gaZINière
« Il mime les entorses du poisson pour glisser en tout élément. »
Michel Deguy, Le Centaure.
Les brûleurs du four diffusaient-ils en mode illimité ?
Allumés par un horrifiant hétéronyme, en lui jetant la tête dans la gazinière il nous
semble aujourd'hui que la main de la fiction qui les ont ouverts était fin prête.
Anciens, ces mots dédiés à mon premier lapin qu’Alex entérina, les réécrirait-on ?
(La question vaut-elle sa peau, son pet, sa queue de lapin ?)
Ne pas biffer mentalement les inutiles ; les ôter du grelot, les mettre dans un
chapeau, un tiroir, ma… Mais voilà qu’à nouveau ce sont des affects qui
m’égarent !
Nous demeurions à Saint-Jean-de-Luz, Alex allait se défenestrer.
La vie était donc à côté, une maille avait sauté : trou de fricot, foin de dîner
prescrit. Ne laissons pas jeûner les djinns ! (Il m’allait être donné de rencontrer
Pascal, mais cela je l’ignorais.) Retrouver mon amant était mon seul souci. Il est
heureux que, emménageant à Chatou (fuir le plus loin possible et le plus
rapidement), mon nouvel équipement serait électrique.
Un texte qui, avec « patin de la paix » (page 33 de La Digue du marégraphe) et
« pâté de lapin » (page 53, ibidem), a trouvé une autre manière – un autre mode de
cuisson. (Les brûleurs désormais indûment allumés, il mijotait à feu doux.) De sa
mise en ligne, la date est évanouie ; au mieux l’on sait qu’il y a sept ans. Quant à
l’arrivée du gaz, était-elle vraiment barrée ?
Plus sérieusement, comme de nombreux textes – retrouvés ou non – plus ou moins
anciens, laissés sur la toile et qui, pour beaucoup, ont disparu avec la fermeture
des sites hébergeurs (pour causes diverses et variées), me survivant – dans le
grand désarroi d'alors – au jour le jour, n’arrivant surtout pas à mettre le pas dans
celui qui me précédait, mon pied reposant nu sur nul sol, aucune sauvegarde audelà, ni en deçà de l’instant.
Relisant donc ce « lapin de gaz », il m’apparaît étrangement actuel… c’est-à-dire
d’autrefois. Je le dédie à celui qui me fit du fricot de centaure et, quand l’amour
lui tardait, du pâté de lapin.
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Coquilles voulues ou fautes assumées...
garantis
terrrr
que trois objet briguait
plu tard
que ne répare pas quoi qu'il en soi
pale plat
ombres étaies
pieu lieu
ex perts
vous refermâtes le couvers
et distractions non assumées1:
celle que j'ai rencontrée
je serais femme alors et partagerais
pâle plat
ex pert
pâles plaies violettes
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