
Il existe un monde invisible... un monde presque sec, 
presque aqueux, un monde interstitiel, un entre-deux-mondes 
où se jouent les mécanismes mêmes de la vie.

Cellules, organites, et cytes vibrionnent dans une même symphonie,
un biopéra où se justifient et se jouent les principales causes 
de nos migraines, insomnies et douleurs diverses et variées.

La question serait : mais qu’est-ce qu’un individu ?
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Tout est dans tout, et réciproquement.
De là comment s’en sortir ? Comment se sortir ?

Explorer. Laisser dériver des filaments, au hasard des
courants, pour se rendre compte. Découvrir c’est
dessiner. Découvrir c’est s’offrir au courant.

On nous a donné ce socle : nous sommes
l’aboutissement de générations sacrifiées à produire de
l’histoire, du récit, du lendemain... de l’espoir.

Nous sommes l’aboutir.

Mais aboutir n’existe pas chez nous.

Bien assis, nous pouvons alors nous épanouir et laisser
dériver nos senseurs, nos électrodes, nos sondes.



D’autres que nous ? Alors c’est que nous ne sommes
pas seuls, nous ne sommes jamais solitaires. Nous
sommes un essaim.

Mais à quelle limite (se) passe-t-on de l’individu au
groupe ? Nous sommes déjà un groupe, se peut-il
qu’on trouve, qu’on découvre, un autre groupe ?

Nous sommes l’essaim ; il n’y a pas d’individu en nous.
Que peuvent faire deux essaims croisés.
—
Nous observons de loin l’étranger. On dirait qu’il nous
ressemble. Et pourquoi ? Et comment ? Comment cela
se peut-il ?

Nous ne ressemblons qu’à nous-même, ce qui nous
fait même être mêmes !

Ô danger ! Ô angoisse !



Notre grande invention fut | le cercle.

Nous l’avons reproduit à tous les étages. (Car nous
sommes essentiellement des organites étagés. Le
vocabulaire à ce point s’appauvrit comme flaque eau
soleil. Par la suite nous chercherons à préciser notre
notion.)

Par le cercle j’agrandis
par le cercle je syntone
par le cercle je pulmone
par le cercle je conclave
et je serine
par le cercle j’abandonne !

Telle est notre pensum, notre prière | litanie pour des
âges où nous serons devenus... | 1.

Âges qui seront soumis, indexés, à notre espace
circulaire... Saisons.



Qu’est-ce là, dans notre bain, notre marasme ?
Qu’est-ce là, dans notre croissance infinie ?
Notre infinie patience d’espace, notre litanique et
circulaire attente.

Qu’est-là ? On aurait inventé... nous n’osons le croire...
des factions radicales... des marginaux... des Tziganes...
des frontaliers... des

Quoi, un pseudopode ?

—

Mais pour aller où ? Mais pour faire quoi ? Avons nous
besoin de mouvement ? Ne sommes nous pas satisfaits
des simples flux et reflux, sacs et ressacs des eaux ?
N’est-il pas plus simple et plus confortable de se laisser
porter ?

Nous ne pouvons pas, mais nous désapprouvons ces
attitudes de sauvageons. Aucun avenir dans le pied !
Aucune issue au meuble ! Nous avons dit !

Non mais.



Ce ne sont pas Mia, ce ne sont pas Zia
Ce ne sont pas Ella, ce ne sont pas Aïcha
Ce ne sont pas Iseult, ce ne sont pas Juliette
Ce ne sont pas Francesca, ce ne sont pas Amandine

Leur orifice cilié nous
Leur filament tactile / leur flagelle sensible aussi qui
aussi frémissants que nous sommes
(nombreux) attentifs

Elles sont
Nous avons
Il se peut

Nous avons du travail
Il faut activer — le chantier de notre pseudopode

Car si nous pouvions
mieux percevoir
mieux sentir
voire toucher
les inconnues
les passantes........



Ils ont réussi mieux que quiconque
Ils sont fiers et bien portants

Jamais de fuite ou de dilution

Ils tiennent bon

Ils sont beaux
Ils inventent... mais qu’inventent-ils ? Quelles est cette
membrane, cette poche ? Nos senseurs vont sonder, à
leur habitude, reviennent pantois, reviennent penauds.

Un blastophore ? Une blastula ?

Un orifice au sein même de leur immeuble étagé ?
Mais quelle est cette invention ? Pourquoi s’ouvrir au
VIDE ? Pourquoi au DEHORS ?

Ô évolutions ! Ô punques moments ! Ô drame
ancestral ! Qu’avons-nous fait pour ne pas mériter nos
ancêtres ? Qu’avons-nous fait pour renier nos aïeux ?



Ô diagnose ! Ô biopsie !
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