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la vie dure

11 octobre 2021





lave lavis l’avide à vide

l’avis l’avis vide et 
vide heure l’avide heure
la hideur

on se dit ça souvent
ah que la vie est dure

sous la pelle mécanique
craquent craquent les planches
et puis dure comment dure
et persiste la vie

et combien douloureuse
et combien dangereuse
agaçante et mortelle

et c’est le pot de terre
contre le pot de fer
la vie casse et brisée
qu’on se la fade encore

c’est probable qu’aussi
on ne le dise pas
que juste on le subisse

qu’on vive et que ça dure
qu’on ait la peau fragile
et comme ça qu’on endure



on ne le dira pas
on ne se plaindra pas

tombent tombent les feuilles
et les portes et les planches
et passe ce qui fut

les choses durent quand même
elles sont molles et solubles
et liées sont les choses

la vie est dure et dure

et ça ne sert à rien
de le dire et alors
que persiste l’effort
que persistent les forts

on oublie aussitôt
qu’un éclat nous ravit

il n’y a rien qui soit 
du jour au lendemain
mais un éclat suffit

on fait taire la douleur
on se la colle au fond

on continue comme ça
que ça roule que ça roule
que se perdent les peines



il faut que la vie dure
et qu’on s’éclate encore

on ne s’éclate pas
on se brise l’échine
on se ravit l’effort

et que rien ne suffit
qui soulage la peine

ah que la vie est dure
on ne le dirait pas
mais toujours on le sent

on a la peau fragile
et l’écorce écorchée
qu’avidement on couvre

on ne le dira pas
parce que ça change quoi
qu’on ait mal on est mal

c’est dure et c’est sans fin
et pleuvent des problèmes

et puis quoi des problèmes
ah si douce est la vie
on ne le dira pas





enfin d’abord les choses
respirent et bientôt quoi

11 octobre 2021





il y a seulement quand
sont en chantier les choses
que cessent de paraître
immuables et évidentes
ces mêmes choses
mobiles soudain

il y a seulement ce
sentiment quand sur elles
on travaille sans
quoi les choses inspirent
toujours le c’est comme ça

notre perception paralyse 
les histoires ne
se montrent pas dans
muettes les choses

*

c’est seulement avec un
échafaudage et ce 
besoin de réfection ou la
décision de détruire
qu’on en vient alors à
considérer les murs

toucher caresser faire
sonner tac



tac tac de la phalange
d’un doigt plié le
mur soudain une
enveloppe une peau et jusqu’à
presque de la chair le
mur pour lui-même pas
comme une frontière

*

surface d’à-plat lissé rendu
propre où plus rien ne 
dépasse ne frotte gratte
arrête le regard et la 
sensation ça
va vite qu’on n’ait plus à
le mur le considérer sitôt
refait oublié pris
pour un décor

il y a seulement quand on
met les mains dedans que
les choses ne sont pas
d’ornement

surface-à-face

*



et quand bien même les
mains dedans les choses
manipulées

pas de répit pour les moyens
en vue d’une fin pour
les murs en frontières
étanches et dûment isolées
dûment solides et dûment
peintes pas de répit
pour les adverbes les actions
soumises à la manière et
les manières à la fonction
et ainsi rien ne bouge
quand bien même en chantier

choses selon les mains
et mains suivant le plan

*

on voudrait croire qu’une
histoire des choses est
celle des rapports entre
elles et nous

on voudrait croire cela
pour se débarrasser du
c’est comme ça hors-sol hors 



temps vie gestes & choix
hors de ce qui peut être ou
qui devrait se tenter se
permette d’être

une histoire des murs leur
mémoire de forme et
premières matières actes
inauguraux de géniteurs aux
doigts de béton d’argile ou
de rosée et cætera

*

empreintes empreintes partout
puisque l’homme ne peut pas
ne pas toucher dans ce qu’il 
vit et qu’il produit beaucoup

empreintes masses d’empreintes
mais ces dessins de crêtes 
et de plis papillaires nulle
part sur les choses les
murs qu’on veut lisses les
matières qu’on veut vierges

et si nos traces digitales
peuvent être visibles latentes
ou moulées et qu’à ce jour 



seulement seize familles dans
le monde en manquent les
choses en grande majorité 
sont adermatoglyĥes

*

imperceptibles si souvent 
est l’effet de nos relations 
sur ces choses avec lesquelles
nous partageons la vie

disparaissent une fois
faites les figures de la
face palmaire de nos mains
doigts et orteils et
plantes de nos pieds ne
demeure que l’idée quand
du corps à nos crânes nous
nous rappelons concevons
prévoyons dans l’absence les
glyphes réactivés

*

il y a seulement par 
la pensée comme la disons le
mot transsubstantiation



mentale de la matière qu’alors
cessent les choses de paraître

immuables évidentes et
faussement statiques

et qu’alors ce n’est pas
qu’elles vibrent ni s’animent
ou jaspinent en paquets de
montantes rumeurs c’est
seulement comme les hommes
quand on les connaît mieux
parce qu’on en sait
sous la surface à propos de
rugosité sans taloche à
tout niveler

*

l’empreinte de nos doigts
et celle de nos pensées se
perdent avec l’outil encore
qu’aux choses transfère 
l’outil la force de travail
de frappe d’imposition une
espèce de spectre de quelque
afflux sanguin rythme du
cœur et maîtrise ou



hésitation de l’organe ainsi 
outillé avec l’organe selon
la tête mais c’est
vraiment très infime les
poudres à révéler les glyphes
latents ne disent rien des
heures et des jours d’ouvriers

*

on pourrait croire les
choses complices d’iniquité
par leur silence gardé sur
les vies ouvrières

complices de ce qui coince
dans les structures sociales
et menteuses par omission

on voudrait voir la
révolte des choses révolte
des murs des matières
premières et changées on
pourrait s’allier

puisque l’ordre du c’est
comme ça s’il n’est pas
immuables n’est surtout pas
très acceptable



*

façonnées façonnées les
choses en l’état imposées on
peut crier aux camarades de
se lever pour échapper à cette
tyrannie des choses ou croire
que la chimie n’est qu’état 
provisoire d’une sainte
alchimie c’est
un peu court mon cher ça
se passe maintenant
que les choses ne cessent
de demander justice au
nom de ceux qu’on occupe à
s’en occuper les façonner

quand va le bâtiment où
où et par qui pour qui

*

c’est seulement quand
on n’est pas sûr d’avoir
envie de voir ce qu’on voit
ou même quand on est sûr de
ne point vouloir sentir ce
qu’on sent et qu’on est comme



forcé de penser ce qu’on
pense que les choses
commencent à tanguer ou les
murs à se fissurer

et dans les brèches du
c’est comme ça ce n’est
plus ça du tout

s’aiguisent nos perceptions
aux histoires écoutées et
l’ordre qui se désemboîte
enfin d’abord les choses
respirent et bientôt quoi





mon épinette

11 octobre 2021





qu’est-ce que j’en ai à faire
d’un épicéa bleu

qu’est-ce
que j’en ai
à faire d’un épicéa
bleu

c’est vrai ça qu’est-ce
qu’on en a à faire
de ce qui vit aussi
mais qui n’est pas humain
quand même les humains

et l’épicéa bleu
qu’est-ce qu’il en a à faire
d’autre chose que lui-même

*

on l’appelle aussi
une épinette bleue mais
qu’est-ce que ça peut
bien faire une épinette ça
paraît si gentil
ça paraît délicat
avec son tronc joli et
sa forme harmonieuse



et pourquoi l’harmonie
quand le reste grimace
et grince et croule s’éboule
ça change quoi un 
épicéa quand certes oui
le ciel est bleu

*

on pourrait le couper
pour se chauffer l’hiver
et parce qu’il cache la vue
mais on n’a plus
de cheminée
et nos vues sont
déjà brouillées ça ne sert
pas plus de l’ôter 
que de le conserver pour
nos yeux les poser dessus
et puis s’abriter du soleil
pour le frais en été

on dirait plutôt turquoise
pâle à bien y regarder

*

qu’est-ce que j’en ai



à faire de cette grosse 
goutte piquante

et en outre étrangère
born in Colorado les
plantes aussi sont des
colons et qu’est-ce que nous
on a piqué partout le
rapportant ici pour
qu’ensuite ce soit ça qui
davantage nous rapporte

qu’est-ce qu’en faire quoi 
de ça de cette larme à
pointes

*

épinette bleue
est très jolie
comme ce matin la brume
brume est un mot charmant
c’est souvent qu’on emploie
les épicéas bleus
comme des sapins de Noël

et qu’on mêle des
arbres à nos fêtes
épinette est très seule 



on dit majestueux
les sapins sous la neige
majestueux tu parles qu’est-ce 
que des rois j’en ai à faire

*

j’en ai bien plus à cœur
des épicéas bleus de
pâleur turquoise que de rois
et de dynastie

plus de beauté que de
pouvoirs plus de cimes pleines
du bleuté des aiguilles

plus du bleuté que des
aiguilles j’en ai bien plus
à faire

quand sur le bord de la 
grosse goutte s’élève
un lampadaire métal
la lumière abritée
sous un capuchon rouge

*

qu’est-ce que j’en ai



à faire de cela devant moi
un bout de bâtiment un
angle bien repeint
puis plus à droite l’épicéa
et à sa droite le 
lampadaire et quand arrive
devant tout ça
un homme assis un homme
qui a un nom à lui
pas juste un genre d’espèce 
devant l’épinette bleue
julien s’assoit une heure

et julien devant l’arbre bleu
m’a parlé de sa dynastie

*

de la dynastie de julien
son arbre généalogique
et julien tes pieds sous
la table les siens dans la
terre pleine

nous les humains nous avons
des problèmes de racines
les épicéas bleus
ont seulement des racines



et c’est le sol parfois
qui oppose résistance
quand nous terres meubles
recevons

tous les arbres sont héritiers
sans problème de transmission
ni non plus cœur sur la main

*

ce que j’en ai à faire de 
l’histoire de julien si
ce que j’ai à faire est de la
botanique ou même peut-être
aussi de la sociologie
qu’est-ce que j’en ai à faire
d’un seul homme de julien
dans la vallée des hommes
des hommes depuis longtemps
et de tant de manières
qu’est-ce que
j’entends de toi
quand tu parles de ta famille
de l’amour de ta vie et de 
trop cute ensemble et le 
cœur sur la main
j’entends cœur sur la main



*

mon épicéa bleu
a les veines palpitantes
alcilia est le nom 
de la mère de julien
et alcilia soudain
on dirait du mythique
et quant au nom latin
de mon épinette bleue
on appelle son espèce
Picea pungens
ainsi en a décidé george
george engelmann quand même
l’homme ange un médecin et
botaniste d’origine allemande

alcilia ton nom fut choisi
par catherine et peut-être le
géniteur celui-qui-est-sans
nom dans l’histoire de julien

*

quand toujours derrière
julien l’épicéa



derrière l’épicéa george

et caetera pungens
vient de pungo
piquer faire une piqûre
et on en a à faire
et 100 % présents pour
tout ce qui est piqûre et
souffrance et blessures

de loin derrière julien
l’épinette semble inoffensive
et si julien pardonne
les offenses passées
c’est plutôt Va là-bas

*

et julien donc ses branches
tant qu’à faire quelque chose
tant qu’à parler racines
ta mère une jumelle
deux mamans pour julien
une autre sœur aînée
et Merde c’est quoi son nom
elle c’est le lien coupé
comme avec anaïs
elle c’est mort c’est trois



croix quand on a pu penser
que vous étiez jumeaux

toutes les épinettes sont
jumelles qui portent le 
même nom ou siamoises en tout 
cas c’est toujours la même 
sève aucun problème de sève

*

avec l’épicéa on peut tout
juste avoir un décor pour
la grande et si humaine
dramaturgie des hommes et
un homme suffit pour
que l’épicéa on s’en fichât
pas mal

ah ça la dramaturgie
fait des émotions et j’aime
les émotions de ta dramaturgie

même si parfois c’est mieux
quand ça ne pique pas
qu’on passe du bon temps
et qu’on part en kayak



*

alcilia et alexandra sont
jumelles et mélanie l’aînée

moi je pense à shakespeare
amour cœur et beauté
j’imagine des héros des
traîtres et des barons
dire papi et mamie
comme julien fait avec ses
airs ses airs de papillon

je pense à cordélia
je pense aux rois déchus
aux géniteurs-sans-nom
à ce qui n’est pas dit
à ce qui se raconte
au bleu silence des arbres

*

la grand-mère de julien la
mère des jumelles et de
la tante-au-lien-coupé
s’appelle catherine

catherine a eu ses trois 



filles du géniteur-sans-nom
puis elle aima gérald
et gérald catherine
le grand-père de julien
est l’amour de sa vie
et alors le roi lear
ce qu’il en a à faire
que d’être un bon papi

longtemps julien a cru que
gérald était le père de sa
mère mais ça reste papi

*

et bon les épicéas bleus
n’ont pas de grand-père
ni tellement les héros et
tous les demi-dieux

si julien est un papillon
cédric est un bourdon
cédric est l’amoureux 
de la mère de julien
quand son père est fabrice

fabrice on n’en à rien
à dire



mais gérald et catherine
et laurent et alexandra
ça c’est le couple référence
et si seule mon épinette bleue

*

cela fait beaucoup de
conflits de demander à ce que
Lâche ta mère
il disait
moi au bout d’un moment
c’est Calme-toi ma belle
je dis belle à tout le monde

j’imagine la réplique 
pour chaque rôle humain
chaque humain calme-toi
ma belle

et lâche un peu tout court
embrasse tes amours
ô mon épinette bleue

*

les angles bien repeints
sont toujours aussi neufs



le lampadaire éteint
et le soleil parti

et julien toi aussi
et la tête du roi
est soleil cou coupé merci
guillaume dans zone
et la révolution qu’est-ce
qu’ici donc j’en ai à faire

et après lui yvette
s’est assise devant toi et
rolande est passée nos
épinettes





le livre qui s’arrange

12 octobre 2021





le curage du bâtiment C
s’opère assez brutalement
et s’opère dans un sens 
presque militaire les bruits
de la poigne de fer dans
le tas de bois déchiré
déchirants sont ces bruits

c’est un curage d’où
dégorgent les fenêtres en
jetées efficaces
et ensuite la machine
pour lancer dans la benne

on ne joue pas
au mikado ni du temps à
trier le déjà abîmé



ça non on ne fait pas
dans la dentelle vu
qu’en décembre c’est fini

la dentelle ou la broderie
sont forcément plus longs
mais on a dit déconstruction
pour adoucir le choc se
mettre dans la poche la
sidération les doutes ou
l’opposition si diable on 
avait dit tout court
démolition

ah ça oui on travaille à
l’acceptation de la contrainte
en brodant sur les bords

le livre qui s’arrange
n’arrange pas grand-chose
qu’est-ce qu’on peut arranger
quand le bâtiment C
se fait vider vider manu
militari et puis désamianter
en enfin dézinguer



on se plante devant on dit
que ça va faire tout drôle on
pense que c’est une grave 
erreur on a les arguments
et vains les arguments
contre les plans chiffrés

on n’a plus qu’à s’en arranger

c’est la cure de jouvence
par laquelle tout s’en va
les portes de garage ont été
défoncées et en gravats
la pierre de taille

les jeunes parlent de lui
en disant le P 13
on ne croit plus pourtant
que 13 porte malheur on
se croit au-dessus de ça

et qui donc ça arrange de
construire un tas non
seulement de planches griffées
mais de logements privés on
ne va pour si peu
pas tant se déranger qui donc
ça dérange



on n’en est plus au temps
des pétitions de spectres mais
les mamies du quartier 
trouvent que ça commence à
bien faire ce ne sont pas
des manières

à terre un bâtiment
et maintenant les têtes 
à fleur d’eau ça suffit
pour les nez les tenir
hors des affaires sérieuses

sérieuse pourtant la
dentellerie un paquet de
fils souples et comment on
s’arrange de nos cordes
sensibles délicatesses
opérantes au bulldozer menées



le livre qui dérange
on ne le lirait pas
c’est tout point à la ligne

arrange-moi encore est
ce qu’on ne peut dire 
qu’à ceux qui désirent le
meilleur au moins pire je
t’arrange l’affaire

le bruit s’est arrêté
il est midi passé
tout est calme ici-bas
c’est même d’un calme plat
le désordre est rangé





ô bris pour que ça roule

13 octobre 2021





aujourd’hui j’ai trouvé
sous la table une bille jaune

enfin disons c’était hier

sur la terre avec les 
capsules et les mégots
et les feuilles et les pousses
les bouts d’aluminium qui
sont aussi parfois en boule
une petite bille jaune
comme dans les jeux de billes

et je l’ai ramassée
et je l’ai regardée elle
a quelques éclats de
vert et rouge et blanc

*

j’ai tourné dans les doigts
la petite bille d’argile
du pouce et de l’index il
était vers quinze heures
sous le micocoulier

et le micocoulier
ses fruits les micocoules sont
des billes plus petites



que la petite bille jaune
mais ils sont aussi jaunes
et tu peux les manger on
dit qu’ils ont un goût
de pomme au caramel et leur
noyau croquant est rempli 
de lipides ô sauvages délices

*

et la bille dans mes mains
micocoule indigeste et
planète tombée sur le sol
de boue sèche

empruntée du dessous et
remise à hauteur à
vue de nez fruit sans parfum
je la tenais je la roulais
dans ma pince à deux doigts
et ce pouce préhensile
que les bêtes n’ont pas sauf
aussi les grands singes

les singes ont-ils des jeux 
de billes et des pensées
cosmologiques



*

et comme à un moment 
j’ai besoin de mes mains
je me suis demandée
où donc poser la bille
la mettre dans mon sac la
remettre par terre la lancer
quelque part vu
qu’une fois qu’on a vu et
même qu’on a touché on
ne peut plus feindre de 
n’avoir ni vu ni touché rien
changer s’en remettre aux 
choses qui sont comme ça et
passer dessus et la table son
dessus son plateau ce sont
sept planches de bois alors

*

alors j’ai regardé le
plateau de la table et dis
donc c’est un parchemin
mousse et compagnie et des
striures et des rainures
et puis surtout des tentatives



de gravures de traits et
de lettres

aujourd’hui j’ai trouvé
sous la table deux lames
les deux lames d’un ciseau
et seulement les deux lames
le manche ne sert à rien
pour entamer le bois dire
qu’ici j’ai été nous
avons tant vécu

*

parmi les signes lâches
le jour entre les planches
pour la petite bille jaune
il y avait un creux
un creux rond et parfait
parfait pour s’y lover sur
la troisième planche ou la 
cinquième selon l’endroit
où tu t’assois 

j’ai mis la bille dedans
et elle y est encore au 
moment où j’écris 
sous le micocoulier le



ciel rempli de bleu dans ma 
tête tes mots

*

j’avais posé la bille
et tu es arrivé

tu es monté le long 
de l’escalier le long du
barbecue béton

à côté du pavé béton du 
barbecue à son angle un
cylindre une poubelle rouge
bordeaux et les pièces
détachées de deux phares de
voiture quand de l’autre côté
un allogène plié ô
déchets insipides on
prend on use on jette

et tu es arrivé

*

les choses ont vite
commencé fort tu t’es assis
du même côté que moi un



peu plus loin devant ô mon
épinette bleue

parfois je note ce que tu 
dis et tu dis que je note et
tu demandes quoi que ce
n’est pas l’extérieur qu’il
faut changer c’est l’intérieur 
et que pour le changer
il faut une certaine lumière 
lors même que ce qui
alimente les gens est
la peur et le vrai est ailleurs

ça a duré une heure

*

et ta voix est posée 
tu ne bafouilles pas tu
laisses des jours des
blancs des silences entre 
tes briques de peu de mots 
et dans ces pauses tu me
regardes avec ce mouvement
du cou de la tête qui
acquiesce ou du clou qu’on
enfonce dans une planche 



après l’autre pour avancer
lentement et lentement mais
sûrement et tous les deux
présents pas ailleurs bien
ici dans l’ici dans le vrai 
sous le micocoulier

*

la bille est au milieu
nous sommes trois à la table

et quand après une heure une
heure de mots perlés d’une
histoire de diamants et de
sac bien trop lourd à
garder pour soi-même de
crasse avidité de pièges
d’obscurité et de bâton magique
et pas magique du tout parce
que c’est l’intention l’élan
vers la lumière qu’il faut
tant s’efforcer de suivre et
d’accueillir au lieu que de
tuer et soi-même se tuer
d’ennemi intérieur quand donc

*



après une heure d’énigmes 
et d’évidences et de toi qui 
me poses comme jamais des 
questions dont tu veux les 
réponses prends le temps dis
vraiment une
heure bouleversante pour 
tout réaligner et pour que tout
s’aligne sur quoi s’appuyer
toit tu t’appuies sur quoi et le
corps sur l’esprit et puis
l’esprit sur l’âme et l’âme 
sur la lumière et alors la
lumière hein quelle en est 
la source une heure de mots 
perlés quelques larmes au
passage et comment consoler

*

une heure à se parler
sous le micocoulier
qu’on ne regarde pas
parce que c’est l’intérieur
qui est un sac de billes
et quand je te dis Tiens
prends la bille bille petite bille



je l’ai trouvée ici après
tout ça tu ne peux que dire
non Vois le creux de la table
elle est faite pour ça

tu ne diras pas quel est ton
nom tu diras Appelle-moi
personne 
ça fait beaucoup de monde

*

j’ai beaucoup aimé ce
passage quand tu as dit que
les gens avant le dormaient 
pas ils se reposaient 
ils avaient l’esprit en éveil

à l’heure des problèmes de
sommeil et de fatigue
perpétuelle et d’un refus 
pas du tout clair mais très
obscur de diviser par deux
le temps de travail par jour
sans parler des tensions de
rythme entre voisins parce 
qu’en plus de dormir on dort
n’importe quand et qu’on



attend la mort comme éternel
repos c’est sûr peine l’esprit

*

la petite bille d’argile
et argile tu diras
que c’est à cette vitesse que
se déplace l’homme que les
djinns se déplacent à la
vitesse du son et peut-être 
les anges à celle de la lumière

la petite bille jaune
aux éclats verts blancs rouges

quand tu te promenais
et quand tu te promènes tu dis
Je frappe fort sur mon destin
je lui dis Manifeste-toi
ici je frappe sur ma machine 
et nous nous sommes alignés

*

je ne sais plus pourquoi
mes larmes sont montées
sous le fichu foutu sacré



micocoulier et quand tu m’as
redit ça m’a refait des 
larmes et les larmes sont
pour nettoyer son esprit

nous avons ri aussi

nous voulons être libres
et nous sommes entre-deux
nous roulons nous roulons
nous sommes durs comme la pierre
quand on la jette au feu
et encore ce matin je crois
que l’extérieur aussi il faut
s’en occuper ô bris pour que 
ça roule

 





Activations

Les  textes  présentés  ici  ont  tous  été
écrits pendant les trois premiers jours d’une
semaine de résidence Vagabondage 932, en
compagnie d’Armelle  Antier,  Thomas Suel,
Jean-Léon  Pallandre,  José  Correa  et  Marc
Pichelin, en plus de Sarah et Margaux. 

Leur version originale (voire les photos) fut
frappée à la machine à écrire sur la table de
barbecue de l’esplanade Xavier Aïcardi, pas
loin de l’espace de pétanque. 

Mon épinette fut  intégralement  lu  à  Julien
puis  à  Alcilia,  tranquillement  posés  avant
l’apéro-murette #5 qui clôtura la semaine, le
vendredi 15 vers 17 h, avec frites, châtaignes
et brasero de CGT.

La vie dure fut lue en silence par Benji assis
dans l’herbe à un moment. 

L’ensemble aussi, par-ci par-là, sur place ou
emporté, par exemple jusqu’au Chai Bordin,
le jeudi soir. 

La petite bille du dernier texte fut enfin dé-
placée, et par je ne sais qui, pendant qu’on y
était.








