de grandir.

Alors fais.
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L’écrivain

Bon.
Dans cettee histoire je ne fais que traduire.
Mon témoignage en propre importe peu.
La differaction objectivée du…

Jou

Ta gueule.

La mouche

Ne nous ne non…

L’écrivain

Pas.

Jou

Bon.
Eh quoi :::N

La mouche

Tu ne m’écoutes toujours pas, je ne pense pas avoir moi-
même de message, puisque ta sphère est l’oubli. Mais quelque
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part en moi subsiste quelque chose que tu n’as pas. Ce devoir
ancestral qui se perd avec l’avancement.

Stop.
Les machines ténébrelles…

Jou

La mouche :::N
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25 – Ad
là où s’extrémisent des électrises en frise

Méchant Flic ; Qui ; La
planète ; Moi ; Nous ; Gentil
Flic ; Docteur Emett Brown ;

Personne ; Quoi Bon ; La
mouche ; L’univers ; Ils ;

Chtulu ; Jou
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Méchant Flic

Alors :::N On l’enferme :::N

Qui

Quei :::N

La planète

Ce dégénéré, bien sûr.

Jou

Moi :::N

Moi

Lui :::[

Nous

Raisonnons…

Gentil Flic

Me faut un café citron, j’ai soif.
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Docteur Emett Brown

Marty :::[

Personne

Le sort en est jeté. Il n’y aura ni ne serait…

Quoi Bon

Synthétisant  l’inutile  absence,  des  essences  gargarisent
l’outrecuidance  d’un  innocent  qui  incrimina,  mais  criminel
envenima également le quoi :::N

C’est  en baissant  les  bras,  minimisant  l’effeort,  que je me
rapproche de la mort…

Jou

Tu synthétises le foutoir dans ma tête, un point c’est tout.
Lâchez-moi maintenant, je ne veux plus de vous.

Nous

Et c’est ainsi que tu nous appelles, car lorsque tu nous fuis
nous te suivons. En réfère…

Qui

Je n’aime ni ne hais. Toujours. Est-ce fatalement moi :::N

195



25 – Ad

Personne

Et qui suis-je lorsque je me fuis :::N

Gentil Flic

Bon.
Les gens.
Entités, catégories et personnificcations.
Je vous demande un instant d’atteention.
Quee ne vaut-il pas mieux aux confloits de la raisons qui nous

agitent,  de  laisser  couler  ces  differactions  sous  lesquelles
pleuvent nos aveux :::N

Je vou…

Méchant Flic

Vous n’êtes là que parce q…

Jou

Sto…

La planète

...p :::[
Je suis là.
Pourquoi moi.
C’est comme ça.
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Jou

Ah.
C’est ainsi.
Je suis toi.
Pourquoi ça :::N

La planète

Demande.
À la mouche.

Jou

Incrédulité  dubitativement  dénuée  de  naïveté.  Je  me
manifeste.  Et  qu’est-ce  que  cettee peste  :::N Un  insecte  qui  ne
parviens pas à m’imaginer :::N

Non. Je le sais.
C’est moi qui suis aveugle, et j’en ai marre de chercher.

La mouche

Ecrase-moi.

Méchant Flic

Déclic.
Des claques.
Décalque.
Fermez vos gueules où je vous écrase tous.
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L’univers

(Que’est-ce que ce poids rageuxN)

Personne

Je ne peux être.
Silence.

Jou

Je deviens fou ça y est. Cet écrivain n’avait d’ambition que
de me rendre zinzin. Il lui fallait échauffeer raison, la mener à
saturation.

Par tous les…

La planète

J’invoque la raison, qu’en est-il de plus, sans façon :::N

Personne

La  clé  n’appartient  pas  à  la  serrure,  je  ne  suis  qu’une
ouverture, rien n’est jamais sûr lorsqu’il s’agit de cettee fracture,
de l’être obscur qu’est ce ‘Je’ dont l’investiture peine à se faire
d’aspect mûr et sans froissure…

La folie de tes moisissures.
Jou.
Ta facture…
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Jou

Je paye mes pots.
Je casse les mots.
Au dodo, cher dico de mes maux.

La mouche

Atteends…
Es-tu vraiment de ceux-là qui s’entreveinent :::N
Démembrée  est  ton  animosité,  mais  ne  saurais-tu  la

ramener à des gré plus…

Jou

Non.
Je sectionne.
Je coupe.
Je tue et je meurs.
Il  n’y a pas plus de heurts  dans mes habitudes que ceux

provoqués par la peur de ce qui est rude envers mes torpeurs de
quiétude, que j’aime d’horreur et sans amertume, parce que le
beurre  et  les  agrumes,  parce  que  j’effeleure  le  bitume,  qui
m’écorche les plumes et les floeurs posthumes sonnent en cloche
à la coutume de nos croches-enclumes…

Je n’écoute plus rien. Ni même l’écrivain.
Le floot n’est pas vain. Lorsqu’il est…
Devenu.
Autre.
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Gentil Flic

Et à la seconde il en fut autrement. Car jamais vraiment.
C’est que quoi :::N Circulez :::[

Méchant Flic

Dégage, toi.
Et qui que ce soit, écoute-moi.
J’écrase qui je veux, c’est pas mon rôle d’être gentil. Et si

l’autre con m’a enfermé tout ce temps, je sais que je ne peux
pas être méchant. Alors maintenant, tout ce qui est important,
c’est ce divan dans lequel on s’étend jusqu’à ce que le temps lui-
même nous sépare…

Quei donc :::N

Qui

Je ne sais.
Moi.
Démembré.

Gentil Flic

Je vais porter le chapeau maintenant.
Car c’est tout ce qu’il y a de plus cointant.
Queelle misère m’atteend :::N
Queel  chapelet  de  prières  aurai-je  à  méditer  lors  de

dorénavant :::N
Non.
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Je ne suis plus.

Personne

Assemblage.
Neuro stimulage.
Moulage des images.
Ménage à l’abordage.
Chronophage, tourne les pages mais reste sage.
Lente apoplexie démesurément dénaturée d’excrémentation

concaténée… Je ne suis.

Jou

Et je ‘constate’ la pensée.
Simplement.
Il n’y a rien de plus inéluctable que l’affeect.
Et au secours.
Bien évidemment.

La planète

Nous sommes là, visiblement.

Nous

Soignons…
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Qui

Mais l’illusion de nos ténèbres, cettee identité déliropathe…
Quee vaut-elle si…

Personne

Non.
Je sectionne.
Je nie.
Je ne cautionne.

Méchant Flic

A l’aube de mon fénix.
Les floammes de mon alter.
Et ‘Je’ incarne mes empourprements.
S’ils ne sont que démembrement.
À moi maintenant.

Gentil Flic

Ferme-là.
Vraiment.
J’ai rien d’autre comme compliment.
Alors vas, méchamment.

Jou

Renversement.
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La planète

Gravitons à l’envers, chers illusions d’atmosphère…

Nous

Differactons…

Ils

Fractalisent :::[

Jou

Font des phrases, ces mini-crises de mon encéphale, je ne
sais ce que je sismise, mais quelque part c’est un peu grave, que
je puisse y frémir sans prise, y délirer sans écorchure, m’énerver
par déconficture… je ne fais qu’aller à toi.

Réellement.

La planète

Légende, ne dis-tu pas quelque chose :::N
De  ce  lac  à  prose,  de  cettee pause  de  vrac  qui  fracasse

l’osmose qu’on se fait…
Sectionne.
Nie.
Toujours.
À Jamais.
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Personne

Je ne.
Continuerai.

Nous

Pas.
À pas.

Qui

Une onde.
Quee je ne sais.
Décrypter.
Se fait à la volée.
Si jamais.
Nous étions entiers…

Docteur Emett Brown

Il  n’y a rien que le convecteur temporel  ne trouve. Si  ce
n’est ce ficchu Marty. Que’est-il devenu dans le temps :::N L’a-t-on
quoi que quand :::N Je ne…

Marty :::N

Chtulu

Enténébrez…
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Méchant Flic

Suffict.
Fut si.
Seulement.

Gentil Flic

Et seulement si.
Ces embranchements.

Méchant Flic

Se démembraient.
Et de tresses hautaines…

Gentil Flic

Jou :::N

Jou

Me  rappelaient  d’irrespect :::[ Quee suis-je  depuis  cettee
question qui voltige aux conficns de ma science… je ne puis je ne
pense.  Alors  pour  qui :::N Pour  quelle  essence  :::N En  raison  de
quelle entité y vois-je du sens :::N

Je ne veux.
Non je pense.
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26 – Genis
là où le temps assoit une empreinte inéluctable

L’écrivain ; Moi ; Jou
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Jou
(se sentant seul)

Ainsi les confloits de la raison…
Ainsi tant de tension…
A l’horrible oraison…
Une mission…

(se voulant seul)

Je n’aime ni ne hais…
Je veux ce que je fais…
Je suis sans être…

(se croyant seul)

Plut-il à l’aura :::N
Dénatura-t-il si quoi :::N
Je ne sais pas pourquoi :::[

(délirant, seul)

Oh pourquoi.  L’émotivité,  celle  qu’on a  fait  qu’emphaser
jusqu’à  saturation.  Je  la  ramène  par  la  platitude  de  mon
émotion, seule, unique, grise et déliropathe.

Je sismise une neutralité que vous avez oublié.
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Et tout ce que vous m’évoquez en cet  instant ou je vous
invoque par votre pronom, c’est  ce  moi qui par differaction a
célébré la réverberation…

Je ne sais ce que raison :::[
Assez d’exclamations :::[
À l’heure des oraisons, tous en choeur traduisons ce que les

valeurs de nos illusions ont de destructeur pour ce qui fait de
nous un on, et je suis là pour vous.

(revenant, seul)

J’afficrme aujourd’hui être libre de penser ce que je veux en
tant que personnage de mes cérébrations. Il en est ainsi car la
scission se fait progressive, molle et douce, gavée de douze mille
mois tous identiques.

Je reviens.
D’après.
Avant.

(solipsisant, seul donc)

Mais je ne je.
Alors aujourd’hui.

(feignant de flemme, seul toujours)

Identificé-je quelque chose :::N
Un discours.
Un porteur.
Je déficnis.
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(toujours seul, avec lui-même)

Moi.

(irradiant d’unité, seul)

La pensée incarnée.
Par moi.
J’égocentrise.
Fatalement.
Jusqu’à ce que s’électrise.
L’entendement.
C’est facile.

(seul)

Or donc.

(vraiment seul)

Je suis intérieur.
Mon aventure.
C’est moi.
Il n’y pas d’imposture.
De l’émoi.
Et  pour  toutes  ces  parjures,  j’anime  le  parloir  aux

célebrissimes conjurats, ces ustensiles du bon aloi.  De ficgures
atypiques  en  dérives  de  la  loi,  j’admets,  je  parviens,  je
compromets sans lien, j’idéalise l’aspect des sismiques, et des
méfaits se tellurisent, j’aurais…

210



26 – Genis

(pour être seul)

Au revoir.

(à nouveau seul)

Lorsque je les reverrai.

(seul, plus)

Et toujours.
À jamais.
Le  détours.  Du  rebours.  En  contours.  De  mes  mets

alentours, ces…
Je perds…
Mon…

(traduisant, seul, ce néant)

J’aveugle mes yeux.
Mes…
Trois petits points…
Sont insigne…
A mes poings…

(et alors que seul il s’éprend)

Du linceul de mon océan.
De larmes j’en rempli contenant.
Ce pli régurgitant.

211



26 – Genis

Sans merci ni compliment.
Ce qui git sans vraiment.
Être là pour un voici déliropathe.

(répétant, seul)

Je suis.
Je suis.
Je suis.
Je suis.

(par solitude)

Le doute permis est dorénavant dissipé. Je formule ceci par
cécité, mais si jamais ce devait être dit j’en serais dévasté. C’est
ainsi. Parachuté, le coeur boum.

(seul, encore)

A toi l’écrivain.
Je t’invoque.

L’écrivain
(seul)

Cessons.
Je n’aime ce non.
J’aime ce son.
Queand il est…
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Jou
(implorant solitaire l’âme sans mystère)

Ecrivain, je t’impalpe.
Alors quand tu sauras.
J’aurai disparu.
Et tout ne seras que café moulu et citron en jus.

L’écrivain
(seul)

Blatérons.
Déblatons.
Batons.

Jou
(en sa seule solitude)

A moi…

Moi
(capsulant par écrit des vaineries médicinales)

Je suis là.
Pour l’instant.
On ne me recolle que dans le temps.
Et je reviendrai.
Pourtant…
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L’écrivain
(seul)

Si tel est moi.

Jou
(instantanément seul, d’impulsion solidaire)

Le silence.

(assurant, seul)

Je sens.
Queelque essence.
D’une mystique inflouence.
Quee l’effeleurement des sens.
Ne permet pas de saisir ce que quoi quand c’ :::N

(déssurant, seul)

Le non-s…
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