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Mardi 3 mai 2016

14h22

Aujourd'hui  rien. J'ai  frotté la peau du

petit  tambour  jusqu'à  ce  qu'une  odeur

écœurante  de  combustion  corporelle

s'en dégage. J'avais peur à chaque geste

de  perforer  la  toile  de  chair.  Rien.

Aujourd'hui  aucune  poudre  ne  naît  de

mes  efforts.  Plus  que  dix-huit  jours

avant  la  prochaine  pleine  lune  et  le

rendu définitif  de mon étude.  Si  je ne

réussis pas le dosage parfait des ingré-
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dients  mon  philtre  d'amour  n'aura

jamais sa  conversion numérique.  Et  je

sais  bien  qu'à  la  moindre  erreur  il

tournera en cérémonie de la barbe. C'est

toujours  sur  l'auteur  que  ça  retombe !

Mes  poils  danseront,  grandis  comme

une chevelure. Mes pieds se prendront

dedans,  me  ligotant.  Ma  tête,  comme

déshabillée de son visage, ne sera plus

qu'une  masse  noire.  Mes  cheveux

viendront,  tel  un  grand  vent,  faire

tourner  mon  corps.  Et  seule  la  transe

pourra  alors  me  confier  l'instinct  de

reprendre mon souffle.
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Stop.  Allez  au  travail !  J'écrirai  dans

mon carnet ce soir. Il faut que je termine

de  gratter  la  peau  de  buffle  de  ce

précieux tambour.  Je respire mes mots

comme  ce  qui  déborde  de  l'air.

Courage !

22h53

J'ai  commencé à  lire  le  journal  d'Alix

Cléo Roubaud. Ça m'apaise de lire des

carnets ou journaux de personnes avec

qui je me sens en affinité, une affinité

que  je  m'invente  bien  sûr.  Je
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m'imprègne  de  choses  qui  me  parlent.

Non pas que je me reconnaisse dedans.

C'est  comme  si  je  pouvais  m'y

reconnaître. Ça n'a rien à voir avec un

miroir,  plutôt  l'eau  d'une  rivière  où  le

remous empêcherait le reflet mais où le

mouvement et le bruit inventeraient une

texture commune entre moi et ce qui me

fait  face.  Elle  est  pourtant

impartageable  cette  texture-là.

Justement, c'est comme ça que s'ouvre

un  à-côté.  Sans  cet  à-côté  je  dépéris.

Sans proposer cet à-côté à quelqu'un je

dépéris aussi.
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0h48

Impossible de dormir. Autant lire un peu

si  j'en  ai  la  force.  Mes  paupières  me

tirent. Dommage que ça ne soit pas vers

l'endormissement !  Demain  matin  je

filtrerai  la  poudre  extraite  cette  après-

midi et la passerai au laser.
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Mercredi 4 mai

9h

Café de la Mairie. C'est le rendez-vous

mise au propre des notes et rédaction de

rapport,  le  temps  de  l'école  d'Annette.

Y'a  des  gens  qui  bossent  sur  des

dossiers et d'autres qui papotent. Je suis

entre  une  dame  qui  travaille  sur  un

colloque international (image de poterie

sur la première page en couleur) et deux

filles  de l'autre côté  qui  blablabla leur

petit  copain,  voyage  à  Venise,  il  peut

pas lui payer les 300 euros de la balade
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en  gondole,  « non  mais  attends ».  En

face, un homme, téléphone à l'oreille et

carnet  de  rendez-vous  à  la  main,  un

dossier qu'il  surligne au fluo jaune. Et

puis le serveur, sorti d'un dessin animé

de Tom Sawyer. Hi ! Il a regardé par là

et je regardais vers lui. Oups ! Peut-être

se  dit-il  que  j'écris  sur  lui  dans  ce

carnet ?

22h

Je ne sais pas si Renzo rentre ce soir. Je

pense que oui puisqu'on en a pas parlé.

A quelle heure ? Je ne sais pas. Bientôt

peut-être.
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Vendredi 6 mai 2016

Il est rigolo le psychiatre du laboratoire

du  Service  Secret  Gouvernemental,  le

Dr  Bion.  Ça fait  longtemps que  je  ne

suis  pas  venue  (j'ai  dû  annuler  mon

dernier  rendez-vous  quand  je  me  suis

aperçue que mon Pass d'Identité Privée

était périmé). Je suis arrivée en avance

d'un quart d'heure et il m'a fait passer. Il

a  parlé,  lui,  pendant  20  min.  J'ai  pu

caser  pendant  les  5  dernières  ma

question  sur  la  compatibilité  des

injections d'ions d'effacement d'identité
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cellulaire avec mes infections urinaires.

Au fur et à mesure qu'il enchaînait une

chose puis une autre  je me disais : « ça

doit être un test médical pour contrôler

ma  concentration,  ma  répartie,  ma

compréhension,  ma  patience ».  Il  a

commencé avec la sécurité sociale puis

les  élections,  en  remontant  jusqu'à

Mitterrand,  son  travail  par  intérim

pendant ses études de médecine, et puis

qu'il est vieux, veuf avec des enfants. Et

j'ai même appris que son père était dans

la police et né en Algérie. La prochaine

fois je lui parlerai de cette idée de test

médical.
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Samedi 7 mai 2016

J'aime  danser  dans  l'ascenseur,  les

écouteurs sur les oreilles.
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Dimanche 8 mai 2016

10h26

Je dessine des corps à l'envers, pas moi

à  l'envers  mais  eux,  la  tête  en  bas.

Quand  on  retourne  le  dessin  ça  fait

bizarre.  Je  ne  les  vois  pas  pareils.  Il

faudra  que  je  les  regarde  comme  ça

quand  je  ne  les  aurai  pas  vus  depuis

longtemps.  Je  repense  aux  ''corps

tombés'' de je ne sais plus quel peintre...

ah si,  Hélion. Je repense à la date qui
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approche.  Demain  je  compterai  les

jours. Pour le moment je ne dois pas y

penser. Je dois augmenter mes chances

d'efficacité.
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22h59

Écrire comme ça

De belles images de la Papaye Verte

Je préfère le chant du grillon de la nuit

plutôt que le piano.

Les  gouttes  d'eau  qui  tombent  de

l’arrosoir aussi.

Tenir sur l’oreiller

Tenir ses paupières aussi

Les pieds nus sur le sol tissé

Le bruit de l'eau sur le parapluie

Tran Han Hung
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Il est tard. J'ai pris mes ions depuis trop

peu  de  temps  pour  déjà  dormir,  ça

serrait  dommage de ne profiter  encore

de leurs effets. Je vais marcher pour me

brosser les dents.

23h39

Écrire  est  une  chose  et  ressentir  des

choses  sous  l'effet  d'autre  chose  est

autre  chose.  Faire  les  deux  choses  en

même  temps  n'est  pas  possible  car
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l'effet  de  l'écriture  sous  l'effet  d'autre

chose n'est plus écrire. Je ne sais pas ce

que c'est. Et c'est autre chose car l'effet

d'autre  chose  arrête  en  écrivant.  C'est

l'abstraction des lettres qui coupe tout et

pourtant  ça  continue.  Les  effets

secondaires immédiats de cette injection

me durent toujours des heures, trois je

crois.  Là  c'est  la  phase  trip.  Tout  a

tellement de densité que rien n'a besoin

de bouger.
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0h06

Vais-je dormir ? J'aurai encore les restes

d'effets  d'ions  d'effacement  d'identité

cellulaire dans mon sang demain matin.

Je  peux  dormir.  Le  mot  tranquille  est

venu  et  m'a  inquiété.  C'est  normal

puisqu'un mot appelle l'existence de son

contraire. Ah le possible !! Non mais je

vais dormir là quand même. 0H12 c'est

la bonne heure.
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Mardi 10 mai

9h

Demain  j'aimerai  prendre  le  temps

d'écrire sur mon petit carnet et parler de

plein de choses.

Un  gros  bazar  qui  ne  s'adresse  à

personne.

Oui demain : Lecture et écriture.

Penser à mettre un stylo à mon chevet.
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14h49

Tentative de sieste échouée. Mon esprit

et des grandes pensées.
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Mercredi 11 mai 2016

8h48

Café de la Mairie. Un homme, de dos,

vient  de  prendre  un  café  au  comptoir

sans poser son sac ni rien, en plusieurs

gorgées. Juste à côté, un autre homme

lit  un  livre  de  poche  masqué  dans  du

papier  blanc.  Il  vient  d'écrire  quelque

chose  au  crayon  sur  la  première  page

intérieure.  Dans le  coin,  une  dame en

rouge lit  le  journal.  L'homme du livre

enlève sa veste pour aller aux toilettes,

il  a  un  collier  de  clefs  en  gros  lacet
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rouge. Il les a laissées à sa place. Je vais

tenter  de  faire  mieux  qu'hier

aujourd'hui.  Tout  est  si  limpide  et  dès

que je mets tout en place sur l'ordi rien

ne va plus. Oui, reproduire de manière

transposée ce qui ne se reproduit jamais

qu'identique  à  lui-même  et  pourtant

toujours avec la même formule. Oui, je

suis une sorcière et faire l'impossible je

m'y connais ! J'ai même appris à ne plus

m'en excuser.

Plus que dix jours.
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Jeudi 12 mai 2016

Quand je me réveille, je sens des vagues

tourbillonnantes dans mes veines et ça

pompe par intermittence. Quand je me

mets  tout  contre  Renzo,  j'entends  son

cœur même quand je ne l'entends pas.

C'est très apaisant. Je suis comme dans

du coton à son contact. C'est tout doux.

Je sens comme un drap jeté en l'air qui

retombe doucement sur la peau nue tout

partout à l'intérieur de moi.
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Vendredi 13 mai 2016

13h50

Mon laboratoire est un vrai chantier. J'ai

peur  d'avoir  laissé  échapper  une  trop

forte  dose  d'ondes  électromagnétiques

ce  matin.  Je  m'aperçois  que  j'écris

encore sur  mon travail.  C'est  peut-être

parce  que  dans  dix  minutes  je  m'y

remets.  Je  ne  peux  pas  me  mettre  à

écrire  l'écriture  de  ce  carnet  si  je  me

mets au travail. Je vais le garder sous la

main et écrire quand je me mets à écrire

mon carnet, c'est tout.  Mais j'ai quand
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même trop  envie  d'écrire.  D'écrire,  de

danser aussi même si j'ai mal au cou, ou

peut-être  justement  parce que j'ai  mal.

Le  mouvement  me  fait  du  bien.  C'est

comme si je trouvais les bonnes vagues

où ça coule, sans tension. Peut-être en

écrivant  aussi.  Une  respiration

intérieure mais pas une respiration d'air,

pas  de  gonflement  ou  dégonflement.

Quoi ? Je ne sais pas mais y'a quelque

chose  de  la  danse  c'est  sûr.  Là  c'est

vraiment l'heure. De toute manière pour

la transposition numérique du philtre il

faut bien que je sois avec ce qui, dans la

transe  de  mon  sortilège,  s’appelle  le
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''flou très net'' : je ne me regarde pas de

mes yeux mais de tout  mon corps qui

englobe aussi le sol, l'espace, les autres

corps.

22h30

L'aspirine de Renzo fait  du bruit  dans

son verre. Il a un gros rhume des foins.

Hi-hi, l'aspirine est dans l'énorme tasse

de Londres que Magali m'a offerte.

« On va employer les grands moyens »

a  dit  Renzo  en  allant  chercher  une

serviette  de  bain  en  guise  de  gros
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mouchoir.  « Je  vais  mettre  mes

bouchons  d'oreilles  dans  le  nez  aussi

comme ça il arrêtera de couler ». Je lui

ai  dit  que  je  notais  tout  ça  sur  mon

carnet. Il m'a dit « l'histoire de la trique

aussi ? »  J'ai  dit  « non  j'ai  pas  eu  le

temps ».
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Mardi 18 mai 2016

Il est 1h et demi. Je ne dors pas. J'y étais

presque  tout  à  l'heure  et  j'ai  entendu

Annette rêver. Ça m'a fait un éclair dans

la  poitrine.  Et  voilà  je  ne  dors  pas.

Renzo dort.  J'ai  envie  d'écrire  mais  je

suis trop fatiguée. J'ai mal aux doigts de

tenir le stylo, le carnet, et mal aux yeux.

Renzo vient de se retourner et d'ouvrir

les yeux et de les refermer.  Je ne sais

pas  si  il  m'a  vu.  Il  dort.  J'ai  envie  de

finir de rédiger la dernière expérience.

Et  de  dessiner  aussi.  J'ai  plein  de
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schémas  qui  se  bousculent.  Si  je  ne

peux  même  pas  attraper  le  carnet  de

dessin comment fait-on pour dormir ?
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Mercredi 19 mai 2016

21h39

Dans  mon  lit.  Ça  ne  sert  à  rien  d'y

penser  encore  maintenant  car  rien

n'avancera  pour  résoudre  le  problème.

Demain  oui.  Et  même  que  demain

y'aura mon numéro secret de dépôt dans

la boîte aux lettres.

La  BD  de  Frank  Miller  est  vraiment

géniale.  C'est  tellement  dans

l'exagération !! J'adore l'exagération.
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Jeudi 20 mai 2016

0h28

La poudre est parfaitement encodée. Le

dosage  est  inaltérable  par  la

combinaison  des  ultrasons.  J'ai  envie

d'essayer  de  me  recoucher.  Non  je  ne

peux pas.  J'y  vais ?  Oui  allez !  Ça va

marcher. Je vais dormir. Et puis si non

je  reviens,  à  pas  de  velours,  vérifier

encore ce que j'ai l'interdiction de tester

moi-même.
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Dimanche 26 juin 2016

Plage. Soleil brûlant. Chant des vagues

qui s'éclatent sur le sable. Je lis Beatriz

Preciado.  Les  petits  grains  de  pierres

roulent  par  moment  sur  le  terrain

biscornu.  Trip.  L’œil  saute  d'un

glissement  à  l'autre avec un zoom qui

disparaît au même moment qu'il s'ouvre.

Aucune cérémonie de la  barbe ne m'a

encore prise. Soit le test a réussi soit il

n'a pas encore eu lieu.
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