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La canopée est l’écosystème de la cime des arbres. C’est 
l’endroit où la photosynthèse est la plus intense, c’est la 
végétation la plus éloignée du sol, c’est la hauteur des 
racines, la surface de la profondeur. 

La canopée vient de l’anglais canopy qui est aussi le 
baldaquin des lits et le cockpit des avions de chasse, mais la 
canopée est née en Grèce où elle est un moustique puis une 
moustiquaire. La Septante l’a utilisée pour cacher l’arche de 
l’alliance et l’Église catholique s’en sert pour recouvrir les 
hosties consacrées.
La canopée protège de l’idolâtrie, de la profanation et des 
piqûres de moustiques. Dans les forêts et dans nos lits, elle 
nous protège même du regard de Dieu. 

Kounoupi le moustique pique très vite jusqu’au sang. 
L’anticoagulant qu’il nous injecte, pour que sa trompe ne 
se bouche pas, provoque des éruptions cutanées qui nous 
démangent pendant un moment ; les fragments de ce livre 
en sont les traces. 

Paysage suspendu au-dessus de nos têtes, nuages verts qui 
séparent du soleil et de la pluie, la canopée est une deuxième 
atmosphère qui nous repose de la permanente exposition à 
l’immensité des cieux.



La canopée abrite nos anabases. Elle protège le Petit Poucet 
des intempéries quand il tente de retrouver son chemin et 
les saumons de leurs prédateurs quand ils remontent frayer 
là où ils sont nés. 

La canopée n’est visible que d’au-dessus ou d’en dessous, 
seuls nos ancêtres dans l’évolution peuvent encore y vivre, 
nous sommes exclus de son immanence.
La canopée est à l’opposé du regard circulaire, du 
panoptique ; elle est plongée et contre-plongée. 

La canopée bouge avec le vent et garde sa forme en mémoire. 
La canopée est un champ de bouquets, chacun a ses racines 
et tous font un paysage, c’est une sculpture en réseau. 
Les arbres comme ces fragments de texte font simplement 
partie de la forêt. 

Pour atteindre la canopée il faut quitter son ombre. Ce livre 
est un radeau posé sur les cimes ; un fantôme.

    



à Julie Sorin
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Ne rien .nir parce que tout est .ni depuis le début, 
le monde est .ni et nous aussi,
impossible de devenir quoi que ce soit,
juste s’inventer comme valeur ajoutée, 
essayer de changer les choses,
s’employer à les dé.nir.
La vie est une activité de dictionnaire.

.

Parousie
Plus rien ne se passe depuis la mort du Christ, l’histoire 
recommencera à son retour, le big bang contient le big crunch.

.

Nolonté !
Tant qu’il n’a pas ce qu’il veut, il ne veut plus rien de ce 
qu’il a. C’est son mode de progression, ses désirs dirigent le 
mouvement, l’insatisfaction rend toute action impossible. La 
grève des désirs peut être longue et douloureuse, mais elle 
débouche habituellement sur un accord. L’immobilisation 
générale empêche de faire semblant de ne pas savoir ce qu’on 
veut, elle évite de s’éviter trop longtemps. Ce système d’auto-
incarcération, d’emprisonnement préventif tient de la volonté 
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en ce qu’il sert avec obstination un objectif, mais il est aussi 
la négation de la volonté en ce qu’il utilise des moyens qui 
lui sont opposés/: l’aboulie, l’apathie, le désœuvrement, la 
fatigue, et pour cela on l’appellera plutôt nolonté.
La modernité a inventé la liberté et le bonheur comme 
valeurs. La liberté étant l’organisation de nos dépendances 
et le bonheur un ensemble de règles de priorité, la volonté, 
mise à leur service, donne à la vie l’élégance et l’intelligence 
du code de la route. La nolonté, elle, est au service du désir 
qui génère la puissance et cherche sa dissolution.
Gloire à ceux qui veulent peu, gloire aux velléitaires, gloire 
aux nolontaires.

.

Ce ne sont pas des questions de psychologie mais des 
lois physiques, la création est en dehors du mouvement. 
L’énergie nécessaire pour passer de l’immobile au mobile 
n’a rien à voir avec celle nécessaire à l’accélération. Ce qui se 
passe de ) à 0 n’a rien à voir avec ce qui se passe de 0 à 0)). 
Le passage à l’acte ne connaît pas l’action. 
Initier le mouvement ou le prolonger ? Mettre sa force dans 
la décision ou dans le geste ? Dieu n’a fait qu’étendre la main.
L’action engendre l’action, la contemplation crée le reste.

.

Rester un moment, immobile et concentré, seul face au 
cours des choses. 

Abandonné à soi-même, on .nit toujours par s’adopter.

.

Brève histoire des attributs techniques 
Au temps de l’acier, les choses se mesurent à leur poids, au 
temps du plastique, les choses se mesurent à leur légèreté, au 
temps du verre, les choses se mesurent à leur transparence, au 
temps de l’organique, les choses se mesurent à leur souplesse.

.

Salle d’attente
Que l’on vive 1) ans ou ,) ans on ne vit pas grand-chose 
de plus. Grandir, travailler, se reproduire, vieillir, mourir. 
L’adolescence a été inventée au xxe siècle pour temporiser 
l’allongement de la durée de la vie. L’adolescence est cette 
grande salle d’attente qui prolonge l’enfance avant l’entrée 
dans l’âge adulte. Elle évite que d’autres périodes moins 
agréables ne s’éternisent. Le cinéma et le rock and roll sont 
là pour nous faire patienter.
La néoténie est une maladie qui maintient certains individus 
dans un état de développement physique et psychique 
prépubère, tout en leur permettant de se reproduire, créant 
ainsi une nouvelle espèce. Des grands singes atteints de 
cette maladie pourraient bien être le chaînon manquant 
entre l’homme et l’animal. Si la maladie de l’enfance a 
donné naissance aux hominidés, l’adolescence pourrait bien 
donner naissance à la post-humanité.
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.

La question est en train de changer/ : on se demandait 
pourquoi on mourrait, on va devoir se demander pourquoi 
on ne meurt pas. 
Vivre ou aller à l’usine, comment sortir de l’éternité ? 
L’oubli est plus important que la mémoire et la mort 
plus importante que la vie. Si on ne mourrait pas la terre 
déborderait. 
Vivre ou se reproduire, il faut choisir.

.

Ignore toi toi-même
Les prisonniers en liberté surveillée ont un bracelet au pied 
qui les localise en permanence et les empêche de fuir ; nous, 
nous avons notre individualité, notre identité. Marqueur 
du devoir de consommation, instrument du capital, lieu du 
droit régalien, elle nous enchaîne aux pouvoirs. 
Sous l’Ancien Régime c’était de n’être personne qui faisait 
de vous un esclave ; maintenant, c’est d’être quelqu’un. 
L’individu d’aujourd’hui est le tiers état d’hier. 
L’identité surligne notre appartenance ethnique, sociale, 
politique ; elle impose des obligations familiales à l’échelle 
du monde. Elle nous oblige à tuer notre voisin au nom du 
passé, de la famille, de la race, de la religion et nous aide à 
fermer les yeux quand quelqu’un d’autre le tue. Au nom de 
l’identité on aliène ma liberté et on encourage ma lâcheté. 
Pas étonnant que nos plus grandes valeurs soient la propriété 

et le pro.t, pas étonnant que l’on préfère avoir qu’être. Ce 
que je suis est l’outil par lequel le pouvoir m’aliène, avoir 
me protège de ce que je suis. 
Dans nos pays paci.és l’identité est aussi une carte. Très 
proche de celle de crédit elle conditionne mes ambitions, 
mes amitiés, mes amours, mes désirs, mon devenir. 
Hyperconvoitée, mon identité est le cœur de cible de la 
consommation, de la communication, de la publicité. Elle 
vaut, la plupart du temps, plus chère que la vie qui va avec. 
Les identités sont cotées en bourse, les origines n’ont pas de 
prix quand les devenirs sont prévisibles. Bientôt le passé sera 
marqué à la naissance et les vies négociées d’avance. Alors, les 
identités ne seront plus que de simples données statistiques à 
consulter sur Internet que le capital aura .nalement réussi à 
rentabiliser en base de données mondiale des personnalités. 
Dans ces guerres civiles invisibles, nos origines envahissent 
notre avenir et nos identités annulent nos di2érences. 

– Qui sont-ils ? 
– Quelqu’un. 
– Que veulent-ils ? 
– Être personne. 

.

Naître, connaître, reconnaître = biologie, expérience, 
existence.

.
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La science transforme la nature en questions et le destin en 
réponses.

.

La méthadone de l’Ouvert
Quelle est la di2érence entre le plaisir que je me donne 
et celui que me donnent les autres ? Entre le savoir et 
l’expérience ? La di2érence est dans l’erreur, l’errance, 
l’imprévu, l’échec, l’abandon, l’ignorance. Tout le plaisir 
vient de là/ : ne pas maîtriser, ne pas savoir, être livré au 
monde, dénué, dénudé, dé.nitivement ouvert. L’ouverture 
au monde sans conditions est la source de toute joie. Rien 
n’est moins fait pour le bonheur de l’homme que de savoir. 
La connaissance volée par Adam et Ève et par Prométhée 
permet à l’espèce la moins bien dotée de la création de 
survivre à l’est de l’Éden, elle est son arme et son bouclier, 
mais elle est aussi son assignation à résider dans l’être, à 
rester loin de tout. La connaissance est l’exil de l’humanité. 
Depuis cet exil l’homme a inventé l’avoir. Avoir nous aide 
à supporter la solitude de la séparation et la sou2rance 
de l’anticipation ; l’avoir est le produit de substitution de 
l’expérience animale de l’ouverture. L’intégration d’une 
partie de la réalité dans notre intimité nous donne l’illusion 
d’habiter le royaume du dehors, de co-naître avec les choses ; 
elle nous donne l’impression d’être poreux. Posséder à défaut 
d’être possédé, consommer faute de pouvoir se consumer. 
L’avoir est la drogue qui nous console de savoir. L’avoir est 
la méthadone de l’Ouvert.

.

L’image est le corps du désir.

.

Le style est la conséquence d’une lente formation ou 
déformation du corps. 

.

À part l’oxygène, choisir ce dont on veut vivre.

.

Le sport et les antidépresseurs rendent la vie supportable. 
Leur suppression referait de la violence et de l’action des 
solutions et déclencherait immédiatement une guerre civile. 
Les religions, les révolutions et la psychanalyse prennent 
nos sou2rances au sérieux.
La condition de l’homme est de toujours vouloir en changer. 
Pour le meilleur ou pour le pire, ce n’est pas la question.

.

Une partie de l’art, la pire, s’occupe de la redistribution 
des peines. Elle donne du pathos au voyeurisme des élites 
qui en sont préservées et 3atte l’ego narcissique de ceux qui 
l’éprouvent.
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.

Incarcération monétaire
En vivant dans la rue, on apprend que tout coûte de 
l’argent/: dormir, manger, marcher, respirer, se reproduire. 
La Banque de France conditionne le moindre de nos gestes. 

.

L’homme cherche sa cause en dehors de lui-même. Il essaye 
toujours de se décentrer, de se projeter ailleurs. En Occident, 
il s’est trouvé des origines et des règles méta-physiques 
d’abord dans les divinités de la nature, puis dans le Dieu du 
christianisme, et en.n dans l’économie libérale. 
L’anthropocentrisme n’est pas seulement de l’ubris, c’est 
aussi le courage d’accepter sa condition et sa solitude, le 
courage de ne pas avoir de maître, ni de raison d’être.

.

L’incorporation des philosophies-religions de l’Orient en 
Occident a adouci la dialectique, le matérialisme historique 
et l’impérialisme scienti.que. L’Occident quitte petit à petit 
sa toute puissante adolescence. 

.

Les âges obscurs
La population mondiale ne cesse d’augmenter, pourtant 

notre univers est de moins en moins habité. Le monde est 
une pièce de théâtre sans spectateurs, les dieux ont quitté 
la salle depuis longtemps. Sans le suspense du regard de 
l’autre, le monde fonctionne, maintenant, seul et sans 
intention. Impudiques, nous continuons à faire le spectacle 
alors que la salle s’est rallumée et que plus personne ne 
nous regarde.

.

Parler ou s’écouter, mais ne pas faire les deux en même 
temps sinon on se met en boucle, on est pédant ou 
impudique. Mélanger les genres, s’allonger sur le canapé des 
autres, confesser ce que l’on n’a pas fait. Dénoncer, énoncer. 
Écouter les autres est une façon de se parler, s’écouter est 
une façon de parler aux autres. 
Quelle est la force d’extraction nécessaire à la libération 
de la parole ? Rousseau ou Adorno, le bon sauvage ou la 
dialectique négative/?

.

Rien de plus que le produit d’une époque, combinaison de 
modèles de pensée, d’avancées technologiques, de contextes 
géopolitiques, de langues, de villes, de trottoirs, d’arbres. 
Nous sommes ce que nos voitures font de nous. 

Produits d’une époque, nous sommes le temps de notre vie.
Instruments sans musique, nous sommes traversés par le vent.
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Expériences sans .n, nous sommes les éprouvettes du 
temps.

.

Je crois au relativisme absolu. Tout est vrai, et tout est vrai 
en même temps. Surtout en art, pas de symbole, pas de 
métaphore, pas de second degré, tout ce qui est dit est la 
vérité, au pied de la lettre. Un Wittgenstein fondamentaliste, 
un matérialisme intégriste.

.

Hold-up
La honte est le ressort essentiel de l’homme, c’est ce qui 
le tient debout et le fait marcher. Toutes les civilisations 
tentent d’oublier la honte qui les fonde, «/ le roi est nu/» 
est nu.
L’homme est devenu homme en se levant. Son cerveau s’est 
développé quand sa tête s’est retrouvée dans le prolongement 
de sa colonne vertébrale, mais en se levant, il a aussi exposé 
son sexe au danger, il a eu peur et il est parti se cacher. Ou 
pour le dire autrement/: l’homme s’est dressé sur ses pieds 
pour accéder à la connaissance, mais en cueillant la pomme 
dans l’arbre, il a découvert son propre sexe, s’est couvert de 
honte et a quitté l’Éden.

.

Cabine d’essayage
Avant l’invention du gramophone, le moyen le plus 
simple de reproduire et transmettre des sons était d’écrire 
des poèmes. Les poèmes sont des partitions qui utilisent 
l’alphabet comme système de notations sonores. Les chaînes 
HIFI remplacent peut-être la poésie, comme le cinéma 
remplace le roman et les séries télé l’information.
La poésie s’empare de son lecteur, elle lui met des mots dans 
la bouche et le fait parler. La poésie ventriloque celui qui la 
lit, elle devient son lecteur. Le roman transforme le lecteur 
en acteur par sa force d’évocation, la poésie transforme le 
lecteur en auteur par sa force d’énonciation. Ces textes 
gardent de la poésie la même politique d’ingérence, 
appliquée non plus aux mots mais à la pensée. Ils essayent 
de mettre des idées dans la tête de leurs lecteurs comme la 
poésie met des mots dans leur bouche. Ces textes voudraient 
faire ré3échir comme la musique fait chanter. Petites idées 
en prose, miniatures théoriques, elles se distinguent de 
l’essai en ce que leur objectif n’est pas de convaincre mais 
de faire penser des pensées. Chacune est évidemment 
falsi.able, mais elle aura d’abord fait un tour dans la tête de 
celui qui l’a lue. Chaque idée est à essayer comme on passe 
un vêtement, pour voir si elle va. 
Ce livre est une cabine d’essayage.

.

Éphapax
Chaque journée n’a lieu qu’une fois,
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chaque soirée est la dernière,
toute sortie est dé.nitive,
l’aurore ne donne pas droit à une boisson gratuite.

Chaque instant a lieu une fois pour toutes. Accepter le 
tic tac, la basse continue, le son des rails, notre musique/: 
éphapax éphapax éphapax éphapax éphapax éphapax...

.

L’Abstraction sépare un élément du reste du monde, le 
coupe de ses dépendances, le sort de son contexte. Du texte 
sans livre, des images sans .lm, des matériaux sans leurs 
liens fonctionnels. Détacher les formats liés aux supports, 
faire du cinéma sans sa nécessaire linéarité, du texte sans la 
clôture des livres. Détourner les lois de la pesanteur, de la 
physique, faire des tables sans pieds, au plafond, dans les 
murs, sur la tête, un cube. L’art pour l’art, les objets pour 
eux-mêmes.

.
Vous me voyez dans l’obligation de ne pas .nir mes phrases, 
mes idées, mes mots

.

Habeo
Tout tourne autour d’une habitude, l’habitude d’y être ou 
d’y aller, elle est le point de départ ou le point d’arrivée, 

ou bien tout est organisé pour y aboutir, ou bien tout est 
organisé pour y rester. La cause devient la conséquence. 
L’habitude est la mise en boucle des causes et des 
conséquences. On habite ses habitudes.

.

Ganymède
Quand il se retrouve seul, il s’éloigne instantanément du 
langage. La capacité même de parler se retire de son corps. 
Les amants, au plus fort de leur passion, veulent en .nir 
pour éterniser l’instant. La même pulsion suicidaire le saisit 
quand il est seul avec lui-même. 
On devrait toujours se suicider par enthousiasme, comme 
enlevé par les dieux.

.

Une expression idiomatique est une forme littéraire passée 
dans le langage courant, c’est une citation implicite, de la 
poésie acculturée. « Tuer le temps », « être à l’ouest », « déplacer 
des montagnes », « se mettre la rate au court-bouillon »…
Le fantasme du nom propre c’est de devenir commun, de 
rentrer dans le dictionnaire ; le fantasme du style c’est de 
devenir idiomatique, de passer dans le langage courant.

Traduire idiomatique dans toutes les langues.

Ma propre idiotie/: MOI3.
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.

Ne pas perdre le face-à-face avec l’écriture, ne pas séparer 
les bras du buste.

.

Étude de cas
0. Le Syndrome du Dimanche Soir.
Le S.D.S. est coincé entre l’ennui du dimanche après-midi 
et le stress du lundi matin. C’est une dépression périodique 
due à l’arrivée d’une série de lendemains identiques et 
contraignants. Par la suite, leur simple interruption créera 
le bonheur arti.ciel du vendredi soir… 
(. Le Syndrome Postméridien.
Le matin est géré par le sommeil ou par le travail, borné par 
une pause prandiale. Il est facilement négociable alors que 
l’après-midi nous échappe. L’après-midi est 3ou, extensible, 
variable. Il ouvre sur une troisième partie de la journée, elle-
même incertaine, la soirée, qui se conclue par l’inquiétude 
de la nuit. L’après-midi c’est le début de la .n.
Le postméridien est aussi postprandial, il a de l’énergie 
à dépenser, de la puissance à anéantir, sous peine de se 
consumer lui-même.

.

À force d’abandon et d’errance, l’écriture nous permet 
parfois d’habiter le langage, de nous y promener un 

moment. On rapporte de ces promenades une respiration 
profonde.

.

L’écran de l’ordinateur tente de réconcilier l’état passif et 
l’état actif, le cinéma et la machine à écrire, le journal et le 
bistro.

.

À Los Angeles la ville fait les 4/,. Downtown, les clochards 
de la nuit remplacent les salariés du jour. 

.

Apprendre à être ému par une feuille qui tombe et devoir 
.nalement se mé.er de son voisin. Di5cile éducation 
politico-sentimentale.

.

« Qui a fendu la peau de mes paupières par le milieu ? » L’image 
est tranchante comme un rasoir, c’est la seringue sans le 
produit, des drogues, le meilleur rapport défonce-dommage.

.

La pornographie des uns est l’animal de compagnie des 
autres.
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.

Notre musique
Toute relation est possiblement une relation d’addiction. Tout 
ce qui nous entoure peut devenir une drogue/: la nourriture, 
le sexe, le sport, le jeu, le travail, les relations humaines, la 
solitude… La drogue est la maladie de la relation, elle touche 
donc particulièrement nos sociétés tertiaires.
On devient dépendant à certaines choses parce qu’on pense 
qu’elles vont nous libérer des autres. La drogue permet de 
réduire temporairement le nombre de nos dépendances. 
Plutôt que d’avoir besoin d’un peu de tout, y compris de 
choses dont on n’a même pas conscience, on fait d’une in.me 
partie du monde notre seule nécessité, notre seule attache. 
On se drogue pour être indépendant. Malheureusement 
nous ne sommes rien sans le reste. Nous sommes une partie 
insécable du monde, nos corps s’atrophient quand ils ne 
sont plus reliés à l’ensemble et nous sou2rons de ces liens 
qu’on arrache. 
Seule l’addiction au manque est possible, le rythme est la 
liberté de la drogue, notre musique.

.

L’évidence du paradoxe
Le paradoxe remplace la dialectique, l’oxymore est son 
bras armé. Le paradoxe ouvre des brèches dans le mur 
des évidences, il rajoute « et inversement » à chaque 
raisonnement. Il est l’antimatière de la matière.

.

Ricochets
Nos mouvements sont nos investissements, nous en 
touchons tous les jours les dividendes. Aucun de nos 
gestes n’est sans conséquences. Ils génèrent tous des 
enchaînements plus ou moins longs de cause à e2et. Nos 
actes rebondissent à la surface du temps et nous formons 
avec eux, dans l’espace, des .gures géométriques complexes. 
La modélisation parfaite de ce fonctionnement est le 
ricochet. Le ricochet touche et poursuit, il allie le cercle et 
la droite. Le ricochet est notre allure naturelle. 
Dans le suspens du rebond, dans la rétention de l’être, se décide 
le léger 3échissement qui change la trajectoire. Le ricochet 
transforme la violence du contact avec la surface en force 
de propulsion, il échappe à l’attraction des cercles qu’il crée, 
attend la réponse des berges et à chaque fois voudrait s’arrêter.
Nos actions font des ricochets et nos voix de l’écho. Nos 
mots s’altèrent à chaque rebond, sur chaque surface que 
nous sommes. Les sons, au lieu de se répéter à l’identique, 
se transforment et font d’autres mots puis d’autres phrases, 
l’écho prend la parole.

.
 
Le Christ est mort sur la croix,
M est maudit d’une marque dans le dos,
Œdipe avait les pieds liés, 
et nous les omoplates.
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.

Écrire un texte qui ferait douter de ce qu’il dit, qui créerait 
une distance, un espace entre lui et son lecteur. Une 
frontière, une marge, un terrain vague, un lieu d’indécision, 
libre de sens.

.

Vider la planète
Un monde sans principe de causalité est un monde sans 
mémoire, un monde sans mémoire est un monde sans 
technique, un monde sans technique est un monde sans 
langage, un monde sans langage est un monde sans homme… 

.

– Que désynchroniser d’autre que le son et l’image ? 
– La drogue et le besoin ? La capitalisation et la production ?

.

« Toute connaissance, tout savoir, peut se ramener à une 
comparaison. » L’analogie transforme la comparaison 
en équivalence. Elle applique le particulier au général. 
L’analogie permet de changer de point de vue, de glisser 
d’un sens à l’autre, d’un savoir à l’autre.
L’anabase c’est remonter en marchant, l’analogie c’est 
remonter en pensant.

.

Album
Un livre blanc de 461 pages, un calendrier perpétuel. 
Écrire ce n’est pas tant remplir des pages que laisser de la 
réserve, du blanc. Faire de la place pour qu’on se repose de 
la communication générale.

.

Imago
Sur les routes on ne voit que des grosses voitures ; les autres, 
la majorité, restent sur leur parking. Sur les plages on ne 
voit que des corps parfaits ; les autres, la majorité, restent 
devant leur télé. L’image que renvoie la société n’est pas 
représentative de ce qu’elle est. La majorité de nos petites 
cylindrées et de nos corps imparfaits est soit au bureau soit 
à la maison. L’image ment parce qu’elle ne peut montrer 
que ce qui est devant, que ce qui prend la lumière. L’image 
est l’outil par excellence du pouvoir parce que les gens aisés 
sont à l’aise et qu’ils occupent naturellement le premier 
plan. Pour cela, les minorités et les contre-pouvoirs sont en 
général iconoclastes, ils refusent logiquement une technique 
qui ne peut pas les représenter. Leur objectif premier est 
toujours de remplacer l’image par la foi, car si l’image cache 
ce qu’elle montre, la foi elle, montre ce qu’elle cache.
Étymologiquement l’image est le nom du masque de cire 
qu’on appliquait sur le visage des morts.
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.

La véritable fatalité, la pure tragédie, c’est le quotidien, 
la répétition perpétuelle des jours que l’on a peur de 
di2érencier. Le travail de la survie nous fait mourir d’ennui. 
Seuls les enfants sont indi2érents à leur destin, eux seuls se 
moquent de leur intégrité physique et restent proches du 
désœuvrement initial de l’humanité. En grandissant, ils ne 
se soucieront bientôt plus que de leur subsistance.
L’enfer c’est le quotidien, la modernité l’a poétisé, la 
postmodernité en a fait un concept, l’Antiquité savait que 
seul le goût du sang peut sauver le présent.

.

De plus en plus de gens me font penser non pas à quelqu’un, 
mais à tout le monde.

.

Quand on regarde sa famille, on regarde le mode d’emploi 
de ce qu’il ne faut surtout pas faire, qu’on va pourtant suivre 
à la lettre.

.

Quelle misérable chose que nous ! Nos amitiés, nos amours, 
quelques comptabilités, quelques complémentarités. Nos 
émotions, de simples réactions chimiques. Nos vies, des 

graphiques aux données paramétrables. Notre bonheur, des 
produits en vente libre.

.

7éorie du chaos/: le monde est une collection d’éléments 
hétéroclites, dispersés au hasard dans l’Univers. 7éorie des 
cordes/: le monde est une suite d’atomes situés sur des cordes 
qui vibrent, reliés ensemble par les immenses membranes 
des multivers. L’harmonie ou la mélodie, l’accumulation 
des notes ou la musicalité des phrases, le fragment ou le 
chapitre, le vocabulaire ou la grammaire ?

.

Le seul temps qui ne soit pas perdu c’est celui de la ré3exion 
et de l’action, c’est-à-dire celui qu’on dépense. Avoir nous 
occupe à ne pas être. Il n’y a qu’une seule joie, c’est celle de 
se consumer et de tourner en rond dans la nuit.

.

L’indistinction
Quand il croise des adolescents qui rentrent de l’école, il 
leur emboîte le pas. Quand il voit un vieux sur un banc qui 
nourrit des oiseaux, il va s’asseoir à côté de lui. Il fait du 
rappel sur la pyramide des âges.
L’inscription sociale est d’abord une inscription temporelle. 
Elle nous permet de ne pas être tout à fait perdus dans l’espace-
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temps, elle nous aide à nous situer entre le début et la .n de 
notre vie. La constitution de générations et la normalisation de 
leurs rapports graduent le cours de notre existence.
L’ininsertion sociale, elle, nous plonge dans un 3ou 
générationnel. Ne pas être inscrit dans le temps par le 
travail – rythme quotidien, plan de carrière, capitalisation, 
retraite –, ni par la famille – femme, enfant, emprunt, 
assurance vie –, permet d’avoir tous les âges en même temps. 
L’ininscription permet l’indistinction. On 3otte alors entre 
sa naissance et sa mort, proche de l’une comme de l’autre, 
on ne se sent jamais ailleurs avec personne. On ne ressent 
pas la distance des générations parce que, soi-même, on ne 
se perd jamais de vue. 

.

Pour les culottes comme pour la vie, le chemin est plus 
excitant que l’endroit.

L’érotisme et les religions tentent de transformer l’endroit 
en chemin.

.
 
Traité d’anarchie générale/ : faire une nation sans 
commandement, une religion sans commencement.

.

La maladie de la vie
Pasteur .t, en même temps qu’une grande découverte 
scienti.que, une magistrale démonstration de psychologie/: 
le virus est le vaccin, la maladie est le traitement, le problème 
est la solution.
Compliquer une situation, poser des problèmes, c’est 
contraindre les personnes concernées à vous considérer 
comme la solution. Sûrement la pire des stratégies de 
prise de pouvoir possible, se faire le poison dont on attend 
l’antidote. La vengeance, en refusant le traitement, accepte 
la maladie et devient contagieuse. Le cercle vicieux est 
enclenché. Ce que quelqu’un a noué quelque part, il faut 
aller le dénouer au même endroit. La vengeance cherche 
le patient zéro. L’intensité des chagrins d’amour vient aussi 
de cette impasse psychologique. Celui qui n’aime plus 
devient instantanément la seule consolation possible à la 
tristesse qu’il provoque chez l’autre, consolation qu’il ne 
veut justement plus être. Alors le virus reste à jamais sans 
remède, on tombe malade pour toujours.
L’amour est la maladie de la vie.
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.

Last exit, .n de la puissance,
par le sexe ou par la tête, au moins sortir du corps.

.

Dans le corps tout est question de résistance, comme pour 
les métaux/: tension, torsion, compression, température. 

.

La douleur monopolise notre attention et la .èvre place 
notre corps dans un caisson d’isolation sensorielle. Comme 
la drogue, la maladie nous met en boucle. La conscience 
se rapprochant alors de l’atome, on atteint, immobile, des 
vitesses considérables.

.

Vivre c’est autant habiter un espace qu’une durée.

.

Avoir le temps c’est décider de ce qu’on en fait à chaque 
instant.

.

Quand il a tout ce qu’il veut, ce qui lui manque encore c’est 
le bleu, c’est la mer.

.

"D
La troisième dimension c’est celle de la distance, celle de 
notre rapport aux choses et des choses entre elles, c’est 
celle qui donne l’échelle. Les deux premières donnent 
les proportions, elles dessinent, modélisent, ce sont les 
dimensions du signe, du symbole, du texte ; elles me 
parlent, tandis que la troisième me dit où je suis et où sont 
les autres. La littérature me désigne, l’art me situe. Entre les 
deux, la partition est un texte qui se déclare structurellement 
dépendant de sa réalisation.

.

Deux mi-temps/: un pour vivre, un pour écrire. Faire son 
autobibliographie.

.

Prêt-à-porter 
Avant il y avait toujours les mêmes modèles, maintenant 
il n’y a plus que les nouveaux modèles, on est passé de la 
sérialisation à la périodisation. La durée de vie des tendances 
étant de plus en plus courte, on organise de temps en temps 
des rappels, des bis, ça s’appelle le vintage. Un tee-shirt d’il 
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y a deux ans est déjà une pièce de collection, l’Antiquité se 
rapproche de nous à vitesse grand V. L’Amérique fabrique 
de l’antique, de l’objet à vieillissement rapide, elle s’invente 
aussi un culte des origines dont nous sommes en train 
d’hériter à rebours. Ce culte des origines – nous qui en 
avons déjà trop – leur garantit la paix sociale et nous promet 
la guerre civile.

.

Serf arbitre
Le moine Martin disait, en s’opposant au libre arbitre 
d’Érasme, que loin de pouvoir choisir sa destinée, l’homme 
est chevauché tantôt par Dieu, tantôt par Satan, et qu’il ne 
peut se libérer qu’en acceptant sa condition de monture, 
de serf. 
Le libre arbitre étant l’allié naturel de la consommation 
et le serf arbitre celui de la dictature du peuple, Érasme 
aurait dû inspirer le capitalisme et Luther le communisme. 
Pourtant, en 01(8, lorsque des paysans allemands se 
révoltent contre leur seigneur catholique pour pouvoir vivre 
leur foi réformée, Luther refuse de les soutenir, estimant 
que ce combat est plus politique que religieux. Ce refus de 
réconcilier le politique et le religieux est la continuation 
d’un processus commencé avec le « !lio que » de division 
des pouvoirs à l’intérieur de la société. Ce refus fonde nos 
formes de gouvernement. 

.

L’obsession de la liberté face à l’autorité de l’Ancien Régime 
a donné naissance à l’économie puis au capitalisme. 
L’obsession de l’égalité des hommes face à leur salut a donné 
naissance à la Réforme puis a nourri de nombreux types de 
socialisme. L’économie naît de la passion de la liberté, le 
socialisme de celle de l’égalité. Liberté et égalité sont sœurs 
ennemies.

.

Autrefois, notre survie dépendait de nos performances 
physiques, elle dépend aujourd’hui de nos capacités de 
stockage. L’économie nous a fait passer du génétique au 
logistique, pour l’instant.

.

Tout le monde n’a pas les moyens de se payer un patron, 
c’est pourtant la seule solution au plein-emploi.

.

Memory card
La mémoire est notre interface avec le monde, elle 
con.gure nos vies. La mémoire est l’operating system de 
notre organisme, le premier des logiciels, celui qui fait 
fonctionner tous les autres. La mémoire nous permet de 
nous servir de nos sens ; sans mémoire, notre ouverture au 
monde donnerait dans le vide de nos corps.
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Les joueurs de jeu vidéo utilisent des cartes mémoire, celles-
ci comportent toutes sortes d’informations sur eux et sur les 
jeux auxquels ils jouent/ : leurs noms, l’apparence de leurs 
avatars, leurs con.gurations, leurs performances et les codes 
qui débloquent les niveaux de jeux qu’ils ont déjà passés. 
L’art c’est lire sur son propre système la carte mémoire de 
quelqu’un d’autre, c’est voir le monde avec les préférences 
et les acquis d’un autre. On saute certaines étapes et on 
en repasse d’autres, on gagne du temps et on en perd, on 
apprend des choses et on en oublie. Quand on retire la 
carte mémoire, quand on referme le livre, il reste quelques 
.chiers dans la librairie de l’organisme, qui nourrissent 
ensuite la mémoire vive du lecteur.

.

La technique est une gre2e de mémoire qui ne prend pas ?

.

Quand les images heurtent le fond du crâne, quand les 
photons résonnent dans le lobe frontal. 
Quand les images touchent les papilles, quand les photons 
donnent l’eau à la bouche.

.

Rouarh
À rester trop longtemps sans parler, comme à rester trop 

longtemps sans bouger, on prend des crampes, la bouche 
devient incapable de se livrer à l’exercice le moins naturel 
du monde, acquis à force de désœuvrement, celui de la 
parole. Avoir des animaux domestiques est une façon de 
continuer à s’entraîner quand on est seul, une façon de faire 
du home training. 
La parole fait circuler l’oxygène dans tout le corps/ : dans 
les jambes et les pieds par l’air puisé dans le ventre ; dans 
la poitrine, les bras et les mains, par l’action des poumons ; 
dans les organes, la nuque et la tête, par la vibration des 
cordes vocales. La salive synthétise l’ensemble et le son 
projette l’âme à l’extérieur du corps. 

.

En utilisant l’écriture comme un simple déclencheur 
synaptique, je pensais m’éloigner de l’humaine sensibilité, 
de la voix de la littérature, de la parole de l’écrivain, de sa 
petite musique, de son style inimitable, alors que j’essayais 
au contraire de donner la parole à notre posthumanité. 

.

Physique quantique/: les atomes sont placés sur une corde 
qui vibre tellement vite qu’on peut les voir à deux endroits 
en même temps. Singularité quelconque/ : le passage du 
collectif au particulier, du commun au propre est tellement 
rapide qu’on a l’impression que le singulier est pluriel et le 
pluriel singulier. Ils se dé.nissent l’un l’autre.
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.

On jouit de l’histoire par un va-et-vient entre le passé et le 
présent.

.

La description de la perception
Le nouveau roman a mis les objets à la place des sentiments. 
Le nouveau « nouveau roman » remplacerait la description 
des sentiments qui nous traversent et des objets qui nous 
entourent par la description de la façon dont on éprouve 
et dont on perçoit le monde. Il étudierait les rapports entre 
systèmes de perception et systèmes de représentation.

.

Il faut trop ou pas assez. 
Le manque ou l’ivresse, choisir sa vitesse.

.

Le hasard frappe toujours deux fois.

.

J’ai d’abord été heureusement surpris par l’extrême 
cohérence de mes recherches, ça commence maintenant à 
m’inquiéter.

.

Écrire comme une ville, avec des gens qui parlent, des coins de 
rue, de la circulation ; un livre comme un plan d’urbanisme.

.

texte comme les accotements non stabilisés

.

Mes confessions lyriques. Finalement tout ce qu’il y a de 
pire, la confession et le lyrisme, mais peut-être .niront-ils 
par s’annuler l’un l’autre ?

.

En art le ridicule se déplace toujours avec le sérieux.

.

On change tellement souvent d’état qu’on passe son temps 
à faire refaire ses papiers.

.

Quelle est la di2érence entre être quelque part et aller 
quelque part ?
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.

Win-Win à Sing-Sing

On sert toujours ce dont on se sert :
- le travail quand on travaille
- l’argent quand on le dépense
- le pouvoir quand on l’exerce
- la structure quand on y reste 
- les formes quand on en crée
- la langue quand on parle
- l’espace quand on respire.

On travaille rarement à ce pour quoi on croit travailler. On 
travaille d’abord à la survie de ce qui nous emploie, personne 
physique ou morale, entreprise, institution, communauté, 
pays… N’importe quel métier a d’abord pour fonction de 
se préserver lui-même, une façon de rembourser le passé et 
d’emprunter au futur.
Les anciens glissaient une drachme dans la bouche des morts 
pour que Charon accepte de leur faire traverser le 3euve qui 
sépare le monde des vivants de celui des morts. La forme 
est une stratégie à long terme, c’est de l’aérodynamisme 
temporel. La forme est cette drachme glissée dans la bouche 
de la tradition pour lui faire traverser les époques.

- La forme et le fond ? 
- Payer ses dettes à l’histoire et dépenser sans compter. Vivre 
à crédit. Travailler à fond perdu.

.

L’équation de la régression
La technique n’arrive plus à rattraper ses conséquences 
écologiques. Le progrès n’arrive plus à intégrer ses 
implications idéologiques. L’enseignement s’éloigne de la 
recherche, les spécialités se dispersent, la science arrive à 
son niveau d’incompétence. La guerre contre l’intelligence 
a commencé.

.

Par Toutatis !
Les saints modernes se sont lassés des dieux, des conquêtes, 
des luttes sociales et des sports extrêmes, pour se consacrer 
entièrement à la sauvegarde de la planète. Les moines 
défricheurs sont devenus des moines « dépeupleurs » et ils 
n’appartiennent plus à l’église mais à la télé. 
On a longtemps eu peur que le ciel nous tombe sur la tête, 
on a maintenant peur que la terre se dérobe sous nos pieds. 
Quand l’humanité commence à douter de sa puissance, 
alors mieux vaut s’en remettre aux arbres. L’écologie n’est 
peut-être que le simple retour des cultes païens. 
Pour se sentir vivre il est parfois plus simple d’espérer et 
parfois plus simple d’avoir peur.

.
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Denim
Les jeans ne lui allaient pas et sa vie entière en fut changée. 
Tout un registre vestimentaire lui était d’un seul coup interdit 
ainsi que tous les comportements qui l’accompagnent/ : 
démarche, attitude, goût, culture. Il n’était pas rock and 
roll, il n’était pas cool. Le désir que les autres pouvaient 
avoir de lui et le désir qu’il pouvait avoir des autres, étaient 
reconditionnés par cette incompatibilité vestimentaire ; 
sa vie a2ective et professionnelle était à jamais changée/ : 
décalage fatal des sentiments et des envies.
Pour un pantalon il passa son adolescence en adulte, l’âge 
adulte en enfance et sa vie en exil.

.

Il y a deux sortes de plaisirs, l’un acide et tonique comme le 
citron, l’autre doux et onctueux comme le beurre. L’un recouvre 
tout instantanément d’une seule note de plaisir, l’autre crée 
une base neutre qui magni.e toutes les autres sensations. 

.

Eye tracking
Capter le signal électrique des synapses au moment de la 
décision, avant que le cerveau ne transmette l’information 
aux muscles. Le fantasme c’est la télépathie, l’action de 
penser. Remplacer la main par l’œil.

.

Icônes vs phéromones
L’essentiel de la tradition occidentale fut de nous faire croire 
que les images étaient plus fortes que les phéromones. C’est 
l’erreur que tous les iconoclasmes tentent de corriger.
Le texte va-t-il gagner sur l’image par l’action conjuguée de 
l’idéologie religieuse et de la technologie numérique/?

.

Topologie en extension
Nos vêtements sont tissés, c’est-à-dire constitués d’une 
in.nité de nœuds. Pour se protéger de l’extérieur on met 
des nœuds. 

.

La .ction laisse la place au doute alors que la morale clôt 
la question. Garder de la morale la structure d’analyse et 
de la .ction l’ouverture des possibilités, ou fabriquer des 
systèmes tellement clos qu’ils sont prêts à imploser.

.

Sans parole
Le vertige de la pédophilie c’est sans doute l’impression de 
pouvoir traverser des mondes. Changer de paysage mental, 
passer la frontière du tabou, puis voyager dans le temps, 
traverser le fossé des générations. La relation sexuelle 
permet de rendre l’étranger intime, de l’incorporer ; elle 
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permet de devenir l’autre. À travers l’attirance sexuelle 
on désire changer de sexe, de milieu social, de caractère 
ou d’apparence. À travers la pédophilie on désire en plus 
changer de génération, de passé, de futur. On tente de 
se réconcilier avec ce qu’on était, avec ce qu’on sera. La 
pédophilie c’est l’illusion de toucher du doigt le temps qui 
passe. C’est tenter de tenir les extrémités, de s’étendre, de se 
dépasser, de se rejoindre. L’erreur est de penser qu’on peut 
le faire en dehors du langage, en enfance.

.

La nostalgie est la meilleure façon de commencer. La 
nostalgie est notre starter, elle prend son élan dans le passé. 
Elle permet de se retrouver avant de se perdre, de faire le 
tour par l’arrière, de prendre du recul avant de sauter.
Entre le passé et le futur, la nostalgie est un pont sur le 
présent.

.

La rétention est le lieu de l’anticipation.

.

Le dictionnaire a-t-il les réponses à toutes les questions que 
je me pose ?
Suis-je ce que le vocabulaire fait de moi ? Suis-je mon 
vocabulaire ?

.

Le point fait partie du mot qui le précède. Faire un 
dictionnaire de tous les mots avec leur point, un dictionnaire 
des .ns de phrases.

.
 

Syndrome mosaïque
Mourir devant la terre promise, s’arrêter devant la ligne 
d’arrivée, s’endormir à côté de son désir.

.

Objectif yahoi
Zéro suspense, cent pour cent climax. L’événement sans son 
contexte. Le rite de passage sans le prêtre. La prophétie sans 
le prophète. Croire à ce que l’on fait et pas à ce que l’on 
croit qu’on fait/?

.

La Redoute
Il ne s’agit pas ici de rechercher l’illusionnisme de la 
sensation, mais de faire une démonstration pratique dans 
un espace abstrait. Comme les catalogues de vente par 
correspondance, ce livre est hanté par la déictique.

.
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Recouvrir la notion
La pensée, le langage, les représentations, recouvrent le 
monde comme la carte à l’échelle 0 de Jorge Luis Borges.

.

Stratégie formelle/: échange de compétences.
Stratégie politique/: mad dog theory.
Stratégie pédagogique/: apprendre à disparaître.
Stratégie personnelle/: devenir son automate.

.

Les chefs kanak ont des cases dont toutes les poutres du 
toit s’appuient sur un pilier central, la structure même de la 
case montre que tous les membres de la tribu soutiennent 
leur chef.
L’art est cet accord plus ou moins secret entre la forme et le 
fond, c’est comme ça que ça marche parce que c’est ça que 
ça veut dire, et inversement. 
La tautologie du fonctionnalisme tente de s’émanciper de 
la logique du sens, c’est comme ça que ça tient parce que 
c’est comme ça que ça tient, le mieux. Le dialogue ne se 
fait plus alors entre la forme et le fond, mais entre l’usage 
et la technique. Tout se passe dans la boucle horizontale de 
l’immanence.
Comment sortir de l’objet artistique ? Par sa forme ou par 
son sens, par le bord ou par le fond ?

.

À en croire nos curriculum vitae, nous n’avons jamais eu 
autant d’expériences qu’aujourd’hui ou il n’y en a pourtant 
plus.

.

L’époque dans laquelle on vit est toujours un costume mal 
taillé. Aiôn est toujours un caillou dans la chaussure.

.

C’est une torture et une gloire de se dire que personne 
ne peut comprendre mieux que nous nos œuvres et nos 
maladies.

.

Arriver au minimum vital, au moindre geste, respirer à 
peine, être au bord de la vie.

.

L’intelligence c’est apprendre à ne pas comprendre. 
L’intelligence c’est avoir le courage de marcher dans le noir, 
d’épouser sans raison, de naître encore une fois.
Aimer la philosophie, la poésie ou les hommes c’est être 
capable de ne pas les comprendre.



52 53

.

L’enfance disparaît lentement en nous en di2usant ses 
souvenirs.

Mes souvenirs/: un cube Bref eau bleue qui se dissout dans 
la cuvette.
Mes émotions/: un sachet de Tang, avec ou sans eau.
Mes ré3exions/ : un Nescafé sur le toit d’un immeuble à 
New York.
Mes textes/: le calcaire d’une résistance de machine à laver 
utilisée sans Calgon. 

.

Vivide
En 0-14, Stanley Miller et Harold Urey enferment 
di2érents gaz dans un ballon en verre et soumettent le 
mélange à des décharges électriques. Au bout de 9 jours 
ils ouvrent le ballon et trouvent comme Yahvé que c’est 
bon. Ils ont obtenu des molécules organiques, des bribes 
de vivant qui en se multipliant et en épaississant forment 
la soupe originelle, sorte de vasière où sont apparus les 
premiers organismes vivants.
La phobie des marais, des eaux stagnantes, de la vase, n’est 
pas une peur morbide mais au contraire « vivide ». C’est la 
peur, bien plus forte que celle de la mort, du grouillement 
de l’origine, de la macération du vivant, c’est la peur de la 
vie même.

.

- Parler ou écrire, l’un doit-il toujours cacher la vue de 
l’autre/?
- La parole et l’écriture arrivent ensemble devant la porte, à 
qui de céder la place ?

.

Écrire la recherche du temps perdu sur une seule ligne.

.




