					JOURNAL
D'UN BORD

au bord de la mer, sur les gravats - galets - gris qui défragmentent la plage,
sur un tas d'ardoises arrachées à la toiture nue qui craquent et bruissent,
à la périphérie des villes, sous les ramifications des branches noueuses plaquées
de givre froid, en montage où la ouate de neige outre - blanche s'applique
à la découpe acérée de pierres noires,
marcher dans le paysage, écraser ses contours, les replier dans la mémoire,
encoder en binaire, 0.1. en alternance, les constituer en souvenir

placer le point puis faire la ligne
tirer les traits et fermer le carré
prendre de la hauteur alors tracer le cube

			
Il a dit : Quand je me déplace, je dois aller chercher
			
des outils pour construire le paysage…
			
Je n'ai pas compris et l'ai coupé : Attends, où ça ?
			
Il a répondu : Dans le jeu !
			
Je l'ai brièvement soupçonné victime de troubles
			dissociatifs par gaming interposé.
			
Il m'a rassuré : Oui, non, enfin pas moi ! Mon personnage !!
Jeu est un Autre.

déplacer le fragment, assembler les morceaux
appliquer la texture, multiplier, développer :
		

installer le paysage

		
ça commence par un bloc.
			
un bloc posé, monté dans le blanc tournant.
ça commence par de petits morceaux, de formes, de lettres, pareil.
ça commence dans le blanc vertige.
					il faut poser des bases.
_ Après ?
_ Après on verra bien, il faut dédoubler, recopier - coller, ctrl + c, ctrl + v,
il faut bien monter tout ça, comme un gros mécano sans notice de montage,
comme un énorme terrain de jeu de Légos dont on fixe les limites peu à peu.
		
ça commence par là et se répand, ça pousse ici et s'écroule là.
c'était pas prévu, mais ça arrive.
					encore. et encore.
c'est lourd à déplacer et le calcul dérape — T'as oublié la retenue
ça frise les bords du rectangle qui part en vrille, c'est l'erreur qui fait flancher l'arrête.
_ Ah voilà donc, on sérendipe !
_ Quoi ?
_ Sérendiper, faire du hasard sa presque meilleure chance de trouver l'inattendu.
C’est le jeu, on se laisse parasiter et ça change la forme de la pensée.

Tout commence ici. Il faut tout écrire,
construire, depuis le territoire vierge où l'on
tombe. Demain peut - être le blanc prendra
la forme d'une ville, d'un désert, d'une aire
de jeu. Pour l'instant, tout est tapi dans le vide,
le rien, l’attente. Les pieds se décident,
les mains gigotent, tricotent quelques fils.
Il y aura plusieurs tentatives. Des essais,
des échecs, des amorces. Chiffres, traits, lignes,
points, formes se combinent. À force, tout
ça tient dans une petite forme, quelque
chose comme un morceau de sucre tenu
dans la paume de la main. Un volume friable.
Maintenant, on peut jouer. Maintenant,
il y a un corps sur lequel d'autres peuvent
se tenir, une assise, un objet contre lequel
se blottir, se caler, un bloc, un socle
sur lequel monter, grimper, voir plus
loin _ ou _ et _ plus haut. Ça commence
à prendre forme. Et puis, par erreur,
il échappe. Se dévide des mains qui le
tenaient pour sûr, ferme ; il vrille, fuit, frise.
Il se défait sur le côté, le bord, son arête
se courbe, ondule, perd le nord.
Alors le terrain de jeu se disloque, s'éparpille
en éclats semés comme des aigrettes
de pissenlit qui iront coloniser l'espace loin
du souffle qui les a propulsé.

C'est ainsi, les outils échappent au contrôle.
Ils s'exercent librement dans le champ libre
qu'on leur a ménagé. Ils jouent
à saute - mouton, se comptent entre eux,
s'alanguissent sur le côté, s'assemblent
en troupeaux de - ci - par - là, s'évadent
en ligne, en diagonale discontinue
dans la montagne, c'est d’ailleurs comme
ça qu'on les voit le mieux. Ils strient l'espace
et dégringolent des pâturages, des cimes
vers le fond de la vallée. Après leur
course, après avoir envahi le paysage,
ils le désertent et nous laissent seuls,
face tà la montagne noire et silencieuse.
Certains appellent ça contemplation.
Rêverie, utopie ou romantisme.
Assis sur l'unique rocher encore debout,
en berger provisoire, on s'accommode
de l'absence de ces créatures.
À bien y regarder il reste quelque chose
des vestiges de leur déploiement.
De petits blocs entre les touffes d'herbe sèche ;
blancs, clairs. De loin, ils se confondent avec
les pierres qui ont roulé plus bas. Ce qui
nous a été laissé en héritage : des blocs de sel,
d'oligo - éléments et de vitamines.
Usés, léchés, polis. Des volumes blancs qu'il
faut saisir des deux mains. Comme les dés
d'un jeu de plateau, les relancer,
les faire rouler sans les casser.
Relancer une nouvelle partie.

Certains chiens laissés seuls et reclus dans un appartement durant la journée de travail
de leur propriétaire ne supportent pas cette solitude domestique. Ils gémissent et pleurent
derrière les portes fermées jusqu'au soir. Leur plainte est continue, elle recouvre tous les
mètres carré oubliés aux horaires ouvrables. De brefs jappements stridents écrêtent le
silence. Leurs griffes éperdues strient les portes, laissent des traces noires à mi - hauteur
des murs blancs. Ils sculptent les alentours. Avant que ne vienne l'heure de la balade, celle où
ils pourront enfouir leur truffe sous les poubelles, flairer les trottoirs, parcs, troncs d'arbre
et étrenner enfin la rue, ils occupent leur solitude. Ils attendent que s'ouvrent de nouveaux
territoires et, vexés que le temps s'allonge sans eux, pissent sur le tapis de l’entrée à damier
noir et blanc.

NB : Penser à visiter Flatland.

Bichromie :
Il paraît que certains animaux, les chiens peut-être,
voient le monde en noir et blanc, ou à peu près.
La réalité n’est pourtant pas binaire.
Nous sommes des animaux mais nous avons le privilège de la couleur.
Et des perceptions polychromes ambivalentes.
Parfois, il faudrait pouvoir se reposer dans l’œil d’un chien.

Il faut toujours une première pierre,
un geste en amorce
un galet plat à faire ricocher plus loin
pour rider la surface de l’eau,
Informations pratiques :

_ Tu vas où ?
_ Je sais pas,
j'avance.

plisser
			entamer
					strier
							_ spalsh _
trois rebonds et le caillou lancé écorche l'eau,
dessine un motif d'ondes concentriques qui
se répandent et texturent l'aplat liquide.
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La Consigne
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