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“La valeur d’une œuvre est en raison du contact poignant
du poète avec sa destinée”

Pierre Reverdy Le Gant de Crin - Paris, Plon 1926



Di di didley di

Le travail c’est le déplacement des objets dans l’espace,
exister maintenant, travailler maintenant, qu’est-ce qu’on
veut dire par ça?

Avoir la tête isolée, pleine de préoccupations abstraites,
qui mènent parfois à taper sur le clavier...?

Le travail - pourrait-t-il être compris aussi comm le
roulement des pieds sur les sentiers nombreux des
dépossédés - ou plus, dans mes heures d’éveillé voyant
entièrement la levée et la chute de la lumière, de l’énergie
- ma main fabriquant en quelques dimensions alors... ?

Étant donné notre qualité d’étranger, mes camarades
connus et inconnues, sommes-nous simplement des
nomades ou des bruits qui passent, toujours en train de
négocier avec les règles visibles et invisibles de ce terrain
mondain?

Cher lecteur; le texte suivant est construit pour la plupart
de notes rassemblées sur le thème expatrié/immigré/exilé -
c’est à lire avec le libre va-et-vient de votre regard entre le
texte et les objets numérotés de l’exposition  - voir les
chiffres au-dessus.

Castelreng, Septembre 2011.



La Franqui

Je dis à ma compagne qu’on ne peut plus manger au
restaurant, qu’ils sont trop chers - nous achetions des
comestibles et les cuisinions nous-mêmes. Elle ne fit
aucune réponse, mais je remarquai sa nuque se rigidifier
un peu.
Nous suivîmes une ligne sur le macadam de La Franqui
où les grands mannequins peints en blanc comme des
silhouettes dans un journal de crime indiquaient une zone
piéton.
Le jour suivant je me trouvai seul.

seul
soleil
du sel
nageant
brûlé par le soleil
des heures seul
les autres?
nulle part
ici en pleine mer
la côte?
ah oui je la vois, je ferai l’effort d’y arriver -

Une ruelle en escalier se leva derrière les maisons.Une ruelle en escalier se leva derrière les maisons.Une ruelle en escalier se leva derrière les maisons.Une ruelle en escalier se leva derrière les maisons.Une ruelle en escalier se leva derrière les maisons.
Large béton, battre le pavéLarge béton, battre le pavéLarge béton, battre le pavéLarge béton, battre le pavéLarge béton, battre le pavé
Piquets rugueux pivotant mainPiquets rugueux pivotant mainPiquets rugueux pivotant mainPiquets rugueux pivotant mainPiquets rugueux pivotant main
Trous (pied) lapins
Chemin raide
Débouche poumons sommet de la falaise
OUTLOOK perspectives guetteur LOOK OUT
Surfer sur le bleu

Mastodonte homme téléphone portable
Apparaître, il me doubla, respirant…
Petits champs clos pierres mystères.
Enclos annuel bêtes esclaves.
Pierre concassée jusqu’à paysage, dos de baleine.

Chut! chapelle merveille. Non, pas chapelle - caserne
phare pour pirates ...
Robuste ancienne petite belle
Regardant au loin
Regardant derrière
Agenouillée face à la mer
Reconnaissant Rome

Mastodonte homme téléphone portable
apparaître, il me doubla autre sens.

Appelle clés voiture marche-arrière dérapé
rencontre argent confiance appel maison gardien
meubles de chambre à coucher
jours paresseux fainéants
Comment dit-on «pain»?
Comment dit-on «bois»?
Fille se brouiller avec
Avoir faim
Nager ...
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Les Corbières février (traduit A.S-Lf.)

Une stèle commémore la chute d’un Constellation.

La stèle évoque l’impuissance des secours: personne n’a
pu être sauvé.

Des fragments de métal gisent çà et là parmi les vieilles
pierres et les maisons perchées tout en haut de la crête,
aux confins du territoire français qui plonge gaiement dans
la Méditerranée.

J’imagine une caserne d’après-guerre, les pilotes se ruent
à des heures indues dans des voitures de course et des
eaux plus chaudes.

Je suis là-haut, frigorifié dans l’obscurité, un café sur le
Camping-gaz. Mes yeux cherchent à capturer l’aurore –
«!où sont les bruits qui ne font aucun ouvrage ?!»

Je m’imagine aux commandes d’un Constellation à
l’approche d’une colline, l’avion plein à craquer de
dispositifs d’écoute après un vol de routine en Albanie, et
mes cohortes se débattant, peut-être un ou deux
tressaillements, avant de percuter le lieu où la mémoire
sommeille.

Les effets personnels éparpillés sont abandonnés (aucune
aide accordée), telle une collection minutieusement
ordonnée sous les yeux des bâtisseurs de l’obscurité.

Qui peut savoir ce qu’ils ont vu avant de heurter le sol!?
En amorçant un lent virage en descente, auraient-ils été
aveuglés l’espace d’un instant!?

Scotty!aux commandes, la peau tendue, en sueur, dans son
uniforme qui le démange. Et les autres, larves dans le tube
de métal, leurs corps gesticulant de-ci, de-là.

Une balise lumineuse puis une autre s’embrasent au loin.
Non, ce ne sont que les lumières des maisons; celles des
travailleurs matinaux qui se lèvent pour se rendre à
Narbonne ou Perpignan.

Et si l’avion ne s’était pas écrasé!?Et si l’avion ne s’était pas écrasé!?Et si l’avion ne s’était pas écrasé!?Et si l’avion ne s’était pas écrasé!?Et si l’avion ne s’était pas écrasé!?

En une poussée, l’avion s’approche de la côte!et prend de
l’altitude, survolant un bidonville isolé, le réseau sinueux
d’autoroutes et de chemins de fer, puis une pente
ascendante, rochers disséminés, paysage désolé, anciens
passages à gué et ça et là un carré de vignes vertes - une
rivière - combien faut-il en croiser avant d’être
suffisamment transformé, lavé d’eau boueuse pour se
mêler facilement à la foule...

Le paysage prend peu à peu du relief, le sol se couvre de
végétation, de forêts et de terre de plus en plus rouge,
villas aux murs roses et piscines clairsemées; puis une
autre autoroute, un autre chemin de fer, une autre rivière,
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une ville chaotique. L’avion oblique légèrement au-dessus
de tertres et de chaînes de collines tapissées d’arbres, puis
une immense vallée.

Une autre ville entassée dans une crevasse, la faille
s’étend vers les montagnes lointaines, une colline bombée,
puis un silence plus profond.

Villages perchés en circulade. Devant se dresse une haute
crête dentelée, l’avion la survole à toute vitesse. Flancs
escarpés de l’autre côté, les arbres sont différents, les
terres s’étendent à perte de vue; un troupeau de vaches
blanches se disperse, effrayé par les moteurs, une autre
rivière plus loin en contrebas (la troisième!? ou est-ce la
même!?), puis une autre ville cernée de remparts crénelés,
une rivière, des montagnes, un aéroport, une plaine, une
ville, une crête, une autoroute, de gigantesques ponts
urbains, un canal, une rivière, une agglomération.

( * o

Pour faire simple, un immigrant est une personne qui se
rend dans un autre pays pour y travailler, pour s’enrichir
(comme disent les Anglais) et qui fournira tous les efforts
nécessaires pour y parvenir - sachant que dans les coins
les plus reculés et les plus désolants de la planète,
l’immigré trouvera sans doute des compatriotes.

Il espère trouver ceux qui sont arrivés avant lui!- des
confrères expérimentés qui l’exploiteront autant que les
locaux - en quête d’un travail toujours plus noir.

L’expatrié garde toujours avec lui quelque chose de sa
terre d’origine. Il s’attribue un espace sur un territoire
étranger et y vit, par tous les moyens possibles, tel un
conquérant mystérieux, avançant à tâtons sous le poids
financier, ancré dans un réseau local de relations
familiales/pécuniaires.

La peau d’un exilé n’a aucun éclat. Morne, son coeur est
fatigué!- il vous montre des photos de lui plus jeune, plus
vigoureux, dans un autre pays, à l’ombre d’autres arbres.

Il a toujours une mésaventure à raconter, teintée de
solipsisme.

Une chose est certaine!: son coeur est décomposé, et
pourtant il continue à s’accrocher à ce pauvre organe avec
l’opportunisme glacial d’un homme qui transporte une
planche pour pouvoir à tout moment dévaler la pente.

Il existe d’autres termes, tels que «!réfugié!»,
«!envahisseur!» ou «!clandestin!», pour désigner une
personne d’un pays, ou un apatride, qui vit dans un autre
pays.

Je dois tout de même avouer que mon cas n’a pas été si



dramatique!- quelques obstacles par-ci par-là concernant le
logement, une certaine perplexité face aux modalités
d’administration, de petits soucis liés au système de santé
et au climat. Or, ce n’est rien comparé à l’expérience de
ceux que j’ai croisés, qui devaient se battre littéralement
pour subvenir à leurs besoins quotidiens; au-dessus d’eux
flottaient malaisément le ressentiment social et la rancoeur
légitime.

Malgré cette situation privilégiée, je m’arroge le droit de
ressentir une certaine étrangeté, un déracinement!- le
privilège de relancer les dés dont s’accompagne le
changement de pays et de culture.

Je peux difficilement répondre aux questions de mes amis
sur les Anglais - ce n’est pas évident de se juger soi-
même!- il y a tant d’exceptions; puis vient la question du
monde intérieur et de ses caprices démesurés et
incontrôlés.

 ( * o

vu renard Villamajou ciel encore lumineux

fa da
dat dat daf
do fa
mi-sol
tien
put
t’inquiétant
chemise
pansement
champs
la gare
arrivé
bien vu
super u
basses côtes
boue chère
char viande peau sang
rire rigoler rigodon rompre
hors champ
laure adler

( * o

vous me voyez bien ici, vous m’entendez bien - je ne parle
pas la langue française - je parle l’anglais mal traduit et
mon discours se sert en général des quarante pour cent des
mots courants orthographiés presque de la même manière
dans les deux langues.

c’est ainsi que parfois, mes interlocuteurs français pensent
que je mets en valeur des trésors anciens.

Fumer peut endommager la santé de vos proches et celle



de votre entourage.

pour nous autres, le mot anglais «entourage» signifie
qu’on est chef d’une bande sinon un roi.

c’est avec cette auréole (quand j’ai un peu d’argent) que jec’est avec cette auréole (quand j’ai un peu d’argent) que jec’est avec cette auréole (quand j’ai un peu d’argent) que jec’est avec cette auréole (quand j’ai un peu d’argent) que jec’est avec cette auréole (quand j’ai un peu d’argent) que je
mène une vie de roi: j’achète des aubergines, donne auxmène une vie de roi: j’achète des aubergines, donne auxmène une vie de roi: j’achète des aubergines, donne auxmène une vie de roi: j’achète des aubergines, donne auxmène une vie de roi: j’achète des aubergines, donne aux
mendiants, imagine leçons d’accordéon ... et puis je fermemendiants, imagine leçons d’accordéon ... et puis je fermemendiants, imagine leçons d’accordéon ... et puis je fermemendiants, imagine leçons d’accordéon ... et puis je fermemendiants, imagine leçons d’accordéon ... et puis je ferme
mon portefeuille et reprend le travail.mon portefeuille et reprend le travail.mon portefeuille et reprend le travail.mon portefeuille et reprend le travail.mon portefeuille et reprend le travail.

si j’essaie de parler plus librement, une langue plus
familiale, je glisse sur la glace fine de la parodie: soit
personnage rural soit une sorte de louche homme cassé....

une des gratifications qui m’arrive (même si
infinitésimale) du fait de parler dans une autre langue que
la langue maternelle est de prendre de conscience d’ autres
parties de l’esprit.

j’ai très vite découvert qu’en France ce n’est pas un crime
d’être excité, même exalté parfois…

                                             ( * o

Les beaux jours arrivent les femmes portent des cotons
plus légers et les hommes mûrs les culottes de leurs
grands-mères.

Je suis tombé sur un fleuve qui coulant rapidement a l’air
frais.

Mes vêtements ont sauté n’importe où, et sous l’eau mes
pieds bouclent sur des petits cailloux flirteurs.

Les petites douleurs exquises montent au centre de mon
être et se transforment en un picotement qui me redresse et
Plouf! me voilà - mammifère flottant dans une mare de
quelques mètres carrés...

et l’hiver!?

le bois est lourd
personne n’est venu
je restais froid comme l’argile
pas d’enfants ou d’oiseaux sourires
je ne pourrais même pas dire «du pain» clairement.
ma tête remplie d’une masse brumeuse qui pourrait
congeler si je ne prenais garde, ne me rendais compte...

                                                ( * o

Narbonne
Juste à côté, le café - troisième temps café fort généreux
chaleureux mains secouées.
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La loi d’accès gratuit aux toilettes, bravo.
Grande crème
Machine à sous diagonale à l’arrière femme pause
casse-croûte s’asseoir

Rond-point fontaine radio «hits» (tubes anciens)
La Cigale - petits paquets voitures viennent défilent
feux changeants

Les hommes comme des arbres la patronne en pantoufles,
cheveux longs, flottant autour d’eux pour ne pas dire
ruisselant...

affiche abîmée: Pas de jeux Pas de sous Pas de sous Pas de
jeux

courses chevaux journaux deux - un environ soixante-dix
manteau long sombre chapeau de laine soigné yeux gris
poches peau olive

sssshh quoi? où?

(périphrase méditerranéenne lingua franca)

tous les sels de toutes sortes de Marseille Sète Tanger La
Franqui tempête souffle rivage, trois mâts, maîtres du noir

deuxième plus jeune renflement du crâne occiput extérieur
noir mèche blouson de RAPPER métèque bleu orange
blanc

“vous aujourd’hui moi demain”
“vous êtes Laurence d’Arabie, je me souviens”
“non, je suis son frère”
“je me souviens d’hier”
“tu veux parler à mon ami?”
“vous ne vous souvenez plus de votre mort”

soleil malin entre par la porte latérale m’aveuglant
jeune maghrébin volley vol volubile uble u a boui boule
bulle  - ma table? ma table? agit AGITATION hein?
agitent réagir Agadir tremblement de terre off Voix off
OFF  hein?

J’éclatai dehors - lentement.

( * o

Bages

feu d’étang
bouquet de flamants
découverte de l’observatoire et du garagedécouverte de l’observatoire et du garagedécouverte de l’observatoire et du garagedécouverte de l’observatoire et du garagedécouverte de l’observatoire et du garage
à cette heure en cette saison, elle garde exprèsà cette heure en cette saison, elle garde exprèsà cette heure en cette saison, elle garde exprèsà cette heure en cette saison, elle garde exprèsà cette heure en cette saison, elle garde exprès
un bout de carton, rendant lisibles,un bout de carton, rendant lisibles,un bout de carton, rendant lisibles,un bout de carton, rendant lisibles,un bout de carton, rendant lisibles,
sous cette ombre artificiellesous cette ombre artificiellesous cette ombre artificiellesous cette ombre artificiellesous cette ombre artificielle
les chiffres de luminescence faible -les chiffres de luminescence faible -les chiffres de luminescence faible -les chiffres de luminescence faible -les chiffres de luminescence faible -
et donc le client sait quoi trouver pour son essence.

quelle intelligence, quelle volonté, quelle qualité française
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Durban

vu cerfs, la lune fait son truc implacablement

sentiment d’obtenir peu à peu la langue, comme les singes
sous entraînement pour les spoutniks qui ont eu besoin
d’être là un peu plus chaque jour…

( * o

Lézignan

Le parking du super marché semblait faire des lacets,
comme articulé sur des cardans - semblait avoir une
frontière qui se tordait vers moi, semblait beaucoup trop
vaste.

Je ne pouvais lui chanter aucun hymne. Marcher avec monJe ne pouvais lui chanter aucun hymne. Marcher avec monJe ne pouvais lui chanter aucun hymne. Marcher avec monJe ne pouvais lui chanter aucun hymne. Marcher avec monJe ne pouvais lui chanter aucun hymne. Marcher avec mon
caddy, je ne voudrais pas.caddy, je ne voudrais pas.caddy, je ne voudrais pas.caddy, je ne voudrais pas.caddy, je ne voudrais pas.

J’ai reculé, ai claqué la porte de la voiture, j’ai fait monter
la machine direction maison vite vite.
Pour aborder chaque virage chaque rond-point et carrefour
j’ai dû faire, à voix haute, un commentaire afin de créer un
monde solide, mesurant la trajectoire et les vitesses dans
ma 305 bleue break

La psychiatre anglaise - gentiment moqueuse - dit que je
devrais chasser la viande, que j’ai besoin de plus d’huile
de poisson, de légumes verts, bref: régime paléolithique.

Je suis devenu plus que tout noix et foie – j’ai caché des
patates et les cochons attrapés - boucherie en pleine
campagne –- frottaient tous leurs trucs sur moi, moi
faisant avec!leurs os des flûtes.

Et maintenant je suis ici assis regardant loin vers l’aube
au-dessus de Narbonne balles molles de la lumière des
lampes flottant sur les crêtes colline grise - et le café en
train de faire son bruit réconfortant sur le poêle de
camping.

( * o

J’ai été hébergé pendant un moment, mais il y avait eu des
contretemps - il était dit que je devrai partir. Avec lesvec lesvec lesvec lesvec les
nouvelles de mon expulsion de ladite maison je suis sortinouvelles de mon expulsion de ladite maison je suis sortinouvelles de mon expulsion de ladite maison je suis sortinouvelles de mon expulsion de ladite maison je suis sortinouvelles de mon expulsion de ladite maison je suis sorti
dans le vignoble étourdi. J’ai trouvé mon chemin vers unedans le vignoble étourdi. J’ai trouvé mon chemin vers unedans le vignoble étourdi. J’ai trouvé mon chemin vers unedans le vignoble étourdi. J’ai trouvé mon chemin vers unedans le vignoble étourdi. J’ai trouvé mon chemin vers une
crête où, parmi les serpents, les rochers et les barbares, acrête où, parmi les serpents, les rochers et les barbares, acrête où, parmi les serpents, les rochers et les barbares, acrête où, parmi les serpents, les rochers et les barbares, acrête où, parmi les serpents, les rochers et les barbares, a
été construit une église. Comme la porte était barrée, jeété construit une église. Comme la porte était barrée, jeété construit une église. Comme la porte était barrée, jeété construit une église. Comme la porte était barrée, jeété construit une église. Comme la porte était barrée, je
m’agenouillais sur une grande pierre blanche et ai priém’agenouillais sur une grande pierre blanche et ai priém’agenouillais sur une grande pierre blanche et ai priém’agenouillais sur une grande pierre blanche et ai priém’agenouillais sur une grande pierre blanche et ai prié
pour que je puisse rester en France, qu’elle me parut belle.pour que je puisse rester en France, qu’elle me parut belle.pour que je puisse rester en France, qu’elle me parut belle.pour que je puisse rester en France, qu’elle me parut belle.pour que je puisse rester en France, qu’elle me parut belle.

Avec ça  j’ai repris mes petits sacs de ladite maison et les
ai mis de chaque côté de mon vélo et suis parti de là et de
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la châtelaine; bras long et blanc brièvement vu en
SHAKING les volets ouverts.

De cette façon a vraiment commencé mon séjour en
France.

( * o

L’immigré essaye de pousser un peu d’argent vers ses
proches qui restent lointains. Tandis qu’il mange des
haricots à la sauce tomate, des sardines et du pain grillé.

L’expatrié regarde chaque matin les FLICKERINGS des
chiffres boursiers le tintement de sa vie argentine.
Ou parfois,!il attend le hasard aveugle - des morts dans la
famille peut-être et la lettre avec un chèque et le sous-texte
«ne rentre pas chez nous». De toute façon, sac de fric
inattendu.

L’exilé essaye de vendre un petit drapeau abîmé, déchiré,
de son pays natal - être dans son «CLUB» c’est être dans
le jeu de sa fantaisie égoïste - le mal connu le mal compris
mal tenu mal coiffé. Ils vivront dans les échos des échos
des allocutions funèbres sur cassette, piles mourantes.

 ( * o

Ornaisons
Le soleil se mit à sourire davantage encore.
Le pont d’Ornaisons s’affalant, effort minimum, au-dessus
l’Orbieu près d’un camp de vacances pour chiens. Il me
plaît énormément ce jour, mon œil agité trouvait un bout
de planche - magie - sur lequel - mais non, on est trop loin
et je n’ai aucun désir de le porter. Je jette. Son vol. Je jette. Son vol. Je jette. Son vol. Je jette. Son vol. Je jette. Son vol.
SPLATCH! Triste. Plus proche un deuxième; du carton,SPLATCH! Triste. Plus proche un deuxième; du carton,SPLATCH! Triste. Plus proche un deuxième; du carton,SPLATCH! Triste. Plus proche un deuxième; du carton,SPLATCH! Triste. Plus proche un deuxième; du carton,
plus faible mais sur lequel, avec mon crayon, j’esquisse le
pont d’Ornaisons

                                             ( * o

Mégalomanie - le sentiment qu’en tant qu’étranger vous
avez un accès privilégié à un autre monde .... et en même
temps, vous êtes dans l’incapacité de répondre
authentiquement aux questions sur votre pays natal parce
que généraliser c’est rendre trop maigre sa propre vie,
figée  comme certes elle l’était dans cet autre pays, cette
autre culture.

Mais quelle culture? toujours particulière toujours une
accommodation entre les individus biologiques et leurs
racines variées et la société, toujours en train de changer,
des guerres, des «événements» n’importe où
l’on se trouve, atterri au hasard sur terre...
Ces individus biologiques qui - à un moment donné -
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tombent amoureux d’un autre et ainsi viennent les vies
tressées au mieux comme l’hélice noble de leur ADN.

Si je vous disais qu’en 1725 mon arrière sept fois grand-
père était pasteur d’église protestant français à
Southampton, y a-t-il aucun sens?

Pour ne pas parler de mon arrière trois fois grand-mère quiparler de mon arrière trois fois grand-mère quiparler de mon arrière trois fois grand-mère quiparler de mon arrière trois fois grand-mère quiparler de mon arrière trois fois grand-mère qui
se maria, tard, avec l’ingénieur des mines qui trouva duse maria, tard, avec l’ingénieur des mines qui trouva duse maria, tard, avec l’ingénieur des mines qui trouva duse maria, tard, avec l’ingénieur des mines qui trouva duse maria, tard, avec l’ingénieur des mines qui trouva du
charbon sous la ferme du père de ladite arrière trois foischarbon sous la ferme du père de ladite arrière trois foischarbon sous la ferme du père de ladite arrière trois foischarbon sous la ferme du père de ladite arrière trois foischarbon sous la ferme du père de ladite arrière trois fois
grand-mère; ou de l’énigme de la fille bourgeoisegrand-mère; ou de l’énigme de la fille bourgeoisegrand-mère; ou de l’énigme de la fille bourgeoisegrand-mère; ou de l’énigme de la fille bourgeoisegrand-mère; ou de l’énigme de la fille bourgeoise de
Düsseldorf, mon arrière-grand-mère qui se maria avec un
petit prêtre gallois...

Non je me sens faire partie de la  tribu vaste des nomades
à pas lent, ouvert au hasard, muni d’une certaine
philosophie de contentement, bien à l’aise avec le monde
physique tel qu’il est, pourvu d’un esprit vif...

Les scientifiques disputent entre les vagues et les
particules, avec les gens il y a eux qui sont des vagues,
eux qui sont des particules...

Et mes filles: l’un avec un Italien, l’autre avec un
Espagnol continuent cette tendance, me semble-t-il - en
gros qu’on sort de l’Est, fait une sorte de pause en
Angleterre et maintenant on procède au Sud...

                                      ( * o

La surabondance vient ponctuer les saisons: d’abord les
cerises, puis les abricots et les figues. On cherche les
gloutons ou tout au moins les cuisiniers qui détiennent un
savoir-faire spécifique pour la confection de plats et de
conserves.

Se faufiler le matin dans un jardin pour cueillir et savourer
un abricot - telle devait être à ce moment-là ma
perspective d’une vie meilleure - ou même la clé du
paradis. Me dodelinant au cours de l’une de mes balades
interminables, j’exauçai à nouveau mes voeux
d’assouvissement en ramassant pour la première fois des
figues qui poussaient sur le chemin.
Que les gens plantent plus de fruits, qu’il y ait davantage
de nourriture sauvage ne nécessitant aucune connaissance
spécifique ou exercice physique particulier.
Nous devons redevenir des braconniers sur les terres
fécondes des prélats.

( * o

Au début, vous êtes comme un tronc - hermétique. Puis
vos ramures commencent à pousser. Votre pensée et vos
paroles s’acclimatent. Mais vous n’avez même pas
accompli la moitié du chemin.
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Vous devez être en mesure d’effectuer une transaction à
la manière française, c’est-à-dire sous-entendue par l’un
de leurs nombreux gestes éloquents.

Cette rotation du poignet et de la main vers l’arrière puis
latéralement, l’avant-bras horizontal contre le corps, qui
semble vouloir esquiver une obligation pécuniaire… jeu
d’ombres.

                                            ( * o

St Pierre des Champs

Un chemin pavé de cinq pieds de large séparait un mur de
petites maisons d’un autre.

Les maisons se dressaient sur deux étages. Au-delà, le
ciel bleu, puis les bords fragmentés des murs et une
arcade tournée vers le village en contrebas.
Le soleil inondait de ses rayons quelques marches en
pierre du parking - le parfait endroit pour s’asseoir au
chaud.

Un homme hurlait à l’intérieur d’une des maisons. Une
femme dit qu’il était malade. Il déambula dans l’allée en
chemise de nuit.

Une équipe commença à décorer l’étroit passage entre les
maisons. Des guirlandes de Noël sorties des placards
furent installées ça et là, souvent avec difficulté.

«!La!» chef d’équipe, à l’air pincé et aux cheveux noirs
soyeux, était coquette. Elle faisait des petits pas mesurés
dans ses bottines marron effet peau de crocodile.
«!Le!» chef d’équipe portait une chemise débraillée dans
le dos et ses cheveux noirs bouclés descendaient dans le
cou. Il marchait dans ses bottes d’un pas lourd et
maladroit.

 Les gens commencèrent à arriver dans leurs voitures
rutilantes. Ils sortirent leurs peintures, bijoux et objets
d’artisanat, et les disposèrent dans les pièces des maisons
de façon à attirer l’œil des acheteurs.
Ils étaient tous pompettes après le déjeuner. Les clients
chancelants parcouraient la petite allée, errant des galets
peints et des hiboux en macramé aux tristes tableaux de
cours d’eau.

Le matin, après avoir installé mon stand, j’avais fait une
petite marche et réalisé l’esquisse d’une nouvelle maison
en construction.

J’avais profité du déjeuner pour faire une sieste dans la
voiture à l’abri du soleil et fumer sur les marches tout en
pensant à ma voisine de stand, une peintre wallonne
costaude qui avait des nattes blondes.



Comme tous ces hommes réfugiés dans leur voiture, je me
suis endormi la tête légèrement penchée en arrière,
appuyée contre le siège.

Je pouvais entendre le doux vrombissement des voitures
qui s’inséraient dans les places d’à côté. J’essayais d’avoir
l’air vif, de ne pas paraître mort ou malade.

Lorsque je me suis réveillé pour de bon, j’ai jeté un coup
d’œil au parking et me suis demandé comment, au cours
de ma vie, les bouchons de réservoir étaient devenus de
petites trappes à essence.

L’homme hurla de plus belle et fit semblant de tirer sur les
gens avec un revolver, même sur les enfants.

La musique s’estompa, happée par les doux chants de
Noël.

Je n’en pouvais plus et partis plus tôt. L’esquisse de la
maison en construction me plaît.

( * o

vu sanglier, ses hanches d’un gris particulier

Limoux
toute matière: des plis espace-temps.
mon CAFF Leclerc en face sur la vitre des reflets en
forme de disque créés par de petits luminaires ornés et du
même coup d’oeil vue du ciel bleu clair: des ovnis... encoup d’oeil vue du ciel bleu clair: des ovnis... encoup d’oeil vue du ciel bleu clair: des ovnis... encoup d’oeil vue du ciel bleu clair: des ovnis... encoup d’oeil vue du ciel bleu clair: des ovnis... en
train d’absorber cette vision tandis que KRACH!train d’absorber cette vision tandis que KRACH!train d’absorber cette vision tandis que KRACH!train d’absorber cette vision tandis que KRACH!train d’absorber cette vision tandis que KRACH! la
serveuse les mains à ses joues agissantes mortifiée et
autour d’elle, dispersant plein plateau: vaisselles,
soucoupes volantes ...

«vous savez, c’est tout autant un monde nouveau pour moi
que l’Amérique l’était pour Christophe Colomb ...»

«comment cela si vous êtes familier de films et ainsi de
suite de la France»

«Eh bien vous voyez, il y a un aspect magique à être un
arrivé, si vous vous souciez de l’apprécier, il y a une zone
frontière entre l’humain et le culturel, où les chaînes de
causalité, le contexte peuvent être ignorés.»

...et suis entré dans un motel délabré dans lequel tout était
marron et ai pris le rideau flottant pour une femme ...

                                            ( * o

à travers la vallée les cloches sonnèrent tirées par lesà travers la vallée les cloches sonnèrent tirées par lesà travers la vallée les cloches sonnèrent tirées par lesà travers la vallée les cloches sonnèrent tirées par lesà travers la vallée les cloches sonnèrent tirées par les
moines qui font du miel –- abandonnant ma cabanemoines qui font du miel –- abandonnant ma cabanemoines qui font du miel –- abandonnant ma cabanemoines qui font du miel –- abandonnant ma cabanemoines qui font du miel –- abandonnant ma cabane
poubelle et jetant mes sandales, je secouai mes jambespoubelle et jetant mes sandales, je secouai mes jambespoubelle et jetant mes sandales, je secouai mes jambespoubelle et jetant mes sandales, je secouai mes jambespoubelle et jetant mes sandales, je secouai mes jambes
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pendant un kilomètre le long de la rivière, et je me
baignai, et même lorsque les pieds boueux j’atteignis
l’autre rive, je n’étais pas plus proche des vêtements
donnés.

                                            ( * o

quelqu’un appelle un autre sac de résidents venus des
anciens États communistes. Ils sont secoués hors du sac
aux bords irréguliers en France et ont tendance à tomber
en touffes éparpillées - chaque commune déplie plus ou
moins son parapluie de telle sorte que la chute sociale
politique glisse chez leurs voisins.

                                            ( * o

Isolement magnifique,
le monde grouille autour de moi car j’ai fait mes calculs
autrement.
Si je me trouve seul, surpassé ?
Évidemment il y a un «zéro» dans mes formules,
ou, plutôt croire,
signe d’infini.

                                            ( * o

nous sommes mentionnés comme les bêtes «il y a des
Anglais là-bas» ou des Allemands ou des Belges. Nous
sommes partout - WHITE LIKE YOU blancs comme
vous - semés comme des puces dans les jupes
enveloppantes de la belle France.

Il n’y a presque aucun cercle bien pensant, libéral où vous
ne trouverez un «étranger» plus ou moins «intégré» plus
ou moins habile avec la langue. Comme des morceaux de
circuits électroniques nous autres: immigré, expatrié, exilé
changeons l’ampleur, la vitesse la vibration des réseaux
culturels, sinon les pratiques quotidiennes - la bataille
silencieuse des cultures... les prétentions massives des
Anglo-Saxons...

Tous nous essayons de fabriquer des flûtes avec nosTous nous essayons de fabriquer des flûtes avec nosTous nous essayons de fabriquer des flûtes avec nosTous nous essayons de fabriquer des flûtes avec nosTous nous essayons de fabriquer des flûtes avec nos
coutelets superflus...coutelets superflus...coutelets superflus...coutelets superflus...coutelets superflus...

( * o

souper en bol
haricots fromages mouillés dedans
super-bol
qui m’aide énormément à vivre
et après, pendant que je m’allonge pour dormirpendant que je m’allonge pour dormirpendant que je m’allonge pour dormirpendant que je m’allonge pour dormirpendant que je m’allonge pour dormir
incroyablement procheincroyablement procheincroyablement procheincroyablement procheincroyablement proche
vol des chauves-sourisvol des chauves-sourisvol des chauves-sourisvol des chauves-sourisvol des chauves-souris
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sont pas mes couvertures
n’est pas mon lit
non plus ma maison

mais là
sous le lampadaire
sont mes chauves-souris

                                            ( * o

terra fermier firma fumier
tente
intent
tint

tendue
pardieu

réflexif
successif

aléatoire
ambulatoire

désemparé
équilibré

satisfait
mal connu

                                            ( * o

Chalabre
J’ai obtenu du travail au noir par un couple dégourdi
ANGLISCH
« autant de peinture que tu peux SPLASH sur ces murs et
à toi le lit»
Dac.
Petite maison de village se penchait sur une rivière et une
église décharnée.

Trois semaines de paix, le mi-été, les ombres nettes.
Une chambre crasseuse avec un drapeau tricolore sur le avec un drapeau tricolore sur le avec un drapeau tricolore sur le avec un drapeau tricolore sur le avec un drapeau tricolore sur le
mur. Secoué par la fenêtre pour les grandes occasionsmur. Secoué par la fenêtre pour les grandes occasionsmur. Secoué par la fenêtre pour les grandes occasionsmur. Secoué par la fenêtre pour les grandes occasionsmur. Secoué par la fenêtre pour les grandes occasions sans
doute, mais sans jamais toucher terre.

A la ville; m’emmerdant avec la peinture, bus
poussiéreux, suis parti avant de finir,..
J’en ai marre de cette vie en transit...
pris mes affaires pour...
(j’ai été comme ça avant) ...sur cette colline,
après cette colline,
wough! wough! dalmatiens agricoles
St Hilaire - un peu plus proche - Villelongue: pays
d’escrocs, la tribu des enfants,
opposants, voleurs de voitures, internationaux piliers de
bar.
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D’où arrivera mon chez moi?

Dire qu’Esperaza est une fosse remplie de tueurs, pas
question d’être là - que Rennes les Bains pareil; pue les
faux mystiques aux fumées noires.
J’ai couru de plus en plus à l’ouest puis...
J’ai loué une petite maison avec une manne et j’ai
commencé à vendre des livres d’occasion sur les marchés
- Limoux, Chalabre, Mirepoix

C’est une rigolade  cette cabriole des livres ... dans le noir
... avec la camionnette pleine à craquer,
boîtes et boîtes et boîtes de livres
Oh ce carton et la friction sur les doigts
cabriole des livres, rencontre tous les fous, idées
singulières, moi aussi...
litres de gazole
hectares de fric pour l’assurance pour la Chambre de
commerce pour les gendarmes...
Merde!
Mais: saucisses chaudes de la remorque-grill du boucher
boire un coup avec les habitués, sept heures du matin.

( * o

Pamiers

Je discutais avec mon amie à propos de la langue - je
défendais le point de vue que son but est de susciter une
relation - elle, qu’il est de communiquer l’information -
elle ne savait que j’étais un Neandertal face à un - elle -
Homo Sapiens et que l’émulation brute était ma force.

Elle a pris mes bruits sans instruction pour de la moquerie
anglaise, UNSERIOUSNESS envers ce qui était pour elle
l’aventure délicate mais noble de parler dans une autre
langue.

Et dès que je compris son point de vue, il était difficile de
dire qu’elle avait tort et je devrais peut-être admettre qu’il
y avait en moi cette idée têtue de voir toujours le français
ou l’espagnol ou l’italien comme une langue étrangère que
les gens parlent faute de posséder l’Anglais, et que cette
arrogance était grandement paralysante pour mon avenir.

J’avais envie d’avoir la grâce et la facilité avec laquelle
elle parle des choses, glissant entre les registres,
parfaitement à l’aise dans la langue actuelle (la langue
familiale et de la rue - questions de mode).

J’ai commencé à enregistrer des phrases répétées
«carrément?!» «Enfin, bref» et à les utiliser. Je pensais que
d’avoir perdu - jeune et effrayé - ou jamais trouvé, ma
langue en anglais et depuis avoir imité les paroles des
autres, je pourrais faire la même chose en français.



Alors j’ai pris «me semble-t-il» et «si j’ose le dire» de
France Culture. J’ai appris les formules de politesse:
phrases des femmes au foyer déguisées en travailleurs des
supermarchés.

De très rares contretemps m’ont forcé à me soucier de
«attention» ou «mais écoute» «ça n’a rien à voir»,
«j’insiste sur le fait que»

J’ai commencé à considérer que le discours pouvait être
soit une description plus ou moins imparfaite d’une réalité
soit quelque chose comme une série de signes ponctuant
des mouvements de l’âme que les continentaux de la
région indiquent par leurs mains posées sur la poitrine.

 ( * o

Envie d’être l’homme qui se tient avec une poignée
d’asperges - primeures

J’ai pris ma charrette et m’installai sur la place publique à
Auzeville. «Toute la ferraille» «chiffons - os»

 ( * o

Plus tard, la chance me trouve dans une voiture
rapidement et expertement dirigée vers un engagement
culturel dans la métropole.

Je suis content d’avoir maintenant ma place près du MétroJe suis content d’avoir maintenant ma place près du MétroJe suis content d’avoir maintenant ma place près du MétroJe suis content d’avoir maintenant ma place près du MétroJe suis content d’avoir maintenant ma place près du Métro
à Ramonville mais j’hésite à plonger dans le mondeà Ramonville mais j’hésite à plonger dans le mondeà Ramonville mais j’hésite à plonger dans le mondeà Ramonville mais j’hésite à plonger dans le mondeà Ramonville mais j’hésite à plonger dans le monde
urbain, urbain, urbain, urbain, urbain, mes pieds semblent un peu lents pour les trottoirs,
je suis devenu lourd,  les tripes douloureuses  trop
facilement je reste assis, haletant.

Mais à ce moment à l’ourlet de la ville - quelque part entre
l’usine qui a explosé et les courbes lentes de l’Hers et de
l’autoroute -  un calme nouveau me gagnait. Il me
semblait avoir laissé derrière les échos de mon passage.
AND MY THREE RIVERS CROSSED.

Nous traversâmes la terre plate avec ses parcelles de
bâtiments neufs maladroitement placés.

Soudain, il me semblait que tout ce qui me tombait sous la
main de toutes catégories - jouets cassés, ballons en papier
de riz, de la boue jaune - participait d’un mouvement en
avant.

À Mazères quittant la rue principale pour éviter les
bouchons, j’ai regardé chaque pierre sacrée,  chaque
visage sacré - les pierres on les reverrait sans doute, mais
jamais dans cette lumière; les visages jamais exactement
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cette expression, ou le SWING lent sur son talon de cet
homme-là, là.

Le charme des FILMS archives, de l’allégement de
l’aléatoire, l’inconséquent après l’ennui de la vie dirigée,
la plomberie laborieuse de la vie intérieure.

Ici, à mon STALL, je peux continuer à faire mon entrée
juste à côté de la ruée quotidienne. Sans perdre trop le
miracle des choses non contingentes. Je tourne un coin,
derrière un garage un chameau - c’est le cirque -
apprendre à se tenir sur la tête.



www.apwb.org




