
GROS TEXTE 

 

Tu regardes autour de toi, ce que tu appelles toi, tu cherches un lieu pour t’)ssoi . Tu 

es déjà )ssis, m)is ce n’est p)s epos)nt. Tu che ches un lieu epos)nt, pou  êt e )ssis 

quelque part, tu regardes autour de toi, la mouche fait un bourdon naturel, elle tourne autour 

de toi tu l’envies, tu l’envies de pouvoi  tou ne  )utou  de uel ue chose comme l) te e ou 

comme )ut e chose. Tu eg) des )utou  de toi, tu es fo cément uel ue p) t )vec l’idée de 

toi )u bout, l’idée ue tu )s de toi, )u bout de leu s idées, leu s idées à eu  u’ils ont 

euesavant, ça remonte tout ça, les idées les idées plus ou moins vives, plus ou moins visibles, 

tu regardes les idées plus ou moins visibles il y a deux mouches maintenant qui copulent sur 

la table, tu te dem)ndes si il  ) consentement, si l) t)ble est d’)cco d  tu te dem)ndes s’il  ) 

un rapport consenti entre les deux mouches, les pensées font un bourdon naturel, les 

pensées  tou nent )utou  de toi et )utou  d’)ut e chose, ce sont des gens bien sû , ils te 

regardent.  

Ils te regardent ils ne sont pas émus ils te regardent, ce sont tes yeux en fait qui te regardent, 

leu s eu  d)ns tes eu , non ce ne sont p)s leu s v )is eu  d)ns tes eu  tu le s)is, ce n’est 

pas possible tu ne peux pas avoir de vrais yeux dans tes yeux sinon tu serais une mouche et 

tu n’es p)s une mouche, tu es toi. Quel ue p) t. Tu es fo cément uel ue p) t )vec l’idée de 

toi au bout, au bout de leurs yeux à eux incorporés, tu aimes bien ce mot « incorporé », la 

mouche est très pressante, tu penses à la tuer.  

Tue  l) mouche, )vec un to chon tout simple, simplement l) tue , te déb) )sse  d’elle, de s) 

vie, de ses yeux, de tous ces yeux en toi qui regardent la mouche. En plus tu ne les vois pas, tu 

ne vois pas les yeux qui regardent la mouche et qui te regardent, à travers tes yeux. Tes yeux 

transparents. A travers tes yeux transparents, ils regardent des choses parfois ils te 

eg) dent et ce n’est p)s )g é)ble. Ce n’est p)s toujou s )g é)ble m)is des fois c’est 

émouvant, des fois tu pleu es et )p ès il  ) une iviè e ui n’est p)s u’une iviè e et ç) 

t’étonne. Et puis des fois tu vois c) ément des eu  ui émettent de l) lumiè e, tu vois les 

yeux dans tes yeux qui émettent de la lumière,  émise depuis la nuit des temps, 

vvvrrrrooouum l) mouche, depuis l) nuit des temps les eu  s’ouv ent d)ns les eu , c’est 

énorme, à la fin des temps on verra plus rien, plus rien du tout, ou on verra tout, on aura 

tellement d' eu , ce se ) ingé )ble, c’est ingé )ble, c’est comme un outil u’on pe fectionne.  

A un moment on a un outil très perfectionné mais on sait plus rien faire de ses mains. On a un 

t ès bon outil t ès pe fectionné à fo ce ue les m)ins d)ns les m)ins l’ont t ès bien 

perfectionné, comme les yeux dans les yeux depuis la nuit des temps, mais on sait plus du 

tout comment c’ét)it )u début. On ) pe du le début, c’est comme les eu  on ) pe du le début 

des yeux, on a la vue très perfectionnée, on voit tout avec tous les yeux qui ont tout bien 

perfectionné avant mais on sait plus du tout comment c’ét)it )u début, on est tout )u bout de 



la mémoire des yeux. Comme on est tout au bout de la mémoire des mains, ça veut dire les 

ordinateurs, on est tout au bout de la mémoire des yeux, ça veut dire les mots. La mouche se 

fait moins pressante. Elle )spi e l) t)ble )vec s) t ompe. C’est f)scin)nt, c’est f)scin)nt l) 

t ompe des mouches, tu l) vois pou  l) p emiè e fois c’est f)scin)nt l) p emiè e fois, tu 

aimerais ouvrir tes yeux pour la première fois, parce que depuis la nuit des temps les yeux 

tous les yeux dans les yeux, ça enlève les yeux, tous les yeux du monde ça enlève le monde, 

ou ça en rajoute, ça devient très complexe en fait, ça rajoute des couches sur des couches, 

comme les mots, les lettres, ça fait des phrases très compliquées qui racontent plus que 

comment c’est compli ué, comment c’est devenu t ès compli ué et en f)it à l) b)se toi tu 

voulais juste un truc très simple, être dehors, dedans quoi, entre les deux, au milieu, toi en fait 

tu voul)is juste êt e d)ns l’e)u. D)ns l’e)u de l) iviè e. D)ns l’e)u de l) iviè e s)ns )cide, s)ns 

potassium de cuivre, sans nitrate de sodium, sans chlorure de machin, sans faire de mal, tu 

veu  p)s f)i e de m)l, tu veu  p)s f)i e de m)l à l’e)u )u cont )i e, tu veu  s)uve  l’e)u, c’est 

tout ce que tu veu  fin)lement, tu veu  s)uve  l’e)u des mains et des yeux qui sont allés trop 

loin  

Toi tu veu  )pp oche  l’e)u des mots, tu veu  c euse  un puits d)ns t) go ge c’est 

lou)ble c’est hono )ble, tu v)s c euse  s)ns f)i e de b uit en plus, tu v)s c euse  ton trou tout 

seul, c’est p)s un délit d’)lle  che che  s) p op e e)u tout seul, son e)u p op e, c’est même 

p)s l’)utonomie m)té ielle ue tu veu , tu veu  juste boi e l’e)u des mots, le b uit de l’e)u ui 

coule d)ns les mots, c’est p)s gdf suez ui v) t’en empêcher quand même ? Faut pas un 

compteu  ue je s)che pou  boi e le b uit de l’e)u ui coule d)ns les mots ? Faut pas payer si 

c’est d)ns s) go ge u’on le c euse le t ou, le t ou p ofond jus u’à l) iviè e p ofonde ?  

 

On a bien le droit de descendre dans sa gorge pour chercher un son quand même ? 

 

Tu creuses un trou dans ta gorge, tu cherches ton début, tu creuses la tête du trou au début 

ç) f)it p)s m)l, no m)lement ç) f)it p)s m)l, no m)lement c’est n)tu el, c’est n)tu el d’)voi  

mal au début, le début de l) n)tu e c’est un t ou, l) tête c’est venu plus t) d, le début de l) 

tête c’est un t ou, un t ou n)tu el d’où so t l) tête tout le monde s)it ç), l) n)tu e du monde 

c’est ç), )lo s c’est n)tu el de vouloi  c euse  un puits d)ns s) go ge pou  t ouve  son début, 

pour trouver le début, le début des personnes et le début des jolies voix et le début des jolies 

personnes, et le début des couleurs et le début des caresses et le début des personnes 

caressées, et le début des voix qui caressent, et le début des voix de la couleur des 

pe sonnes ui c) essent, c’est no m)l de vouloi  êt e c) essé, c’est no m)l de vouloi  êt e 

c) essé p)  l’e)u, caressé p)  le b uit de l’e)u ui coule d)ns les mots,  

 

 


