
 

 

 

CORPS 

 

Co ps bleu a ticulé devant l’aut e pantin, puis l’aut e. Il ne peut pas y avoi  tant d’ho izons, tant de 

désirs qui se chevauchent se superposent divisent, son corps, bleu, noir, transparent, la volonté 

sereine, rend compte à son corps suite de corps mouvement opaque, rend compte de son 

impo tance, elle dit nous sommes impo tants, mais il n’y a pas de mot, elle dit une ce titude sans 

mot, ui fait tai e même. C’est là ue co ps tombeau tout se voit, on pou ait en i e, mais on est 

pétri, des autoroutes en nous, qui se croisent, en notre milieu, des gens ? Des vitesses, l’homme se 

plie, dans sa chamb e su  sa chaise, il ne peut pas teni  tout d oit, ien ne l’attache au ciel, ue son 

espoir, poids de la concentration, qui a jeté le caillou qui fait le rond des souches ? Corps aggravé 

par les causes, de minuscules pommes de pin poussent sur les lignes, compactent la masse, sont 

lourds plusieurs points dans la nuque, dans la nuque. Quel est le mot pour parler de cet acte, qui 

dispose, sa matière, oriente, hérisse-les écailles- acidifie, tire vers les habitudes-blessantes, quel 

règne pour ta contrée sauvage, homme des servitudes ? J’ai un a b e ent e les côtes qui fait son 

chemin d’a b e, co ps soudainement lége , co ps devenu a b e, uel ues secondes, puis se 

ecompose, p end sa fo me d’homme sans détails, sa outine de tentacules. On n’éc it pas avec 

les vagues, on éc it avec du sable dans le cul, su  la plage pa ce ue tout s’efface, tout passe, et 

que nous restons, le temps ne commence pas, nous restons, nous, avec notre cohésion de base, 

et, pou  amene  le souveni , de moins en moins efficace, du passage de l’oie, u’une cont action 

de ne f, l’amou , pa don, est un pet d’aut uche. Co ps cé émonie, a aignée noi e, aconte lui 

l’intensité de tes songes, fais lui bouffe  ses symboles, c ève lui le cœu  avec tes uines grecques, 

Antigone, dis lui : « je suis une femme ui êve, j’invo ue la pé ennité de mes images ». Peindre le 

vent, laisser peindre le vent, être le vent, malgré les autoroutes et tout ce ui empêche d’entend e 

le b uissement de l’hôte, ui passe, à t ave s, co ps, co ps empli de pizza, un sentiment, un 

pa amèt e et à fo ce à fo ce, co ps pa cou u pa  un cheval, accident, enfin, filt e, po te, œuf à 

trous sans fuite. 

 

 


