
GROS TEXTE 

 

Tu synthétises la rivière, tu dois synthétiser la rivière, la forêt, l’oiseau. Tu dois s nthétise  

la vitesse, le vent, l’humide ----------------, tu dois. Tu dois c ée  une épli ue de l’eau, tu dois c ée  

tes propres répliques, tu dois tout épli ue , l’altitude, le mo ceau, la t anche. Tu dois te épli ue  

aussi, tu te s nthétises, c’est comple e, ce sont des opé ations comple es, tu dois le fai e, tu le 

sais, tu ne sais pas comment, pas encore, tu attends la réponse, tu te poses bien la question, tous 

les jou s, tu penses à la iviè e tu en egist es son b uit, son b uit d’eau ui chute, son b uit d’eau 

mouvementée qui chute, tu/le/sauvegardes tu respires tu respires tu respires tu respires tu 

respires tu respires tu respires tu respires ===========  # clack  -----  Ton corps est une planète, 

une planète à présent, une planète à présence, tu te le présentes, tu te le représentes, tu es 

représentée par ton corps planète, tu dois tout synthétiser.  

Tu fermes les yeux.  

C’est t ès impo tant pou  toi tu fermes les yeux      (tu penses à des bateaux, tu penses à des virus, 

des bateaux de virus, ils accostent dans des femmes très pures qui échangent des peaux contre 

une eau brune et forte après elles ne marchent plus très droit, après elles ne marchent plus, après 

on connait la suite)      tu penses à ceux là,  à ceux-là qui ont disparu, ils ne pensent pas à toi, tu les 

imagines, tu leu  consac es du temps, tu fo tifies ta pensée en  mettant du cœu , tu mets du 

cœu  dans ta pensée, c’est moins conc et, ton cœu  n’est pas conc et, l’idée du cœu  n’est pas 

concrète, tu te concentres bien  --------------------Tu fais une place dans ton cœu . Tu accueilles 

des réfugiés et des gens morts, des gens morts en groupe tu accueilles des groupes de morts, tu 

les aimes, tu te demandes si tu les aimes pa ce u’ils sont mo ts, tu te demandes si tu les aimes, tu 

leu  demandes si ils sont mo ts, tu les localises su  une ca te, tu leu s dis u’ils sont mo ts, il  en a 

dans la mer, il y en a sous la terre, il y en a qui e ent, c’est t ès impo tant pou  eu  ; tu les brûles 

gentiment sur le papier. Tu synthétises leurs chemins,  LE DETROIT DE BEHRING    tu penses à 

Daniel, tu le s nthétises il n’est pas mo t il n’est pas Daniel à p ésent il est là. Ils sont tous là autou  

de ta rivière - tu les réchauffes, tu vois que leur peau est rouge, ce sont des hommes de couleurs, 

ce sont des hommes, c’étaient les meilleurs cavaliers du monde, à présent ce sont des pensées, 

des pensées ui cou ent, des pensées d’hommes ui cou ent, des pensées rouges, des pensées 

de couleurs, de quelles pensées sont tes couleurs ----------------------------------------------------------

---------------------- (son discontinu fractures) 

------------------  ce n’est pas ce ue tu c ois. Toi tu c ois à la synthétisation, du verbe Synthétiser : 

mise en commun, ecomposition des éléments d’un tout, action de compose  un co ps avec ses 

éléments, opération par laquelle on réunit les pa ties d’une plaie, des f agments d’os f actu és 

Tu crois aux pensées, à la riviè e en pensée, à la délocalisation de la iviè e en penséesnon ce n’est 

pas ça, tout est déjà là, tu es là, tu es tout seul à table, tu es mouillé, tu es ému, tu chauffes ta 

planète, ton corps planète,  le bruit court, les pensées courent, les pensées jaillissent, regarde, 



elles recréent un bouillon, la lumière des écumes / chutent contre un amas de / cailloux, Fuites 

Fentes Gicle // C’est f oid // C’est f oid, ega de c’est la ba ue des 

Tu fermes les yeux. 

Tu recommences. Tu recommences le monde, chaque matin. Tu recommences le passé dans ta 

bouche, le passé de ta bouche, ta bouche a un passé, il doit passer par ta bouche, ton zeueufage --

- ton poumon, tout est symétrique --  va de l’un à l’aut e, souviens toi des histoi es, va d’une 

histoi e à l’aut e, va à l’aut e histoi e, l’histoi e de l’aut e de l’aut e bouche, des aut es bouches, va 

dans les autres bouches, cherche ta langue, cherche la langue, la langue de ta bouche, la langue 

des bouches, débouche ta langue, cherche dans le latin, cherche sous le latin, remonte le temps, le 

temps emonte dans ta bouche, ta bouche emonte, tu as besoin de savoi  tu veu  savoi  d’où 

vient la pensée, tu te dis ue si tu découv es d’où elle vient tu sau as d’où vient ton co ps, ton 

co ps veut savoi  d’où il vient, c’est pou  ça u’il pense u’il se pense co ps, u’il pense à son co ps 

en pensée, pou  emonte , c’est pou c’est pou  emonte  son co ps, c’est pou  ça/ça que ta/ 

pensée doit .............passer par ton corps, pour remonter le son, pour remonter le feu, le feu 

l’étincelle, ap ès êt e un co ps ça dev ait suffi e, ça dev ait suffi e à la pensée, c’est ce u’elle 

veut, c’est ce u’elle voulait c’est ce u’elle a voulu, tu penses que tu voulais un corps ? un corps 

qui veut ?  

-----------    ------------ respire ------------- c’est t ès enfouitout ça 

 


