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- 1 -  

 C’est un témoignage et la narration de l’encours : mon 
jardin - Cher jardin et la vue du soleil, Camélia rose, merci pour tes 
fleurs, pour ta vie et pour ta consolation, désordre entaillé par la 
mémoire absente - ici, trônait le groseillier - beauté coupable dans 
un vase assoiffé.  

 Je me sens fatiguée, conquise, éperdue - point-virgule, les 
petites choses - sentir la différence quand on compte, enlever le 
papier comme on retirait la pression. - Ecrivez-vous toujours ? - 
Non, jamais, assemblage de feuilles parmi le vent toilé d’un 
parasol et l’herbe frémissante, poésie d’un retour du verbe ou 
d’action, timoré solidaire dans une inconscience parlée, lassée du 
réverbère. La paix s’installe, la vie reprend son cours et rythme 
l’avant-garde : c’est l’addition moqueuse et la figuration de soi.  

 Silences : la joie du jour... j’ai toujours continué à écrire 
sans secret - aucun sujet de honte sinon quoi : remplacer Dieu par 
la parole, c’est cela le danger matinal. Debout ! Tu n’as plus la 
force, héroïque vertu ; je me demande qui vous moquez.  

 Êtes-vous conscient ? alors, qu’avez-vous mis de vous 
passant indifférent à vos côtés : il n’y aura pas de censure à 
l’extrême, mais une inspiration du feu. - Prête à mourir ?!, déjà en 
train ? nous avons assouvi - l’écriture de l’autre tendance extatique, 
comme un fil à tendre. (10 avril) 

 Merci aux oiseaux d’être là : merci aux fumées d’exister. 

La surveillance 
Anticipation du mal 

Sur les épaules 

L’image fleurie 
Photographie du réel 

La vie intense 

  
 Viscères alambiquées à ces yeux crus d’ivoire… 

Blanc d’immaculées 
Contrasté admirable 

Noir enchevêtré 
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Je suis malade 
Loin des rivages mentis 

Poudrés d’espace 

 Je réduis tout cela, avec une pensée qui interroge sur un 
possible rapport avec de l’Art brut appliqué, expliqué ou 
inexpliqué, car je n’ai plus la force d’exister. 

La bouche scotchée 
Végétal habilité 

Parlait aux arbres 

Bain d’inanition 
Dans le vent d’une croupe 

Ineffaçable 

 Vous seriez tous les deux à perdre tandis que j’intenterais 
votre procès, aux mâles attachés par la boucle du cerisier en paires 
ou deux par deux, comme à l’école où ils seront arrivés vierges 
quand la bouche accolée s’évade : vous avez été le père et l’enfant 
à surfaire, défaire et suffire. (11 avril) 

 Il est encore vivant. Une occasion suprême. J’écris en 
même temps que j’attends, des pages qui traînent. Nous avons là 
notre maison. Je vais me masturber afin de laver l’aube claire. J’ai 
un terrain immense empli des à-côtés. J’ai refait un rempart, de 
mes mains nues : ça se traverse.  
 Je sais que c’est bon, ne l’ignore pas. Déjà, aura-t-il pris 
n’importe quoi. C’est ici son regard que l’on voit. Papier marbré 
d’hosties, fenêtre opaque où lire. Accessibilité du moteur aérien. 
Ce n’est encore pas celle qui suit, mais une qui est. L’effort 
considérable n’est pas gratuit.  
 Est-il possible ici, qu’il se soit agi là d’un « con » ? 
D’innombrable secours. Gros con. Le con d’un mot si peu parlant 
en français. Mot vulgaire ? qui ne s’écrit pas et n’attribue rien, ni 
récompense, ni bonbon, ni vraies caresses. Il était dans un tour et 
s’est proclamé roi : des cons du sexe de femmes.  
 Mes yeux sont affaiblis sans doute. Femme de l’octroi, si 
un jour tu conviendras au réveil ascensionnel. Tout, tendu sous ta 
dictée. Garder l’équilibre des moeurs : où seraient les défauts de la 
femme dans ce lieu présent.  
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 Côte à côte, le père a rendu l’affaire inabordable. Faiblesse 
du courant. Le droit d’écrire quand c’est moi qui l’ai voulu, un moi 
qui ne pèse pas à l’abandon des parents imparfaits. Il n’y eut pas  
rumination, mais un vent presque intraversable au combat des cerfs 
où l’on se faufila dans un sérum.  

 Pourquoi s’y arrêter quand on dort ? Cet angle des visions 
qu’on cherche. Grand angle. Et c’est, si j’ai besoin, si je comprends 
et m’agenouille. Retrouver ma force, sans l’écrit. Mettre. Face au 
con, ce phallus impliqué : ce féminin, au con comme au parfum, 
Ha ! ha.. J’écris, en même temps que je ronge. Ne pas vivre en 
pensant, se protéger du reste. En fus-je amoureuse ? oui ? alors très 
enfant qui croit retrouver là. C’est donc fini.  
 La politique enchante et ne désemplit pas quand j’ai besoin 
du vide. Que fit-il de son temps ? à part orner l’obstacle. C’est 
tellement un seul méchant argument - le doute qui imbibe : je 
traquerais un peu tous les jours. 

Et l’aube enfin 
Vainquit dans l’ombre claire 

Le pouls du diable 

Méchante vertu 
Les mots dont tu t’abrèges 

Sont un vrai guêpier 

Visage offert 
Nombre incalculable 
Du plaisir au froid 

La saison des ruts 
Absente du langage 

Scelle ce cheval 

Adieu bel Ange 
Inconnu au bataillon 

Songe souverain 

Liberté tabou 
Le fleuve se déchaîne 

Dans la grotte nue 

 La vie s’enveloppe et vous salue, ferme les yeux du tendre. 
(12 avril) 
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- 2 -  

 Une petite gratification, à votre hôte « Mademoiselle 
Anne-Marie » : sa proportion… Ce sont des fusions sans histoires 
ou ce printemps rempli de ses audaces et de l’ardeur ; ce n’est pas 
vraiment boire la tasse - une eau plâtreuse, où rôde le chat.  
 Tu m’as brisée dans un élan coupable : j’ai besoin d’aide ; 
elle est sûrement morte à ce jour… J’ai compris qu’on ne me 
comprenait pas et construis quelque chose pour que ce jour on m’y 
pardonne ; je te demande pardon, le lieu du pardon, le lieu qu’on 
pardonne - à qui l’on dit pardon. 
 J’ai toute la profondeur, qui a besoin de s’exprimer : de la 
maigreur potelée ? avisons l’attirail. C’est un travail vrai, difficile a 
dit l’enfant - où j’ai été atteinte ; il faudra que tu cesses parce que 
« pauvre maman » - cette conception du moi héritée - la conception 
de soi, dans une autre expérience : Lune y est après moi tandis que 
je ne me souviendrais pas. (13 avril) 

 Mon Coeur, pourras-tu me ramener au Pays des songes ? 
sinon, m’y reconduire : il faut un rythme et du liant. (14 avril) 
C’est un art compliqué : timoré ? lui Timothée : tu vas dessiner et 
puis écrire lentement ; ça vit. On cloute, on alimente : ainsi, passait 
le temps. J’oubliais la civilité, avec l’envie de mourir de toutes ces 
années : nous allons vivre pour y mourir. Vous nous manquez dans 
la présomption de votre modestie et la qualité du manquement de 
votre style - un visage en médaillon et des mains éclaireuses. 
 Adieu ! ma lune de manèges : ton rythme de croisière est 
d’une ambition mystérieuse - un air frais a rejoint mon groin 
affamé par un courant de lame obscure. On n’imagina pas la 
violence invisible : écoute alors les mains de la confiance requise ; 
je sais presque culturellement qu’il ne me serait pas possible de 
rejoindre la surface, même si on l’aurait cru… je préférai crever, 
puis mourir. C’est la contemplation du beau, de soi qui restructure ; 
je te montrerai la photo : les formes projetées du nuage m’effraient 
dans leur légende vivante. 

 J’ai (lu) tous mes livres et je viens d’arriver : les 
dimensions multiples de la corde à sauter - une densité noire sous 
des aisselles comme perruques et la paire de sourcils - la perfection 
des autres m’étouffe dans une glaise et forçait à glisser ; je 
m’habitue, tu cherches à qui tu pourrais ressembler. Lu, est écrit 
aux encres chinoises bleues et tu ne le vois pas, seule et petite 
enchantée ; j’ai fait lire (ou connaître) aux hommes de la famille et 
déclinerai pour l’instant : le plan s’impose à moi - serein de toutes 
nos amours mortes - récits en cours, premiers extraits.  
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 Je suis à l’intérieur du corps de l’oeil. (24 avril) « Ici vécut 
Luna. » Impression du jour, danse de petit soldat tangible. Ainsi, 
naquit Luna ?, ce ne seraient que ces silences… - Très cher terrain - 
jardin de beaucoup d’hommes, j’ai revécu la mer - songeant à ceux 
qui ne l’ont jamais pu. C’est un peu tous les jours avec une idée 
vagabonde, dans un surseoir à la pensée qui blesse... « Ce serait 
une vieille sèche. », Je m’intéresse : - Que faire ?, où qu’opposer ! 
comment bien vérifier, ou s’assurer de n’être jamais seule - tout est 
alors si rond déjà incontournable (- t'avais-je donné ma peine..) 
 Pareille légèreté qui divisera serait ici trop contraignante. 
Tout le monde s'en trouvera d’accord, ou en aura déjà tremblé : je 
ne m’aventurerais plus. Il veut cogner ?, ça déconcerte... « Des 
fois, on s'en voyait ! » il faut alors foncer dans le tas au quatrième 
degré - ta peau, enflée d’une épluchure... c'est tout l'affaire des 
polissages, où j'ai planqué ta barre : c'est la structure, qui en serait 
mathématique sans une place pour des filous. Comment savoir 
dans l'os ? rien, n'y serait pas supportable - plaisir des yeux ? ou, 
comment reproduire ; il faut encore pouvoir sentir. (25 avril) 

 Ce qui m’intéressait, c’était l’abattre unanimement ou 
symboliquement, unie dans un pétale isolé du reste alors sans 
conséquence : la Littérature est bien cet enfer ou sa prison. Mais le 
soleil s'y lève. J’ai pu y voir très vite ce qu’il s’y passe en regardant 
votre dessin. Vous l’aviez terrifiée, sans l’entregent douteux des 
étables noueuses quand elle ne sut extraire de vos pensées l’enfant 
qui dans son coeur avait commis l’erreur au point fatal qu’il fallait 
annoncer à-côté de terreurs nocturnes : tout cela fit que ce que je 
faisais serait donc mal anticipé dans une inanité dangereuse. 
 « Que cherches-tu ! Qui te protège ! » personne avec un 
absolu désespoir où la concentration dévolue à l’effort était non 
commentée, les mots qui désencombrent… L’emballement faisait 
bien défaut tandis qu’un peu de vision neutre obligea toutes ces 
femmes - filles - êtres aphones… C’est d’ailleurs le vieil homme 
autour de sa récolte avec une oreille droite quand dans l’arrière-
salle enfumée j’aurais écrit sur l'autre table.  
 J’ai continué comme ça dans l’ombre sale : j’aimerais 
avoir une vie qu’on encourage. J’ai bien prouvé de quoi je fus 
capable : pourtant. Mon Cher jardin ! La jolie paume. (26 avril)  

 Pourquoi s’arrêter ? Je m’amuse comme la fleur du vent. 
Quel est l’acte ? Où est l’obéissance de ce carré d’eau frémissant 
au soleil, tout briqué d’ardoises ? C’est un acte de dispersion au 
lieu du rapport vibrant à son écriture ; familles d’étoiles filantes : je 
vous ai aimées et comprends.  
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 Pourquoi forcer la marche exagérant sa mise ? - n’était-il 
pas déjà en paix… L’écriture est la bonhomie ascendante encore 
non censurée du travail. « Ne regrette pas… », car j’irais toujours 
mieux. Tu le trouveras emporté dans la tornade noire, chacun des 
matins, depuis l’aube sur un chemin d’ambres où tombaient les 
phrases non prioritaires. Il fallut oublier l’alerte viscérale : il 
cherche où j’ai aimé chercher, on entre dans sa profondeur et 
l’aime ?, sachant qu’il s’en fut entendu… - irais donc le calmer.  
 La prime erreur, impitoyable dans un flux des idées qui 
changent : j’ai livré sa porte de sortie - des lèvres un peu serrées, 
un coeur toujours à sec, le temps ne passera pas ; qui suis-je ? la 
fille ayant eu mis la gomme, dit : « Enfin ? je n’aimerais pas ! 
d’avoir mis en échec ce couple aussi minable. »  

 Timothée a communiqué que ce furent bien Les Aventures 
de l’astre noir qui lui permettaient de résister. (27 avril) J’ai 
souvent dit que cela fut vrai. Ainsi, s’en est allé le monde de la 
Dame Oiselle musicienne - ma seule et unique maîtresse ; de toutes 
petites feuilles d’or sont entrées comme l’espace emmuré des mots. 
Silences… La vision du beau transportait au loin vers un horizon - 
seule. Tu reprendras ces choses, du début : un monde - conséquent 
et sa vie souterraine ; le sentiment d’usure serait temporaire, sa 
maigre contribution au renouveau local : la force de ce poing qui 
s’élève provient alors de l’autre « direction ».  
 Fut-il encore en train de mourir ? sous un ciel bleu pâti de 
blancs des joies du premier désespoir. Mon Dieu ! je vous avais 
remercié tant du monde ; - où s’était trouvé Timothée ? donc sans 
Luna ?! à cette obligation connexe, la mort me cède à ceux qui 
viendront lui faire la morale à propos de ces états d’âme. Je 
donnerai à l’homme de mes jours et, - à qui détruisit mes nuits ? 
L’enfant promettait tout, des mots qui reconstruisent faits de la 
nouvelle expérience ; nous serions à demain.  

 Les mots m’appuient comme un viseur : le jugement n’est 
pas assez riche ; Cheval a pu gagner, dira-t-on de l’avoir bouffée ?! 
je vis dans l’autodestruction où quelque chose me plombe et tout 
est à l’envers : trois, deux - un. 
 Un, tout est à l’envers - deux, quelque chose me plombe - 
trois, je vis dans l’autodestruction. Bonjour ! ce Joli jardin blond 
des saveurs de l’hiver… Hier était un monde à part ou enfermé ; 
j’y aurais joué des coudes et n’adorerais pas grand chose, ni ne 
comprenais rien à un monde pareil. Dépression post mortem ? ha ! 
ha ! ha ! ha ! ha ! après de la pression, pour ceux qui voulurent y 
aller plus loin, dès lors soyons plus justes et disons que la mer 
chatoya de mon regard de lionne.  
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- 3 -  

 - Pourquoi les avoir suivis, eux ? toi, tu serais son bébé 
d’ange. Tout est ici en train de s’effriter : il ne me reste plus de 
forces pour résister à ce que je peux croire aujourd’hui à la façon 
dont je m’étais perçue. Comme et depuis, une maman qu’on rêve… 
- ou, simplement la mer ; j’étais avec le Père dans un brin de persil 
qu’on trempe : la nouvelle identité tracerait ainsi un frein quelque 
part dans quoi ?, la fleur avant l’automne qui avait souri, où je suis 
restée grande - illusionnée. Je me sentis plus libre et à présent, allez 
savoir pourquoi et quand. 
 Nous serions un parfait bourreau pour nous-mêmes : « ça » 
nous fait peur ?, ou « nous » - ça fait peur ?, je me suis sentie bien 
au calme de ton coeur. La représentation avait tangué, promit de 
chavirer : tout deviendrait fumée de bois, vapeurs de l’être. Tout,  
représentait un soutien qu’imaginé, translaté - cela, moins bon que 
sa folie légère : je ne pardonnais pas, afin qu’on n’oublie pas son 
nom : « je me sentirais mieux éteinte », aurait osé la voix qui 
s’était trouvée - elle, rarement enfermée. 

 Je ne dormirais pas, encore cette fois. Afin de ne pas 
m’étouffer, il fallut repousser, ne pas attendre - aussi ce que servent 
les mots. D’autres, iraient normalement se comprendre 
(intelligents, ils parlaient la même langue). J’avais préféré de 
remplir, plutôt que rester murée dans un temps où personne même 
n’avait osé croire qu’il serait anormal de ne pas s’intéresser. Tout, 
également, toujours si vrai ! vers la prise de conscience faite en 
aveugle ou le gâchis de ces quelques millions d’états de soi et des 
autres, ou son grand petit frère - ici retrouvé, là tel amant dans son 
fil.  

 On écouta son téléphone avec la gaine électrique 
consistante à laquelle on s’accroche assoiffée par une idée. On 
faillit s’étrangler avec un paquet de la fibre osseux. Sa mémoire 
souterraine est lancée : « …une expérience !! », sans un rire au 
travail de l’archéologue de l’esprit des autres ou de soi-même. 
 Elle ne s’arrêtait pas d’écrire ce qui coupait comme  
effluves de sang… Tu te libères ?, dans le doute estompé. C’est :  
« un tout pour le tout » de cartons-pâtes. Désormais, Elle saurait 
dessiner une vague pour y pocher un oeuf moins sûrement qu’un 
étal des lichens apprivoisés par l’histoire mensongère des 
premières journées lues. On ne s’arrêta pas, contempler comme la 
route est bossue ; marque la date. 
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 Recréer l’harmonie, au coeur d’une histoire autre - y 
améliorer son espace : rester attachées au monde - celui qui 
conviendra l’instant où tout s’imbrique, où tout s’établissait dans 
l’ouïe. La beauté de ce Dieu dans l’horizon de mer m’émeut. J’ai 
bien reçu trois cours, dans telle embrasure morte : entre femmes… 
entre femmes… entre femmes… - entre toutes les femmes, avec 
aucune d’exclue.  
 Déroger dans ces pas où rien n’échapperait à cette audace, 
jamais ainsi rangés qu’un bouton de rose assis sur une mer… - le 
nez dans un guidon fourmillant de l’ouvrage constant de la 
moquerie ambiante ; direction-dimension : le goût d’un souvenir 
très bon, à portée de mains et de pipes.  
 « Cela eut été remarquablement vraisemblable ! », pensa-t-
Elle, à s’entendre plus véhémente… tout avait consisté à bien tout 
deviner. Un peu plus tard, penserait-on à limer entre une cohésion 
et une cohérence replacées : volons donc !, où sa vie cognerait à la 
porte, Mais.  

 Courir ?! ou mettre un peu de soi dans l’être de bla-bla-bla. 
« … - a réduit tout cela, comme a voté. » Serait-il un seul à 
intéresser, de l’année assez noire et sans la vie ; - Que fais-tu là ! 
j’ai travaillé face à la mer comme à son auditoire. (4 mai) Tes 
oiseaux, la mer et la page, avec ce qui gravite autour de soi, nous 
avons bien appris à escorter la terre, durant nos longues marches…
(7 mai) Elle eut cette force étrange - l’amour qui n’avait point que 
pour luire en plein jour : le temps passa, aussi pour eux.  
 Cela prenait le temps des fous ; tout s’y active en un clin 
d’oeil - on creuse à peine et tout y vient - semblant venir - changer 
de groupe ou bien d’état. Qui s’endort ?! Est-ce encore la vacance 
d’un autre - la Terre qui pulse à chaque instant, redevable à ses 
sèves mères : « Tous les bébés plants, je vous aime ! passés et à 
venir… » Vas-tu bien ? petit parasol nain !, ça ne veut rien dire et 
ça sonne - libérant outrageusement ; vous avez été assemblés 
distincts, discrets. J’ai dû travailler comme un monstre ; il a bien 
cru : le moindre point n’est pas virgule, il y faut un souffle et du 
talent dans un aiguillage imparfait. 
 La page est grosse de ses mors. Qui voudra lire les vers 
évanescents ? dans l’ombre du portail des fesses de l’image, où il 
convient d’oser. Chacun des équilibres est à tenir en compte. Où 
vaudra la passion ? qui, raconte l’histoire : vous m’aviez entendue  
- silencieusement, braire - tandis que j’observais mes arbres à la 
crête. - C’est un tissu, mais sans cette idiotie ! L’enfant soucieux 
des mines a tracé là son doigt dans l’herbe verte - composition du 
mort : au pôle de ces moments qui tombent, on avait peur : je veux 
travailler face au mur si la distance est habitées des autres, - 
travaillée ! c’est une vie qui s’entraîne.  
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 C’était l’ennui des autres qui manquait : elle avait pu aussi 
bien ne pas être ; - envie des autres ? c’est le choc attendu, redouté 
sur la place. - J’ai quelques dessins dans l’encours de ses mots 
tendres, souhaites-tu les voir ?, il s’agit de l’accord entre l’audition 
et l’orage… C’est aussi une affaire de pois : les brins qu’on 
désavoue - des ailes qu’on déleste ; « Tout ça change si vite, mon 
Dieu ! tout ça change si vite. » Toujours être à l’écoute et du 
suivant - sans cesse être à l’école : le faux hasard est ce qui se 
travaille et démet l’attention ; hasard mortuaire, mortifère, mortel - 
reprise du jeu dans une interface. Il vient dans une rondeur 
exquise ; c’est l’effort mitoyen que côtoie la démence.  
 De l’année assez noire… cette habitation née du comble.  
C’étaient des froids qu’on apprivoise. « Je suis bien ! moi, dans cet 
ensemble… » ; - rêve encore, j’aurai besoin de toute son énergie. 
On l’avait surnommée Limaille en raison de ce fer qu’elle 
exhortait. Luna s’est tue comme un enfant qu’on cache, la bouche 
en écrevisse. C’est superbement beau… On intimait l’espace de 
son renouveau. « Il faudrait que Maman regarde cet espace 
encombré des jours heureux. » : la petite voix se fit entendre au 
milieu des segments, choisissant une aile droite où combler son 
bonheur… - d’après les dires d’un beau bâtard ; « …il m’a vue ! » 
- élança-t-Elle d’un bond sonore. C’est en vain qu’on la vit 
s’étourdir. « Les oiseaux sont heureux : ça m’enchante. » (9 mai)  

 - Si, ce que tu veux ! c’est de l’argent ? ce sera cette 
barrière infinie - où les termes s’en vont, passé, futur et présent 
englouti ; les gens firent comme ils peuvent pour arrêter une si 
conventionnelle idée que la mort. Elle aura cru chacun des instants, 
c’est-à-dire qu’elle attend toujours qu’on la reconnaisse : c’est une 
fois, et c’est plusieurs fois. S’il fallut écrire et le gras et le grain, 
pourquoi fit-on du beau ? - quand on peut faire du sale : parce que 
tout y est relatif et qu’on n’évacuait pas. 
 Pardon à ces petites fleurs jaunes que j’ai coupées (par 
manque de temps pour les cueillir), pardon à celles que j’ai laissées 
faner. « - Cela dépendrait-il de ce à quoi l'on s’adaptait ? » moi, j’ai 
toujours aimé qu’on m’exploitât : la technique en fut-elle 
ahurissante ? on ébouriffa les étoiles…, j’ai rendu la scène assez 
rare pour qu’on y puisse assez longtemps faire mauvaise mine : 
rien n’y fut alors si extraordinaire que ça - où l’on s’attacha même 
à l’ombre de soi-même prisée parmi l’onguent… le temps serait 
passé, où j’ai pensé tout effacer. 
 « L’avenir est ventru comme le moine ! », j’y avais écrit 
quelques pages d’une qualité définitive portant sur le mystère des 
plantes qui poussent et celles qui ne poussent pas et auquel j’ai 
bien répondu par aucun des critères de masse : il y avait une 
ambivalence la-dedans qui ne me seyait pas...  
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 No stress ! (rapide comme l’éclair). « Penser le décentrage, 
au stade du recentrage. » L’homme a juste inspecté : « C’est mon 
laboratoire », aura-t-il dit. Il y eut ce carambolage instantané des 
acoustiques : on y avait monté le son jusqu’à l’étreindre ; la mère, 
cet autre ou l’être en période… (10 mai) Je me revenais… non 
qu’il se soit agi de nage à contre-courant, mais de la vanne qui a 
lâché ; hurlements à la mort, puis mépris… Vous nous manquerez 
Cher Ami, pour aviser de cela. « Ne sépare rien !, oublie tout. » 
Croire qu’on est reconnu, comme si dans un lointain passé on avait 
pu parler « d’être retrouvé », tout ramener à soi comme à un tel 
devoir de cause. 
 Qui est là ? - je ne le sais pas, mais d’abord vinrent des 
miniatures. - J’ai peut-être tout séparé parce que la vie n’a pas 
commencé ; ce n’était pas une si jolie bête… - Combien d’erreurs 
as-tu commises ? je l’ignore tant, du deuil de ma mémoire : ouvrir ! 
ouvrir ! ouvrir ! on met à plat ! Hamster de la mer, j’ai tenu mon 
souffle uni dans des joues bien fermes ; le trou d’air était froid et 
j’y appris laborieusement à retrouver le vent - le fil, un peu long. 
« Palette française » avait été inscrit sur un panneau eu égard à la 
science où « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ». Je fus un 
peu prise de vertige, face à la force si nouvelle du vent. (11 mai) 

 Il est parti avec son image. - Personne n’en a eu rien à faire 
de toi ici, tu ne comprends pas ?! Ecrire sous la dictée des autres, 
ha ! ha ! ou prendre en soi pour l’idiot maigre maigre maigre !, 
vicieux comme une épée sans lame ! - arborescente vacuité ; et 
lâcher d’énoncé. « Tkt », c’est une histoire de code… : Seigneur, 
pitié pour mes genoux. - Il faut caler, tu piges ?!!  
 Où va-t-on ? Qui l’ignore ; il n’y aura jamais rien pour toi.  
(12 mai) 
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