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Fictions
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La vengeance du Gu�

Chapitre 1
Rappel du chapitre précédent :
Il n'y a pas de chapitre précédent.

Alors nous sommes venus ici & Carole que nous avons trouvée chan-
gée :
cinq ans de plus et manières d'intérieur.
Elle nous montre des Photographies - si vous voulez mon avis : plu-
tôt oléolées.
Un seul mot derrière : "le gu�". deux mots seuls.
Je comprends que j'ai o�ensé le gu�.

Vous comprendriez aussi si vous aviez vu les photos.

Chapitre 2
Rappel du chapitre précédent :
j'ai o�ensé le gu� il faut aller demander pardon.

Nous nous présentons chez l'homme de la cible de l'album. il y a
le gu� aussi.
Ils regardent le PardonDeMaForme avec l'attention et la profondeur
des �lles du bord de mer
Soudain j'ai un éclair de lucidité :
- l'attention et la profondeur des �lles du bord de mer sont le gu� !
- Celui-là qui était : elles gu� !
Ca explique bien des choses.

le décret a cela que ceci aurait pu le PardonDeMaForme ici me sau-
ver.
mais il a été refusé, le PardonDeMaForme. ils n'ont pas l'humeur
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dans le pardon.

Chapitre 3
Rappel du chapitre précédent :
les �lles du bord de mer étaient le gu� avec l'attention de l'attention.
l'attention portée à tout sauf au pardon.

Soudain les �lles du bord de mer avec lui suggèrent la division de
ma durée.
On entend le clic caractéristique du passe-temps automatique.
C'est carrément la série noire.

Je saute à travers la fenêtre et disparais au coin de la rue.

Chapitre 4
Rappel du chapitre précédent :
pah ! [bling ! ]whouch ! tap tap tap tap tap tap. cessez le tir, il est
trop loin

Nuit, éclairage du dessous
Parois lisses autour avec des taches bougée �oue de lumière
- comme dans l'eau
Je cours dans l'intérieur des legos.
- halètements

Comment les héros disparaissent-ils ?
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Un vestiaire

Ce serait un vestiaire d'opéra normal, si les manteaux...
Dans lesquels sont des torses...
Oh et puis j'en ai déjà trop dit.
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La tribu ennuyeuse

l'ethnologue se réveille et se dit qu'il n'aurait jamais dû choisir cette
tribu,
qui a des mythes si ennuyeux, et qui se ressemblent tous.

aujourd'hui encore le chaman va venir le voir avec son petit air malin
et lui en refourguer un nouveau, moral et plat,
et qu'on connaît déjà par coeur.

"oh, et voilà qu'il me revient en mémoire..."
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Les poursuites radiologiques

la salle de consultation radiologique est coupée en deux, à hauteur
d'oeil, par une longue bande de plastique blanc dépoli
On peut l'allumer (lampes puissantes, derrière), on peut y plaquer
des radios.

La salle de consultation radiologique n'est plus utilisée depuis des
années : derrière le plastique, des ombres, des cavalcades, parfois des
cris, des rires.
Il n'est vraiment plus possible de faire un diagnostic sérieux dans
cette salle, sans parler de l'annonce au patient.

La salle sert encore à bizuter les internes, on les y enferme la nuit
de leur arrivée. La poussière s'accumule.

Parfois, comme maintenant, un patient s'y égare.
Il reste debout dans son peignoir-cul-à-l'air, l'air de faire un calcul
mental, les mains ballantes au milieu des poursuites et des petits cris.
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Une �n alternative

Le �ls prodigue s'avance.

Soudain le sol démarre très vite et le �ls prodigue tombe en arrière
sans plus toucher le sol jamais.

Les petits ambulanciers s'élancent depuis le fond du hall, la civière
incrustée dans les poings. La distance à parcourir est tellement loin
c'est peine à voir.

Alors surgit un paon superbe dans son pet de shrapnells multicolores.

Au premier plan.

Et nous ne saurons jamais la �n de cette histoire.
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La rouille

Les techniciens, à qui l'on avait expliqué la criticité du déploiement,
n'ont eu que quelques semaines de retard sur le calendrier prévu.

Du temps a passé ensuite, et une rouille collante a suinté des ma-
chines. Arbres, voitures, animaux de compagnie : tout ce qui s'ap-
puyait contre elles y restait attaché.

Des hommes aussi. Au début ils appelaient à l'aide et réclamaient
des soins. Une semaine plus tard, il était devenu impossible de leur
arracher un mot : ils passaient leur journée à écouter le coeur de la
machine battre à travers la paroi.

Certaines machines étaient décorées de trois ou quatre ermites silen-
cieux, quelques pigeons, un chien, la branche ployée d'un marronnier.

Les services municipaux ont remboursé les familles et installé des
barrières. Parfois, malgré tout, quelqu'un s'y laisse encore prendre.
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Tant de questions sans réponse

"il quitte la voiture il entre dans le café où la télévision passe les
informations."
est-ce que la télévision le voit ?

"il rejoint la voiture."

"il regarde du coin de l'oeil par la vitre en conduisant.
un arbre rendu �ou par la vitesse explose contre le verre."
peut-on dire que c'est la promesse de quelque chose ?

"La télévision dit : Il faut voir les choses en face."
en face de qui ?
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Si on se sent un peu �ic

Maurizio, en polo rouge, détache l'amende d'un pare-brise.
Il la déplie, l'examine, la remet en place,
sans aucune trace d'émotion.
Il �nit sa cigarette, monte dans sa propre voiture et disparaît.

Winston, en polo blanc, prend le frais sur son voilier
il se déplace sans lever les pieds
il glisse sur le sol, sans bruit

Cependant : qu'est devenu Maurizio ?
et comment Winston, simple majordome, a-t-il pu se payer un voi-
lier ?
voilà des questions qui nous intéressent. c'est-à-dire, si on se sent un
peu �ic.
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Comité d'entreprise
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Portrait de groupe

nous sommes debout les uns contre les autres
nous sommes plus proches dans certains virages
nous sommes laids inutiles et sans amour
nous avons validé nos titres de transport
et abandonnés, et obscènes
nous allons au travail
certains sont assez bien habillés
de nos oreilles sortent des �ls.
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La crise des cadres

un métier : organiser simpli�er
un métier : toute la journée
organiser simpli�er : courir sous terre
toute la journée

"je suis arrivé il était déjà là
je suis parti il était encore là
mais je suis parti tôt"

l'énervement
la résolution des problèmes
"je serai à paris le 22 et le 23. peut-on se voir pour discuter de ce
qu'on doit discuter ?"

de la violence mobile
"il ne s'est rien passé du tout"
le fouet pour les paranoïaques
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C'est fou ils criaient c'était fou

Tout le monde est jeté n'importe comment n'importe où.
Quelqu'un dans la pièce d'à côté essaye d'apprendre l'alphabet cy-
rillique à des bibelots Empire en hurlant
Tout se passe très bien

La fête tourne au vinaigre
Le lendemain quelqu'un se souvient d'une terrible débandade dans
les tuyaux du corps humain
D'autres sont fâchés

En racontant cette histoire il est plié de rire et s'excuse de raconter
si mal
"si vous aviez été là..." Eh bien en premier lieu
Si nous avions été là nous n'aurions pas laissé des gens hurler n'im-
porte quoi à des bibelots Empire
Mon petit monsieur.
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Haïku de couple

je te tarde de te me revoir
tu me passes te chercher ?
je te laisse prendre ma douche
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Seulement deux doigts pour se tenir

Matin tranché en bips
sorti froissé
un carré d'écharpe sur fond noir
� en retard ? �

je ne vois pas son livre (les croisades ?)
je vois en�é, gestes en croûte
nous sommes trois dans l'ascenseur,
sa tête à elle paraît presque toucher mon coude,
nous allons vers le bas, puis je vais de l'avant, puis je tourne le dos
à tout.
dans les vingt minutes qui suivent je me tiens comme un chimpanzé

la scène se déroule soudain un peu plus tard et un peu plus loin
s'éloignant :

� c'est tu sais là où ils fabriquent des missiles �

seulement deux doigts pour se tenir, dans des conditions exception-
nelles de brutalité
� l'ancien site, sans fenêtres, il était tout taggé à l'intérieur tu sais
�

il me revient à l'esprit que je me suis levé pour véri�er que je n'avais
rien à faire ce matin,
puis je me suis recouché une heure.
� et un dimanche ils ont tout fait sauter � (je sais)
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L'Art de la blague

il a pas été embauché, et tous les stagiaires après lui ont été embau-
chés ! [rire ]

non attends. après lui il y a eu un autre stagiaire qui a pas été em-
bauché,

et après tous les autres stagiaires ont été embauchés [rire

(On attend, on attend, rien d'autre ne lui vient) ]
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l'ère du soupçon

tu montes l'escalier -
la minuterie s'arrête,
tu montes dans le noir.

tu montes dans le noir -
arrivé en haut,
tu marches une de trop

elle a pas d'escalier ici, la réalité.
la réalité elle est pas très impliquée dans tes projets de monter des
escaliers.
tu regardes autour de toi avec une suspicion nouvelle.
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Le délégué

J'attends le bus au milieu d'une foule. Après de longues minutes un
autre bus s'arrête un peu plus loin. Je suis presque obligé de courir,
monte seul dedans et constate qu'il dessert les mêmes arrêts. J'arrive
à destination plus vite que je ne l'aurais espéré.

Plus tard, la même foule est rassemblée sous mes fenêtres. On me
fait de nombreux reproches. Si je savais que ce bus desservait les
mêmes arrêts, et qu'il s'arrêterait justement un peu plus loin, pour-
quoi n'ai-je pas attendu plus près de ce second arrêt pour le leur
indiquer ?

Je ne parviens pas à savoir si le premier bus est �nalement arrivé ou
pas, avec quel retard, si tous ont pu monter dedans. Leur délégué
me parle sans élever la voix. Il se tient penché en arrière pour garder
le visage hors de l'ombre de l'immeuble.
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Des fauteuils à coussins mous

Lorsqu'ils se furent en�n assis, les trous dans les meubles se mirent à
dégueuler des paquets de câbles qui se déployèrent en corolle autour
du petit groupe

Puis ils sortirent de nulle part des documents et entamèrent le siège
de l'anodin.
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j'ai cru que j'aurais à les porter jusqu'au
samedi

chacun sur une de mes épaules
ou sur ma tête
assis tranquilles
qui me parlent de randonnée
: et ceci, et cela, et ça fait du bien
et il faut en pro�ter qu'on est pas trop vieux pour le faire
et je devais aussi porter les autres
qui écoutaient poliment et n'en pesaient pas moins lourd
au fond on voyait un bout de la forêt
dont le nez s'aplatissait sous la route de notre côté

23



Quatorze phrases tristes

1) Il avait un talent fou pour la cuisine.

2) C'était le plus beau jour de sa vie.

3) Ce petit hôtel avait un cachet bien à lui.

4) Quelle chance ! Elle avait toujours rêvé de ce poste !

5) Le soleil passait à travers les feuilles agitées par le vent.

6) Elle ne se tenait plus de joie.

7) En�n seul !

8) Elle essaya la robe et battait dans ses mains, toute à son en-
thousiasme.

9) Il acheva sa conférence sous un déluge d'applaudissements

10) Le charme agissait.

11) Je préfère prendre les petites routes de campagne.

12) Je t'aurais reconnu entre mille !

13) Ses lèvres avaient un goût sucré.

14) Vous serez toujours le bienvenu chez nous.
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Le savoir-faire de la rupture

Ici eux pour l'examen de la rupture
ils donnent autour le grand vide de l'arrêt de leurs nuits
Et vous voyez : une voie congelée

On oublie toutes ces choses dans la durée
celle-là cette l'autre l'autre là

ça �nit plus tristement que ça n'avait commencé
La guerre dans chaque station possible
Et commence toujours la perte du temps
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Haïku du pressing

suis-je vraiment taché
considérant qu'elle vient
des fesses de petits oiseaux
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Portraits
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Des fées mauvaises

Ils sont un homme avec des pieds de chute
ils sont tous des fées mauvaises
ils laissent des intoxications derrière eux
Ils n'ont pas cela pour attendre

si pas ils arrestation, ils mangent les jardins et quoi fait la police ?
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La bouche cravate

Une bouche qui mâche
dessous une cravate rejetée sur ? des épaules ?

dessous encore une eau noire, quelques re�ets de bouche de cravate
le bruit se répercute, on est sans doute dans une grotte

la bouche semble mâcher quelque chose comme des carottes râpées
(au bruit) mais : comment en être sûr ?

l'eau fait des bruits mous
la bouche se perd dans l'obscurité
nous sommes perdus

nous tâtons devant nous des murs de bruits de carottes
(à l'aveuglette)
nous sortons en�n et prenons le chemin du retour dans une foule
d'hommes portant des fusils mitrailleurs
il fait très beau et nous ne sommes pas au travail, pas pour l'instant
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l'étou�eur

j'ai continué à être confortable
la limite à l'intérieur des yeux le repos de proximité

je me suis cessé obtenir passionnant, il y a longtemps
et j'entends qu'on m'envie à bout du normal mon peu caché caché

reste tant qui crie en vain, rien ne sort d'ici,
crie en vain tout bien serré dans ma poche
moi bien serré sur ma chaise
le cas limite le cul posé sur mes photos d'enfance
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L'ambitieux

Celui-là qui charge ses grandes mains pour casser non seulement

- une petite partie de Moscou ou

- les concepts bien arrêtés de la petite vis continue, mais aussi

- la lune à la respiration de cabillaud dans les petits circuits compli-
qués du coeur

Celui-là, bien enfermé dans la boîte forte de la durée
il m'emmerde et je ne sais pas comment lui dire
avec ses mains bien chargées
avec son projet tout bien prêt
ce poète aux cheveux fous
il m'emmerde mais il m'emmerde et après c'est moi qui suis aigri
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Salle triste

il y a déjà sept personnes qui attendent le médecin :

1. un : gros qui sent un peu la pisse
2. un : vieux très grandes oreilles, couvert de tergal, lit Pinball (Jerzy
Koszinski).
3. une : assez jeune, cicatrice sur la pommette comme une croix gam-
mée, joue à la DS (couleur rose) + téléphone portable (rose).
4. un : lunettes carrées, chaussures pointues, jean
5. une : grosse. qui dit rien qui bouge pas
6. une : vieille, une béquille, parle de ses procès, ses avocats nuls
7. une : vieille. chinoise (vietnamienne ? on dit chinois à paris - on
dirait)

1 et 6 parlent de 7 à 3 qui s'en fout
On ne comprend rien à ce qu'elle raconte (7)
parle à toute vitesse on comprend rien, sauf de temps en temps : elle
dit "houlala houlala". ça fait :
la chinoise : xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx houlala houlala
xxxxxxxx houlala houlala xxxx xxxxxxxxx houlala houlala xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6 explique :
il y a que des chinois dans mon immeuble mais quand même je
préfère ça à *excusez-moi* l'afrique du nord. vous voyez ?
car : ce sont des gens très courageux. les chinois.
[Sur ma salle d'attente le soleil ne se couche jamais ]
la chinoise : xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx houlala houlala
xxxxxxxx houlala houlala xxxx xxxxxxxxx houlala houlala xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(4 est arabe)
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la chinoise :
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx houlala houlala xxxxxxxx
houlala houlala xxxx xxxxxxxxx houlala houlala xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx houlala houlala xxxxxxxx
houlala houlala xxxx xxxxxxxxx houlala houlala xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx coupé la tête xxxxxxxx xxxxxxxx tout
mort, tout mort xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx houlala houlala
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx en�n c'est la vie

sept et moi 8
(8 ventre noué)
en même temps j'ai peut-être mal entendu, je viens justement pour
les oreilles.
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C'est notre famille

plutôt du rouge ?
non ?
avec le dessert
il fait un peu frais pour du blanc

[crissements de gravier : crii ]
c'est une région de chasse
en même temps

vous prendrez bien un vieux marc
[quelqu'un agite son repose-couteau ]
c'est souverain pour la digestion
dites

mais [air scandalisé ]
ces aliments ne sont pas empoisonnés !
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Le véritable Ivrogne

il me regarde. Yeux humides et �xes, joues en marbre.
"On passe à travers la vie exactement comme on passe à travers la
vitre"
il parle avec un accent un peu entretenu.

32 grains de maïs dans la gueule moins une incisive du bas.
je n'avais jamais remarqué les cicatrices sur son visage
"lumière douleur chute choc et puis noir et c'est �ni."
insupportable.

Pendant tout le temps de sa visite, je ne l'ai pas quitté des yeux.
Il repart, j'ouvre les placards, toutes les bouteilles sont vides.
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Dialogue au sujet d'un trou dans la fenêtre

Il y avait jusqu'à une date assez récente une vieille dame au dernier
étage.
Elle passait ses journées à regarder en bas la rue, derrière la fenêtre
fermée.

on dit que quelque chose est juste lorsqu'entre ça et vous il n'y a
plus de jeu ni de place pour l'imagination

Il y a aujourd'hui un trou dans la fenêtre, bouché par un sac-poubelle
noir et du scotch noir. et la lumière est toujours éteinte dans l'ap-
partement.

il n'y a que les scienti�ques pour créer avec enthousiasme des vé-
rités de transition

On ne sait pas vraiment si c'est par là qu'elle est sortie, si c'est
par là que les pompiers sont entrés, ou bien si ça n'a aucun rapport.

d'ailleurs, même avant, la lumière était toujours éteinte dans l'ap-
partement.
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La voûte sarrazine

il a fabriqué son �ls selon la méthode de la voûte sarrazine
c'est beaucoup de calculs mais :
pas besoin de femme
+ on économise en matériaux
+ c'est un dessin tellement plus aérien !

il sera basketteur.

37



L'école (extraits)

Extrait 1 :

j'ai encore l'odeur là [il mime ]
l'odeur du cirage pour les chaussures
pas du vrai cirage [mains écartées : pas de marché noir chez nous ]
un truc à base de je sais pas quoi, ça sentait dégueulasse.

Extrait 2 :

à vingt ans, j'ai escaladé la grille, avec un ami.
on voulait aller discuter dans la cour
ils avaient complètement tout refait la cour entretemps,
on avait une cuite [il se tape sur la cuisse, monumentale ]
on a escaladé la grille, on a discuté dans la cour.
je me suis réveillé le lendemain matin, sur le poignet gauche un bleu
[il montre son poignet ]

[les mains grandes ouvertes balayent devant lui ]

plus de montre !
j'avais dû l'accrocher à la grille, arrachée la montre.
pas banal hein ? dans la cour de mon école primaire.
la montre, le temps. tu vois de quoi je parle ?
[Note : le problème quand tu perds quelque chose :
n'importe comment c'est toujours super symbolique ]

Extrait 3 :

alors il y avait les pissotières dans la cour à l'époque
je te dis pas en hiver le froiiiid, et puis l'odeur de la fumée de char-
bon, là-dessus.
l'air bien sec.
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on avait de bons yeux [il parle très vite, avec des petits rires de temps
en temps ]

Extrait 4 :

tous les matins il y avait un gosse en moins.
évidemment quand je te dis ça je vois bien que c'est ridicule
pas tous les matins. c'est une image.
mais ils ont dû en prendre une trentaine, sur toute l'école, en quatre
mois d'hiver.
l'instituteur faisait l'appel, une fois deux fois, pas de réponse, on
était [des petits fuseaux de salive lui sortent de la bouche par mo-
ments ]
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Dans le bus

Soleil rasant claque à gauche
gueules entartées
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les a�res de la création

Je considère quelque chose avec mon petit oeil

notre langue n'est pas égale
et l'inventé travaille au noir.

avec ma copie le dépôt
Je vends mon essence avant que la mer ne vienne pas du tout mourir
à mes pieds

plissent les yeux
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Paysages
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Les éléments du paysage

il y a sur la fenêtre : à gauche
une bande verticale
une pile de couleurs très �nes
�oue&translucide&qui remue à l'intérieur

la bande crache les éléments du paysage à toute vitesse
et puis ils se collent un peu plus loin à leur place

un poteau sitôt craché
aimanté Hop à sa place
une maison sitôt crachée
aimantée Hop à sa place
une boîte un oiseau une Halle Aux Chaussures (TM)
un hôtel-grill Campanile (TM)
Hop

après quoi ils se promènent lentement
et quittent la fenêtre par le côté droit
c'est quoi cette bande ?
et c'est quoi ce paysage ? Même pas foutu d'être là par ses propres
moyens ?
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Des facades qui reculent

contient :
- vent
- herbes cassantes
- embruns
- froid sur les dents

Le coin d'un pull : le vent fait trembler des �bres de laine noire
(fond : blanc gris clair, sable)
Dessous : chaud, odeur

Le sable : s'in�ltre partout,
points blancs gris clairs recouvrent progressivement l'image
le sable s'in�ltre,
battements : le pull se décompose en points noirs sur fond blanc.

une mèche, un gant, une �gure disparaissent en marche arrière, ab-
sorbées par
les facades de bois gris (le front de mer)
d'un coup : relégués à l'arrière-plan.
les facades toutes droites avancent, portées sur la mer par une coulée
de sable

On entend :
une voix commencer une phrase, puis le bruit du vent idiot.
On s'enfonce dans les dunes en marche arrière.
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Deux couloirs carrelés

deux couloirs.
le couloir 1 part perpendiculairement du milieu du couloir 2,
ça fait comme ça : T

murs plafonds : �aques carrelées vertes, sol : gris
le décor est planté

le couloir 1 : cul de sac sur un carré lumineux (le bas du T)
le couloir 2 : deux trous gris-noir, au fond le bruit d'un chariot mé-
tallique sur des roulettes de caoutchouc.

je ne suis pas allé voir, au bout, le carré lumineux (dépoli vu de
loin, donne sur rien).
on ne circule que dans le couloir 2 car :
il y a des �èches par terre,
et on suit les �èches or :
les �èches vont d'un bout du couloir 2 à l'autre bout du couloir 2,
donc :
on ne circule pas dans le couloir 1 ; pour faire quoi ?

on passe au large, depuis le couloir 2.
selon le sens dans lequel on va, le carré lumineux est à gauche ou à
droite.
Il convient à ce moment précis de tourner la tête du bon côté ; sinon
tout ce qu'on voit :
un mur, un radiateur, une photographie aérienne du centre-ville.
(sur le verre de la photographie se re�ète un carré lumineux)
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Parcours à thèmes

Jour 1

nous avons couru et couru, et couru et c'était encore loin d'être
l'arrivée
les ordures s'accumulaient plus haut que les fenêtres
le ventre brillant d'un avion
si tu veux monter une marche, va là où il y en a une, trou du cul,
dit-on ici

Jour 2

taper sur l'épaule
sein dans l'eau
comment s'appelle-t-elle ?

Jour 3

trains immenses s'ouvrant lentement
sur un paysage de guerre nocturne qui sonne faux
des petits enfants noirs agrippés l'un à l'autre qui jouent
des tuyaux colorés dans un paysage de brume
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Le code de la rue

LIVRAISONS
PAYANT
[deux dessins représentant un handicapé dans un fauteuil roulant ]
PAYANT
RALENTIR
ÉCOLE
PAYANT
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Un cône

Son appartement est un cône profond dans la facade de l'immeuble
tout au fond et se tasse de jour en jour

le bruit de la circulation lui parvient avec beaucoup de réverbération
des voitures qui accélèrent, freinent et klaxonnent au fond d'une pis-
cine
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