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Net.artiste français extrêmement prolixe depuis 1996, bricoleur de 
la télécommunication sous toutes ses formes, et auteur de l' Instants 
RSS qui nous a inspiré, Nicolas Frespech nous a semblé l'invité le 
plus évident de cette rubrique, dont il est, en quelque sorte, le 
parrain. 
http://frespech.com 

 

Vendredi 24 Novembre / 15h30 : Finalement le maire est content, 
mais veut plus d'images, finalement cette aprem je m'en moque un 
peu...  
Vendredi 24 Novembre / 16h13 : Je mange deux papillottes 
Révillon. Noix de coco - Chocolat blanc et Grains de noisettes et 
chocolat blanc  
Vendredi 24 Novembre / 16h48 : Pause café, je me sens plus 
détendu. 
Vendredi 24 Novembre / 16h48 : Je vais essayer de m'allonger un 
peu 
Vendredi 24 Novembre / 17h24 : J'ai envoyé un mail à Géraldine 
Gomez. 
Vendredi 24 Novembre / 17h32 : Quand je suis fatigué, j'ai toujours 
envie de pleurer. En fait je n'ai pas pu me reposer. 
Vendredi 24 Novembre / 17h42 : Qui êtes vous ? 
Vendredi 24 Novembre / 17h46 : Mon ordinateur n'est pas assez 
puissant pour jouer à Second Life 
Vendredi 24 Novembre / 17h51 : Nikki dort 
Vendredi 24 Novembre / 17h59 : Envie de me trouver dans un bain 
chaud. Je suis rasé. 
Vendredi 24 Novembre / 18h05 : "Il a fait feu, deux hommes sont 
tombés à terre, dont un est mort de ses blessures, c'est 
naturellement dramatique" 
Vendredi 24 Novembre / 18h25 : Incroyable, mon chien Karine ne 
veut pas que Nikki dorme, elle l'a réveillé et a allumé la lampe avec 
une patte... 
Vendredi 24 Novembre / 19h03 : Je suis allé chercher des clopes. 
Vendredi 24 Novembre / 19h05 : Simon du travail m'a téléphoné... 
Vendredi 24 Novembre / 19h19 : je me prépare à partir chez 
Bénédicte. 
Vendredi 24 Novembre / 23h04 : Et je remets le son ! 
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Samedi 25 Novembre / 09h52 : Cette nuit j'ai rêvé que j'étais aux 
USA pour acheter des boules de Noël, c'était assez country. 
Samedi 25 Novembre / 09h53 : Direction : boire du café et lire mes 
mails. 
Samedi 25 Novembre / 10h30 : Commencer un rapport pour la 
mairie. 
Samedi 25 Novembre / 11h39 : Je vais me laver. 
Samedi 25 Novembre / 11h57 : Des plantes sont dans la 
baignoire...ce ne sera pas possible pour l'instant... 
Samedi 25 Novembre / 12h29 : Hier je me suis fait insulter de 
connard ! 
Samedi 25 Novembre / 13h47 : Je viens de finir de manger. Je suis 
propre. 
Samedi 25 Novembre / 14h22 : Un mec de ma famille fait du recel 
sur E.Bay 
Samedi 25 Novembre / 14h23 : J'ai du mal à me concentrer pour 
mettre en place le rapport Internet, je pense savoir pourquoi...c'est 
dans l'intention que ça cloche. 
Samedi 25 Novembre / 14h58 : je pars rejoindre Bénédicte et Nikki 
au centre ville pour la fête Sainte-Catherine 
Samedi 25 Novembre / 17h39 : J'ai passé une très bonne aprem, 
mais je devais travailler, le rapport ne se fait pas tout seul, du coup, 
je suis stressé !  
Samedi 25 Novembre / 17h50 : J'ai plutôt envie de regarder la télé 
que d'écrire...  
Samedi 25 Novembre / 18h02 : "6,9 millions de Français vivent 
avec moins de 800 euros" 
Samedi 25 Novembre / 18h37 : Si il ne faut que des grands noms 
pour ce projet et faire attendre les autres, je suis moins d'accord. Je 
ne suis que parrain !  
Samedi 25 Novembre / 18h39 : Pause clope 
Samedi 25 Novembre / 18h40 : J'ai trouvé sur Wikipedia la liste des 
passagers du Titanic. 
Samedi 25 Novembre / 18h53 : je me repasse la vidéo de Nikki 
avec son caddie. J'adore cette vidéo. 
Samedi 25 Novembre / 19h05 : Hier j'ai vu Mireille Mathieu à la 
télé. 
Samedi 25 Novembre / 20h41 : Il est temps de se reposer...non ? 
Samedi 25 Novembre / 23h12 : Ce soir j'ai vu le film Brokeback 
mountain. Très bien filmé. 
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Samedi 25 Novembre / 23h13 : Avant d'aller me coucher, je 
regarde sur le net un épisode de Stainboy.  
Dimanche 26 Novembre / 09h06 :  

J’ai rêvé que j’étais kidnappé avec Madonna par Poutine. Notre 
lieu de détention était vraiment bien. 

Dimanche 26 Novembre / 10h35 : Passer l'aspirateur 
Dimanche 26 Novembre / 10h38 : Je viens de manger une 
framboise dans le jardin. 
Dimanche 26 Novembre / 18h56 : Nikki marche 
Lundi 27 Novembre / 11h56 : Elle a l'air de très mauvaise humeur, 
mais j'en ai rien à foutre. 
Lundi 27 Novembre / 11h57 : Elle me demande de coller une 
nouvelle affiche au dessus du copieur, elle me demande si l'affiche 
est jolie, mais j'en ai rien à foutre non plus ! 
Lundi 27 Novembre / 14h18 : Envie de dormir, envie de fumer des 
clopes, envie d'un café. 
Lundi 27 Novembre / 15h32 : J'ai téléphoné à Bénédicte elle était à 
la sécu. 
Lundi 27 Novembre / 15h33 : Pendant ma pause cigarette, j'ai vu 
par la fenêtre sur la place de la Mairie, Elodie avec ses courses, j'ai 
essayé de lui téléphoner, elle n'a pas répondu. 
Lundi 27 Novembre / 16h01 : Envie de macarons 
Lundi 27 Novembre / 16h19 : Bénédicte va faire une radio de dents 
à 16h et ma mère le docteur à 17h30 
Lundi 27 Novembre / 17h18 : Elle téléphone à son coach, on dirait 
une série américaine !  
Lundi 27 Novembre / 17h18 : Bougie réalisée avec une 
mandarine... 
Lundi 27 Novembre / 17h20 : Qui veut m'offrir un appareil photo 
numérique ? 
Lundi 27 Novembre / 17h26 : Je surf sur la version numérique de 
Dazed & Confused 
Lundi 27 Novembre / 17h37 : Je suis encore au 
bureau...communiqué de presse à mettre en ligne. 
Lundi 27 Novembre / 19h02 : Elle lui a dit que j'étais un "charmant 
jeune homme"  
Lundi 27 Novembre / 19h05 : J'ai vu un kit scrapbooking réalisé 
par Anne Geddes : une horreur ! 
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Mardi 28 Novembre / 12h42 : J'ai horreur que l'on bâille sans 
mettre sa main devant la bouche pendant que je parle.  
Mardi 28 Novembre / 13h43 : J'ai saigné du nez 
Mardi 28 Novembre / 14h19 : Je fais des camemberts sur Excel 
Mardi 28 Novembre / 15h10 : Je viens de commander du café en 
ligne, il y a de nouvelles saveurs. 
Mardi 28 Novembre / 17h43 : Je devrais aller voir pour le travail 
Natasha Saint-Pier. 
Mercredi 29 Novembre / 15h25 : Elle veut nous offrir des 
macarons Ladurée.J'en veux Fleur d'oranger et Marrons 
Mercredi 29 Novembre / 17h01 : Le site est lancé, je suis fatigué et 
j'ai faim ! 
Mercredi 29 Novembre / 17h15 : Je n'arrive plus à lire mes SMS la 
boite est saturée 
Mercredi 29 Novembre / 20h06 : Je suis inquiet 
Jeudi 30 Novembre / 11h21 : Pleurer dans la rue... 
Jeudi 30 Novembre / 15h44 : J'ai perdu mes forces. 
Jeudi 30 Novembre / 17h27 : Courbature, mal au ventre, poussée 
de fièvre...et angoisses.  
Jeudi 30 Novembre / 17h28 : Un monde de merde. 
Jeudi 30 Novembre / 18h34 : J'ai rencontré Didi dans le bus, 
femme de 75 ans qui me parle de son analyse.  
Jeudi 30 Novembre / 18h39 : Ma fille me manque. 
Vendredi 1 Décembre / 11h20 : Je suis reçu dehors...heureusement 
qu'il ne pleuvait pas ! 
Vendredi 1 Décembre / 11h21 : Hier une Bénédicte nous a fait 
monter une bouteille de Champagne. 
Vendredi 1 Décembre / 11h21 : Je vais me faire plaisir et m'acheter 
une chose qui me manque. 
Vendredi 1 Décembre / 12h47 : "Comme il filmait le compteur, 
on a pu se rendre compte que le véhicule roulait à une telle 
vitesse" 
Vendredi 1 Décembre / 14h21 : La tuile est réparée, il est monté 
sur le toit. 
Vendredi 1 Décembre / 14h21 : Hier j'ai mangé avec Xavier. 
Vendredi 1 Décembre / 16h49 : Delphine est malade 
Vendredi 1 Décembre / 16h53 : J'ai travaillé pour la Mairie par 
téléphone, même si je suis en repos. J'en ai profité pour faire des 
images pour l'Echoppe.  
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Vendredi 1 Décembre / 16h57 : "Je dis toujours ce que je veux 
faire, puis je le fais." 
Vendredi 1 Décembre / 19h42 : J'ai vu les parents d'Alexandra vers 
le ranch.  
Vendredi 1 Décembre / 19h42 : Moins de tension. 
Vendredi 1 Décembre / 19h49 : J'ai téléphoné à Delphine...tout va 
bien. 
Samedi 2 Décembre / 09h59 : Le temps est arrêté. 
Samedi 2 Décembre / 11h23 : Peur 
Dimanche 3 Décembre / 09h07 : Je n'ai pas assez dormi.  
Dimanche 3 Décembre / 15h39 : Nikki dort et j'en profite pour me 
mettre devant mon ordinateur. 
Dimanche 3 Décembre / 15h39 : Demain je dois avoir un nouvel 
appareil photo.  
Dimanche 3 Décembre / 15h40 : Grosse envie de partir, me 
promener et faire des photographies. 
Dimanche 3 Décembre / 16h46 : Je cherche mon téléphone. 
Lundi 4 Décembre / 12h27 : J'étais certain d'avoir à faire une chose 
en particulier...mais quoi ? 
Lundi 4 Décembre / 17h03 : Il m'a dit qu'en Allemagne, il 
commence à jouer et hop un mec est mort devant lui.  
Lundi 4 Décembre / 17h25 : Je suis encore au bureau, impatient 
d'aller chercher mon appareil photo.  
Lundi 4 Décembre / 21h18 : J'ai mon appareil, je suis le plus 
heureux du monde ! Je peux faire des photos, de belles photos.   
Mardi 5 Décembre / 16h27 : Pas envie d'exprimer des choses sur le 
net aujourd'hui. 
Mercredi 6 Décembre / 15h24 : C'est la Saint Nicolas et Nikki 
d'ailleurs, j'ai eu des cadeaux...chouette. 
Mercredi 6 Décembre / 17h26 : Mes cadeaux : des gants, des 
chaussettes et un poudrier. 
Mercredi 6 Décembre / 17h26 : J'ai du mal à m'adapter à un 
portrait RSS, ce n'est peut être pas la meilleure période! 
Mercredi 6 Décembre / 17h28 : Envie de faire plein de 
photographies ! 
Mercredi 6 Décembre / 17h29 : Il faut que je trouve des sons de 
Noël ! 
Mercredi 6 Décembre / 17h30 : Nikki a une bronchite ! 
Mercredi 6 Décembre / 17h52 : Je vais sortir du bureau, je dois 
aller chercher du fuel ! 
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Mercredi 6 Décembre / 19h52 : Heureusement que j'ai fêté la Saint 
Nicolas avec Nikki chez Bénédicte car ce soir se retrouver devant 
un reste de pizza et des gens qui font la tronche et qui vous disent 
de les laisser seul...c'est pas sympa, c'est triste...Il faut comprendre 
les gens? Pas toujours d'accord vu les plumes perdues.  
Mercredi 6 Décembre / 21h40 : Retrouver confiance. 
Jeudi 7 Décembre / 13h25 : Je vais manger un bout en ville. 
Jeudi 7 Décembre / 14h06 : D'un côté je vais perdre une personne 
de l'autre un animal. 
Jeudi 7 Décembre / 14h08 : Tant de rancoeurs... 
Jeudi 7 Décembre / 15h26 : Je me sens proche de Tim Burton.  
Jeudi 7 Décembre / 16h53 : Je vais travailler demain...  
Jeudi 7 Décembre / 18h11 : Le show va commencer, je reste 
encore dans le bureau, pas envie d'attraper froid.   
Vendredi 8 Décembre / 16h39 : « en se basant sur les contrats 
d'audience non remplis »  
Samedi 9 Décembre / 13h17 : Assistance technique ? 
Samedi 9 Décembre / 13h17 : J'ai déjà beaucoup marché 
aujourd'hui. 
Samedi 9 Décembre / 14h19 : Je suis en train de classer des photos 
numériques c'est un gros travail.  
Samedi 9 Décembre / 14h30 : Je vais essayer de dormir un peu. 
Samedi 9 Décembre / 16h27 : Je dois penser à me raser, je n'ai pas 
bonne mine. 
Dimanche 10 Décembre / 11h54 : Je suis encore en train de trier 
des photos et de tester les possibilités d'un logiciel, c'est un gros 
travail...d'organisation. Pas le temps d'indexer efficacement les 
documents, mais ça avance.  
Dimanche 10 Décembre / 11h55 : Hier soir j'ai mangé chez 
Bénédicte et nous avons regardé les Miss France. 
Dimanche 10 Décembre / 11h56 : J'ai perdu 3 kilos, comment les 
reprendre...J'ai mon idée. Le soucis est que ces 3 kilos en moins 
sont suffisant pour me donner une sale tronche et de nombreux 
coups de fatigue.  
Dimanche 10 Décembre / 12h33 : Je suis en train de charger 80mo 
de photos en ligne  
Dimanche 10 Décembre / 14h29 : "Sans la générosité du public, 
on ne pourrait pas continuer" 
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Dimanche 10 Décembre / 16h57 : J'ai dormi, je vais faire du 
jardinage, un étudiant me demande une interview, j'écoute l'album 
de Charlotte Gainsbourg 
Dimanche 10 Décembre / 16h58 : "La villa de l'attaquant 
international Djibril Cissé à Cassis (Bouches-du-Rhône) a été 
cambriolée samedi soir pendant que le joueur effectait sa grande 
rentrée avec l'Olympique de Marseille (L1) au stade vélodrome, a-
t-on appris auprès de la gendarmerie." 
Dimanche 10 Décembre / 17h08 : De l'eau glacée sur mes mains... 
Dimanche 10 Décembre / 17h36 : Ranger le jardin, je me suis 
replongé dans les souvenirs de l'été 2006...avec grand plaisir. 
Dimanche 10 Décembre / 17h36 : Cette fenêtre porte un secret. 
Dimanche 10 Décembre / 17h37 : Avant de retrouver les filles, je 
cherche l'album de Justin, il doit être au travail. 
Lundi 11 Décembre / 09h29 : Vu Bernard Stiegler à la télévision ce 
matin 
Lundi 11 Décembre / 13h15 : "Rien n'est beau que le faux" 
Lundi 11 Décembre / 18h24 : "C'est OK. Je ne les invite pas à 
toutes les réceptions que je donne non plus. Il n'y a pas de 
problème." 
Lundi 11 Décembre / 18h29 : J'ai une nouvelle coupe de cheveux. 
Lundi 11 Décembre / 20h27 : Finalement je fais des commandes en 
ligne de photo...j'ai super froid. 
Lundi 11 Décembre / 20h46 : J'ai mangé à midi avec Bénédicte au 
bar du Commerce, bar avec une jolie lumière.  
Lundi 11 Décembre / 20h46 : J'ai terminé mes commandes.  
Lundi 11 Décembre / 20h47 : Je regrette qu'il n'y ai pas assez de 
commandes sur l'Echoppe 
Lundi 11 Décembre / 21h03 : Un tour de magie.  
Mardi 12 Décembre / 17h03 : Je suis bien au chaud...et j'attends... 
Mardi 12 Décembre / 22h55 : Je marchais dans la rue, traversant le 
centre ville à pieds. Une voiture s'arrête, le mec, jeune me propose 
de m'accompagner dans mon quartier. J'ai l'air étonné et il me dit 
qu'il me voit souvent rentrer la nuit à pieds. je le remercie, mais 
j'avais une voiture qui était garé plus loin.  
Mercredi 13 Décembre / 09h49 : Un idée de série photos... 
Mercredi 13 Décembre / 12h14 : Je dois acheter des Camel à 
Nathalie. 
Mercredi 13 Décembre / 14h26 : J'ai eu Olivia au téléphone, elle 
est au colloque Net art et elle vient de me dire que finalement je 
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n'avais pas pu être présent au colloque et qu'un chercheur à 
présenté mon travail d'une façon pas très exacte ! Le soucis est que 
je n'ai jamais dit aux organisateurs que je venais...étrange !  
Mercredi 13 Décembre / 15h37 : "le propriétaire d'une chose ne 
dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci" 
Mercredi 13 Décembre / 16h27 : Il fait du 40-42 
Mercredi 13 Décembre / 16h28 : C'est au téléphone et elles parlent 
de cadeaux de Noël, pour le papa, la maman, tout cela se 
prépare...pour eux !  
Jeudi 14 Décembre / 09h22 : Je ne sais pas où est mon écharpe, ni 
le boîtier de la batterie de mon téléphone mobile. 
Jeudi 14 Décembre / 09h22 : J'ai indiqué au monsieur le chemin à 
prendre, merci Jeune il m'a dit... 
Jeudi 14 Décembre / 11h12 : Manger une orange 
Jeudi 14 Décembre / 14h38 : J'ai parlé avec un danseur. Je rentre 
au bureau, elle écoute la compilation Costes. Elle n'écoute pas la 
chanson qui est trop sexy.  
Jeudi 14 Décembre / 17h14 : Bénédicte est passée avec des 
macarons et du Coca-Cola, chouette, on a goûter au travail ! 
Vendredi 15 Décembre / 14h34 : 500 litres de fuel livrés 
Vendredi 15 Décembre / 15h26 : Donc, j'aimerais avancer la série 
photo sur "Le faire"...inspirée des magazines de bricolage ou de 
déco... 
Vendredi 15 Décembre / 16h34 : Je vais essayer d'arranger mon 
pied photo. 
Vendredi 15 Décembre / 17h13 : J'ai bricolé le pied et j'ai réalisé 
mes premiers tests photographiques sur cette nouvelle série. En 
fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir réalisé des brouillons 
photographiques, comme des dessins...à suivre.  
Samedi 16 Décembre / 13h08 : Je vais préparer un dessert... 
Samedi 16 Décembre / 15h51 : "Fouettez les blancs en neige et 
ajoutez-les petit à petit à la préparation. La pâte obtenue doit 
être molle mais pas coulante." 
Samedi 16 Décembre / 15h57 : C'est en train de cuire, une heure de 
cuisine, bientôt le résultat. En attendant, pause clope et flash infos 
sur France 24. 
Samedi 16 Décembre / 15h57 : Je n'ai pas oublié de répondre à 
l'étudiant, mais il faut que je me repose.  
Samedi 16 Décembre / 15h58 : Hier soir, vernissage exposition 
Etienne Bossut. 
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Samedi 16 Décembre / 16h40 : Bon Ok, c'est pas une réussite, n'est 
pas Ladurée qui veut !  
Samedi 16 Décembre / 18h43 : "le sport est devenu un outil de 
diffusion de l'idéologie compétitive du système libéral, qui prône la 
réussite à tout prix, quels que soient les moyens" 
Samedi 16 Décembre / 18h44 : "le football est, avec les 
discothèques, l'endroit où il y a le plus de violences en France"  
Samedi 16 Décembre / 18h45 : Je recherche un cache de batterie 
pour mon téléphone Sagem My500C, je l'ai perdu en voulant 
attraper le bus ou en achetant une écharpe.  
Dimanche 17 Décembre / 11h47 : Le medium = le message 
Dimanche 17 Décembre / 11h48 : J'ai vu un court de Gus Van 
Sant. 
Dimanche 17 Décembre / 11h49 : J'écoute avec grand plaisir 
"Oppera Internettikka - Protection et Sécurité 
Dimanche 17 Décembre / 12h11 : Maintenant j'ai peur. 
Dimanche 17 Décembre / 12h37 : Corinne est rentrée de Saint 
Tropez, elle va tout nous dire sur le tournage de Sous le soleil.  
Dimanche 17 Décembre / 12h46 : Je continue de faire des tests 
pour ma série de photo autour du bricolage maison, test fait sur Je 
fabrique ma Tour Effeil en allumettes. Soucis de lumière et de 
netteté.  
Dimanche 17 Décembre / 12h50 : Encore une crise d'asthme cette 
nuit à 5h, une par nuit en ce moment, ça fait trop. J'ai bientôt plus 
de Ventoline.  
Dimanche 17 Décembre / 12h51 : Hier en rentrant de chez Béné, 
j'ai conduit dans le brouillard qui avait envahit la ville, très étrange 
comme atmosphère.   
Dimanche 17 Décembre / 12h52 : Jean-Pierre Balpe prend le relais 
le 24...donc il reste une semaine et vous ne connaitrez pas mes 
cadeaux de Noël.  
Dimanche 17 Décembre / 19h55 : J'ai trouvé le cadeau de 
Bénédicte, le premier déjà donné un disque dur externe, le second 
est plus glamour !  
Dimanche 17 Décembre / 19h56 : Ce qui m'est très pénible avec 
l'asthme et autres fatigues c'est le manque de tonus et une baisse de 
moral conclusion de ces ennuis...  
Dimanche 17 Décembre / 21h17 : Je suis encore en train de classer 
des photos, je vais m'arrêter et regarder FBI portés disparus. 
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Lundi 18 Décembre / 10h31 : Comment faire quand le champ 
d'action est très limité ? 
Lundi 18 Décembre / 10h32 : J'y perds ma santé. 
Lundi 18 Décembre / 10h32 : Retour case silence. 
Lundi 18 Décembre / 10h33 : A faire cette semaine, rendez-vous 
dentiste, docteur, voiture, fuite et prise cuisine, courrier. 
Lundi 18 Décembre / 11h43 : 3 enveloppes postées. 
Lundi 18 Décembre / 13h33 : Une idée de série photos à 
commencer ce jour, des natures mortes d'objets liés à du collectif 
food (raclette...). Je vois déjà les images, est ce que je vais avoir le 
temps cette après-midi, il y a des choses à arranger dans la maison.  
Lundi 18 Décembre / 13h54 : Crise d'angoisse. 
Lundi 18 Décembre / 13h55 : Je vais faire de la vaisselle.  
Lundi 18 Décembre / 17h11 : Conversation avec les archives. 
Lundi 18 Décembre / 17h42 : Je viens de comprendre au téléphone 
que ce vendredi 12h est prévu un repas pour mon départ... Je ne 
sais pas si je pourrais y être. 
Lundi 18 Décembre / 17h44 :  

Je continue mes tests photographiques : je crois bien que je dois 
laisser tomber le flash, car, vu ce que je prends en photo, c'est assez 
dur et horrible comme résultat. 

Lundi 18 Décembre / 18h26 : Nous allons manger chez Frédo, 
l'ancienne copine de mon frère. 
Lundi 18 Décembre / 23h17 : Retour de chez Frédo, elle nous a 
parlé de son voyage à Bali.  
Mardi 19 Décembre / 14h04 : Je dois aller à la poste et chercher de 
l'essence et écrire un petit texte pour les archives.  
Mardi 19 Décembre / 14h04 : Je n'ai pas mangé. 
Mardi 19 Décembre / 14h06 : Je suis tombé sur le répondeur de 
Bruno 
Mardi 19 Décembre / 15h42 : Réparer les fuites avec du silicone, 
ça sent le vinaigre. 
Mardi 19 Décembre / 17h15 : J'ai eu Nancy au téléphone, elle est 
inquiète, je la comprends. 
Mardi 19 Décembre / 17h15 : Je viens de finir ma note pour les 
archives...Tout le monde archive : c'est le titre ! 
Mardi 19 Décembre / 17h59 : 17 janvier2007 10h30 
Mardi 19 Décembre / 19h08 : Nikki est confortablement installée 
sur son trône de carton 
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Mardi 19 Décembre / 19h09 :  

Ce soir à la télé : Pinocchio, la version 1971...qui me fait encore 
peur ! 

Mardi 19 Décembre / 19h12 :  
Votre demande de désabonnement a bien été enregistrée. 
Mercredi 20 Décembre / 10h50 : Des poils qui tombent du ciel 
Mercredi 20 Décembre / 12h33 : La série photo sur les appareils de 
bouffe conviviale est presque impossible à réaliser : lumière, forme 
de l'objet...Encore du boulot.  
Mercredi 20 Décembre / 14h31 : Le colis est arrivé. 
Jeudi 21 Décembre / 10h01 : Je ne vais pas y arriver. 
Jeudi 21 Décembre / 11h37 : J'ai fait un zoom sur ses dents. 
Jeudi 21 Décembre / 11h37 : Bloc opératoire.   
Jeudi 21 Décembre / 11h38 : J'ai jeté par la fenêtre le matelas et le 
sommier.   
Jeudi 21 Décembre / 20h00 : Nous sommes chez François et 
Charlotte. J'ai pu aussi trouver mes cadeaux. 
Jeudi 21 Décembre / 20h01 : Je n'ai pas de news de Nancy. 
Vendredi 22 Décembre / 10h52 : Toujours pas reçu le colis. J'ai un 
trou dans mes chaussures. 
Vendredi 22 Décembre / 10h55 : Hier nous avons pris le TGV pour 
rentrer à Montélimar, impression de rentrer de Paris.  
Vendredi 22 Décembre / 11h34 : Un autre cadeau que je connais : 
un livre écrit par Stiegler. 
Vendredi 22 Décembre / 11h35 : Ce soir 18h rendez-vous avec le 
maire, ensuite Loto chez un copain. 
Vendredi 22 Décembre / 13h03 : J'ai coupé des branches, j'ai 
mangé une framboise dans le jardin. 
Vendredi 22 Décembre / 13h03 : Je suis rasé. 
Vendredi 22 Décembre / 15h03 : Je suis chez Béné avec Nikki. 
Béné est allée prendre un cours de conduite 
Vendredi 22 Décembre / 16h09 : Toujours en retard, bouchon en 
ville, j'ai fait tomber mes affaires sur la route, je vais préparer des 
trucs, boire un café, prendre le bus... 
Vendredi 22 Décembre / 16h09 : Clément me demande si je peux 
continuer le portrait encore deux jours, oui.  
Vendredi 22 Décembre / 16h28 : Pause clope café avant de repartir, 
en bus ou à pieds. 
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Vendredi 22 Décembre / 16h29 : Les jours grandissent, bonne 
nouvelle. J'ai cassé de la glace.  
Vendredi 22 Décembre / 16h30 : J'ai un nouveau pantalon en 
velours, mais côtes fines.  
Vendredi 22 Décembre / 16h32 : Je n'ai pas trouvé de la manzana. 
Samedi 23 Décembre / 11h33 : Je suis en train de classer les photos 
prises à la soirée d'hier. C'était une chouette soirée loto, tout le 
monde en forme, bon enfant.  
Samedi 23 Décembre / 11h35 : L'apéro à la mairie était très 
différent, on parle dans le vide, on échange des phrases vides. Par 
contre, j'en ai assez que une certaine A. me casse systématiquement 
à d'autres personnes, c'est pénible et pas honnête de sa part.  
Samedi 23 Décembre / 12h13 : Il a reçu son lot et à deviné 
directement que cela représentait une tour Eiffeil en 
allumettes...Mais il a voulu garder la photo du chien (mon chien 
Karine). Une nana se prenait pour Vittoria Beckam, même air 
stupide.  
Samedi 23 Décembre / 13h36 : Qui a parlé à Alexandra ?   
Samedi 23 Décembre / 13h57 : Envie de repos, envie de manger, 
envie de soleil et de calme. 
Samedi 23 Décembre / 14h03 : Ils se réveillent à moins de 24 
heures, c'est vraiment culotté ! 
Samedi 23 Décembre / 14h03 : J'ai envoyé une lettre pour recevoir 
de nouvelles commandes pour l'Echoppe, je dois peut être tout 
recommencer en photo ! 
Samedi 23 Décembre / 14h04 : Je monte retrouver Nikki. Elle est 
adorable.  
Samedi 23 Décembre / 17h06 : Je suis bien au chaud. Je suis 
content de ma dernière réponse à l'Echoppe.  
Samedi 23 Décembre / 20h43 : Petit souvenir de fêtes : quand 
Premières neiges est passé sur Arte il y a quelques années. 
Samedi 23 Décembre / 20h46 : Le mec a gagné un moule à glaçons 
en forme de bites et plus tard une poupée gonflable black.  
Samedi 23 Décembre / 21h42 : Tout à l'heure j'ai eu peur de mon 
ombre ! 
Samedi 23 Décembre / 22h13 : Je suis en train de terminer 
quelques paquets cadeaux.  
Samedi 23 Décembre / 22h25 : Heaven to hell 
Samedi 23 Décembre / 22h26 : Je viens de répondre à deux 
commandes de l'Echoppe. Pause clope avant de finir un paquet. 
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Samedi 23 Décembre / 22h27 : Elle est tombée hier soir.  
Samedi 23 Décembre / 22h29 : Hier on m'a dit que je ne faisais pas 
mon age, j'ai répondu que pourtant j'étais si vieux à l'intérieur 
depuis mes 20 ans et que c'était comme une contrepartie.   
Dimanche 24 Décembre / 11h23 :  

Nous recherchons les meilleurs prix disponibles. 
 
Merci de patienter quelques secondes. 

Dimanche 24 Décembre / 17h13 : Le brouillard s'installe... 
Dimanche 24 Décembre / 17h14 : J'aime bien dessiner des bites sur 
la buée. 
Dimanche 24 Décembre / 17h18 : "Ecoute Coco, t'avais envie de le 
faire, tu l'as fait, t'as bien fait" 
Dimanche 24 Décembre / 19h16 : Premier cadeau ouvert : un 
lecteur MP3 et une très jolie écharpe ! 
Dimanche 24 Décembre / 23h43 : Ah j'ai entendu parler de 
l'instabilité de mon emploi. Noël de merde quand même, ou plutôt 
Noël triste à cause d'une famille débile et d'une avenir plat. Noël 
triste, Noël où il faut aller se coucher, Noël où mon frère me 
manque, Noël triste, Noël pas si triste, ce sont les fins qui sont 
tristes en fait ! Je vais me coucher.  
Dimanche 24 Décembre / 23h44 : Allez tous au diable ! 
Dimanche 24 Décembre / 23h56 : Pourquoi me parler de cancer en 
pleine soirée, comme si je n'écoutais pas, tout cela est bien triste, je 
me sens seul. J'espère que Nikki et Béné s'amusent à Nîmes, ici, 
trop d'angoisses...et c'est ainsi ! Retour en arrière ? Impossible. Ils 
ne sont plus là, je le sais tous les jours. Personne ne remplace 
personne. Je suis en colère.  
Dimanche 24 Décembre / 23h57 : Comment faire vivre quelqu'un 
qui ne vit plus ? C'est si dur, si triste.  
Dimanche 24 Décembre / 23h58 : Le fils de France s'est suicidé le 
24 décembre, c'est moi qui à l'époque ai répondu au téléphone. Je 
ne m'attendais pas non plus à un destin aussi dur. 
Lundi 25 Décembre / 08h07 : Me préparer pour prendre le train. 
Lundi 25 Décembre / 08h34 : Je me prépare rapidement, direction 
la gare. Bonne humeur. 
Lundi 25 Décembre / 22h22 : Je me prépare rapidement, direction 
la gare. Bonne humeur. 
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Lundi 25 Décembre / 22h25 : Demain c'est mon dernier jour, peut 
être ce soir, suivez moi alors sur frespech.com/rss pour vous 
abonner à mon fil que je tiens depuis plus d'un an, et ainsi vous 
allez connaitre mes cadeaux !  
Mardi 26 Décembre / 10h15 : Retour au bureau, je regarde les sites 
de Richardson, Lachapelle, Pierre et Gilles? 
Mardi 26 Décembre / 11h02 :  

Mes cadeaux : 

Un livre sur l'art du défilé de mode, un col roulé Slut.  
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Chercheur, théoricien de la littérature informatique, auteur de 
divers ouvrages scientifiques et techniques, écrivain, Jean-Pierre 
Balpe était, jusqu'en 2005, Directeur du département Hypermédia 
du laboratoire Paragraphe de l'Université Paris VIII et du CITU 
(Création Interactive Transdisciplinaire Universitaire). 
Il est notamment un des pionniers français de la littérature 
interactive et générative grâce à ses nombreux logiciels d'écriture 
conçus depuis 1989 - "ROMANS (roman)" (1996), 
"TRAJECTOIRES" (2000), "FICTIONS (fiction)" (2004), 
"Fictions d'Issy" (2005) - se développant parfois sous forme de 
spectacles comme  "Trois mythologies et un poête aveugle" 
(1997), "...nographies" (2003), "Barbe Bleue" (2004). 

 

Mardi 26 Décembre / 09h51 : Nicolas Frespech est parti. A moi 
donc… Pas très matinal aujourd'hui.  
Mardi 26 Décembre / 09h54 : Ce n'est pas parce que je n'ai rien à 
dire que je dois me taire. 
Mardi 26 Décembre / 11h51 : Je me souviens soudain que 
l'Échoppe de Nicolas Frespech n'a pas honoré toutes mes 
commandes. Le lui demander ? 
Mardi 26 Décembre / 11h55 : Ciel gris, bas, uniforme, froid… 
cerveau en jachère. J'essaye de penser aux personnages de 
"http://sensdelavie.canalblog.com/"… Est-ce bien raisonnable? 
Mardi 26 Décembre / 11h58 : Je viens de découvrir (sur 
Wikipédia) que le gibet de Montfaucon était proche de la place du 
colonel Fabien. Cette information en vaut bien d'autres. 
Mardi 26 Décembre / 12h32 : En écrivant des actes, quels qu'ils 
soient, on leur impose un ordre qui ne peut être qu'abusif. 
Mardi 26 Décembre / 15h49 : Travail sur le site 
http://www.biennaledespoetes.fr/Biennale/moteur_de_recherche/in
clude/acceuille.php?choix=oui , poèmes de Gastao Cruz : "Mes 
contemporains sont mortels…". Je le crains. 
Mardi 26 Décembre / 17h38 : Une heure de promenade dans le 
froid humide et sombre du parc pour stimuler les neurones: je me 
demande toujours ce que je peux bien pouvoir dire pour intéresser 
les visiteurs de panoplie. 
Mardi 26 Décembre / 22h44 : Comme le temps passe… 
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Mardi 26 Décembre / 22h45 : La nuit est si calme, si froide, le parc 
si vide et silencieux, je me sens brusquement heureux. 
Mardi 26 Décembre / 22h48 : Je vais soumettre cette phrase 
comme commande à Nicolas Frespech, 
http://www.frespech.com/echoppe/start.php3 . 
Mardi 26 Décembre / 22h56 : La commande 1343 de Marc Hodges 
( http://marchodges.over-blog.com/ ) n'a toujours pas été honorée 
par Nicolas Frespech. Désolé, mais il faut que les choses soient 
dites… 
Mardi 26 Décembre / 22h57 : Les liens introduits dans ces textes 
ne fonctionnent pas: je vais me coucher. A demain… 
Mercredi 27 Décembre / 07h31 : Établir le contact, là est 
l'essentiel, parler pour ne rien dire, écrire pour être… Je vais lire 
mes mails… 
Mercredi 27 Décembre / 07h34 : Dix-neuf Viagra ou Replica 
watch ou Casinos on line pour quatre vrais messages dont une 
réponse automatiques de Nicolas Frespech. La vie continue… 
Mercredi 27 Décembre / 08h22 : Quarante six minutes passés à 
relire les textes d'Abbas Baydoun et je reste perplexe… Il va falloir 
passer à autre chose. 
Mercredi 27 Décembre / 10h45 : Une heure de promenade dans le 
parc enfermé dans l'ouate de la brume. Indispensable en début de 
journée. Maintenant, au travail: je nourris mes blogs. 
Mercredi 27 Décembre / 10h46 : Rapide lecture du journal: tout va 
bien, le pétrole est toujours le sang contaminé du monde. 
Mercredi 27 Décembre / 11h56 : Fini pour aujourd'hui avec les 
blogs. Le dernier : http://trajectoires.space-blogs.com/. Je vais faire 
la cuisine et passer à autre chose. 
Mercredi 27 Décembre / 11h57 : Même les textes automatiques 
demandent un peu de travail, je n'ai pas trouvé le moyen de faire un 
pont entre les générateurs et les blogs… Je n'ai pas cherché. 
Mercredi 27 Décembre / 12h03 : Maintenant les liens introduis 
dans mes notes fonctionnent, c'est merveilleux… Je sens que je 
vais en abuser. 
Mercredi 27 Décembre / 12h04 : Une faute d'orthographe dans la 
note précédente que je ne peux corriger. Je pense que vous l'avez 
corrigée vous-mêmes. 
Mercredi 27 Décembre / 13h54 : Une heure d'élagage. Pour 
naviguer dans le virtuel j'ai besoin du contact avec le concret, le 
parc, les arbres, l'eau, le froid… le monde réel.  
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Mercredi 27 Décembre / 13h55 : Je suis toujours émerveillé par la 
vie: en deux mois la bignone et les noisetiers poussent de plusieurs 
mètres. Quelle force ! 
Mercredi 27 Décembre / 13h56 : retour pour quelques heures à la 
langue, traduire Dalachinsky. Une tâche impossible… On peut 
toujours essayer… 
Mercredi 27 Décembre / 16h13 : Nicolas Frespech vient de 
m'envoyer sa commande numéro 1359, elle est sur le site 
http://marchodges.over-blog.com/  
Mercredi 27 Décembre / 16h26 : Je viens de me faire un café, je 
regarde par la fenêtre: ciel toujours aussi gris. Rester sous la 
couette ? 
Mercredi 27 Décembre / 17h27 : Je n'arrête pas de recevoir des 
vœux. Faut-il en conclure que l'on m'aime ? 
Jeudi 28 Décembre / 09h01 : Quitté la campagne pour la ville. Il 
paraît que pour les fêtes c'est mieux… J'en doute, mais il faut bien 
parfois se plier aux désirs de son entourage. 
Jeudi 28 Décembre / 09h02 : Premier acte "productif" de la 
journée, le courrier mail : 26 Viagra et autres merdes; 1 courrier 
réel. 
Jeudi 28 Décembre / 09h10 : Je nourris mes blogs: je suis assez 
bêtement fier de l'augmentation de leur audience, même si je sais 
que cela ne signifie rien et que ma vie n'en est pas changée. 
http://hyperfiction.canalblog.com/ surtout m'intéresse. 
Jeudi 28 Décembre / 09h27 : Un peu d'administration maintenant, 
biennale et Action poétique obligent. Factures, courrier, dossiers… 
Parenthèses. 
Jeudi 28 Décembre / 11h47 : Plus de deux heures de paperasse… 
C'est beaucoup trop! Maintenant, place à la poésie… 
Jeudi 28 Décembre / 13h45 : Travailsur les enregistrement sonores 
de poètes étrangers pour le site. Ils seront bientôt en ligne. 
http://www.biennaledespoetes.fr/Biennale/moteur_de_recherche/in
clude/acceuille.php?choix=oui  
Jeudi 28 Décembre / 13h46 : J'en ai assez… je vais aller me 
promener un peu dans Ivry.Ça ne vaut pas le parce, c'est autre 
chose mais… bon c'est différemment intéressant. 
Jeudi 28 Décembre / 13h46 : Une journée en miettes. 
Jeudi 28 Décembre / 15h28 : Bonne nouvelle, un coup de 
téléphone, Eduardo Kac vient travailler à son biopoème et aux 
marque-mages. Enfin quelque chose de stimulant. 
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Jeudi 28 Décembre / 15h29 : Comment traduire "waterlogged box" 
et "chalk flowers" ? 
Jeudi 28 Décembre / 15h58 : Vous auriez voulu savoir comment je 
me porte aujourd'hui, demande Dalachinsky. A vous de voir… 
Jeudi 28 Décembre / 17h46 : Je reçois à l'instant ma commande 
1343 de Nicolas Frespech dont je parlais il y a deux jours. Vous la 
découvrirez dans un de mes blogs. Je vous dirai lequel demain. 
Jeudi 28 Décembre / 19h10 : Fin de partie… Pour aujourd'hui ça 
ira comme ça, demain sera un autre demain. 
Vendredi 29 Décembre / 10h25 : Bonjour. 
Vendredi 29 Décembre / 10h25 : Les affaires reprennent. 
Vendredi 29 Décembre / 10h40 : De qui ou quoi parler, vous ne 
connaissez ni Richard ni Eduardo ni Nelly ni Claudette ni Arthur ni 
Clément ni Jacopo. Savoir que Richard est à son travail depuis 8 
heures n'a pas beaucoup d'importance. 
Vendredi 29 Décembre / 10h41 : Parler de moi ?… Marc Hodges, 
parmi d'autres, ailleurs, le fait déjà dans 
http://jpbalpe.blogdrive.com/ . Alors ? Je cherche… 
Vendredi 29 Décembre / 10h50 : Euréka! Je viens de trouver 
comment traduire "waterlogged box", "boîte gorgée d'eau" me 
convient et "subway systems", "métropolitain"… Je suis assez 
content de moi.  
Vendredi 29 Décembre / 10h59 : La commande 1343 de Nicolas 
Frespech est visible à l'adresse suivante : 
http://www.flickr.com/photos/33708847@N00/337187022/  
Vendredi 29 Décembre / 12h20 : Marche dans les rues de Paris. 
Aussi froides que le parc. Courses rue Montorgueil, branchée, snob 
d'où des commerçants plutôt attentifs. 
Vendredi 29 Décembre / 12h21 : On n'arrête pas le progrès. Existe 
maintenant un portable qui analyse votre haleine, détecte l'alcool, 
vous repère par GPS et prévient les autorités compétentes. Le rêve. 
A quand la détection des baisers, roquefort, et autres?… 
Vendredi 29 Décembre / 12h30 : Le dispositif d'installation du 
biopoème d'Eduardo Kac est visible à 
http://www.biennaledespoetes.fr/Biennale/moteur_de_recherche/I
NFOS_EVENEMENTS.php3?dateDeEvenement=2006-12-
21&choix=DATE_EVENEMENT  
Vendredi 29 Décembre / 12h31 : Je me prépare un petit plat de 
champignon aillé… 
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Vendredi 29 Décembre / 14h15 : Et maintenant, dattes, café, départ 
pour le musée du quai Branly (les arts "premiers"). Je vous dirai… 
Vendredi 29 Décembre / 17h02 : Échec et mat. Une heure de 
queue… Je me rabats sur le Grand Palais (portraits…) au moins 
autant d'attente. Je renonce. Paris n'est qu'une foule compacte, une 
masse. L'effet fête. 
Vendredi 29 Décembre / 17h03 : Au fait, je ne vous ai pas dit, ce 
matin j'ai mis un slip boxer Dim gris et des chas 
Vendredi 29 Décembre / 17h04 : Je reprends, la machine m'a 
trahi… et des chaussettes grises. Dans la rue, au-dessus, j'ai un 
feutre noir. Passionnant non ?… 
Vendredi 29 Décembre / 17h05 : Au boulot… 
Samedi 30 Décembre / 07h58 : On progresse : 11 viagras 
seulement pour 4 mails réels; il ne faut jamais perdre espoir. 
Samedi 30 Décembre / 07h59 : Hier soir un repas d'huîtres 
superbes, fraîches, iodées un peu, goût d'algue, d'océan… à la 
"grappe d'orgueil". Un peu bu, limite… 
Samedi 30 Décembre / 08h00 : Ma promenade matinale à travers le 
parc me manque. Je ne suis pas un citadin et Paris !… 
Samedi 30 Décembre / 08h35 : Maintenant une heure de gym, 
nécessaire à mes vieux os, puis je reviens vous tenir au courant de 
ma vie passionnante. 
Samedi 30 Décembre / 10h25 : J'aime les autoportraits. J'en ai mis 
pour vous 29 en ligne à http://www.flickr.com/photos/jeanpierreb/  
Samedi 30 Décembre / 10h26 : A cette même adresse, les photos 
parlent mieux de moi que je ne saurais l'écrire. 
Samedi 30 Décembre / 12h24 : Une heure et demie de marche dans 
un Paris désert sous la pluie. Rien à voir avec le parc. 
Samedi 30 Décembre / 12h25 : Claudette s'inquiète que personne 
ne l'invite pour une fête demain. Le monde change… L'hystérie 
pré-festive s'annonce. Les signes s'en multiplient. 
Samedi 30 Décembre / 12h26 : J'écoute une opérette, leur côté 
désuet et ridicule sous une perfection vocale totale m'enchante 
(c'est le cas de le dire). La vosine du dessus, elle, écoute du disco. 
Curieux mélange… 
Dimanche 31 Décembre / 07h28 : Je ne parlerai plus des messages-
Viagra, ce serait gênant… 
Dimanche 31 Décembre / 07h30 : Un trés bon film hier soir : "10 
canoës, 150 lances et 3 femmes". Très étonnant notamment par la 
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façon des aborigènes d'aborder la fiction et leur rapport de la 
fiction au monde. Allez-le voir. 
Dimanche 31 Décembre / 07h32 : La veille du réveillon du premier 
de l'an m'est, psychologiquement, une journée dangereuse. 
Dimanche 31 Décembre / 11h01 : Promenade sur les grands 
boulevards, plutôt vides. Sol gras, atmosphère froide, humide. 
J'achète un livre érotique… 
Dimanche 31 Décembre / 11h10 : Un epeu 
Dimanche 31 Décembre / 11h11 : Euh… encore une faute de 
manœuvre et je ne pex pas me corriger. Alors, allons-y… 
jiljijlodùdbavbjhxgyuiysi 
Dimanche 31 Décembre / 11h12 : On dirait du Tzara… 
Dimanche 31 Décembre / 11h14 : "a e ou o youyouyou i e ou o 
youyouyou drrrrdrrrdrrrgrrrrgrrrrrgrrrrr morceau de durée verte 
voltigent dans ma chambre" (Tristan Tzara) 
Dimanche 31 Décembre / 11h16 : Plus sérieusement : 
http://oriane.cmonblog.net/ Il y aura Tzara plus complet un de ces 
jours. 
Dimanche 31 Décembre / 11h36 : Preuves de vérité : 
http://www.tutoshop.com/marchodges et http://marchodges.over-
blog.com/ et http://www.flickr.com/photos/33708847@N00/ et à 
suivre… 
Dimanche 31 Décembre / 12h36 : La rue Montorgueil déborde de 
foule, les affaires marchent, les euros circulent. Happy new year… 
Dimanche 31 Décembre / 12h36 : Le parc me manque de plus en 
plus… 
Dimanche 31 Décembre / 12h47 : Claudette me trai 
Dimanche 31 Décembre / 12h48 : …te de rabat-joie parce que "je 
n'aime pas les fêtes…". Peut-être, il y a en effet des fêtes que je 
n'aime pas. Peut-être… 
Dimanche 31 Décembre / 15h02 : Champagne rosé de Venoge et 
fines lamelles de chocolat à la cannelle et au coriandre (Lindt, 
cadeau suisse). Pas mal… 
Dimanche 31 Décembre / 15h08 : Voir aussi 
http://www.flickr.com/photos/jeanpierreb/ . Ensuite retour dans les 
rues pour les derniers achats. 
Dimanche 31 Décembre / 17h39 : Ça approche… Il va falloir 
s'embrasser (heureusement il n'y a plus de gui). 
Dimanche 31 Décembre / 17h39 : Ce soir opéra puis huîtres 
(encore, toujours au cheval d'orgueil s'il y a de la place. Sinon… 
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Dimanche 31 Décembre / 17h40 : Finissez cette année le mieux 
possible et entamer la prochaine dans la joie. Je ne serai pas là à 
minuit pour l'écrire. Peut-être… à voir. 
Dimanche 31 Décembre / 17h53 : Première étape : apéritif chez les 
Stephenson, Richard et Catherine… 
Lundi 1 Janvier / 01h38 : Trop tard. Trop tôt? J'ai manqué l'heure 
rituelle pour les vœux. Bonne année 2007 quand même… et qu'on 
n'en parle plus. 
Lundi 1 Janvier / 08h40 : En fait, hier, rien ne s'est passé comme 
prévu: je croyais aller à l'opéra, c'était au Châtelet, une "comédie 
musicale" de Bernstein. Candide. Très bien d'ailleurs. 
Lundi 1 Janvier / 08h42 : Je croyais aller ensuite manger des 
huîtres à la grappe d'orgueil. Fermé. Nous avons rôdé un moment 
puis trouvé un café design branché, plutôt jeune… sympa. 
Lundi 1 Janvier / 08h43 : Ah, au fait, j'oubliais de vous le dire, je 
viens de m'éveiller, ce yexye n'est pas généré automatiquement. 
Lundi 1 Janvier / 09h41 : Tout le monde dort encore. Je vais 
déjeuner puis je quitterai mon appartement de Paris pour rentrer à 
la maison et retrouver la nature. 
Lundi 1 Janvier / 09h42 : Comme je ne peux me corriger, ce 
"portrait" est plein de fautes de frappe. Vous corrigerez de vous-
mêmes. 
Lundi 1 Janvier / 10h26 : Je viens de me peser, trop lourd (74 
kilos), trop vieux… 
Lundi 1 Janvier / 10h26 : La solution "une phrase par jour" aurait 
été meilleure, mais je suis trop paresseux. 
Lundi 1 Janvier / 10h28 : Claudette s'éveille. Je me prépare et je 
pars… 
Lundi 1 Janvier / 10h29 : Le mail : viagra, montres, annonces 
financières et vœux. Si au moins la moitié de ces derniers pouvait 
se réaliser. 
Lundi 1 Janvier / 12h54 : Retour en voiture agréable, il fait beau, 
malgré un accident impressionant sur l'autoroute qui a créé un 
bouchon mais le concert de Vienne du premier de l'an (Zubin 
Meta) fait passer tout ça. 
Lundi 1 Janvier / 12h54 : Vœux mail, vœux télé, vœux courrier, 
vœux téléphone… n'en jetez plus. 
Lundi 1 Janvier / 16h16 : J'ai changé de Wifi. résultat, trois heures 
de galère avant de retrouver le réseau. Maintenant ça va. 
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Lundi 1 Janvier / 16h24 : Je vais pouvoir à nouveau vous 
soumettre mes élucubrations… Enfin, pas tout de suite, je vais chez 
ma fille. 
Lundi 1 Janvier / 18h31 : Une promenade d'une heure avant la nuit 
dans le parc avec Arthur et Clément. Bonheur total retrouvé. 
Lundi 1 Janvier / 19h35 : Et maintenant pour se reposer l'estomac 
une petite soupe à l'oignon. Bonne nuit, à demain. 
Lundi 1 Janvier / 22h31 : Pas encore au lit. Il pleut, fort… J'adore 
le bruit de la pluie sur la véranda et le toit; impression de sûreté et 
de confort géniale. Je corrige les épreuves de mon article pour 
Théâtre Public devant un splendide Armagnac que mon fils m'a 
offert à Noël. Tout va bien. 
Mardi 2 Janvier / 07h04 : Debout, tout est noir. J'aime travailler 
ainsi quand la ville dort encore. 
Mardi 2 Janvier / 08h01 : Une lueur timide pointe au-dessus des 
arbres sur la colline. De gros nuages sombres coupent le ciel en 
deux. Assez travaillé, je vais faire un peu de gym. 
Mardi 2 Janvier / 09h41 : Il fait jour maintenant. Je vais aller dans 
le parc… 
Mardi 2 Janvier / 09h42 : Je viens de poster une petite note 
d'humeur sur Villepin dans mon blog de Libération : 
http://avecddvillepin.space-blogs.com/blog-note/11865/biographie-
de-dominique-de-villepin-bi.html . Parfois ça défoule. 
Mardi 2 Janvier / 12h22 : Traversée du parc pour aller en ville. 
Temps presque clair mais très froid, vent glacial. Le marché est 
presque désert, mon bistrot favori fermé. 
Mardi 2 Janvier / 12h23 : J'ai fait des photos. je vous en ferai peut-
être voir quelques unes sur l'un ou l'autre de mes blogs. 
Mardi 2 Janvier / 13h51 : J'envoie à Nicolas Frespech cette phrase: 
"Elle regardait timidement autour d'elle, et se voyant seule dans 
cette garçonnière avec ce jeune homme, elle rougit". On verra bien 
ce qu'il en fera mais ca créativité m'étonne toujours. 
Mardi 2 Janvier / 13h53 : Encore une faute de frappe. Je voulais 
écrire "sa" créativité, bien sûr. 
Mardi 2 Janvier / 14h18 : Il pleut, je travaille sous mon vasistas. 
Vue sur les toits. 
Mardi 2 Janvier / 15h07 : Avez-vous calculé votre Indice de Masse 
Corporelle ? vaut mieux pas… 
Mardi 2 Janvier / 17h45 : Ramassage de bois pour la cheminée 
dans le parc avec les enfants. Puis ils se fatiguent. On rentre… 
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Mardi 2 Janvier / 20h15 : Une bonne heure de travail sur des 
poètes portugais. Aujourd'hui ça suffira. Maintenant une bonne 
bouffe, une vidéo polar, un livre et dodo. 
Mercredi 3 Janvier / 05h18 : J'ai été réveillé par un cauchemar 
d'Arthur. Impossible de me rendormir donc travail. Le calme qui 
m'enveloppe est impressionnant. 
Mercredi 3 Janvier / 06h18 : Je viens de saisir les audios d'Antonio 
Osorio dans le site de la biennale 
(http://www.biennaledespoetes.fr/Biennale/moteur_de_recherche/i
nclude/acceuille.php?choix=oui). Tout dort encore. 
Mercredi 3 Janvier / 06h19 : Je vais déjeuner. 
Mercredi 3 Janvier / 06h41 : En fait non, pas encore déjeuné. Je 
me dit qu'il va falloir purger les radiateurs du haut de la maison. 
Mercredi 3 Janvier / 06h42 : Toujours pas de bruit dans les 
environs, je n'entends que la respiration régulière et rassurante des 
enfants, qui monte de l'étage inférieur. 
Mercredi 3 Janvier / 06h43 : Ne serait-il pas possible de faire un 
roman-photo avec les textes que j'envoie à NF (IMC 18,5…) et les 
photos qu'il me propose ? 
Mercredi 3 Janvier / 06h44 : Je vais faire un peu de gym. 
Mercredi 3 Janvier / 07h41 : Petits pas dans l'escalier, Clément (5 
ans et demi s'éveille)… Quelques minutes après: "Papi…", c'est 
Arthur (3 ans et demi). La journée commence… Pourtant il n'y a 
toujours aucun bruit dehors. Les vacances ? 
Mercredi 3 Janvier / 17h43 : Trop occupé: je vous ai complètement 
oublié. Une de mes caractéristiques donc, se laisser totalement 
absorber par le travail.  
Mercredi 3 Janvier / 17h44 : Je devrais parfois passer-penser à 
autre chose. 
Mercredi 3 Janvier / 17h44 : C'est ce que je vais essayer de faire 
maintenant. 
Mercredi 3 Janvier / 17h46 : Au fait, l'accent circonflexe du 
"poête" aveugle n'est pas de ma responsabilité. En ce qui me 
concerne j'écris "poète"… 
Mercredi 3 Janvier / 20h46 : Repas solitaire : brandade de morue, 
fromage, pomme… Après les fêtes c'est plutôt reposant. Je ne sais 
pas encore ce que je vais faire ce soir. 
Mercredi 3 Janvier / 20h47 : Peut-être rien. A suivre… 
Mercredi 3 Janvier / 22h08 : Assez fatigué. J'ai lu deux tomes 
d'une BD, Murena, très bien dessinée mais sur un scénario sans 
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originalité : une partie de l'histoire de Rome. Il est vrai qu'aucun 
adolescent ne la connaît plus. 
Mercredi 3 Janvier / 22h09 : M'endormir sur un livre… A demain. 
Qui d'entre vous sait où je suis et où je serai? 
Mercredi 3 Janvier / 22h27 : Reçue à l'instant ma commande 1372 
de Nicolas Frespech. Un peu "directe" à mon goût mais après 
tout… Un autre message aussi, signé IMC 18,5 où il acquiesce à 
ma proposition de "roman photo". Donc à suivre… Je vais y 
réfléchir, ça m'empêchera de dormir. Vous serez au courant plus 
tard. 
Mercredi 3 Janvier / 22h47 : NF a gagné, je n'ai plus sommeil et 
me suis mis à travailler. Je parlerai de ça demain… 
Jeudi 4 Janvier / 06h19 : Debout ! Routine matinale: mail (avec 
Viagra et montres), gym, déjeuner, décrassage et puis… à voir. 
Tout est calme autour de moi. 
Jeudi 4 Janvier / 06h21 : Ce portrait me confronte sans cesse à 
l'inanité de ce temps qui passe… 
Jeudi 4 Janvier / 06h22 : Aurais-je dû écrire de "mon temps qui 
passe", est-ce plus juste ? 
Jeudi 4 Janvier / 07h22 : La photo N° 1372 (modifiée) de Nicolas 
Frespech est sur le site suivant de Nathalie Riches : 
http://riches.skyblog.com/ . 
Jeudi 4 Janvier / 07h49 : Parce qu'ici je ne parle que de moi, n'allez 
pas croire que je me désintéresse de l'état du monde : je lis un 
journal chaque jour, j'écoute aussi France Info. 
Jeudi 4 Janvier / 07h50 : Un instant, je fais autre chose… 
Jeudi 4 Janvier / 08h08 : Sur France Info justement, une 
information : "Chirac adresse ses vœux aux forces vives de la 
nation". Comme je ne fais pas partie de la liste annoncée, je suis 
inquiet. Serais-je mort? 
Jeudi 4 Janvier / 12h59 : Matinée de travail à la biennale. 
Discussion et repas avec Henri qui me prête le dernier Cadiot. On 
parle d'Action poétique. La routine… 
Jeudi 4 Janvier / 13h00 : Dan Libé d'aujourd'hui les débats iner 
Jeudi 4 Janvier / 13h01 : Pas pratique cette interface de saisie, je 
l'ai déjà dit, impossible de se corriger et, si on tape trop vite et fait 
une erreur, le texte se tire. Donc, je reprends… 
Jeudi 4 Janvier / 13h02 : Dans Libé aujourd'hui, les débats internes 
au PC au sujet de la candidature M-G Buffet. Il m'arrive d'avoir à 
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donner mon point de vue puis (par lassitude, paresse, manque de 
conviction?) je laisse tomber. Le monde se fait sans moi. 
Jeudi 4 Janvier / 17h39 : Une heure de train surchauffé et de 
promiscuité, pollution sonore des portables et des basses de ipod… 
Enfin retour chez moi. Calme, calme, calme… 
Jeudi 4 Janvier / 17h39 : Nicolas Frespêc 
Jeudi 4 Janvier / 17h41 : Cette merde d'interface… je recommence. 
Nicolas Frespech est d'accord pour le roman photo. J'y travaille. 
L'idée est un ensemble de vies qui s'entrecroisent. Je vais utiliser 
mon générateur mais personne ne s'en apercevra. 
Jeudi 4 Janvier / 17h42 : Pause café. Un peu tard? Qu'importe… 
Jeudi 4 Janvier / 17h55 : Maintenant il me faut traduire Eduardo 
White. 
Jeudi 4 Janvier / 19h22 : Je vais au restaurant avec Claudette (il me 
semble que la bouffe occupe beaucoup de place dans ce portrait !). 
Certainement à demain. 
Jeudi 4 Janvier / 19h23 : Je n'ai pas encore attaqué Eduardo 
White… 
Vendredi 5 Janvier / 07h05 : Coucou, me revoilà, face à ma fenêtre 
donnant sur la nuit. Seule, au loin, au-delà des jardins, une lampe 
d'éclairage public définissant quelqueq dormes vagues, donne du 
relief à cette page noire. 
Vendredi 5 Janvier / 07h06 : Il fallait lire "quelques formes…" 
Vendredi 5 Janvier / 07h11 : Au loin, sur le viaduc, le train de 
banlieu fait une guirlande de Noël. 
Vendredi 5 Janvier / 07h15 : Je devrais dire "les aller-retours des 
trains de banlieu font des guirlandes de Noël…" car, à cette heure-
ci ils sont nombreux. 
Vendredi 5 Janvier / 07h55 : Les oiseaux s'éveillent. 
Vendredi 5 Janvier / 08h13 : Lueurs sur les collines, le ciel est 
devenu gris: je vois la ligne du viaduc qui coupe l'horizon, 
quelques maisons s'esquissent au loin. 
Vendredi 5 Janvier / 08h21 : C'est l'heure de la gym. Le jour se 
lève, on aperçoit maintenant chaque arbre individuellement et le 
village, plus loin, s'architecture. 
Vendredi 5 Janvier / 09h03 : De gris, le paysage est devenu vert, 
les maisons du village sont nettes, les trains ont éteint leurs 
lumières, les arbres supplient le ciel de leurs moignons, les nuages 
défilent. 
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Vendredi 5 Janvier / 09h03 : C'est entre deux notes que je vis… et 
de ces moments-là vous ne saurez rien. 
Vendredi 5 Janvier / 09h04 : Le parc existe. 
Vendredi 5 Janvier / 09h33 : Réponse au centième questionnaire 
d'étudiant(e): toujours les mêmes questions, toujours ce refus d'une 
recherche personnelle derrière la facilité de l'interview. 
Vendredi 5 Janvier / 09h34 : Ma littérature refuse d'avoir une âme. 
Vendredi 5 Janvier / 09h34 : Heureusement le village, lui, reste 
toujours calme. Pas un bruit. A croire que personne, ici, ne vit. 
Vendredi 5 Janvier / 09h36 : Pour le "roman-photo" que je vais 
faire avec NF, peut-être intitulé IMC 25 (à voir), je vais utiliser le 
même générateur de vies que j'ai développé pour une installation 
de Grégory Chatonsky. C'est décidé… 
Vendredi 5 Janvier / 09h37 : Claudette vient de se lever… mais ça 
ne vous regarde pas. 
Vendredi 5 Janvier / 09h59 : Il était une fois quelqu'un qui 
s'appelait Balpe… vous complèterez par vous mêmes: je vais dans 
le parc. 
Vendredi 5 Janvier / 14h17 : Traversée du parc vers la ville, 
marché, bistrot, repas (carrelets au poireau). Maintenant dix 
minutes de sieste. Le ciel est une plaque de zinc. 
Vendredi 5 Janvier / 14h32 : Sieste terminée… Je m'attaque à ma 
rubrique pour Action Poétique N° 187, ce sera Google-books 
essentiellement. 
Vendredi 5 Janvier / 14h33 : Cet instant-portrait est redoutable qui 
minute toutes mes activité. Dehors quelqu'un fait de l'élagage (bruit 
de petite tronçonneuse). 
Vendredi 5 Janvier / 15h55 : Notice terminée: je vais me balader. 
Tant pis pour la tristesse du ciel.  
Vendredi 5 Janvier / 17h31 : Il faut vraiment que je traduise 
Eduardo White. Je m'y mets. Sans enthousiasme. Il fait presque 
nuit. De ce bureau je ne vois que les arbres du parc au-dessus du 
toit. 
Vendredi 5 Janvier / 19h24 : Esquissée la traduction de six textes 
d'Eduardo White. Pas facile. Ça me fatigue. J'arrête. Peut-être à 
tout à l'heure. Peut-être pas… 
Samedi 6 Janvier / 07h10 : Éveillé depuis une demi-heure: la nuit 
comme d'habitude. J'ai changé de bureau, face à une fenêtre sur le 
village. 
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Samedi 6 Janvier / 07h11 : Aujourd'hui je ne vous parlerai pas de 
travail, mais de quoi ?… De mes "états d'âme" ? Banalité des 
expressions toutes faites, je ne crois pas à l'âme. 
Samedi 6 Janvier / 07h13 : Je suis toujours plus ou moins dans un 
état d'incertitude, un très vague mal être. Le fait de vieillir ? Qu'en 
pensez-vous ? 
Samedi 6 Janvier / 07h24 : Pourquoi ai-je besoin de routines, de 
répétition d'actions, de cadrage ? La lumière d'un train vient de 
passer au loin. 
Samedi 6 Janvier / 07h25 : Ce portrait sans retour me donne 
l'impression de jeter de pitoyables bouteilles à la mer. 
Samedi 6 Janvier / 07h27 : 
http://www.bloghotel.org/journaldecharlus/ 
Samedi 6 Janvier / 08h22 : Comment dire les longues minutes où 
je me contente de regarder la lente montée du jour sur le village. 
Samedi 6 Janvier / 08h38 : Tenir la distance. 
Samedi 6 Janvier / 08h38 : Tenir ses distances. 
Samedi 6 Janvier / 09h19 : En vérité je me suis déjà donné une 
forme de réponse à la question que je posais à 8 h 22: depuis plus 
de deux ans, je fais, presque chaque jour, presque à la même heure, 
la même photo du même endroit du parc. Résultat, le temps (météo 
et chrono) est différences et répétitions. 
Samedi 6 Janvier / 09h33 : Il fait jour-gris (janvier…), je vais dans 
le parc. Je traverserai. J'achèterai Libé. Je boirai un café et… Qui 
sait ? 
Samedi 6 Janvier / 10h00 : Pluie lente, paresseuse, timide… 
presque honteuse. J'ai changé de bureau. Je sors dans le parc. 
Samedi 6 Janvier / 12h11 : la pluie s'est développée et ne s'arrête 
plus. Jours gris uniforme. 
Samedi 6 Janvier / 14h56 : Repas de poulpes grillés au fenouil. 
Fromage. Mousse au chocolat. Café. Terminé… 
Samedi 6 Janvier / 14h56 : Sieste-flash. 
Samedi 6 Janvier / 15h11 : Retour au monde des éveillés. Le ciel 
est gris uniforme, depuis ce matin, pas un de ses pixels ne change. 
Samedi 6 Janvier / 15h32 : La piscine est fermée: mettre le nez 
dehors relèverait du masochisme. 
Samedi 6 Janvier / 15h33 : Un vague vent se lève: le sommet d'un 
marronier oscille avec lenteur. 
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Samedi 6 Janvier / 16h46 : Message de G Chatonsky: "pour les 
guillemets, c'est réglé". Bonne nouvelle. Les choses avancent 
comme le jour qui fait lentement place à la nuit. 
Samedi 6 Janvier / 17h20 : Faire quelques courses… 
Samedi 6 Janvier / 18h34 : Route sous la pluie à travers la forêt. 
J'aime bien: les courses sont faites. Retour dans ma bulle. 
Samedi 6 Janvier / 19h47 : Fin de partie. Samedi soir. Imaginez la 
suite. 
Dimanche 7 Janvier / 09h50 : Le gris blanchâtre s'estompe de bleu. 
Ça ne va pas durer mais, assez parlé du temps, le dimanche est jour 
de repos. 
Dimanche 7 Janvier / 10h14 : Vous savez tout de moi : le parc, les 
enfants, mes bureaux, mon travail… Je n'ai plus rien à dire. 
Dimanche 7 Janvier / 10h14 : Laisser les autres parler de moi… 
Dimanche 7 Janvier / 10h15 : http://jpbalpe.blogdrive.com/ ou 
http://www.flickr.com/photos/jeanpierreb/ 
Dimanche 7 Janvier / 10h16 : Ou encore : 
http://digitart.blog.ca/main/  
Dimanche 7 Janvier / 11h06 : http://www.etudes-
francaises.net/entretiens/balpe.htm 
Dimanche 7 Janvier / 11h23 : 
http://www.humanite.presse.fr/journal/1998-03-20/1998-03-20-
412206  
Dimanche 7 Janvier / 11h24 : Modestie ou prétention ? Les 
extrêmes se rejoignent. 
Dimanche 7 Janvier / 13h52 : http://www.etudes-
francaises.net/entretiens/perspectives.htm#balpe  
Dimanche 7 Janvier / 13h53 : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/communiq/inaugfete.
htm  
Dimanche 7 Janvier / 14h16 : http://prep-
cncfr.seevia.com/idc/data/Cnc/Recherche/fiche2.asp?idf=3072  
Dimanche 7 Janvier / 14h17 : http://www.ars-
numerica.net/blog/?m=200504  
Dimanche 7 Janvier / 14h19 : http://marchodges.over-
blog.com/liste-article-blog.php  
Dimanche 7 Janvier / 14h20 : http://www.fluctuat.net/blog/2080-
Des-chiffres-et-une-lettre  
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Dimanche 7 Janvier / 14h26 : 
http://www.cerimes.education.fr/index.php?page=fiches,view,1570
,11,7,10,,,search_this_word,8  
Dimanche 7 Janvier / 14h29 : 
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=13660833  
Dimanche 7 Janvier / 14h59 : http://epc.buffalo.edu/e-
poetry/visiting.html  
Dimanche 7 Janvier / 15h00 : Trop vieux, trop bavard. 
Dimanche 7 Janvier / 18h39 : http://www.site-
magister.com/bts/synthese3b.htm  
Dimanche 7 Janvier / 18h42 : http://www.blog-
art.com/learycalls/net_art/2004/05/27/quelques_concepts_de_lart_
numerique.ht  
Dimanche 7 Janvier / 18h43 : http://poetiques.blogg.org/  
Dimanche 7 Janvier / 20h44 : http://gabywald.over-
blog.com/article-3622148.html  
Dimanche 7 Janvier / 20h45 : 
http://www.zazieweb.fr/archives/2002/site/fichelivre.php?num=57
3&PHPSESSID=211e92f707792cca83b72e95715f807f  
Dimanche 7 Janvier / 20h46 : Assez… Ça suffit! A demain… 
Lundi 8 Janvier / 04h33 : IL est assez tôt mais je n'ai plus sommeil. 
Que vais-je bien pouvoir vous dire aujourd'hui ? Il est vrai que 
l'heure n'existe pas sur Internet. 
Lundi 8 Janvier / 04h34 : Supposons que je sois à New-York (ce 
qui est du domaine du possible…), il est 22 h 30. Ou à Rio, ou à 
Montréal. Ne parlons pas de Pékin… 
Lundi 8 Janvier / 04h36 : Hier, à travers Internet, vous avez pu 
avoir un portrait plus complet que je ne saurai le faire. Nous avons 
tous un double virtuel que nous ne contrôlons pas, constitué de 
données, épars à travers le réseau. 
Lundi 8 Janvier / 04h47 : Je ne vais pas vous parler encore de la 
perfection de la nuit qui m'enveloppe. 
Lundi 8 Janvier / 06h04 : Je ne vous dirai pas encore une fois le 
plaisir jamais épuisé d'entendre tomber la pluie dans la nuit sur la 
véranda au-dessus de ma tête. 
Lundi 8 Janvier / 06h05 : Ni des trains… Je ne vous dirai pas ce 
que je vais aller faire aujourd'hui à Paris (dans deux heures…). 
Lundi 8 Janvier / 06h34 : Je ne dirai pas ce que j'ai fait entre 6 h 05 
et 6 h 35, pas plus d'ailleurs que durant toutes les autres absences: 
ce portrait est aussi en creux. 
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Lundi 8 Janvier / 06h35 : C'est dans le creux que se loge 
l'imaginaire. 
Lundi 8 Janvier / 06h54 : Si je savais où je vais, je le dirais. 
Lundi 8 Janvier / 11h16 : C'est décidé je n'irai aujourd'hui ni à 
l'appartement ni à la brasserie Zimmer. 
Lundi 8 Janvier / 11h27 : Je me demande si je vais aller manger 
quelque part. Un avion passe. 
Lundi 8 Janvier / 12h47 : C'est décidé, ce midi, je ne boirai pas de 
vin. Une bière? Peut-être… 
Lundi 8 Janvier / 12h48 : Le temps passe (information 
primordiale). 
Lundi 8 Janvier / 13h17 : Je n'ai pas vraiment envie de travailler. 
Lundi 8 Janvier / 13h18 : Ce portrait instantané n'obéit à aucun 
principe. 
Lundi 8 Janvier / 13h47 : Je ne dirai pas comment je suis habillé 
aujourd'hui (encore moins la couleur de mon slip). 
Lundi 8 Janvier / 14h57 : Je ne sais plus qui je dois appeler. 
Lundi 8 Janvier / 16h00 : Je ne vais pas rester à Paris plus 
longtemps. Une sirène de pompier traverse l'espace sonore derrière 
les coups de marteau du voisin. 
Lundi 8 Janvier / 18h21 : Comme ET je montre du doigt le ciel et 
dis: "maison, maison…" 
Lundi 8 Janvier / 18h21 : Ne me demandez pas ce que j'ai fait entre 
temps. 
Lundi 8 Janvier / 18h22 : D'ailleurs personne ne me le demande et 
tout le monde, à juste titre, s'en fout. 
Lundi 8 Janvier / 18h22 : Je ne suis pas exhibitioniste… pas trop. 
Lundi 8 Janvier / 18h42 : Je lève un coin du voile : 
http://www.tutoshop.com/marchodges  
Lundi 8 Janvier / 19h16 : J'envoie à NF, la phrase suivante : "Le 
monde de la catastrophe est une des dimensions possibles de 
l’existence." Le roman photo est parti… 
Lundi 8 Janvier / 19h17 : Pour la suite, je ne dirai rien pour 
l'instant. 
Lundi 8 Janvier / 20h49 : Ce soir je ne dirai ni ce que j'ai mangé, ni 
ce que j'ai bu… je ne sais d'ailleurs pas si je dirai quelque chose. 
Lundi 8 Janvier / 21h54 : Demain je ne raconterai pas des histoires. 
Lundi 8 Janvier / 21h55 : En tous cas, ce soir, je n'ai pas bu 
d'alcool. 
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Lundi 8 Janvier / 21h55 : Et je ne dirai pas quand j'irai me coucher 
(ni comment, ni avec qui…). 
Lundi 8 Janvier / 21h59 : Gris. Aujourd'hui mon slip était gris (à 
côtes, type boxer), ou peut-être bleu, ou rouge bordeaux… je ne 
sais plus. 
Lundi 8 Janvier / 22h47 : Je suis là. Jusqu'à quand… Les heures 
affichées ne sont pas pertinentes. 
Mardi 9 Janvier / 06h55 : Le présent se ressource sans cesse dans 
le passé. Je suis ce que j'ai été. Dans la nuit la lumière d'un train 
trace ses pointillés . 
Mardi 9 Janvier / 06h55 : J'ai été tant de choses… 
Mardi 9 Janvier / 07h18 : Ainsi j'ai été jeune: j'étais plutôt bon 
élève quoique assez dissipé. 
Mardi 9 Janvier / 07h54 : J'apprends la mort, avant-hier, de Giani 
Toti. Une dernière œuvre expérimentale ? 
Mardi 9 Janvier / 08h08 : Les oiseaux s'éveillent… Un souvenir 
d'enfance?… Oui: ma mère m'ayant fait friser à grand frais, j'ai 
allumé un feu dans un vieux poêle remisé au grenier et me suis fait 
brûler les cheveux. 
Mardi 9 Janvier / 08h09 : Ginai Toti, voir 
http://hyperfiction.blogs.com/  
Mardi 9 Janvier / 08h10 : Qui est le coq et qui est l'âne dans ce 
saut de l'un à l'autre? 
Mardi 9 Janvier / 08h11 : Il s'agit bien sûr de Giani Toti et non de 
Ginai, ni de Giain… 
Mardi 9 Janvier / 08h23 : J'envoie à NF cette phrase : "En 1997 
Gilles Gambier a soutenu une thèse de sociologie : "influence des 
nouvelles technologies de l'information sur l'existence en Ile de 
France". 
Mardi 9 Janvier / 08h44 : En cet instant précis (déjà dépassé), j'ai 
vécu 234 091 200 secondes dont les trois quart intenses mais je ne 
me souviens pas de toutes. 
Mardi 9 Janvier / 08h45 : J'ai pourtant l'impression que ce n'est pas 
assez. 
Mardi 9 Janvier / 09h04 : Lorsqu'ils existaient encore, je crois me 
souvenir avoir rencontré Giani Toti au CICV de Montbéliard 
mais… 
Mardi 9 Janvier / 09h22 : Bien qu'ils mordent, j'aimais bien 
taquiner les furets que, pour braconner le lapin, mon grand-père 
élevait dans une pièce qui fut autrefois une buanderie. 
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Mardi 9 Janvier / 09h51 : J'ai acheté mon prmier vélo avec la 
canardière unique héritage (avec un revolver) de mon père. J'ai 
gardé le revolver quelques temps. 
Mardi 9 Janvier / 09h56 : Je me donne ici tous les droits, y compris 
celui de dire la vérité. 
Mardi 9 Janvier / 10h23 : Il y a toujours une part de vérité dans 
une phrase. 
Mardi 9 Janvier / 10h23 : Aussi loin que je remonte dans ma 
mémoire, je me suis toujours rongé les ongles. 
Mardi 9 Janvier / 13h58 : Onze ans, découverte de la 
Méditerrannée. Ma famille m'a a tellement parlé que j'ai été très 
déçu. Depuis, je préfère la montagne… ou l'océan (surtout du côté 
de l'île de Sein). 
Mardi 9 Janvier / 14h08 : Parmi les grandes joies de mon 
existence, celle de me glisser pour la première fois dans le boyau 
souterrain d'une grotte inconnue (fantasme fœtal ?)… 
Mardi 9 Janvier / 17h03 : Absence ne signifie pas absence de 
mémoire. 
Mardi 9 Janvier / 17h03 : Ce portrait m'occupe trop la tête. 
Mardi 9 Janvier / 17h04 : Je me souviens de Dubo, dubon, 
dubonnet et je me souviens de Georges Perec. Mais je ne me 
souviens pas s'il se souvenait de la famille Duraton. 
Mardi 9 Janvier / 17h05 : Je me souviens de ma première pêche à 
la truite à la grenade dans une vallée isolée de Lozère. 
Mardi 9 Janvier / 23h00 : Comme "instant portrait", il y avait le 
journal de Joseph Guuglielmi qui a longtemps paru dans Action 
Poétique et celui de Ben, par mail, que je n'ai pas reçu depuis 
quelques temps. 
Mardi 9 Janvier / 23h02 : L'épée de parade du XVII ème siècle, 
allemande (je ne me souviens plus de l'inscription dorée à l'or fin), 
poignée d'albatre, que m'avait donné un de mes oncles, m'a servi un 
jour à passer une fin de mois difficile. 
Mardi 9 Janvier / 23h03 : Le sabre de cavalerie de mon grand père 
m'a permis de faire un cadeau d'anniversaire à ma première femme. 
Mardi 9 Janvier / 23h05 : Je ne suis pas conservateur: je donne les 
livres de ma bibliothèque, j'aime finir les plats et vider les 
frigidaires. 
Mercredi 10 Janvier / 05h14 : J'entends un train qui passe. Je ne le 
vois pas: c'est un train de marchandise. Si je l'entends, c'est qu'il y a 
moins de nuages. 
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Mercredi 10 Janvier / 05h15 : Dans l'autre sens, traits de lumière: 
un train de voyageur quitte la gare. 
Mercredi 10 Janvier / 05h16 : Mais… ça suffit avec les trains. 
Aujourd'hui je vais parler de moi. N'est-ce pas un portrait ? 
Mercredi 10 Janvier / 05h17 : Hier soir (vers minuit) je me suis 
endormi sur "Dragons" de Marie Desplechin. Bien écrit, mais 
plutôt ennuyeux. Voir http://oriane.cmonblog.net/  
Mercredi 10 Janvier / 05h19 : J'ai aussi commencé à lire 
"Biographie de la faim" d'Amélie Nothomb; les quarante premières 
pages ne m'ont pas convaincu. 
Mercredi 10 Janvier / 05h20 : Une partie de ma vie est perdue dans 
les livres c'est pourquoi je ne les achète (presque) que d'occasion, 
maximum deux euros… 
Mercredi 10 Janvier / 05h21 : Ceci dit, vous voyez que je suis là. 
Je suis là, donc je suis. 
Mercredi 10 Janvier / 05h23 : Un train de voyageur (lumières) 
entre en gare. 
Mercredi 10 Janvier / 06h54 : Des trains, des trains, noirs, 
lumineux, dans tous les sens. 
Mercredi 10 Janvier / 06h55 : Je n"ai rien de remarquable: taille 
moyenne, poids moyen, nez moyen… et je chausse du 41. 
Mercredi 10 Janvier / 06h56 : Je ne sais pas ce que je fais dans les 
intervalles. 
Mercredi 10 Janvier / 07h31 : Depuis toujours, je me rase au rasoir 
électrique. Mon rasoir actuel est un Braun modèle 7108 (je 
crois…). Publicité non payée. 
Mercredi 10 Janvier / 07h36 : Je n'ai pas vraiment le sentiment du 
temps. Dans ma tête j'ai encore quinze ans (seize peut-être-. 
Mercredi 10 Janvier / 08h04 : Mes yeux sont marron (jeune), 
auburn, châtain… mais comme je ne peux les voir sans lunettes… 
Mercredi 10 Janvier / 08h07 : Dans une vie antérieure je vivais à 
Mende, Montpellier, Pèzenas, Quimperlé, Oran, Lille… J'en passe. 
Mercredi 10 Janvier / 08h27 : Le mieux serait peut-être de voir 
mes autoportraits : 
http://www.flickr.com/photos/jeanpierreb/sets/7205759405134041
1/  
Mercredi 10 Janvier / 08h50 : Il y a 208 800 autoportraits dans 
Flickr. 
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Mercredi 10 Janvier / 09h17 : Claudette dit que je suis transparent. 
Il est vrai que le marchand de légumes du marché ne me voit 
jamais. 
Mercredi 10 Janvier / 10h02 : Je viens d'acheter "Les dollars des 
sables" de Jean-Noël Pancrazi, parce que sa première phrase : 
"J'aimais l'attendre, le soir, sous les arbres, au bout de la playa 
Bonita…" me plaît (et parce que je l'ai payé 1 euro 50). 
Mercredi 10 Janvier / 12h11 : Les cloches du couvent viennent de 
sonner… Parfois je me demande si j'existe vraiment où si je ne suis 
que le produit de mon imagination. 
Mercredi 10 Janvier / 13h57 : IMC 25, 1 mètre 68. Bon, facile de 
connaître mon poids. Je vais faire deux heures de vélo… 
Mercredi 10 Janvier / 16h27 : Retour de vélo: pas brillant (l'hiver, 
les fêtes, redoutable…). Disons que sur la même distance, l'été je 
mets une bonne demi-heure de moins. 
Mercredi 10 Janvier / 17h01 : Claudette me dit que ce soir nous 
allons à Paris. Bon…÷ 
Mercredi 10 Janvier / 17h53 : Mon tour de taille est généralement 
42 (44 suivant les marques, jamais 40)… 
Jeudi 11 Janvier / 05h30 : Essai d'installation d'un autre Airport à 
Paris: échec… Ou je suis nul, ou il y a des mystères informatiques, 
ou les notices sont nulles. A suivre… 
Jeudi 11 Janvier / 08h57 : J'ai changé de lieu. Je suis à la biennale 
pour une journée de travail. J'essaierai de parler de moi pour ce 
portrait. Si j'ai le temps… 
Jeudi 11 Janvier / 13h45 : Noyé de boulot… j'ai oublié mon 
portrait. Disons que je suis un grand amateur de fromages… Tous 
les fromages. 
Jeudi 11 Janvier / 18h10 : Ce n'est pas que je suis las de me 
portraiturer mais plus je m'active moins je pense. 
Jeudi 11 Janvier / 18h23 : Qui m'attend au tournant ? Je n'ai pas 
encore parlé de mon amour pour les confitures (ah la marmelade 
d'orange!…) 
Jeudi 11 Janvier / 18h28 : Aujourd'hui, je voulais recenser tout ce 
que j'aime. J'avais tort, trop d'amour rend jaloux: je n'ai pas eu le 
temps de le faire. Plus tard ? 
Jeudi 11 Janvier / 18h50 : Une autobiographie instantanée, ça 
devrait être ça, rien. 
Jeudi 11 Janvier / 19h06 : Assez joué aujourd'hui, je vais chercher 
Claudette à la gare. 
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Jeudi 11 Janvier / 20h40 : Pause encore. Et après ? 
Jeudi 11 Janvier / 23h08 : Soirée "mouton enragé" (un peu vieilli, 
idéologie datée: l'intellectuel manipulateur divin), ensuite fin de 
"Biographie de la faim" d'Amélie Nothomb, lisible surtout grâce à 
son ton d'auto-dérision et maintenant "Un nid pour quoi faire" 
d'Olivier Cadiot et nuit… nuit… nuit… Jusqu'à quelle heure ? 
Vendredi 12 Janvier / 06h57 : Qui peut s'intéresser à mes heures de 
sommeil et même à celles de veille? 
Vendredi 12 Janvier / 06h58 : Déjà dix-sept jours, encore douze… 
Vendredi 12 Janvier / 07h54 : http://hyperfiction.blogs.com/  
Vendredi 12 Janvier / 07h56 : Aujourd'hui je vais essayer de parler 
de littérature. 
Vendredi 12 Janvier / 10h22 : Pour la journée, je laisse tomber mes 
blogs, je m'occupe d'Arthur et Clément. 
Vendredi 12 Janvier / 10h22 : Comment dire "aujourd'hui" sans 
dire "aujourd'hui" ? 
Vendredi 12 Janvier / 10h23 : Éveille, endormi, toujours des 
phrases — ineptes, sensées mais sans logique — courent dans ma 
tête. Le parc, la forêt m'aident à les mettre en ordre. Seuls le vélo et 
la piscine m'en débarrassent. 
Vendredi 12 Janvier / 13h47 : J'ai une profonde méfiance, pour ne 
pas dire inintérêt, pour la plus grande part de ce qui est publié 
comme "littérature" et pourtant j'ai passé ma vie à m'interroger sur 
ce terme. 
Vendredi 12 Janvier / 14h03 : Clément et Arthur à l'école, je 
m'écroule, sieste express. En m'endormant, en appuyant sur mes 
paupières je vois des moucharabieh jaune-vert. 
Vendredi 12 Janvier / 15h05 : Je viens de passer à NF la 
commande suivante : "Irene Azuela a la passion de l'anglais... elle 
peut s'enthousiasmer pour une locution comme "illegal firework"." 
Vendredi 12 Janvier / 15h30 : Les mots me bouffent. 
Vendredi 12 Janvier / 15h56 : Nager va me faire oublier tout ça… 
Vendredi 12 Janvier / 20h25 : Mal dormi cette nuit, trop nagé, je 
suis épuisé. Je projetais de travailler un peu, parler de littérature… 
La vie l'emporte sur la fiction, je glande… 
Vendredi 12 Janvier / 22h06 : La notion d'urgence? Avoir quelque 
chose à dire… Un leurre idéologique. Je préfère avoir à être. 
Vendredi 12 Janvier / 22h08 : Je n'ai encore pas fait ce que je 
m'étais promis de faire… Restent douze jours. 
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Vendredi 12 Janvier / 22h08 : En attendant, pour aujourd'hui, je 
m'arrête là… 
Samedi 13 Janvier / 07h02 : Hier soir, alors que je epnsais en avoir 
fini pour la journée, j'ai encore ouvert deux espaces Internet : 
http://photoroman.canalblog.com/ et 
http://www.flickr.com/photos/un_autre_roman/ . Tout cela va 
s'intégrer à l'hyperfiction en cours. Au fait, c'est un scoop. 
Samedi 13 Janvier / 07h21 : Maintenant, le Carnet d'Oriane 
déconne (http://oriane.cmonblog.net/ ). Il va falloir que je change 
de blog. Le monde technique est impitoyable. 
Samedi 13 Janvier / 07h32 : Clément vien de s'éveiller. Nous 
allons déjeuner. 
Samedi 13 Janvier / 07h34 : Comme à son habitude, Clément fait 
des "cabanes" avec des coussins. Arthur s'éveille et pleure… 
Samedi 13 Janvier / 08h03 : Je vais encore parler de littérature. Je 
le sens. 1.Toute littérature est auto-référentielle… Arthur et 
Clément regardent un manga à la télé (la 3)… 
Samedi 13 Janvier / 08h53 : http://hyperfiction.blogs.com/  
Samedi 13 Janvier / 08h55 : J'en ai fini avec les déjeuners et débuté 
la série, infinie elle, des câlins. Je peux penser (passer) à autre 
chose. 
Samedi 13 Janvier / 09h14 : Première question littéraire du jour, un 
lien (ou un ensemble de liens) peut-il être considéré comme une 
œuvre et, comme tel, publiable? 
Samedi 13 Janvier / 10h33 : Question littéraire 2 : est-ce que la 
phrase que j'écris ici reste la même si je l'écris ailleurs ? Et en quoi 
est-ce important pour l'humanité ? 
Samedi 13 Janvier / 10h34 : Question littéraire 3 : en quoi une 
phrase est-elle plus importante qu'un câlin ? 
Samedi 13 Janvier / 12h08 : Question littéraire 4 : en quoi une page 
de plus ou de moins importe devant les milliards de pages déjà 
perdues ? 
Samedi 13 Janvier / 14h03 : Question littéraire 5 : les questions 
posées à la littérature sont-elles des questions ou de la littérature ? 
Samedi 13 Janvier / 15h02 : Question littéraire 6 : la littérature 
pose-t-elle des questions ou donne-t-elle seulement des réponses ? 
Samedi 13 Janvier / 18h17 : Question littéraire 7 : Quel est le 
rapport entre les 2000 m de nage que je viens de faire et la 
littérature ? La versification peut-être… 
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Samedi 13 Janvier / 18h58 : Question littéraire 8 : Mes "questions 
de littérature" sont-elles de la littérature?… Et qu'est-ce que j'en ai 
à faire? En attendant la réponse je viens de louer deux DVD. 
Samedi 13 Janvier / 19h45 : Question de littérature 9 : Le 
photoroman ( http://photoroman.canalblog.com/ ) qui commence 
sur le travail de Nicolas Frespech est-il de le littérature ? 
Samedi 13 Janvier / 21h35 : Question de littérature 10 : est-ce que 
"je sais tout comme Dieu, sauf que moi je porte une cravate…" est 
de la littérature ? 
Samedi 13 Janvier / 22h36 : Finissons-en pour aujourd'hui. Dans 1 
h 30 je vais aller me coucher. Pour m'endormir, je vais lire, un 
roman certainement. Donc, question de littérature 11 : tous les 
soirs, pour m'endormir, je lis un roman, est-ce que la fonction de la 
littérature est d'être somnifère ? 
Dimanche 14 Janvier / 09h25 : Levé depuis une heure et demie. 
Tard. Je n'avais rien à dire: je n'ai rien dit. Il fait beau. Une journée 
pour vélo ? 
Dimanche 14 Janvier / 09h49 : Question d'hormones ? Quand je ne 
fatigue pas mon corps, je deviens neurasthénique… 
Dimanche 14 Janvier / 09h55 : Revoilà la lettre de Ben : "Bien 
qu'un de mes abonnés m'écrive / « Ben j'en n'ai rien à foutre de ta 
vie « Je vais dans cette news letter / Vous parlez de / Ma vie de 
tous les jours / Ce n'est pas la peine de la lire toute elle est longue 
et / Elle ressemble trop à toutes les vies , a la votre… / et Annie ne 
m'a pas / corrigée mes fautes d'orthographe/ Elle dors" 
Dimanche 14 Janvier / 10h52 : Aller faire les courses. Corvée ou 
plaisir ? 
Dimanche 14 Janvier / 12h45 : Soleil… Du soleil. Quelle joie. La 
lumière surtout. C'est décidé je vais aller faire du vélo. 
Dimanche 14 Janvier / 13h33 : Claudette va à un spectacle à Paris 
avec son club de tango. Pour moi ce sera donc vélo, la forêt étant 
encore certainement humide, ce sera vélo de route. Quelle distance 
? A voir… 
Dimanche 14 Janvier / 15h56 : 21,84 de moyenne. Minable. Il me 
faudrait plusieurs jours de soleil pour retrouver mes jambes. 
Dimanche 14 Janvier / 16h50 : Je ne connais rien de plus sensuel 
que de faire l'amour après un long trajet en vélo. Malheureusement 
je ne le fais pas aussi souvent que marc Hodges ( 
http://poemesgilberte.canalblog.com/ et 
http://viesexuelle.canalblog.com/ ). 
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Dimanche 14 Janvier / 17h52 : Chaque fois que je décide d'aller 
faire du vélo (ou d'aller à la piscine) j'éprouve une forte résistance 
intellectuelle. Pas envie… Le corps est paresseux et résiste. 
Pourtant lorsque j'y suis, nager ou pédaler me procurent un 
immense plaisir. 
Dimanche 14 Janvier / 19h27 : J'aime cette fatigue sensuelle du 
corps qui suit les efforts soutenus et où l'on sent chacun de ses 
muscles éveillé. 
Dimanche 14 Janvier / 20h05 : Tirer le rideau pour aujourd'hui. 
Probable… 
Dimanche 14 Janvier / 22h31 : Demain je suis dévoré de réunions, 
je crains de ne pas avoir beaucoup de temps pour ce portrait. Je 
verrai bien… 
Lundi 15 Janvier / 06h53 : Le thé infuse. Dans une demi-heure je 
prends le train de banlieue puis… réunions, rendez-vous, 
réunion… mon "portrait" va être difficile à faire. 
Lundi 15 Janvier / 07h07 : Piégé par la "réalité du temps" qui par 
trop bouscule l'irréel de la pensée. Au fait au petit-déjeuner : thé et 
tartines de confiture (framboise et cerise aujourd'hui). 
Lundi 15 Janvier / 07h24 : De l'ordre de l'orgasme : nu dans ma 
salle de bain, je me lave les dents en écoutant des chants liturgiques 
orthodoxes de Rachmaninof. 
Lundi 15 Janvier / 07h31 : Avant de prendre le train, toujours un 
café au bistro et le journal. Arthur a une otite, il n'ira pas à l'école. 
Lundi 15 Janvier / 13h33 : Petite pause repas sur le pouce 
(champignons crus, yaourt, ananas) entre deux réunions. Je l'avais 
bien dit. 
Lundi 15 Janvier / 13h35 : La tentation est d'en dire le plus 
possible dans le moins de temps possible. Voilà déjà une occasion 
perdue. 
Lundi 15 Janvier / 17h42 : Retour au bercail. Je me suis débarassé 
des guirlandes de Noël, et de la ponctuation (du moins j'espère). 
Lundi 15 Janvier / 18h56 : Ce soir, tomates farcies (enfin, pas tout 
de suite, elles seront cuites dans une heure). Je n'arrive pas à lire le 
roman de Cadiot. 
Lundi 15 Janvier / 22h22 : Trois heures déjà ! Comme le temps 
passe ! Je travaille les textes de Mikiro Sasaki après avoir écouté 
les CD audio de Doc(k)s sur la poésie sonore. Merci Castellin… 
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Lundi 15 Janvier / 23h04 : Prisonnier d'Internet, il n'y a plus 
d'heure pour les contacts, rendez-vous, réunions, etc… 
L'érémitisme est-il encore possible ? 
Mardi 16 Janvier / 09h12 : Reprendre certains des jours précédents 
et reproduire en boucle : marché, bistrot, école où je vais chercher 
Arthur et Clément, repas, jeux, etc. 
Mardi 16 Janvier / 09h25 : Ma vie est plutôt d'intérieur. Le reste 
n'est que gesticulation ou occupation du corps. 
Mardi 16 Janvier / 10h30 : Étrange, il n'y a ni Sarkosy ni Royal à 
la une, même pas Chirac… La presse se lasserait-elle de l'élection 
présidentielle ? 
Mardi 16 Janvier / 10h49 : Je viens de traiter des photos pour mes 
sites ( http://www.flickr.com/photos/jeanpierreb/ , 
http://www.tutoshop.com/marchodges , http://marchodges.over-
blog.com/ , http://www.flickr.com/photos/33708847@N00/ , 
http://photoroman.canalblog.com/ ). Je vais aller chercher les 
gosses à leur école. 
Mardi 16 Janvier / 11h04 : C'est parti… 
Mardi 16 Janvier / 12h51 : Sujet d'actualité : faire l'amour au 
bureau, "la loi de Cupidon veut qu'une personne ait partenaire 
sexuel différent au boulot tous les sept ans d'ancienneté". Du coup, 
comme cela m'arrive souvent en ce domaine, je me sens complexé. 
Je ne me souviens pas avoir fait l'amour au bureau… A moins 
qu'on me l'ait fait sans que je m'en rende compte… 
Mardi 16 Janvier / 13h55 : Ce sera une après-midi famille, je vais 
dans le parc promener Arthur qui ne va pas à l'école. 
Mardi 16 Janvier / 14h16 : Enfin, comme il arrive souvent, c'est le 
plus petit qui commande: Arthur (trois ans et demi) veut faire la 
sieste. 
Mardi 16 Janvier / 15h10 : Je viens de publier une note sur mon 
blog de Libération ( http://hyperfiction.blogs.com/ ) avec la 
musique de Bernard et Bianca en arrière-plan. 
Mardi 16 Janvier / 15h59 : Aller chercher Clément à l'école. 
Goûter. Jeux divers… 
Mardi 16 Janvier / 17h22 : Bataille avec Clément puis aller acheter 
du boudin et des pommes. Passionnant. 
Mardi 16 Janvier / 18h17 : Divers jeux, marelle, dames, etc… puis 
on termine sur les échecs. Clément (cinq ans) se débrouille déjà 
assez bien. 
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Mardi 16 Janvier / 19h03 : Je viens de poster un poème érotique 
sur http://poemesgilberte.canalblog.com/ . 
Mardi 16 Janvier / 21h29 : Pour une bouchée de pain, j'ai acheté, 
chez un soldeur, Erotica, une anthologie littéraire et artistique de 
Charlotte Hill et William Wallace. Superbe, un vrai régal… 
Mardi 16 Janvier / 21h32 : Tous mes "viagra" et autres "Enlarge 
your penis" viennent par mon adresse Wanadoo: trop c'est trop, je 
vais résilier mon abonnement. 
Mardi 16 Janvier / 21h33 : Histoire à arthur et Clément (Mathilde 
la maîtresse girafe) puis au lit. Demain sera un autre jour. En ce qui 
me concerne ce sera un Maigret. On sait à quoi s'attendre donc on 
n'est jamais déçu. 
Mardi 16 Janvier / 22h16 : Fatigué, j'ai essayé de regarder la 
télévision. Impossible, c'est vraiment trop inepte. Pourtant il paraît 
que des millions d'édultes normalement constitués et sains d'esprit 
la regardent. Je dois être d'une autre planète. 
Mardi 16 Janvier / 22h17 : Je voudrais pouvoir corriger mes fautes 
de frappe. Impossible… C'est ça le temps réel… 
Mardi 16 Janvier / 22h50 : Assez bricolé. Je viens de passer une 
autre commande à NF (non pas Norme Française mais Nicolad 
Frespech…). Je vais aller m'endormir sur un livre. Peut-être "Les 
corps conducteurs" de Claude Simon. Les enfants ronflent 
gentiment. 
Mercredi 17 Janvier / 06h17 : Le porte-sommeil n'a pas été Claude 
Simon mais, tout aussi efficace, PD James, "Mort d'un expert". 
Toute la maison dort encore. 
Mercredi 17 Janvier / 10h26 : Quatre heures déjà… C'est quand je 
décide de le prendre que je n'ai plus de temps disponible: câlins 
devant des dessins animés, café au bistrot, quelques courses, 
lecture du journal (comment ça se passe à l'intérieur du couple 
Royal-Hollande?), le temps a fondu. 
Mercredi 17 Janvier / 12h45 : Beaucoup de temps passé à faire 
migrer une partie des carnets d'Oriane de 
http://oriane.cmonblog.net/ à http://oriane_carnet.space-blogs.com/ 
; maintenant j'ai faim… 
Mercredi 17 Janvier / 13h51 : Il faut que je m'attaque à ma 
conférence sur la poésie sonore. Je n'en ai pas une envie folle. 
Mercredi 17 Janvier / 14h29 : Pas envie de travailler, je perds un 
temps fou à faire semblant. 
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Mercredi 17 Janvier / 14h42 : Dix minutes de sieste pour mettre 
les idées en place… Dehors le vent souffle très fort dans les 
branches, la pluie menace. Encore un jour sans vélo. 
Mercredi 17 Janvier / 15h53 : Travail sur le site de la biennale: des 
poètes, des poèmes, des vidéos de poètes, des enregistrements de 
poètes, des mots, des voix, etc. etc. 
Mercredi 17 Janvier / 16h08 : "Pouvait-on décemment se taire ?", 
demande Yves Di Manno… En effet, le peut-on ? 
Mercredi 17 Janvier / 16h30 : Je pars à paris (en voiture cette fois, 
celle du carrossier car Claudette a bousillé la nôtre), lecture puis 
repas avec des amis. Je pense que ce portrait instantané s'arrêtera là 
pour aujourd'hui. Et demain… Ça va être encore plus compliqué, 
trop de réunions. 
Mercredi 17 Janvier / 23h16 : Voilà, une journée de plus. Après un 
repas avec des amis, je couche à Paris. Il pleut. Demain sera une 
journée chargée mais, plus je suis occupé, moins je peux m'occuper 
de mon portrait. Alors, silence ? Asuivre… 
Jeudi 18 Janvier / 08h36 : Me voilà au bureau de la biennale. 
Première réunion dans une heure (théâtre de Vitry) puis Michel 
Jaffrennou (pour notre collection de marque-pages), Eduardo Kac 
pour des traductions et le Conseil Régional pour les vœux du 
Président. Protocolaire mais inévitable. Rude journée. J'ignore si je 
pourrai m'occuper de ce portrait. 
Jeudi 18 Janvier / 15h19 : Chez Eduardo. Nous allons tgravailler. 
Jeudi 18 Janvier / 15h21 : Merveilleux la Wifi, je peux maintenir 
mon portrait de chez Eduardo pendant qu'il fait la café. Michel 
(Jaffrennou) n'avait pas la wifi. Ni d'ailleurs le restaurant où nous 
avons mangé ensemble. 
Jeudi 18 Janvier / 19h36 : Finalement j'ai renoncé aux "vœux de 
Jean-Paul Huchon", trop de queues, trop fatigué. Retour au foyer. 
Jeudi 18 Janvier / 20h00 : Toujours des problèmes… mais je n'en 
parlerai pas. 
Jeudi 18 Janvier / 22h15 : Je ne parlerai pas de mes problèmes… 
quant aux votres, je ne les connais pas… pas tous. 
Jeudi 18 Janvier / 22h46 : Un dernier regard sur ma traduction 
d'Eduardo Kac puis repos réparateur (j'espère). Demain je 
m'occupe d'Arthur et Clément. Entre deux rendez-vous je leur ai 
acheté quatre DVD. J'espère qu'ils leur plairont car avec ce putain 
de temps… 
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Vendredi 19 Janvier / 06h16 : Plus que cinq jours pour cet Instant 
Portrait (pourquoi cette inversion anglo-saxonne et non "Portrait 
Minute" par exemple ? Ou autre…) et je m'aperçois que tout n'a été 
qu'effleuré. Ma vie ne doit être que surface… 
Vendredi 19 Janvier / 07h13 : Je suis toujours étonné du nombre de 
gens qui viennent et reviennent lire mes blogs… Je dois avouer que 
ça me fait bêtement plaisir. 
Vendredi 19 Janvier / 07h43 : C'est contre le livre que j'ai conçu 
mon hyperfiction et, en ce sens, elle n'est pas lisible. S'agit-il d'un 
aphorisme ? ( http://www.flickr.com/photos/un_autre_roman/ ) 
Vendredi 19 Janvier / 08h14 : Mon hyperfiction ( 
http://sensdelavie.canalblog.com/ est une entrée possible) est le 
dépotoir où je déverse le chaos de mots, phrases, fragments, 
souvenirs, événements, personnages… qui occupe sans cesse mon 
esprit et que seuls des exercices violents permettent de chasser. 
Vendredi 19 Janvier / 08h58 : Je me demande souvent si je ne suis 
pas à la limite de la schizophrénie, cerveau découpé en secteurs 
dont chacun essaie d'occuper toute la place et prendre le contrôle. 
Vendredi 19 Janvier / 09h18 : Plutôt que "seceturs", j'aurais dû 
écrire "clans". 
Vendredi 19 Janvier / 10h36 : Qu'avez-vous en tête ? 
Vendredi 19 Janvier / 10h41 : Sous "secetur" il fallait lire "secteur" 
qui n'est pas un mot latin. 
Vendredi 19 Janvier / 12h49 : Qu'avons-nous en tête en ce moment 
précis ? En ce qui me concerne c'est ramener Clément et Arthur à 
leur école. 
Vendredi 19 Janvier / 13h37 : Convocation à la commission 
culturelle du Conseil Général. On va parler de la biennale, mais ce 
sera le 2 février, mon "portrait" sera terminé. 
Vendredi 19 Janvier / 14h09 : Pourquoi est)ce "Jamais il n'était 
venu…" que j'ai en ce moment dans la tête et pas une autre phrase? 
Vendredi 19 Janvier / 15h04 : Travail sur la poésie sonore. Tête 
pleine de bruits… 
Vendredi 19 Janvier / 15h17 : C'est parfois un peu gonflant… 
Beaucoup de bruit pour pas grand chose. 
Vendredi 19 Janvier / 17h25 : Comment faire pour supporter les 
autres (n'est-ce pas Sartre ?). Se taire… se taire… se taire… Je suis 
de plus en plus mutique. 
Vendredi 19 Janvier / 19h17 : Le temps passe que je ne pense pas 
passer. Et pourtant… Je travaille sur le photoroman IMC 25 ( 
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http://photoroman.canalblog.com/ ) avec N Frespech. 
Malheureusement, en ce moment précis, il est en rade. 
Vendredi 19 Janvier / 19h31 : pensées: choux de bruxelles, salade, 
fromage (une excellent tomme du pape et du Roquefort Carles), 
pomme… 
Vendredi 19 Janvier / 22h30 : La pomme était une Chanteclerc, 
juteuse, sucrée, fruitée, parfaite. Puis un bas Armagnac quinze ans 
d'âge. Ça aide à apprécier une soirée calme devant la cheminée 
(même si celle-ci est éteinte parce qu'il fait trop chaud). 
Vendredi 19 Janvier / 22h46 : Malgré le petit nombre de lecteurs 
(ce n'est que le début…) je suis assez satisfait de 
http://photoroman.canalblog.com/ je pense que ce photoroman 
devient intéressant — mais je suis le plus mal placé pour en juger. 
Samedi 20 Janvier / 06h43 : Le vent s'est un peu calmé, je ne crains 
plus que le toit s'envole, qu'un des arbres (dans le jardin ou le parc) 
se brise et fasse des dégâts. Je me demande de quoi je vais parler 
aujourd'hui: plus que trois jours. 
Samedi 20 Janvier / 07h03 : Prendre mon temps… Après tout, c'est 
le week-end… 
Samedi 20 Janvier / 07h05 : IMC 25 a été remis en route. La 
gratuité a un coût. 
Samedi 20 Janvier / 07h31 : J'ai besoin de régularités, de 
structures: mes journées, mes semaines, sont presque toutes bâties 
sur le même modèle (après ma gym, déjeuner; aujourd'hui 
piscine…). C'est ma seule possibilité de durer. 
Samedi 20 Janvier / 07h32 : Je ne sais pas "prendre" mon temps, je 
ne sais que le mesurer. 
Samedi 20 Janvier / 08h16 : Le plus difficile: choisir de quoi 
parler. La plupart du temps je conclus qu'il vaut mieux ne rien dire. 
Samedi 20 Janvier / 08h24 : Manque de sérotonine, je ne sais 
pas… En tous cas je sens qu'aujourd'hui je vais vers la déprime. Il 
me faut marcher, marcher… je vais me faire couper les cheveux. 
Samedi 20 Janvier / 09h43 : Oublier mon vieux mal à la hanche 
droite, penser à ne pas penser, bouger, bouger encore et encore… 
Traverser le parc. 
Samedi 20 Janvier / 11h18 : Arrêter de geindre. Je me mets au 
travail. 
Samedi 20 Janvier / 11h48 : Essayé de créer un compte dans 
Secondlife mais mon système est trop vieux. il faut que je pense à 
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le renouveler… mais tout ça m'emmerde un peu. Retour au papier-
crayon ? 
Samedi 20 Janvier / 12h33 : Je vais préparer une des rares recettes 
que j'ai inventé dans ma vie : des brocolis aux gésiers confits. 
J'adore… 
Samedi 20 Janvier / 14h20 : Claudette va encore danser le tango. Il 
faut que je l'aide à boutonner le col de son "chemisier de danse". 
Pourquoi ai-je horreur de la danse ? 
Samedi 20 Janvier / 15h07 : J'ai un rapport étrange à autrui, quand 
je suis seul plus d'une heure (c'est le cas) j'ai envie que quelqu'un 
vienne… et quand un (ou des…) amis sont avec moi, j'ai, au bout 
d'une demi-heure, envie qu'ils s'en aillent. 
Samedi 20 Janvier / 15h46 : Assez travaillé, pleuré, attendu… 
Piscine. 
Samedi 20 Janvier / 18h56 : La piscine lave davantage le cerveau 
que le corps. 
Samedi 20 Janvier / 19h17 : Je viens de regarder la maquette d'une 
série télé pour enfants, Tchoupi (mais interactif). Bon… Il est vrai 
que maintenant tout est interactif… 
Samedi 20 Janvier / 19h43 : Superbe anthologie de la poésie 
sonore (Cramps Record, Milano, sans date) que m'a prêté Michel 
Jaffrennou. Un régal… 
Dimanche 21 Janvier / 00h13 : Demain, c'est promis, je serai plus 
factuel. Je vais au lit… 
Dimanche 21 Janvier / 00h14 : Il est vrai que c'est déjà demain. 
Donc aujourd'hui je serai plus factuel. Et je vais quand même me 
coucher. 
Dimanche 21 Janvier / 06h46 : Lever 6 h 35. Le temps de faire 
diverses petites choses (boire un jus d'orange, par exemple) et 
j'allume mon ordinateur. Aujourd'hui (plus que trois jours), je m'en 
tiens aux faits. 
Dimanche 21 Janvier / 06h54 : Que considérer comme "faits" ? Je 
me gratte le dos en est-il un ou "je me demande quels sont les 
étranges explosions sourdes et très faibles" que j'entends depuis 
quelques temps ? 
Dimanche 21 Janvier / 07h21 : Après 
http://sensdelavie.canalblog.com/ , je m'occupe maintenant de 
http://hyperfiction.canalblog.com/ . C'est l'heure des v 
Dimanche 21 Janvier / 07h21 : C'est l'heure des blogs. Il fait trop 
chaud, je vais baisser le chauffage. 
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Dimanche 21 Janvier / 07h49 : Maintenant, c'est l'heure de la gym 
matinale, seule façon de me réveiller vraiment. Après… 
Dimanche 21 Janvier / 08h35 : Je viens d'ouvrir les volets sur la 
cour puis de monter deux étages jusqu'au bureau de Claudette (la 
perspective sur les toits du village au soleil levant est splendide — 
est-ce un fait ?). 
Dimanche 21 Janvier / 08h36 : Dans cette maison je n'arrête pas de 
monter et descendre. Une pie jacasse dans le jardin. 
Dimanche 21 Janvier / 08h37 : J'ai mal à la hanche droite (un 
fait…); j'ai à peu près réussi à dompter mes douleurs au fur et à 
mesure de leurs apparitions, mais pas celle-là (est-ce un fait ?). 
Dimanche 21 Janvier / 08h38 : En attendant que Claudette 
s'éveille, un coup d'œil sur Télérama puis je vais lire dans le très 
confortable canapé en cuir bordeaux du salon. 
Dimanche 21 Janvier / 09h54 : Claudette s'est levée à 9 h 25, je 
suis monté d'un étage dans mon bureau chambre commune. 
Comme presque tous les jours. Il fait très beau. Si ça continue ce 
sera une journée active. 
Dimanche 21 Janvier / 10h21 : J'écoute Cosmosmose de Pierre 
Albert-Birot devant ma lucarne ensoleillée. 
Dimanche 21 Janvier / 13h42 : Petite marche de cinq kilomètres 
avec Claudette à travers le parc. Petit restaurant. Elle veut 
travailler. I y a beaucoup de vent : je vais donc aller faire du VTT 
en forêt. 
Dimanche 21 Janvier / 15h54 : Dur… Sable mouillé et vent. Je 
mérite bien le repos du guerrier : café et barre de chocolat. 
Dimanche 21 Janvier / 16h19 : En fait j'ai mangé deux barres de 
chocolat (une blanche, l'autre noire). C'est un fait. 
Dimanche 21 Janvier / 17h55 : Pause : je vais écouter une des rares 
émissions que j'aime bien, "Ripostes" sur ARTE… 
Dimanche 21 Janvier / 17h56 : Une bande de gosses joue dehors, 
on se craoirait dans une cours d'école: un fait et son interprétation. 
Dimanche 21 Janvier / 18h58 : Émission très décevante 
aujourd'hui (Ripostes): à vouloir toujours inviter les mêmes (les 
vieux chevaux de retour de la politique), on entend toujours les 
mêmes incompréhensions absolues. Ce n'est plus une analyse 
politique mais un pugilat. Seule la journaliste essayant d'obtenir 
des réponses — en vain — Quant à Moati: débordé… Ça promet 
pour les mois à venir. 
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Dimanche 21 Janvier / 19h00 : C'est ma faute… C'est un fait, par 
confort personnel (peur de l'affrontement ?), je laisse la politique 
de côté. Même si je vote. Mais est-ce que ça suffit ? 
Dimanche 21 Janvier / 20h15 : Fatigué de poésie sonore: je vais 
manger (factuel : grattin de chou fleur, fromages divers, pomme 
Chanteclerc, Bordeaux). 
Dimanche 21 Janvier / 22h36 : Assez joué pour aujourd'hui. 
Demain, Paris encore, train de banlieue et métro puis rendez-vous 
divers. Mais ce sera un autre jour. Plus que deux… 
Lundi 22 Janvier / 05h54 : Endormi/éveillé (on/of), je m'éveille et 
m'endors toujours d'un coup, comme à l'aide d'un interrupteur. Je 
dors environ six heures plus dix minutes de sieste après le repas 
quand je peux. Plus que deux jours. 
Lundi 22 Janvier / 06h20 : Habitude numéro 2 de la journée: faire 
le thé pour le petit déjeuner (tartines de confiture cerise et orange 
amère). Claudette trouvera tout prêt en s'éveillant. 
Lundi 22 Janvier / 06h39 : Claudette s'éveille. On déjeune dans la 
véranda à moitié pleine de plantes exotiques, enveloppés par la 
nuit. 
Lundi 22 Janvier / 07h10 : Le lundi est, généralement, une journée 
parisienne. Ce sera le cas aujourd'hui. Dans 20 minutes Claudette 
me conduit à la gare: café, journal (Libération), train de banlieue 
(45 mn), métro (30 mn), bureau. Je reviendrai dans ce portrait dans 
deux heures environ… 
Lundi 22 Janvier / 09h23 : Comme prévu… me voici au bureau à 
Ivry-sur-Seine. Je règle d'abord les affaires courantes: factures, 
chèques, courrier, fichiers, etc… 
Lundi 22 Janvier / 10h06 : Nouvelle lettre de Ben (Vautier : pour 
"s'abonner" ego@ben-vautier.com) qui ressemble étrangement au 
principe des Instant Portraits. 
Lundi 22 Janvier / 10h55 : Affaires urgentes traitées. Maintenant, 
faire quelques envois puis aller à la banque. 
Lundi 22 Janvier / 11h13 : Henri Deluy est venu passer environ 
une demi-heure. Il vient de partir. nelly est là aussi.  
Lundi 22 Janvier / 12h54 : Achat de timbres (très pratique la carte 
Pro), petit restaurant (filet de panga aux poireaux, camembert, 
café… Ivry n'est vraiment pas cher). Retour aux routines. 
Lundi 22 Janvier / 14h57 : Deux heures à enregistrer des voix de 
poètes pour le site ( http://www.biennaledespoetes.fr ). Intéressant, 
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mais l'informaticien qui a conçu le programme l'a bourré de fautes 
d'orthographe que je ne peux corriger. 
Lundi 22 Janvier / 15h24 : Je retourne chez moi : métro, train de 
banlieue, voiture… 
Lundi 22 Janvier / 17h19 : Back home, sous les toits. Ciel gris 
uniforme, style armée fasciste. Je me fais un café. 
Lundi 22 Janvier / 18h13 : Je viens de finir de régler mes 
problèmes de voiture avec Nissan: ils m'en louent une pour 
remplacer la mienne immobilisée. Enfin… 
Lundi 22 Janvier / 22h04 : Claudette danse (tango). Saturé de 
l'abbé Pierre (Dieu est son âme), je bricole en attendant la venue du 
sommeil. Qui ne saurait tarder. Demain sera mon dernier jour. 
Lundi 22 Janvier / 22h32 : Bon, allez, ça suffira pour aujourd'hui… 
Mardi 23 Janvier / 06h08 : Dernier jour: j'hésite entre un sentiment 
de soulagement (enfin ne plus penser à ça…) et celui de manque, 
un peu comme le catholique exclu du sacrement de la confession. 
Mardi 23 Janvier / 06h39 : Je travaille dans le salon, dehors il fait 
un vent fou. Je lis Rituels de Cees Nooteboom, un bon roman. 
Mardi 23 Janvier / 08h15 : Déjeuné, lavé: quand je me regarde 
dans une glace j'ai toujours cette impression désagréable d'être 
deux; d'un côté ce corps que je n'ai pas choisi et qui évolue en 
dehors de moi; de l'autre ce moi qui pense et que je reconnais 
pleinement comme moi… Bon, il faut que je m'occupe de la 
voiture. Corvée… 
Mardi 23 Janvier / 09h39 : Problème de voiture réglé… jusqu'à 
mardi prochain. Une Kangoo, elle a l'air correcte. 
Mardi 23 Janvier / 10h22 : Je vais à l'école chercher Arthur et 
Clément: chacun réclamera un quignon de pain… Rituels. 
Mardi 23 Janvier / 13h47 : Trois heures passées: Arthur et Clément 
sont merveilleux, intelligents, sensibles, actifs… trop actifs peut-
être, ils ne nous laissent pas une minute. Maintenant ils sont à 
l'école, deux heures de répit… 
Mardi 23 Janvier / 13h49 : En fait, je tiens ce "portrait" comme si 
ce n'était pas le dernier. faudrait-il y changer quelque chose ? 
Introduire plus de nostalgie par exemple ? 
Mardi 23 Janvier / 15h54 : Reçu par Internet les cartes 
d'embarquement: demain je prends l'avion, pars pour huit jours. Où 
?… Je vais chercher Arthur et Clément à l'école. 
Mardi 23 Janvier / 17h38 : Je m'éloigne peu à peu… 



 49

Mardi 23 Janvier / 19h02 : Clément s'essaie au billard. un peu 
difficile à son âge, mais ça viendra. Puis il fait une cabane de 
coussins avec Arthur. Lige goes on… la fin approche. 
Mardi 23 Janvier / 19h02 : Bien sûr c'était "life goes on" mais… 
Mardi 23 Janvier / 19h42 : Demain je prends l'avion. Adieu… 
Amusez-vous bien. 
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Artiste plasticien, Jacques Perconte développe depuis 1997 une 
pratique de l'image et du web donnant jour à un univers visuel, 
chromatique, vu au travers du prisme du réseau. 
L'auteur d'I Love You, et de bien d'autres, à découvrir sur 
technart.net, nous propose ici une expérience instantanée et 
multicolore. 

 

Jeudi 25 Janvier / 06h45 : Isabelle dort. 
Jeudi 25 Janvier / 06h47 : [...] La journée commence quand il fait 
encore sombre.  
Jeudi 25 Janvier / 06h52 :                        Je me douche froid, la 
fenêtre ouverte pour ouvrir vraiment les yeux en respirant 
profondément.   
Jeudi 25 Janvier / 07h01 : Aujourd’hui, je ne devrais pas avoir le 
temps parce qu’il faudrait que je sois complètement ailleurs… mais 
l’envie de me projeter n’est pas très forte…. A la douche, à tâtons 
sur instants. 
Jeudi 25 Janvier / 08h02 : J’étais en forêt avant-hier, dans les 
landes, j’aimerais y être resté. J’étais chez François Mauriac. 
Jeudi 25 Janvier / 08h50 : Hier j’étais aux jardins du Luxembourg, 
 j’ai attendu l’ouverture qui se fait selon l’heure du lever du soleil. 
J’ai attendu calmement le soleil avec ceux qui couraient autour du 
jardin, le walkman déjà allumé pour échapper au vacarme pas 
encore très présent.  Il y en a quand même qui courent sans rien 
dans les oreilles. Je déteste les walkmans et ce qui sert les gens 
dans leur incapacité à être là.  
Jeudi 25 Janvier / 09h03 : Maintenant, je suis toujours plongé dans 
hier, et avant-hier… je suis toujours entre le châlet de François et 
les jardins au petit matin... il faut que je me dépèche, je n'ai pas que 
cela à faire, les images dans quelques instants...  
Jeudi 25 Janvier / 10h19 : J'ai des images trop bleues, entres 
intérieur et extérieur. 
Jeudi 25 Janvier / 10h23 :                                               
Jeudi 25 Janvier / 12h41 : Parler à son voisin au téléphone à la 
fenêtre dans le froid cela ne réchauffe pas. 
Jeudi 25 Janvier / 12h47 : 
           http://www.flickr.com/photos/jacquesperconte/archives/date
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-taken/2007/01/23/detail/ Saint-Symphorien, chez François 
Mauriac...  
Jeudi 25 Janvier / 12h48 : 
http://www.flickr.com/photos/jacquesperconte/archives/date-
taken/2007/01/23/detail/ 
Jeudi 25 Janvier / 12h50 : Coller du code qui ne passe pas décale 
tout. 
Jeudi 25 Janvier / 13h28 : Je mange tout seul aujourd’hui, isabelle 
est dehors, je suis à mon bureau, je grignote. Il a beaucoup de 
blanc, un peu de rose. Il ya toujours le froid. Je ne sais pas si je vais 
pouvoir faire ma sieste. 
Jeudi 25 Janvier / 13h42 :                                          
Jeudi 25 Janvier / 13h45 : Vert : pause, je m’assois, je prends mon 
petit livre bleu. 
Jeudi 25 Janvier / 14h01 : 
                                                                          
Jeudi 25 Janvier / 14h24 : 
                                                                          
Jeudi 25 Janvier / 14h24 :                                          
Jeudi 25 Janvier / 14h44 : A chaque fois que j’ouvre à nouveau 
une idée dont la forme est presque achevée, de nouvelles couleurs 
viennent se poser.  Ce n’est fini que quand je le décide, rarement 
quand il n’y a plus de nouveautés. Et quand on rencontre quelqu’un 
si la présence est plaisante, si c’est partagé, les idées viennent pour 
alimenter la conversation et ainsi de suite à chaque fois. C’est la 
même chose. Si c’est agréable, ça continue facilement. 
Jeudi 25 Janvier / 15h02 :         -1.0 °C        
Jeudi 25 Janvier / 15h37 :                                                  
Jeudi 25 Janvier / 15h47 : Je passe d’une chose à l’autre, je ne ferai 
pas ca tous les jours, aujourd’hui c’est un peu spécial, il ya ça qui 
qui est nouveau et puis c’est mon premier jour à la maison cette 
semaine,  je me sens assez calme, j’ai envie de trainer.     
Finalement ce qui me pousse n’est  pas très fort. Avec le temps 
j’apprends à me détacher de ce qui pourrait être oppressant, je n’ai 
pas gagné mais je suis la route.  Je range ce que je ne fais pas…     
...cela n’est pas si pressé...   
Jeudi 25 Janvier / 20h47 : J’ai malgré tout du sortir. Métro, cohue, 
bruit, les halles, circulation puis calme. Préparation de la projection 
de samedi. J’ai convié des amis et des connaissances pour partager 
quelques images paisibles au chaud. Et l’envie qui monte, c’est de 
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faire un nouveau film, pour samedi…  a chaque fois c’est comme 
ça. 
Jeudi 25 Janvier / 21h40 :              Second repas sur le coin du 
bureau, cela faisait très longtemps que je n’avais pas fait cela. Il y a 
des jours, lorsque nous avons beaucoup de travail, avec isabelle 
nous ne nous voyons pas beaucoup, on se croise. Nos horaires font 
que lorsque nous nous croisons, nous n’avons pas beaucoup de  
disponibilités pour passer un peu de temps ensemble.           On est 
ailleurs – souvent je le suis, alors que je ne voudrais pas l’être. Ce 
sont des choix que je fais et que je préfèrerais ne pas faire. À 
mettre dans la liste des choses à transformer.  
Jeudi 25 Janvier / 21h45 : 
                                                                   -2.0 °C    
Jeudi 25 Janvier / 22h28 :   Seconde conversation au téléphone par 
la fenêtre avec un voisin, un autre, décidément…       
Jeudi 25 Janvier / 22h46 :   Il y a un incedie en face de chez moi, 
en face à une trentaine de mêtres sur la gauche, chez des gens que 
je ne connais pas. c'ets le bruit qui m'a attiré, j'ai cru que quelqu'un 
déménageait, et à cett eheure, c'est rare...  
Jeudi 25 Janvier / 22h55 :   et les voisins commencent à sortir de 
chez eux, certains en tshirts, je vois pas mal de gens que je ne vois 
jamais d'habitude.     Si j'étais celui chez qui cela brûle je doute que 
j'aimerais voir des nouveaux voisins, distants, entammés de leur 
curiosité en train d'alimenter le stock d'évènements dans leur 
mémoire dédiée à la convesration quotidienne. 
Jeudi 25 Janvier / 23h19 :         L’échelle est rentrée, les lumières 
éteintes, les voisins rentrés sont depuis un moment, l’odeur s’est 
presque dissipée, c’était un petit feu. J’ai vu un peu de fumée… 
 c’est comme si rien ne s’était passé. Mais ça sent bon. C’est assez 
bizarre d’être à côté.     
Jeudi 25 Janvier / 23h28 :                   Je suis fatigué, je vais 
éteindre les appareils électriques qui font du bruit, je n’ai pas fait 
tout ce que je voulais aujourd’hui, mais bon, je suis quand même 
content de cette journée, je vais attendre ma chérie tranquillement, 
ranger un peu… et dormir pour revenir par là, bien avant que le 
soleil ne se lève. 
Jeudi 25 Janvier / 23h30 :                   Les anges veillent sur 
vous.          
Vendredi 26 Janvier / 07h31 :              J’aurais bien aimé découvrir 
un paysage tout blanc… Isabelle dort, elle est rentrée tard, elle 
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travaillait le sat nam rassayan. Elle dormait quand elle est arrivée, 
elle dort quand je me lève, mais je ne pars  pas. J’aime bien être là 
quand elle se réveille.       Douche.       
Vendredi 26 Janvier / 07h40 : ! C'est moi qui dormait, pas elle 
puisqu’elle rentrait, debout, de dehors… Je ne suis pas encore en 
place, je me mélange. il me faut ma douche, mais je traine… j’ai 
entrepris de réparer un porte-linge en pvc qui s’est brisé – que j’ai 
du briser – et la colle que j’ai mis ne prend pas.  Alors je me 
ballade avec deux bouts qui ne veulent m’aider. Cela doit aussi être 
un peu difficile pour eux ce matin. 
Vendredi 26 Janvier / 07h44 :   Hop, je glisse.                       
Vendredi 26 Janvier / 07h53 :                              -2.6 °C          
Vendredi 26 Janvier / 13h09 :   Je reviens d’une course, qu’il fasse 
beau ou moche, c’est fou ce qu’on peut parler du temps. On a le 
temps de parler du temps. Mais pas souvent de parler d'autre chose. 
Samedi 27 Janvier / 06h57 :  Le temps m’a prit dans ses filets et 
m’a emmené loin de vous.  J’ai réussi à m’échapper pour la nuit 
mais  j’ai du dormir. Aujourd’hui aussi je dois tirer le fil. Peut-être 
que si il ne se brise pas je sortirais du labyrinthe…  
Samedi 27 Janvier / 07h11 : Je me lève pour choisir un extrait dans 
une série de rouges, je ne sais pas quoi prendre.  Je n’aime pas 
beaucoup choisir des morceaux.  
Samedi 27 Janvier / 07h40 : Isabelle dort, elle va se lever dans 
quelques minutes. J’espère trouver un atelier cette année, j’ai 
toujours peur de la déranger quand je me lève.  Mais malgré tout, je 
crois que j’aime bien travailler à côté d’elle. Elle baigne ce que je 
fais, et d’ici je fais attention à elle. 
Samedi 27 Janvier / 07h45 : .          +2.4 °C            
Samedi 27 Janvier / 20h24 : La journée du samedi file vite et si là 
j’ai quelques instants pour venir poser mes mains sur le clavier, il 
ne faut pas que je traine, il va falloir que je reparte. Demain, je 
dors, si j’ai le temps. Mais il faudra que je le prenne. 
Samedi 27 Janvier / 20h45 :   J’ai trop parlé cette après-midi, je me 
prépare à encore aller parler… qu’est qu’on peut parler. Je vais 
peut-être parler un peu du temps pour changer. Ca me 
détendra…en espérant qu’il fait beau chez vous.     
Samedi 27 Janvier / 20h49 :                                                      
Dimanche 28 Janvier / 23h44 : pas d'instant ce dimanche... 
Lundi 29 Janvier / 08h03 :  Ce matin, j’attaque par la revue de 
presse, en ligne et à la télé sur plusieurs chaînes spécialisées,  la 
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vision de ce qui s’est passé hier dans le monde est contractée. Les 
journalistes ne s’exposent pas, la distance de l’information fait 
mouche, je me sens à l’abri de tout ici sauf de la politique.  La 
télévision n’est pas impartiale, elle se sert de son poids pour 
appuyer sur nous, pour bien tenir la forme dont elle a besoin pour 
exister. Dans ces soucis d’écoute et de service, l’information sert le 
désir de bien faire dans une société moderne qui ne veut pas 
comprendre qu’elle est incapable d’assumer son existence hors de 
la pensée et de la parole. Je pense donc je suis. Si jamais je 
m’arrête c’est fini.  
Lundi 29 Janvier / 10h15 :           Je viens de recevoir un 
rétroviseur acheté sur ebay. Maintenant, la grande question c’est : 
est-ce qu’il va aller sur la voiture ?            
Lundi 29 Janvier / 18h57 :   Je ne sais pas où je suis garé... ais-je 
perdu ma voiture. 
Lundi 29 Janvier / 21h37 : C’est assez difficile de comprendre 
qu’on est en train de passer à côté de ce qu’il serait bien de faire. 
On a tendance à faire tourner la roue dans un sens qui ne nous aide 
pas forcément à avancer. Moi le premier. 
Lundi 29 Janvier / 23h01 :   Isabelle rentre, elle revient de la 
cellule, elle est lumineuse, le frais lui a rougi les joues, elle sent 
bon dehors. Elle a faim.  Je vais aller la rejoindre. On a retrouvé la 
voiture. 
Lundi 29 Janvier / 23h34 :   Jouer à poster ces instants rajoute une 
certaine pression à l’ensemble de la journée. Alors il faut jouer de 
cette pression et s’en jouer. Alors je pose la question. A quel 
moment il est plus adéquat de poster ? 
Lundi 29 Janvier / 23h58 :                   Il est temps de passer 
allongé. 
Mardi 30 Janvier / 06h51 :   Je dors encore mais il faut que je 
reprenne le rythme. J'ai tendance à la perdre. Je ne fais pas assez de 
yoga en ce moment. Je me lève, je dois vite aller me doucher.   Je 
dois me mettre à penser. 
Mardi 30 Janvier / 06h54 :   Les premiers pas de mon voisin du 
dessus.    
Mardi 30 Janvier / 06h55 :    J'ouvre la fenêtre, je tire le riseau, je 
pousse le robinet à droite, je respire.  
Mardi 30 Janvier / 07h35 :           le rideau, j'ai les doigts qui se 
mélangent. Bref, ces douches changent la couleur de ce qui 
m'entourre. Tout s'éclaircit et la pensé s'éveille. Je pourrais tout 
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aussi commencer mes journées autrement, en me levant, aller 
directement sur le chantier qui m'attend à quelques mètres du lit et 
me plonger dans ces idées posées de côté la veille. Mais c'est bien 
je pense, de d'abord prendre le temps de me sortir de la phase 
précédente de veille où mon corps dort. 
Mardi 30 Janvier / 12h15 : Je ne peux avoir un rendez-vous avec 
un conseiller de la drac que sur dossier...et bien... il faut que je 
trouve ou télécharger le formulaire. 
Mardi 30 Janvier / 19h30 : Le mardi touche à sa fin, je laisse 
progressivement retomber la pression, j'abandonne pour 
aujourd'hui pas mal de choses, sans le moindre regret, sans avoir 
l'impression qu eje n'ai pas le temps, je vais aller m'occuper de moi 
et faire mon yoga... http://www.123yoga.net  
Mercredi 31 Janvier / 05h58 :       Je suis tombé du lit. 
Mercredi 31 Janvier / 11h12 :             Aujoud'hui c'est court. Je 
trace. Je ne donne plus la température, il fait chaud   
Mercredi 31 Janvier / 21h33 :           De retour, un peu, j'ai du mal 
à suivre le rythme que j'aurais aimé tenir. Mais je pense que cela 
peut facilement se comparer à la déception que j'aurais si je voulais 
absolument m'offir un de ces magnifiques téléviseurs plasma en 
achetant malheureusement un modèle moins cher mais au 
maximum de mon budget que celui bien sûrt que je convoiterais. Je 
ne m'endète pas. 
Mercredi 31 Janvier / 21h37 :     Aujourd'hui, écologie 
informationnelle, pensées claires, tapis de souris en tapis et 
maintenant cela presse, je dois me lever. A plus. 
Mercredi 31 Janvier / 23h14 :    Je suis habillé en rouge, des pieds 
à la tête, je vais dormir en demi rouge. je dors souvent de cette 
couleur. 
Jeudi 1 Février / 06h25 :          J’aime bien passer du temps à 
écrire, mais le souci c’est décrire avant de se lever. Une fois levé, il 
ya tellement de choses à faire qui ne laissent plus trop le temps 
d’écrire.  
Jeudi 1 Février / 06h30 :                           Je vais sous mon eau 
froide, après ça, je serais révéillé.    
Jeudi 1 Février / 22h27 :            Il n'est pas très tard mais demain je 
vais me faire creuser une dent. Avec les impôts c'est une des 
raisons qui me cause des soucis en Euros. Mais cela ne m'ennuie 
que quand je paie. J'ai au moins la chance de ne pas être affaibli par 
ces banalités instantanées. J’ai vu presque soixante dix personnes 
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aujourd’hui, demain j’aurais la bouche endormie. J’ai parlé pour 
deux jours. Et ce soir je n’ai pas grand-chose à raconter si ce n’est 
de me rappeler et vous faire découvrir deux grandes phrases lues 
par-dessus l’épaule de camarades (femmes) anonymes dans le 
métro :  
Jeudi 1 Février / 22h55 :       Sean pénétra dans l'allée de Julie en 
faisant rugir le moteur de sa Porshe, ce matin, 8h45, ligne     
Jeudi 1 Février / 23h01 : On m’accuse de participer au grand 
brouillage, je vous embrume les signaux en dissipant l’importance 
et la vérité avec le banal et le fasciné, laissons Sean et sa Porsche, 
l’autre phrase, je l’ai perdue (sûrement sur la ligne 3, effectivement 
c’est le moment d’aller me coucher. 
Vendredi 2 Février / 09h19 :    Tout commence par un réveil assez 
facile, puis pas mal de notes d’hier à reprendre. Puis vient le 
moment de penser à ici. C’est assez amusant de voir cette relation 
qui commence à s’écrire avec le temps. Ce qui peut être facile 
certains jours est pénible d’autres. Les choses à dire ne glissent pas 
forcément. C’est comme si des fois il y avait trop de monde. C’est 
ça que je ressens à certains moments, je me sens comme entouré de 
gens qui vaquent à leurs habitudes et leurs soucis en gardant un œil 
sur moi.  A d’autres moments, J’aimerais arriver à laisser passer 
une image porteuse de bien-être. Par exemple, par surprise, 
j’aimerais vous envoyer des fleurs, vous faire parvenir leur odeur, 
leur lumière, leur fraîcheur, leur simplicité. Mais dans un fil c’est 
difficile.           
Vendredi 2 Février / 19h50 :    J'imagine une nuit humide, un peu 
de vent, pas beacoup de bruit, une rue asse calme en fait et là 
devant moi une porte avec un néon rose qui me fait presqu emal 
aux yeux. il y a trop de lumière, je n'arrive pa sà lire ce qui est 
écrit. je ne sais pas où je suis, je rêve. Où est Sean ? Chez Julie ? 
 La chair que j'habite m'apelle. Et ce serait bien que j'arrive à 
rejoindre une raison plus proche de la vie que je devrasi vivre. La 
fiction c'est cette sphère où l'on se projette et pour beaucoup elle 
est moins écrite ou filmée que vécue comme une alternative à la 
cosncience.  
Vendredi 2 Février / 21h40 :          C'est l'heure de la première 
neige, un film que j'ai tourné en janvier par la fenêtre du train 
quand je traversais la france enneigée. Il y a du blanc, du rouge du 
jaune. C'est comme cela que je me repose ce soir, je pose le reste 
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de côté. Il faudrait que je pense aux impôts... Isabelle est allée voir 
Bert Hellinger. 
Vendredi 2 Février / 23h06 :           La neige s'annonce être une 
bonne piste de travail. Je rêve du jour où j'aurais pu dégager les 
contingences alimentaires et multimédias pour me consacrer à la 
sculpture d’images en mouvement, à la peinture de vecteurs, au 
terrassement à la truelle et à la pelle, à la philosophie du corps et de 
l’instant, loin de ces reculs étroits où je me pousse fréquemment, 
pour manger, pour qu’on me laisse montrer, pour écouter parce 
qu’on arrive pas à parler autrement. 
Vendredi 2 Février / 23h08 :      Isabelle revient, j’éteins les 
machines, j’arrête ce que je fais, je coupe le fil à ce que j’écrivais. 
Samedi 3 Février / 06h57 :           
Samedi 3 Février / 06h58 : Je me suis levé avec l’envie de sortir, je 
me suis vite douché, habillé et je suis descendu. Devant 
l’immeuble, il y avait un camion en double file, je n’y ai pas fait 
attention. Je suis allé faire quelques pas en profitant de l’air frais et 
des quelques bonnes odeurs qu’il y a dans mon quartier. Quand je 
suis revenu, le camion était toujours là, il l’est encore. Le moteur 
tourne toujours. Peut-être que cela fait une demi-heure. Je descend. 
Samedi 3 Février / 17h45 :   Manifestation contre la peine de mort 
à Paris. En chine, http://investigation.go.saveinter.net/  
Dimanche 4 Février / 11h32 :         .  Dimanche, il n'y a pas 
beaucoup de temps normalement à conscarer à des choses assez 
futiles. Mais aujourd'hui je me suis éloigné, Isabelle travaille, je 
dois travailler. je me suis exilé chez une amie qui aussi doit 
travailler et qui me prète son espace et son internet.Je change 
d'odeurs, de sons, de température, de textures. Je m'exile pour la 
journée.  
Dimanche 4 Février / 12h41 :     Au fil du temps chaque fois que je 
me dis qu'il faudrait que je poste un instant, je me demande de quoi 
encore je vais pouvoir parler, presque à chaque fois, je me 
demande si cela vaut la peine. A priori non, c'est un jeu. Un jeu qui 
prend du temps et qui demande qu'on y accorde une certainne 
intention. Je crois que ce mois sera cette quête de l'intention qui 
aurait permis de bien se servir de cette liberté de flux sur laquelle il 
y a un peu de lumière. Jouer le jeu serait de répandre de l'art, de 
l'actualité, du sens, mais bon... Au départ je ne voulais pas y mettre 
de mots, je voulais simplement déposer des jeux de couleurs. Mais 
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j'ai plié à l'impression de devoir mettre du sens. On se rencontre, 
c'est ça. 
Dimanche 4 Février / 17h43 :    Je passe l'après midi dans les 
cartes, je pense au paysage, à l’Essonne, à ce que je dois faire. Je 
suis pris par une envie d’honnêteté, j’ai envie de faire les choses 
avec le cœur. Et quand je pense à cela je me rappelle les 
incessantes déceptions face aux formes artistiques que je rencontre, 
face aux gens que je croise dont les motivations parfois communes 
sont ultra égoïstes. Souvent j’ai l’impression qu’elles ne sont pas 
conscientes, j’ai l’impression d’une tentative de résistance face à 
un mal-être, face à une incapacité à se positionner soi face aux 
autres et à se révéler à soi-même. Alors comme ça la vie est encore 
plus un combat où forcément on laisse moins de place aux autres. 
Dimanche 4 Février / 17h49 :          Le jour se tire et moi aussi, je 
vous souhaite de retrouver l’endroit où vous pourrez passer ce 
dimanche soir en sécurité. Pensez-bien que se sentir bien c’est être 
baigné, pas en avoir l’impression. Je vais retrouver mon ange. Fini 
l’exil. 
Lundi 5 Février / 08h53 : La politique s'incruste dans mon 
programme. Je ne le sens pas très bien. J'ai tenu mes distances 
jusqu'à aujourd'hui mais je crois que cette sécurité n'est plus 
possible. Il va falloir jouer avec les autres. 
Mardi 6 Février / 00h08 :  Quelques notes avant de me coucher: 
d'abord et finalement, la politique n'a pas été trop là, ce qui 
m'arrange, il y en aura trop assez tôt. Même quand je vais àme 
scours de yogaje m'y plonge, j'ai de la chance : Mr Sarkozy a 
installé son QG à côté de mes cours. Idéal pour se détacher. Pour 
me détachjer je vais dès demain aller voir la terre, je prépare un 
trou. J'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir...La journée a été dure, 
beaucoup de dispersion, des discussions déplacées, de la fatigue, 
un soupçon de mauvaise humeur... mais tout va, la nuit répare.  
Mardi 6 Février / 07h03 :    je mets mes chaussures de marche, je 
finis mon sac. Je vais chercher le vert dans uen ville nouvelle, faire 
des prélèvements, jouer avec le paysage. Je vais essayer de respirer 
et voire comment je peux expliquer cela à ceux dont ce n'est pas le 
problème. 
Mercredi 7 Février / 07h14 :          Le jour ne va pas tarder à se 
lever, ja suis bien resté assis dix minutes dans le lit en regardant 
Isabelle, je pensais au cours de yoga d'hier soir, à la marche d'hier 
matin, aujourd'hui je pense rester à la maison, mais demain je crois 
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que je vais partir asssez tôt pour aller marcher avant qu ele soleil ne 
se lève... On verra le temps. 
Mercredi 7 Février / 15h37 : je n'aime pas travailler chez moi, j'ai 
du mal à me concentrer quand elle est là et qu'elle me fait sentir 
que je ferais mieux de m'occuper d'elle. Et c'est sur, je ferais 
mieux.  
Mercredi 7 Février / 18h23 :    Elle fait beaucoup d'efforts. 
Mercredi 7 Février / 23h31 : Je trouve mes journées un peu 
longues... un peu courtes aussi. c'est ça qui est complqiué. 
Jeudi 8 Février / 06h13 : Encore une fois debout un peu trop tôt. 
J'en profite pour faire un tour ici, j'ai démarré en trombe et puis le 
rythme s'est dissipé, je passe beaucoup de temps loin des réseaux, 
dans les bois de l'essonne.... 
Jeudi 8 Février / 22h53 : je ne tiens pas le front, la journée est 
passée sans que j'y pense. J'ai de nouveaux cheveux, plus courts, je 
n'y suis pas encore habitué. J'ai aussi dégagé le visage, j'ai perdu 
quelques mois en faisant cela. Xavier Cahen pose de la politique 
sur sa liste.... Quel jeudi !  
Vendredi 9 Février / 00h17 : Il va bientôt être minuit - comme j'ai 
été repris par le fil de ce qu eje faisais en écrivant cette phrase, il 
est minuit. C'est ça l'histoire, je fais plusieurs choses en même 
temps, et là je vais aller me coucher.  
Vendredi 9 Février / 00h18 :                                    
Vendredi 9 Février / 19h47 :     j'ai rencontré des chasseurs sur leur 
terrain, au milieu des bois, chez eux, au milieu de leur propriété 
privée. On chasse la sanglier à moins d'un kilomètre de la route au 
gros calibre, alors interdiction d'outrepasser les limites de la 
propriété privée sous peine de se ranger dans le camps du sanglier. 
J’ai rencontré quelques personnes agréables mais certainement 
timides, si timides qu’elles se cachaient derrière leur droit armé du 
danger de la chasse au sanglier. On m’a montré la taille du calibre 
qui selon certains porte à huit kilomètres, ce qui rend extrêmement 
dangereuse la chasse à moins d’un huitième de la distance de la 
route. La rencontre n’a pas été très fructifiante, certainement autant 
à cause de moi que d’eux, dommage, l’un d’eux semblait vouloir 
que la rencontre se passe…. 
Dimanche 11 Février / 09h30 :            J'ai parlé un peu à des amis 
des instants. Ils m'ont questionné sur la nature et l'objet, sur l'idée 
et le but. Ils se posent un peu les mêmes questions que moi. je ne 
trouve pas les règles du jeu. Je me demande qui regarde et suit 
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cette expérience. Qui est là ce dimanche ? Collez cela dans la barre 
d'adresse de votre navigateur : 
mailto:instants@technart.net?subject=dimanche ? Mais le jeu ne 
m'ennuie pas, il m'éclaircit les idées, il précise...  
Dimanche 11 Février / 10h16 :  Je vais aller profiter un peu de la 
pluie... 
Lundi 12 Février / 23h07 : Aujourd’hui : jour blanc, je n’ai pas pris 
le temps, j’ai déjà l’impression de ne pas en avoir eu pour d’autres 
choses. Je regrette un peu, c’est mal de regretter mais je fais le 
choix de moins me disperser, alors il y a des lieux où il ne se passe 
pas toujours quelque chose. Comme ici ces jours-ci. Le flux est 
apaisé, je ne sais pas s’il y en a que cela embête ou que cela déçoit. 
Mais ces instants que je n’écris pas s’entassent, j’ai pensé plusieurs 
fois, j’ai pris deux trois notes, elles resteront sur le papier. Une 
pensée pour Annie, à qui je souhaite du beau temps. Une pensée à 
mon amie, ma belle isabelle, voilà mon instant et je vais aller la 
retrouver, demain je ne suis pas là, on verra.  
Mercredi 14 Février / 21h21 : 
http://iloveyou.38degres.net/maf05/iloveyou.php?iii=1&amp;i=1  
Vendredi 16 Février / 21h33 :   On a dépassé la moitié du mois, les 
euros vont pas tarder à tomber dans le négatif, la cours aux bouées 
commence. C’est le mois où j’ai le moins de temps pour faire quoi 
que ce soit et c’est en même temps le moment où il faut être 
partout. Le jeu c’est de tenir,  tenir comme il faut pour réussir 
l’exercice. Cette semaine panoplie n’a pas beaucoup de place 
pourtant je me lève tôt, je me douche froid, je suis sérieux, mais 
j’ai une grosse fatigue. Je suis encore en période de fête. J’ai du 
mal à les encaisser. Noël déjà m’avait ratatiné. Je ne suis pas assez 
centré. Je suis trop centré. Je jongle.  On a dépassé la moitié du 
mois et il ne me reste que dix jours pour trouver comment réussir 
l’exercice et comprendre pourquoi la question ne m’obsède qu’en 
fin de journée et pas le matin. Parce que le matin, tout est clair. Il 
faut que je me couche plus tôt et que je vienne le matin. Ou peut-
être que je ne me pose pas la question en fait. C’est pour ça…  
Samedi 17 Février / 20h07 :                                              L 'air 
s'engouffre par la fenêtre de la cuisine. Il emporte les odeurs de la 
soupe. La faim grimpe. La semaine prochaine je vais commencer à 
ceruser, j'y pense parce que déjà je me dis que j'ai exagéré. Maoins 
que ce qu ej'avais prévu, mais quand même. Je vais déplacer quatre 
tonnes de terre pour dire que c'est aussi productif comme temps de 
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création que le même nombre d'heures à coder pour fair eclignoter 
un désir de geek. A part que là, mon corps a une place et l'air que je 
respire n'est pas recraché par les ventilateurs de mon pc. Je vais 
manger.  
Samedi 17 Février / 22h37 :  Dimanche s'approche, nous allons 
nous coucher tôt. J'aimerais me lever demain. j'ai pas mal de 
choses à écrire, sur mon trou, sur ce qu eje dois faire en Aquitaine, 
ce que je dois faire avec les enfants lundi, sur ce que je dois faire 
avec Colas l'année prochaine... mais après 10heures, ce sera 
dimanche.  
Dimanche 18 Février / 09h23 : span style="background-
color:#B0360B; color:#F1DF30">      Dimanche est arrivé. J'ai 
envie d'allezr au cinéma, voir quelque chose come un enfant, pour 
rire, voir un peu de merveilleux, passer un moment avec la magie 
des images et prendre place devant un spectacle facile. On m'a 
plusieurs fois proposé d'aller voir le dernier filmde David Lynch. 
J'étais fan il y a quelque sannées. Aujourd'hui je pourrais presque 
dire que cela m'ennuie... pas parce que ce n'est pas bien... parce que 
je ne suis pas assez détendu quand j'y pense, parce que l'énergie qui 
se développe est assez négative, elle joue avec l'intellectualisme, 
elle se sert de mes blocages pour m'entrouvrir des perspectives 
fuyantes et fascinantes .   Si j'allais voir le dernier film de Lynch j'y 
verrais du noir laqué. J'ai envie de doré et de blanc. Pas de clair-
obscur. Je ne doute pas et je n'ai pas envie qu'on m'agite cette 
fascination sous le nez. Cela ne me fait plus le même effet. 
Aujourd'hui je trouve cela ennuyeux, trop, je n'ai pas besoin de ça 
et j'imagine que de ceux qui aiment et s'en gavent, beaucoup n'ont 
pas besoin de ça. Ils devraient essayer de respirer et d'en prendre 
conscience. Il ne faut pas avoir peur du vide. L'age d'ouvrir et de 
fermer les portes est passé.  
Lundi 19 Février / 22h01 :   Jevire au vert dans la dernière ligne 
droite. Je rentre juste. J'ai passé la journée avec des enfants d'Evry. 
Nous avons fait un atelier Land Art. J'étais bien loin des réseaux et 
de mon clavier. Je me détache. Aurais-je moins écrit, plus captivé 
que le sdeux précédents invités ? Je pense au bilan quand je suis 
fatigué. Je pars samedi, ce sera la fin de mon portrait. A quoi je 
ressemble à travers cette question : "Ecris là ce que tu veux qui 
représente maintenant ?" Mais seulement maintenant je ne suis pas 
tout seul, je m'adresse à vous comme si vous étiez plus ou moins 
là. Mais pourquoi ? je m'adresse à vous sans réellement avoir 
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quelque chose à vous dire. Alors le jeu s'installe, à certains 
moments je sais que je n'ai rien à dire, à d'autre je suis en pleine 
expansion et mes doigts suivent les flux d'idées qui 
s'entrechoquent. Ais-je touché quelqu'un ? ais-je dit des choses qui 
valent le coup d'être dites ? Est-ce que cela me ressemble ou est ce 
que je n'ai pa spu m'empécher d ejouer un jeu ? Est-ce qu ej'(ai su 
être vrai ou est-ce que j'essaie d'être comme il faut ? Selon les jours 
j'hésites, parfois même je regarde le raccourci sur mon bureau et je 
me dis que je voudrais qu ece soit fini. Qu'est ec que je pense de ça 
? Je ne sais pas. En tout cas, l'instant je n'y arrive pas, le moment 
oui. Plus cela va et plus j'ai envie de prendre un moment et d evous 
le consacrer que de vous donner un instant commeça. Et ça se voit : 
les textes n'entrent plus dans la bulle. (Là, je me dis qu eje devrais 
couper et poster en deux fois)  Je vire encore plus au vert, pour 
bientôt m'y mettre, au vert. Je ne sais plus où j'allais. A demain.  
Jeudi 22 Février / 08h53 :    Et si j'avais eu un téléphone mobile 
plus branché ?  J'ai un mauvais rapport avec ces bêtes 
technologiques, je les casse, je les perds. Elles prennent dans la 
figure ce qui ne va pas et en cas de rare débordement c'est elles qui 
partent se cogner. Résultat, j'achète toujours le moins cher.            
 Donc pas de wap. Donc, je ne peux vous poster des idées que 
quand j'en prends le temps depuis une ordinateur bien connecté. 
Est-ce que si j'avais eu un de ces téléphones où on peut envoyer des 
choses n'importe quand cela aurait changé ? Oui. Bien sûr, j'aurais 
joué avec la technologie.  Mais ça aurait servi mon aveuglement 
certainement. Est-ce que j'aurais eu plus de choses à dire ? Des 
choses plus intéressantes ? Est-ce qu'il me serait arrivé plus de 
trucs ? Est-ce que j'aurais plus voyagé ? Est-ce que je l'aurai perdu 
ou cassé ?   J'ai du me dire les 15 jours qui ont précédé mon 
intervention que ce serait mieux si j'avais un de ces téléphones - 
mais c'était de la convoitise. J'en ai demandé un, j'ai voulu voir si 
c'était possible d'avoir quelques financements pour m'équiper. Mais 
à quoi bon ?   C'est une erreur fréquente. Combien ont besoin de 
s'équiper physiquement et superficiellement pour se préparer 
émotionnellement et finalement se retrouver face au vide. Les 
babioles ne sont pas assez solides pour que l'on s'y appuie et que 
l'on grimpe. Quelle histoire. Mais l’art, les artistes et les nouveaux 
médias entretiennent cette relation de convoitise. Ce qui est désiré 
et ce qui excite c’est la fascination elle-même, l’objet ne sert de 
conducteur. C’est sûrement pour cela que beaucoup d’œuvres ici à 
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mon sens sont vides, elles ne servent que de support à l’excitation 
technologique et technique, ce qu’elles racontent ailleurs n’est 
qu’une babiole, un prétexte. Et si j’avais eu plus de technologie, 
j’aurais certainement plus prétexté pour faire du flux. 
Vendredi 23 Février / 09h28 :  C’est l’avant dernière fois que 
j’écris dans ce jeu. Je ne suis pas chez moi, chez une amie à deux 
pas des champs Elysées. J’ai croisé tous les travailleurs grognons et 
égoïstes de la capitale en venant.  Sur le chemin je pensais que 
c’était bientôt fini.   Il ne fait pas beau.  Demain je pars avec 
Isabelle pour quelques jours de vacances…  C’est l’anniversaire de 
ma chérie aujourd’hui, elle donne un cours de yoga ce matin, je 
travaille de mon côté avant de la rejoindre.  J’ai commencé à 
travailler sur la partie culture des programmes de nos candidats aux 
élections. C’est assez froid. D’un autre côté je trouve que les 
questions qui leur sont posées sur ce sujet sont un peu comme les 
parisiens que j’ai croisé dans le métro ce matin. Vers quoi allons-
nous, la politique culturelle ici n’est pas si catastrophique.      En 
même temps face aux nouveaux médias je pense qu’elle est dans 
une impasse. Le séparatisme formel n’a plus de sens, il n’est pas 
nécessaire d’être un technicien ou un technophile pour juger une 
œuvre électronique. L’art pour l’art. Le multimédia pour le geeks. 
La culture pour les élites. L’intellect pour les classes bourgeoises et 
les étudiants.   Blabla…   Je suis pour ramener la création vers les 
publics qui se sentent exclus sans uniformiser bien sûr, sans 
démagogie pour autant, mais pour désengager le discours plastique 
uniquement autoréférentiel où seuls les aficionados ont une 
place… parce que ce n’est pas bon pour la santé, tout simplement, 
de s’exciter face à une image pornographique.  Il y a déjà la télé et 
ses séries, le cinéma et ses stars, les médias et leurs idées qui 
façonnent le paysage idéal, il faut que la création artistique soit 
capable de proposer des idées transversales, brutes, simples, belles, 
complexes, pour chacun. Pour reprendre ce que la force de l’art se 
demandait :  Où en est l’art contemporain ?  La question agite les 
esprits et en énerve plus d’un.  Chacun y va de son idée, de son 
enthousiasme ou de sa critique. De ses préjugés même. Si au moins 
il y avait des mouvements auxquels on pouvait se raccrocher. Mais 
rien, pas de pensée unique ou d’esprit de chapelle, juste un réseau 
d’artistes qui, chacun suivant leur propre personnalité travaillent en 
solitaires. Artistes de toutes nationalités, aux cultures et aux 
origines diverses mais créant en France…  Personnellement, je vois 
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une scène cohérente où les tons s’entendent et se nouent en 
tendances. La question ne m’agite pas. Elle n’agite pas les 
parisiens que j’ai vus ce matin. Elle agite celui qui écrit, ceux qui 
exposent, ceux qui s’amusent avec ces idées. Point barre… Bref, ce 
qui est important c’est de faire, alors fini les bavardages. Bon 
Anniversaire chérie. 
Samedi 24 Février / 08h46 :   J’ouvre ces dernières lignes sur des 
airs de Johnny Liebling. Ce matin c’est en vrac et mélangé. Je me 
suis levé une dernière fois pour vous. C’est ce qui me reste à faire 
avant de plier quelques bagages et d’aller respirer un peu d’air et 
de pluie de Normandie pour quelques jours de repos, de marche et 
de vacances. Je vais à la campagne. Je quitte la capitale. Je vais 
vers quelques lieux où la vie est meilleure… Ce cher pays de notre 
enfance… Sur la nostalgie d'une France préindustrielle et rurale 
dans laquelle il faisait bon vivre les français se préparent à passer 
un nouveau cap… l’après Chirac… Débats, identités culturelles, 
problème de voisinage direct, chacun y va de son petit monde qu’il 
aimerait que le prochain président parvienne à changer par je ne 
sais quelle magie. Le résultat de cet individualisme qui s’est écrit 
depuis quelques années est une panoplie de candidats dont les idées 
oscillent entre démagogie et totalitarisme libéral. Nous assistons à 
un spectacle qui est parfois hallucinant. J’ai la chance de croiser 
régulièrement les passages de Nicolas Sarkozy à son QG où il se 
rend pour secouer et surveiller ses troupes et que je jouxte en 
secouant mon système sanguin et mes organes, en étirant mes nerfs 
pour lâcher ce qui tend l’extérieur : les idées / pas les mêmes qu’il 
agite à côté mais un paquet qui coincent à divers degrés chacun 
d’entre nous et certainement lui.  Comment on en arrive à tant de 
sclérose ? La retenue s’extirpe de ses tripes en une espèce de colère 
libérale qui doit certainement l’empêcher de ralentir et de vivre. Il 
nage dans quoi ? Et Ségolène ? Quel jeu figent les médias qui font 
que je la cite plus facilement par son prénom que Nicolas ? Et à 
quoi bon ? Qu’est ce qui peut me séduire dans leurs contrats où 
leurs pactes qui font la course. Nous assistons à un spectacle, à un 
grand prix de la campagne avec une retransmission en direct, avec 
les commentateurs sportifs. Le jeu prend souvent des airs de 
concours hippique où les artifices formels empêtrent les électeurs 
dans des questionnements certainement déroutants si on prend du 
recul. La politique a-t-elle été jamais aussi superficielle ? Quel 
intérêt ? Enfin… on ira voter et on verra…  Je vais laisser ma place 
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sur le flux de panoplie. Je n’ai pas trouvé quoi faire mais il ne 
fallait pas chercher. Je ne me suis pas foulé pour le faire car je 
sentais que la seule réponse était d’écrire. J’ai posé mon blog de 
côté ce mois passé ici, cela faisait double-jeu. J’ai mis des couleurs 
ici. J’ai rencontré quelqu’un qui m’a dit qu’il n’aimait pas la 
campagne, qu’il n’aimait pas se balader. J’espère que vous aimez. 
Ce qui compte dans la vie c’est d’être heureux de respirer. Pas de 
bavarder et d’attendre des autres qu’ils nous renvoient une image 
qui flatte notre égo. La politique ne doit pas être un jeu pou l’égo. 
C’est drôle. Trouver sa place ce n’est pas s’imposer socialement. 
Etre soi-même ce n’est pas trouver son moi intérieur. Etre soi-
même cela ne veut rien dire… le véritable soi n’est pas extérieur à 
la société... Il faut être là, engagé, c’est ça qui est souvent difficile : 
être là. Je remercie Annie et Clément. Je dois tirer les rideaux, le 
jour est là. Je glisse sur quelques mots de Yogi Bhajan… Ce n’est 
pas la vie qui importe, c’est le courage que vous lui apportez…  
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Voici selon quelles pistes Xavier Leton (http://www.confettiS.org, 
http://criticast.net), poète, auteur/acteur et critique multimédia, 
envisage sa participation de ce mois-ci sur Instants: 
Nous considérons que le réseau distant (internet) est un espace 
public où le temps se transforme en durée, échappant à la 
dictature de la chronologie évènementielle. 
Nous ne sommes pas dupes. Pour le réseau comme pour les villes, 
l'espace public rétrécit, subissant une stratégie de conquète du 
"privé", sécuritaire et payante, niant la gratuité, ignorant le don, 
le partage des pratiques et des connaissances. Suite à ce 
rétrécissement de la pensée et de la parole, les actes publics 
disparaissent, laissant une friche propice à la violence, un terrain 
vague favorable à la politique des marchés, à leurs guerres. 
Sachant que les techniques informatiques ne suffisent pas à créer 
la critique, encore faut-il savoir que faire de ces outils, nous vous 
proposons de créer avec nous cette critique collaborative. 

 

Dimanche 25 Février / 09h04 : Un instant, c'est bref. Ce n'est pas 
fait pour durer ou alors si peu, l'espace d'un clin d'oeil, le temps 
d'aller chercher des clopes, un croissant... Et pourtant, des instants 
comme ceux-là il y en a qui dure depuis des années, qui ne cessent 
de durer. Et pourtant "la durée, c'est tout différent", n'est-ce pas ? 
http://vpar.net/vpar.php?prg=selection&no=282&ed=2003 .  
Dimanche 25 Février / 10h20 : A- "x exposant n instants", ça dure 
une vie ? 
B- Peut-être. A condition de les vivre au présent.  
A- Non, ça dure un mois. Rien n'empêche de parler des instants du 
passé! 
A- Il faut une mémoire sans absence, pour écrire ces instants-là. 
B- Bon c'est parti, "c'était dimanche et il pleuvait..." 
A- C'est foutu. Nous sommes dimanche et il pleut, le passé fait une 
boucle avec le présent. Et ton histoire et son temps s'arrêtent 
maintenant. 
Dimanche 25 Février / 11h21 :  
Voici plusieurs tentatives de définitions partiales et partielles et 
pas, et pas, et passionnées du mot instantané. 
Instant tanné par l'oeil, sêché dans la mémoire, reflétant une réalité 
arrêtée.  
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Dimanche 25 Février / 11h51 : Un instantané.  
Arrestation arbitraire d'une situation cherchant à mettre en 
résonnance celui qui regarde et ce qu'il regarde. Les acteurs de 
cette situation sont immobilisés dans l'instant, un espace clos, afin 
de focaliser l'attention de celui qui regarde. Voyez-vous ? 
Dimanche 25 Février / 13h44 : Un instantané.  
Prise définitive d'un point de vue momentané qui ne sera jamais 
rendu à son instant.  
Dimanche 25 Février / 20h03 :  
- A : Vous avez une minute ? 
- B : C'est toujours comme cela que les choses commencent. Un 
simple moment suspendu. Les yeux cherchent sans cible précise, 
sans désir de trouver ce qu'ils semblent chercher. 
- C : Ils ne cherchent pas. Ou seulement pour combler l'absence de 
l'attente. 
- A : Vous avez une minute ? 
- D : Oui, bien sur... 
- A : Que faites vous le dimanche ? 
- D : Rien ! 
- A : Tiens, c'est dimanche... 
- D : Oui. Et alors ? 
- A : Rien ! 
Lundi 26 Février / 09h04 : "créer un instant", voici la proposition 
qu je rencontre à chaque connexion. A l'inverse, un ami breton 
taillé comme un Obelix, m'envoit ceci : 
Même assis, 
couché aussi,  
mort encore, 
bandé, 
pendu ! 
Debout, 
vivant à menacer la fente du ciel. 
Lundi 26 Février / 09h06 : j'avais oublié de vous écrire en un 
instant éclair, bonjour  
Lundi 26 Février / 09h08 : hop! 
http://squarewhiteworld.com/2007/02/21/danae-or-resistance/ hop! 
Lundi 26 Février / 13h06 :  
Afin d'être au plus près de l'instant je vous propose d'en finir avec 
la nostalgie. 
Je me suis levé ce midi, j’ai regardé les murs. L’image d’un rabbin 
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en prière confiant des lamentations à la surdité des pierres me fit 
sourire. Je suis revenu dans la cuisine boire le café, ce jus doux 
amer, cette clef de la porte de bois qui me couvrait la face après 
cette nuit éponge. A présent, je suis prêt à me reposer face au vide 
de ce mur, te remerciant intimemment d’avoir tout quitté, moi y 
compris. 

Lundi 26 Février / 14h12 : Scrupuleusement je note ce que je vois 
le long de cette parois, non plus un humain enfermé dans sa foi, 
mais un mur dénudé, abandonné par l’objet du culte de la mémoire. 
Celui-ci aurait-il fuit ? Un regard et sans rejoindre le mur, l’objet 
retrouve la place que nous lui avions attribuée. 
Lundi 26 Février / 16h07 : Le mur s’est incliné, l’objet a glissé 
d’entre mes mains de monte en l’air, avec lui le souvenir de sa 
présence, derrière, celui de nos corps à corps affichés sur ce mur. 
Lâche ! Il rompt ce à quoi il était attaché ! Quel danger fuit-il que 
je n’ai pas vu ? Qu’ai-je à craindre ? Je n’ai rien vu ; j’ai seulement 
tout perdu, certain de n’avoir jamais rien possédé. Comme deux 
amis dénudés, se séparent l’un sourd de l’autre aveugle : "sourd 
fuit, reste aveugle seul sur la plage de l’écran". 
Lundi 26 Février / 16h54 : Les fils, vois-tu, ne pendent que pour 
nous deux. Et les mains par-dessus, les vois-tu? Non bien sur. Dès 
à présent c’est tôt! Et pourtant cela se voit, par exemple, à l’objet 
volé. Un objet basculé par le vent, privé de la masse des secondes 
minutes heures journées années passées, levé comme une 
photographie, sêché par une arrestation arbitraire, tout cela tenu par 
ce fil coupé ; et l’objet cesse d’appartenir. 

Lundi 26 Février / 19h43 : Non, vraiment pas de plage, les cerf-
volants me conduiraient à cette absence, la mimant mal, s’appuyant 
sur le vent pour nous donner le change de nos suspensions 
éthérées. Pourtant, Dunkerke ou l’abscence réside dans les salles 
closes des musées, voyage sédentaire avec le rouleau des vagues ! 
Pourtant, la Somme, pleine des flux de mer, d’un fleuve se 
disputant une étendue de sable piétinnée par le poids des 
conquètes, du sang, des défaites, du sang. La plage porte les mêmes 
rides qu’un visage vieilli par des rires ! Je suis retourné abandonner 
le fruit des arbres à larcins. La mémoire se vidait. 
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Lundi 26 Février / 22h02 :  
J’ai perdu les souvenirs ! Tout d’abord, je les ai prostitués sur le 
trottoir de l’écran faisant de la nostalgie une mère maquerelle. 
Commerce sans rapport, les humains ne payent pas pour ce genre 
de compagnies ; parfois certains, certaines me donnent à boire la 
nuit toute entière, d’un trait, une ligne d’amnésie. 

Lundi 26 Février / 22h11 :  
Une ligne tendue droite, une case où glisser les mots, à l'instant 
d'écrire de gauche à droite.  
A l'instant de lire, les instants appelés par le flux s'affichent de 
droite à gauche ou se lisent de bas en haut 

Mardi 27 Février / 11h17 :  
vidéo d'un instant qui passe et s'efface 
--> 
http://criticast.net/fichiers/_confettis.org_31641_XL_traces.mov 
Mardi 27 Février / 11h50 :  
« Ces couloirs qui bifurquent et qui mènent à rien qu'à des salles 
identiques aux premières et d'où rayonnent ces couloirs 
homologues, ces répétitions oiseuses, ces duplications épuisantes 
enferment l'auteur dans un labyrinthe qu'il identifie volontiers avec 
l'univers. » 

Mardi 27 Février / 13h47 :  
-Ab : Quelle nuit ? 
-Cd : Tu n'as pas dormi ? 
-Ab : Un peu et mal. C'est à cause de ce coussin. 
-Cd : Oui il est dur et... 
-Ab : Non, ce n'est pas ça. Je me fous qu'il soit dur ou mou. De 
toute façon je les balance, je dors à plat sans coussin. 
-Cd : Ha, et que vient faire ce coussin dans ton insomnie ? 
-Ab : J'ai rêvé qu'il me sautait au visage, d'un coup pour me faire 
taire. Pourtant l'instant d'avant, je ne disais rien. Mais j'avais le 
désir de crier, et à cet instant le coussin m'a bâillonné, mu par je ne 
sais quelles mains invisibles. Mes pieds étaient tenus comme mes 
bras, ma nuque, je ne pouvais pas bouger et, avec le sommeil, 
j'appréciais que cet instant dure sachant que je me réveillerais 
forcément. 
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-Cd : Et tu t'es réveillé ? 
-Ab : Oui, sinon je ne serais pas ici en train de te parler de ce rêve 
stupide. Mais j'ai rêvé que je mourais, et ça, ce n'est pas facile à 
vivre. 
-Cd : Surtout si tu dors... 
-Ab : effectivement. 
-Cd : Et que tu penses rêver. 
-Ab : Oui, moi je l'ai rêvée. Mais cette situation a bien été vécue 
par quelqu'un, non ? Il ne s'agit pas d'un rêve irréalisable comme de 
survoler la mer en ricochant sur la crête des vagues ou ce genre de 
futilité ? 
-Cd : Oui bien sûr. Mais je pense que la personne qui a du vivre ces 
instants ne s'est pas "réveillée". En plus, l'instant d'après fut 
irréalisable pour elle, puisque la mort suit le moment du coussin, 
non ? pour peu qu'aucun témoin n'ai vu la scène et le meurtre 
restera sans conséquence sur le temps d'une autre vie que celle de 
la victime. 
-Ab : Oui, si tu veux. Et toi de quoi as-tu rêvé ? 
-Cd : Que je survolais la mer en ricochant sur la crête des vagues. 

Mardi 27 Février / 16h19 :  
http://www.confettis.org/mazecorp/ 
Le labyrinthe est divisé en quatre temps : « à présent - une 
arrestation - au matin - une mémoire ». Chaque temps est divisé 
en poèmes cinématographiques. Ces poèmes et ces temps sont les 
réalités d’une « arrestation arbitraire ». Celle du photographe 
dont les photographies sont les éléments de l’histoire de « 
Mazecorp », celle du poète dont les vers sont présentés comme les 
dialogues d’un film réduit au silence, et surtout celle commise par 
les forces de l’ordre sur tout être humain qui contrevient à la loi. 
En l’occurrence, « Mazecorp » est un hommage à Sémira Adamu 
exécutée par les forces de l’ordre en Belgique, le mardi 22 
septembre 1998. Bien plus que de relater cette histoire tragique, je 
désire que le spectateur découvre par lui-même, lors de son 
parcours programmé, les caractères essentiels de l’histoire de 
Sémira Adamu : l’enfermement et la mort. 
http://www.amnestyinternational.be/doc/article220.html  
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Mardi 27 Février / 16h25 :  
http://www.confettis.org/mazecorp/  
je rectififie l'url précédent. 
Mardi 27 Février / 21h38 :  
les mains ouvertes 
Mardi 27 Février / 21h39 :  
lorsque je tourne. 
Mardi 27 Février / 21h41 :  
Je perds, 
Mardi 27 Février / 21h43 :  
le je_u d'enfants, 
Mardi 27 Février / 21h44 :  
je .t.o.u.r.n.e. 
Mardi 27 Février / 21h45 :  
Le sang pique les doigts, 
Mardi 27 Février / 21h46 :  
jusqu'à__plus de vitesse, {0} 
Mardi 27 Février / 21h48 :  
-=-=-=-=-=[à la perte]. 
Mardi 27 Février / 21h49 :  
je vire_v0lte, 
Mardi 27 Février / 21h50 :  
vo0ol_t!ge, 
Mardi 27 Février / 21h51 :  
vo0olte-face, 
Mardi 27 Février / 21h54 :  
vertige par à-coups_[2_clicS] 
Mardi 27 Février / 21h55 :  
jusqu'à l'in$tant ri€n. 
Mercredi 28 Février / 13h31 :  
instant, 
1. instant,e Littéralement pressant. Exemple : écrivez à l'instant ! 
Mercredi 28 Février / 18h56 :  
instant, 
2. moment très court. Exemple : il n'est resté qu'un instant avec 
moi. 
L'exemple précédent n'est pas juste. Un exemple juste, "prières 
instantes". 
La définition de moment "très court" n'est entièrement juste. Par 
exemple : les instants amoureux. Des courtes phrases, des 
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invitations à poursuivre dans un présent continu, ce moment à 
deux. 
Mercredi 28 Février / 19h27 :  
N.o.u.s reverrons-n.o.u.s ? 
Mercredi 28 Février / 19h55 :  
[Puis-je] [v.o.u.s] [accompagner ?] 
Mercredi 28 Février / 20h13 :  
[N.o.u.s] [sommes] [partis] 
Mercredi 28 Février / 20h25 :  
[Où] [irons] [n.o.u.s ?] 
Mercredi 28 Février / 20h56 :  
[Jusqu'où] [irons] [n.o.u.s ?] 
Mercredi 28 Février / 21h13 :  
[Mêlerons] [n.o.u.s] [nos pas ?] 
Mercredi 28 Février / 21h58 :  
[N.o.s] [regards ?] 
Mercredi 28 Février / 22h28 :  
[Un] [temps] 
Mercredi 28 Février / 22h41 :  
Basé sur le jeux de la « marelle », ce travail propose des instants 
relatifs au rapport amoureux suivant une progression qui part de la 
« terre » pour aller vers le « ciel » qui n'existe pas. 
Mercredi 28 Février / 22h57 :  
Ne vous attardez pas trop longtemps sinon, c'est le retour à la 
première marche 
Mercredi 28 Février / 22h58 :  
N.o.u.s n.o.u.s sommes liés mais un temps, pas plus. 
Mercredi 28 Février / 22h58 :  
http://www.confettis.org/marelle/ 
Mercredi 28 Février / 23h00 :  
http://www.confettis.org/marelle/ (url rectififé) 
Jeudi 1 Mars / 10h51 :  
"C'est le moment de couper les serments !", l'homme était debout, 
une lame en main, les poings sur les hanches et à ses pieds 
s'étendait la vigne. Sans le voir, je lui proposais de dire: "rompre 
les serments". C'est en me retournant face à lui que je me suis tu. 
Jeudi 1 Mars / 16h34 :  
J'ai eu 80 ans le 9 décembre, à 20 heures par une bise bonne à 
décorner un boeuf. Dans l'escalier tournant du vestibule, j'étais 
pressée de voir le jour, mon frère et la tante Françoise se tenaient 
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du cöté de mère pendant que la grand-mère me retenait de naître 
jusqu'au lit, ce qui fut fait. Dans le lit où je couche aujourd'hui et 
qui est celui de ma mère. 
Jeudi 1 Mars / 16h57 :  
br //je ne v.o.u.s raconte pas une histoire mais une collection d 
'instants sans passés, ni présents.  
br //Ou seulement des instants sans passés et tant présents. 
br //Ou [1stantS] [100] [pass_é_s] [é6_présentS] 
Jeudi 1 Mars / 19h51 :  
Polaroïd, découverte de l'instant qui dure le temps du 
développement. Lorsque l'image apparait l'instant s'arrête. 
L'attente. 
Jeudi 1 Mars / 20h15 :  
http://www.criticast.net/fichiers/_confettis.org_39246_XL_attente.
mov 
Jeudi 1 Mars / 21h24 :  
Ensuite, l'instantané de l'image présente reprend son pouvoir sur le 
temps dilaté. 
Jeudi 1 Mars / 21h42 :  
http://www.youtube.com/watch?v=6BRE6mRkVbI  
Jeudi 1 Mars / 22h09 :  
Quelle joie de venir en perme! C'est bien cruel parfois de repartir, il 
fallait avoir du courage pour repartir là-haut, se replonger dans 
l'horrible fournaise... On retenait ses larmes... Mais on se laissait 
échapper au premier tournant du chemin. La guerre finie qui n.o.u.s 
regardait ? 
Jeudi 1 Mars / 22h22 :  
http://www.youtube.com/watch?v=VF8mw1DeWvE  
Vendredi 2 Mars / 14h27 :  
Won Soul-Soun regarde... 
Vendredi 2 Mars / 16h48 :  
La mer n'a pas bougé, mais il regarde 
Vendredi 2 Mars / 17h55 :  
Won Soul-Soun regarde... 
Vendredi 2 Mars / 18h12 :  
par dessus mon épaule et voit que je parle de lui, à l' instant. 
Vendredi 2 Mars / 18h30 :  
il me corrige : "La mer a bougé, mais je regarde la lumière" 
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Vendredi 2 Mars / 18h55 :  
La mer a effectivement bougé, et nous la regardons, la lumière. La 
corne de brume d'un bateau à quai au bout de la rue, nous surprend 
Samedi 3 Mars / 09h25 :  
la période qui s'est écoulée de ma libération du service militaire, 
jusqu'à la guerre se passa, pour moi, paisiblement à l'exploitation 
de ma petite ferme familiale. Avec l'aide de ma mère et de 
quelques journées occasionnelles je songeait vaguement au 
mariage ayant sur cette question quelques idées bizarres. Aux 
veilles de la guerre, je crus pourtant avoir trouvé chaussure à mon 
pied, comme on dit quelques fois, en la personne d'une charmante 
jeune fille... Mais la guerre survenant me fit peu à peu oublier ce 
projet qui n'eut aucune suite. Au retour, plus personne ne voulait de 
moi. Je revins sans jambes des boyaux de la mort. 
Dimanche 4 Mars / 10h24 :  
Le couple âgé : 
Un couple âgé simplement vêtu passe sur le trottoir. Ivres, ils se 
disputent. Ils s'amusent de cela. Ils se giflent. Ils s'amusent de cela 
aussi. Ils s’embrassent, aussi. Ils tombent après s’être poussés, se 
traînent vers les bras l’un de l’autre. Voyant la bouteille d’alcool, 
ils rient. Mais lorsque l’homme s’aperçoit que la bouteille est vide, 
il pleure… 
Dimanche 4 Mars / 11h16 :  
Le magicien : 
Le Magicien rit de le voir pleurer. Une autre bouteille d'alcool est 
suspendue à un fil. Le Magicien actionne le fil, et l'homme âgé 
prend la bouteille. Les acteurs assis sur le banc croyant à un tour de 
passe-passe, applaudissent et lancent des pièces. 
Dimanche 4 Mars / 12h40 :  
La rue Pour voir la rue où cette scène se passe vous activez le lien 
ci-dessous. (vous devez disposer d'un lecteur flash ou flashplayer 
pour cela). 
http://www.confettis.org/instants/tronc07a.swf 
Dimanche 4 Mars / 13h38 :  
Le couple âgé : 
L'homme prend la bouteille d'alcool. La vieille femme tend au 
vieux monsieur un joli mouchoir brodé. Il se mouche bruyamment, 
la sirène des pompiers retentit. Paniqués par l'alarme, ils quittent le 
trottoir en courant. 
Reste sur le sol, l'élégant mouchoir de la vieille dame... 
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Dimanche 4 Mars / 16h04 :  
L'impatient et la bonne : 
Un homme d’une quarantaine d’année fait les cent pas sur le 
trottoir. Il frappe du pied des cailloux inexistants. Il marque le sol 
d'empreintes. 
Il tient en main un bouquet de fleurs. Á plusieurs reprises, il 
regarde l'heure; bien que ce soit le mouchoir que son attention 
attire. Il le ramasse, observe la broderie et sourit. 
Entre une nourrice. Elle pousse un landau. Il lui tend les fleurs. 
Elle, attentive au mouchoir, lui arrache des mains le bouquet de 
fleurs. La vue de ce mouchoir brodé la rend furieuse. Elle grimace 
un remerciement pour le bouquet, et se sert de celui-ci pour le 
frapper. 
Les fleurs ne lui firent pas plaisir !? L’homme ne comprend pas. Il 
regarde la femme. Il regarde les fleurs restées là. Après un instant 
d'hésitation, il la suit. 
Les fleurs reste sur le trottoir… 
Dimanche 4 Mars / 17h02 :  
Les agonisants : 
Un couple de très vieilles personnes très richement vêtues, avec 
une nuance de très mauvais goût et d'extravagance, se promènent. 
Ces personnes se prénomment : “Hermenonde et Hermenond”. 
Elles parlent, chacune à elle-même, têtes baissées. 
Lui, laisse derrière lui l’empreinte blanche de ses pas. 
Elle voit les fleurs. 
Hermenonde : Ho ! Voilà, bien longtemps. Merci mon chou… 
Le très vieil homme est surpris par ces paroles. Il sursaute et chute. 
La très vieille femme attirée par le bruit sourd du corps du 
vieillard, se tourne, et à nouveau, elle pousse un cri, cette fois, 
étouffé. Puis attendrie par les fleurs, elle attend que le vieil homme 
se lève. 
Dimanche 4 Mars / 18h41 :  
Les jumeaux : 
Deux hommes vêtus en costume de croque-morts passent. 
[APARTE]_Nous devons faire remarqué aux l.e.c.t.e.u.r.s avisés 
que bien souvent que ces personnages suivent les personnes âgées. 
Qu'entre eux, ils les nomment les vieux.  
Si certains l.e.c.t.e.u.r.s sont des personnes âgées réellement vieille, 
nous l.e.u.r conseillons d'être paranoïaqueS. Si elles veulent rester 
en vie_[/APARTE]. 
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[conversation]Bon au début ce n'est que des regards, puis ça se 
passe aussi dans des hyper-marchés, chez le poissonier, au marché, 
puis chez la coiffeuse, etc.[/conversation] 
Pour le cas n.o.u.s concernant, "à cet instant", ils tombent à point 
nommé et ramassent le corps du très vieil homme mort. Ils sortent 
en marchant sans courir, du pas rythmé des funérailles. 
La vieille dame les suit en sanglotant; le nez dans son mouchoir. 
Elle pose les fleurs sur le torse du mort… 
Reste sur le trottoir le porte-feuille tombé de la poche du très vieux 
monsieur… 
Dimanche 4 Mars / 18h52 :  
Les indécis : 
Un jeune couple se balade sur ce trottoir où tant de monde passe. 
Une petite main se chauffe au creux de la grande main — la 
gauche. La droite tient une main, mais fine et douce comme celle 
d'une mère. 
Elle, tire un caniche blanc, sale, garni de rubans rouges. 
L’enfant impatient les emmène… 
Lorsque le jeune homme aperçoit le porte-feuille. Il s’empresse de 
le ramasser. La jeune femme, par-dessus l’épaule, tente d’estimer 
le contenu. 
L’enfant joue avec une goutte d’eau étoilée. 
Ravi par les étoiles, l’enfant ne voit pas le jeune couple quitter le 
trottoir. 
Distrait par le porte-feuille richement garni, le jeune couple ne voit 
pas l’enfant jouer avec les étoiles. 
Mais jamais elle ne lâche son chien… 
Aussi, reste sur le trottoir l’enfant bercé par la chute des étoiles… 
Dimanche 4 Mars / 19h53 :  
La nourrice : 
Elle prend l’enfant dans ses bras et sans le réveiller, ils partent du 
trottoir où tout le monde… 
Reste sur le sol, la boule étoilée en forme de goutte et les 
empreintes de pas… 
Dimanche 4 Mars / 20h24 :  
l'écolier : 
l'écolier fredonne et danse. Il prend la boule perdue, et s'en va en 
chantant. 
Dimanche 4 Mars / 21h02 :  
Plus personne sur le trottoir, un instant de silence passe. 
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Vient une dame seule, elle s'assied sur un banc et nous parlons. 
La vieille dame : 
http://www.confettis.org/instants/tronc07.swf 
Mardi 6 Mars / 20h58 :  
[Tiens, c'est mardi.] Baudrillard est mort. 
Mercredi 7 Mars / 11h16 :  
Très tôt dans la matinée, j’ai posté la lettre à Louis. [_a.m.i.t.i.é.s_]  
Mercredi 7 Mars / 11h25 :  
Elle lui parviendra dans trois ou quatre jours… Vitesse de 
SnailMail [_a.m.i.t.i.é.s_]  
Mercredi 7 Mars / 19h54 :  
Trop tard, sans doute pour que je reçoive de ses nouvelles avant le 
20 décembre... 
Aujourd’hui 20 décembre, je reçois une lettre. 
Il s’agit de la lettre que j’ai écrite à Louis. 
En fait, je me la suis envoyée. 
J’ai dû confondre les adresses, me suis-je dit... 
En voyant du courrier dans la boite aux lettres, j’ai eu l’impression 
d’être moins seul… 
Un instant j’ai cru que Louis m’avait écrit. 
Mais jamais, il ne m’aurait appelé, Louis. 
Je me souviens avoir ri en relisant la lettre. 
Jeudi 8 Mars / 03h00 :  
Bruxelles, le 20 décembre 1992. 
Temps ensoleillé et nuageux. 
Cher Louis, 
La saiZon est venue à sa fin en une nuit, avec la rapidité des 
grandes rézo_lutions que "l’on" "promet" de "tenir", tout en 
sachant que quelques heures ou quelques années plus tard, on les 
abandonnera, peut-être par oubli d'un instant ? 
Les matins froids et gris rendent les lever plus sombres. Le temps 
ne craint pas les conflits, aujourd’hui il fait ensoleillé et nuageux... 
Je n’abandonne que rarement “la chère et tendre solitude”, souvent 
à contre-cœur, pour quelques parties de g0, ou encore pour des 
discussions sur Musil ... 
Je l’ai fait… Je le fais. 
J’espérais DeUx applaudissements... Pauvre tromperie ! Je ne 
savais pas uN chasseur pour Une proie. 
Lâchetés, bétises... Vie est plate, et je ne vois que des cataclysmes : 
la peur 2 mort, la volonté d2 tout. J’allais oublier des insomnies 
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dues à des maux de dents. 
J’en reviens au silence où les ravissements donnent, en vérité, aux 
épines du souvenir, des conflits fidèles aux mensonges [c.h.a.o.s]. 
Même s’ils se confondent à la peur de ce que je ne sais pas, je ris 
de les démasquer_desKwamé. 
J’écris avec peu de cer_V_titudes : celle de mourir, et de n'être rien 
et si peu, à la *. Voilà la labo_U_rieuse excitation de pensée : 
pourrais-je pousser à échapper à... elle-m'aime ? 
C’est 1 fait, et c'est fait ! Dans l’arène si le taur_eau ressemble, il 
est avant tout sacré ça. Je suis  toréador_au-lait. Et l’épée est 1 petit 
rire qui n.o.u.s mettra à mort… Olé ! 
À moins qu’en une nuit jE revienne à U;n.E fin, avec la rapidité 
des grandes résolutions Ke je me suis promis de tenir, tout en 
sachant Ke je les abandonnerai, quelques heures, quelques années 
plus tard, par nostalgie ? Ou encore par lâcheté ? 
Dans l’attente de v.o.u.s lire, je v.o.u.s prie d’agréer, cher ami, 
toute [m.a] - u.n.e réelle sympathie. 
[a.m.i.t.i.é.s] 
Jeudi 8 Mars / 11h22 :  
Plusieurs fois, je suis passé devant la poste. 
J’ai laissé glisser l’enveloppe dans la fente de la boite rouge, la 
retenant au dernier instant. 
Je n’hésitais pas à la poster, je retardais le départ… 
Je laissais la lettre balancer entre la fin de l’écriture et le début du 
voyage. 
À ce moment, suspendue entre mes doigts, je la privais de son rôle. 
Je lui évitais tout jugement : celui du postier qui l’aurait jugée trop 
peu affranchie pour son poids ou celui de Louis qui l’aurait trouvée 
trop légère pour le sujet traité.[a.m.i.t.i.é.s] 
Jeudi 8 Mars / 22h58 :  
et_rangéS --> http://www.confettis.org/instants/EtrangerRoi.mp3  

Samedi 10 Mars / 01h08 :  
Les lendemains de tes courriers. Je glisse. 
Samedi 10 Mars / 01h25 :  
L,embrun marin sous les pas 
Samedi 10 Mars / 01h41 :  
Couvre les yeux 
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Samedi 10 Mars / 01h50 :  
Les Etoiles au bout du doigt 
Samedi 10 Mars / 01h55 :  
la perspective s,efface 
Samedi 10 Mars / 01h59 :  
Je trace 
Samedi 10 Mars / 02h06 :  
le chemin a rebours des pertes 
Samedi 10 Mars / 02h16 :  
Sans rien reprendre dans les mains 
Samedi 10 Mars / 02h22 :  
Sans rien toucher du doigt 
Samedi 10 Mars / 02h32 :  
Les objets glissent comme l,eau 
Samedi 10 Mars / 02h39 :  
coule entre les pierres obscurcies 
Samedi 10 Mars / 02h42 :  
sur lesquelles, poser le pied est impossible 
Samedi 10 Mars / 02h43 :  
glisse la pensée 
Samedi 10 Mars / 02h44 :  
comme du rire entre les dents 
Samedi 10 Mars / 12h54 :  
<--d.i.s.PARiTion rEvEe ?-->  
Samedi 10 Mars / 16h39 :  
¿ de CETte frONTierE vers une [_|Å|u|t|r|e|_] ? 
Samedi 10 Mars / 18h16 :  
Transit de PRISonnier de cette cellule vers, une [_|Å|u|t|r|e|_] ? 
Samedi 10 Mars / 21h10 :  
Des barr|E|Å|U|x 
Samedi 10 Mars / 21h23 :  
Les AIRs Des cHANsonS sIffLéEs <-T_r_a_v_E_R_s_E_n_t-> 
Samedi 10 Mars / 21h34 :  
mÊmeMENT lA muSIque <--p--><--a--><--s--><--s--><--e--> 
Samedi 10 Mars / 21h45 :  
emPOrTEnt _•a•v•E•c•_, MALgres sØÎ 
Samedi 10 Mars / 22h07 :  
mÊmE [uÎnÎe] OrEILle souRde 
Samedi 10 Mars / 22h31 :  
PAr les VIbrationS ··T·E·l·L·u·R·i·q·u·E·s·· 
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Samedi 10 Mars / 23h02 :  
les <<•B·A•t·t•e·m•e·n•Ts•,·>> 
Samedi 10 Mars / 23h17 :  
EllE, EnTend 
Samedi 10 Mars / 23h40 :  
les GAmelles sonner contre LEs <--B--><--A--><--r--><--R--><--
e--><--A--><--U--><--x--> 
Samedi 10 Mars / 23h49 :  
dEnse, dAnse, dÆnse ! 
Lundi 12 Mars / 13h35 :  
Hier, un jour sans instant ! 
Lundi 12 Mars / 13h35 :  
-=-=-=-=-=[à la perte]. 
Lundi 12 Mars / 13h53 :  
Une journée passée dans la ville à déambuler, à marcher 
Et si celle-ci était comme l'autre, une ville de passages ? 
Centre Villes ? xels au carré des fenêtres. 
Derrière ces fenêtres, il n'y a rien à voir, les murs sont tombés 
affichant un masque de façade. 
Lundi 12 Mars / 14h04 :  
Une fenêtre vole en éclats.  
http://www.confettis.org/instants/debris.swf  
Lundi 12 Mars / 17h14 :  
[- Je n'ai rien inventé, 
pas même la trace de mes pieds. 
.../...] 
http://www.confettis.org/parcours/ 

Lundi 12 Mars / 17h17 :  
[J'ai souvent marché. 
Je n'ai pas suivi; .../...]  
http://www.confettis.org/parcours/  

Lundi 12 Mars / 18h05 :  
ces semelles ont levé 
une poussière déjà levée par d'autres. 
.../...] 
http://www.confettis.org/parcours/neuf/depot/dp_19.html  
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Lundi 12 Mars / 19h14 :  
[Je n'ai jamais pensé qu'en marchant .../...] 
http://www.confettis.org/parcours/neuf/depot/dp_13.html  

Lundi 12 Mars / 20h01 :  
[Je n'ai jamais pensé en marchand .../...]  
http://www.confettis.org/parcours/neuf/depot/dp_1.html  

Lundi 12 Mars / 20h40 :  
[Je n'ai jamais pensé qu'une marche .../...]  
http://www.confettis.org/parcours/neuf/depot/dp_6.html  

Lundi 12 Mars / 22h12 :  
[celle de l'escalier, colimaçon du sens .../...]  
http://www.confettis.org/parcours/neuf/depot/dp_14.html  

Lundi 12 Mars / 22h19 :  
[le chemin de l'escargot. .../...]  
http://www.confettis.org/parcours/neuf/depot/dp_7.html  

Mardi 13 Mars / 09h36 :  
[J'ai marché aujourd'hui, soucieux d'être là, présent.]  
http://www.confettis.org/parcours/neuf/depot/P_dep.html  

Mardi 13 Mars / 18h45 :  
Au matin --> [question] !  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/01.html  

Mardi 13 Mars / 18h53 :  
un corps chargé d'images --> [question] ,  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/02.html  

Mardi 13 Mars / 18h59 :  
silencieux, avant de se vider --> [question] de mots récipients,  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/03.html  
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Mardi 13 Mars / 19h43 :  
Un corps, aux paroles barrées --> [question] de lettres  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/04.html  

Mardi 13 Mars / 22h23 :  
Prends un café --> [question] accepteriez-vous de suivre le lien 
en dessous de cette phrase ?  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/05.html  

Mardi 13 Mars / 22h27 :  
C'était une erreur !  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/05.html  

Mardi 13 Mars / 22h30 :  
avales la jatte douce amère d'un monde --> [question] cher lecteur 
accepterais-tu de suivre le lien en dessous de cette phrase ?  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/06.html  

Mardi 13 Mars / 23h05 :  
L'erreur est ailleurs ! 
http://çamarchera.pas.net/  
Mardi 13 Mars / 23h11 :  
Ce café noir larvé de blancs --> [question] chères lectrices 
accepteriez-vous de suivre le lien en dessous de cette phrase ?  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/07.html  

Mardi 13 Mars / 23h26 :  
Quelque soit la réponse, la question est ailleurs 
. 
Mardi 13 Mars / 23h50 :  
un monde vu bu, en bouche --> [question] chers lecteurs 
accepteraient-ils de suivre le lien en dessous de cette phrase ?  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/08.html  

Mardi 13 Mars / 23h55 :  
Un monde dit avalé --> [question] chers tois accepteraient-ils-
telles de suivre le rien en dessous de cette phrase ?  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/09.html  
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Mercredi 14 Mars / 09h32 :  
celle mêlée au café --> [question] Zy va, suis l'h[url]e[ment] ci-
dessous de cette phrase !  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/10.html  

Mercredi 14 Mars / 10h26 :  
Aussi nos corps courbés --> [question] 6-2sous, 7-2mi-phrase !  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/11.html  

Mercredi 14 Mars / 10h35 :  
"noir blanc" --> [question] là-->  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/12.html  

Mercredi 14 Mars / 10h47 :  
Les premières paroles dites --> [question] l'autre 1/2vers-->  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/13.html  

Mercredi 14 Mars / 11h25 :  
[l'objet de la question est à découvrir en activant le lien] --> [le 
bouton de la question dit : -->] est-ce charger ou vider les mots 
de sens ?  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/14.html  

Mercredi 14 Mars / 21h58 : br /> [l'objet de la question est à 
découvrir en activant le lien] --> [le bouton de la question dit : -->] 
photographiques, un temps,  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/15.html  

Mercredi 14 Mars / 22h05 :  
[l'objet de la question est à découvrir en activant le lien] --> [le 
bouton de la question dit : différences_é&et_ répétitions -->] 
photographiques, un temps,  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/16.html  

Mercredi 14 Mars / 22h20 :  
[l'objet de la question est à découvrir en activant le lien] --> [le 
bouton de la question dit : -->] au bout des doigts  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/17.html  
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Mercredi 14 Mars / 22h35 :  
[l'objet de la question est à découvrir en activant le lien] --> [le 
bouton de la question dit : -->] commence  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/18.html  

Mercredi 14 Mars / 23h29 :  
[l'objet de la question est à découvrir en activant le lien] --> [le 
bouton de la question dit : -->] vienennt au présent  
http://www.confettis.org/nomemory/pages/19.html  

Mercredi 14 Mars / 23h37 :  
http://www.confettis.org/nomemory/index_frames.html  

Jeudi 15 Mars / 10h28 :  
Et si nos mails ne mènent à rien. Si les réponses ne sont que des 
*_ØtØm4tiK_R€pl¥_*. Nous n'avons rien créé, depuis l'enfance 
nous copions en changeant, par ci, par là, une lettre, un chiffre, une 
virgule, un point, une orthographe, une autre graphe. Nous ne 
sommes l'origine de rien, et même pas de cela, rien.  
Nous reproduisons mal, et c'est bien mieux. 
mailto:Dites_que_je_copie_colle@confettiS.org --> çamailàrien  
mailto:Si_l'instit_me_voit_la_tete_vers_le_ciel_dites_que_je_copi
e@confettiS.org --> çamailàrien  
Jeudi 15 Mars / 10h52 :  
 
Jeudi 15 Mars / 10h53 :  
mailto:Je_tente_j'essaie_n'y_arrive_pas_toujours@confettiS.org?su
bject=çamailàrien  
mailto:Toujours_pas@confettiS.org?subject=çamailàrien  
Jeudi 15 Mars / 11h03 :  
mailto:Loin_du_pli_centré_du_cahier@confettiS.org?subject=çam
ailàrien  
mailto:Colle_la_ligne_de_la_marge_aux_ordres_du_savoir_ça@co
nfettiS.org?subject=çamailàrien  
Jeudi 15 Mars / 21h36 :  
mailto:Là_pend_le_respect_de_la_licence_la_côte_nulle@confetti
S.org?subject=çamailàrien  
mailto:Vide_de_sens@confettiS.org?subject=çamailàrien  
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Jeudi 15 Mars / 21h51 :  
mailto:De_la_main_gauche_apprise_à_droite_puis_à_nouveau@co
nfettiS.org?subject=çamailàrien  
mailto:Prise_à_gauche_de_la_pensée@confettiS.org?subject=çama
ilàrien  
Jeudi 15 Mars / 22h02 :  
mailto:Loin_de_la_planche_la_clôture_de_la_vue_le_nez_porte@
confettiS.org?subject=çamailàrien  
mailto:Si_vous_entendez_le_rappel_à_l'ordre?subject=çamailàrien  
Jeudi 15 Mars / 22h11 :  
mailto:Du_maître_ou_de_la_maîtresse@confettiS.org?subject=ça
mailàrien  
mailto:Dites_que_je_copie_la_vitesse_des_nuages@confettiS.org?
subject=çamailàrien  
Jeudi 15 Mars / 22h19 :  
mailto:Devant_le_ciel_bleu_sans_bleu@confettiS.org?subject=ça
mailàrien  
mailto:cent_bleu_S_transitoires@confettiS.org?subject=çamailàrie
n  
Jeudi 15 Mars / 22h36 :  
mailto:Le_sol_gris_blanc_noir@confettiS.org?subject=çamailàrien  
mailto:Où_je_joue_un_film_muet_projetè_par_le_soleil@confetti
S.org?subject=çamailàrien  
Jeudi 15 Mars / 22h41 :  
mailto:?subject=çamailàrien  
(amicalement du bientôt-brésil)  
http://motsvoir.free.fr/  
 
Jeudi 15 Mars / 22h42 :  
Que la nuit est devenue vacarme ! 
Jeudi 15 Mars / 22h43 :  
mailto:Qu'un_brouhaha_haché_d'activités_éparses_une_nuit_sans_
un_où_allez@confettiS.org?subject=çamailàrien  
Jeudi 15 Mars / 22h43 :  
avez-vous du temps ? Nous nous sommes vus un instant.  
http://www.confettis.org/instants/metro.swf  
Samedi 17 Mars / 08h52 :  
Mode d'emploi [édité à l'égard d'un/e malhabile qui prendrait le 
point le plus bas pour le plus lointain, et qui par conséquence 
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voudrait commencer à lire cette bafouille d'instantS cousus, par le 
bas] 
Samedi 17 Mars / 09h25 : • Ø - s'armer d'une bobine de patience et 
d'une aiguille aiguisée à la pointe du regard. Faire entrer le hameau 
du fil dans le chat de l'aiguille. Si elle glisse c'est qu'il s'agit d'une 
anguille dont le ”n” a subtilement été remplacé par un ”i”. Á moins 
que vous ne soyez passé par le poissonnier avant la mercerie et 
cela, sans vous en rendre compte avant ce moment précis, dit 
"instant".  
Samedi 17 Mars / 10h16 : • ØØ [aparté]Après ce petit exercice de 
mise en forme, votre présent de surfileuse et votre avenir de 
machine à coudre tiennent entre vos doigts.[/aparté] Faites glisser 
la page dynamique (Mais pas au point de descendre toute seule au 
premier post de cet ensemble d'instants choisis et mis en scène sur 
le plateau de votre écran).  
Samedi 17 Mars / 11h02 : • ØØØ Lorsque vous voyez apparaître la 
phrase : Dimanche 25 Février / 09h04 : Un instant, c'est bref. 
Vous y êtes ! Tenez vous y ! Si toutefois vous ne parvenez pas à 
lire cette phrase c'est "peut-être, mais rien n'est moins sûr", parce 
que vous n'êtes pas sur la bonne page, ou que vous n'avez pas 
allumé votre ordinateur, ou que vous avez préféré lire un livre 
devant l'ordinateur éteint ou allumé, ou. 
Samedi 17 Mars / 12h23 : • ØØØØVous êtes arrivé à la phrase 
Dimanche 25 Février / 09h04 : Un instant, c'est bref. Sinon 
relisez le poste précédent. Vous plantez votre regard avisé et 
pointu, inversement pareil au même, juste avant le D du 
dit_manche (tribute 2 Boby) et vous laissez glisser le long du fil de 
la phrase pour douce_heureusement arriver à l'adresse qui vous 
propulse vers "Vpar".  
Samedi 17 Mars / 15h07 : • ØØØØHASi vous activez le lien, alors 
vous cassez le fil fragile d'une lecture pour en créer un autre, 
ailleurs. Et c'est fini, ici.  
Samedi 17 Mars / 15h22 : • ØØØØHAHASi vous, chers 
internautes adorés, n'activez pas le lien et que vous désirez passer à 
l'instant suivant, vous piquez juste avant l'url et faites remonter 
l'aiguille jusque l'instant donné et intitulé : "Dimanche 25 Février 
/ 10h20 : A- "x exposant n instants", ça dure une vie ?" 
[aparté]Ces deux instants, vous montrent à quel point l'auteur n'a 
pas inventé le fil à couper le beurre, mais peut-être le point des 
instants surfilés[/aparté]. 
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Samedi 17 Mars / 19h11 : • ØØØØHAHAHAÁ cet endroit précis, 
quelque soit l'endroit où vous êtes, vous piquez à nouveau votre 
nez dans la phrase, et vous lisez avec les yeux la bouche les 
oreilles, tous les instants suivants. Bravo! HAHAHA cet instant 
précis, vous venez de réaliser votre premier point le lecture 
surfilée. Attention de ne pas vous laissez égaré par la joie et vous 
mettre l'aiguille dans l'oeil. Si vous n'êtes pas épuisé par la 
difficulté de penser de façon cohérente une théorie du mouvement, 
continuez! 
Dimanche 18 Mars / 17h40 :  
1_n_1S_[*]_S Ma_t1==(Ø1<"_parce_que_temps_") // [*=tant]  
http://www.confettis.org/instants/citron.mov  
Dimanche 18 Mars / 18h17 :  
2_1S_[*]_S Ma_t1==(Ø2<"_parce_que_temps_passe") // [*=tant]  
http://www.confettis.org/instants/cafe.mov  
Dimanche 18 Mars / 20h18 :  
3_1S_[*]_S 
Ma_t1==(Ø3<"_parce_que_temps_arrêté_pas_à_pas_marche_") // 
[*=tant]  
http://xavl.confettis.free.fr/instants/escalier.mov  
Lundi 19 Mars / 13h25 :  
4_1S_[*]_S 
Ma_t1==(Ø4<"_parce_que_temps_arrêté_par_sommeil_profond_  
_2_balles_dans_côté_") // [*=tant]  
http://xavl.confettis.free.fr/instants/dormeur.mov  
Mardi 20 Mars / 09h50 :  
Des instants glanés en rue.  
Des mots à maux couchés sur les murs.  
Silencieux, dressés, les murs attaquent,  
sans faute et autres graphes, les mumures griffent en surface.  
Mars attacK et les caravanes passent, partent...  
"Au bout de ma rue, il y a un PasKeBeau bateau, vert couleur de 
liberté" == Zadar : écrivain du Panier 9 ans, a fuit l'Algérie 
Mardi 20 Mars / 10h53 :  
Le tramways trace ses voies, l'avenue hausmanienne coupe les 
quartiers populaires en deux, empêchant les venelles de se joindre 
en un dédale d'accents circonflexes. _Rue de la République_ .  
"la rue où tout est publique", Manklöa 8 ans, la Joliette, Ivoirienne, 
a fuit son pays. 
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Mercredi 21 Mars / 12h13 :  
"Nous ne savions pas !"  
"Que pouvions-nous faire ?"  
Ces phrases nous les connaissons. Les lourds morceaux de 
mémoire, sous lesquels elles reposaient sont à présent levés. Elles 
sont exhumées. Et nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe 
dans ce pays  
Hier et ce soir, des incidents graves se sont produits lors de 
rafles effectuées dans nos quartiers à Paris. Lundi 19 mars en 
fin de journée, nous avons assisté, révoltés, à une tentative 
d'arrestation devant l'école maternelle Rampal d'une dame 
venue chercher une petite fille à la sortie de l'école. Malgré 
l'intervention des parents présents, et celle d'enseignants, les 
policiers ont fouillé et interrogé cette femme, prenant de haut 
les protestations, devant les enfants et parents traumatisés. Ils 
l'ont ensuite emmené pour une destination qu'ils n'ont pas 
voulu préciser, laissant la petite fille désemparée... Suivis et à 
nouveau "interpellés" par des parents de façon véhémente, les 
forces de l'ordre ont fini par relâcher leur proie plutôt que de 
provoquer une émeute. Cet incident a eu lieu lors d'une énième 
rafle dans le quartier de Belleville. [extrait d'un communiqué 
du réseau RESF]  
La police est "gestapiste", parce que Sarkozy est le représentant 
d'une culture de "la mort" [Le pouvoir pour et par le pouvoir. La 
poitique n'est qu'un prétexte.]. C'est un fait, même pas un parti pris 
politique.  
à partir de cet instant, je vous interdirai d'oublier ce fait  
Mercredi 21 Mars / 18h34 :  
Bleu rouge gyrophareS claquent par-dessus nos têtes.  
Reste le "blanc", pas inquiété, mains dans les poches.  

Mercredi 21 Mars / 18h35 :  
à la télé, une page de publicité.  
Mercredi 21 Mars / 18h37 :  
fin de la pub  
Ils ont fait charger la police.  
Ils ont réveillé l'armée.  
Ils ont fait parler les mots oubliés, l'histoire tue...  
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Celle d'une Algérie française qui fait bander la mort.  
aujourd’hui encore  

Mercredi 21 Mars / 18h42 :  
Nationaliste. Raciste. Frontiste.  
Couvre-feu, pour ne pas cessez le feu.  
Pour qu'ils ne glissent pas,  
les feux de nos mains de forces de l'ordre,  
le feu liquide du pouvoir.  

Mercredi 21 Mars / 18h43 :  
Face à face.  
Porter la main sur soi,  
Attirer le regard sur soi.  
C'est l'émeute.  
Comprendre le geste, et regarder par-delà l'écran, la visière.  
Eteindre la télé, sortir dans la téci.  
Si, si ,si… 
Mercredi 21 Mars / 18h47 :  
Marcel écrit vain de Paris, 35 ans, n’a pas encore fuit son pays, la 
France.  

Jeudi 22 Mars / 18h25 :  
le vent, tant présent dans la bouche de marseillais lors qu'il s'agit de 
promettre  
temps présent  
souffle la mer  
hors d'elle-même  
Jeudi 22 Mars / 22h42 :  
http://xavl.confettis.free.fr/instants/anarki/AdioLugano.mov  
http://xavl.confettis.free.fr/instants/flo_an/flo_an1.mov  
http://xavl.confettis.free.fr/instants/flo_an/flo_an2.mov  
http://xavl.confettis.free.fr/instants/flo_an/flo_an3.mov  

Vendredi 23 Mars / 10h11 :  
http://xavl.confettis.free.fr/instants/anarki/NoPuiServir.mov  
http://xavl.confettis.free.fr/instants/aaa/aaa1.mov  
http://xavl.confettis.free.fr/instants/aaa/aaa2.mov  
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Vendredi 23 Mars / 22h02 :  
http://www.confettis.org/instants/anarki/anarchia.mov  
http://www.confettis.org/instants/at_fi/05_at_fi.mov  
http://www.confettis.org/instants/at_fi/04_at_fi.mov  
http://www.confettis.org/instants/at_fi/03_at_fi.mov  
http://www.confettis.org/instants/at_fi/02_at_fi.mov  

Samedi 24 Mars / 16h39 :  
un mois d'instants, sans un instant à moi  
1 mois d'1stants; sans 1 1stant à moi  
1 mois d'1s_Temps; sans 1 1s_Temps à moi  
1 mois d'1s_Temps; sans 1 1s_Temps ?  moi  
1 mØis d'1s_Temps; 1ØØ 1 1s_Temps ?  mØi  
1 mØis d'1s_Temps; 1ØØZ1 1s_Temps ?  mØi  
1 mØis d'[**]; 1ØØZ1_[**] ?  mØi // [**]==1s_Temps //  
1_mØ!s d'[**]; 1ØØZ1_[**] ?  mØ! // [**]==1s_Temps //  
Mot_Monde construise l'un l'autre, *by hands*  
Samedi 24 Mars / 23h55 :  
http://www.confettis.org/instants/anarki/internaute.mov  
Très cher internaute lecteur, tu sais mieux que quiconque que la 
lecture commence en haut et à gauche de la page pour se terminer 
en bas à droite, avant d'à nouveau, commencer en haut et à gauche 
de la page et ainsi de suite.  
http://www.confettis.org/instants/anarki/TiemprePhilosophie.mov  
Je sais que ce n'est pas faire insulte à ton intelligence que de te 
rappeler ce mouvement de la lecture, assimilé à cette échelle que 
nous descendons à chaque phrase.  
Maintenant que te voilà averti, je te souhaite une bonne lecture à 
écoutes et à visions multiples, mais.  
http://www.confettis.org/instants/anarki/echelle.mov  
Lorsque tu seras arrivé à la fin de cet instant, ces instants, n'oublies 
pas de remonter au sommet en suivant les barreaux de l'échelle, car 
les raisons qui nous incitent à prendre les échelons et à descendre 
dans le puits du récit, ne sont pas les mêmes que celles que nous 
invoquons lors de la remontée du puits.  

Dimanche 25 Mars / 00h02 :  
*Pour*qui*sera*le*portrait*de*l'instant*?*  
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Nous avons proposé ce mois-ci à Ami Barak, commissaire 
d'expositions, critique d'art, enseignant, de participer aux Instants. 
Directeur du Fonds Régional d'Art Contemporain Languedoc-
Roussillon de 1993 à 2002, il est depuis 2003 conseiller artistique 
du département "Art dans la ville" de la Mairie de Paris, où il a 
notamment organisé les fameuses "Nuits Blanches" en 2003 et 
2004, et participe à plusieurs manifestations artistiques sur le plan 
international. 
Intéressé très tôt par les formes d'art développées sur internet, il a 
soutenu des artistes comme Nicolas Frespech ou Annie 
Abrahams, et a ainsi participé à la reconnaissance en France de 
ces disciplines alors nouvelles. 

 

Lundi 26 Mars / 11h25 : Quand vous courtisez une jolie fille une 
heure vous paraît une seconde. Quand vous êtes assis sur des 
charbons ardents une seconde vous semble une heure. C’est cela la 
relativité. Albert Einstein 
Lundi 26 Mars / 11h59 : "Bon sang, je ne vote jamais pour 
personne. Je vote toujours contre" w. c. fields 
Lundi 26 Mars / 16h09 : « Tout ce que je désire préciser est que la 
vie imite l'art bien davantage que l'art imite la vie » Oscar Wilde 
Lundi 26 Mars / 20h14 : "j'aime les choses ennuyeuses" andy 
warhol 
Mardi 27 Mars / 13h10 : "C'est sûr, l'amour est la réponse. Mais 
pendant que vous êtes en train d'attendre la réponse, le sexe pose 
des questions très pertinentes" woody allen 
Mardi 27 Mars / 13h12 : "Ce n'est pas que j'ai peur de la mort, je 
veux juste ne pas être là quand ça arrivera" encore woody 
Mardi 27 Mars / 16h34 : "En résumé, j'aimerais avoir un message 
un peu positif à vous transmettre. Je n'en ai pas... Est-ce que deux 
messages négatifs, ça vous irait?" woody à nouveau 
Vendredi 30 Mars / 15h56 : "Don't criticize what you can't 
understand"Bob Dylan 
Vendredi 30 Mars / 15h59 : "Ce n'est pas parce qu'ils sont 
nombreux à avoir tort qu'ils ont raison !" coluche - tout ceci à 
propos la polemique sur l'escoude des bien pensants qui attaque 
d'une manière imbécile l'art contemporain voir apris-art.com 
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Lundi 16 Avril / 12h36 : je suis parti en vacances pendant 2 
semaines et j'ai reussi à me trouver dans un coin de paradis ou le 
portable ne marchait pas et internet non plus. tant pis pour vous les 
amis. mais me revoilà back to business "Il est bon de lire entre les 
lignes, ça fatigue moins les yeux ..." comme disait guitry 
Lundi 16 Avril / 17h37 : "Avec des si on mettrait Paris en 
bouteille" ja parie que personne ne sait d'où ça sort celle-là. la 
solution demain 
Vendredi 20 Avril / 11h43 : "J'ouvre une parenthèse. Si vous avez 
un peu trop d'air, je la fermerai tout de suite" Alphonse Allais 
Vendredi 20 Avril / 11h44 : "Une tasse avec anse à gauche pour les 
gauchers" encore lui 
Vendredi 20 Avril / 11h44 : et cette dernière "Un aquarium en verre 
dépoli pour poissons rouges timides" 
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Olga Kisseleva. http://www.kisseleva.org Chercheur et artiste, 
elle a commencé à s’intéresser en tant qu’universitaire à l’impact 
social, idéologique et esthétique des nouvelles technologies. En 
1998 elle éditait CYBERART, UN ESSAI SUR L'ART DU 
DIALOGUE où elle s’interrogerait sur la création d’une structure 
de dialogue, d'échanges dynamiques avec le spectateur dont 
l’ordinateur serait le passeur vers l’exploration d’un nouvel 
espace : le cyberespace. 
Ses dernières œuvres  mélangent photographie, vidéo, installation 
et nouveaux médias. Elle présentera à partir de juillet à Mouans-
Sartoux les Landstream : conçus à partir d’un programme 
expérimental, qui permet de créer une représentation de paysage à 
travers l'analyse des flux (stream) qui traversent un espace donné 
(land). 
Au sujet de ce nouveau travail elle a écrit « Ce n'est pas en 
questionnant la forme que l'on crée de nouvelles formes, mais en 
produisant les nouvelles conditions de leur émergence. Naissent 
alors d'autres figures et d'autres possibilités. » 
En 2000 Olga Kisseleva avait collaboré avec la revue dans le 
théma du silence. 
http://www.panoplie.org/old/silence2/olga/frameolga.htm 

 

 

Mercredi 25 Avril / 15h02 : Quand j'étais adolescente, en Union 
Soviétique, je tenais un journal. Un bon moyen de se poser 
quelques questions en fin de journée. Nous avions 3 types 
seulement de cahiers, disponibles pour tous type d’écriture – 12, 24 
ou 48 pages, en papier recyclé : fameuse organisation et 
planification soviétique. Sur la couverture, il y avait toujours un 
portrait d’un poète, écrivain ou philosophe célèbre. L’air de rien 
cela faisait un choix énorme : en choisissant le cahier pour le 
journal, on pouvait choisir de raconter sa journée à Sophocle ou à 
Tolstoï, à Dostoïevski ou à Flaubert, ou bien à Karl Marx et à 
Lénine (considérés comme philosophes).  
Jeudi 26 Avril / 15h03 : Ensuite j’ai grandi, le temps s’est accéléré, 
le journal télévisé a remplacé le journal intime… Plutôt que se 
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poser des questions, on prend facilement l’habitude d’écouter les 
réponses toutes prêtes !  
Vendredi 27 Avril / 15h04 : Écrire quelques lignes chaque jour sur 
le net pour se rendre compte de quoi la journée à été faite – une 
pratique juste, je trouve. Et le nombre d’interlocuteurs immédiats 
potentiels lui donne un cadre encore plus approprié qu’un cahier de 
48 pages avec le profil de Pouchkine sur la couverture.  
Samedi 28 Avril / 15h11 : ????? ???? ???? ? ?????? ??-??????? 
Dimanche 29 Avril / 23h55 : Je travaille sur mon projet « Douce 
France » pour le Centre d’art contemporain l’abbaye de 
Maubuisson… Abbaye Notre-Dame-la-Royale, dite de Maubuisson 
– c’est la « douce France », telle qu’on l’a rêvée à travers des 
images de manuel scolaire à l’autre bout du monde…, telle qu’on 
nous la vend à Shopi, imprimée sur les barquettes de beurre et sur 
les boîtes de biscuits, une image récurrente qui revient durant les 
campagnes électorales. Cet univers, beau jusqu’à l’insupportable, 
ne vit aujourd’hui que grâce à l’énergie extérieure… Mais à un 
kilomètre de Pontoise, l’abbaye de Maubuisson est aujourd’hui au 
cœur d’une agglomération industrielle, une des plus importantes à 
l’échelle européenne. Derrière la clôture des vielles pierres abonde 
une importante activité industrielle, des chantiers de construction, 
de recherche, et de la création contemporaine. À quelques mètres 
de la pelouse paisible du parc abbatial, les cités sont pleines de 
tensions sociales, identitaires et culturelles…  
Mardi 1 Mai / 10h53 : L’expression contemporaine, basée sur la 
mixité des langages, sur les nouvelles technologies et sur les 
nouveaux rapports sociaux, se forge aujourd’hui au cœur des 
agglomérations urbaines. Alimentée par les échanges avec les 
communautés internationales, se construit un langage plastique, qui 
reflète l’image de notre temps. Avec son esthétique particulière se 
constitue l’héritage culturel du 21 siècle. Et là, dans l’esthétique 
des mangas, dans la romantisation des banlises, dans les ballades 
rapées des geekstas, entre les maps et les avatars de la seconde life, 
ou encore dans l’éthique de hackeur, nous découvrons tout à coup 
des références familières, des liens vers la tradition… Je pense que 
ma proposition dans les murs de l’Abbaye de Maubuisson sera d’y 
apporter la vie contemporaine, de faire raisonner les rythmes du 
langage urbain dans la structure de l’architecture gothique, faire 
apparaître l’harmonie particulière dans laquelle la « douce France » 
peut établir un échange d’énergie avec ces banlises. 
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Mercredi 2 Mai / 01h21 : Projet « Social Sculpture » en Ukraine, 
entre les manifestations du 1 Mai et celles de la nouvelle « 
révolution » bleu-orange… Le concept d'une sculpture sociale a été 
crée par Beuys, pour qui " le seul acte plastique véritable, consiste 
dans le développement de la conscience humaine ", l’acte, l'art en 
action est plus important que l'oeuvre d'art. Dans le concept de 
sculpture sociale il y a l'idée de la réciprocité de travail : entre don 
et échange. La sculpture sociale prévoit que ce phénomène de don 
se produise reciproquement, à l'intérieur même de l'âme humaine, 
ce qui fait que la participation de l'homme au processus devient 
extrêmement importante. Un tel concept de structure sociale ou 
mieux encore d'âge social est un processus nomade dans le monde 
globalisé... 
Jeudi 3 Mai / 01h26 : Les élections présidentielles en France, vues 
d’Ukraine… Après le résumé du débat Royal-Sarkozy sur le 
premier canal de la télévision nationale, absolument tous les 
collègues ukrainiens me demandent : « Mais ils disent absolument 
la même chose ! … comment choisissez vous pour qui voter ? » 
Vendredi 4 Mai / 23h57 : Je prépare une nouvelle pièce pour 
l’exposition « Progresseve Nostalgia » au Pecci Museum à 
Florence… La pièce sera construite à partir des photos, prises lors 
des manifestations de protestation à Ramallah, à Kiev, à Porto 
Allègre ou dans le Cachemire, qui feront le contrepoids des « 
cartes animées » représentant l’état des conquêtes. Ces images sont 
éditées en noir et blanc, ni symboles, ni textes ne sont lisibles. 
Malgré la différence des faits qui avaient déclenchés les 
manifestations documentées, on voit sur ces images la même chose 
: des gens qui n’acceptent pas le nouveau re-partage du monde. 
Dimanche 6 Mai / 22h39 : Retour en France pour le deuxième tour 
de la présidentielle… Le matin : un tournage -performance dans le 
cadre de l ‘exposition « Société Anonyme » au Plateau – on fait 
une mise en scène d’une révolte anarchiste sur … un air de jeux au 
square Villemin. Caroline Bougeois, Thomas Boutoux, Natasha 
Petresin, François Piron et autres participants au tournage sont 
mélangés avec les enfants dans le bac à sable géant. Les « 
anarchistes » mélangés aux SDFs et aux sans-papiers en attente de 
train pour Londres entraînent tout le monde à l’assaut du château 
tricolore modèle play-mobil. A 500 mètres du square, rue 
d’Enghien la foule s’excite en attendant l’annonce des résultats des 
élections : « on va casser ! »…  
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Mardi 8 Mai / 00h13 : Avec l’équipe du Regart.net, nous 
réfléchissons à des vidéos pour l’installation « Centre d’art fitness 
» dans « Douce France ». Liés aux dispositifs vidéos les appareils 
de musculation génèrent les images sur les grands écrans placé 
contre les murs face au spectateurs. Basées sur les images 
d’actualités, des visuels de la culture contemporaine, ces vidéos 
proposent un système de déchiffrage des processus en vogue de 
manipulation des masses… 
Mercredi 9 Mai / 23h40 : Complètement dans « Douce France »… 
Dans l’installation « Marchandise » un puzzle géant sera installé au 
centre de la salle des religieuses à l’Abbaye de Maubuisson. En 
forme de carte de France composée des logos d’entreprises 
principales qui « possèdent » le territoire, la sculpture est conçue 
suivant les proportions du modulor de Le Corbusier. Les 
spectateurs pourront déplacer des fragments de ce puzzle et s’en 
servir comme des chaises pour regarder les dytiques vidéos 
installés sur les murs. 
Mardi 15 Mai / 22h37 : Le vernissage au Musée d’art 
contemporain de Moscou. L’exposition est construite autour de la 
collection de Pierre-Christian Brochet, consacrée à l’art 
contemporain russe, depuis la fin des années 80 (début de la « 
Pérestroïka ») jusqu’à nos jours. Pierre Brochet est l’un des tout 
premiers en Russie à s’être intéressé à l’art contemporain russe. 
Aujourd’hui, sa collection compte plus de 350 peintures, œuvres 
graphiques, installations, vidéos et photographies. Presque tous les 
artistes présents dans la collection étaient au vernissage. Cela nous 
a fait quelque chose, de voir la construction de la collection en 
temps réel... 
Jeudi 17 Mai / 00h38 : A Moscou , dans un appartemement loué 
par ma galeriste en haut d’une tour néo-gothique je travaille sur le 
projet « hidden » pour une nouvelle exposition... « hidden » 
détourne les attributs des nouveaux médias et dresse un état du 
monde révélant les tensions et les frustrations. Le projet explore le 
phénomène de censure, met en scène ses origines, ses procédés, ses 
conséquences et sa place dans la société néo-libérale. Basée sur 
l’imagerie populaire des mangas érotiques, et construite comme 
une plateforme du jeu vidéo, l’œuvre questionne les limites de 
tolérance introspective face à un conte de fée qui tourne court... 
Jeudi 17 Mai / 23h33 : toujours Moscou, un cocktail trash/glamour 
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Vendredi 18 Mai / 22h54 : Des lieux et des collections d'art 
contemporain se multiplient a Moscou... nous venons de fonder 
une nouvelle collection inédite d'art éléctronique ce matin.. 
Samedi 19 Mai / 10h50 : « Landstream » à Moscou. Land-stream 
comporte un terme anglais " stream " qui signifie le flux, ou dans la 
terminologie informatique - le flux continu de l'information en 
temps réel. " Land " provient de " landscape ", car il s'agit d'un 
nouveau type de paysage... 
Dimanche 20 Mai / 23h46 : Landstream à Amsterdam... Land-
stream c'est un programme expérimental, qui permet de créer une 
représentation de paysage à travers l'analyse des flux (stream) qui 
traversent un espace donné (land). Ce paysage se présente en forme 
picturale, statique ou animée, dans laquelle des données 
scientifiques initiales se transforment en information visuelle. 
Aujourd'hui, quand notre identité est définie par rapport à notre 
position dans le réseau, par rapport à l'information qu'on émet et 
qu'on reçoit, nous fixons notre attention sur ces flux invisibles, 
nous essayons de cerner leur importance, leur forme et leur 
direction. Ainsi, le paysage - land (scape) - n'est plus un simple 
relief. Il devient une association des ondes et des signaux (stream) : 
land-stream. 
Mercredi 23 Mai / 16h31 : L’accrochage de « Progressive 
Nostalgia » au Pecci Museum, près de Florence. Conçue par Victor 
Misiano, avec la participation des artistes de l’espace post-
sovietique, c'est une exposition sur une partie du monde global et 
multidimensionnel, qui veut être ou essaye de sembler 
unidimensionnel... Ce n'est pas une exposition sur le passé mais sur 
le présent et sur son interaction avec le passé. Cette exposition 
montre la réflexion des artistes liée à l'expérience de leur insertion 
dans le monde global, et au traumatisme de cette expérience, de 
l'ouverture du monde occidental qui, ayant cessé d'être un mythe, 
s'est avéré être une déception… « Progressive Nostalgia » propose 
de rechercher (créer ?) un endroit dans un monde qui s'est avéré 
non seulement grand mais énormément multicouche et 
labyrinthique. Par conséquent cette exposition n'est pas sur la 
nostalgie, sur la nouvelle modernité, sur l'auto-définition 
d’aujourd'hui, face aux nouveaux problèmes. C'est une exposition 
sur la nostalgie progressive...  
Jeudi 24 Mai / 23h21 : de retour à Paris, on prépare la rentrée à la 
Sorbonne… déjà ?! 
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Marc Veyrat, artiste multimédia, membre de G-SICA / IREGE 
(Groupe interlaboratoire sur l'Image, la Communication et les Arts 
numériques) http://www.imateriel.info/http://talkiewalkie.org;  
développe avec Carol Brandon, artiste vidéaste 
(http://www.artvideo-cb.fr), et Hélène Lallier, directrice du Centre 
d'Art Contemporain Lacoux (http://www.centre-art-lacoux.com), 
le projet ©box (Protosite) http://www.cbox-office.com et 
s'interesse plus particulièrement aux interférences 
hommes><machines.  

 

 

Samedi 26 Mai / 08h23 : To : 
http://panoplie.emakimono.org/app/webroot/userfiles/user236/Mi
M-To.swf 
Samedi 26 Mai / 14h34 : Servir de cible : Les tireurs de Julien 
Guinand pointent une cible que l'on ne voit pas. L'information n'est 
pas donnée dans la photographie. Nous ne les voyons que voir, au 
moment précis ou ils se détournent de leur cible pour mieux peut-
être se concentrer sur le point à atteindre. 
Dimanche 27 Mai / 10h36 : Le mot cible est à rattacher par sa 
racine germanique à l'idée de couper et de tailler. Dans 
minE+i)_mire, les tireurs deviennent à leur tour des cibles. 
Lundi 28 Mai / 07h34 : SU : 
http://panoplie.emakimono.org/app/webroot/userfiles/user236/Mi
M-SU.swf 
Lundi 28 Mai / 07h51 : Encadrés, ces cartouches d'un 
InstantPortrait sont en quelque sorte postées en réserve, en attente 
dans les lettres. 
Lundi 28 Mai / 07h52 : Encadrés, ces cartouches d'un 
InstantPortrait sont en quelque sorte postées en réserve, en attente 
dans les lettres. 
Lundi 28 Mai / 08h23 : Les cibles se dévoilent au moment ou le 
coin locker babe i s'efface doucement avec le déplacement de la 
souris, pour revenir bruyamment opacifier la surface après tout 
nouveau mouvement. Les tireurs nous offrent un temps de retard. 
Mardi 29 Mai / 14h40 : Un coin locker babe i, en-tête des i-mails 
depuis 2006, annonce les événements de la société i matériel.  
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Mardi 29 Mai / 14h48 : Point d'ancrage - cybergraphe ou tatouage 
numérique - placé devant le texte du mail, il se présente comme un 
signal visuel ; une combinaison d'informations vrillée entre texte et 
image à l'instar des enluminures que nous pouvons découvrir dans 
le livre de Kells. 
Mercredi 30 Mai / 09h40 : cK : 
http://panoplie.emakimono.org/app/webroot/userfiles/user236/Mi
M-cK.swf 
Jeudi 31 Mai / 13h42 : Chaque personne qui le désire peut recevoir 
des coin locker babe i qui sont sous licence creative commons. 
Jeudi 31 Mai / 13h48 : Il suffit simplement d'en faire la demande 
par courriel à imateriel[[at]]free.fr. Pour en re-faire quelque 
chose... 
Vendredi 1 Juin / 14h23 : L'important n'est pas aujourd'hui (au jour 
du i) de créer des images, mais de les sélectionner et de les faire 
fonctionner. 
Vendredi 1 Juin / 16h15 : La circulation doit entraîner la re-lecture. 
Cibler la cible. 
Samedi 2 Juin / 15h08 : Cibler la cible pour éviter d'être trop vite 
pris pour cible. Le snipper in/formation embusqué derrière l'écran 
(télé-viseur) est toujours gêné par les déplacements trop rapides, 
les bonds successifs, les différents points de vue. 
Samedi 2 Juin / 15h10 : tHE : 
http://panoplie.emakimono.org/app/webroot/userfiles/user236/Mi
M-tHE.swf 
Dimanche 3 Juin / 14h12 : Avec minE+i)_mire il faut toujours 
patienter un peu... rejouer ou comme l'annonce Anne-Marie 
Duguet, déjouer l'image. 
Dimanche 3 Juin / 14h14 : L'idée de ®?Make, ce déjà à re-faire à 
l'oeuvre dans la société i matériel, est toujours liée à une question 
de point de vue. i est passé par i si i repassera par là.  
Lundi 4 Juin / 17h32 : Un coup de feu. Un coup de fouet. Un petit 
clic pour un gros couac. L'information doit atteindre sa cible et à 
l'inverse notre Je, ciblé, doit encore une fois à l'écran cibler 
l'information qui nous concerne. 
Lundi 4 Juin / 17h34 : À quel niveau de surface ? À quel instant ? 
Le mouvement de l'InstantPortrait est donné dans la durée. i-deal : 
un mois pour un moi. 
Mardi 5 Juin / 17h58 : Etienne-Jules Marey invente en 1882 le 
fusil photographique qui permet de photographier sur nature. La 
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nature n'est plus un point mis en pespective centrale. Elle est 
désormais numérique, à expérimenter par un balayage de surface. 
Mardi 5 Juin / 18h09 : La cible ne peut donc être vue que de côté. 
Distribuée autour et sur un écran. En quelque sorte une ligne de tir 
courbe. En réseau. Comme celui du site www.panoplie.org pour un 
coup de fusil en rafale, mis en abîme, provoqué cette fois par 
Annie Abrahams et tous les participants à cette série 
d'InstantPortraits. 
Mercredi 6 Juin / 09h40 : i : 
http://panoplie.emakimono.org/app/webroot/userfiles/user236/Mi
M+i.swf 
Jeudi 7 Juin / 12h57 : minE+i)_mire est également présenté dans la 
©box.  
Jeudi 7 Juin / 12h58 : Encore un autre réseau connecté par ce moi 
journal de bord in/visible. 
Jeudi 7 Juin / 13h02 : La ©box en construction est photographiée à 
nouveau par Julien Guinand. Réalisée par David C. (entreprise 
enseignescurial.com), dès le 30 juin, cette cabine d'interactivité va 
projeter et se retrouver projetée simultanément au Centre d'Art 
Contemporain de Lacoux, sur le plateau du Haut-Bugey et au 
Centre Culturel de Flaine.  
Jeudi 7 Juin / 13h05 : Material : 
http://panoplie.emakimono.org/app/webroot/userfiles/user236/Mi
Material.swf 
Vendredi 8 Juin / 11h26 : Point de basculement. Ce soir à 18h30 
vernissage usine de la ©box. Dans l'atelier à Vaux-en-Velin. Point 
de basculement également pour minE+i)_mire. La trajectoire - la 
visée - se construit désormais de l'extérieur vers l'intérieur. Un 
regard rétrospectif nous permet maintenant de dépasser la simple 
architecture i matériel. Nous sommes exactement dans 
l'inter/Made. 
Samedi 9 Juin / 19h13 : "C'est l'homogénéité de la diffusion en flux 
continu qui constitue l'essentialité du médium comme trait 
spécifique du modernisme" écrit Françoise Parfait. 
L'InstantPortrait, si l'on excepte le point temporel ou le message est 
posté sur le site, et la durée mensuelle du travail, souligne plus 
qu'une question de temps un système de flux. 
Lundi 11 Juin / 14h54 : Ce flux est une étendue électrique 
réfléchissante. 
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Lundi 11 Juin / 22h01 : SubS : 
http://panoplie.emakimono.org/app/webroot/userfiles/user236/Mi
M-SubS.swf 
Mardi 12 Juin / 17h27 : T@ : 
http://panoplie.emakimono.org/app/webroot/userfiles/user236/Mi
M-T@.swf 
Mercredi 13 Juin / 13h14 : Le pointeur-tireur enfermé dans sa box 
réellise un espace entre deux surfaces. La surface de la lunette de 
visée et la surface de la cible. Entre les deux un rien de la balle. La 
trajectoire.  
Mercredi 13 Juin / 13h27 : Verum Eikôn. La véritable image serait 
donc toujours liée à une question de trajectoire entre deux surfaces. 
l'idée n'étant pas simplement pas de mesurer la véracité du résultat 
mais de mesurer la capacité à assumer pleinement la distance 
virtuellement parcourue (il est matériellement impossible de voir la 
balle) - cette tension du geste de l'archer zen - l'espace sensible et 
impossible à franchir pour le tireur enfermé dans sa box, derrière la 
barrière du stand de tir. 
Jeudi 14 Juin / 18h56 : N! : 
http://panoplie.emakimono.org/app/webroot/userfiles/user236/Mi
M'N!.swf 
Vendredi 15 Juin / 13h28 : Les différentes trajectoires modélisent 
le flux. Comme des gouttes sur la surface d'un plan d'eau. 
Vendredi 15 Juin / 18h33 : Ainsi, dans Sniper de Samuel 
Bianchini, l'important n'est pas de visualiser le dénouement 
(in/prévisible) mais d'expérimenter le flux d'informations, son 
étendue, sa résistance. 
Samedi 16 Juin / 18h30 : ©E : 
http://panoplie.emakimono.org/app/webroot/userfiles/user236/Mi
M-©E.swf 
Samedi 16 Juin / 20h46 : La succession des coin locker babe i 
reçus par i-mails depuis le début de cet InstantPortrait éclabousse 
le flux d'informations déjà perçu dans ce projet.  
Samedi 16 Juin / 20h52 : Une minE+i)_mire en forme de 
trajectoire pourtant perceptible (transpercée ?, trouée ?) par deux 
entrées, deux check-points : un texte autour des processus 
envisagés par la société i matériel pour construire la déconstruction 
de l'information et le second ; l'ensemble des PiM's articulant un 
autre texte - un slogan découpé, étiré - détaillé pendant un mois 
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pour définir un cadre à ce travail et quelque part mesurer 
l'impossibilité d'en finir avec cette même opération.  
Dimanche 17 Juin / 09h04 : offf : 
http://panoplie.emakimono.org/app/webroot/userfiles/user236/Mi
M-offf.swf 
Dimanche 17 Juin / 10h50 : L'écran devient ainsi l'image sensible 
posé virtuellement à la surface d'une étendue liquide recouvrant, 
englobant le spectateur. 
Dimanche 17 Juin / 11h22 : C'est l'histoire de l'aquarium 
développée par Carol Brandon. Un sabord laissé entre/ouvert par le 
capitaine @doc, spectateur d'un hypothétique horizon numérique, 
se prend virtuellement des vagues successives d'informations en 
pleine figure. Mais ce que ce marin d'eau noos n'a pas vraiment 
saisi, c'est qu'il est lui-même en train de nager au fond de la 
piscine. 
Lundi 18 Juin / 19h02 : Pour empêcher de se faire manger par les 
requins, ©box s'apparente ainsi à une espèce de cage en fer sous-
marine.  
Mardi 19 Juin / 18h25 : Le spectateur immergé dans ce sas de 
décompression peut voir venir.  
Mercredi 20 Juin / 10h44 : iN : 
http://panoplie.emakimono.org/app/webroot/userfiles/user236/Mi
M-iN.swf 
Jeudi 21 Juin / 13h26 : / : 
http://panoplie.emakimono.org/app/webroot/userfiles/user236/Mi
M-X.swf 
Vendredi 22 Juin / 10h49 : visible : 
http://panoplie.emakimono.org/app/webroot/userfiles/user236/Mi
M-visible.swf 
Vendredi 22 Juin / 14h51 : Nager dans le flux. Traverser un 
courant d'excitation "au carrefour de l'art et des nouveaux médias" 
comme l'écrit Christiane Fricke à propos de Nam June Paik ; faire 
naître un espace électronique - une neoréalité Global Groove - dont 
l'interface où la communication est au centre de la démarche : 
"celle d'une culture de la télévision et de l'information à l'échelle du 
monde"... nous emporte vers une nouvelle épopée. 
Samedi 23 Juin / 07h49 : language : 
http://panoplie.emakimono.org/app/webroot/userfiles/user236/Mi
M-language.swf 
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Annick Bureaud est critique d'art et chercheure dans le domaine 
art, science, technologie. Elle est la directrice de Leonardo/Olats 
(http://www.olats.org). En tant que critique d'art, elle contribue 
régulièrement à Art Press. Elle a enseigné dans des écoles d'art et 
universités en France et à l'étranger. Elle a co-dirigé le livre 
"Connexions : art, réseaux, media" (Ensba, 2003) et est l'auteure 
de  "Les Basiques : l'art "multimédia", ouvrage d'introduction à 
l'art des nouveaux médias sur le site d'Olats. Elle a organisé 
plusieurs colloques internationaux dont "Artmedia VIII : de 
l'Esthétique de la communication au Net art" et "Visibilité - 
Lisibilité de l'art spatial. Art et Gravité Zéro : l'expérience des vols 
paraboliques". 

 

Lundi 25 Juin / 11h03 : L'horodateur des Instants dit une heure qui 
n'est pas celle que j'ai à ma pendule ? 
Lundi 25 Juin / 11h04 : Ah! si. L'heure était celle où mon Instant à 
officiellement commencé. 
Lundi 25 Juin / 11h05 : Grandes questions : vais-je tenir un mois ? 
que dire ? on verra. 
Lundi 25 Juin / 11h31 : En introduction de cet Instants Portrait, il y 
a une petite bio. J'en comprends bien la logique mais un portrait a 
t-il besoin d'une bio ? Curieux télescopage d'écriture. 
Lundi 25 Juin / 11h33 : InstantPortrait = IP. Ben, oui, on est sur 
Internet. Suis-je une machine ? Quelquefois, je me demande. 
Lundi 25 Juin / 11h34 : Je me sens moins nerveuse maintenant que 
j'ai commencé. 
Lundi 25 Juin / 12h31 : Passé mes coups de fil, pris les RV. Agir 
me donne le sentiment que les problèmes sont résolus 
Lundi 25 Juin / 13h38 : Pile au moment où j'allais envoyer un 
message à l'IP, je reçois un mail de soutien d'Annie. Cela me fait 
plaisir ET me déstabilise = m'oblige à écrire autre chose = l'Instant 
! 
Lundi 25 Juin / 13h40 : Etre dans l'instant est sans doute la chose 
que je sais le moins faire. Peut-être que l'IP va m'y aider. En tout 
cas, là, tout de suite, il faut aller grignoter quelque chose vite fait, 
Véronica arrive à 14h 
Lundi 25 Juin / 16h26 : Véronica explore ma doc. J'explore mes 
mails pour la conf. de Prague ( http://www.mutamorphosis.org ). 
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C'est bien de travailler à côté de quelqu'un, mais cela ne m'est pas 
habituel. J'ai envie d'une pause 
Lundi 25 Juin / 17h35 : Quand je suis dans le boulot, j'oublie les 
IP. C'est un peu schizophrénique ce truc ! 
Lundi 25 Juin / 17h37 : L'interface de saisie incite à faire des 
phrases courtes. C'est bien. Une phrase de la durée d'un instant. 
Combien dure un instant ? 
Lundi 25 Juin / 17h38 : Le temps : voilà bien quelque chose que, 
fondamentalement, je ne comprends pas. 
Lundi 25 Juin / 17h38 : La pause est finie. 3 minutes. L'IP 
maintenant me donne mes temps de pause. 
Lundi 25 Juin / 20h48 : Je suis allée faire des courses et j'ai oublié 
d'acheter du chocolat !!!! Je n'ai plus de chocolat. Pas le moindre 
carré au fond d'un sac !!!!! 
Lundi 25 Juin / 22h13 : Il pleut, il fait froid et je n'ai plus de 
chocolat ! MAIS, j'ai fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui, 
enfin .... ce que je devais faire. 
Mardi 26 Juin / 10h43 : A la routine matinale café-cigarette-email 
vient s'ajouter l'IP. 
Mardi 26 Juin / 10h44 : Mieux dormi cette nuit. Je ne me suis 
réveillée qu'une fois.  
Mardi 26 Juin / 10h46 : Relance de Kahtleen sur l'évaluation d'un 
article.  
Mardi 26 Juin / 10h47 : Le mail, c'est comme la poussière : quand 
on a finit, une nouvelle couche vient s'ajouter. Sans fin. 
Mardi 26 Juin / 10h58 : L'ESA vient de lancer un appel à 
volontaires pour une simulation de mission longue durée vers Mars 
http://www.spaceflight.esa.int/ . Un instant de rêve. Mais les 
candidats doivent avoir une "bonne résistance au stress" ... Le rêve 
passe ... 
Mardi 26 Juin / 11h01 : J'ai pas saisi comme il fallait, cela n'a pas 
pris l'url de l'ESA, la revoilà : http://www.spaceflight.esa.int  
Mardi 26 Juin / 13h01 : Je me sens désorganisée aujourd'hui. 
Mardi 26 Juin / 13h04 : J'ai envie de dire autour de moi que je 
participe à l'IP. Mais je n'ai pas envie que l'on m'en parle 
*maintenant* 
Mardi 26 Juin / 13h09 : L'IP, c'est un peu mon jardin secret. 
Accessible par tous sur Internet !!!! Encore une contradiction !!!! 
Mardi 26 Juin / 13h13 : Bien sûr ce n'est pas l'IP qui est un jardin 
secret, mais le faire. Ce truc est usant ... 
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Mardi 26 Juin / 14h51 : Pas efficace aujourd'hui. Je viens de 
recevoir le mémoire de Lise. Il faut que je me bouge. 
Mardi 26 Juin / 15h48 : 1h avant de partir à la table ronde autour 
des livres Leonardo ( http://www.leonardo.info/isast/leobooks.html 
). Me concentrer. 
Mardi 26 Juin / 15h49 : Rien ne va comme je veux aujourd'hui. 
Respirer. Lâcher prise. 
Mardi 26 Juin / 23h52 : + 
Mardi 26 Juin / 23h54 : Faux mouvement et un joli + vient de 
s'afficher. Cela résume assez bien mon état d'esprit finalement. 
Mardi 26 Juin / 23h56 : Je viens de me rendre compte que 
l'interface de saisie affiche le temps écoulé depuis mon dernier 
message. Ce truc me surveille. 
Mardi 26 Juin / 23h57 : Vivre. Se regarder vivre. Et regarder la 
machine qui compte le temps vécu. 
Mardi 26 Juin / 23h58 : Je n'ai pas sommeil. Attendre et 
commencer demain ce soir. 
Mercredi 27 Juin / 00h02 : Et voilà : on est mercredi ! Aller faire la 
vaisselle et au lit ! 
Mercredi 27 Juin / 09h00 : Un pigeon squatte mon balcon. Il est 
énorme. Je n'aime pas les pigeons, hormis dans mon assiette, 
comme la "maman des poissons" de Bobby Lapointe. 
Mercredi 27 Juin / 09h01 : Sauf que les poissons, je les aime aussi 
vivants. 
Mercredi 27 Juin / 09h03 : Vivants et libres. Je suis tombée 
amoureuse des méduses. Je sais, ce ne sont pas des poissons ! Mais 
ça vit dans la mer quand même. C'est même fait à 90% d'eau. 
Mercredi 27 Juin / 10h22 : Le serveur de Panoplie semble en rade. 
C'est bien ma veine. 
Mercredi 27 Juin / 10h23 : Ah, non, ça remarche.  
Mercredi 27 Juin / 10h23 : 1er jour des soldes. Argh ! Déjà ?! 
Enfer et damnation, je n'ai pas trop de temps en ce moment et j'ai 
besoin d'une paire de chaussures. Essayer d'y aller vendredi.  
Mercredi 27 Juin / 10h25 : Bon, me mettre au mémoire de Lise. Je 
pars dans une heure pour un RV. 
Mercredi 27 Juin / 10h27 : Pourquoi certains matins ai-je autant de 
difficultés à me mettre dans l'action ?  
Mercredi 27 Juin / 11h06 : Tout le monde est content de la table-
ronde d'hier à l'Ensba. Ca fait plaisir. 
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Mercredi 27 Juin / 15h48 : Excitée comme une puce. Je rentre de 
l'expo Tokyo Fiber. Cela me redope pour mes projets. Merci 
David-Elliot de me l'avoir signalée ! J'y ai "rencontré" le Super 
Organza, une matière de conte de fées, bouleversante de sensualité 
et d'érotisme. Le Cutting-free Jersey a aussi la douceur de la peau. 
Mais le Super Organza est une matière quasi irréelle. 
Mercredi 27 Juin / 15h52 : Sur le chemin du retour, vu une affiche 
de la Ville de Paris disant qu'en cas de canicule il faut s'occuper de 
ses voisins. En ce moment, il fait froid et il pleut à Paris, est-ce que 
mes voisins ont moins besoin de moi ? Ce type de messages, même 
si j'en comprends la logique, m'irrite au plus haut point. Bon, 
fondamentalement, je m'en fiche, dans mon immeuble les voisins 
s'occupent les uns des autres. 
Mercredi 27 Juin / 15h55 : Revenir à des messages courts et me 
remettre à la lecture du mémoire de Lise. La vie est belle ! 
Regardez le mail d'abord et aussi ranger les livres que j'ai acheté 
(encore des livres ! mais ils sont bien ...) 
Mercredi 27 Juin / 16h34 : Zut ! Il y a une faute : c'est regarder, 
pas regardez. Bon, je vais sûrement en laisser passer d'autres. 
Mercredi 27 Juin / 18h30 : La ville est incroyablement silencieuse, 
comme désertée de ses habitants.  
Mercredi 27 Juin / 23h13 : Plus la force de penser et de me poser 
des questions sur ce que j'écris ici. Crevée, rincée, lessivée. Juste 
envie de dormir, le plus longtemps possible. 
Jeudi 28 Juin / 10h08 : "Présence par l'instant", dit la présentation 
générale des Instants Portraits 
Jeudi 28 Juin / 10h09 : Présence par l'instant ou par instant ?  
Jeudi 28 Juin / 10h09 : Quelle présence ? Un portrait est la 
présence de l'absence. 
Jeudi 28 Juin / 10h11 : Présence à qui ?  
Jeudi 28 Juin / 10h12 : L'IP est aussi un auto-portrait. Ca se 
complique 
Jeudi 28 Juin / 10h13 : L'interface de saisie dit : "créer un instant". 
Jeudi 28 Juin / 10h16 : En soi, cette formulation est jolie. Elle 
résume toute l'ambiguité de l'instant, de la présence, du portrait, de 
l'auto-portrait, de l'IP.  
Jeudi 28 Juin / 10h18 : Présence à moi. En pointillé. L'écran est 
miroir. Mais comme un miroir sans tain. Je ne sais pas qui sont les 
autres. Qui êtes-vous ? 
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Jeudi 28 Juin / 10h21 : Ce qui est intéressant dans ce projet est la 
quantité de questions que l'on se pose, de réflexions que cela 
engendre et que l'on garde pour soi. L'envers de l'instant en quelque 
sorte. 
Jeudi 28 Juin / 10h22 : Mon RV de midi se décommande. 
Réorganiser ma journée. 
Jeudi 28 Juin / 13h35 : France Inter est en grève pour protester 
contre la suppression de l'émission "La bande à Bonnaud". Elle 
était chouette cette émission, intelligente, subtile, drôle. 
Jeudi 28 Juin / 13h47 : Annie m'envoie un mail. Présence derrière 
l'écran. 
Jeudi 28 Juin / 13h50 : Je perçois Annie comme une présence 
amicale, qui me soutient, dans l'ombre. Même quand elle ne 
m'envoie pas de mails. 
Jeudi 28 Juin / 13h52 : Le portrait est relation. Cet IP est peut-être 
aussi ma relation à Annie. Relation à distance. Je ne l'ai rencontrée 
qu'une fois. Pourtant elle appartient à ma vie. 
Jeudi 28 Juin / 15h55 : J'ai trouvé une paire de chaussures. Même 
en soldes, je les trouve trop chères.  
Jeudi 28 Juin / 15h56 : Je ne trouve jamais les livres trop chers. Je 
paie toujours sans sourciller.  
Jeudi 28 Juin / 15h59 : Je me sens débordée aujourd'hui. Respirer. 
Calme. Méthode. En avant, calme et droit comme on dit au Cadre 
Noir. 
Jeudi 28 Juin / 17h24 : Avec le froid et la pluie, les fleurs sur mon 
balcon sont pitoyables. 
Jeudi 28 Juin / 17h24 : Je n'aime pas quand les plantes souffrent. 
Jeudi 28 Juin / 17h25 : J'aimerais les aider. Je me sens responsable 
d'elles. Mais je ne sais pas quoi faire. 
Jeudi 28 Juin / 21h49 : A cet instant précis, je me dis que je devrais 
travailler, mais que j'ai la flemme et envie d'une soirée télé à 
regarder un truc idiot. Dont acte ! 
Vendredi 29 Juin / 11h08 : Insomnie. Je me suis endormie vers 4h. 
Vendredi 29 Juin / 11h16 : Je viens de recevoir "l'image de la 
semaine" ( http://www.monade.net ) . "Every week, we will bring 
you a original picture from a designer, a artist or an architect". Je 
ne sais pas pourquoi cela me plait. 
Vendredi 29 Juin / 14h11 : Le Parvis de la Gare Montparnasse est 
transformé en stade de Rugby pour la coupe du monde. Le film 
plastique avec une impression "pelouse" est un peu kitschy. 



 111 

Vendredi 29 Juin / 14h14 : En rentrant des courses, j'ai croisé un 
motard, entièrement équipé avec casque et cagoule intégrale de 
protection. Il ressemblait au Ninja des films. Il a enlevé casque et 
cagoule : c'était un asiatique ;-) 
Vendredi 29 Juin / 14h41 : Dernière page du Monde2, dessin 
"Trois fois Rien" de Pessin. 3 petites cases, un haiku visuel. C'est 
ma "sucrerie" du week end. J'aimerais savoir faire ça. 
Vendredi 29 Juin / 14h47 : nunc est en rade. Téléphoner à 
Valentin. 
Vendredi 29 Juin / 17h26 : Je n'ai pas fini le manuscrit que je dois 
évaluer. Zut ! J'aurais voulu boucler ça aujourd'hui.  
Samedi 30 Juin / 01h38 : C'est la nuit, je n'ai pas sommeil, la ville 
et l'immeuble sont calmes, la pluie tombe.  
Samedi 30 Juin / 11h45 : Je me sens dans l'obligation morale 
d'envoyer un message. Mais je n'ai rien à dire ! Je me suis levée à 
11h et j'ai pris mon petit déjeuner : du pain, bu beurre et une 
poignée de framboises. Palpitant, non ? 
Samedi 30 Juin / 14h12 : Toutes les rues menant à la Gare 
Montparnasse sont bloquées pour la Gay Pride. Joyeux bazard. 
Cela n'explique pas pourquoi les deux boucheries du quartier sont 
fermées !!!  
Samedi 30 Juin / 14h13 : Samedi en roue libre, je vais faire une 
sieste. 
Samedi 30 Juin / 17h11 : J'émerge. A croire que j'avais *vraiment* 
du sommeil en retard. Mail sympa de Nicolas au sujet de ma sieste 
. Zut, il y a des gens qui lisent ce que j'écris ;-))) Et quasi en direct 
en plus. Je vais continuer à ne rien faire : je vais aller voir si le 
boucher a décidé d'ouvrir et m'acheter un petit gâteau à la pâtisserie 
pour accompagner mon thé. 
Samedi 30 Juin / 17h41 : A ne pas croire : la boucherie était 
ouverte mais la patisserie fermée. Mais qu'est-ce qu'ils ont 
aujourd'hui ?  
Samedi 30 Juin / 17h44 : Avec les mails d'Annie et de Nicolas, 
nouvelle découverte au sujet de l'IP : il est aussi interactif. Pff, c'est 
bien compliqué. ... FIP en fond sonore, continuer à déguster mon 
samedi ... 
Samedi 30 Juin / 20h30 : Claire m'envoie une photo de la table-
ronde de l'Ensba. C'est sympa. Je commence à avoir une petite 
collection de photos prises lors de conférences ou table-ronde.  
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Dimanche 1 Juillet / 10h35 : Trop de choses à faire aujourd'hui, je 
ne sais pas par quoi commencer. Dilemne entre ce que je dois faire 
et ce que j'ai envie de faire. Essayer de suivre l'ordre de la liste .... 
Dimanche 1 Juillet / 10h37 : J'ai envie de corriger un mot ou deux, 
de rajouter quelque chose à ce que j'ai écrit hier. On ne peut pas, 
c'est la règle du jeu. Il faut être concis et précis du premier coup. 
Dimanche 1 Juillet / 12h09 : J'ai terminé "l'intendance-logistique" : 
horaires de train pour Marseille et Grenoble, retrouvé les radios-
IRM-analyses, rangements. Ce n'était pas si terrible. Mais ça 
m'ennuie toujours autant. 
Dimanche 1 Juillet / 12h11 : La radio passe "Earth Intruders" de 
Bjork. J'aime bien, j'ai même acheté le disque. Mais sur France 
Inter c'est du vrai matraquage. 
Dimanche 1 Juillet / 13h16 : J'ai fait cuire des sardines fraîches. 
Associées à l'enfance, l'été, mon père. La douleur est apaisée 
maintenant, mais il me manque toujours. 
Dimanche 1 Juillet / 14h22 : Grilles d'été, météo des plages, 
festivals estivaux, bouchons sur les routes, bla bla bla : c'est parti. 2 
mois d'apnée collective. Et pour moi, l'illusion que je vais faire en 
2 mois ce que je n'arrive pas à faire le reste de l'année. Bon, au 
boulot ! 
Dimanche 1 Juillet / 19h50 : Le dimanche a été laborieux, dans 
tous les sens du terme, et maintenant quelqu'un s'entraîne à jouer de 
la trompette. Noooon, pitié ! 
Dimanche 1 Juillet / 20h31 : Cette après-midi de boulot plutôt 
ennuyeux se termine avec de bonnes nouvelles de Marc. J'ai trop 
faim. J'irai voir les choses dans le détail plus tard. D'abord : manger 
! 
Lundi 2 Juillet / 10h03 : 2ème semaine. J'ai gagné le droit de 
rejouer. 
Lundi 2 Juillet / 11h38 : Routine du lundi matin : effectuée. 
Lundi 2 Juillet / 11h44 : Un fanzine en l'honneur de Spoutnik ( 
http://sputnikgazette.irmielin.org ). 
Lundi 2 Juillet / 16h24 : Projet a : amorcé (youpi). 
Lundi 2 Juillet / 16h25 : Travaux dans un magasin du bd Pasteur : 
la vieille enseigne "Bois & Charbon" apparaît. 
Lundi 2 Juillet / 17h50 : Administration de fin de trimestre (beurk) 
: effectuée. 
Lundi 2 Juillet / 20h12 : Soldes : terminées (snif ...). 
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Lundi 2 Juillet / 20h13 : Marche quotidienne (ordre de la Faculté) : 
effectuée. 
Mardi 3 Juillet / 07h46 : Il pleut. Le ciel a la couleur d'un mois de 
novembre. Les nappes phréatiques de la Région Parisienne doivent 
être à ras bord. 
Mardi 3 Juillet / 10h24 : L'hôpital Rotschild recrute des personnels 
faisant office d'infirmier(e)s. "Faisant office" ???? 
Mardi 3 Juillet / 10h36 : Afin de mieux me servir le site de la 
SNCF est en maintenance. Ils m'énervent, mais ils m'énervent .... 
Mardi 3 Juillet / 11h12 : Travail pour Prague : effectué. 
Mardi 3 Juillet / 12h31 : Je vais chez le coiffeur. Il paraît que se 
remonter le moral en allant chez le coiffeur est un truc de filles. 
Mardi 3 Juillet / 12h32 : Bon, là, j'ai juste besoin de me faire 
couper les cheveux ... ;-) 
Mardi 3 Juillet / 16h56 : Projet c : enclenché (super). Mais mon été 
s'annonce studieux, quant à la rentrée ... bon, on y pensera en temps 
voulu. 
Mardi 3 Juillet / 21h07 : Méga en retard pour ce que je dois 
envoyer à la liste Yasmin ( http://www.media.uoa.gr/yasmin ) pour 
la discussion sur "1957-2007: 50 years of Space Imaginaries". 
Mardi 3 Juillet / 23h02 : Un projet qui capote :-( ne pas lire ses 
mails avant d'aller se coucher... 
Mercredi 4 Juillet / 05h56 : Levée à l'aube pour prendre un train. 
C'est pas humain, enfin c'est pas "annick" ! Il n'est que 4h au soleil 
! 
Mercredi 4 Juillet / 22h24 : Journée longue et fatiguante. Envie 
d'aller me coucher, mais il faut que je fasse "baisser la pression" 
d'abord sinon je suis bonne pour une nuit d'insomnies ! Je crois que 
j'abuse des points d'exclamations.... et des points de suspension 
aussi. 
Jeudi 5 Juillet / 11h46 : Le fond d'écran de la page de login 
représente des planètes en mouvement sur fond étoilé. Je me 
demande si Clément l'a fait exprès pour moi. Je n'arrive plus à me 
souvenir de la page d'origine. 
Jeudi 5 Juillet / 15h28 : Il parait que le site de la SNCF a été élu 
meilleur site de voyages de l'année 2007. Mais par qui ? Je viens 
d'essayer de commander mes billets primes, j'ai du me rabattre sur 
le bon vieux téléphone. 
Jeudi 5 Juillet / 17h44 : J'essaie de tout boucler avant ce soir. 
Clairement, je ne vais pas y arriver. D'autant que des choses 
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apparemment simples se compliquent. On respire, on s'étire, on va 
faire un tour sur le balcon. Et on fait ce que l'on peut. 
Jeudi 5 Juillet / 18h25 : Je capitule. C'est un jour "sans". Je vais 
faire mes bagages pour mon week end à la campagne. 
Lundi 9 Juillet / 10h58 : 3ème semaine. Trois jours sans message. 
L'avez-vous remarqué ? La machine oui. Elle affiche "3 jours, 16 
heures" depuis mon dernier message. 
Lundi 9 Juillet / 13h45 : Discussion agitée sur la liste e-critures. 
Quelqu'un lance (comme une quasi insulte) : est-ce que l'art 
(numérique) a changé ta vie ? En ce qui me concerne la réponse est 
oui. 
Lundi 9 Juillet / 13h47 : Fed Ex a livré le livre d'Eduardo Kac 
("Signs of Life: Bioart and beyond). Les livres (ou DES livres) ont 
aussi changé ma vie. 
Lundi 9 Juillet / 15h55 : Migraine. Regarder l'écran de l'ordinateur 
me vrille la tête. Pourtant, il faut que je finisse de répondre au mail. 
Pure horreur. 
Lundi 9 Juillet / 16h36 : Des milliers d'années d'évolution, la 
construction de cultures extrêment élaborées et les hommes (êtres 
humains de sexe masculin) continuent à se pigner pour être le mâle 
alpha à propos de tout et rien. Surtout à propos de rien d'ailleurs.  
Lundi 9 Juillet / 16h39 : Bon, je vais essayer de soigner cette 
migraine. 
Lundi 9 Juillet / 18h41 : J'ai fait l'essentiel. J'ai le sentiment du 
devoir accompli. Maintenant lecture du Monde et repos. 
Mardi 10 Juillet / 06h46 : Bien dormi. Encore du train aujourd'hui.  
Mardi 10 Juillet / 18h02 : Là, tout de suite, c'est détente au soleil.  
Mardi 10 Juillet / 20h59 : Il y a du mistral.  
Mardi 10 Juillet / 20h59 : Il y a du mistral.  
Mardi 10 Juillet / 21h01 : Je ne suis pas sur mon ordinateur d'où le 
double envoi précédent. Aller préparer les réunions de demain. 
Mercredi 11 Juillet / 08h05 : Toujours dans le Sud. Le ciel est bleu 
pur, le vent est tombé. Réunions et boulot toute la journée.  
Mercredi 11 Juillet / 15h33 : Pause entre deux RV : le champ des 
cigales. Cliché peut-être, mais toujours aussi agréable. 
Mercredi 11 Juillet / 23h54 : Ouais, ben j'avais bien besoin de la 
pause : c'est le chant, évidemment !!!! 
Mercredi 11 Juillet / 23h55 : Fin de journée à Cassis. J'aime la 
Méditerranée. 
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Mercredi 11 Juillet / 23h57 : Retour dans la nuit, les étoiles, la 
musique dans la voiture. Suspension du temps et de l'espace. 
Mercredi 11 Juillet / 23h58 : Un énorme panneau sur l'autoroute 
intitulé "Paysage aixois" et représentant un peintre devant son 
chevalet avec la Sainte Victoire en fond. Sans commentaire. 
Mercredi 11 Juillet / 23h59 : Je suis fatiguée et je ne vais pas 
multiplier les fautes d'orthographe qu'il faudra corriger demain ;-) 
Au lit. 
Jeudi 12 Juillet / 08h41 : Faire l'IP alors que je suis en 
déplacement, avec des gens, et en réunion ou RV, est compliqué. Je 
rentre à Paris ce soir.  
Jeudi 12 Juillet / 22h31 : Back home. Contente d'être rentrée et 
d'être chez moi. J'espère que ces 3 jours donneront lieu à des 
concrétisations. 
Jeudi 12 Juillet / 22h31 : Comment sait-on que c'est l'été à Paris ? 
Il y a des travaux partout ;-))) 
Vendredi 13 Juillet / 09h53 : Vendredi 13 : La Française des Jeux 
va faire un tabac. Et si je jouais au Loto ? 
Vendredi 13 Juillet / 12h18 : Encore une journée "administration-
intendance-logistique". Beurk, beurk et beurk. J'ai envie d'une 
année sabbatique à ne rien faire d'autre que de la recherche, de la 
réflexion et du contenu.  
Vendredi 13 Juillet / 12h20 : Est-ce qu'une année sabbatique à 
Paris serait possible ? Je veux dire : sans avoir la pression pour 
faire "l'intendance" ? Grande question. Inutile puisque je n'ai pas 
les moyens de prendre une année sabbatique. 
Vendredi 13 Juillet / 12h31 : Bon, avec ou sans année sabbatique, 
les moyens on se les donne. Pétard, selon l'horloge des IP, je n'ai 
mis que 8 minutes pour manger .... 
Vendredi 13 Juillet / 15h35 : Vu le rhumato. La réponse est, 
comme prévu, à côté de la question. Ce que je n'avais pas prévu 
c'est l'arrogance avec laquelle il me l'a délivrée. 
Vendredi 13 Juillet / 17h36 : Le supermarché vend des bouquets de 
fleurs tricolores (bleues, blanches et rouges). On vit une époque 
formidable (aurait dit Reiser). 
Samedi 14 Juillet / 00h23 : Est-ce que l'IP relève du narcissisme du 
web ? Je n'arrive pas à répondre à cette question. 
Samedi 14 Juillet / 10h25 : "C'est le 14 juillet, c'est le jour du 
défilé" chantait Boris Vian (enfin, je crois que c'est lui). Quant à 
Brassens, il n'aimait pas la "musique qui marche au pas". 
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Samedi 14 Juillet / 12h14 : L'IP a plusieurs niveaux, contextes, 
temps et espaces d'écriture et de lecture. Jouer entre tous est 
excitant mais plutôt difficile. 
Samedi 14 Juillet / 17h15 : J'ai rangé l'appartement. Cela a "rangé 
ma tête" aussi. Il paraît que faire le ménage pour libérer les 
tensions est aussi un truc de filles. 
Samedi 14 Juillet / 20h30 : Paris se met au vélo, Pékin à la voiture.  
Dimanche 15 Juillet / 11h41 : La douche de la voisine du dessus 
fuit. Bassine dans ma salle de bain. 
Dimanche 15 Juillet / 15h38 : Que fait Ben ? Cela fait longtemps 
qu'il n'a pas envoyé sa newsletter. La newsletter de Ben est un 
grand moment d'art. Il (me) faudrait tout un article pour en parler. 
Elle est archivée sur son site ( http://www.ben-vautier.com ). 
Dimanche 15 Juillet / 18h42 : Je participe au projet Interlligence de 
David Guez ( http://www.interlligence.net ). Je suis curieuse de 
voir ce que cela va donner. 
Dimanche 15 Juillet / 19h17 : Je me sens coupable de n'avoir 
(presque) pas travaillé aujourd'hui... Pourtant me reposer m'a fait 
du bien .... 
Dimanche 15 Juillet / 21h04 : La météo annonce des orages 
violents pour demain. J'ai peur des orages. 
Lundi 16 Juillet / 10h44 : Autre scie de l'été : le Tour de France. 
Fête populaire, grand champion, bla bla. Deux mois plus tard : 
dopage, EPO. Je ne comprendrai jamais. 
Lundi 16 Juillet / 11h45 : Les gens sont étranges. Une fille me 
contacte par mail pour me rencontrer parce que mon "site lui parait 
intéressant". Je l'appelle : elle ne sait plus qui je suis, ni ce que je 
fais, ni de quel site il s'agit.  
Lundi 16 Juillet / 19h55 : Il pleut. Le bouquet de Fresia a mauvaise 
mine. J'écoute Seu Jorge. 
Mardi 17 Juillet / 00h33 : Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai 
accepté de participer à l'Instant-Portrait. Le fait que je trouve le 
projet intéressant n'est pas une raison suffisante. 
Mardi 17 Juillet / 12h46 : Bouclage des dossiers "avant les 
vacances". Ce n'est pas très palpitant. Et pour couronner le tout, 
cela fait 2 jours que le mail sur le serveur nunc est en panne. 
Désorganisation majeure. Il faudra "rattraper" en fin de semaine, 
alors que je pensais être tranquille pour réfléchir à mes projets. 
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Mardi 17 Juillet / 13h25 : Jolis nuages cotonneux dans le ciel. 
Avez-vous lu "La théorie des nuages" de Stéphane Audeguy et 
"Nuages" de Gilles Clément ? 
Mardi 17 Juillet / 17h11 : "L'un la poupée de l'autre" d'Abrahams 
et Frespech ( http://bram.org/confront/sphere/index.html ). Avec ou 
sans technologies, la bulle, irrémédiablement. Faire l'IP pour tenter 
une sortie, mais y rester enfermée. 
Mercredi 18 Juillet / 09h18 : Soirée sympa chez Ema hier. A midi, 
je vois Victoria. 
Mercredi 18 Juillet / 17h10 : Que vous dire ? Rien ne va comme je 
veux. Pour compenser, je me suis achetée 2 montres pour 20 Euros 
(les deux !). 
Mercredi 18 Juillet / 18h51 : Dominique est rentré. Il faut lire ses 
livres. Le dernier s'appelle "Les amis de mes amis", au Seuil.  
Mercredi 18 Juillet / 18h53 : J'ai été un peu vite, j'ai oublié le nom 
de famille. Donc, à lire : les livres de Dominique Lestel, le dernier 
étant "Les amis de mes amis", au Seuil.  
Mercredi 18 Juillet / 19h14 : Je suis agacée, je fais des phrases qui 
ne sont pas assez concises et ambigues.  
Jeudi 19 Juillet / 11h16 : Je me mets officiellement en vacances 
(c'était prévu pour demain soir) = je ne travaille que sur ce qui me 
plait et je me repose.  
Jeudi 19 Juillet / 17h10 : J'ai remis un patch. Je ne compte plus le 
nombre de tentatives pour arrêter de fumer. 
Jeudi 19 Juillet / 21h43 : Je rentre du spectacle-performance 
"Ballet mécanique" de Mikko Hynninen. J'y ai croisé Nathalie qui 
"pensait bien que je serais venue voir ça". 
Jeudi 19 Juillet / 22h36 : Je viens de voir à la télé un type qui fait 
des peintures vivantes (avec des gens peints et accrochés au 
tableau). Il envisage de faire des meubles vivants. Comme dans 
"Clara et la pénombre" de José Carlos Somoza. Espérons qu'il a un 
autre objectif que le personnage du roman. 
Vendredi 20 Juillet / 09h33 : Marc Veyrat m'a fait une méduse. 
Elle est superbe ! Un joli cadeau qui termine bien une semaine 
plutôt pénible.  
Vendredi 20 Juillet / 11h15 : Je n'ai jamais autant écrit "je" que 
dans l'IP. Cela me trouble. Dans les articles, je ne dis jamais "je", 
même si, de toute évidence, c'est moi qui parle. 
Vendredi 20 Juillet / 13h11 : Nunc est toujours en panne. Cela fait 
5 jours. J'essaie de faire comme si ce n'était pas grave. 
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Vendredi 20 Juillet / 15h01 : Aujourd'hui, on reprend le "plan 
musée" avec Jean-Christophe. Nous avons jeté notre dévolu sur le 
Musée des Arts Déco. Cela me rend toute guillerette. 
Samedi 21 Juillet / 00h43 : Les vacances à Paris, c'est chouette. Ce 
soir musée, ciné et "Coeurs croisés" de Decouflé dans la cour du 
Palais Royal. Un spectacle qui fait du bien. 
Samedi 21 Juillet / 15h48 : Je suis en train de remettre de l'ordre 
dans mes accès mail.  
Dimanche 22 Juillet / 10h40 : Certains jours, comme hier, sont 
"vides" d'instants (= je n'ai rien à dire). Est-ce des jours que je 
traverse sans les vivre vraiment ? 
Dimanche 22 Juillet / 12h53 : J'ai commencé les "travaux de l'été" 
= laver les murs. Il me faudra 10 ans pour rénover cet appartement. 
Dimanche 22 Juillet / 15h03 : Laver les murs, ce n'est pas très 
amusant, mais le résultat est une vraie récompense. 
Dimanche 22 Juillet / 18h15 : J'écoute Chico Buarque. C'est quand 
même vraiment bien ;-) Il écrit aussi. Je conseille "Budapest". 
Dimanche 22 Juillet / 23h50 : Glace Berthillon, ballade dans l'Ile 
de la Cité. J'aime Paris.  
Lundi 23 Juillet / 01h10 : Encore 2h passées à traiter des problèmes 
de mail ! Et dire qu'après la fin de l'IP je veux changer de FAI. 
C'est insupportable, je préfère encore laver mes murs ! 
Lundi 23 Juillet / 10h01 : IP = J-1. Cela me fait tout drôle. 
Lundi 23 Juillet / 15h38 : Il pleut. Je n'arrive pas à me concentrer. 
J'ai envie de fumer. 
Mardi 24 Juillet / 09h44 : Dernier jour. Demain je serai dans les 
"Archives". L'ordre des phrases sur l'écran va s'inverser. Comme 
un retour à la gravité avprès l'apesanteur. 
Mardi 24 Juillet / 11h59 : Le matin, France Inter nous fait "visiter 
la bibliothèque" de quelqu'un de connu. C'est intime une 
bibliothèque. Quand je vais chez les gens, en fait, c'est ce que je 
regarde en premier (pas pour l'intimité, par attirance magnétique 
vers les livres). 
Mardi 24 Juillet / 18h16 : Lecture de vacances : "La ballade de 
l'impossible" d'Haruki Murakami et "Une histoire naturelle du poil" 
de Claude Gudin. 
Mardi 24 Juillet / 18h18 : "Homme ne descend pas du singe, il 
descend du poil et rêve de peigner la chevelure des comètes", 
Claude Gudin. 



 119 

Mardi 24 Juillet / 20h39 : Question cruciale : est-ce que je regarde 
"Hair" sur Arte ce soir ? Je l'ai vu au moins 5 fois. 
Mardi 24 Juillet / 22h45 : J'ai regardé "Hair". Des pierres tombales 
à perte de vue, puis des milliers d'Américains devant la Maison 
Blanche. Let the sunshine in. 
Mardi 24 Juillet / 22h57 : Fin. The End. That's All Folks ! Quê 
chaba. Merci Annie pour ce voyage. 
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Président de l'association "Provisoire", André Lozano (Loz), met 
en place depuis les premiers jours de l'Internet de nombreux 
travaux originaux en ligne, dont la plupart (entre 1997 et 2002) se 
trouvent sur provisoire.com.  
Depuis 2002, il collabore à des projets en partenariat avec des 
institutions artistiques, écoles d'art, universités, festivals. 
Parmi ses principaux projets: arconline.org (pour le Musée d'Art 
Moderne de la ville de Paris/ARC), hurloir.org (avec Thierry 
Fontaine), le LOgZ (logz.org), pourinfos.org (avec Xavier Cahen) 
et actuellement : the-work-of-art-in-the-age-of-mechanical-
reproduction.net 
"Il me prend l'envie de vivre "ici et là bas", ici sur le net, ici et 
maintenant avec les internautes dans l'ivresse du temps 
instantané et "là  bas", physiquement mis à l'épreuve par 20 
heures d'avion, temporellement déstabilisé par le jet-lag et les 8 
heures de décalage horaire qui me sépare de la France. 
Là bas c'est l'Australie, l'autre monde, la rencontre programmée 
avec les villes ultra modernes et les aborigènes. 6 semaines pour 
capter, modifier, interpréter et diffuser les impressions, les 
échanges, les images auxquelles je vais être confronté. 
Mon tout est une rencontre avec les artistes Australiens, 
Aborigènes et Français." 

 

Mercredi 25 Juillet / 14h00 : Pas facile de trouver un plan pour se 
connecter sur le net, je suis a Cairns dans le nord du queensland, 
dans un sofitel ou l`acces internet n`est pas compris dans le prix 
exhorbitant de la chambre et les claviers sont qwerty... 
Mercredi 25 Juillet / 14h18 : demain soit on loue un 4x4 pour 
visiter la rainforest, soit on loue un avion pour aller a lockhart 
river... normal ca se passe comme ca en Australie (toujours en 
qwerty) 
Mercredi 25 Juillet / 14h20 : precision ici il est 22h22, juste 8 
heures de decalage 
Mercredi 25 Juillet / 14h24 : un dernier message car je ne sais 
vraiment pas si ce sera facile de trouver un acces internet ces 
prochains jours dans le village aborigene perdu dans lequel nous 
sommes invites : aujourd`hui j`ai vu d`enormes chauves-souris 
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Mercredi 25 Juillet / 23h42 : Au large de la cote de Cairns il y a la 
fameuse barriere de corail, qui donne son nom a la mer (de corail) 
Jeudi 26 Juillet / 02h12 : Geraldine m`a parle de Nathalie Heinich, 
ca a l`air tres bien 
Jeudi 26 Juillet / 12h29 : je ne sais toujours pas mettre les accents 
avec le clavier qwerty, de toute facon bientot je pourrais a nouveau 
utiliser mon portable 
Jeudi 26 Juillet / 12h31 : du sofitel on passe a l`hostel... bon 
demain on prend un 4x4 et dans 2 jours on arrivera dans le nord 
chez les aborigenes 
Jeudi 26 Juillet / 23h25 : Cairns, Australie, 7h24, je suis un peu 
tendu a l`idee de rouler en 4x4 sur les pistes du nord... mais c`est le 
prix a payer pour decouvrir la foret primaire 
Jeudi 26 Juillet / 23h29 : c`est drole jeudi en france (bientot l`heure 
de se coucher) alors qu`ici on est vendredi on se leve (je bois mon 
un long black cafe) 
Samedi 28 Juillet / 10h26 : ok je suis arrive a lockhart river, deux 
jours de 4x4 plus une nuit dans la foret (dans le 4x4) avec 
Geraldine, Gilles, Thierry, nous sommes now au centre d`art 
aborigene... 
Samedi 28 Juillet / 10h29 : difficile de decrire les paysages 
australiens... tout est grand et sauvage, des foret incroyables, des 
kangourous traversent la route... 
Dimanche 29 Juillet / 02h24 : 10H23, australie, toute la nuit une 
lumière reste allumée pour écarter les quinkans (les mauvais esprit) 
Dimanche 29 Juillet / 10h45 : 18h46, australie, les voisins ont du 
manger le dugong 
Dimanche 29 Juillet / 11h49 : 19h50, australie, lockhart, le dernier 
croco capturé ici atteignait 7 mètres de long 
Lundi 30 Juillet / 01h26 : 9h26, australie, lockhart, la ministre de la 
culture australienne vient rendre visite au centre d'art aborigène 
(mais c'était pas certain) elle a trouvé un avion finalement 
Lundi 30 Juillet / 12h39 : 20h39, australie, lockhart, la "cantine", 
un genre de pub local n'ouvre que de 17h à 20h, ce qui s'y passe est 
inracontable 
Mardi 31 Juillet / 02h08 : 10h09, australie, lockhart : l'art 
aborigène c'est très complexe et en même temps très beau pourtant 
d'après les abos "le message est plus important que la peinture" 
Mardi 31 Juillet / 10h33 : 18h31, australie, un peu plus loin que 
Lockhart River sur l'île de "restauration island" où vit Dave (seul) 
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Mardi 31 Juillet / 22h52 : 6h50, australie, "australian art is an 
arboriginal thing" (Richard Bell, acrylique sur toile) 
Mardi 31 Juillet / 22h52 : 6h50, australie, "australian art is an 
aboriginal thing" (Richard Bell, acrylique sur toile) 
Jeudi 2 Août / 11h38 : australie, 19h32, back to Brisbane 
Jeudi 2 Août / 13h54 : australie, 21h54, grande discussion sur les 
aborigènes au petit restaurant népalais de fortitude valley, 
aborigène : peuple ? nation ? assistanat ? art ? 
Jeudi 2 Août / 23h44 : australie, 7h45, "ça fait 40 ans que ma vie 
c'est du système D" (Thierry) 
Vendredi 3 Août / 03h35 : australia, 11h36, vos paysages et votre 
âme doivent vraiment beaux pour qu'ils ne soient pas à vendre 
Vendredi 3 Août / 04h40 : australie, 12h40, le rêve de la foumi 
verte 
Vendredi 3 Août / 09h56 : australia, 17h58, how to throw a 
boomerang : "our boomerangs do come back!" 
Vendredi 3 Août / 13h36 : australia, 21h37, il y a des aborigènes 
ruraux et des aborigènes urbains 
Vendredi 3 Août / 23h29 : australia, 7h30, today acheter les billets 
pour Melbourne 
Samedi 4 Août / 10h25 : australia, 18h24, opening of the exhibition 
"grey water" at the IMA... on a parlé de tomates avec Bill Culbert 
Dimanche 5 Août / 02h02 : australia, 10h00, le samedi soir dans le 
quartier de "Fortitude Valley", ça bouge pas mal, on boit pas mal 
ici, le matin c'est un peu dur 
Dimanche 5 Août / 04h53 : australia, 7h30, The Cure à Sidney 
dommage ce n'est pas sur mon itinéraire 
Dimanche 5 Août / 08h05 : australia, 16h06, precious litttle 
diamond, I leave it all for you... 
Lundi 6 Août / 01h21 : australia, 9h19, le soleil est un problème, 
après la moindre exposition au soleil, on a le sentiment d'être 
irradié, vertige, envie de vomir, fatigue soudaine 
Lundi 6 Août / 04h59 : australia, 13h00, Gilles Clément vient de 
finir de rédiger "le belvédère des lichens" en notre compagnie. 
Lundi 6 Août / 09h57 : australia, 17h57, Art as Witness, One 
fonction of art is to proclaim connection to country... je fais des 
progrès en anglais 
Lundi 6 Août / 14h23 : australia, 22H17, excellent diner à 
Brettswharf et retour en citycat juste à l'heure 
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Mardi 7 Août / 00h38 : australia, 8h30, à Brisbane, on se lève très 
tôt, le travail commence à 7h et se termine vers 17h (la nuit tombe 
à 17h30), après 20h il n'y a pas grand monde dans les rues sauf le 
vendredi et le samedi. 
Mardi 7 Août / 02h31 : australia, 10h30, ce pays a été déclaré "terra 
nullius" (terre inhabitée), en 1992 que la Haute Cour d'Australie 
invalida rétroactivement cet argument 
Mardi 7 Août / 05h13 : Australia, 13h12, L'IDH comprend cinq 
critères : santé, richesse, éducation, identité nationale et beauté des 
paysages. L'Australie est classée 3ème, la France 16ème  
Mardi 7 Août / 09h54 : Australia, 17h53, j'ai passé mon après midi 
à regarder des clips des années 60 (Vartan, Hardy etc.)... comment 
j'en suis arrivé à écouter Esther Ofarim ça c'est un miracle 
Mercredi 8 Août / 00h46 : australia, 8h47, finalement je vais pas à 
Melbourne, trop cher, trop court, trop loin 
Mercredi 8 Août / 06h21 : Australie, 14h14, je comprends pas 
comment font les Autraliennes pour garder leur peau blanche (dans 
le sunshine state)... ah oui elles portent souvent des collants noirs et 
des ombrelles. 
Jeudi 9 Août / 03h11 : australia, 11h11, Les scolaires portent des 
uniformes (+ des grand chapeaux) et la plupart des écoles ne sont 
pas mixtes... 
Jeudi 9 Août / 06h16 : Australia, 14h16, Je viens de déjeuner avec 
Maud Page qui organise la biennale du pacific, cool elle parle 
anglais, français et espagnol 
Jeudi 9 Août / 23h48 : Australia, 7h50, j'ai pensé à toi...  
Vendredi 10 Août / 09h11 : Australia, 17h05, En 1957, l'action 
artistique de Namatjira lui valut de recevoir la nationalité 
autralienne. Il avait désormais le droit de voter, de se faire soigner 
à l'hôpital et d'être servi au restaurant. 
Vendredi 10 Août / 13h08 : Australia, 21h09, les filles sont très 
jolies et cool, je vais faire un régime et perdre dix kilos avant de 
revenir l'année prochaine, c'est promis 
Samedi 11 Août / 00h21 : Australia, 8h22, au programme 
aujourd'hui la visite de la gold coast "le paradis des surfers" au sud 
de Brisbane 
Samedi 11 Août / 10h19 : Australia, 18h20, la gold coast je ne la 
recommande à personne qui lit ces instants rss, à moins que 
certains soient amateurs de surf... 
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Samedi 11 Août / 13h06 : Australia, 21h06, lundi je repars vers la 
France alors pour noyer mon chagrin je bois du vin Australien à 14 
dégré 
Samedi 11 Août / 15h11 : Australia, 23h12, là je suis ivre donc je 
vais me coucher... 
Dimanche 12 Août / 00h51 : Australia, 8h49, le Queenssland (l'état 
où se trouve Brisbane) a fait basculer le référendum en faveur de la 
reine d'angleterre... Queen... land... 
Dimanche 12 Août / 07h52 : Australia, 15h51, j'ai acheté un 
drapeau aborigène, noir et rouge avec un cercle jaune 
Dimanche 12 Août / 13h46 : Australia, 21h47, dernière nuit en 
australie, dernière bière "XXXX" gold, demain back to France 
Lundi 13 Août / 01h24 : Australia, 9h18, I've found a lot of good 
inspiration here, aborigan art, modern cities, roadhouses in the 
middle of nowhere, crocodiles and pretty aussies. 
Lundi 13 Août / 14h07 : Singapore, 20h06, encore 3 heures à 
attendre pour le vol de Paris, je crois que je vais acheter des 
cigarettes (11 euros la cartouche de Camel) 
Mardi 14 Août / 14h36 : metz, 14h16, après une quantité 
innombrable de films débiles (shreck 3, spiderman 3, la guerre de 
3), de zone de transits, de check in, de portails de sécurité, de 
barquettes en plastiques où mettre l'ordinateur, de sachets 
plastiques où mettre les liquides, de cuillères en plastique, de 
nourriture réchauffé, de démontrations des mesures de sécurité en 
cas de crash d'avion, de tapis/escalators mécaniques, de duty free, 
de boarding pass, de passeports, d'interdictions de fumer et 
d'attentes interminables, j'arrive chez moi, dans ma réserve 
laborigène de l'est... 
Mercredi 15 Août / 03h22 : metz, il est 3h22 et je n'arrive plus à 
dormir c'est ça le jetlag. 
Mercredi 15 Août / 09h42 : bouh là... il y a de la tristesse dans le 
bleu du ciel de lorraine 
Mercredi 15 Août / 21h02 : je suis en train de trier mes photos 
numériques, il y a du boulot 
Mercredi 15 Août / 22h17 : demain ça va être une journée très 
longue, beaucoup de travail en retard 
Jeudi 16 Août / 07h00 : ja vais acrocher mon boomerang décoré 
par des dessins aborigènes dans mon salon 
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Vendredi 17 Août / 11h21 : je n'ai pas dormi 1 jour et 4 heures au 
contraire j'ai regardé sans interruption toute la saison 2 de Lost, 
c'est génial 
Vendredi 17 Août / 12h36 : il faudrait une loi pour imposer que 
10% des espaces publicitaires (financé par 10 % des budgets de 
com) soient reservés à la création artistique 
Vendredi 17 Août / 16h37 : j'ai fait une sélection de photo que j'ai 
mis sur picasa http://picasaweb.google.fr/lozfrom/Autralie 
Samedi 18 Août / 17h32 : de retour à metz je me remets au travail 
doucement, 1) gérer les mots clés sur le logz dans la prochaine 
version (même si l'idée d'ajouter une nouvelle requète me glace le 
sang) 
Samedi 18 Août / 20h11 : petit surf sur les blogs de libé 
http://consottisier.blogs.liberation.fr/ bon résumé de Mercator 
(1142 pages), sous-titré Théorie et pratique du marketing. 
Dimanche 19 Août / 07h49 : myspace c'est déjà has been, tout le 
monde sur facebook... 
Dimanche 19 Août / 11h50 : j'ai mis à jour mon profil facebook, 
cool il y a un module pour incorporer les albums photo google, 
pourtant ça me gène de faire confiance aux services web 2.0 et 
d'accepter comme une fatalité les pubs 
Dimanche 19 Août / 16h03 : zut, ma soeur n'a pas la saison 3 de 
lost, je vais devoir télécharger moi même sur la mule 
Dimanche 19 Août / 23h35 : les cyber-technologies dessinent 
moins le virtuel qu'elles ne re-dessinent le réel 
Lundi 20 Août / 07h52 : dommage que buzztracker.org ne gère que 
les informations en anglais, le français est vraiment un handicap 
Mardi 21 Août / 06h42 : Actuellement un service de vidéo sur 
Internet, tel que DailyMotion, utilise plus de traffic par mois que 
l'intégralité de tous le traffic internet de l'année 2000. Les capacités 
en bande passante d'Internet arrivent à saturation... un crash est 
possible. 
Mardi 21 Août / 16h02 : je regarde "the saddest music in the 
wolrd" de Guy Maddin 
Mardi 21 Août / 22h44 : génial googlemaps en ascii sur 
http://www.asciimaps.com/ 
Mercredi 22 Août / 11h15 : je regarde en boucle la scène de 
confession du colonel Kurtz (Brando) dans "Apocalypse Now" 
lorsqu'il dit : "without jugement... without judgment... because is 
judgment that defeat us" 



 126

Mercredi 22 Août / 13h07 : Bonne nouvelle Sao Paulo est la 
premiere grande ville du monde a interdire les pubs dans la ville 
Mercredi 22 Août / 23h22 : You have reached this web page by 
typing "example.com", "example.net", or "example.org" into your 
web browser. These domain names are reserved for use in 
documentation and are not available for registration. See RFC 
2606, Section 3. 
Jeudi 23 Août / 13h49 : c'est mon anniversaire... j'ai 45 ans, voilà 
c'est fait. 
Jeudi 23 Août / 20h58 : J'ai fait un sélection d'image de mon trip en 
Australie pour les retravailler à ma façon, il faut parfois aller très 
loin pour trouver l'inspiration 
Vendredi 24 Août / 07h36 : déjà le 24 août, j'arrive bientôt au terme 
de cet "instant rss" et de cette petite "aventure en partage" 
Vendredi 24 Août / 17h14 : bouhhh c'est bientôt la fin de mon 
instant rss... 
Vendredi 24 Août / 19h55 : étant donné que nous avons droit à une 
petite éclaircie en lorraine je me demande si elle est visible sur 
google whit clouds http://www.daylightmap.com/clouds/ 
Vendredi 24 Août / 23h31 : 23h29... the last, very last message... 
thanks to panoplie and bye bye 
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Annie Abrahams "Toute présence sur internet peut être qualifiée 
comme une performance dans l'espace public de solitude" Propos 
provocateur d'Annie Abrahams, artiste présente sur internet 
depuis 1996. http://www.bram.org et 
http://artisteslr.fr/artiste/abrahams 

 

 

Samedi 25 Août / 10h46 : C'est aujourd'hui que je commence. 
Quoi? 
Samedi 25 Août / 10h53 : "Ce qui est intéressant dans ce projet est 
la quantité de questions que l'on se pose, de réflexions que cela 
engendre et que l'on garde pour soi. L'envers de l'instant en quelque 
sorte." Annick Bureaud, Jeudi 28 Juin / 10h21 
Samedi 25 Août / 10h55 : Je n'ai rien à dire. 
Samedi 25 Août / 14h25 : Je peins les murs de la cage de l'escalier 
de ma maison. En blanc. 
Samedi 25 Août / 18h20 : Est-ce que vous êtes bien assis devant 
votre ordinateur? Est-ce que vos yeux sont à la hauteur du bord 
supérieur de votre écran? 
Dimanche 26 Août / 11h33 : Un mail d'Aya karpinska. Elle 
participera à la prochaine saison de Breaking Solitude. Youppie! 
Comme Igor, Marc&Tim, Helen , Anne-james et Florian. 
Dimanche 26 Août / 13h55 : Agaçant de trouver des ordures même 
dans les réserves naturelles. Grrr! 
Dimanche 26 Août / 17h47 : J'ai 88 amis. 
Dimanche 26 Août / 17h47 : J'ai deux amis, peut être quatre. 
Dimanche 26 Août / 17h55 : J'ai horreur du terme web 0.2. J'y 
associe les mots : fumiste, à peu près, hype.  
Lundi 27 Août / 12h20 : Loz aime le terme web 1.9. 
Lundi 27 Août / 14h05 : Ce n'est pas important qui je suis, mais que 
je fais. Ne pas être mais avoir lieu. 
Lundi 27 Août / 14h07 : Koup stoet brommer bast, groupsie grop 
grop delieco, Halliewijn en strabbergast, ik hoela hebbertast : 
jouw! Voor Mouchette. 
Lundi 27 Août / 23h08 : J'avais promis de faire un site regroupant 
les femmes actives dans le numérique. Je n'en vois plus l'utilité. 
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Mardi 28 Août / 11h19 : Tu causes, tu causes. Faudrait que je cause 
quelque chose.  
Mardi 28 Août / 11h22 : « Savoir parler ce n’est que savoir parler ; 
savoir causer c’est savoir parler et écouter. » et donc être en mesure 
de provoquer quelque chose ? 
Mardi 28 Août / 21h58 : Aujourd'hui belle balade dans les 
montagnes du Languedoc et visite à une expo sur la nature 
consommable où malheureusement la qualité visuelle n'était pas à 
la hauteur des idées. Demain : repeinture. 
Mercredi 29 Août / 12h13 : Je suis fière de ma rêchitude : grrr, stt 
grrr groek brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. 
Mercredi 29 Août / 13h40 : Règle numéro un: ne pas nourrir le 
troll. http://fr.groups.yahoo.com/group/e-critures/ 
Mercredi 29 Août / 18h07 : Je suis aussi fière de ce que "on" 
appelle ma naïveté.  
Mercredi 29 Août / 22h39 : L'enaction est partout. Dans la théorie 
du "darwinisme quantique" c'est l'environnement qui décide quelles 
sont les propriétés quantiques les plus aptes à survivre. Ce sont 
celles-ci que nous pouvons observer.  
Mercredi 29 Août / 23h05 : Golem gajes gevernoot, groupie gages 
dasibak, ho ho berlontina vergatie niet, ga ga kweetnie 
klopperkloot, venez ici ! 
Mercredi 29 Août / 23h08 : N'eboutez, vers steaubitas et qualia 
hebberat parce que droust vie olibours. Suivez moi.  
Mercredi 29 Août / 23h11 : Tout ce qui me manque n'a jamais 
existé ailleurs que dans mon imagination. 
Jeudi 30 Août / 01h09 : Tout ce que j'ai en commun avec toi me 
rend vulnérable. 
Jeudi 30 Août / 02h40 : Tout ce que je ne connais pas de toi me 
rend vulnérable. Grrrr!!! 
Jeudi 30 Août / 16h20 : Ce n’est pas la vie qui importe, c’est le 
courage que vous lui apportez…  
Jeudi 30 Août / 17h00 :                           Je cite biensûr Jacques 
Perconte.  
Jeudi 30 Août / 18h32 : Souriez aux voisins le matin ! 
Vendredi 31 Août / 11h28 : Je vous serais obligé de nous apporter 
des précisions sur vos différentes activités, GRRR............ 
Vendredi 31 Août / 11h29 : GRRR............ blonk bloc boem clap 
bang bom sploutsch ................... grrrrrrrrrrrrrr knock out. 
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Vendredi 31 Août / 15h46 : Aujourd'hui je peins la salle de bains, 
demain les toilettes et j'essaie de penser à autre chose que les 
GRRR....  
Vendredi 31 Août / 19h52 : Encore un GRRR pour les sacs en 
plastic qu'ils me donnent partout sans que je les demande. Grrrrr ! 
Vendredi 31 Août / 23h33 : Nikki, la fille de Nicolas Frespech a 
deux ans aujourd'hui. Felicitations et bisous. 
Samedi 1 Septembre / 01h14 : Comment je me sentirais en burka? 
Samedi 1 Septembre / 13h13 : Ta parole m'éloigne de toi.  
Samedi 1 Septembre / 17h33 : Les substances chimiques, drogues 
comme médicaments, changent mon comportement. Qui suis-je? 
Dimanche 2 Septembre / 12h26 : La vigne dans mon jardin est 
malade, j'ai du le couper. 
Dimanche 2 Septembre / 17h58 : Demain Jan retournera travailler 
les cellules. J'étais heureuse d'être avec lui tout un mois. 
Dimanche 2 Septembre / 18h02 : Hoela stoela trebelo, poepie della 
belle steberto, tourne tourne tourne encore, hola drola bolar grot 
belor. 
Dimanche 2 Septembre / 20h11 : Faut énormément augmenter le 
prix de tout transport. A bas les bas prix. 
Dimanche 2 Septembre / 22h44 : L'énergie n'est pas assez cher, 
l'eau non plus. 
Lundi 3 Septembre / 11h23 : L'air est encore gratuit. Peut être que 
je le paie pas avec ma santé. 
Lundi 3 Septembre / 11h26 : Je n'ai toujours pas fini de ranger mes 
bureaux. Il me faut de l'ordre avant de pouvoir travailler. 
Lundi 3 Septembre / 11h30 : Je ne suis pas rêche mais revêche. 
Non. Je suis rêche et j'aspire à la souplesse. aspire inspire (encore 
l'air, que je partage avec toi) désire 
Lundi 3 Septembre / 16h58 : N'oubliez de réserver votre place pour 
l'événement de samedi prochain "D'où viens tu Johnny?" ! 
http://panoplie.emakimono.org/index.php/projets/voir/12 
Mardi 4 Septembre / 00h33 : Quels sont nos souhaits pour le futur? 
Quels sont mes souhaits pour le futur? 
Mardi 4 Septembre / 11h05 : Je veux faire une photo de moi les 
pieds dans la bouse de vache.  
Mardi 4 Septembre / 11h11 : 
http://fr.groups.yahoo.com/group/LesLanguesImaginaires/ est née. 
Mardi 4 Septembre / 15h21 : Our body is the screen, the signifying 
surface by wich the machine has access to reality. 
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Mardi 4 Septembre / 15h32 : Google ne peut pas me dire de qui j'ai 
pris cette citation en anglais. Elle est collée sur une armoire dans 
mon atelier depuis 6 mois. Elle m'intrigue.. 
Mercredi 5 Septembre / 01h11 : Je ne veux pas, je ne veux pas, je 
ne veux pas. Je ne veux pas ! Je n'en ai pas envie. Basta !  
Mercredi 5 Septembre / 02h19 : Je n'y peux rien j'adore Julien 
Doré. 
Mercredi 5 Septembre / 10h07 : pffffffft 
Mercredi 5 Septembre / 10h30 : 19000 boîtes de conserve = 1 
voiture, 670 canettes en aluminium = 1 vélo 
Mercredi 5 Septembre / 11h05 : Tant de choses que je sais, mais 
que je ne saurai expliquer. 
Mercredi 5 Septembre / 11h08 : Faudrait que je me mette dans la 
peau du président, je l'apprendrai ? Non! Il n'est pas un exemple 
pour toi! 
Mercredi 5 Septembre / 11h38 : Les gens parlent trop. 
Mercredi 5 Septembre / 18h19 : Comment je me sentirais en 
burka? Et vous? Comment vous sentiriez vous en burka? 
Jeudi 6 Septembre / 11h51 : Chaque communication me met en 
danger, risque de déstabiliser mon équilibre relatif. C'est normal 
que les gens se blablatent au lieu de se parler. 
Jeudi 6 Septembre / 12h42 : Je constate que plus souvent je parle 
pour le besoin d'entendre affirmer mes soupçons que pour échanger 
réellement quelque chose. Je n'aime pas être contredit. 
Jeudi 6 Septembre / 22h17 : "La poupée dans cette œuvre s’incarne 
dans leurs propres corps et dans leurs mouvements contraints afin 
d’offrir une version contemporaine de la marionnette d’Heinrich 
von Kleist. " Cyril Thomas sur "L'un la poupée de l'autre". Je suis 
contente du texte qu'il a écrit, merci! 
Vendredi 7 Septembre / 09h59 : "Au cœur de cette tentative d’allier 
la parole à et par l’image, se dessine une nouvelle proposition 
plastique et une orientation du réseau. " encore CT 
Vendredi 7 Septembre / 10h45 : Dès que j'arrive à dire ce qu'il y a à 
dire ce n'est déjà plus valable. 
Vendredi 7 Septembre / 10h58 : J'ai mis "Le palais de cristal : A 
l'intérieur du capitalisme planétaire" de Peter Sloterdijk sur ma liste 
des envies. 
Vendredi 7 Septembre / 14h35 : Je n'ai plus de pain à la maison, 
faut que j'en achète. Je préfère le pain de seigle. On en voit de 
moins en moins. Mangez du pain de seigle! 
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Vendredi 7 Septembre / 22h32 : Vu : "Les rendez-vous d'Anna", de 
Chantal Akkerman. La théâtralité de ce film de 1978 sur la solitude 
est d'actualité.  
Samedi 8 Septembre / 12h57 : I would prefer not to / Je préfère pas 
Dimanche 9 Septembre / 14h03 : I prefer not to  
Dimanche 9 Septembre / 14h03 : ....................................... 
....................................... ....................................... 
................................! 
Dimanche 9 Septembre / 14h47 : Toujours changeante, jamais 
pareil. 
Dimanche 9 Septembre / 15h56 : Tu sais le rêve que je fais 
quelquefois ?(Un temps.) Le rêve que je fais quelquefois ?(Un 
temps.) Que tu viendras vivre de ce côté que je puisse te voir. (Un 
temps.) J'en serais transformée. (Un temps.) Méconnaissable. (Un 
temps.) Ou seulement de temps en temps, que je me repaisse de toi. 
(Un temps) Mais tu ne peux pas, je sais. (Elle baisse la tête) 
D'après S. Beckett. 
Dimanche 9 Septembre / 16h53 : Stroek stroek bangela joek, bang 
bang .............................................plof. 
Dimanche 9 Septembre / 22h38 : Est-ce une mauvaise idée de faire 
un vernissage un dimanche matin ? 
Lundi 10 Septembre / 01h02 : El Hema imaginé par mediamatic 
http://www.mediamatic.net/set-20008-en.html . Faudrait faire un El 
Lafayette à Montpellier pour Quartiers Libres. 
Lundi 10 Septembre / 13h37 : Aujourd'hui il faut que je trouve le 
temps de regarder Dan Dennett parler sur "the awesome power of 
memes". 
Lundi 10 Septembre / 15h25 : Ecoutez en direct les conférences au 
festival Ars Electronica 
http://www.aec.at/en/festival2007/webcasts/index.asp 
Mardi 11 Septembre / 10h33 : Bon jour. 
Mardi 11 Septembre / 10h33 : Je vous dis bon jour! 
Mardi 11 Septembre / 10h33 : BONJOUR! 
Mardi 11 Septembre / 14h58 : Grrr. Je demande un service, pas 
une. Grrr. 
Mardi 11 Septembre / 18h10 : Ecrire sur le quotidien serait une 
manière d'éviter de parler de ce qui me préoccupe ou de cacher que 
je ne pense rien. 
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Mardi 11 Septembre / 22h30 : Mon téléphone ne fait que du bruit 
grrsttrkkkkrrrrkrkrkrkrkrkrgrstststrrgggrkkrkkrkrkkkrkrkkrkkr 
situation difficile. 
Mercredi 12 Septembre / 10h32 : Je dois m'occuper du 
rétablissement de ma ligne téléphonique. Je suis très, très 
déstabilisée et en colère. 
Mercredi 12 Septembre / 10h55 : 
J'explose.....................................presque.......... tout va 
bien...................................ne t'inquiètes pas..................................... 
Mercredi 12 Septembre / 11h37 : Je ne fais rien, rien, ça m'agace, 
je n'avance pas……………Soyons souples. 
Mercredi 12 Septembre / 15h25 : Je ne suis pas immune, mon auto 
défense est faible, faut m'enfermer pour ressourcer les troupes. 
Mercredi 12 Septembre / 18h14 : Je viens de contacter une 
imprimerie pour un devis pour un journal à sortir pendant mon 
expo à la gallerie ESCA en décembre. 
Mercredi 12 Septembre / 18h15 : "Nous sommes à Vienne, en 
novembre 1936, peu de temps après le séminaire heideggerien sur 
Schelling. On célèbre le 50e anniversaire de Hermann Broch, 
précisément. Elias Canetti prend la parole. De façon éblouissante, 
il fait l’éloge de son ami, établissant en passant les critères 
esthétiques et moraux de toute activité créatrice. À la fin de son 
discours, soudain, se fait entendre le ton prophétique dont j’ai 
parlé. 
Mercredi 12 Septembre / 18h16 : « Il n’y a rien à quoi l’être 
humain soit aussi ouvert qu’à l’air. Là-dedans, il se meut encore 
comme Adam au paradis… L’air est la dernière aumône… Et si 
quelqu’un mourait de faim, il aura du moins, ce qui est certes peu, 
respiré jusqu’au bout. « Et cette ultime chose, qui nous était 
commune à tous, va tous nous emprisonner en commun. Nous le 
savons ; mais nous ne le sentons pas encore ; car notre art n’est pas 
de respirer." 
Mercredi 12 Septembre / 18h16 : Jorge Semprún dans "Mal et 
Modernité: Le travail de l'histoire" ISBN 2-02-029140-1 © 
Éditions Climats 1995 
Mercredi 12 Septembre / 18h18 : Faire des citations serait aussi 
une manière d'éviter de parler de ce qui me préoccupe ou de cacher 
que je ne pense rien ? 
Jeudi 13 Septembre / 11h12 : Bonjour. (un temps.) Bon jour. 
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Jeudi 13 Septembre / 15h58 : Je suis sur facebook depuis quelques 
jours. Ca a l'air d'une salle de récré un peu sérieuse. 
Vendredi 14 Septembre / 10h03 : Oh, homme que fais-tu de ta 
richesse ? 
Vendredi 14 Septembre / 11h39 : http://www.contemporary-home-
computing.org/vernacular-web-2/examples.html pour me rendre 
plus gaie. 
Vendredi 14 Septembre / 11h40 :  
Vendredi 14 Septembre / 11h40 : Le texte qui va avec : 
http://www.contemporary-home-computing.org/vernacular-web-2/  
Samedi 15 Septembre / 12h40 : Il fait très beau.  
Samedi 15 Septembre / 12h41 : fait, fais fais faiter de fait, restez 
souple, fais fais fais, rien. 
Dimanche 16 Septembre / 02h05 : Performance à Sète : la vie est 
labeur jusqu'à en vomir, les alcooliques ne savent pas baiser et les 
robots pas chanter. 
Lundi 17 Septembre / 00h20 : L'éloge de la banalité est toujours 
suspect. Celui du hors commun d'ailleurs aussi.  
Lundi 17 Septembre / 10h50 : Résilience – la capacité à retrouver 
un fonctionnement et un développement normal après avoir subi 
une perturbation importante. 
Lundi 17 Septembre / 11h05 : To be or not to be Mouchette. 
http://www.knotenpunkte.net/kp-en/artist7.html 
Lundi 17 Septembre / 11h28 : 
TTTATTTTCATATTACTCTCTCTCAAAGCGGGTCTAACCG
CGGGGGAGAC Chr X 
http://hgdownload.cse.ucsc.edu/goldenPath/hg16/chromosomes/ 
Lundi 17 Septembre / 15h57 : Est-ce que vous êtes bien assis 
devant votre ordinateur? Est-ce que vos yeux sont à la hauteur du 
bord supérieur de votre écran? 
Lundi 17 Septembre / 17h39 : Et vos épaules ne sont-elles pas trop 
rehaussées?  
Lundi 17 Septembre / 21h50 : Pop'lab de Agnès de Cayeux et 
Ultralab™ http://www.poptronics.fr/-pop-lab- C’est une sexualité 
de groupe. 
Mardi 18 Septembre / 10h32 : E-critures is not dead! 
Mardi 18 Septembre / 10h34 : La réalité est une construction 
consensuelle commune qui apparaît en fait comme existant « 
objectivement » Humberto Maturana. 
Mardi 18 Septembre / 10h53 :  
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Mardi 18 Septembre / 10h56 : J'avais mis "sperbe" au lieu de 
"superbe".  
Mardi 18 Septembre / 15h21 : Tellement fragile les connexions. 
Mercredi 19 Septembre / 10h32 : le net art esthétise l'action du 
regardeur / le comportement humain devient le sujet de l'esthétique 
Mercredi 19 Septembre / 11h57 : Je ne suis pas bien assise devant 
mon ordinateur, je devrais aller au Feldenkrais. Aujourd'hui je veux 
trouver le temps pour aller aux cours de Feldenkrais.  
Mercredi 19 Septembre / 14h07 : Je viens d'imprimer une 
proposition pour une suite à la performance "L'un la poupée de 
l'autre". 
Mercredi 19 Septembre / 18h05 : J'arrête pour aujourd'hui, trop 
fatiguée. Et vous? Ne feriez vous pas mieux d'aller faire autre 
chose aussi? 
Jeudi 20 Septembre / 13h46 : Malgré des problèmes de connexion, 
il faut garder sa bonne humeur! 
Jeudi 20 Septembre / 13h48 : Prenez soin de votre corps. Il a une 
mémoire et se vengera un jour si vous ne le faites pas. 
Vendredi 21 Septembre / 15h47 : Qui n'a jamais tiré le bras de sa 
poupée? Moi, parce que je n'avais pas de poupée. 
Vendredi 21 Septembre / 15h49 : L'attention est la monnaie 
psychique dans laquelle on paie l'existence de différences 
pertinentes. Peter Sloterdijk Ecumes p.520 
Vendredi 21 Septembre / 15h51 : L'accouplement de l'individu 
avec lui-même : une opération psychique qui vit de la différence 
vécue entre l'état actuel de l'individu et la foison de ses états 
potentiels. Sloterdijk aussi.  
Vendredi 21 Septembre / 17h18 : La réalité virtuelle est déjà 
obsolète, mais les murs même invisibles sont de plus en plus 
présents. Allez, passe-muraille. Lucille Calmel sur 
http://www.silenceradio.org/ 
Lundi 24 Septembre / 12h00 : Il est souvent beaucoup plus simple 
de rester seule que de communiquer. 
Lundi 24 Septembre / 12h42 : Nous sommes tous tellement 
fragiles. 
Lundi 24 Septembre / 13h46 : Soyez souples ! Battez-vous ! Jamais 
contre, toujours pour quelques chose. Battez-vous. 
Lundi 24 Septembre / 13h48 : Stroelie strelie stroep lala, boelie 
belie hoep lala, bonjour bous rous canana, bisous bisous ho lala. 
Bye. Annie. 
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Lundi 24 Septembre / 16h11 : Il faut remplacer le concept de masse 
par celui de l’écume ou celui de la multitude. Stroelie boelie 
houpsasa. Et puis voir ce que ça donne. Se battre. 
Lundi 24 Septembre / 16h59 : PS Regardez de temps à temps 
ailleurs que sur votre écran, regardez au loin, cherchez un point 
agréable et reposez-y vos yeux. 
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David Olivier Lartigaud, chargé de cours à l'Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, est rattaché au Laboratoire des Arts et 
Médias [LAM] dirigé par Anne-Marie Duguet. De 2003 à 2006, il 
a été responsable de la ligne de recherche « Art & programmation 
: sens et usage de la programmation informatique en art » 
soutenue par la Délégation aux Arts plastiques du Ministère de la 
Culture. Il est également organisateur des colloques 
« Programmation orientée art /Art-Oriented Programming » tenus 
à l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne en 2004 et 2007. 
Depuis l’année dernière, il coordonne un atelier sur la question 
des environnements multi-utilisateurs en art à l’École nationale 
supérieure d’art de Nancy. En parallèle de son travail de 
recherche, il exerce une activité de graphiste et de concepteur 
multimédia. 

 

Mardi 25 Septembre / 14h39 :  
********************************* 
************hello words************ 
********************************* 
Mardi 25 Septembre / 18h23 : [ARCHIVES UTILES : la 
commande SLOW] 
Après avoir lu LA CONDUITE DU ZX81, vous saurez comment 
avoir accès à la programmation en langage machine, pourquoi il 
vaut mieux écrire LET A = C = C plutôt que LET A = 1, la 
manière de réaliser des graphiques animés. Ceux qui possèdent un 
ZX80 n'ont cependant pas été délaissés! Ils apprendront comment 
faire pour utiliser la commande SLOW comme sur le ZX 81 ! Vous 
trouverez aussi la description de quelques-unes des extensions 
(mémoire, clavier, ports d'entrée-sortie...) que vous pourrez vous 
procurer aisément, faisant de votre ZX 81 (ou de votre ZX 80 
adapté) un outil extrêmement sophistiqué et performant. 
La conduite du ZX 81, Gabriel Nollet, Eyrolles, 1983. 
Mardi 25 Septembre / 18h50 : Pour réagir à ce RSS : 
instants_dol@orange.fr 
Mardi 25 Septembre / 23h31 : [LE JEU VIDEO DU SOIR : 
doomRL] 
http://doom.chaosforge.org/ 
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Mercredi 26 Septembre / 09h25 : [LE FEUILLETON #1] 
Ancien élève de Princeton et du Massachusetts Institute of 
Technology, Bachelor of Sciences, Master of Sciences et 
Philosophae Doctor, le professeur Brendan Barnes gisait au tapis.  
Une dernière pensée claire lui vint, avant que son esprit ne suive la 
dérive de son corps : « Est-ce que je vais mourir? Il m'a 
complètement effacé. » Puis des bribes de souvenirs, d'images et de 
paroles se bousculèrent dans sa tête.  
10 CLS 
20 INPUT « Brendan au tapis »  
30 IF « Brendan mourant » THEN « Souvenirs toute une vie » 
ELSE « Souvenirs épars »  
40 PRINT 
« Brendan, bon Dieu, desserre les dents...  
- Brendan, tu m'entends? Fais ce qu'on te dit. - Ah! tout de même! 
»  
On lui retirait son protège-dents. Il ouvrit les yeux, deux visages 
entrèrent dans son champ de vision. La bonne bouille de Tonio, son 
sparingpartner portoricain, s'éclaira d'un sourire de soulagement. 
La face ravinée et couturée de Jerry, l'entraîneur, arborait son 
éternelle moue sarcastique.  
« Alors, petite demoiselle, on a des vapeurs? » [A SUIVRE…] 
Softwar, Thierry Breton et Denis Beneich, Robert Laffont, 1984 
 

Mercredi 26 Septembre / 11h21 : [SPAM] 
Are you searhing for the best cost in software rebates?  
Right now you will find the chance to have the softwares you 
dreamt of for a very long time.  
And the best thing for you is, all softwares are dirt-cheap.  
Check" target="_blank">http://perso.magic.fr/dol">Check it up by 
yourself & have the softwares for cheapest prices.  

Mercredi 26 Septembre / 11h55 : [DATA] 
Within the area of research into what constitutes a digital object 
there is the question of how data is to be sensed into, how it is 
experienced. (Adrian Mackenzie touches on much of this in 
Transductions). What we are after here is not simple analytical 
understanding, a well-ordered recognition of the moves and circuits 
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of a program but a sense of how sensual, bodily and passionate life 
is integrated into and operates other than at the scalar terms in 
which standard objects, numbers, and things which, amongst 
systems of arithmetico-materially defined things, act like numbers.  
Matthew Fuller 
http://www.interfacekultur.au.dk/publikationer/13_fuller 

Mercredi 26 Septembre / 13h42 : [FEEDBACK] 
Sent: Wednesday, September 26, 2007 12:02 PM 
Subject: RSS 
Welcom, je suis content de te voir faire l'experience RSS...pour 
info je lis tes instants avec thunderbird, à casa...bon portrait.  

Mercredi 26 Septembre / 13h46 : [FEEDBACK] 
Sent: Wednesday, September 26, 2007 12:52 PM 
Subject: merci  
début très intéressant 

Mercredi 26 Septembre / 15h58 : [FEEDBACK] 
Sent: Wednesday, September 26, 2007 2:10 PM 
Subject: instants  
Si tu as 3 minutes peux tu me dire comment je peux télécharger 
photoshop, word et flash sur internet.  
Gratos bien évidemment !!! 
Bisous 

Mercredi 26 Septembre / 21h41 : [LE JEU VIDEO DU SOIR : 
Jello Car] 
http://walaber.com/jello_car/JelloCar_BETA_03.rar 

Jeudi 27 Septembre / 09h19 : [SPAM] 
Our main aim is to render PC and Mac lawful soft and computer 
solutions of low cost for any budget.  
Whether you're a corporate purchaser, a small-scale enterprise 
holder,  
or go shopping for your own home personal computer, we think we 
will assist you.  
TAKE A LOOK AT ALL OUR SOFTWARE 
http://ptpakqi.bestoemwarez.net/ 
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Most popular materials in sight:  
*Corel Bryce 5.0: Retail price today - $69.95; Our just for now - 
$29.95 
*Adobe Photoshop Elements 3.0 for Mac: Retail price this day - 
$89.99; Our just - $39.95 
*Acronis True Image 7.0: Retail price this time - $49.99; Our this 
time only - $19.95 
*Autodesk Civil 3D 2005: Retail price this day - $5995.00; Our 
just - $69.95 
*Virtual PC 7.0 for Mac: Retail price this day - $249.99; Our just - 
$49.95 
*Symantec Norton Internet Security 2005: Retail price this day - 
$69.95; Our just - $39.95 
*Adobe After Effects V 6.5 Professional PC: Retail price for this 
day - $699.00; Our just - $49.95 
*Macromedia Flash Communication Server MX: Retail price this 
time - $499.00; Our this time - $29.95 
COME TO US!Check it up by yourself & have the softwares for 
cheapest prices.  

Jeudi 27 Septembre / 10h19 : [LE FEUILLETON #2] 
Un peu plus tard, Ioulia faisait face aux trois vieux ES 1060 dont 
l'imposante masse luisait sous la lumière brutale des néons. Elle 
n'était pas impressionnée par leur taille, car elle savait qu'ils étaient 
moins, beaucoup moins efficaces, que le Craig, de taille plus 
modeste. Elle considéra un moment les trois machines comme un 
dompteur qui observe ses fauves avant d'entrer dans la cage, puis 
renvoya Kroujkov. Elle était seule dans la pièce qu'emplissait le 
ronronnement doux des ordinateurs. [A SUIVRE…] 
Softwar, Thierry Breton et Denis Beneich, Robert Laffont, 1984 
 

Jeudi 27 Septembre / 15h26 : [ARCHIVES UTILES : Virus et 
vers RFID] 
The cat has a subdermal pet ID tag, which the attacker rewrites 
with a virus using commercially available equipment. He then goes 
to a veterinarian (or the ASPCA), claims it is stray cat and asks for 
a cat scan. Bingo! The database is infected. Since the vet (or 
ASPCA) uses this database when creating tags for newly-tagged 
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animals, these new tags can also be infected. When they are later 
scanned for whatever reason, that database is infected, and so on. 
Unlike a biological virus, which jumps from animal to animal, an 
RFID virus spread this way jumps from animal to database to 
animal. The same transmission mechanism that applies to pets also 
applies to RFID-tagged livestock.  
http://www.rfidvirus.org/ 

Vendredi 28 Septembre / 00h21 : [LE JEU VIDEO DU SOIR : 
Sumotori dreams] 
http://web.t-online.hu/archee83/sumotori/  
ATTENTION, ce jeu est une incroyable réussite. Il redéfinit le 
concept de jeu vidéo de manière radicale. Un nouveau plaisir du 
joueur bien mieux qu’un « shoot them up », qu’un « beat them all 
», un nouveau concept, disons le « watch them fall » ! 

Vendredi 28 Septembre / 11h12 : [LE FEUILLETON #3] 
Ioulia démonta les panneaux protecteurs du CPU pour accéder à 
son coeur bariolé. Comme à chaque fois, elle éprouva une émotion 
étrange à la vue du dédale de fils de couleur, de l'apparent désordre 
des composants et des circuits intégrés, qui recelait en fait un ordre 
supérieur à toutes les géométries : une intelligence.  
Sans grande difficulté, elle repéra la puce contenant la mémoire 
d'adresse FC 06. Très vite, elle détecta sur la plaque supportant ce 
bloc un fil rouge, mince comme un cheveu de nourrisson. Elle 
sortit de sa poche un compte-fils qui lui permit de suivre la 
direction du fil. Indéniablement, cette plaque était unique de son 
espèce dans cet ordinateur. Peut-être le constructeur avait-il laissé 
ce composant pour une modification ultérieure des fonctions de 
l'ordinateur? Elle repoussa cette idée. Les ES 1060, les plus gros 
ordinateurs de l'Union, étaient tous fabriqués par la compagnie 
Elorg. Elle avait suffisamment travaillé sur ce type de machine 
pour savoir que ce ne pouvait être le cas. De toute façon, si une 
modification avait été prévue, elle aurait figuré parmi les premiers 
informés. [A SUIVRE…] 
Softwar, Thierry Breton et Denis Beneich, Robert Laffont, 1984 
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Samedi 29 Septembre / 14h41 : [DATA] 
« La question se pose : « Comment créer à l'aide du calculateur 
électronique ? » Il est très difficile de donner une réponse 
déterminée sur le choix des moyens et de prétendre que certains 
sont plus intéressants que d'autres. Surtout aujourd'hui où les 
résultats obtenus se montrent an général comme un écho lointain et 
déformé des œuvres d'art du passé. Dans les expositions, nous 
continuons à rencontrer des images qui résultent d'erreurs dans le 
programme du calculateur électronique ou de l'utilisation du « 
random generator ». A cause de ses possibilités d'expression (ces 
unités périphériques étant adaptées aux problèmes numériques), le 
calculateur électronique est utilisé pour créer de cette manière des 
images cohérentes qui ont peut-être une valeur esthétique mais 
dans lesquelles on ne doit chercher aucune signification. Il apparaît 
néanmoins qu'on découvre ainsi de nouveaux processus où on ne 
peut accéder par d'autres moyens. »  
Vladimir Bonacic dans Opus international, n°18, 1970.  

Samedi 29 Septembre / 23h31 : [LE JEU VIDEO DU SOIR : 
Powder Game ver3.2] 
http://dan-ball.jp/en/javagame/dust/ 
Pour un maximum d’effets, testez ce jeu avec l’option BG-shade 

Dimanche 30 Septembre / 11h01 : [LE FEUILLETON #4] 
Une ombre passa sur le visage de Brendan. « Programmé » : le mot 
que lui-même avait employé quand il avait appris que son ancienne 
liaison avec Ioulia avait compté au nombre des motifs de son 
embauche par la N.S.A. Son passé faisait partie des raisons pour 
lesquelles on l'avait placé aux avant-postes de la Softwar. Toute la 
tendresse, et la dépense des corps, les bonheurs partagés, tout cela 
qui s'était enfui avait encore une existence en lui, et figurait aussi 
dans les calculs d'un vieux professeur un peu mégalomane et tout à 
fait génial. A quoi jouait donc Woodward en plaçant comme 
adversaire direct de Ioulia un homme qui l'avait aimée? [A 
SUIVRE…] 
Softwar, Thierry Breton et Denis Beneich, Robert Laffont, 1984 
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Dimanche 30 Septembre / 15h23 : [FEEDBACK] 
Sent: Sunday, September 30, 2007 2:47 PM  
Subject: vraiment super  
tous les jeux que tu proposes, et le reste :) 
merci merci merci  

Dimanche 30 Septembre / 18h22 : [SPAM] 
Save your time,coroner dont go anywhere just download legal soft, 
hundreds of titles,dandy new software products and all of that with 
prices less then any box softwre !  
Cheaper then ever, for example 
Microsoft Windows Vista Business $79.95 arteriolosclerosis 
Microsoft Money Deluxe 2006 caucasian 
Macromedia studio 8 $99,95 cachalot 
and a lot more here.Visit us now don't waste your time !  

Dimanche 30 Septembre / 22h13 : [PETITION] 
NON au contrôle génétique de l'immigration ! 
http://tmp.sauvonslarecherche.fr/spip.php?article1625 

Dimanche 30 Septembre / 23h36 : [FEEDBACK] 
Sent: Sunday, September 30, 2007 11:09 PM 
Subject: je ne comprends pas 
"L'utilisation de tests génétiques pour contrôler l'immigration, 
actuellement en discussion au Parlement, constituerait une mesure 
régressive profondément choquante, car elle viserait à discriminer 
une certaine catégorie de la population, et ouvrirait insidieusement 
la porte au fichage génétique."  
Pourquoi une mesure régressive, en quoi ça choque? N'est-ce pas 
plutôt la loi qui choque depuis des années, mais pas les mesures 
pour l'appliquer?  
Ouvrir la porte au fichage génétique? Faut pas exagérer et puis ce 
n'est pas le fichage que est mauvais en soi, mais ce qu'on pourrait 
faire avec.  
Je ne connais pas tous les arguments et je peux me tromper, mais je 
n'ai pas envie de suivre comme ça une idée à la légère.  

Lundi 1 Octobre / 11h03 : [LE FEUILLETON #5] 
S'il a lu mon rapport : « La télémaintenance », il sait parfaitement 
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ce qui l'attend. Ce n'est qu'une série de tests qui visent à contrôler 
le bon fonctionnement des procédures de sécurité et que je déroule 
directement de ma place dans mon propre ordinateur par 
l'intermédiaire des réseaux qui relient nos deux centres... Rien de 
plus. Alors, pourquoi est-il si crispé? [A SUIVRE…] 
Softwar, Thierry Breton et Denis Beneich, Robert Laffont, 1984 
 

Lundi 1 Octobre / 21h40 : [RAPPEL] 
http://fr.youtube.com/watch?v=PvbL_5rH1QQ  

Mardi 2 Octobre / 00h29 : [Messenger] 
David-Olivier (est en train de rédiger son texte !) dit :  
Il est sympa !  
KB dit :  
can i see it  
David-Olivier (est en train de rédiger son texte !) dit :  
Ca fait 12 Mo...  
KB dit :  
... euh d'accord 
David-Olivier (est en train de rédiger son texte !) dit :  
C'est un cartouche de Mario avec un trou dedans  
KB dit :  
12 mo ça ?  

Mardi 2 Octobre / 09h40 : [ARCHIVES UTILES : le nano-
réseau] 
Les responsables publics, eux, se figuraient que le volume des 
achats du plan « Informatique Pour Tous » permettait de mener une 
opération de politique industrielle, de mettre le pied à l'étrier aux 
producteurs français de micros. C'était évidemment là une autre 
idée fausse, car 100 000 ordinateurs ne pouvaient guère peser sur 
un marché mondial qui dépasse aujourd'hui largement les 100 000 
000 d'unités.  
Mais ils représentaient une superbe commande que les industriels 
nationaux entendaient bien se partager. Ils fournirent donc sans mal 
une idée originale : un petit réseau local reliant un micro-ordinateur 
standard (compatible IBM) à de plus petites machines, 
fonctionnant en terminaux intelligents. Ceux-ci compteraient 
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comme ordinateurs... et le nombre magique de 100 000 serait 
atteint. Le « nano-réseau » était présenté comme une belle 
invention française dont on attendait une percée commerciale 
mondiale. Ainsi l'État ferait coup double: en équipant les écoles, et 
en permettant de lancer sur le marché mondial un produit français 
novateur. En fait, le nano-réseau n'avait rien pour remporter de 
grands succès. En dehors de l'Éducation nationale, il ne connut 
d'ailleurs que de nano-résultats. 
Jean-Pierre BRULÉ , L’informatique malade de l’État, "Du Plan 
calcul à Bull nationalisée : un fiasco de 40 milliards", Les Belles 
Lettres, 1993.  

Mardi 2 Octobre / 16h48 : [LE FEUILLETON #6] 
Je suis épuisée. J'ai travaillé toute la journée sur les ordinateurs de 
Novossibirsk. Rien. Tous les tests se sont révélés négatifs. Pas la 
moindre anomalie. Rien. Changement des programmes : rien à 
signaler. Back-up des disques : idem. Sauvegarde des fichiers : 
idem. Adresses des secteurs de travail et de la mémoire virtuelle, 
toujours rien... Nikolaï doit s'amuser à voir mes efforts. 
Avec son affreux sourire, il va prononcer des paroles mielleuses 
sur son entière disponibilité à mon égard, sur l'admiration qu'il 
éprouve pour moi, mais derrière ces mots, il me faudra comprendre 
: « Tu vois bien que mon logiciel est aussi net que le tien... plus 
sommaire, bien entendu, mais tout aussi net! » [A SUIVRE…] 
Softwar, Thierry Breton et Denis Beneich, Robert Laffont, 1984 
 

Mardi 2 Octobre / 22h43 : [PLUTOT QUE DE LIRE CE 
RSS…] 
Allez voir : http://www.aoui.org/ 

Mercredi 3 Octobre / 10h31 : [LE FEUILLETON #7] 
- On le leur montrera... Mais son fonctionnement sera simulé. Le 
1060 parlera à travers le Craig I, comme un ventriloque.  
- Tu me proposes de manipuler nos camarades de l'Académie des 
sciences, du ministère de la Planification et d'autres ministères...  
- Nous n'avons pas le choix. - Et s'ils s'en aperçoivent?  
- Impossible. Et puis, risqua Kotouzov avec un clin d'oeil 
pathétique, ils ne peuvent pas nous envoyer en Sibérie, nous y 
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sommes déjà.  
- Bon, tu vas connecter le 1060 aux consoles du Craig. Mais avant 
allons prendre une tasse de thé. »  
Le clignement d'oeil de Kotouzov devint frénétique. [A 
SUIVRE…] 
Softwar, Thierry Breton et Denis Beneich, Robert Laffont, 1984 
 

Samedi 6 Octobre / 17h32 : [FEEDBACK] 
Sent: Friday, October 05, 2007 12:03 PM 
Subject: ça va 
Je vois que depuis mercredi tu n'as plus ajouté d’Instants. […]  
Mais je me permets de te demander si tout va bien?  
Pas de problèmes de connexion, pas malade?  

Samedi 6 Octobre / 18h13 : [SECOND NIGHT : ce soir !] 
http://nbsl.blogspot.com/ 

Samedi 6 Octobre / 22h34 : [SECOND NIGHT : Venez me 
rejoindre…] 
Je suis au Bureau des délations…  
Mon avatar est blanc avec un carré rouge à la place de la tête. 
J’attends assis sur un des meubles de Nicolas Kowalski.  
http://nbsl.blogspot.com/ 

Dimanche 7 Octobre / 00h07 : [BON A SAVOIR] 
Ce message a été vérifié par MailScanner 
pour des virus ou des polluriels et rien de 
suspect n'a été trouvé. 

Dimanche 7 Octobre / 11h20 : [LE FEUILLETON #8] 
Il a été développé par la société MEGASOFT de Minneapolis. Les 
Indiens seront obligés de demander notre agrément pour l'achat de 
ce logiciel. Nous sommes partisans de le leur donner. Mais avant 
de l'expédier en Inde, au cours des procédures de vérification, nous 
placerons une softbomb indétectable. Elle n'est bien sûr pas 
destinée aux Indiens, mais au véritable client final, celui qui 
n'apparaît pas dans la transaction : l'U.R.S.S. [A SUIVRE…] 
Softwar, Thierry Breton et Denis Beneich, Robert Laffont, 1984 
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Lundi 8 Octobre / 00h02 : Pour réagir à ce RSS : 
instants_dol@orange.fr 

Lundi 8 Octobre / 00h08 : [SPAM] 
Je vous écris ce RSS pour vous dire que la chance a enfin frappé à 
ma porte.  
Il y a un mois j'ai découvert des jeux aux graphiques sublimes.  
Je ne m'attendais pas vraiment à gagner, mais j'aime bien jouer de 
temps en temps.  
J'ai déposé 50€ et j'ai reçu un bonus sympa de 50€...j'ai tout perdu 
à la roulette.  
J'ai refait un dépôt de 20€ et j'ai misé sur un jackpot progressif et 
BOOM - $129,300!  
J'ai immédiatement reçu un coup de fil de l'assistance clientèle 
pour me féliciter et m'expliquer la procédure de retrait ils étaient 
très sympas et correctes.  
Je suis si heureuse que j'ai envie de dire au monde entier qu'un jour 
la chance frappera à leur porte.  
Cliquez ici et profitez des jeux exceptionnels...j'espère que ce RSS 
vous portera bonheur.  

Lundi 8 Octobre / 09h12 : [BON A SAVOIR] 
Le plus complet !  
Cds, disquettes, cartes de crédits, papiers ! Il détruit tout !  
- Fonction marche arrière 
- Fonction marche / arrêt automatique  
- Degré de sécurité 3  
- Capacité de passage : 1 Cd, 1 disquette, 1 carte de crédit ou 8 
feuilles pliées 
- Capacité du bac : 3.5 litres 
- Garantie 2 ans  
 

Lundi 8 Octobre / 09h18 : [SPAM] 
Have you ever heard this, "Oh my God! Your RSS is really tiny!"?  
Didn't you feel like a loser?  
Don't let girls prefer blogs to you! MegaRSS will make you a real 
man ! You must believe in this wonderful preparation!  
"Wow! Your RSS is unique!" Is it what you dream to hear every 
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day?  
Soon you'll be the only one girls will wish! MegaRSS is your real 
cure!  
 

Lundi 8 Octobre / 11h11 : [FEEDBACK] 
Sent: Monday, October 08, 2007 9:57 AM 
Subject: test 
http://www.bram.org/beinghuman/underst.htm 

Lundi 8 Octobre / 11h18 : [FEEDBACK] 
Sent: Monday, October 08, 2007 9:54 AM 
Subject: ton RSS 
ton RSS est le plus intéressant de tous 
je l'adore,  
tellement subtile, plein d'humour et intelligent. […] 

Lundi 8 Octobre / 20h55 : [LE JEU VIDEO DU SOIR : Cloud] 
Connaissez-vous Cloud, ce jeu cool, kitsch, kawaii, écolo ? 
http://intihuatani.usc.edu/cloud/game.htm  

Mardi 9 Octobre / 16h02 : [LE FEUILLETON #9] 
Richard Thomas était venu à la N.S.A. en voisin, car l'Agence se 
trouvait à McLean, proche banlieue de Washington, où était 
également installé le siège de la C.I.A. A l'époque où Richard et 
Brendan s'étaient rencontrés, ce dernier travaillait au S.R.D., 
Service of Research and Development de la N.S.A. Les hommes de 
ce service, chargés d'élaborer des techniques d'introduction 
d'erreurs volontaires dans les programmes, constamment cloîtrés 
dans les sous-sols futuristes de l'Agence, avaient été surnommés les 
« Rats » par leurs collègues. L'appellation avait d'ailleurs reçu une 
consécration officielle en devenant un nouveau sigle : Research 
And Technic Service. [A SUIVRE…] 
Softwar, Thierry Breton et Denis Beneich, Robert Laffont, 1984 
 

Mercredi 10 Octobre / 17h56 : [TendReSSe] 
Good day, dear 
You know, I've been rereading our letters and I've noticed that all I 
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write you sounds like some usual standard and it seems to me that 
my letters are boring. I was so impressed with this discovery that I 
decided to write you a letter and to show you that I am much more 
many-sided and to prove that you can find me more interesting and 
deep than other RSS.  
What is love? Closeness, first of all not only in souls, but a 
physical also. Of course sexual habits are different for every one, 
but here we can't speak about them as we only write letters, but I 
mention that because maybe one day we will meet and then you 
will have to know what I think and how I imagine this being with a 
man I like, love.  
Some men have several RSS : one for good conversation, one for 
parties and clubs, one for sex, one of them he visits for dinners 
(because she cooks so well) oh yes, and the last one he gets 
married with and some people say that the more parts of life of 
your man you know then more he loves you. So, I want to be that 
one he gets married with, the one who cooks, who goes out with 
him, the one he makes love with and the one who will talk to him 
when he wants this. I think such things as knowing his friends, 
family, being in his home equivalent to several "I love you". 
You can find me at http://russiansrss.info/?idAff=101 
Waiting for your response. 

Jeudi 11 Octobre / 11h34 : [LE FEUILLETON #10] 
« Mon cher Levaï, disait René Duvallon, les Américains savent 
fabriquer les plus gros ordinateurs du monde. Pour vous donner un 
ordre de grandeur, les Soviétiques fabriquent aujourd'hui les 
Elorgs, dont les plus puissants ont une puissance de 1 Mips, c'est-à-
dire qu'ils sont capables d'exécuter un million d'instructions par 
seconde. Nos plus gros ordinateurs font 10 Mips. Quant aux 
Américains, avec des machines comme le Craig, ils atteignent 50 
Mips. Notre partie forte, c'est le logiciel, nous vendons le logiciel... 
»  
« Bien joué, songea Françoise, René est en forme. Beaucoup de 
détails techniques pour montrer qu'il possède le dossier, et il évite 
de répondre à la question sur l'informatique française qui coûte 
cher aux contribuables. » [A SUIVRE…] 
Softwar, Thierry Breton et Denis Beneich, Robert Laffont, 1984 
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Jeudi 11 Octobre / 17h12 : [ATTENTE] 
Un moment de solitude...  

Samedi 13 Octobre / 18h35 : [SPAM] 
Are you a non-RSS?  
Perhaps you have a close friend or relative who you want to help 
stop RSS?  
RSSFree is the new formula designed to help users of all ages quit 
RSS once and for all.  
I searched for a natural and safe method to quit RSS. I found it 
with RSSFree. Using your product, my son has been able to 
successfully stop RSS.  
Give your loved one a new lease on life, give them a gift they will 
appreciate forever...  
RSSFREE 
 

Samedi 13 Octobre / 22h46 : [RSS à vendre sur eBay] 
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1101805661
89&ru=http%3A%2F%2Fsearch.ebay.fr%3A80%2Fsearch%2Fsea
rch.dll%3Ffrom%3DR40%26_trksid%3Dm37%26satitle%3D1101
80566189%2B%26category0%3D%26fvi%3D1 
numéro de l’objet : 110180566189 

Dimanche 14 Octobre / 23h53 : [LE JEU VIDEO DU SOIR : 
Porrasturvat/ Rekkaturvat] 
Deux classiques à connaître forcément… 
http://jet.ro/dismount/  

Lundi 15 Octobre / 18h36 : [Passons aux choses sérieuses !] 
|||||||||||||||||||||||||||||| 
PROGRAMMATION ORIENTÉE ART 2 
|||||||||||||||||||||||||||||| 
Colloque international 
PARIS, SORBONNE, 19 et 20 octobre 2007 
Vendredi 19 octobre 2007 de 15h00 à 20h15  
Samedi 20 octobre 2007 de 9h30 à 20h30 
à l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne 
Amphithéâtre Richelieu 
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17 rue de la Sorbonne - 75005 Paris  
Entrée libre (inscription gratuite à l’adresse : poa2aop@orange.fr) 
Colloque organisé par le  
Laboratoire des Arts et Médias [LAM-LETA] 
http://lam.univ-paris1.fr 
|||||||||||||||||||||||||||||| 
Master Class PURE DATA 
avec Miller Puckette 
et en présence de Alexander Galloway, Cyrille Henry, Olivier 
Pasquet. 
à L’École nationale supérieure d’art de Nancy (ENSA Nancy) 
1 avenue Boffrand - 54000 NANCY 
tél : 03 83 41 61 61 
Dimanche 21 octobre 2007 de 10h00 à 17h00 
Places limitées (inscription gratuite à l’adresse : 
poa2aop@orange.fr) 
|||||||||||||||||||||||||||||| 
publication ART ++ 
éditions HYX 
à paraître fin octobre 
Contacts - Informations - Presse : poa2aop@orange.fr / 08 77 65 
94 38 
|||||||||||||||||||||||||||||| 
 

Mardi 16 Octobre / 13h05 : [SpéCiaLe DédikaSSe] à HH !  

Mardi 16 Octobre / 13h13 : [BON A SAVOIR] 
ÊTES-VOUS COMPATIBLE AVEC UN ORDINATEUR?  
Même si vous êtes, à ce stade, parfaitement convaincu et prêt à 
essayer, il n'est pas sûr que vous soyez réellement mûr pour faire 
entrer un micro dans votre vie! Certains sont tout à fait allergiques 
à la technique. Un clavier de machine à écrire les impressionne, et 
même un tableau de bord d'automobile ou de chaîne hi-fi. Pour 
découvrir vos angoisses devant quelques objets devenus d'usage 
quotidien, posez-vous ces quelques questions simples: 
- Savez-vous régler votre montre digitale quand il y a un 
changement d'horaire par exemple (passage été/hiver) ? Avez-vous 
conservé la notice ? Pourriez-vous réaliser de tête les opérations de 
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base ?  
- Vous vous êtes sans doute servi d'une calculette de poche. Avez-
vous essayé les mémoires et testé les quelques exemples de la 
notice ? Savez-vous changer les piles ?  
- Pouvez-vous programmer un magnétoscope pour qu'il puisse 
enregistrer des émissions de votre choix plusieurs jours à l'avance ?  
- Comprenez-vous quelque chose aux machines à laver ou aux 
fours commandés par des « puces » électroniques ?  
- A l'achat d'un nouveau téléviseur, êtes-vous capable d'ajuster 
correctement les chaînes ? Savez-vous prérégler les longueurs 
d'ondes d'un poste de radio?  
Même si vous répondez non à chacune de ces questions, ne vous 
découragez pas d'avance! On s'habitue vite à vivre avec un micro. 
Mais son maniement est, quoi qu'en disent les revendeurs ou les 
inconditionnels de la micro-informatique, plus délicat que celui de 
ces quelques objets désormais familiers.  
Joël et Stella de Rosnay, Branchez-vous !, 1984. 

Mercredi 17 Octobre / 10h45 : [LE FEUILLETON #11] 
Sally et Brendan parlaient beaucoup et dansaient peu. Le jeune 
professeur d'informatique avait découvert que sa nouvelle amie 
était la fille d'un éminent scientifique mais qu'elle ne s'intéressait 
qu'à la littérature. Sally se sentait attirée par ce visage aux traits 
aigus, encadrés de cheveux aile de' corbeau. Son compagnon avait 
à peine un ou deux centimètres de plus qu'elle, mais il compensait 
sa petite taille par une vivacité de mouvement et de parole qui 
s'accordait parfaitement avec la flamme ironique de son regard. 
Elle l'interrogeait sur sa spécialité avec un scepticisme amusé et il 
tentait d'en prouver l'importance :  
« Alors, le debugging, c'est passionnant? » s'enquit-elle. [A 
SUIVRE…] 
Softwar, Thierry Breton et Denis Beneich, Robert Laffont, 1984 
 

Jeudi 18 Octobre / 08h36 : [DEMAIN !] 
|||||||||||||||||||||||||||||| 
PROGRAMMATION ORIENTÉE ART 2 
|||||||||||||||||||||||||||||| 
Colloque international 
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PARIS, SORBONNE, 19 et 20 octobre 2007 
Vendredi 19 octobre 2007 de 15h00 à 20h15  
Samedi 20 octobre 2007 de 9h30 à 20h30 
à l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne 
Amphithéâtre Richelieu 
17 rue de la Sorbonne - 75005 Paris  
Entrée libre (inscription gratuite à l’adresse : poa2aop@orange.fr) 
Colloque organisé par le  
Laboratoire des Arts et Médias [LAM-LETA] 
http://lam.univ-paris1.fr 
|||||||||||||||||||||||||||||| 
Master Class PURE DATA 
avec Miller Puckette 
et en présence de Alexander Galloway, Cyrille Henry, Olivier 
Pasquet. 
à L’École nationale supérieure d’art de Nancy (ENSA Nancy) 
1 avenue Boffrand - 54000 NANCY 
tél : 03 83 41 61 61 
Dimanche 21 octobre 2007 de 10h00 à 17h00 
Places limitées (inscription gratuite à l’adresse : 
poa2aop@orange.fr) 
|||||||||||||||||||||||||||||| 
publication ART ++ 
éditions HYX 
à paraître fin octobre 
Contacts - Informations - Presse : poa2aop@orange.fr / 08 77 65 
94 38 
|||||||||||||||||||||||||||||| 
 

Lundi 22 Octobre / 10h21 : [ARCHIVES UTILES : 
CALLIOPE] 
Par ailleurs, l'emploi de la couleur ne soulève aucune complication 
spéciale, sauf que l'on doit établir un code en fonction des couleurs, 
le transcripteur devant, dans chaque région, établir une 
correspondance entre les signes binaires et la teinte correspondante. 
Par exemple, pour une région où le ton doit être rouge-orangé, on 
pourra donner au transcripteur des instructions telles que les 
suivantes : 000, 001=blanc ; 010=jaune ; 011, 100-orangé; 101, 
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110, 111 = rouge. A titre expérimental, nous avons composé un 
tableau en couleurs sur un tel principe : il représentait une fillette 
tenant un panier de fleurs, les grains étant représentés par des 
carrés de 2,5 min pour un dessin de 40 x 44 cm.  
Au cours de toutes ces réalisations, les cases étaient peintes 
manuellement en suivant les indications du code. Mais il serait 
facile de mécaniser le procéder et de faire en sorte que tout le 
travail soit automatique, l'appareil opérant dès qu'il serait mis en 
présence du décor à reproduire. C'est ainsi la monstrueuse 
promesse de « l'usine à faire des tableaux d'art » ! Mis devant un 
même décor, la machine ne fera en effet jamais deux fois le même 
tableau. Certes, il convient de s'entendre sur le sens de ce mot « 
tableau artistique » : la machine interprète les détails avec un pur 
code de hasard et sa situation ainsi toute différente de l'artiste qui « 
sent » l'âme du paysage et choisit à sa guise les détails, les 
perspectives et les tons. Mais à défaut de cette véritable sensation 
dirigée, le peintre électronique peut conjuguer sa cellule de hasard 
avec une mémoire dans laquelle auront été enregistrées des lois 
déterminées, tandis qu'il atteindra une finition de travail 
exceptionnelle. Alors que le peintre ne sait donner que quelques 
centaines de milliers de coups de pinceaux au tableau auquel il aura 
passé plusieurs semaines, la machine électronique est certes 
prisonnière de carrés, mais rien ne limite le nombre et la variété de 
ceux-ci : si ces carrés ont 0,4 mm de côté, on arrive déjà à quelque 
20 millions de cases pour un tableau de petit format.  
Albert Ducrocq, L’ère des robots, 1953 
Polyartiste, « Calliope » s'affirme également en peinture. Elle 
projette des taches colorées « en un certain ordre assemblées », 
selon une distribution géométrique qui se dispense de toute 
programmation humaine. Ce badigeonnage machinal ne mérite pas 
plus le terme de peinture qu'une distribution automatique de mots, 
celui de littérature.  
Plus récemment; des robots commandés par ordinateur ont fait bien 
mieux que des chefs-d'oeuvre plastiques. Ils ont peint, 
automatiquement, soixante-dix carrosseries d'automobile à l'heure. 
Et ils continuent sans désemparer.  
Georges Elgozy, Le désordinateur, 1972 
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Mardi 23 Octobre / 14h17 : [RSS à vendre sur eBay] 
Plus que 8 heures avant la fin de la vente !!!  
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1101805661
89&ru=http%3A%2F%2Fsearch.ebay.fr%3A80%2Fsearch%2Fsea
rch.dll%3Ffrom%3DR40%26_trksid%3Dm37%26satitle%3D1101
80566189%2B%26category0%3D%26fvi%3D1 
numéro de l’objet : 110180566189 

Mardi 23 Octobre / 15h20 : [LE FEUILLETON #12] 
- Pardon, intervint George Bush, je ne connais pas le sens de ce 
terme : émuler.  
- Emuler un ordinateur X dans un ordinateur Y, cela signifie tout 
simplement faire fonctionner Y comme s'il était X, lui faire imiter 
X, lui faire réaliser ses performances. Donc, possédant des 
ordinateurs qui pouvaient émuler les ordinateurs américains, les 
Russes ont vivement encouragé les Indiens à acquérir du logiciel 
américain. Retravaillé par les brillants informaticiens indiens, ce 
logiciel a pris la route de l'U.R.S.S. Ce détournement du logiciel 
occidental au profit des Russes est une donnée que nous maîtrisons 
parfaitement désormais. Cette filière indienne est devenue une 
autoroute embouteillée. Les Occidentaux s'y sont rués. En achetant 
le Craig aux Français, en l'installant au centre de Krasnoïarsk, les 
Russes poursuivaient un projet d'une tout autre envergure que la 
seule centralisation de la météorologie. Nous en avions une vague 
idée, mais maintenant nous avons une certitude. Ils veulent acheter 
sous le manteau aux Indiens un Routing Controler, un énorme 
programme aiguilleur qui va à la fois gérer l'ensemble des 
ordinateurs du territoire de l'Union, les contrôler, et surtout leur 
permettre de se connecter aux grandes banques de données 
occidentales non stratégiques : cours de la bourse, informations 
économiques, ou concernant les communications... [A SUIVRE…] 
Softwar, Thierry Breton et Denis Beneich, Robert Laffont, 1984 
 

Mercredi 24 Octobre / 00h56 : [PLAYLIST RSS] 
http://www.radioblogclub.fr/fav/0/2847575/0 
Bilan : tout n’est pas sur radioblog… 
Comme par exemple ça : 
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http://www.dailymotion.com/video/xnox5_claire-diterzi-
infidele_music  

Mercredi 24 Octobre / 11h05 : [LE FEUILLETON #13] 
- Ne plaisantez pas avec ça, Brendan. Le WIMEX est en alerte ! »  
Brendan s’étrangla. [A SUIVRE…] 
Softwar, Thierry Breton et Denis Beneich, Robert Laffont, 1984 
 

Mercredi 24 Octobre / 14h49 : [Message from eBay] 
Bonjour rss_dol,  
Malheureusement, l'objet suivant ne s'est pas vendu :  
Instants sur panoplie.org - RSS 
Quantité : 1 
Prix final :0,00 EUR 
Nombre d'enchères :0 
Fin de la vente :Mardi 23 Oct 2007 22:40:14 Paris 
Afficher l'objet | Accédez à Mon eBay | En savoir plus sur la 
remise en vente< 
br>Remettez-le en vente, vendez-le et obtenez un remboursement* 

Mercredi 24 Octobre / 16h56 : [appRentiSSage] 
Tu vois le F en haut à droite de l'écran ?  
Quand tu entends un sifflement, tu appuies sur la touche 
CONNEXION/FIN.  
Le F se transforme en C. Tu es maintenant connecté à Télétel 3. Tu 
veux regarder un service ENFANTS. Tu tapes ce mot.  
Ce service n'existe pas. Tu tapes ANNULATION, puis MGS, ce 
qui te permet de chercher un service par thème (automobile, 
sport...) ou par nom.  
Avant de taper un nouveau nom, tu appuies sur SOMMAIRE. En 
haut est écrit le prix.  
Tu tapes le nom d'accès du service que tu as choisi (exemple PL), 
puis tu appuies sur ENVOI.  
Tu es sur le service télématique PL. II y a un choix ENFANTS. Tu 
tapes (on te le dit) le nombre 12, puis tu appuies sur ENVOI.  
Dans le menu que tu vois, tu choisis RÊVE D'ENFANTS. Tu vois 
bien ? C'est le choix 4. Tu tapes 4, puis tu appuies sur ENVOI.  
Tu suis cette histoire et décides de découvrir un monde enchanté. 
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C'est facile, on te dit en bas de taper sur SUITE : fais-le donc.  
C'est toi qui choisis l'histoire. Tu as envie d'aller à l'école ? C'est le 
choix 3, tu tapes donc sur 3, puis sur ENVOI.  
Tu choisis les poissons rouges ?  
Tu tapes donc 1 ; mais tu changes d'avis. Tu appuies sur 
CORRECTION, puis 2, puis ENVOI.  
Tu voudrais bien continuer, mais il faut que tu laisses le Minitel à 
tes parents. Tu dois l'arrêter : tu appuies sur CONNEXION/FIN.  
Tu revois la première page avec Télétel 3. Tu pourrais aller 
regarder un autre service encore.  
Mais comme il faut que tu t'arrêtes, tu appuies sur 
CONNEXION/FIN, puis tu éteins ton Minitel.  
 

Mercredi 24 Octobre / 20h24 : [LE JEU VIDEO DU SOIR : le 
niveau secret de Sumotori Dreams] 
L’avez-vous trouvé ?  
Sur la page d’accueil, il faut casser les pierres sur la droite, à 
l’arrière plan... 

Mercredi 24 Octobre / 20h39 : [ Débriefing] 
Ce rendez-vous quotidien avec un RSS a été une expérience plus 
agréable que je ne l’imaginais. Loin d’être une besogne, l’exercice 
s’est révélé proche, disons, de la compagnie d’un animal 
domestique. Alimenter le RSS, c’était un peu comme donner à 
manger à son chat ou à ses poissons rouges… Avec le même 
sentiment de culpabilité lorsqu’une ration saute et que le pauvre 
RSS miaule en attendant sa pâtée textuelle. D’ailleurs, certains « 
lecteurs » se sont gentiment inquiétés d’une absence de messages 
prolongée. Voyant le RSS livré à lui-même, ils se sont manifestés 
en tapant aux volets, de peur que le propriétaire ne soit parti sans 
laisser d’adresse Internet ou, pire, qu’il soit mort dans son fauteuil, 
les mains crispées sur le clavier, le visage écrasé contre l’écran 
TFT de son ordinateur portable !  
L’idée à la base était de me livrer au jeu du portrait sans décrire 
mes activités quotidiennes. Ainsi, certains messages ont été postés 
par wifi, depuis des bibliothèques, des hôtels, des lieux publics, 
etc…Mais c’était évidemment indétectable pour le lecteur. Les 
messages étaient tous préparés à l’avance. J’ai joué une fois le jeu 
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de la spontanéité avec le « post » intitulé [ATTENTE] écrit durant 
un cours. Il resta affiché plus de deux jours… Ce qui soulève la 
question du rythme des envois. J’ai essayé de faire en sorte que le 
temps d’affichage en « vitrine » de Panoplie soit à peu près 
régulier, avec un succès mitigé !  
La « mise en page », bien que minimale (caractères gras, sauts de 
ligne) permettait de retrouver une lisibilité - qui n’est généralement 
pas le fort des flux RSS - au moins dans la version site HTML. 
Toutefois, ce choix s’est révélé vite contraignant. J’ai donc zappé 
le plaisir d’envoyer des RSS depuis mon portable afin de garder la 
cohérence de cette présentation… Encore un frein à la spontanéité !  
J’avais pensé écrire un programme qui rédige le RSS à ma place 
(genre, en piratant des blogs)… Pas eu le temps. Je voulais céder 
ma place à d’autres « rédacteurs ». Pas eu le temps. J’imaginais 
avoir le temps de scanner plein de textes « vintage » et de [DATA] 
précieuses et rares… Pas eu le temps.  
La vente sur eBay a été un véritable bide. Personne n’a voulu 
m’acheter ce RSS. Ma fin de mois va donc être difficile… 
A nouveau, merci à Annie pour l’invitation, à Clément pour le 
suivi technique impeccable et aux lecteurs, bien sûr !  
Je voulais enfin avoir une pensée chaleureuse pour Jean-Marie 
Chupin, artiste « en voie de développement », « cultivateur-éleveur 
de formes et de signes » disparu il y a quelques semaines à peine. 
Ces graphismes, collages et sculptures d’une précision parfaite sont 
encore, hélas, trop méconnus.  

Mercredi 24 Octobre / 20h43 :  
********************************* 
************Goodbye words************ 
********************************* 
Mercredi 24 Octobre / 20h52 : [RSS du RSS] 
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Etienne Joubert élabore son oeuvre sur les liens entre art, 
origami et nouvelles technologies.  
Etienne Joubert est un artiste décapité. Son corps est dans 
Second-Life (le jeu virtuel) tandis que sa tête, inerte, gît de l'autre 
coté de l'écran, dans le monde tangible. Son crâne est en origami, 
fait de papier plié en une multitude de formes modulaires et 
paramétrées. Son corps est modélisé en polygones 3D. A vouloir 
être partout (dans les communautés virtuelles et dans les 
manifestations culturelles), Etienne Joubert a perdu sa tête et son 
intégrité. Sa parole est condamnée à flotter entre plusieurs univers 
dans le monde physique et sur Internet. Errant et tâtonnant, il 
discute avec les uns et les autres qu'il croise dans Second-Life, sur 
les forums de discussion et les espaces sociaux sur Internet. 
http://www.ordigami.net/artistesanstete 

 

Vendredi 26 Octobre / 16h31 : "I hurt my self today - to see if i still 
feel - I focus on the pain- the only think that's real". Ces paroles 
sont extraites d'une chanson de Trent Reznor interprétées par 
Johnny Cash en 2002 dans son album "American IV: The Man 
comes around" a servie à la bande sonore d'une publicité de Nike 
dans laquelle on voit des sportifs souffrir dans l'effort au point de 
vomir, tomber, pleurer. Le slogan de la publicité apparaît sur la 
dernière image sous la forme d'une assertion simple et 
réconfortante : "a little less hurt". La rencontre de la chanson de 
Trent Raznor qui traite de la drogue, interprétée par Johnny Cash, 
alcoolique repenti, est une façon de commenter le dopage qui 
affecte le milieu du sport professionnel. Nike tente de cette manière 
de ne pas être associé au dopage. Après avoir longuement associé 
ses chaussures au plus grande pointure du sport international, elle 
change de stratégie en associant ses pompes aux simples joggers 
(La dernière image de la pub est une personne en train de faire son 
jogging). J'ai découvert cette chanson de Trent Reznor interprétée 
par Johnny Cash en regardant la publicité de Nike. J'aime cette 
chanson car je m'appelle Etienne Joubert. 
Samedi 27 Octobre / 13h09 : Un artiste Peut-il retrouver son 
intégrité après l'avoir perdu ? Peut-on se remettre les idées en place 
après avoir perdu la tête ? Moi qui n'ai plus ma tête, je me le 
demande. Intégrité : Etat d'une chose à laquelle il ne manque rien. 
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Par exemple : conserver l'intégrité du territoire. Une définition 
aide à retrouver ses esprits mais ne fonde pas un point de vue. Pour 
un artiste, son intégrité est son point de vue (son territoire 
intellectuel en quelque sorte). Je n'ai donc pas de point de vue 
puisqu'il me manque ma tête (une tête en papier plié ne sert pas à 
réfléchir mais à être exposée). Donc je suis un symptôme, la 
marque d'un phénomène. 
Dimanche 28 Octobre / 14h05 : Marre de ne pas savoir dire non. 
Marre de publier sur Internet. Marre des blogs. Marre de ce blog. 
Marre de se diviser en multiples présences imparfaites.  
Lundi 29 Octobre / 09h35 :  

Je suis né le 1er Janvier de l'an 1000 dans "Second-Life", l'univers 
virtuel en 3D. Ma naissance précède celle du jeu en 2003 bien que 
cela puisse paraître anachronique. 

Jeudi 1 Novembre / 09h28 : Plus de tonalité. Panne France 
Telecom à Paris. Accès restreint à Toulouse. Chercher les points 
d'accès comme on cherche les points d'eau. 
Vendredi 2 Novembre / 10h32 : Etienne Joubert a quelque chose de 
détestable. Ce n'est pas tant sa personnalité, plutôt drôle au 
demeurant, que son indifférence crasse à ses contradictions. Il 
implose littéralement dans la dispersion. 
Vendredi 2 Novembre / 10h35 : retour à la ligne le vendredi 
Vendredi 2 Novembre / 10h35 :  
Vendredi 2 Novembre / 10h36 :  
Vendredi 2 Novembre / 10h36 : .  
Vendredi 2 Novembre / 10h39 : http://www.jeuxvideo.tv/make-
love-not-warcraft-south-park-video-36691.html C'est un peu 
l'histoire d'Etienne Joubert aussi... 
Lundi 5 Novembre / 11h40 : Heinz Strobl... 
Lundi 5 Novembre / 11h41 : Erik Demaine... 
Mardi 13 Novembre / 16h57 : Je capitule. Je n'arrive pas à 
m'investir dans ce blog alors j'arrête. Je n'arrive pas à prendre cette 
activité quotidienne de façon décontractée en faisant d'autres 
choses en même temps. Rien à faire. Rien à dire.  
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Philippe Castellin publie de nombreux poèmes visuels, sonores 
ou linéaires publiés sous formes de livres (Editeurs Evidant, 
Akenatonb ed, al Dante ed).,  comme en diverses revues et 
anthologies en France ou à l'étranger (DOC(K)S, Tam Tam, Lotta 
Poetica, AIOU, SONART, Art LIFE, BAOBAB, Offerta Speciale, 
InterLe Lieu etc.)  
Concerné  dès le début des années 70 par le développement de la 
poésie visuelle qu'il s'attache depuis 80 à élargir vers des pratiques 
multimedia non exclusives des formes linéaires de l'écriture. 
Membre co-fondateur avec Jean Torregrosa du Groupe 
AKENATON (1984) qui développe un travail d'édition créative et 
d'intervention par des installations et des performances intermedia 
d'un genre nouveau pour lequel Akenaton propose (1986) le terme 
d' « install'action ». Participe régulièrement aux diverses 
expositions, lectures, mail art et performances liés à l'actualité 
internationale des poésies contemporaines. Directeur de 
publication de DOC(K)S depuis 1990. Très impliqué dans 
l¹exploration des nouvelles technologies , CD, CD Rom et web, 
domaines où il joue un rôle de pionnier en réalisant de nombreux 
travaux de poésie animée programmée par ordinateur dès les 
années 85 ,en fondant avec Akenaton (1997) l'un des premiers 
sites de poésie expérimentale sur le web : DOC(K)S_ON _LINE ;, 
puis, en 2003, avec notamment Philippe Bootz, Alexandre 
Gherbran et PHM Burgaud ou J.P Balpe et Tibor Papp le groupe 
Transitoire Observable. 

 

Dimanche 25 Novembre / 15h45 :  

--------------- / 
télé : zéro 
bar : zéro 
nuit : agitée à très agitée 
lecture : Austin, Jim Koller, Rilke 
réveil : café 
journal : lu 
matinée : atelier, web cam + son + after effects + flash 
mot important: "ocelle", ce que veut dire "ocelle". Cf aussi : 
Argos Panoptès. 
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état général : fatigue 
nervosité : grande 
résultat : mis en ligne à l’adresse ci-dessous 
autocritique : c'est trop court, les noirs pourraient se déplacer 
autrement, le son n'est peut être pas assez fort. Positif: la brutalité. 
discussion : avec personne 
après midi: programmation avec les voix de synthèse 
citation 1 : Wikipedia : "En biologie, un ocelle est une tache 
arrondie qui sert de camouflage sur la peau des animaux : Les 
ocelles des plumes caudales du paon. On en trouve chez les 
poissons, les oiseaux, les reptiles (Phelsuma quadriocellata) et les 
insectes. (Voir aussi:Camouflage, Mimétisme) " 
citation 2 : "Argos -Panoptès ( Panóptês, « celui qui voit tout ») 
parce qu'il avait cent yeux, répartis sur toute la tête, ou même sur 
tout le corps selon certains auteurs. Il y en avait en permanence 
cinquante qui dormaient et cinquante qui veillaient, de sorte qu'il 
était impossible de tromper sa vigilance." 
cigarettes : trop 
OM : 3-1 contre Metz 
Titre : provisoire : « No_Subject » 
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/C_f/CASTELLIN_f/anim_f/PANOP
LIE_F/no_subject.html  

Lundi 26 Novembre / 17h47 :  

--------------- / 
Lundi 26 Novembre 

 
télé : pas de télé 
bar : pas de bar (Paul-André: closed on sunday) 
nuit : réveillé par la chatte qui jouait au hockey avec un bonbon sur 
le carrelage. 
lecture : Fini de re re lire Koller, laissé Austin de côté, Rilke 
encore 
réveil : café chez Jeannot - commentaire du match de l'OM - On 
peut se demander ce que va devenir Cissé. 
journal : lu 
matinée : travailler plus pour gagner pareil et dépenser plus. 
colère du jour : Bouvard, le journaliste, vient d'écrire un édito 
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dans lequel il compare les grèves avec le retour larvé de la 
"dictature du prolétariat". Et la dictature de la démagogie 
grassement populiste des coquelets de la basse cour médiatique, on 
en parle quand? 
état général : débordé 
repas de midi : rien 
après midi : impro web cam à partir des réflexions que m'a 
suggérées Rilke.  
résultat : la petite video on line à l'url ci-dessous 
ultérieurement : la rajouter à la série "fondu_au_noir" 
autocritique : la forme est ce qu'elle peut être avec ce genre de 
projet (qui d'ailleurs se joue dans la durée). Sur le fond ce qui 
m'énerve avec Rilke, c'est le sacré. Il faut absolument dissoudre la 
relation de la poésie et du sacré. Sans pour cela tomber dans le gag. 
La dissolution du rapport au sacré n'abolit pas toute distinction 
art/non art. 
discussion1 : avec Alexandre Gherban, au téléphone. En accord 
tous les deux pour songer que la poésie numérique doit franchir un 
nouveau col. Fin de Transitoire Observable. On passe à autre 
chose. Pas facile. 
discussion2 : par mail avec Frédéric Acquaviva qui trouve que 4' 
de son sur le CD audio du prochain DOC(K)S ça revient à 
dénaturer son travail. Aki Onda pense la même chose. Pauline 
Oliveiros non. Je suis d'accord avec Pauline. Nous sommes 7 
milliards d'hommes et de femmes. Et quelques centaines de 
milliers d'artistes. 
Projet1 : retrouver une photo de l'hôtesse de Rilke, qui serait la 
princesse Marie von Thurn und Taxis, née Hohenlohe-
Waldenburg-Schillingsfürst. C'est elle qui a hébergé R.M.R dans 
son château de Duino, sur les bords de l'Adriatique. Elle 
l'hébergera fréquemment et sera son mécène jusqu'en 1920. C'est 
pour elle qu'il a composé son chef d'œuvre, les Élégies de Duino, 
que Wikipedia déclare "empreintes d'une mélancolie lumineuse". 
Rien sur la nature des relations du poète et de la princesse. Intégrer 
la photo à la video ? 
Projet2 : rencontrer une princesse mécène. On doit pouvoir trouver 
ça sur le web. 
Projet3: panoplie.org, entre la banalité narcissique de l'autoportrait 
de l'auteur en train de se brosser les dents d'un côté, l'idéologie 
technologisante du temps réel, la fausse urgence, l'info en boucle 
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qui annule l'info et pas mal d'autres écueils, quelle place pour la 
création, son irrégularité, ses silences, ses trous, son alternance du 
plein et du vide? - D'accord avec Rilke... et Stendhal, là-dessus! 

 
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/C_f/CASTELLIN_f/anim_f/PANOP
LIE_F/RILKEbis.html 

Mardi 27 Novembre / 20h05 :  

--------------- / 
Mardi 27 Novembre 

télé : pas de télé 
bar : pas de bar (Paul-André: closed on monday...) 
nuit : rêves bizarres, oubliés 
lecture : Austin  
réveil : café chez Jeannot - "et Nasri, est ce qu'ils vont vendre 
Nasri, ils sont capables de vendre Nasri" - Lyon a t il une chance 
contre Barcelone??? - Non. 
journal : lu - découpé un petit article avec le mot "poétesse", à 
rajouter à la collection. 
matinée : aller relancer le voilier qui taille la bâche depuis 2 mois 
au rythme du tango corse. Rendez vous coiffeur: il était temps. 
Mon coiffeur est très spécial.  
théorie du jour : tout poème un peu fort est nécessairement 
lyrique mais il y a des tas de façons d'être lyrique. On peut être 
lyrique ET concret. cf. Ian Hamilton Finlay. En tout cas il faut être 
simple, aussi simple qu'on peut. Koller est simple. Mais aucun de 
ses poèmes ne peut avoir été écrit sans une certaine vie, à l'arrière 
plan. Il faut avoir coupé du bois en hiver dans la forêt pour 
chauffer une cabane pour écrire comme ça. Rapport avec la 
performance. 
état général : pas de temps à perdre 
repas de midi : rien 
après midi : impro web cam à partir de la séance "coiffure". 
DOC(K)S : CD audio. 
résultat : la petite video on line à l'url ci-dessous 
ultérieurement : la rajouter à la série "fondu_au_noir" 
autocritique: pas mal de choses qui me tiennent à coeur, le 
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nombre, le doute sur "ce qui est poésie" et "ce qui n'en est pas", la 
performance etc. 

projet: un poème qui commence par "Quand tu étais une petite 
fille..." - Le dernier vers sera : "quand j'étais un petit garçon" - J'ai 
une vague idée du "milieu". 
discussion1 : avec mon coiffeur, à propos de ses aventures. 
discussion2 : avec Jean Torregrosa (lui + moi = akenaton) au sujet 
d'une pièce plastique que nous sommes en train de réaliser pour 
une exposition, mi Décembre. La pièce serait une installation, 
vaste, au sol, avec un ensemble de panneaux de signalisation 
comportant des noms de lieu et ayant fait l'objet de traitements 
variés: bombages, chevrotines, petits plombs, rafales de 
mitraillette. Récupérer ces panneaux ne sera pas aisé. Rendez vous 
demain avec la DDE. Faut-il un texte? J. pense que non, moi que 
oui. Ca commence mal, ou plutôt c'est comme d'habitude ! - Suite 
de la discussion: demain. 
le mot du jour : "coiffeur" (d'après wikipedia) 
"ll s'entretient d'abord avec son client pour lui conseiller une coupe 
de cheveux en fonction de ses souhaits et de ses cheveux. Puis il lui 
lave les cheveux, et enfin les coupe. Certaines coupes se font 
mieux lorsque les cheveux sont secs et d'autres mouillés. Il peut 
appliquer des techniques particulières comme le brushing, le 
bouclage au fer, utiliser le fer plat pour raidir les cheveux ou faire 
une permanente. Le coiffeur peut prescrire, conseiller ou 
recommander des produits capillaires. Dans certains pays, il joue 
aussi couramment le rôle de barbier. 
Le coiffeur doit avoir une grande résistance physique car il reste 
debout toute la journée. Il doit avoir aussi un sens artistique et 
savoir communiquer afin de bien accueillir et conseiller les 
clients..." 
conclusion : il n'est guère plus facile de définir un coiffeur qu'un 
poète. Cf Austin. 
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/C_f/CASTELLIN_f/anim_f/PANOP
LIE_F/coiffeur.html  

Mercredi 28 Novembre / 19h51 :  

-------------/ mercredi 28 novembre 
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télé : Lyon-Barcelone - Lyon méritait de perdre. 
bar : pas de bar (Paul-André: ouvert, mais trop de monde...) 
nuit : le rêve d'hier m'est revenu. Noté, est devenu un poème. Bon 
ou mauvais, impossible à savoir. Trop "dedans" :  

------------------------------8356 

Le Grand Tigre de porcelaine et de jade 
Jaune et blanc, avec des reflets verts 
Est en train d’arriver. 

La nouvelle roule sur le monde. 

Le monde qui marche dans les rues. 
Le monde qui fourmille sur les marchés aux fleurs et aux légumes. 
Le monde des villes et celui des champs. 

La nouvelle roule : 

Le Grand Tigre est en train d’arriver 
Le Grand Tigre de porcelaine et de jade. 

Et la terre ne bouge pas. 
A cause du feutre sous ses pas et de la lenteur de ses regards. 

Alors tout le monde s’en va. 
Toute la vie s’en va. 

Et les villes, les rues, les immeubles, le monde 

Demeurent seuls, comme une fresque sans mur 
Demeurent seuls, comme une flaque d’eau dressée. 

Le monde ne tenant plus que dans son souffle. 

------------------------------------------------------------------------- 

lecture : Austin. Reçu: le livre de J. Donguy aux Presses du Réel 
concernant les nouvelles poésies.  
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réveil : tôt. Départ pour Corte. Montagne, brouillard. 90 kms en 
2h.  
journal : lu à midi. La guerre à Villiers m'a rappelé Ferrari. 
théorie(s) du jour : a) Kaprow, l'art et la vie, la performance. 
Doutes, suspicions: le fait est que plus l'art et la vie sont 
"confondus" et plus grande est la prégnance du contexte pour 
déterminer la chose présentée comme "oeuvre d'art". Nous avons 
dépassé ce genre de positions "naïves" depuis la fin des années 50. 
Ce qui ne signifie pas que les questions soient résolues.b) ce que 
j'aime dans les poèmes de J. Koller c'est que quand on ouvre le 
livre on peut sentir l'odeur de la soupe qui mijote dans sa cabane. 
Possible qu'elle soit dégueulasse (la soupe). 
repas de midi : rien 
fin d'après midi : impro web cam sur le thème "art/vie" - Pas le 
temps de la mettre en ligne aujourd'hui. 
discussion1 : avec le représentant de la DDE, au sujet des 
panneaux. Dans un premier temps: hostilité et méfiance: "vous 
allez donner quelle image de la corse à travers ça?" - Nous lui 
avons montré le texte qui fera (éventuellement) partie de 
l'exposition. ça l'a rassuré, sauf les allusions à des négligences 
administratives. Deuxième temps: il va nous donner des panneaux. 
Troisième temps: " Et si vous alliez les déboulonner vous mêmes, 
ça nous ferait des économies..." - ça, c'est la Corse! - L'idée de 
chasser le panneau bombé ou mitraillé sur les routes corses en 
filmant le tout nous plait beaucoup. elle est conforme à une 
démarche que nous avons déjà eue: l'action + son résultat = 
l'oeuvre. 
discussion2 : avec Jean Torregrosa au sujet du texte . Jean trouve 
que la première partie du texte est trop "descriptive", pas assez 
"poétique". D'après lui, ça ne rajoute rien, ça "élucide". Je rétorque 
que si l'installation parvenait à transmettre les significations du 
texte je serais d'accord avec lui mais que d'après moi le simple 
amas "ready made" des panneaux ne suffira pas. Décision 
matérielle: contacter une boite spécialisée pour voir combien ça 
pourrait coûter de faire sérigraphier ou graver le texte sur une 
plaque d'aluminium 80/120.  
le nom du jour : Kaprow (d'après wikipedia) 
"Allan Kaprow est une des figures les plus influentes de l'art 
américain contemporain. Célèbre dès les années cinquante pour ses 
Happenings, il est également connu pour ses essais, parmi les plus 
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profonds, les plus provocants, les plus marquants de sa génération. 
Depuis ses premiers écrits importants (L'héritage de Jackson 
Pollock, 1958) jusqu'à ses essais les plus récents (Le sens de la vie, 
1990), Kaprow a centré sa recherche philosophique sur la relation 
paradoxale qu'entretiennent l'art et la vie, et partant, sur la question 
de la nature du sens. Significativement, cette réflexion s'est 
développée en une époque de bouleversements artistiques et 
technologiques constants. Depuis le modernisme des années 
cinquante jusqu'au postmodernisme fin de siècle, depuis les 
premiers temps de la télévision jusqu'à l'ère de l'informatique, 
Kaprow a écrit sur les frontières floues qui délimitent les genres, 
les médias, la culture, l'expérience. Notre définition de l'oeuvre 
d'art et sa relation à la vie forment l'axe principal d'une réflexion 
qui témoigne non seulement du développement d'une démarche 
artistique personnelle, mais qui commente également l'évolution 
contemporaine de l'art. ...les essais de Kaprow - artiste 
expérimentateur dont l'oeuvre se veut plus proche de la vie que de 
l'art - apparaissent comme les pierres de touche d'une carrière 
créatrice, dont ils constituent peut-être la part la plus accessible et 
la plus durable. Etc." 
le texte-problèmatique : 
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/AKENATON_f/TRAVA
UX_F/OEUVRESPLASTIQUES_F/TERRE_SANS_NOMS/la_ter
re_sans_noms.html 
Ferrari : [N.B: Shockwave Player nécessaire; si vous utilisez 
Firefox et un mac intel, il faut régler (dans le panneau informations 
sur Firefox) afin qu'il s'ouvre avec Rosetta] 
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/C_f/CASTELLIN_f/anim_f/FERRARI
_f/ferrari.html  

Jeudi 29 Novembre / 19h53 :  

--------------/ 28 / 29 Novembre  

télé : pas de télé 
bar : Paul-André enfin ouvert et pas trop plein. Mais trop de bruit. 
Je ne supporte pas. Petite conversation avec Elise C. au sujet des 
bâteaux à voile. 
nuit : noire 
lecture : Austin. Lustral!  
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réveil : café chez Jeannot - Les turcs ont battu l'OM. Cissé est en 
dessous de tout.  
journal : lu. A Villiers, Sarkozy "prend les affaires en main". 
Cause toujours. 
matinée : Cargese. La route festonne le long de la mer tantôt 
évidente, tantôt masquée par les collines. Dans ce coin les 
panneaux ne sont pas taggés. Pas de chance, ma clef de 13 est sur 
le siège avant. Village à peu près vide, un décor qui attend l'été, les 
touristes. Une pensée pour Ivan Colonna. Aurais-je pu vivre à 
Cargèse? Pourrais-je vivre à Cargese? - Peut être, à cause de la 
mer. Je ne supporte pas les lieux qui enferment la vue.  
après midi : Un tour en voiture dans la zone industrielle pour aller 
récupérer des panneaux dans les entrepôts de la DDE. Nous en 
avons trouvé une vingtaine. "Ah, si vous étiez venus l'an dernier, il 
y en avait une montagne..." - Le mot montagne m'a fait sourire 
intérieurement, une montagne de panneaux, c'est exactement ce 
que j'imaginais. Au départ. Ecrivant le texte mis en ligne hier. En 
fait, au retour, cette image s'est progressivement dissipée, au 
contact des panneaux réels: ils sont très grands, de formes et 
couleurs variées, verts, jaunes, bleus, noirs et du coup, au lieu de 
me représenter l'installation sous la forme d'un "tas" maintenant je 
l'imagine comme une surface au sol, les panneaux aussi jointifs que 
possible et agencés en sorte de composer un carré. Si nous avions 
tous les panneaux de tous les lieux et lieux dits, ça ferait comme un 
résumé (symbolique) de tous les itinéraires possibles dans l'ile... Et 
un joli work in progress. Je commence à prendre feu... La clef de 
13 s'impatiente. quand nous aurons 50 ou 100 panneaux ça va faire 
mal! 
Puis: Mettre en ligne la video d'hier pour panoplie. URL ci-
dessous. Puis web cam pour faire celle d'aujourd'hui. URL ci-
dessous. Puis envoyer le fichier du texte au graveur, après 
correction du texte initial... 
voir les corrections : 
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/AKENATON_f/TRAVA
UX_F/OEUVRESPLASTIQUES_F/TERRE_SANS_NOMS/la_ter
re_sans_noms2.html  
ultérieurement : rajouter les 2 videos à la série "fondu_au_noir" 
discussion1 : avec Jean, au sujet des panneaux. Lui aussi les 
imagine, a priori, au sol. Mais plutôt que de les agencer en un carré 
il voudrait dessiner une flèche. Tautologie. En tous les cas nous 
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sommes d'accord sur le sol, et sur le fait qu'il faudra les surélever 
légèrement, moi je vois bien un tapis de terre. Jean ajoute "il ne 
faut pas que ça raconte une histoire, c'est le danger avec des mots". 
Je dis que les panneaux vont être arrangés dans tous les sens, selon 
des règles plastiques ou géométriques, comme un tangram et que sa 
crainte me semble peu fondée. "C'est pas un tangram, c'est un 
puzzle". "C'est quoi la différence???" - etc. 
discussion2 : avec Jean, au sujet du texte "corrigé". Les corrections 
sur la première partie, rendue plus "perfide", lui conviennent. De 
toutes les façons le fait que l'installation se présente comme une 
surface au sol empêche qu'il puisse y avoir redondance. d'une 
certaine manière le texte évoque une sorte de pièce qui n'est pas 
celle que l'on voit, tout en l'étant, etc. On mettra le panneau alu au 
mur, à quelques mètres pour souligner la "disjonction". 
remarque : à travailler à deux, comme c'est souvent le cas avec 
Jean, on apprend à se méfier des "idées" (sur ce plan là, nous ne 
sommes presque jamais d'accord); à passer à l'acte, tout change, 
des évidences apparaissent, les idées s'estompent, l'objet a sa 
logique propre et il l'impose.Tout deviendra clair quand nous 
commencerons à disposer pour de bon les panneaux, la semaine 
prochaine, fonction de plus de l'espace et de la lumière. 
expression: "micca nomi", expression corse qui veut dire "parler 
sans dire le nom des persones dont on parle, mais que les 2 
interlocuteurs connaissent..." - Sage précaution.  
petite video sur le sujet du jour : 
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/C_f/CASTELLIN_f/anim_f/PANOPLI
E_F/idees.html 
+ celle d'hier, comme promis... :  
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/C_f/CASTELLIN_f/anim_f/PANOPLI
E_F/monoprix.html 

Vendredi 30 Novembre / 21h04 :  

-------------/ 29-30 novembre 

télé : Niet ! Sarkozy en boucle sur toutes les chaines 
bar : pas de bar, beaucoup trop de monde 
nuit : trop courte 
lecture : Austin  
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réveil : en retard 
journal : lu. Colonna. Rien n'est clair .  
matinée : à trainer, à repenser à Cargese. Vivre à Cargese.  
repas de midi : sandwich chez Jeannot . A la télé reportage sur une 
femme qui vit avec 32 sangliers dans sa maison. Elle est 
célibataire, divorcée, blonde, grosse. Les sangliers elle les a 
baptisés avec des prénoms de mecs: il y a Marcel, Etienne, Lucien 
etc. Une pensée pour Beuys et son coyotte.Vous avez quoi contre 
les sangliers? - L'art et la vie... 
après midi1 : DOC(K)S, achever le CD audio, commencer la 
maquette papier: 500 pages devant moi. 
après midi2 : Cargese + video web cam + Flash + dreamweaver 
etc...mise en ligne URL ci dessous 
ultérieurement : la rajouter à la série "fondu_au_noir" 
théorie: réfléchir à l'humour, à la relation de l'humour et de la 
poésie. 
discussion : pas de discussion 
téléphone1 : JM Montera, pour me rappeler qu'il arrive demain, ce 
que j'avais évidemment oublié.  
téléphone2 : F. Acquaviva, pour me demander de lui expliquer 
comment on fait pour mettre un fichier en téléchargement ftp. 
humeur : ! 
video du jour : http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/C_f/CASTELLIN_f/anim_f/PANOPLI
E_F/arkansas.html 

Samedi 1 Décembre / 20h43 :  

-------------/ 29 Novembre -1 décembre 

télé : Thalassa? - ah, non... alors rien 
bar : chez Paul-André, c'est petit, c'est long, on dirait un couloir 
d'autobus, sauf qu'au lieu de se tenir aux poignées du toit, les gens 
se cramponneraient à la barre du comptoir. Impossible de se parler. 
Impossible impossible. On peut seulement regarder le portrait de 
Ho Chi Minh. Paul André est le seul bar corse où l'on trouve le 
portrait de Ho Chi Minh au mur. Il faut du courage. Ou alors 
regarder les filles, il y en a beaucoup, elles viennent en bande. Ca 
doit être à cause d'Ho Chi Minh. Ciao! 
nuit : R.A.S, pas le moindre rêve, rien que le ron ron de la chatte 
que je veux enregistrer un de ces 4 pour le son d'amour. 
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lecture : Austin, encore. J'adore les questions de logique, de 
langage, etc. en m'endormant quelques pensées nuageuses autour 
du thème de l'humour. Idée d'en faire ce que j'appelle une "petite 
théorie". J'ai écrit pas mal de textes de ce genre, certains publiés 
dans Java. La forme est celle d'une sorte de conversation de table, 
entre plusieurs personnes, sur le même thème. Parfois il s'agit de 
"vraies" conversations, dont j'ai gardé le souvenir, parfois de 
fausses où je joue successivement les différents rôles. (La video de 
ce soir appartient à cette catégorie). 
réveil : en forme. ça arrive : il est vrai que le samedi, je ne travaille 
(alimentairement...) pas. J'ai tout à coup pensé à Annie Abrahams, 
à cause des sangliers d'hier. Et d'une "lecture" d'Annie dont c'était 
d'une certaine façon le thème. 
journal : lu. Colonna. De moins en moins clair . Je n'aimerais 
vraiment pas être juge dans une histoire de ce genre. Dans aucune 
autre? 
matinée : aller chercher Jean-Marc Montera à l'avion. Content de le 
voir. On s'entend bien sur beaucoup de plans. On a commencé à 
travailler tout de suite sur le CD audio du prochain numero de 
DOC(K)S, intitulé "le son d'amour", dont l'idée est de faire se 
frotter les uns aux autres les musiciens et les poètes. 
url du son d'amour :  
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/larevue_f/derniers-
numeros_f/LESONDAMOUR_F/CHANTIER_SONDAMOUR.ht
ml 
repas de midi : salades au son des guitares . Longue discussion sur 
Colonna. Jean Marc est aussi hésitant que moi. On peut tout 
imaginer. 
après midi : DOC(K)S, passer en revue toute la maquette du Cd, 
fade in, fade out, cut etc. Problèmes multiples avec ceux qui 
envoient des travaux beaucoup trop longs. Nous sommes 
nombreux, nous sommes nombreux, combien de fois faudra t il le 
répéter. 
soirée : humour, petite théorie, video web cam + Flash + 
dreamweaver etc... mise en ligne URL ci-dessous 
ultérieurement : la rajouter à la série "fondu_au_noir" 
théorie: egos, identités, nombre. --------------------------- egos : 
ergots. 
discussion : pas le temps 
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courrier : le catalogue de l'exposition avec les panneaux (le 8 
Décembre) est arrivé. Kleen. Pas mal. 
question : d'où vient la très bizarre expression : "si c'est du lard ou 
du cochon. Est ce qu'on peut imaginer du lard sans cochon ou du 
cochon sans lard???" 
video du jour : 
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/C_f/CASTELLIN_f/anim_f/PANOPLI
E_F/humour.html 

Dimanche 2 Décembre / 22h05 :  

-------------/ 1_2 décembre 

télé : OM-Lille par fragments, en mangeant avec jean marc au 
restaurant - Grand écran plasma - Pas de son - Télé foot - Le 
garçon est un connaisseur  
bar : no bar 
nuit : rapide 

Dimanche 2 Décembre / 22h11 : lecture : Austin, un peu, puis 
Strauss, sur le nihilisme, je me demande bien pourquoi je lis ça, à 
cause de ce qu'il dit sur nietzsche en fait. 
journal : pas lu.  
matinée : travail avec jean marc sur le Cd audio, à midi on s'arrête, 
tout à l'air de fonctionner. Anecdote: nous écoutons 12 ' de son 
blanc vaguement rythmé, persuadés l'un comme l'autre d'avoir 
affaire à un pur produit art contemporain poésie expérimentale, qui 
d'ailleurs nous laisse de glace. Prêts à censurer. Pour découvrir que 
le format utilisé par l'auteur ne correspondait pas à celui du lecteur.  
repas de midi : oursins + vin blanc, soleil. Parfois cette ile sait 
vivre Bob Marley dans la tête.  
après midi + soirée : nous sommes tombés de haut; impossible de 
faire tout tenir sur le CD, nous avons 20' de son en trop. Après 
plusieurs idées inapplicables, la solution (théorique) a été trouvée, 
changer le format audio, tomber de 44 à 22, et au lieu de faire un 
Cd audio faire un CD rom. J'ai attaqué la programmation du CD 
vers 15h et là (21h30) il y a 8 plages qui sont fonctionnelles et un 
semblant d'interface. Par contre, des tas de bugs dans tous les coins 
et une montagne de problèmes à résoudre. Nous pensions avoir tout 
réglé aujourd'hui, désolés! - Là on rempile pour quinze jours... 
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pas de web cam, pas de video pour panoplie. 
désolé mais... Il y a des jours comme ça. 
à demain... 
Lundi 3 Décembre / 20h33 :  

 
-------------/ 2_Lundi 3 décembre 

lecture : Leo Strauss. Je relis; en général quand j'ai fini un livre qui 
m'a intéressé je le relis deux fois, parfois plus. Là c'est le cas; la 
possibilité de se dire (et d'être) à la fois "démocrate" et "thomiste", 
voire aristotélicien ne me semble pas évidente. En y revenant, je 
me rends compte que Strauss oppose l'antiquité greco latine et le 
moyen âge aux temps modernes, qu'il date du XVII° siècle, avec la 
jonction des sciences et des techniques. Bon, mais après tout la 
rationnalité grecque était elle si différente. Archimède, si je me 
souviens bien, s'est servi de ses talents pour construire des 
machines de guerre, tout comme, plus tard, Léonard. Tout ça n'est 
pas clair, il va falloir que je relise encore! - J'ai déjà rencontré des 
questions de ce genre d'une autre manière, à propos du post 
modernisme et de la post modernité dont, n'en déplaise à Philippe 
Boisnard je persiste à penser qu'il s'agit de termes certes très 
"modes" mais bien peu clairs et rarement définis. 
la guerre des préfixes : http://www.t-pas-net.com/libr-
critique/?p=122 
réveil : tôt. J'avais hâte de me précipiter à l'atelier pour reprendre la 
programmation du CD. Jean Marc dormait encore. De fait, en une 
heure j'ai trouvé et éliminé pas mal de bugs. Techniquement, 
disons que la moitié du travail est achevée. Un CD rom en 2 jours, 
ça mérite le guiness book. 
journal : lu. ah si l'OM, en plus, vend Nasri, alors là !!!! - NON 
état général : speed ! 
repas de midi : rien 
après midi : le CD. La partie "interactive" de la programmation est 
fonctionnelle. Restent l'interface "plastique", une partie 
automatique (lecture shuffle) et le réglage des volumes globaux. 
Perdu pas mal de temps, une fois encore, à me souvenir des 
fonctions lingo qui gèrent la couleur du texte. C'est très mal foutu, 
les champs et les acteurs texte standards ne se comportent pas de la 
même manière. Sprite(gMember).text.member.color ne marche 
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pas, ni Sprite(gMember).text.member.forecolor, il faut écrire 
Sprite(gMember).member.forecolor etc... 
discussion1 : avec Alexandre Gherban, au téléphone, à propos des 
différents projets que nous avons pour le suite de Transitoire 
Observable. Pas question en tout cas de retomber dans certains des 
travers antérieurs; pas question que la complexité "technique" de la 
programmation soit le critère de la qualité des travaux; pas 
question que ceux ci soient présentés dans des situations 
"conférencières", bavardes, frontales etc. 
le soir : commencer à préparer les affaires et le matériel pour partir 
vers l'exposition des "panneaux", qui a lieu à L'Isle-sur-Sorgues. 
Vernissage le 8 au soir. J'ai mis le carton en ligne. 
le nom du jour : la Sorgue. Il y a quelque temps, Lilianne Giraudon 
(qui est originaire du Vaucluse, de Cavaillon je crois) m'a envoyé 
une photo du partage des eaux. Très belle cette photo. et, pour moi, 
concernant des choses qui me concernent beaucoup. Je suis né à 
quelques kilomètres de là. La Sorgue, la nuit, on n'entendait qu'elle. 
Et j'ai écrit un livre sur mon voisin, René Char. Il y a une photo du 
partage des eaux, à l'Isle-sur-Sorgues, que je m'entête à écrire 
contre tous les actuels usages administratifs avec un "s": je sais 
pourquoi.  
"La Sorgue est un cours d'eau situé dans la partie sud-ouest du 
département de Vaucluse. Il prend sa source à la Fontaine de 
Vaucluse, franchit la «vallée close» pour rejoindre L’Isle-sur-la-
Sorgue, puis s’écoule dans la plaine des Sorgues (secteur situé 
entre Avignon, Bédarrides et L’Isle-sur-la-Sorgue). Si la Sorgue 
s’arrêtait à l’Isle-sur-la-Sorgue, avant le Partage des Eaux, on ne 
parlerait que de LA Sorgue et son fonctionnement serait alors très 
proche de celui des autres rivières. Mais, en Provence, une 
ressource aussi abondante que celle de la Fontaine-de-Vaucluse n’a 
cessé de «donner des idées» aux multiples générations qui ont 
occupé l’espace de la plaine des Sorgues depuis la période gallo-
romaine. 
La Sorgue a ainsi été aménagée au fil des siècles (voir les grandes 
étapes historiques) de façon à répartir la ressource de façon 
optimale sur l’ensemble du territoire. Les hommes ont «forcé» 
l’eau à circuler dans des endroits où elle ne serait jamais allée 
naturellement grâce à une succession d’ouvrages hydrauliques 
(seuils, déversoirs, vannages) qui jalonnent le cours d’eau.La 
présence de tous ces ouvrages a permis de transformer la rivière en 
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un vaste réseau de cours d’eau de plus de 500 kilomètres : le réseau 
des Sorgues. Ainsi, la Sorgue est devenue LES Sorgues, réseau 
hydrographique maillé comprenant une trentaine de bras aux noms 
différents : Sorgue de l’Isle, Sorgue de Velleron, Sorgue de 
Monclar, Sorgue de la Faible … Tous ces cours d’eau, à 
l’exception du Canal de Vaucluse , se rejoignent dans la partie aval 
de la plaine pour se rejeter dans l’Ouvèze à Bédarrides. 

Le partage des eaux: je mets la photo en ligne sur le réseau. Merci 
à L.G. Je rajoute un son, c'est celui que j'ai utilisé pour la vidéo 
mise en ligne le premier jour sur panoplie.  
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/C_f/CASTELLIN_f/anim_f/PANOPLI
E_F/partagedeseaux.html 

Mardi 4 Décembre / 20h56 :  

  

------------------3/4 Décembre 

lecture : Leo Strauss. Mais je crois que je vais laisser tomber. 
Peut-on lire vraiment un livre dont on ne parvient pas à s'approprier 
les questions? 
réveil : très tôt. Aujourd'hui: Corte. Y aura t il de la neige au col? - 
Sur le chemin, rencontre d'un ami qui s'apprêtait à prendre le train 
pour la même destination, avec le même enthousiasme: nous 
décidons de "monter ensemble" là-bas, en voiture. Entre deux 
virages et derrière trois semi remorques , longue discussion par 
rapport à la révolution américaine et à celle de la Corse, Paoli 
faisant trait d'union avec Jefferson - discussion qui ne peut paraitre 
surréaliste qu'à ceux qui ignorent la toute spéciale aptitude locale à 
percevoir l'Himalaya comme le Monte Cinto, la taille au dessus, 
c'est tout. Puis la conversation dérive sur la loi, les lois pensées (ou 
pas) comme système (code) et agencement rationnel, par 
opposition au simple archivage des cas, à la jurisprudence. Enfin, 
alors que la cuvette cortenaise apparaissait à l'horizon , vint le récit 
d'une réunion récente à laquelle mon ami assistait et où fut 
prononcée par le principal responsable cette phrase que j'estime 
digne d'être gravée dans le marbre: "je suis tout à fait contre votre 
proposition mais si, au vote, une majorité se dégage en sa faveur, 
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alors je voterai pour elle".  
remarque : la famille rocca serra est au pouvoir dans le sud depuis 
200 ans, de père en fils. 
journal : pas lu, sauf le titre : "le commando disculpe colonna". 
humeur générale : ne m'en parlez pas 
repas de midi : rien 
après midi : retour, discussion sur la corse et ses maux. Le sujet 
est inépuisable, les camions ne sont plus là. Je roule vite. Deux 
panneaux "intéressants", à déboulonner, en essayant d'être discret 
et rapide. Deux de plus à ajouter à la collection de La 
Terre_Sans_noms. L'un d'entre eux est totalement noir, parfait. 
Micca nomi... 
retour à l'atelier: affiche et flyer pour la soirée que nous organisons 
bientôt ici, avec jean-michel espitallier. Il faut régler cela avant le 
départ pour le "continent", demain, et un voyage qui commence 
aussi mal que possible: pas de place sur le cargo, on se demande 
bien comment cela est possible, on râle, mais c'est un fait, il faut 
aller à Bastia, reprendre la route d'aujourd'hui. Marre. Puis, une 
petite video qui m'est inspirée par un curieux objet que j'ai reçu ce 
matin dans ma boite aux lettres. Web Cam, flash, dreamweaver et 
voilà. J'ai quelques idées pour poursuivre dans la même direction: 
retour aux sources en suivant le réseau. 

http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/C_f/CASTELLIN_f/anim_f/PANOPLI
E_F/0027.html 

ps : je me demande bien comment je vais m'y prendre (pas de 
connexion) pour envoyer quoi que ce soit sur panoplie les jours qui 
viennent : on verra bien. 

Jeudi 6 Décembre / 19h22 :  

------------------5/6 Décembre 

résumé des épidodes qui précèdent :  

pas de connexion sur le bateau. 
peut-on-vivre sans connexion. hi hi.  
on peut évidemment vivre sans connexion. 
vivre au sens de survivre. 
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mais les autres, les connectés 100% tout "instant" 
vivent-ils ? - la bourse à new york 
real time dow jones 
tu veux que je te dises. Je m'en tape. ah ah. et eux aussi 
de toi. 

arrivée à l'Isle: complexe. Connexion trouvée, enfin 
j'envoie 
un truc écrit cette nuit . Pas le temps de relire. 

8358 - Chaplin dans un cargo + baleines 0  

Tempête sous la coque. Personne sur les ponts. 
Neige fondue, rafales. La pioche dans l’écume, le bâteau 
roule et tangue, les tôles geignent, une porte claque puis s’ouvre, 
claque à  

Jeudi 6 Décembre / 19h25 : à nouveau 

du bec.  

- Verrons nous les baleines, celles qui chantent ? 

À l’intérieur, dans la salle du restaurant, tables 
qui valsent bord sur bord, assiettes qui glissent… Les convives 
se lèvent, chacun son tour. Des ombres. 
Qui m’en rappellent d’autres. Laisse courir… 

Dans les coursives, il y a des gens qui s’entrechoquent. 
Des couples qui dérapent, se créent, se quittent. 
Agrégats temporaires. La vie comme un tango  
d’ idéogrammes. 

On dirait du Chaplin. 

- Verrons nous les baleines, celles qui chantent ? 

Au bar, tout seul, un type, cramponné 
À sa bouteille d’eau minérale. 
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« Vous pouvez me servir un whisky sans glace ? » 
- j’aime quand le monde bouge. 

Salon vide où couteaux et fourchettes crépitent.  
Un serveur  

Jeudi 6 Décembre / 19h31 : y titube, plateau tendu, à bout de bras. 
Chaplin. 

- Verrons nous les baleines, celles qui chantent ? 

A l’aube par le hublot la mer anaconda 
et la côte, encore hagarde, blanche, un tas d’os : Marseille 

Mais qui chante de moins en moins. 
Chaplin dans un cargo. Pas de baleine. Non non. 

demain : travail dans la galerie. La programmation du Cd audio est 
bouclée.  

Samedi 8 Décembre / 19h16 :  

------------------7/8 Décembre 

Hier : pas le temps de m' occuper de panoplie. Le web comme un 
fil à la patte. J'aime pas les fils à la patte. 
Hier : laver les panneaux. en corriger quelques uns , à la 
chevrotine ou au colt. L'esthétique ready made a ses limites et le 
hasard ne fait pas toujours bien les choses. Divers essais dans la 
nature. L'idée de disposer les panneaux à terre, selon une forme 
géométrique simple, s'avère inapplicable. [cf ce qui précède 
concernant les "idées"]. Les panneaux ont des formes très 
irrégulières, le puzzle ou le tangram sont sans solution. Après avoir 
essayé de les disposer en lignes, de construire un chemin, une 
étoile etc, l'idée m'est venue de les dresser comme un wigwam, ou 
une montagne, ou une montagne wigwam. C'est à la limite de 
s'effondrer en permanence mais les résultat me va : les panneaux 
indiquent tous le ciel. Et la terre est sans noms... et les indiens sont 
là comme dans le texte. 
le soir : aller "déboulonner" un panneau de la ville. Il est très 
grand, très propre. Le rajouter à l'installation??? 
ce matin : arrivée de Jean qui n'a pas assisté à cette journée de 
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recherches. La ville est en fête, les rues sont barrées. nous 
transportons les panneaux à la main jusqu'à la galerie. surprise des 
passants. deux corses s'invitent immédiatement das la galerie où 
nous commençons à trav ailler. ils veulent un panneau, pour 
eux...nous le leur priomettons pour plus tard: pour l'heure, ils nous 
servent tous. Jean (qui a vu le résultat de ma journée 
expérimentale) ne se rallie pas d'emblée. il commence à tenter de 
faire une forme, n'y parvient pas etc.pour finir on refait ensemble le 
wigwam. Nombreuses discussions sur le lieu exact où doit se 
trouver chacun des panneaux. Forme, couleur, texte, surface etc. 
mais bon, c'est classique ce genre de discussions dans akenaton. 
Les galeristes sont sidérés. ils croyaient que nous savions 
exactement ce que nous allions faire. Et découvrent, en même 
temps que nous. C'est une "install'action" en privé. 
En repartant nous songeons à une autre solution, la plus belle sans 
doute, qui consisterait à répartir les panneaux, au sol, de façon 
aléatoire, dans tous les coins de la galerie: obliger les "visiteurs" à 
se déplacer dans ce labyrhinthe. Mais nous ne sommes pas seuls 
dansl'exposition et il est douteux que Viallat ou Traquandi 
apprécient cette manière de "'s'étaler"... Dommage, la prochaine 
fois... 
Nous avons décidé de ne pas utiliser le panneau de la ville. Ca 
n'était qu'un gag. Nous n'aimons pas ce genre de clin d'oeil. Le 
panneau, va falloir le remettre à sa place! 
après midi : un diaporama avec les photos de l'install'action. Hélas 
il manque les photos des phases préliminaires. 

Je le mets sur panoplie. Shockwave player nécessaire: 
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/C_f/CASTELLIN_f/anim_f/PANOPLI
E_F/laterresansnoms.html 

Lundi 10 Décembre / 19h01 :  

------------------9/10 Décembre 

L'isle - Marseille : sur la route une idée d'installation. nous nous 
arrêtons chez Ikea pour acheter 20 balances. Elles sont blanches, 
simples, pas chères... Nous voudrions nous en servir pour calculer 
le poids des mots, du moins de certains, à déterminer lesquels. 
Evidemment nous allons trafiquer le ressort des balances... 



 180

retour dans l'île : cargo, temps détestable, le poème que j'ai écrit à 
l'aller et que j'ai très mal mis en ligne (erreur de manipulation sur 
panoplie) est plus que jamais d'actualité; mécontent de la version 
précédente je réitère. 

8358 - Chaplin dans un cargo 

Tempête sous la coque. Personne sur les ponts. 
Neige fondue, rafales. Étrave piochant l’écume, le bâteau 
roule et tangue, les tôles geignent, une porte claque puis s’ouvre, 
claque à nouveau. 

- Verrons nous les baleines, celles qui chantent ? 

A l’intérieur, dans la salle du restaurant, tables 
qui valsent bord sur bord, assiettes qui glissent… Les convives 
se lèvent, chacun son tour. Des ombres. 
Qui m’en rappellent d’autres. Laisse courir… 

Dans les coursives, il y a des gens qui s’entrechoquent. 
Des couples qui dérapent, se créent, se quittent. 
Agrégats temporaires. La vie comme un tango  
d’ idéogrammes. 

On dirait du Chaplin. 

- Verrons nous les baleines, celles qui chantent ? 

Au bar, tout seul, un type, cramponné 
À sa bouteille d’eau minérale. 

« Vous pouvez me servir un whisky sans glace ? » 
- j’aime quand le monde bouge. 

Salon vide où couteaux et fourchettes crépitent.  
Un serveur y titube, plateau tendu, à bout de bras. Chaplin. 

- Verrons nous les baleines, celles qui chantent ? 
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A l’aube par le hublot la mer anaconda 
et la côte, encore hagarde, blanche, un tas d’os : Marseille 

Mais qui chante de moins en moins. 
Chaplin dans un cargo. Pas de baleine. 

arrivée 7 h du matin. Jean travaille à 8h moi à 8h 30; retour brutal 
à la réalité... 

repas de midi : pas de repas de midi, pas le temps. 
après midi : relever les mails; une fois jetés les spams il en reste 
une bonne douzaine auxquels il faut répondre. Et tout de suite. Un 
texte qui doit être mis en ligne sur "texto digital" ce-mois ci et l'on 
me dit que le fichier envoyé ne "marche pas". Après vérifications 
ça n'est pas grave, un lien rompu, c'est tout. Demain on verra si tout 
est OK. Un autre mail de Fabrice, qui doit publier un livre et un cd 
rom que j'ai réalisés cet été et qui rencontre des difficultés 
techniques: d'autres liens rompus en perspective??? - un autre mail, 
du CNL, auquel nous avons adressé une demande 'aide pour la 
manifestation que nous organisons à marseille, à montevideo en 
mars prochain. Il parait que la responsable ne trouve pas assez de 
livres (dans sa banque Electre) liés aux poètes qui sont invités . 
Exemple: Michel Giroud. D'où sort il celui là me demande-t-on... 
Trois heures à rajouter des "bibliographies" liées plus ou moins 
directement aux "performers" de l'événement. Derrière eux les 
performers ne laissent bien souvent qu'une trainée de cendres.... 
la colère du jour : étant allé par hasard sur wikipedia, rubrique 
"revues littéraires" je découvre (après avoir tenté vainement de 
rajouter 2 phrases sur DOC(K)S qui, me semble t il mérite quand 
même d'en faire l'objet, que c'est impossible parce qu'une terrible 
bataille de plume se livre en ce lieu. Je laisse chacun juge et de la 
pauvreté du texte initial, de ses extraordinaires raccourcis, qui font 
commencer le grand tournant des revues "fin des années 90" avec 
la prise en compte des signifiants matériels et la novation 
représentée par la revue de littérature générale. Je laisse également 
chacun juger des arguments développés dans la discussion. On 
croit rêver. En fait c'est toute cette rubrique qui est à jeter. Au delà 
cependant on peut s'interroger sur l'énorme vanité de tous ces gens. 
Quels egos !!! - Il y a une phrase que je dis souvent et qui me 
semble tout à fait adéquate alors je la re re dis : beaucoup d'artistes 
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sont des trous du cul. D'artistes et de poètes. Faites-nous rire avec 
vos positions ultra gauche et vos discours radicaux. NOUS 
SOMMES 7 MILLIARDS d'HOMMES dont 2/3 crèvent de faim. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_litt%C3%A9raire 
la video du soir : le voyage à l'Isle a remué en moi de vieilles 
choses. Et je corrige, ou complète plutôt ce que j'avais fait 
auparavant. Un lien supplémentaire, pour compliquer le réseau. Le 
lien souligne un détail qui m'avait échappé. A vous de voir.  
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/C_f/CASTELLIN_f/anim_f/PANOPLI
E_F/cecile.html 

Ma grand mère s'appelait Cécile. 
demain : Corte, départ à 6 h du matin - neige au col??? - La vie est 
un long fleuve tranquille... 

Mardi 11 Décembre / 19h53 :  

------------------10/11 Décembre  

matin : levé à 6 h - ajaccio/corte - pas de neige 
retour : 18h (en chemin, 1 panneau qui manquait à la collection) - 
Achever les dossiers pour le CNL, la DRAC, la CTC etc etc 
électro-encéphalogramme : plat 
idées : aucune, sauf ce qui suit, en rapport avec la colère d'hier...  

noms propres : 

  

LES 

  

DICTIONNAIRES 

  

AFFICHENT 
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COMPLET 
Mercredi 12 Décembre / 19h52 :  

------------------11/12 Décembre 

lecture du soir : j'ai attaqué le livre de Jacques Donguy, bien 
composé, bien imprimé, sous une épaisse couverture. Chapeau 
l'éditeur! - Pour le reste, bien que le livre soit très long je crois que 
j'en viendrai très vite à bout. Le titre, séduisant, nous promet une 
analyse de la situation créative actuelle et du numérique. En réalité 
le contenu ne correspond guère : la plupart des chapitres ne 
concernent que des aspects que je connais déjà assez bien, les ayant 
fréquentés longuement lorsque j'écrivais DOC(K)S Mode d'emploi, 
il y a près de 10 ans: avant gardes, poésie concrète, poésie visuelle, 
poésie sonore, poésie performance etc. Item s'agissant de 
l'iconographie où l'on retrouve, dans la plupart des cas, des objets 
plus que connus. Quant aux questions de nature "théorique" 
(sémiologie, linguistique) qui me semblent essentielles au delà de 
la dimension historique et qui continuent à me sembler très 
complexes, ce livre ne les envisage pas. Il s'en tient, 
méthodologiquement, à une présentation "historique" des faits. 
Qu'une telle présentation soit indispensable, soit. Au moins en ceci 
que le récit des faits, effectué avec autant d'honnêteté et de rigueur 
que possible, interdit certaines opérations frauduleuses (comme 
celle que j'évoquais hier), lesquelles, avec l'avénement du web ont 
toutes chances de se multiplier : le numérique, l'âge du numérique, 
s'inscrit dans un moment où notre rapport au temps s'est 
radicalement modifié, il s'y inscrit et il amplifie les 
transformations, il les radicalise. Tout s'y archive d'un côté, tout s'y 
efface de l'autre et tout s'y accélère. D'une certaine façon, "instants" 
et ce que je suis en train de faire, je l'envisage aussi de ce point de 
vue. Il ne s'agit pas d'un portrait, ou pas seulement de cela. Il s'agit 
d'abord du temps... 

-----------comme si l'on n'existait que pour autant que l'on est 
connecté 
-----------comme si les trous n'étaient pas aussi nécessaires que les 
pleins 
-----------comme s'il fallait toujours être visible, disponible, présent 
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matin : café . OM/Liverpool. Catastrophique. enfin, il leur reste la 
coupe de l'UEFA. avec ça on va loin. et c'est sur qu'ils vont vendre 
Nasri. 
matinée: envoyer les dossiers CNL. Boucler le CD son, le graver, 
le tester, l'envoyer à Jean Marc Montera. Le CD marche mais trop 
lentement à mon goût. C'est que les sons sont lourds et que, lus 
depuis le CD, l'ensemble tourne bien moins vite que sur le disque 
dur. Deux solutions: soit essayer à coup de "preload" ou de "queue" 
de pré-charger les sons dans la ram (mais il y a 600M0 de sons...) 
soit écrire un programme qui les copie sur le disque de l'utilisateur 
avant de lancer la lecture, c'est possible mais la copie va prendre du 
temps et en outre ça n'a rien d'élégant ni même de courtois! 
midi : sandwich. Grosse discussion sur Ivan Colonna. Tout le 
monde y va de la sienne, moi aussi. On peut tout imaginer, donc 
l'on parle. Tiens, une phrase qui me plait.  
après midi : je m'attaque au questionnaire d'Alexandre Gherban. La 
première question est "pour vous qu'est-ce qu'un poème", la 
seconde "en quoi la poésie désigne-t-elle ou pas un genre 
spécifique de la création littéraire" - Ca commence bien !!! - Il me 
faut au moins 300 pages pour répondre à ces questions et dix ans 
de travail. Pour l'instant, j'ai réussi à dégager deux certitudes a) 
quand je range ma bibliothèque je ne mets jamais Villon à côté 
d'Hemingway b) quand je travaille à un poème je sais que je 
travaille à un poème même si le résultat ne ressemble en rien à un 
poème de François Villon, ce que je regrette parce que j'aime 
beaucoup François Villon. D'où une question, qui est un poème, 
qui deviendra bientôt une video web cam improvisation : 

  

POURQUOI 

  

NE 

  

PEINT-ON PLUS  
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COMME POUSSIN  

  

PEIGNAIT ?  
Vendredi 14 Décembre / 20h38 :  

 
------------------13/14 Décembre 

lecture : retour à Austin - Le chapitre sur les "excuses"; j'y suis 
revenu plusieurs fois dans la nuit ; c'est écrit de façon si simple et 
c'est pourtant si compliqué. 
journal : le verdict du procès Colonna; occasion de songer au 
chapitre d'Austin. Quant au verdict lui même je ne sais quoi en 
penser. En tout cas ici personne ne se réjouit, certains ne disent 
rien, d'autres s'en prennent à la raison d'état. Certains enfin se 
préparent à répliquer. au bar une vieille dame déclare "maintenant 
on sait ce qu'il reste à faire..." - Le patron qui ne manque ni de bon 
sens ni d'humour lui rétorque "en tout cas éteignez les portables..." 
matinée: écrire le texte pour la soirée que nous organisons à 
Ajaccio, avec Jean-Michel Espitallier; je connais Jean-Michel 
depuis longtemps et nous nous entendons bien, nous avons au 
moins deux passions communes, que l'un et l'autre nous efforçons 
de traduire poétiquement, l'humour et la logique. Il veut que nous 
fassions une performance ensemble mercredi. Mais c'est dur d'être 
à la fois dans le rôle de l'organisateur et dans celui de l'artiste. Mais 
je ne sais pas, ça va dépendre de l'humeur du moment, des gens 
etc... Les soirées en question correspondent à une idée qui résulte 
d'une longue expérience des "festivals" de poésie: je ne supporte 
plus les "grosses machines", le spectaculaire, vous avez vingt 
minutes, au suivant, vite l'avion, pas d'échanges, rien que du recuit. 
L'idée c'est donc de faire tout le contraire: d'organiser des 
événements à petite échelle mais très régulièrement et dans le 
même lieu, de faire venir quelqu'un assez longtemps pour qu'il 
puisse rencontrer des gens, de structurer la soirée comme une "jam 
session", de laisser des vides, de faire un bar, de laisser des videos 
tourner dans les coins etc. Le lieu dont nous disposons est très 
grand, viscontien. ambiance club anglais + squat. presque familial. 
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Pour le reste, faire un truc avec jean michel me plairait beaucoup. 
Il y a notamment un texte, sur la corse, que j'aimerais lire à cette 
occasion. Pas très éloigné du climat actuel.  

6008 - A C.L, poète et mathématicien 0,5 Corse 

Soit (S) un système clos et composé de (N) éléments 
Soit (R) l'ensemble des relations unissant les différents éléments du 
système 
Soit (C) une échelle graduée de 1 à 100 permetant de quantifier le 
degré de corrélation entre un élément quelconque de (S) et un autre 
élément également quelconque 

Soit (S1) un système tel que tous les éléments y soient corrélés par 
des relations affectées d'un taux de relation voisin de 100 sur 
l'échelle C 

La Corse est un système de type S1 
L'insularité correspond à l'enceinte de clôture 
Les éléments sont les corses eux-mêmes 

Les corses sont des hommes 
La particularité d'éléments qui sont des homes est que chacun 
d'entre eux se forme une représentation du système qui les unit 

Le système des représentations (S2) que se forme les Corses de la 
Corse (S1) est une représentation isomorphe à (S1) 
Le système de représentations (S2) que se forment les Corses de la 
Corse se caractérise par un très fort degré de corrélation sur 
l'échelle C et entretient une relation circulairement multiplicative 
avec le taux de corrélation de (S1) 

En Corse peu sinon pas d'événements peuvent se produire qui ne 
soient immédiatement mis en relation avec un, plusieurs, et 
potentiellement tous les éléments 

Dans un système caractérisé de la sorte toute acion visant A 
affectera également B et ainsi de suite par récurrence 
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Théorème1: Quand un mulet rue à Bonifacio, la terre tremble à Ile 
Rousse 

Dans un système de la sorte le taux de corélation ne peut 
globalement et localement que s'accroitre sur l'échelle C 

Dans un système de la sorte je puis viser B pour atteindre A et 
atteindre également au passage C, D, E, ou F ..., par récurrence 
volontaire ou involontaire 

Un système de la sorte est à l'infini un système du ricochet 

Sur les parois de la Corse consdérée comme enceinte il y a des 
balles qui ricochent un nombre incalculable de fois 

Dans un système de la sorte toute balle tirée est une balle perdue 

Dans un système de la sorte toute balle perdue atteint sa cible d'une 
manière totalement imprévisible 

Théorème 2 : Dans un système de la sorte tout tireur quel qu'il soit 
finit toujours par s'atteindre en plein front. 

----------------------------------------- 

l'affiche est en ligne là : 
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-live_f/index-
live_f/Nouveau.html 

Une autre chose que j'oubliais, c'est le travail que j'avais 
programmé à partir d'un poème de jean michel. Occasion pour moi 
de réfléchir concretement sur un thème qui me tient à coeur: celui 
des spécificités. Peut être que j'en ai déjà parlé? - Non? - La 
question est de trouver des solutions pour 
"traduire"informatiquement un travail présenté au départ sur un 
autre support ou medium. Plus le point de départ est distant plus 
c'est intéressant.... 
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http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/E_f/ESPITALLIER_F/nuitanimee_F/N
UIT_BLANCHE.html 

après midi : emails à la queue leu leu pour annoncer la soirée. 
comme j'ai horreur de recevoir moi même des spams je m'efforce 
de personnaliser les choses, mais ça prend du temps. dans tout ça je 
me rends compte que ça fait quinze jours que je n'ai pas travaillé 
comme j'aime travailler, pas dans l'urgence, en rêvassant - ou en 
m'acharnant sur le même truc. quinze jours que mon application 
basée sur les voix synthétiques est restée en plan. entre Docks et le 
reste...A tort ou à raison j'ai toujours considéré que mettre 
d'aplomb des événements ou des objets "collectifs" est, aujourd'hui, 
une obligation pour tout poète. Reste que cela me pèse de plus en 
plus. Le temps, toujours le temps. 
soirée: un mail d'Annick Bureaud qui me dit qu'elle lit ce que je 
mets en ligne sur panoplie. Merci! - J'avoue que je me pose la 
question de savoir si tout cela a un sens. Il m'est arrivé d'en douter 
très fort. Je me suis même amusé à mettre en ligne des travaux sans 
en parler à qui que ce soit afin de me faire une idée de la 
fréquentation réelle. C'était un truc assez proche de panoplie, un 
work in progress qui faisait appel à des participations. Si je me 
souviens bien j'ai eu trois réponses: celle de patrick burgaud, celle 
d'alexandre gherban et celle de jean pierre balpe. Pas terrible! 
il est toujours temps de vous y mettre: 

http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/H_f/HASSOMERIS_f/HASSOANIM_
F/TEvar.html 

(dans le même ordre d'idée, j'ai également lancé l'idée d'une 
collection de réveils d'artistes : pas plus de succès! - Seul Philippe 
Bootz m'a envoyé un réveil. Les autres continuent sans doute à 
dormir sur leurs deux oreilles... et pourtant l'idée me semble 
belle...)(elle est en ligne sur le site de Marc Veyrat) 

http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/C_f/CASTELLIN_f/anim_f/REVEILS
DARTISTES_F/REVEILS.html 
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demain : envoyer les cartons d'invitation, coller les affiches, 
attaquer la maquette papier de Doc(k)s, faire une video web cam 
performance, réserver des places sur la bateau, aller m'occuper du 
mien, payer la facture EDF et donner à manger au chat. 

Dimanche 16 Décembre / 20h21 :  

lecture : le numero spécial du C.I sur le web 2.0. Pas appris grand 
chose - Austin . 
sommeil : agité 
temps : clair et froid 
journal : lu - Ce soir OM - Bordeaux . A ne pas manquer.  
matinée : j'ai changé la voiture de place: procès, le certificat 
d'assurance était périmé...Colère. I'z'on que ça à foutre??? - Colère 
aussi contre moi. certains jours c'est comme ça, je ne me supporte 
plus. Hier soir j'ai fait cuire sur le gaz mon dessous de plat en 
raphia. Vous pourriez vivre avec un mec pareil vous??? - Du coup 
je me suis cherché sur le web, une fois de plus. Mes avatars me 
changent de moi. C'est cool, ça dépayse. Résultat, ici 
http://www4.culture.fr/patrimoines/patrimoine_architectural_et_m
obilier/sribzh/main.xsp?execute=show_document&amp;id=MERI
MEEIA29001928 
je suis un moulin, c'est mon côté don quichotte qui le veut, bien 
sûr, là http://www.dobre-vino.cz/zbozi/34/castellin-villa-chianti-
classico-docg-
1998/?PHPSESSID=e60c3f38c01848aeac0a8dccf02574c8 une 
bouteille de vin, espérons qu'il est bon, là 
http://www.rcttheppignies.be/Results/EqK.htm une équipe de 
football belge, là un personnage dans un film de Mocky qui, en 
plus, s'appelle "vidange" (le film, pas moi, moi je m'appelle comme 
moi). Dans l'interview de Mocky on peut lire : 

"Ce qui est intéressant c’est votre manière de faire évoluer votre 
personnage, Castellin, comme si vous connaissiez parfaitement le 
milieu des secrétaires d’état et des procureurs de la République. 
Avez-vous connu un Castellin ? 

Oui, j’ai bien connu un type comme celui que je joue. C’est une 
race d’homme politique qui a choisi de rester dans l’ombre. 



 190

Dans l’ombre, mais il est tout aussi puissant que ceux qui sont dans 
la lumière. 

Oui, c’est un homme qui connaît bien les gens du milieu, c’est une 
sorte de deus ex machina capable de faire chanter le tout Paris. 
Mais ce n’est pas un Tapie, il n’achète ni ne vend rien. 

Qui plus est, Tapie est un homme de la lumière. 

En plus. Castellin ne fait pas du business, il touche seulement des 
sommes pour les affaires qu’il arrange. Ce qui est intéressant c’est 
que ces personnes là existent. Ils sont des intermédiaires, on les 
contacte pour arranger des affaires, pour acheter des juges et 
étouffer des faits compromettant les hommes de la lumière. 

Castellin est un personnage qui a l’air désabusé du genre humain. Il 
fait cela parce qu’il méprise les gens, et que pour lui, ça ou autre 
chose, c’est pareil, non ? 

C’est ça, et donc c’est un personnage qui m’a intéressé parce que 
j’en ai connu deux ou trois. Ces gens là terminent souvent dans un 
monastère ou finissent par se suicider. Au bout d’un moment quand 
on côtoie trop la saloperie on finit par éprouver une espèce de 
dégoût et là, le dégueuli, en général, c’est le suicide....." - Voilà qui 
est rassurant ! - Je me demande bien qui joue mon rôle, le pire 
étant, si je comprends bien, que j'existe, mais sous un autre nom.  

pour finir voici que je me découvre, au moyen âge et dans les 
Dolomites au beau milieu d'une sombre histoire de sorcières 
("strie" veut dire "sorcières" en italien) : 
http://www.infodolomiti.it/dolomiti.run?3B023C6E,L=2 

après midi : bâteau, faire tourner les moteurs, changer une bâche. 
Retour à l'atelier, téléphoner de tous les côtés pour trouver une 
batterie pour Jean Michel Espitallier. J'ai fini par y arriver mais ça 
m'a pris deux heures ... Puis, retour à la programmation du CD 
audio.  

---- Heureusement qu'il y a des "mois" qui sont plus faciles à 
fréquenter : par exemple celui qui est argentin, joueur de football. 
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L'ayant repéré de longue date, je suis allé voir ses derniers matchs, 
sur YouTube et, mixé avec un son que Philippe Boisnard a mis en 
ligne le mois dernier sur son site, libr&critik.com, ça a donné une 
petite vidéo, une de plus :  
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/C_f/CASTELLIN_f/anim_f/PANOPLI
E_F/lematch.html. 

Entendre son nom scandé par un stade en folie vous ravigote. J'en 
oublierais presque mon dessous de plat en raphia, que j'aimais 
beaucoup, qui est noir comme un pneu, que je n'ai pas encore jeté, 
on ne sait jamais, ça pourrait devenir un poème. Ceci étant, j'ai 
horreur des dimanches. 

Dimanche 16 Décembre / 20h31 : Evidemment il y a un 404 dans 
le dernier lien: un .html., ça n'existe pas... le bon lien est: 
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/C_f/CASTELLIN_f/anim_f/PANOPLI
E_F/lematch.html 
Lundi 17 Décembre / 21h04 :  

  

INSTANT 

Lundi 17 Décembre / 21h05 :  

  

CHAQUE 

Lundi 17 Décembre / 21h07 :  

  

ENTRE 

Lundi 17 Décembre / 21h08 :  

  

S'AGRANDIT 

Lundi 17 Décembre / 21h09 :  
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OZONE 

Lundi 17 Décembre / 21h10 :  

  

D' 

Lundi 17 Décembre / 21h10 :  

  

COUCHE 

Lundi 17 Décembre / 21h11 :  

  

LA 

Lundi 17 Décembre / 21h12 :  

  

DANS 

Lundi 17 Décembre / 21h12 :  

  

TROU 

Lundi 17 Décembre / 21h13 :  

  

LE 

Lundi 17 Décembre / 21h15 :  

------------------16/17 Décembre  

lecture : Beuys - J'ai laissé Austin pour un moment et me suis 
lancé dans un texte-interview de J. Beuys, l'un des artistes qui 
m'intéressent parce qu'il a une compréhension de l'art a) qui ne 
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l'isole pas du moment social b) qui cependant n'en fait pas 
l'instrument d'un message pré-construit c) qui prend l'art au sérieux 
dans sa spécificité d) qui le rapporte à une démarche humaine, 
cognitive, philosophique e) qui est capable de réfléchir sur ce qu'il 
fait et comment il le fait f) qui considère cependant que le faire (et 
ce qui en résulte) dépassent toujours la "théorie". Je me souviens 
des quelques fois où j'ai été confronté directement à des oeuvres de 
Beuys, en Italie par exemple, où il avait installé une pierre à huile 
dans un musée très kleen, très art contemporain et où la pierre 
entrait en contradiction ouverte et massive avec toute ce qui 
l'entourait, avec une puissance terrible. J'aime cette forme de 
simplicité mutique. Au-delà, le côté shamane, la religiosité et le 
mysticisme qui l'enveloppent et qu'il développe ne m'attirent pas du 
tout. 

  

JE 

  

NE 

  

SUIS  

  

MEMBRE  

  

DE RIEN  

  

sommeil : 2 ou trois rêves dont je ne me suis pas souvenu sauf de 
façon très fragmentaire: inutilisables. 
temps : de la neige aux abords d'Ajaccio. La chatte s'est installée à 
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quelques centimètres du seul radiateur allumé dans la maison. Le 
froid ne me dérange pas. J'ai horreur d'étouffer en hiver. Le col est 
bloqué: demain pas de Corte, hourra!  
journal : lu - OM - Bordeaux. Ils avaient le match en main. C'est la 
défense qui est nulle. Sauf Rodriguez. Cissé semble s'être réveillé, 
il était temps. La conférence de Bali, le récit me met en rage. 
Sarkozy avec Carla Bruni, passons. Sex & power & $, la formule 
est aussi vieille que l'empire romain, quoique les empereurs avaient 
plus d'audace, voir Caligula et Héliogabale. 
matinée : affiches, batterie 
après midi : a) finaliser le CD rom pour le son d'amour, il est 
gravé, il marche deux fois plus vite que l'ancienne version grâce à 2 
ou trois astuces de programmation que je ne dévoilerai pas, et puis 
quoi encore. b) commencer à gamberger autour du DVD, toujours 
pour le son d'amour. La maquette est OK mais c'est la technique 
qui foire. Ca sera nécessairement un DVD double couche. Ou 
double face. Mais comment est ce qu'on grave un DVD double 
face. Chercher sur Google. Pour les doubles couches c'est assez 
clair, pour les double face pas du tout. encore une galère en 
perspective. et ça va coûter combien tout ça??? - Si le nombre des 
abonnés réels reste ce qu'il est, à peine une centaine et si les ventes 
ne progressent pas, va falloir délocaliser... c) panoplie: je n'ai pas 
envie de faire de video aujourd'hui. j'ai envie de mettre en ligne un 
poème que j'avais écrit après la conférence de Tokyo. Dire que, 
lorsque nous avons publié NATURE_DOC(K)S, il y a 3 ans, pas 
mal de gens nous ont reproché d'être des "verts ringards".  

  

8145 - tokyo 

"Est-ce-qu'il n'y a pas un moyen d'arrêter ce bordel"  
tandis que les buzzers sonnent continûment et que les voyants sont 
au rouge 
est une description probablement injuste du poste de contrôle d'une 
centrale nucléaire. 

"Suffit de couper le circuit, 
attends seulement que je finisse ma bière..." 
est une métaphore correcte du monde. 
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Wikipedia : "Cécile" - Prénom - du latin "Caecus", aveugle. 
wikipedia ajoute : "La cécité était la caractéristique des devins". 
Moi, 

je dis souvent: 
on verra bien 

mails : D' Annie Abrahams qui me dit qu'elle aime bien ce que je 
fais sur panoplie; c'est le 3° mail que je reçois à ce propos. A.A 
parle de "portrait". Mais il y a aussi la question du temps, du temps 
réel. qui me travaille depuis le début mais que je n'arrive pas à 
utiliser vraiment. J'essaie un truc mais avec le système de flux de 
panoplie en fait il faut prendre tout à l'envers, c'est tordu, j'essaie 
quand même : 

  

Mercredi 19 Décembre / 19h41 : 18/19 Décembre---------------
Aujourd'hui EXCEPTIONNELLEMENT : RIEN (soirée 
Cyrnos_Palace à Ajaccio, performances avec Jean Michel 
Espitallier: chauffe marcel !.... 
Jeudi 20 Décembre / 22h22 :  

JE 

  

DIS 

  

SOUVENT  

  

"ON VERRA  

  

BIEN"  
Jeudi 20 Décembre / 22h32 :  
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http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/C_f/CASTELLIN_f/anim_f/PANOPLI
E_F/suicideTheorie.html  

----Après ça enregistrer Jean Michel lisant un de ses textes. La 
bande son sera utilisée pour un film que nous voulons faire tous 
ensemble, jean, jean-michel et moi. 

18h : aéroport. Retour à l'atelier, panoplie. etc...Quand est ce que je 
vais trouver le temps de faire la maquette papier de DOC(K)S??? 
-----on verra bien....  

Jeudi 20 Décembre / 22h35 :  

Restaurant. Pizza. On parle de tout ça en se promettant de 
recommencer dès que possible. Il est très très tard. Dodo. 
matin: ranger et nettoyer. après midi: video web cam à partir d'une 
"forme" qui est celle des "petites théories". Style "conversation". 
Pour le thème je me suis souvenu des propos de Mocky concernant 
"son" castellin. Je ne suis pas très satisfait du résultat actuel. 
Comment exprimer la multiplicité des voix. Il faudra que je 
retravaille et probablement que je passe par un montage bien plus 
complexe, j'ai quelques idées mais très brumeuses. En tout cas je 
mets la video en ligne telle que :  

  

Jeudi 20 Décembre / 22h53 : Nouveau break. Whisky. On 
réattaque, solo de batterie, texte trafiqué en live, une demie heure, 
on s'éclate. Re whisky, fin de la soirée, les gens sont scotchés au 
bar, jean fait le service mais semble mélanger les rôles de barman 
et de client. 
Jeudi 20 Décembre / 22h54 : Pour l'amour un poème qui appartient 
à un autre ensemble, des petits dialogues imaginaires entre un 
homme et une femme. J'en ai publié une quarantaine dans un 
recueil qui s' appelle l'afrique, il y a une dizaine d'années. Mais j'en 
ai écrit beaucoup plus depuis, inédits ou seulement lus en public. 
Ce que j'aime beaucoup faire même si, la plupart du temps c'est 
plutôt pour des performances ou des choses liées à la poésie 
numérique que l'on m'invite ici ou là. Tout ça s'est bien passé et les 
gens étaient contents. M'a t il semblé. 
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Jeudi 20 Décembre / 22h57 : Whisky. On réattaque en lisant des 
textes, chacun son tour, thèmes imposés (la guerre, l'amour, les 
medias). Pour les medias j'ai montré "comme à la télé", la video 
qui est en ligne sur le site de philippe boisnard. Pour la guerre, j'ai 
lu le texte concernant la corse, mis sur panoplie. 
Jeudi 20 Décembre / 22h58 : la soirée d'hier : 40 spectateurs. 
Honnête, on a fait beaucoup mieux. Mais aussi bien pire. Au 
programme, d'abord la présentation de quelques objets du DVD 
video et du CD Rom sonore. Puis improvisation live à partir d'un 
texte de jean michel espitallier. jean michel lit, je travaille le son en 
direct, et quand ça s'installe il se lance dans un solo de batterie. 
Résultat très satisfaisant . Break. 
Jeudi 20 Décembre / 23h00 : journal : lu. aucun souvenir. 
Jeudi 20 Décembre / 23h00 : état physique : mal à la tête. 
Jeudi 20 Décembre / 23h01 : bar : trop ! - Avant une performance, 
il faut boire un whisky. Quand on est deux chacun y va de sa 
tournée. Ca fait deux whiskys. Après la performance, il faut boire 
un whisky. Ou deux . Pour se remettre de la performance. Les soirs 
de performance il n'y a que pendant la performance qu'on ne boit 
pas. 
Jeudi 20 Décembre / 23h02 : ----------------------19/20 Décembre 
Samedi 22 Décembre / 15h06 :  

--------- 21/22 Décembre 

aéroport : cette fois c'est moi qui m'en vais, Marseille, pour y voir 
mes fils, y passer les fêtes et régler 3 ou 4 bricoles avec Jean Marc 
Montera et Jean François Meyer (notre galeriste) - Un tour à l'Isle-
sur-Sorgues aussi, jeter un oeil à "la terre sans noms", aux 
panneaux, envisager leur avenir quand l'exposition sera finie. 
après midi : attaquer la maquette papier de DOC(K)S, ce qui est 
toujours une aventure assez fascinante. comme un pot au feu ou 
comme une bouillabaisse, on met tous les ingrédients sur la table et 
on tente des combinaisons, des vis-à-vis, des contradictions, des 
"accords", des rythmes. Si DOC(K)S n'était que la simple 
juxtaposition des éléments, ça serait simple et sans grand intérêt 
pour nous, jean et moi. Mais c'est un objet créatif de second rang, 
méta créatif. 
Puis, il faudrait aussi que je trouve le temps de faire quelque chose 
moi même. Il y a le projet avec les voix synthétiques, que j'ai 
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programmé et qui fonctionne bien mais c'est interactif et aléatoire 
et ça ne peut pas marcher sur un DVD standard. Sons? J'en ai pas 
mal en réserve, liés au thème de l'amour mais ça ne me branche pas 
vraiment. Alors ça sera un poème visuel ou linéaire, selon ce qui 
me viendra. Ecrire un poème d'amour aujourd'hui n'a rien de facile, 
c'est même horriblement compliqué. Nous vivons une sorte de 
XVIII° siècle. Bourré de tabous et d'interdits mais qui ne sont pas 
du tout on les place. Parler du sexe, du cul, no problem. Etre 
ironique, être second degré,lucide, désenchanté, là aussi, no 
problem. C'est caresser l'époque dans le sens du poil. Les choses 
qui fâchent sont ailleurs: le temps, la mort, et l'amour, s'il n'est pas 
que le cul, ou une avantageuse relation commerciale. Le couple ,la 
famille comme SARL. Moi, ce sont les choses qui fâchent, les 
"pudenda", qui m'intéressent. Faire passer un corbillard dans la 
poésie contemporaine. Item pour l'amour, bien que je n'aie pas 
l'équivalent du corbillard. Donc...Mais comment, je veux dire sans 
retomber dans les poncifs romantiques ou surréalisants. Pas facile, 
pas du tout... Peut être qu'il n' y a pas de solution... Hier, je 
songeais à Rousseau, à cause du XVIII° siècle et de tout ce qui, 
alors, le positionnait comme "ridicule", "ringard", "naïf", face à 
tous ceux qui l'entouraient. Bon, qu'est ce que je dis dans ces cas 
là? - Je dis: on verra bien. Un poème, hélas ou heureusement, ça ne 
se décide pas, ça s'impose. 

A propos de l'amour 2 poèmes :  

1. 

 
Il ne faut pas jouer avec le feu …dit-il, sinon 
Sinon, quoi ?, dit-elle 
Sinon, à la fin, ça fait des cendres, dit-il 

Et alors, dit-elle, c’est beau, des cendres… 
descendre, dit-il 

2. 

 
petit matin---------tiédeur-----------------------chiffons 
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----------------caresses----------------------------------blottir 
floconne----------------------les endroits les plus tendres 
n'ont pas de nom ----------------------------------------  

et, 

toujours à propos de l'amour 
un ready made 
à peine arrangé : 
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/AKENATON_f/TRAVA
UX_F/OEUVRESPLASTIQUES_F/POEMESVISUELS_F/abime.
html 

Lundi 24 Décembre / 13h10 :  

  

---------------------23/24 décembre 
intermarché : acheter du beurre, des huitres, du citron, un poisson, 
des côtes de boeuf...  

NOUS 

SOMMES 

DANS 

LA  

VIANDE 

JUSQU'AU  

COU 

 
decathlon : acheter un velo pour le fils graphiste qui ne sait 
toujours pas conduire 
boulanger : acheter un disque dur externe pour le fils matheux 
leroy merlin : acheter une perceuse pour le fils bricolo 
état général : vous appelez ça "fête"??? 



 200

leçon du jour : il faut que je m'y mette / il faut que je m'y mette / il 
faut que je m'y mette - (sitôt que je ne travaille pas (écrire, etc.) je 
déprime. Normal? Pas normal?) 

  

  

STATIS 

TIQUE 

MENT 

JE 

SUIS 

RARE  

  

lendemain de fêtes : 
http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-
datas_f/collect_f/auteurs_f/C_f/CASTELLIN_f/anim_f/PANOPLI
E_F/maladies.html 
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Frédéric Madre Nous sommes en Décembre 2007, je suis né le 
23 août 1958 en France. Il y a 30 ans la musique dite de 
rock'n'roll et avec elle, moi et d'autres sommes happés dans un 
mouvement appelé Punk qui est mort 2 ans plus tard, m'ayant 
transformé moi, d'autres, et la façon dont notre culture est créée et 
se développe depuis. Moins de 20 ans plus tard, la revue 
hypermédia française Pleine-Peau a été lancée par moi, et 
d'autres. Ils s'en sont allés. J'ai ouvert le tout premier blog français 
en avril 2000, invitant à nouveau d'autres, et il est toujours là, à 
2balles.cc, avec moi et d'autres, studieusement bloqués dans un 
hypothétique blueprint sans désir de réalisation. 
En août 2006 mon travail Vignettes a été présenté à Isea 01sj, ce 
travail a commencé un lundi, le 8 septembre 2003 aux environs de 
13 heures. Les couts de production peuvent être évalués 
approximativement à : 35 mois de FAI à 29,90 €, 35 mois 
d'hébergement web à 29,90€, un PC portable, avec des logiciels 
crackés, à 1000€ (cadeau de mes parents). Hébergement, 
nourriture, électricité, vêtements, soins médicaux, assurance et en 
général toutes les dépenses liées à ma vie et à celle d'autres qui 
ont contribué à ce travail ne sont pas inclus dans le coût de 
production total de Vignettes, qui s'élevait à fin juin 2006 à 
environ 1869€ ($2383), autofinancé. Ce travail n'est ni open 
source, ni publié sous une licence creative commons. Il est 
d'autant plus libre. On peut dire qu'il est terminé et se décompose 
lentement comme prévu. 
Ma production suivante fut un EP vinyle de Junior Makhno, "the 
theatre of the macabre", édité à 500 exemplaires pour environ 
1300€, vendu au prix public de 5€. La prochaine sortie de mon 
label, bruit direct disques, est un 45 tours du groupe Minitel, il 
sortira en janvier 2008. Les couts de production n'en sont pas 
encore arrêtés. Mon premier roman pourrait être publié dans le 
courant de l'année 2008, son titre est « Kicks », d'après le titre 
d'une chanson de Lou Reed. Mon roman suivant, probablement en 
anglais, sera une tentative de réconcilier l'utopie de la 
Téléportation avec les enseignements du Matérialisme 
Scientifique et de la Sémantique Générale. Ou alors ce sera 
l'histoire d'une entreprise côtée en bourse qui fournit des biens et 
des services pour satisfaire les besoins spécifiques d'organisations 
dites terroristes, ses clients. En français ? Je ne peux pas vous 
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dire. 
Nous sommes en Décembre 2007. Vous savez bien comment on 
vit aujourd'hui en France, ailleurs, et c'est terrible. Nous ferons en 
sorte que cela change, d'autres et moi et jusqu'à ce que cela 
change. 

Pour ce qui nous occupe ici, Instants, j'ai déjà tout écrit - entre le 
12 et le 13 Octobre 2007 - il ne me reste plus qu'à poubelliser et 
cela ne peut se faire sans votre concours. 
Frédéric Madre, Décembre 2007, Paris. 
http://pleine-peau.com 
http://2balles.cc 
http://bruit-direct.org 

 

Mardi 25 Décembre / 12h46 : bonjour, nous sommes le 12 octobre 
2007 
je suis dans l'écriture et je sais que le 25 décembre 2007 je serais 
dans la poubellisation 
de cette écriture, il ne restera rien le 25 décembre, il n'y aura même 
pas recyclage 
il y aura vide 
vidage ? 
Mercredi 26 Décembre / 11h34 :  
bonjour nous sommes le 12 octobre 2007 
j'écris dans le destin de poubellisation 
directe, et décalée dans le temps, instants d'écriture 
instants de poubelle, il y a une économie de la poubellisation 
économie d'équivalent carbone, économie de 
bouts de chandelles 
Jeudi 27 Décembre / 12h53 :  
bonjour nous sommes le 12 octobre 2007  
écriture vous êtes, poubelle vous serez  
la poubelle c'est le contenant, l'écriture c'est le contenu  
quand une écriture rencontre une poubelle, qu'est ce qu'ils  
se racontent  
des histoires de  
remplissage ?  
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Vendredi 28 Décembre / 11h22 :  
bonjour nous sommes le 12 octobre 2007 
vous, le 28 décembre 2007 écriture et poubelle sont unies 
toutes les deux sont féminines et maintenant sont les mêmes 
plurielles, 
siamoises, que faire de cette poubelle pleine de ce qui était écriture 
? 
trois, c'est vous qui le savez, vous qui avez tout ce destin 
poubellisable entre les mains, vous savez bien ce que vous 
en faites, ça fait déjà 4 jours que vous le faites 
moi quelques minutes seulement 
allons! 
Samedi 29 Décembre / 14h13 :  
bonjour nous sommes le 12 octobre 2007 
le remplissage est permanent 
instants, instants de remplissage 
y a t'il vidage ? le doute est permis mais le remplissage continue 
jamais le moindre débordement 
la poubelle est à taille des restes 
elle grossit comme la grenouille, la poubelle est boeuf 
l'écriture est grenouille et elle est boeuf, telle que vous la voyez 
vous voyez l'écriture ? 
Dimanche 30 Décembre / 11h54 :  
bonjour nous sommes le 12 octobre 2007  
vous la voyez poubelle  
Lundi 31 Décembre / 16h35 :  
bonjour nous sommes le 12 octobre 2007 
en lui même cet énoncé est fiction 
comme toute convenance elle est fiction, ici ultime et totalitaire, 
mais ce n'est pas cela le pire 
c'est acceptable, c'est une convenance qui convient et qui est 
pratique 
l'écriture se déversant en poubelle, cela, même décalé dans le 
temps 
comme vous voudrez, vous êtes les videurs, cela 
est horreur, et est convencance et 
est horreur, et est 
quelquesoit la date 
écran 
sale 
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Mardi 1 Janvier / 23h56 :  
bonjour, les videurs, je suis le 13 octobre 2007 
pas vous 
Mercredi 2 Janvier / 22h40 :  
bonjour 13 octobre 2007 
maintenant, chacun son rôle 
moi je remplis vous vous les videurs vous vous 
vous videz 
c'est le mouvement, c'est l'instant, vous vous êtes remplis sur votre 
écran moi moi j'ai vidé sur mon écran les écrans se déversent les 
uns 
sur les autres vous vous 
moi moi, poubelle et écriture 
écriture ? vous vous 
non, moi moi 
si peu 
sale 
Jeudi 3 Janvier / 16h36 :  
bonjour nous sommes le 13 octobre 2007 
vous vous rendez compte que vous vous êtes 
dans la convenance du 3 janvier 2008 
vide 
vide 
vide 
vidage 
vidage d'écriture 
vidage de restes d'écriture 
restes, vous 
vous êtes dans la poubelle et ce ne sont pas vos restes 
vous n'y reconnaissez pas vos restes, vous êtes dans l'étrangeté des 
restes d'un autre 
ce qui importe c'est que ce soit rempli 
c'est ce qui vous rassure 
sale, l'écriture vous a dit plein, vous lui avez répondu 
SALE 
PLEIN 
SALE 
PLEIN 
SALE 
PLEIN 
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etc. 
puis l'écran s'économise 
Vendredi 4 Janvier / 12h16 :  
bonjour nous sommes le 13 octobre 2007 
l'écran s'économise de vous, s'économise de moi 
l'écran se remplit, moi je remplis d'écriture 
vous êtes dans une image de cette écriture 
toujours pleine 
etc. 
je bloque 
là dans l'écriture 
il y a le vide qui 
etc. 
y est 
là 
Samedi 5 Janvier / 11h57 :  
bonjour nous sommes le 13 octobre 2007 
l'écran est toujours plein 
Dimanche 6 Janvier / 18h05 :  
bonjour nous sommes le 13 octobre 2007 
est sale 
Lundi 7 Janvier / 12h51 :  
bonjour 7 janvier 2008 (d'après vous) 
le remplissage est vertigineux 
il se produit même en mon absence, 
totale, il se produit 
le vide 
les restes 
de la poubelle - de l'écriture 
vertigineux, peut etre vais je passer au 14 octobre 2007 
on se rapproche, on ne se rejoindra jamais c'est l'étrangeté de 
l'écriture de l'écran xénophobe 
bourré jusqu'à la gueule, l'écran qui dégueule tout le temps sur vous 
regardez plus près 
comme ça dégueule 
comme ça ne ressemble à rien 
comme c'est plein de dégueulis 
r 
e 
g 
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a 
r 
d 
e 
z 
Mardi 8 Janvier / 19h34 :  
bonjour 19 décembre dégueulis d'écriture toujours dans le passé  
dégueulis dans l'écran toujours présent 
Jeudi 10 Janvier / 10h29 :  
bonjour 
r 
e 
g 
a 
r 
d 
e 
z 
si vous voyez autre chose qu'un écran vous êtes aveugle 
2008, en 2007 le medef est entré dans le vingt et unième siècle 
(vu à la télé) 
en dégueulant dans l'écran et en dégueulant dans l'écran et en 
dégueulant 
dans l'écran et 
le medef vous a vendu cet écran 
vous lui avez acheté 
vous ne voyez pas l'écran vous voyez l'image 
regardez mieux 
regardez plus près 
vous achetez l'écran qui vend des images qui vendent des écrans 
r 
e 
g 
a 
r 
d 
e 
z 
Vendredi 11 Janvier / 11h01 :  
bonjour nous sommes le 14 octobre 2007 
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et pourquoi pas ? 
on est tous dans le dégueulis des images 
je vous remplis l'écran ça vous fait image vous lisez la poubelle ça 
vous fait image ça me fait image ça me fait écran ça vous fait écran 
dégueulis, regardez plus près 
ENCORE PLUS PRES 
regardez bien ce dégueulis 
VOTRE DEGUEULIS 
ce n'est pas votre écran 
mais tout y est dégueulis 
et pour tout le monde c'est pareil 
toutes ces images 
SALES et PLEINES 
plus je mets d'écriture 
plus ça salit 
plus ça remplit 
plus ça vide 
plus c'est rassurant 
essayez vous aussi, essayez 
vous verrez bien 
Samedi 12 Janvier / 18h52 :  
bonjour nous sommes le 19 décembre 2007  
c'est la vérité 
Dimanche 13 Janvier / 22h11 :  
bonjour nous sommes le 19 décembre 2007 
plus que 6 jours avant noël 
dans l'écriture nous sommes proches 
dans l'écran nous sommes loins 
plus on se rapproche de l'image plus on se cogne à l'écran 
les bords et, au delà, la vie 
c'est comme ça 
c'est la vérité 
Lundi 14 Janvier / 22h45 :  
bonjour nous sommes le 13 octobre 2007 
le remplissage n'a pas d'avenir, la poubelle n'a pas de mémoire 
l'écran a beau s'économiser il dégueule fort 
il suffit d'y preter attention en tant qu'écran 
plus on se rapproche de l'écran plus il dégueule 
vif, brillant, tout ce que vous voulez 
il n'y a que projection d'images, c'est tout ce qu'il sait faire 
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on ne vous la pas dit quand on vous l'a vendu ? 
vingt et unieme siecle, on vous a dit 
rentrez dedans 
images 
et c'est tout 
Mardi 15 Janvier / 20h16 :  
bonjour nous sommes le 13 octobre 2007 
images 
c'est tout 
Mercredi 16 Janvier / 10h29 :  
bonjour nous sommes le 25 janvier 2008 
on est passés à autre chose 
cela ne fait aucune différence 
on est passés à autre chose qui est la même chose 
c'est le principal 
c'est rempli 
bon débarras 
Jeudi 17 Janvier / 16h18 :  
bonjour nous sommes le 24 janvier 2008 
demain tout sera oublié 
hier tout était écrit 
Vendredi 18 Janvier / 22h28 :  
bonjour nous sommes le 23 janvier 2008 
la poubellisation profite à qui gère la poubelle 
le dégueulis profite au dégueuloir 
le dégueulis brille dans l'écran 
le dégueulis brille, le dégueulis clignote, le dégueulis jaillit, 
éclabousse 
il est merveille 
le dégueulis est splendeur 
Dimanche 20 Janvier / 11h03 :  
bonjour nous sommes le 21 janvier 2008 
qu'il y ait écriture ou pas 
ce sera plein 
l'image est toujours là 
qu'il y ait écriture ou pas 
l'image est 
Lundi 21 Janvier / 22h37 :  
bonjour nous sommes le 20 janvier 2008 
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l'image est indiscutable 
elle occupe tout 
Mardi 22 Janvier / 13h46 :  
bonjour nous sommes le 19 janvier 2008 
qu'il y ait écriture ou pas, il y aura image 
si il y a écriture elle sera dévorée 
si il n'y a pas, elle sera dévorée 
l'écran dévore 
le résultat de cette dévoration ne peut être qu'image 
Mercredi 23 Janvier / 17h20 :  
bonjour nous sommes le 18 janvier 2008 
ne peut être qu'image 
dégueulis 
Jeudi 24 Janvier / 23h23 : bonjour nous sommes le 17 janvier 2008 
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Victoria Welby est un personnage né, un peu au hasard des 
choses, dans un site de rencontres virtuelles. Parce que son auteure 
ne voulait pas d'un pseudonyme numéroté (ç’aurait été une insulte 
à son imagination), elle a fini par emprunter le nom d'une autre. 
Intello et sémioticienne elle-même, elle a affublé son avatar du 
nom d'une sémioticienne anglaise, nécessairement méconnue des 
gens fréquentant les sites de rencontres. 

La première sortie publique de Victoria Welby (c'est-à-dire en 
dehors des sites de rencontres) a eu lieu en mai 2006, dans le cadre 
de deux projets littéraires faisant usage du blogue comme 
plateforme de publication. D'un hasard en naît un autre. Ne voulant 
associer ni son vrai nom, ni son adresse courriel principale à ces 
projets, l'auteure a décidé de réutiliser Victoria Welby comme 
avatar. Tous ses projets de littérature, hypermédiatique ou non, 
sont désormais signés de ce nom. Elle a bien commis une ou deux 
choses littéraires sous son vrai nom, mais elle les donne désormais 
comme des productions de Victoria Welby sous un pseudonyme. 

Les projets construisent différents portraits de Victoria Welby. 
L'un, par exemple, la dépeint comme une féministe cynique et 
sarcastique alors que l'autre la donne comme une femme friande de 
sexualité, d’érotisme, de pornographie, et qui multiplie les amants 
et les orgasmes. Son portrait est aussi complexifié par l'existence 
de son homonyme anglaise et de son auteure, avec qui elle partage 
certains traits mais pas d'autres, dans un sens comme dans l'autre. 

Victoria Welby est un personnage virtuel en constante construction 
et qu'on ne peut définir qu'en admettant la logique du tiers inclus. 
Autrement, il faut opter pour la schizophrénie. 

http://victoriawelby.ca 

 

 

Vendredi 25 Janvier / 08h22 : Purolator livre une boîte chez moi ce 
matin. Dedans, il y a un téléphone portable. 
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Vendredi 25 Janvier / 09h08 : Quiconque me connaît bien ne 
m’offrirait jamais une telle chose. Je ne supporte pas les sonneries. 
D’autant plus quand elles me sonnent moi.  
Vendredi 25 Janvier / 11h34 : Je préfère risquer la bouffe cramée 
plutôt que de mettre – et d’entendre sonner – un minuteur. 
Vendredi 25 Janvier / 12h01 : L’école primaire et le secondaire, 
avec leurs sonneries perpétuelles pour rappeler aux élèves que c’est 
l’heure d’un cours, de la récré, de manger, etc., m’ont presque 
rendue folle. J’ai adoré le cégep et l’université en partie parce que 
le début et la fin des cours n’étaient pas annoncés par une cloche. 
Vendredi 25 Janvier / 13h49 : Les cloches d’églises ne sont pas 
étrangères à mon athéisme. 
Vendredi 25 Janvier / 15h41 : J’ai entraîné mon corps à se lever à 
des heures précises sur commande pour pouvoir me passer de 
réveille-matin. 
Vendredi 25 Janvier / 18h38 : Quand la sonnette de ma porte 
d’entrée a brisé, il y a des années, je ne l’ai pas réparée. Qu’on 
cogne. 
Vendredi 25 Janvier / 19h48 : Je déteste les sonneries, ergo, les 
téléphones, portables ou pas. Et me voilà affligée d’un portable. 
Samedi 26 Janvier / 08h39 : C’est la sonnerie du téléphone qui me 
tire du lit ce matin. Ça me prend un moment avant de comprendre 
qu’il s’agit du portable. Je réponds, grognonne et mécontente. Et 
j’entends sa voix. «Tu as reçu mon cadeau, donc.» Je suis sans 
mot, sans voix. «Victoria?» 
Samedi 26 Janvier / 09h20 : Le téléphone est un cadeau de I.L. Il 
arrive à Montréal dans quelques jours, restera un peu plus de trois 
semaines. Son horaire est chargé (le mien aussi, d’ailleurs). Le 
téléphone sera notre canal de communication privé et constant. 
«J’ai enregistré le numéro de mon portable dans la composition 
abrégée. Tu appelles quand tu veux.» 
Samedi 26 Janvier / 11h04 : Je suis émue. Très émue. J’ai été 
totalement amoureuse de cet homme lorsque j’ai habité en Europe. 
Totalement. 
Samedi 26 Janvier / 11h50 : Nous avons fait des choix rationnels. 
Mon avenir, c’est-à-dire ma carrière et les autres gens que j’aimais 
et qui m’aimaient, était à Montréal; le sien, en Europe. Je suis 
rentrée. Il est resté. 
Samedi 26 Janvier / 13h14 : En un sens, je ne le regrette pas. Ma 
vie est beaucoup plus fascinante ici qu’elle ne l’aurait été là-bas. 
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Samedi 26 Janvier / 14h16 : Mais je regrette d’avoir dû 
l’abandonner, lui.  
Samedi 26 Janvier / 16h05 : Il a cette qualité incroyable de 
m’accepter comme je suis. Intello, indépendante, sexuelle, 
féministe, caractérielle. Cette personnalité qui est mienne et qui 
effraie tant d’hommes est, pour lui, une chose à chérir, à caresser, à 
aimer, à embrasser, à nourrir, à désirer, voire, à cultiver. 
Samedi 26 Janvier / 17h33 : Je passe la soirée avec des amies, 
amis. Peut-être que j’arriverai à me changer les idées. La venue de 
I.L. à Montréal m’obsède. 
Dimanche 27 Janvier / 11h01 : I.L. arrive demain. 
Dimanche 27 Janvier / 11h08 : Je ne cesse de me remémorer les 
moments que nous avons passés ensemble. 
Dimanche 27 Janvier / 12h31 : Je suis d’abord tombée folle 
amoureuse de ses mains. Nous allions en campagne avec des 
copains, copines, dans la région d’Annecy. Je ne le connaissais pas. 
J’ai fait le trajet avec lui, sur sa moto. Au lieu d’admirer le paysage 
magnifique qui déroulait sous mes yeux, j’ai fixé mon regard sur 
ses longues mains aux doigts filiformes. 
Dimanche 27 Janvier / 13h48 : Quand nous sommes arrivés, j’ai eu 
toute la misère du monde à me décider à décoller mon corps du 
sien. Il m’a jeté un regard amusé dans le rétroviseur. Je crois que 
j’ai rougi. Il a descendu de la moto, pointé le doigt vers le ruisseau. 
«Je serai par là». 
Dimanche 27 Janvier / 14h11 : I.L. a planté sa tente très loin des 
autres. J’ai socialisé un moment avec les potes, mais, très vite, je 
suis allée le rejoindre. Il était étendu sur le sol, derrière sa tente, sa 
veste en cuir roulée sous sa tête, un bouquin à la main. Je me suis 
assise à côté de lui. Il a posé sa main sur ma cuisse. La fermeté 
délicate de son toucher, son audace discrète, son intensité subtile 
m’ont irrémédiablement séduite. 
Dimanche 27 Janvier / 14h26 : Insatiables, nous avons baisé jusque 
tard dans la nuit. Je suis tombée amoureuse de son corps agile de 
félin. Puis il m’a fait découvrir Wong Kar-wai, en me décrivant en 
détail de nombreuses scènes de ses films. Je lui ai fait connaître 
Kathy Acker, en citant de mémoire certains passages qui m’avaient 
marquée. 
Dimanche 27 Janvier / 15h22 : Après, nous avons appris à nous 
connaître lentement, entre de longues séances de baises 
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tumultueuses, torrides, presque menaçantes d’extase. L’urgence du 
désir incarné primait sur tout le reste. 
Dimanche 27 Janvier / 17h41 : Je partageais un appart avec deux 
colocataires rue Remparts d’Ainay. Notre logis miteux et froid 
faisait tâche dans ce quartier distingué de la presqu’île, mais nous y 
étions bien. Dès que I.L. avait un moment, il venait m’y rejoindre, 
à toute heure du jour ou de la nuit. Si je n’y étais pas, Y., avec qui 
je m’entendais très bien, le laissait entrer, mais S. s’obstinait à lui 
dire de revenir quand j’y serais. 
Dimanche 27 Janvier / 18h56 : Une fois, en rentrant d’une soirée, 
j’ai trouvé I.L. pelotonné et endormi dans l’escalier. Y. n’était pas 
là, S. l’avait laissé sur le palier, à son habitude, mais I.L. voulait 
absolument dormir dans mes bras. 
Dimanche 27 Janvier / 21h03 : À Londres, nous avons atteri chez 
Cecconi’s parce que le Time Out London y annonçait des 
«orgasmically rich puddings» et précisait que les desserts étaient 
«deadly good». En voyant le menu, nous avons vite compris que 
nous n’avions pas les moyens de nous offrir un repas complet. 
Quand nous avons réclamé le fameux pudding au serveur, il a 
haussé les épaules. Aucun «pudding» ne figurait au menu. Nous 
avons opté pour tous les desserts, nous disant que, entre le 
zabaglione et le tiramisu, on trouverait sûrement ce qui méritait 
d’être qualifié d’orgasmique et de bon à en mourir. Nous avons 
passé la nuit entière à marcher dans la ville tellement nous étions 
grisés de sucre. 
Lundi 28 Janvier / 08h47 : I.L. arrive aujourd’hui. 
Lundi 28 Janvier / 08h52 : J’irai le chercher à l’aéroport. 
Lundi 28 Janvier / 11h19 : Il m’envoie un SMS avant de prendre 
l’avion. «J’ai déjà très envie de toi.» 
Lundi 28 Janvier / 17h43 : Je suis à l’aéroport. SMS de I.L. 
«J’attends pour passer la douane. J’ai beaucoup envie de toi.» 
Lundi 28 Janvier / 17h59 : Il est devant moi. Il sourit. Je fige. Je ne 
sais que faire. Je ne sais plus comment être en relation avec lui, que 
je n’ai pas vu depuis des années. 
Lundi 28 Janvier / 17h59 : Lui, de toute évidence, sait. 
Lundi 28 Janvier / 18h00 : Il me prend dans ses bras. Je relaxe un 
peu. Il m’embrasse. Longuement.  
Lundi 28 Janvier / 18h05 : Il pose sa bouche près de mon oreille, 
chuchote. «J’ai fort envie de toi.» 
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Lundi 28 Janvier / 18h05 : Je le prends par la main, il attrape sa 
valise, je l’entraîne vers le stationnement. 
Lundi 28 Janvier / 18h20 : Dans la voiture, nous ne parlons 
presque pas. 
Lundi 28 Janvier / 18h23 : Des banalités. 
Lundi 28 Janvier / 18h26 : La température. 
Lundi 28 Janvier / 18h29 : Son voyage. 
Lundi 28 Janvier / 18h32 : La raison de son séjour. 
Lundi 28 Janvier / 18h35 : Nous nous taisons. 
Lundi 28 Janvier / 18h38 : Il sourit, pose sa main sur ma cuisse. 
Lundi 28 Janvier / 18h39 : Je souris, me détends un peu. 
Lundi 28 Janvier / 18h43 : La fermeté délicate de son toucher. 
Lundi 28 Janvier / 18h44 : Son audace discrète. 
Lundi 28 Janvier / 18h45 : Son intensité subtile. 
Lundi 28 Janvier / 18h57 : J’arrête la voiture devant la porte de son 
hôtel. Il me regarde avec une infinité de désir dans les yeux. «Tu 
viens?» Je réponds que je vais trouver un stationnement et que je le 
rejoins à la réception. 
Lundi 28 Janvier / 19h05 : Dans l’ascenseur, j’essaie de 
comprendre mon émotion. J’ai envie de cet homme. De son corps. 
De ses mots. Pourtant, j’hésite devant l’intimité. Je ne sais plus 
comment être avec lui. 
Lundi 28 Janvier / 19h07 : Dans la chambre, il pose sa valise, ne la 
défait pas. 
Lundi 28 Janvier / 19h08 : Il me regarde. «Ça va?» «C’est étrange. 
Que tu sois ici. À Montréal. Avec moi. Après toutes ces années. 
Surréel.» Il sourit de nouveau. «Laisse-moi faire. Ça va passer.» 
Avec un clin d’œil charmant. 
Lundi 28 Janvier / 19h08 : Il enlève mon manteau, mon foulard, 
ma tuque, mes mitaines. Les laisse tomber sur le sol.  
Lundi 28 Janvier / 19h10 : Il enlève son manteau. Le laisse choir 
au sol à côté de mes vêtements. 
Lundi 28 Janvier / 19h11 : Il m’embrasse. Tendrement. 
Lundi 28 Janvier / 19h12 : Il enlève son chandail, sa chemise. 
Lundi 28 Janvier / 19h12 : M’embrasse encore. 
Lundi 28 Janvier / 19h14 : Il pose mes mains sur son torse. 
Lundi 28 Janvier / 19h14 : Il est beau. 
Lundi 28 Janvier / 19h15 : Je ferme les yeux pour mieux sentir son 
corps sous mes paumes. Lentement, je me mets à explorer, à 
caresser son torse, ses flancs, son dos. 



 215 

Lundi 28 Janvier / 19h19 : Il pose ses mains sur les miennes, 
interrompt mes gestes. 
Lundi 28 Janvier / 19h20 : Enlève mon chandail. 
Lundi 28 Janvier / 19h20 : Colle son torse contre le mien. 
Lundi 28 Janvier / 19h20 : Glisse ses doigts le long de ma colonne 
vertébrale. 
Lundi 28 Janvier / 19h23 : Il s’agenouille devant moi. 
Lundi 28 Janvier / 19h23 : De la main, il m’invite à soulever une 
jambe. 
Lundi 28 Janvier / 19h24 : Il enlève ma botte, mon bas. 
Lundi 28 Janvier / 19h24 : Pose un baiser sur mon pied. 
Lundi 28 Janvier / 19h24 : Pose mon pied par terre. 
Lundi 28 Janvier / 19h25 : M’invite à soulever mon autre jambe, 
pour enlever mon autre botte, mon autre bas, sans oublier de poser 
un baiser sur mon autre pied. 
Lundi 28 Janvier / 19h27 : Il s’assoit par terre. Enlève ses propres 
bottes et bas. 
Lundi 28 Janvier / 19h28 : Il s’agenouille, défait les boutons de 
mon jean. Baisse mon jean et ma culotte jusqu’à mes cuisses. 
Lundi 28 Janvier / 19h29 : Il pose son front sur mon mont de 
Vénus, ses mains sur mes hanches. Embrasse délicatement, 
amoureusement mon pubis. 
Lundi 28 Janvier / 19h32 : Il me pousse vers le fauteuil.  
Lundi 28 Janvier / 19h32 : Je m’y assois. 
Lundi 28 Janvier / 19h33 : Il enlève mon jean, ma culotte. Caresse 
mes cuisses. 
Lundi 28 Janvier / 19h35 : Il pose sa langue, ses lèvres, sur une de 
mes cuisses. 
Lundi 28 Janvier / 19h35 : Il se dirige lentement vers mon 
entrejambe, prend son temps. 
Lundi 28 Janvier / 19h36 : Frissons. Anticipation. Désir. 
Lundi 28 Janvier / 19h38 : Il pose sa bouche sur mon clitoris, le 
lèche délicatement.  
Lundi 28 Janvier / 19h42 : Il embrasse mes grandes lèvres, mes 
nymphes. 
Lundi 28 Janvier / 19h46 : Il chatouille, du bout du nez, mon 
clitoris. 
Lundi 28 Janvier / 19h46 : Mes orteils se recroquevillent. Mes 
doigts s’enfoncent dans les bras du fauteuil.  
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Lundi 28 Janvier / 19h47 : Sa bouche parcourt ma chatte, sa langue 
s’insère dans mon con, ressort, arpente le territoire, revient, 
caresse, chatouille. 
Lundi 28 Janvier / 19h53 : Mon souffle est court, haletant, 
pantelant. 
Lundi 28 Janvier / 19h59 : Il arrête tout. Me regarde. «J’ai 
foutrement envie de toi.» «Oui. Moi aussi. Foutrement.» 
Lundi 28 Janvier / 20h00 : Il se relève. 
Lundi 28 Janvier / 20h00 : Je défait sa braguette, enlève son 
pantalon. 
Lundi 28 Janvier / 20h01 : Je le pousse vers le lit. 
Lundi 28 Janvier / 20h01 : Il s’étend. Sa bite, bandée, est 
majestueuse, grandiose, belle. 
Lundi 28 Janvier / 20h02 : J’écarte ses jambes, m’installe entre 
elles. 
Lundi 28 Janvier / 20h03 : Je prends ses couilles dans mes mains, 
les cajole, les caresse. 
Lundi 28 Janvier / 20h07 : Je prends son membre dans ma bouche. 
Lundi 28 Janvier / 20h08 : Je glisse la langue autour de son gland, 
le long de sa hampe. 
Lundi 28 Janvier / 20h16 : Il pose ses mains sur ma tête, qu’il 
relève vers lui. «J’ai vigoureusement envie de toi.» 
Lundi 28 Janvier / 20h17 : Je laisse sa bite à elle-même, lèche mes 
lèvres. «Oui, je sais.» 
Lundi 28 Janvier / 20h17 : Je pose mes lèvres dans le pli de son 
aine. 
Lundi 28 Janvier / 20h17 : Remonte un peu vers son ventre. 
Lundi 28 Janvier / 20h18 : Je glisse mon corps de long du sien, 
jusqu’à ce que nos visages soient à la même hauteur. 
Lundi 28 Janvier / 20h18 : Je glisse la main entre nos bassins. 
Lundi 28 Janvier / 20h19 : Je prends sa verge, l’introduit dans ma 
chatte. 
Lundi 28 Janvier / 20h22 : J’enroule mes jambes autour des 
siennes. 
Lundi 28 Janvier / 20h22 : Je ne veux pas qu’il y ait, entre nos 
corps, d’espace, de vide, de creux. 
Lundi 28 Janvier / 20h27 : Je mets mes mains dans les siennes. Il 
les serre très fort. 
Lundi 28 Janvier / 20h32 : Le mouvement de mon corps est subtil, 
mais très présent. 
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Lundi 28 Janvier / 20h37 : À chaque roulement de bassin, je sens 
le bout de sa bite au creux de ma chatte. 
Lundi 28 Janvier / 20h43 : Je le sens sur le point de jouir. J’arrête 
tout. Je l’embrasse, serre ses mains dans les miennes. 
Lundi 28 Janvier / 20h46 : C’est lui qui reprend le mouvement, 
toujours aussi subtil.  
Lundi 28 Janvier / 20h53 : Je jouis. 
Lundi 28 Janvier / 20h53 : Il garde le rythme. 
Lundi 28 Janvier / 20h54 : C’est drôlement bon. 
Lundi 28 Janvier / 20h59 : Quand il est encore sur le point de jouir, 
il s’arrête. 
Lundi 28 Janvier / 20h59 : Je laisse passer un moment. 
Lundi 28 Janvier / 21h01 : Puis je reprends le mouvement. 
Lundi 28 Janvier / 21h07 : Je jouis de nouveau. 
Lundi 28 Janvier / 21h12 : Et encore. 
Lundi 28 Janvier / 21h17 : Puis il jouit, lui aussi. 
Lundi 28 Janvier / 21h19 : Nous restons là, enchaînés, cloués, 
soudés. 
Lundi 28 Janvier / 21h23 : Je pose les mains sur le matelas et 
commence à me relever. 
Lundi 28 Janvier / 21h24 : Il m’arrête. «Reste. S’il te plaît.» 
Lundi 28 Janvier / 21h24 : Je recolle mon corps contre le sien. Il 
reprend mes mains dans les siennes. 
Lundi 28 Janvier / 21h25 : Nous restons là, silencieux, à déguster 
le temps qui passe, la présence de l’autre, les relents du plaisir. 
Mardi 29 Janvier / 09h47 : Je n’ai presque pas dormi de la nuit. 
Mardi 29 Janvier / 10h17 : SMS de I.L. «J’ai phénoménalement 
envie de toi.» 
Mardi 29 Janvier / 11h07 : Je dois encore me préparer pour le 
cours que je donne ce soir. 
Mardi 29 Janvier / 11h09 : Pas envie. 
Mardi 29 Janvier / 11h11 : Juste envie de lui parler, de le voir, de 
lui faire l’amour. 
Mardi 29 Janvier / 11h29 : SMS de I.L. «J’ai diablement envie de 
toi.» 
Mardi 29 Janvier / 11h42 : Il est occupé toute la journée. 
Mardi 29 Janvier / 11h43 : Et toute la soirée. 
Mardi 29 Janvier / 11h46 : Je me languis. 
Mardi 29 Janvier / 12h15 : SMS de I.L. «J’ai splendidement envie 
de toi.» 
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Mardi 29 Janvier / 13h37 : Il a su me reconquérir. Par là où il 
m’avait conquise la première fois. 
Mardi 29 Janvier / 14h25 : Quand nos corps se rencontrent, 
j’oublie que le reste du monde existe. 
Mardi 29 Janvier / 14h26 : Que je suis une femme timide, 
réservée. 
Mardi 29 Janvier / 17h05 : SMS de I.L. «Finalement, j'ai un 
moment ce soir. Je te rejoins après ton cours. J'ai scrupuleusement 
envie de toi.» 
Mardi 29 Janvier / 17h06 : Je trépigne, j’impatiente. Je veux que 
mon cours soit terminé déjà. 
Mardi 29 Janvier / 21h56 : Je traîne dans le café où on s'est donné 
rendez-vous. I.L. est en retard. 
Mardi 29 Janvier / 22h11 : SMS de I.L. «J'ai un empêchement, je 
ne peux pas venir. On déjeune ensemble demain matin? J'ai 
gravement envie de toi.» 
Mardi 29 Janvier / 22h12 : Déception amère. 
Mardi 29 Janvier / 22h13 : SMS à I.L. «Sale bête. Je t'en voudrai 
éternellement pendant au moins vingt-quatre heures. Va pour le 
déjeuner. Je te rejoins à ton hôtel à huit heures.» 
Mercredi 30 Janvier / 07h51 : Je me pointe à son hôtel. Il m'attend 
à une table du restaurant. Avant même que je ne m'assois, il me dit 
qu'un journaliste viendra pour le rencontrer dans une heure. 
—On laisse tomber le déjeuner, alors? 
—Victoria, ça nous laisse quand même une heure... 
—Justement, je préfère avoir une heure de câlins et de bisous. 
Nous montons à sa chambre. 
Mercredi 30 Janvier / 09h45 : Nous avons quand même réussi à 
échanger quelques mots, entre les caresses et les baisers. «Il y a 
quelqu’un dans ma vie maintenant.» A-t-il annoncé. «Moi aussi.» 
Ai-je dit. «Toujours amatrice de relations ouvertes?» A-t-il 
demandé. «C’est ce qui me réussit le mieux.» Que j'ai répondu. 
«Alors, cette femme qui a su gagner tes faveurs, elle est 
comment?» Ai-je ajouté. «Si j’avais voulu parler d’une femme, 
j’aurais dit “quelqu’une”.» A-t-il répliqué. J'ai souri. Et ajouté. 
«Parle-moi de lui.» Son récit a été interrompu par la sonnerie du 
téléphone. Le journaliste l'attendait à la réception. Foutues 
sonneries. 
Mercredi 30 Janvier / 13h12 : SMS de I.L. «J'ai frénétiquement 
envie de toi.» 
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Mercredi 30 Janvier / 13h12 : Moi aussi, j'ai envie de lui. 
Mercredi 30 Janvier / 13h46 : Maintenant que les premiers 
moments inconfortables et maladroits sont passés, j'ai l'impression 
que nous ne nous sommes jamais quittés. 
Mercredi 30 Janvier / 16h44 : SMS de I.L. «J'ai joliment envie de 
toi.» 
Mercredi 30 Janvier / 19h26 : Je l'appelle. C'est le répondeur. Je 
laisse un message. Disant que j'aimerais le voir demain soir. Un 
cinéma, peut-être? 
Mercredi 30 Janvier / 20h37 : SMS de I.L. «Oui pour le cinéma. 
J'ai immensément envie de toi. À demain.» 
Jeudi 31 Janvier / 10h13 : Le désir est une chose intrigante. 
Jeudi 31 Janvier / 10h35 : SMS de I.L. «J'ai voracement envie de 
toi.» 
Jeudi 31 Janvier / 10h48 : Des années que je ne l'ai pas vu. Que 
nous ne sommes plus appelés, écrits. 
Jeudi 31 Janvier / 11h20 : Je ne l'ai jamais oublié. 
Jeudi 31 Janvier / 13h23 : SMS de I.L. «J'ai atrocement envie de 
toi.» 
Jeudi 31 Janvier / 14h01 : Son souvenir s'est tapi dans le fond de 
ma mémoire. En retrait. Loin. Presque inatteignable. 
Jeudi 31 Janvier / 14h07 : SMS de I.L. «J'ai minutieusement envie 
de toi.» 
Jeudi 31 Janvier / 14h57 : Sa présence, maintenant, ici, ravive les 
souvenirs, les fait remonter à la surface, étincelants, vifs, affûtés. 
Jeudi 31 Janvier / 15h51 : Comme si les mois, les jours, les heures 
n'avaient pas existés. Une brèche dans le temps. 
Jeudi 31 Janvier / 16h38 : SMS de I.L. «J'ai licencieusement envie 
de toi.» 
Jeudi 31 Janvier / 16h50 : SMS de I.L. «J'ai follement envie de 
toi.» 
Jeudi 31 Janvier / 17h30 : Je pars pour le cinéma. 
Jeudi 31 Janvier / 20h30 : Nous avons regardé le film main dans la 
main, collés l'un à l'autre. Comme un jeune couple engoué. 
Je l'ai reconduit à son hôtel. Il m'a invitée, mais j'ai refusé. D'abord, 
mon mec m'attendait. Ensuite, j'avais envie de savourer mon désir 
de lui sans l'assouvir, sans le satisfaire. Nous nous sommes 
embrassés longuement, passionnément. Nos mains ont parcouru 
nos corps par-dessus nos vêtements, puis dessous. La tension était 
à son apogée. 
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—Victoria, j'ai crissement envie de toi. Viens avec moi, s'il te 
plaît? 
—Même les québécismes n'auront pas raison de moi. Je rentre à la 
maison. 
J'ai posé un baiser sur sa joue, me suis penchée par-dessus lui et ai 
ouvert sa portière. 
—Bonne nuit, I.L. 
—Garce. J'ai majestueusement envie de toi.  
—Tst, les insultes ne te mèneront nulle part, pas plus que les 
québécismes. 
Vendredi 1 Février / 09h24 : Atelier de formation, jourd'hui. 
I.L. s'est aussi inscrit. 
Je crois que c'est une excuse pour se défiler de ses obligations. Et 
pour passer plus de temps avec moi. :-) 
Vendredi 1 Février / 09h50 : Nous sommes toutes et tous devant 
nos écrans respectifs, à bosser sur nos exercices. 
Vendredi 1 Février / 10h21 : Message instantané de I.L. sur iChat. 
«J'ai horriblement envie de toi.» 
Ça me déconcentre un tantinet, mais je persiste dans mon 
application. 
Vendredi 1 Février / 10h46 : Message instantané de I.L. sur iChat: 
«J'ai profusément envie de toi.» 
Je persiste. 
Vendredi 1 Février / 11h14 : Message instantané de I.L. sur iChat: 
«J'ai bougrement envie de toi.» 
J'abondonne l'exercice un moment, fouille dans ma collection de 
photos numériques, trouve, après une éternité, celle que je 
cherchais. I.L. m'avait prise en photo. Je suis agenouillée, un doigt 
descend le long de mon torse, mon autre main est posée sur ma 
chatte, mes yeux sont fermés, ma bouche est ouverte. De toute 
évidence, je m'offre du bon temps. Cette photo date du début de 
notre relation, quand nous apprenions encore à nous découvrir. Je 
la lui envoie par iChat. 
Il rougit. Comme un gamin pris la main dans la boîte de biscuits. Il 
est drôlement mignon. 
Vendredi 1 Février / 11h22 : Plus moyen de nous concentrer ni l'un 
ni l'autre. 
Vendredi 1 Février / 11h45 : Message instantané de I.L. sur iChat: 
«J'ai phénoménalement envie de toi.» 
Je réponds par un sourire taquin. 
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Vendredi 1 Février / 12h02 : L'instructeur annonce une pause pour 
le lunch. Je m'empare de la clef des toilettes et de la main de I.L. 
Vendredi 1 Février / 12h05 : Nous nous enfermons dans la salle 
des toilettes. I.L. bande comme un porc. Ma culotte est trempée de 
cyprine, mes nymphes gonflées d'envie, de désir. Je défais sa 
braguette, baisse son pantalon et l'assois sur la toilette. J'enlève ma 
culotte, remonte ma jupe, et m'assois sur lui. Sa bite tendue vibre 
contre mon con. Je joue du bassin tranquillement, enduis son 
membre de cyprine. I.L. n'en peut plus. Il faufile son vit dans ma 
chatte, agrippe mes hanches, impose le rythme. C'est bon. 
Vachement bon. 
Vendredi 1 Février / 12h33 : Je me relève, renfile ma culotte, 
baisse ma jupe, me retourne, pose la main sur la poignée. I.L. se 
colle contre mon dos. Je sens son érection majestueuse. «J'ai 
extrêmement envie de toi.» Dit-il. En relevant ma jupe, baissant ma 
culotte, embrassant ma nuque. Je passe la main entre mes cuisses, 
attrape son membre, le dirige vers ma fente. I.L. plaque mon corps 
contre la porte, le sien contre le mien. Entre en moi très lentement. 
Va et vient tout aussi lentement. Mon orgasme sourd du fond de 
mon corps, lent mais intense, subtil mais profond. Mon plaisir 
s'énonce en un long feulement. I.L. jouit en mordillant mon oreille. 
Vendredi 1 Février / 13h04 : Nous reprenons l'atelier. 
Vendredi 1 Février / 13h20 : Message instantané de I.L. sur iChat: 
«J'ai merveilleusement envie de toi.» 
Vendredi 1 Février / 13h20 : Message instantané à I.L. sur iChat: 
«On se retrouve à la pause-café.» 
Vendredi 1 Février / 20h26 : Je suis seule à la maison ce soir. Mon 
mec passe la soirée avec sa bande de potes. I.L. est occupé. J'ai 
envie de baiser. Je me caresse, mais ça ne va pas. Je ne cesse de 
penser à I.L. Mes mains, mes doigts, ne me contentent pas. J'ai 
envie des siens. De son corps. De sa bouche. De ses mots. De son 
désir. 
Vendredi 1 Février / 20h32 : Je m'offre un roman de Mordecai 
Richler pour me changer les idées. 
Samedi 2 Février / 08h44 : SMS de I.L. «J'ai notoirement envie de 
toi. Tu seras chez Émile ce soir?» 
Samedi 2 Février / 09h01 : SMS à I.L. «Oui, j'y serai, avec mon 
mec.» 
Samedi 2 Février / 09h19 : SMS de I.L. «Ça me fera plaisir de le 
rencontrer. J'ai infiniment envie de toi.» 
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Samedi 2 Février / 09h21 : SMS à I.L. «:^P Ç» 
Samedi 2 Février / 09h44 : SMS de I.L. «?» 
Samedi 2 Février / 09h58 : SMS à I.L. «Bisou à l'oreille.» 
Samedi 2 Février / 10h03 : SMS de I.L. «!» 
Samedi 2 Février / 10h09 : SMS à I.L. «B==D d^:» 
Samedi 2 Février / 10h19 : SMS de I.L. «Coquine. J'ai 
minutieusement envie de toi.» 
Samedi 2 Février / 10h51 : SMS à I.L. «Je dois travailler. À plus 
tard!» 
Samedi 2 Février / 21h02 : Il y a foule chez Émile. I.L. et moi nous 
sommes croisés, frôlés, effleurés à maintes reprises, sans avoir 
vraiment le temps de discuter, de rester un peu ensemble. Il y a 
deux heures de cela, je lui ai présenté mon mec. Je crois qu'ils ont 
discuté un bon moment, mais j'ai été prise dans une autre 
conversation avec des collègues. Il y a une heure de cela je suis 
allée à la cuisine pour reprendre du vin. I.L. est entré quelques 
secondes après moi, a passé ses bras autour de moi, a chuchoté à 
mon oreille «J'ai goulûment envie de toi.» J'ai posé ma tête sur son 
épaule en guise d'acquiescement. Il a plongé sa main de mon 
pantalon et m'a fait jouir en quelques minutes. I.L. venait tout juste 
de retirer sa main quand Émile est arrivé à la cuisine, gaillard.  
Samedi 2 Février / 21h04 : Maintenant, mon mec pose une main 
tendre sur ma hanche. 
—J'ai une envie monstre de toi.  
—Partons. 
—Sans dire au revoir? 
—Sans dire au revoir. 
Nous nous faufilons dans la foule, discrets, pressés par l'urgence du 
désir. 
Dimanche 3 Février / 06h25 : SMS de I.L. «J'ai magistralement 
envie de toi.» 
Dimanche 3 Février / 06h35 : Son SMS m'a réveillée. Je jette un 
coup d'oeil du côté du cadran. Il est tôt. Très tôt. Mon mec dors 
paisiblement à côté de moi. Je vais dans mon bureau pour passer un 
coup de fil à I.L. 
—Tu es drôlement matinal, dis donc. 
—Je viens juste de rentrer de chez Émile. J'ai eu nuitamment envie 
de toi. 
—Tu es impossible. 
—Je sais. C'est mon côté charmant. 
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J'entends son sourire narquois. 
—I.L., je retourne me coucher. J'ai une grosse journée devant moi.  
—Je rêverai à toi. 
—Je t'embrasse. À bientôt. 
—J'ai intensément envie de toi. Au revoir. 
Dimanche 3 Février / 10h24 : Nous n'avons pas le temps de nous 
voir aujourd'hui. Je prépare une conférence. Il a du sommeil à 
récupérer, et des choses à faire. 
Dimanche 3 Février / 10h29 : Je n’arrive pas à me concentrer. 
Dimanche 3 Février / 10h37 : Je pense à lui. 
Dimanche 3 Février / 10h44 : Mon corps pense à lui.  
Dimanche 3 Février / 10h49 : Mon corps a besoin de lui.  
Dimanche 3 Février / 10h53 : De son corps de félin. 
Dimanche 3 Février / 11h02 : De sa présence enivrante. 
Dimanche 3 Février / 11h07 : Mon corps anticipe notre prochaine 
rencontre, notre prochain rendez-vous. 
Dimanche 3 Février / 11h11 : SMS à I.L. «Je pense à toi. Ce ne 
sont pas des pensées chastes.» 
Dimanche 3 Février / 11h21 : SMS de I.L. «J'ai religeusement 
envie de toi.» 
Dimanche 3 Février / 14h01 : Mon rapport à lui s’est transformé. 
Dimanche 3 Février / 14h07 : En Europe, je faisais un postdoc. Je 
n’avais pas beaucoup de temps libre. 
Dimanche 3 Février / 14h39 : Il faisait des pieds et des mains pour 
me rejoindre dès que c’était possible. 
Dimanche 3 Février / 15h25 : Je m’ennuyais moins de lui qu’il ne 
s’ennuyait de moi quand nous n’étions pas ensemble. 
Dimanche 3 Février / 15h33 : Peut-être parce que j’étais occupée à 
me préparer une carrière universitaire. 
Dimanche 3 Février / 16h14 : Ici, maintenant, je pense 
constamment à lui. 
Dimanche 3 Février / 16h27 : Il me manque. 
Dimanche 3 Février / 16h43 : Chaque instant sans lui est un instant 
pénible, long, presque douloureux. 
Dimanche 3 Février / 18h02 : Je crois que je serais presque prête à 
tout laisser tomber pour être avec lui. Presque. 
Dimanche 3 Février / 18h26 : Je sais que notre temps est compté. 
Dimanche 3 Février / 19h01 : Il retournera en Europe dans 
quelques semaines. 
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Dimanche 3 Février / 19h35 : Je ne veux pas compter les semaines, 
les jours, les heures, les minutes. 
Dimanche 3 Février / 20h46 : C’est une torture. 
Dimanche 3 Février / 20h52 : SMS de I.L. «J'ai opiniâtrement 
envie de toi.» 
Lundi 4 Février / 08h57 : SMS de I.L. «J'ai langoureusement envie 
de toi.» 
Lundi 4 Février / 09h10 : Je peine à me concentrer. 
Lundi 4 Février / 10h34 : Je l'appelle. 
—On se voit ce midi? 
—Avec plaisir. 
Lundi 4 Février / 11h10 : SMS de I.L. «J'ai fabuleusement envie de 
toi. Malheureusement, je dois annuler pour ce midi. J'ai une 
réunion de dernière minute avec des collègues.» 
Lundi 4 Février / 11h11 : Je suis déçue.  
Lundi 4 Février / 11h13 : Je me plonge dans le travail, mais ma tête 
est ailleurs. Avec lui. 
Lundi 4 Février / 16h51 : SMS de I.L. «J'ai fichtrement envie de 
toi. J'ai un moment, je passe te voir?» 
Lundi 4 Février / 16h54 : SMS à I.L. «Voui!!!» 
Lundi 4 Février / 18h11 : Nous nous baladons sur le mont Royal, 
bras dessus, bras dessous. Alors que le froid commence à se faire 
plus intense, je propose qu'on aille à son hôtel.  
—Victoria, je suis désolée, j'ai rendez-vous pour une entrevue 
radiophonique dans une demi-heure. 
La ballade était mon idée, je croyais que nous avions toute la soirée 
devant nous. Je ronge mon frein. Mon corps a besoin de son corps. 
Ça urge. 
Lundi 4 Février / 18h13 : Je pose une main sur le bras de I.L. pour 
qu'il s'arrête. Je le regarde intensément pendant un moment. Je 
m'approche de lui et l'embrasse fougueusement. J'enlève mes 
mitaines, défait son manteau, sa braguette, caresse son corps sous 
ses vêtements. 
—Oulà, mains froides! 
Je sais, je sens la chair de poule qui envahit sa peau. 
—T'inquiète, elles vont vite se réchauffer... 
I.L. défait mon manteau, déboutonne mon pantalon, le baisse 
jusqu'à mes cuisses. J'ai sa bite entre les mains. Je me colle à lui, 
pose son membre à l'orée de mon vagin. D'un coup de hanche, il 
est en moi. Je hurle de plaisir. 
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Lundi 4 Février / 18h46 : I.L. a couru jusqu'au pied de la montagne 
pour attraper un taxi et tenter de ne pas être trop en retard pour son 
entrevue. Je descends tranquillement le chemin Olmstead, les 
pommettes probablement très rouges, un sourire de satisfaction 
accroché aux lèvres. 
Mardi 5 Février / 09h35 : SMS de I.L. «J'ai affreusement envie de 
toi.» 
Mardi 5 Février / 09h44 : J'ai affreusement envie de lui. Mais je 
dois préparer mon cours pour ce soir. Je le verrai après. 
Mardi 5 Février / 11h14 : SMS de I.L. «J'ai pompeusement envie 
de toi.» 
Mardi 5 Février / 11h17 : Diantre, il faut que je me concentre. 
Mardi 5 Février / 12h29 : SMS de I.L. «J'ai périlleusement envie 
de toi.» 
Mardi 5 Février / 15h41 : Bon, je m'arrête un moment pour 
m'offrir une séance de câlins en solo, en imaginant I.L. J'arriverai 
peut-être à mieux me concentrer par la suite. 
Mardi 5 Février / 16h15 : Coup de fil de I.L., pour m'annoncer que 
nous ne nous verrons pas ce soir, finalement. Des amis l'invitent 
pour une virée impromptue à Québec. Il ne peut refuser sans créer 
d'incident diplomatique, semble-t-il. 
Mardi 5 Février / 16h17 : Je hais la diplomatie. 
C'est contre-productif, point de vue plaisir. 
Mardi 5 Février / 16h18 : I.L. termine l'appel en me disant qu'il a 
outrageusement envie de moi. 
Mardi 5 Février / 16h26 : Je n'arrive plus du tout à me concentrer. 
Je ne suis que désir frustré. 
Mercredi 6 Février / 09h45 : Je prononce une conférence ce matin. 
I.L. se pointe, en retard. Il s'assoit là où je peux très bien le voir, 
me sourit radieusement. Il sort son téléphone portable et pianote 
sur le clavier. Quand il cesse, mon téléphone à moi se met 
immédiatement à vibrer dans ma poche. I.L. m'envoie un clin 
d'oeil. Je suis un tantinet déconcentrée, mais je poursuis. 
Mercredi 6 Février / 11h09 : Après ma conférence, I.L. vient me 
faire la bise et s'esquive, devant participer à d'autres activités du 
colloque. Je lis les multiples SMS qu'il m'a envoyés pendant que je 
présentais ma conférence. «J'ai méticuleusement envie de toi.» 
«J'ai ostensiblement envie de toi.» «J'ai onctueusement envie de 
toi.» «J'ai brutalement envie de toi.» «J'ai tenacement envie de toi.» 
«J'ai singulièrement envie de toi.» 
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Mercredi 6 Février / 15h40 : J'assiste à la conférence de I.L. Je suis 
à l'arrière de la salle. Quand I.L. me regarde, je lui explique, en 
gestes, tout ce que j'ai envie de faire à son corps. Une ou deux fois, 
il perd le fil de son discours, mais se reprend plutôt bien. Mes 
gestes deviennent de plus en plus explicites. 
Mercredi 6 Février / 16h39 : Après sa conférence, plusieurs 
personnes l'encerclent, le bombardent de commentaires, de 
questions. Il lève les yeux vers moi. Je pose un bisou sur le bout de 
mes doigts et le souffle dans sa direction. Mes lèvres prononcent 
des mots muets: «Ça va être ta fête ce soir.» Sourires entendus. 
Mercredi 6 Février / 19h24 : Je cogne à la porte de sa chambre. Il 
ouvre. M'embrasse.  
—On sort? 
—Non. 
—Ah bon? 
—Oui, ah bon. Je t'ai promis une fête, je suis là pour te la faire, ta 
fête. Et tu vas aimer. 
—Raconte. 
—Nous prenons un bain ensemble. Je prends soin de chaque 
parcelle de ton corps, de ta peau. Nous sortons du bain. Je te sèche 
délicatement. Je te couvre de bisous. Je t'installe bien 
confortablement sur le lit. Je masse ton corps de félin jusqu'à ce 
que chaque muscle soit complètement détendu. Je prends la base de 
ta bite dans une main, le bout dans ma bouche, je te suce et te 
caresse en même temps. Un doigt caresse ton anus, jusqu'à ce que 
ce dernier l'invite à entrer. Je te suce, te caresse de l'extérieur et de 
l'intérieur. Aussi longtemps que tu voudras. Puis je t'enjambe, 
prends ta bite dans ma chatte. Je frotte nos sexes subtilement l'un 
contre l'autre. Mes mains caressent ton torse, tes flancs, tes 
hanches, ton visage. Ma chatte se contracte autour de ton vit, 
l'enserre, l'aspire. Jusqu'à ce que tu jouisses. Tu me laisses entrer? 
—Victoria, j'ai prodigieusement envie de toi. Entre. 
Jeudi 7 Février / 08h39 : SMS de I.L. «J'ai copieusement envie de 
toi.» 
Jeudi 7 Février / 09h25 : Nous ne nous verrons pas aujourd'hui.  
Jeudi 7 Février / 09h51 : Je suis occupée. 
Jeudi 7 Février / 10h29 : Il est occupé. 
Jeudi 7 Février / 10h43 : Nous sommes occupés. 
Jeudi 7 Février / 10h44 : Nous ne nous occupons pas l'une de 
l'autre, l'un de l'autre. 
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Jeudi 7 Février / 11h18 : Des fois, je me dis que l'occupation en 
temps de guerre est peut-être probablement pas mal plus sexy que 
l'occupation ordinaire, celle de la vie de tous les jours qui fait qu'on 
ne s'adonne pas aux petits plaisirs et bonheurs du quotidien, celle 
qui fait qu'on s'occupe à ce qui est nécessaire, supposément 
important et si tant primordial et vital. Aux armes! Qu'on en finisse 
avec cette occupation plate et sans passion, cette occupation inutile 
qui sent le fond de bonne morale judéo-chrétienne. 
Jeudi 7 Février / 11h42 : SMS à I.L. «J'ai militairement envie de 
toi.» 
Jeudi 7 Février / 11h44 : SMS de I.L. «Militairement?» 
Jeudi 7 Février / 11h46 : SMS à I.L. «C'est un concept 
métaphysique. Je t'expliquerai. ;^) T'embrasse.» 
Jeudi 7 Février / 13h16 : Je suis débordée. 
Jeudi 7 Février / 13h36 : Il est débordé. 
Jeudi 7 Février / 13h50 : Nous sommes débordés. 
Jeudi 7 Février / 14h46 : Nos désirs débordent et demeurent 
inassouvis. Aux armes! Ça urge! 
Jeudi 7 Février / 14h57 : SMS à I.L. «J'ai invasivement envie de 
toi.» 
Jeudi 7 Février / 15h11 : SMS de I.L. «Autre concept 
métaphysique que tu m'expliqueras?» 
Jeudi 7 Février / 15h47 : SMS à I.L. «Tu as tout compris.» 
Jeudi 7 Février / 16h27 : Je me languis. 
Jeudi 7 Février / 18h48 : SMS de I.L. «Week-end?» 
Jeudi 7 Février / 18h50 : SMS à I.L. «Week-end???» 
Jeudi 7 Février / 18h52 : SMS de I.L. «À la campagne.» 
Jeudi 7 Février / 18h53 : SMS à I.L. «Avec qui?» 
Jeudi 7 Février / 18h55 : SMS de I.L. «Moi.» 
Jeudi 7 Février / 18h57 : SMS à I.L. «Seulement toi?» 
Jeudi 7 Février / 18h58 : SMS de I.L. «Et toi.» 
Jeudi 7 Février / 19h00 : SMS à I.L. «Voui!!!» 
Jeudi 7 Février / 19h02 : SMS de I.L. «Je passe te prendre demain 
soir, à 19 h.» 
Jeudi 7 Février / 19h06 : SMS à I.L. «!!!» 
Vendredi 8 Février / 10h00 : SMS de I.L. «J'ai rigoureusement 
envie de toi.» 
Vendredi 8 Février / 10h09 : SMS à I.L. «Je serai tienne tout le 
week-end.» 
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Vendredi 8 Février / 10h58 : SMS de I.L. «J'ai obstinément envie 
de toi.» 
Vendredi 8 Février / 11h01 : SMS à I.L. «Ai toujours su que tu 
étais un homme de caractère. ;^)» 
Vendredi 8 Février / 13h15 : SMS de I.L. «J'ai proverbialement 
envie de toi.» 
Vendredi 8 Février / 14h33 : Un week-end entier seule avec I.L. 
Pas d'obligation sociale. Pas d'interruption. Pas de rendez-vous 
manqué, reporté, annulé. Juste lui et moi. Tout le week-end. Seuls. 
Vendredi 8 Février / 15h19 : Un week-end entier. Ça m'apparaît 
comme un temps infini, immense, démesuré. 
Vendredi 8 Février / 16h42 : Un week-end entier. Seuls. J'en bave 
d'envie. Presque littéralement. 
Vendredi 8 Février / 19h02 : SMS de I.L. «Je suis devant ta porte. 
J'ai incessamment envie de toi.» 
Vendredi 8 Février / 19h02 : Je pars à la campagne avec I.L. Je 
débranche tout. :-) 
Lundi 11 Février / 09h42 : Je suis de retour en ville. 
Lundi 11 Février / 10h15 : Le week-end a été merveilleux, 
enchanteur. 
Lundi 11 Février / 10h25 : Nos activités ont été simples: boire, 
manger, dormir, faire la sieste, lire, écouter de la musique, se 
promener dehors. Et baiser comme des bêtes. Partout. En maintes 
occasions. De longues séances amoureuses. Des petites vites 
coquines. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 
Lundi 11 Février / 10h50 : Quelquefois, je me suis baladée seule en 
forêt. I.L. avait du travail.  
Lundi 11 Février / 11h07 : La première fois que je suis revenue 
d'une de ces sorties en solitaire, I.L. m'a demandé où était mon 
téléphone portable. 
—Je l'ai laissé à la maison. Tu sais que je déteste les sonneries. 
—Dommage. 
Il a pris un air coquin. 
Lundi 11 Février / 11h19 : J'ai compris ce matin, en retrouvant le 
portable. 
Lundi 11 Février / 11h30 : SMS de I.L. lors de la ballade du 
vendredi soir: «J'ai tapageusement envie de toi.» «J'ai 
organiquement envie de toi.» «J'ai viscéralement envie de toi.» 
«J'ai lascivement envie de toi.» «J'ai puissamment envie de toi.» 
«J'ai avidement envie de toi.» «J'ai violemment envie de toi.» 
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Lundi 11 Février / 11h31 : SMS de I.L. lors de la ballade du 
samedi après-midi: «J'ai notablement envie de toi.» «J'ai 
profondément envie de toi.» «J'ai drôlement envie de toi.» «J'ai 
tangiblement envie de toi.» «J'ai massivement envie de toi.» «J'ai 
résolument envie de toi.» «J'ai indiciblement envie de toi.» «J'ai 
surabondamment envie de toi.» «J'ai scandaleusement envie de 
toi.» «J'ai sacrément envie de toi.» «J'ai colossalement envie de 
toi.» 
Lundi 11 Février / 11h32 : SMS de I.L. lors de la ballade du 
dimanche matin: «J'ai rudement envie de toi.» «J'ai 
tumultueusement envie de toi.» «J'ai énergiquement envie de toi.» 
«J'ai planétairement envie de toi.» 
Lundi 11 Février / 13h11 : SMS de I.L.: «J'ai torrentiellement 
envie de toi.» 
Lundi 11 Février / 13h44 : Je suis occupée toute la journée. Moi, je 
n'ai pas apporté de travail à la campagne. Il faut que je me rattrape. 
Mardi 12 Février / 09h10 : Coup de fil de I.L. 
—J'ai impérieusement envie de toi. 
—Je suis charmée. Vraiment. Ça va? 
—Nerveux. Je prononce une conférence dans un cours, demain, et 
je ne suis pas certain que tout est au point. 
—Tu veux qu'on en discute? 
—Oui, c'est une bonne idée. On se voit cet après-midi? 
—D'accord. 
—Tu me rejoins à l'hôtel? 
—J'y serai en début d'après-midi. 
—J'ai furieusement envie de toi. 
—À plus tard! 
—Je t'embrasse coquinement. 
Mardi 12 Février / 14h10 : Il m'expose sa problématique. Je lèche 
sa bite. 
Mardi 12 Février / 14h16 : Il détaille ses hypothèses. Mes mains 
caressent son corps de félin, ma bouche se colle à sa peau, 
l'embrasse, l'aime. 
Mardi 12 Février / 14h32 : Il me décrit ses études de cas. Je suis 
assise sur lui, ma chatte glisse le long de son membre. 
Mardi 12 Février / 14h55 : I.L. me prend dans ses bras, fait 
quelques pas, me dépose sur le lit. Ses doigts dessinent des choses 
abstraites et enivrantes sur la peau de mon dos. 
—Alors, qu'est-ce que tu en dis? 
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Mardi 12 Février / 14h55 : Je commente sa problématique, que je 
trouve très forte. Il écarte mes fesses et laisse sa langue filer entre 
la chute de mon dos et mon périnée. 
Mardi 12 Février / 14h58 : Je fais la liste des arguments que je 
trouve particulièrement convaincants. Sa langue s'occupe 
délicieusement de mon cul. 
Mardi 12 Février / 15h04 : Je propose des modifications pour les 
arguments que je considère au moins en partie boiteux. Il s'allonge 
sur moi, passe ses mains sous mon corps, me caresse. 
Mardi 12 Février / 15h09 : Pour l'une de ses études de cas, je 
l'invite à parfaire son analyse, question de rendre l'exemple plus 
parlant. Il plonge son vit dans mon con. 
Mardi 12 Février / 15h10 : Pendant que nos sexes tambourinent 
l'un contre l'autre, nous poursuivons la discussion. 
Mardi 12 Février / 15h10 : Ça me rappelle nos premiers temps 
ensemble. La presque entièreté de nos discussions avait lieu 
pendant que nous faisions l'amour. Autrement, soit nous n'étions 
pas l'un avec l'autre, soit nous dormions. 
Mardi 12 Février / 15h36 : Nous discutons encore de son travail 
pendant que je me rhabille. 
Mardi 12 Février / 15h38 : —Je dois y aller, j'enseigne ce soir. 
—J'ai exceptionnellement envie de toi. 
—Allez, à bientôt! 
Je pose un baiser rapide sur sa joue et je file. 
Mercredi 13 Février / 09h08 : SMS de I.L. «J'ai vigoureusement 
envie de toi.» 
Mercredi 13 Février / 09h19 : J'adore ces petits mots matinaux, ces 
expressions de son désir de moi.  
Mercredi 13 Février / 09h35 : Ils éveillent en moi moult désirs, 
envies, souvenirs, promesses, frissons. 
Mercredi 13 Février / 09h46 : Qui me font anticiper notre 
prochaine rencontre avec bonheur. 
Mercredi 13 Février / 10h57 : On sous-estime toujours la part de 
plaisir qui relève de ce qu'on diffère la réalisation des désirs. 
Mercredi 13 Février / 11h24 : Le désir, l'envie sourdent dans mon 
bas-ventre.  
Mercredi 13 Février / 11h42 : Des fragments de souvenirs 
envahissent ma conscience. 
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Mercredi 13 Février / 11h50 : Je scénarise notre prochaine 
rencontre, l'emplit de toutes les délicatesses charnelles que I.L. et 
moi aimons partager. 
Mercredi 13 Février / 12h00 : J'en ai la chair de poule. 
Mercredi 13 Février / 16h03 : I.L. et moi nous voyons rapidement 
pour un café. J'ai du boulot, et je vais voir une performance ce soir. 
—Tu fais quelque chose demain soir? 
—Non. Tu sais, ce serait Pâques ou Noël, tout le monde 
m'inviterait. C'est la Saint-Valentin, personne ne veut de chaperon. 
J'irai voir un film. Ou deux. 
—Tu te joins à nous, alors? 
—Vous? 
—Nous allons mangé chez Toqué!, mon mec et moi. Une amie à 
lui se joint déjà à nous. Ça te dit? 
—Oui, avec plaisir. 
Jeudi 14 Février / 10h41 : SMS à I.L. «Je passe te prendre à l'hôtel 
vers 18 heures.» 
Jeudi 14 Février / 10h48 : SMS de I.L. «Parfait. J'ai 
souverainement envie de toi. Tu as un moment pour moi cet après-
midi?» 
Jeudi 14 Février / 11h02 : SMS à I.L. «Désolée, je dois bosser.» 
Jeudi 14 Février / 11h20 : SMS de I.L. «Bon, j'irai voir un film. Ou 
deux. ;-)» 
Jeudi 14 Février / 11h25 : SMS à I.L. «Oh, c'est pas un peu fini, 
les sarcasmes? ;-) Je t'embrasse. À ce soir.» 
Jeudi 14 Février / 19h17 : La nourriture est excellente, le vin, 
sublime. Mon mec est dans une forme splendide. Sa copine est tout 
à fait charmante. Elle a l'esprit vif et l'humour décapant. I.L. s'en 
donne à cœur joie. Je me sens légère, comblée. 
Jeudi 14 Février / 21h09 : J'ai laissé la voiture à mon mec. Et 
l'appartement. Nous sommes dans un taxi, en route vers l'hôtel de 
I.L. 
—Vous passez toujours votre Saint-Valentin avec d'autres gens, 
dis? 
—Nous sommes d'avis que personne ne devrait être privé de câlins 
et de bisous le jour de la Saint-Valentin. Ça devrait être considéré 
comme un crime contre l'humanité. 
Il sourit. Pose une main sur ma cuisse, ses lèvres sur les miennes. 
Je glisse mes doigts dans sa chevelure. Nos corps se pressent l'un 
contre l'autre. Je passe une jambe par-dessus lui, m'assois sur ses 
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cuisses. Je tiens toujours sa nuque dans mes mains, l'embrasse 
toujours félinement. Ses mains baladeuses m'enivrent, me grisent, 
m'allument. 
Jeudi 14 Février / 21h30 : Devant l'hôtel, le chauffeur du taxi doit 
nous rappeler à l'ordre. Je lui tends un billet de cinquante dollars, 
ne demande par la monnaie. Sur le trottoir, je tiens les pans de mon 
manteaux fermés, I.L. a complètement déboutonné mon chemisier. 
Il offre d'aller chercher une bouteille de vin au dépanneur. 
—Trop long. Je te veux. Maintenant, tout de suite, immédiatement. 
—Je ne peux que m'incliner devant tant de désir. 
Et il s'incline, en tenant la porte pour que j'entre dans le hall. Nous 
nous précipitons vers l'ascenseur. 
Vendredi 15 Février / 09h30 : Je suis dans le hall de l'hôtel. 
Et je me rends compte que I.L. part dans huit jours. 
Huit minuscules petits jours. 
À peine plus d'une semaine. 
Ça vient de me sauter au visage. 
Vendredi 15 Février / 10h13 : Huit jours. 
Vendredi 15 Février / 10h45 : C'est peu. Très peu. 
Vendredi 15 Février / 11h17 : Je deviens maussade. Grognonne. 
Vendredi 15 Février / 12h04 : Je ne veux pas envisager son départ. 
Vendredi 15 Février / 13h32 : Je ne veux pas songer au vide. 
Vendredi 15 Février / 14h01 : Je ne veux pas être abandonnée. 
Laissée. Larguée. 
Vendredi 15 Février / 14h44 : Mes pensées tournent en rond. I.L. 
s'en va dans huit jours. 
Vendredi 15 Février / 15h00 : Mon cœur cesse de battre par 
intermittence. 
Vendredi 15 Février / 16h00 : Quand j'y pense trop intensément, 
des larmes me montent aux yeux. 
Vendredi 15 Février / 18h44 : Je n'arrive pas à m'enlever ces 
pensées de la tête. 
Vendredi 15 Février / 20h38 : Huit minables petits jours. Huit. 
Vendredi 15 Février / 20h45 : C'est trop peu. 
Samedi 16 Février / 08h16 : SMS de I.L. «J'ai bigrement envie de 
toi.» 
Samedi 16 Février / 09h32 : SMS de I.L. «J'ai rondement envie de 
toi.» 
Samedi 16 Février / 10h58 : SMS de I.L. «J'ai monstrueusement 
envie de toi.» 
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Samedi 16 Février / 12h05 : SMS de I.L. «J'ai sauvagement envie 
de toi.» 
Samedi 16 Février / 13h30 : SMS de I.L. «J'ai superbement envie 
de toi.» 
Samedi 16 Février / 14h46 : SMS de I.L. «J'ai somptueusement 
envie de toi.» 
Samedi 16 Février / 15h42 : SMS de I.L. «J'ai extraordinairement 
envie de toi?» 
Samedi 16 Février / 17h02 : SMS de I.L. «J'ai éperdument envie de 
toi?» 
Samedi 16 Février / 17h58 : SMS de I.L. «J'ai sublimement envie 
de toi?» 
Samedi 16 Février / 18h43 : SMS de I.L. «J'ai terriblement envie 
de toi?» 
Samedi 16 Février / 19h34 : SMS de I.L. «Victoria???» 
Samedi 16 Février / 20h44 : Coup de fil de I.L. 
—Victoria, ça va? 
—Oui, oui. 
—Occupée? 
—Plutôt, oui.  
—J'aurai peut-être un moment, demain, on se voit? 
—Fais-moi signe. 
—D'accord. J'ai vachement envie de toi.  
—Au revoir. 
Je raccroche avant qu'il ne puisse placer un autre mot. 
Dimanche 17 Février / 08h01 : SMS de I.L. «Mon après-midi est 
libre. J'ai rêveusement envie de toi.» 
Dimanche 17 Février / 10h35 : SMS à I.L. «Désolée, je suis 
occupée.» 
Dimanche 17 Février / 10h36 : Je lui en veux. 
Dimanche 17 Février / 10h37 : En sachant très bien que je n'ai pas 
le droit. 
Dimanche 17 Février / 11h50 : Je lui en veux de m'avoir séduite de 
nouveau. 
Dimanche 17 Février / 11h56 : Et de m'abandonner. 
Dimanche 17 Février / 11h56 : De partir. 
Dimanche 17 Février / 13h03 : Je m'en veux de lui en vouloir. 
Dimanche 17 Février / 14h24 : Je ne sais pas comment ne pas lui 
en vouloir. 
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Dimanche 17 Février / 14h36 : En sachant très bien que ce n'est 
pas sa faute. 
Dimanche 17 Février / 14h55 : C'est la faute à personne. 
Dimanche 17 Février / 16h01 : C'est la vie. 
Dimanche 17 Février / 16h01 : J'emmerde la vie. 
Dimanche 17 Février / 16h07 : Et je suis en colère. 
Dimanche 17 Février / 16h08 : Contre lui. 
Dimanche 17 Février / 16h08 : Parce qu'être en colère contre la 
vie, ce n'est pas assez concret. 
Dimanche 17 Février / 17h30 : Je lui en veux. 
Dimanche 17 Février / 17h42 : De s'en aller. De partir. De 
m'abandonner. 
Dimanche 17 Février / 18h13 : D'être à nouveau séduite, conquise. 
Dimanche 17 Février / 18h26 : Par son charme. 
Dimanche 17 Février / 18h26 : Par sa voix. 
Dimanche 17 Février / 18h26 : Par son corps de félin. 
Dimanche 17 Février / 18h27 : Par ses mains fines aux longs 
doigts effilés. 
Dimanche 17 Février / 20h14 : Je ne veux pas lui en vouloir. 
Je ne sais pas comment ne pas lui en vouloir. 
Dimanche 17 Février / 21h05 : La colère me ronge, me mine, 
m'érode. 
Lundi 18 Février / 09h39 : Quand j'arrive au bureau, il m'attend 
devant la porte. Il a cet air coquin qui m'a toujours fait fondre. Il 
me prend dans ses bras, m'embrasse dans le cou. Je reste de glace. 
Il pose ses mains sur mes épaules, s'éloigne pour mieux me 
regarder. 
—Ça ne va pas? 
—Je suis débordée de travail. C'est la folie. 
—D'accord. 
Il tient ma main dans la sienne, pose un baiser délicat sur ma joue, 
serre ma main plus fort. 
—On s'appelle? 
—Oui, bien sûr. 
Il s'en va. 
Lundi 18 Février / 09h41 : Je me plonge dans le travail. 
Lundi 18 Février / 21h15 : Je lis un roman de Monique Proulx. Un 
de ses personnages me fait penser à I.L.  
Lundi 18 Février / 21h16 : Ça me saute au visage. 
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Lundi 18 Février / 21h17 : Je suis en train de me priver des 
derniers moments de I.L. à Montréal.  
Lundi 18 Février / 21h19 : Ma colère des derniers jours m'apparaît 
soudain comme une erreur monumentale, un enfantillage, une 
puérilité. 
Lundi 18 Février / 21h20 : J'avais encore huit jours pour profiter de 
sa présence. J'en ai gâché quatre à lui en vouloir, à l'éviter, à être en 
colère. Bêtement. 
Mardi 19 Février / 09h55 : J’ai invité I.L. à faire une conférence 
dans mon cours. Ses travaux ne correspondent pas tout à fait à la 
problématique du cours, mais je m’en fous. Ça fera aux étudiantes, 
aux étudiants un brin de culture générale. 
Mardi 19 Février / 16h53 : Il sera en retard. Il m’avise pas SMS. 
Ajoute «J’ai irrésistiblement envie de toi.» 
Mardi 19 Février / 19h26 : Je passe une bonne partie du cours à 
simplement regarder I.L. Il porte la même veste en cuir qu’il portait 
quand on s’est rencontré. Il est sexy. Et charismatique. Très 
charismatique. Ses mots, sa voix, ses gestes charment. Hommes et 
femmes se laissent prendre au jeu. Quand je me retourne vers les 
étudiantes, les étudiants, je vois, dans leurs yeux, leur visage, le 
charme de I.L. en pleine action. Des sourires béants, des yeux 
grands ouverts, des oreilles attentives, réceptives. I.L. pourrait 
raconter n’importe quoi, on prendrait ses mots pour de l’or en 
barre. 
Mardi 19 Février / 21h14 : Nous allons manger un brin dans un 
resto pas très loin. 
Mardi 19 Février / 22h01 : —Alors, tu m'expliques pourquoi tu 
m'évites depuis quelques jours? 
—Je t'en veux de repartir. 
—Tu sais que ce n'est pas rationnel. 
—Je sais. Mais je t'en veux quand même. Malgré moi. Et puis je 
m'en veux, à moi, de ne pas profiter de tous les instants pendant 
lesquels tu es ici.  
—Toujours la même, un paradoxe sur deux pattes. 
—Avoue que ça te charme! 
—En effet, charmé, je suis. Et j'ai formidablement envie de toi.  
—Moi aussi, j'ai très envie de toi.  
—Est-ce que c'est la fin de la mise en quarantaine, alors? 
Plutôt que de répondre, je me penche par-dessus la table et 
l'embrasse. 
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Mardi 19 Février / 22h04 : Je passe un coup de fil à mon mec, pour 
dire que je ne rentrerai pas ce soir. Je lui promets une soirée en 
amoureux pour demain. 
Mercredi 20 Février / 09h07 : J’ai quitté l’hôtel avant qu’il ne se 
réveille. J’ai piqué son cuir. Je le porte encore. Je suis avec une 
étudiante. Je peine à me concentrer sur son texte, que je dois 
critiquer. L’odeur de I.L. m’enivre, me chavire, m’enchante. 
Mercredi 20 Février / 09h22 : SMS de I.L. «J’ai savoureusement 
envie de toi. Et j’aimerais bien récupérer ma veste.» 
Mercredi 20 Février / 09h26 : Rencontre avec une autre étudiante. 
C’est le programme de la journée. Rencontres avec les étudiantes, 
les étudiants. 
Mercredi 20 Février / 09h47 : SMS à I.L. «Non. Je garde la veste. 
;-)» 
Mercredi 20 Février / 09h53 : SMS de I.L. «J’ai salement envie de 
toi.» 
Mercredi 20 Février / 09h54 : L’étudiant qui est dans mon bureau 
reconnaît la veste. Il la regarde, me regarde, regarde de nouveau la 
veste, sourit moqueusement, me regarde de nouveau. Je commence 
ma critique. «Votre texte est prétentieux.» 
Mercredi 20 Février / 10h01 : SMS de I.L. «J’ai torrentueusement 
envie de toi.» 
Mercredi 20 Février / 10h02 : SMS de I.L. «Je passe te voir.» 
Mercredi 20 Février / 10h30 : SMS à I.L. «Non. Suis avec 
étudiantes, étudiants. Pas le temps. Bisous.» 
Mercredi 20 Février / 10h31 : SMS de I.L. «M’en fous de ta smala 
étudiante. Je passe te voir. J’ai douloureusement envie de toi.» 
Mercredi 20 Février / 10h41 : Quand j’ouvre la porte à l’étudiant 
avec qui j’étais en rendez-vous, I.L. est accoté au mur du couloir, 
décontracté, coquin, plein de désirs. L’étudiant dit au revoir, s’en 
va, I.L. me prend par la main, m’entraîne dans mon bureau, ferme 
la porte, m’y accote et m’embrasse fougueusement en pressant son 
corps de félin contre le mien. 
Mercredi 20 Février / 10h41 : Nous avons peu de temps. Nos 
mains sont efficaces, précises, rapides. La mienne sur sa bite, la 
sienne sur ma chatte. Intensité métallique. 
Mercredi 20 Février / 10h54 : Le son du cognement sur la porte est 
étouffé, mon corps empêche la résonance du bruit. «Gabriel?» 
«Oui.» «Vous pouvez repasser dans une dizaine de minutes, je suis 
avec quelqu’un encore.» «D’acc’.» 
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Mercredi 20 Février / 10h54 : Je m’adresse à I.L. en chuchotant. 
«Dans dix minutes, nous devons être assis à mon bureau, moi 
derrière et toi devant, et avoir l’air de collègues sérieux.» Ses 
doigts, ses gestes se font plus efficaces, précis, rapides. Je jouis 
presque immédiatement. 
Mercredi 20 Février / 10h56 : Je m’agenouille et je le prends dans 
ma bouche.  
Mercredi 20 Février / 11h10 : Gabriel se pointe. I.L. se lève, s’en 
va. Gabriel s’installe. Dans ma bouche, la saveur du foutre de I.L. 
«Votre texte est délicieux.» 
Mercredi 20 Février / 17h15 : I.L. téléphone. 
—Je t’invite pour un verre. 
—Désolée, soirée d’amoureux prévue avec mon mec. 
—Zut. 
—Demain? 
—Je ne sais pas encore. J’ai un horaire chargé. 
—Zut. 
—Je te rappelle demain. 
Mercredi 20 Février / 17h29 : SMS de I.L. «J’ai radicalement 
envie de toi.» 
Mercredi 20 Février / 20h18 : Je frappe à la porte de la chambre de 
I.L. Il ouvre. 
—Toi, ici, ce soir? 
—Moi, ici, ce soir. Tu préfères être seul? 
—Non, pas du tout. Je suis étonné, par contre. Ta soirée en 
amoureux? 
—Ne pose pas de question. Baise-moi. 
Jeudi 21 Février / 07h15 : Je me réveille dans les bras de I.L. Il 
caresse mon corps majestueusement. Je meurs d'envie de lui.  
—Je dois partir bientôt, je rencontre encore des étudiantes, des 
étudiants, aujourd'hui.  
I.L. me tourne sur le ventre, pose des bisous le long de mon échine, 
descendant lentement vers mon postérieur. Il écarte mes fesses, 
glisse sa langue le long du creux qui les sépare, tourne la langue 
autour de mon anus, le chatouille, le cajole, l'embrasse, le suce. Sa 
langue se faufile à l'intérieur, aventureuse, délicieuse. Je pose une 
main sous mon pubis, faufile un doigt à l'intérieur de ma chatte. Je 
suis totalement allumée. I.L. remonte le long de mon corps, pose 
tout son poids sur moi, insère son membre dans mon cul. 
J'accueille sa bite avec beaucoup de plaisir, d'abandon. Mon bassin 
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monte et descend, se presse contre le sien. Il jouit d'abord, reste en 
moi, pose une main sur mon con et me fait ensuite jouir du bout 
des doigts. 
Jeudi 21 Février / 08h02 : —Allez, va rencontrer ta smala 
étudiante, maintenant. 
Je n'ai pas le temps de prendre une douche, je suis déjà en retard. 
Je me retarde de quelques minutes de plus, parce que j'ai trop envie 
de l'embrasser indéfiniment. 
Jeudi 21 Février / 11h27 : On se croise dans un couloir de 
l'université. On est pressé tous les deux, mais on trouve un coin 
presque sombre pour s'embrasser et se caresser lubriquement. 
Jeudi 21 Février / 13h17 : Plutôt que de trouver un restaurant où 
nous sustenter, nous nous faufilons entre deux bâtiments, en quête 
d'un espace clandestin où épancher nos désirs. 
Jeudi 21 Février / 14h56 : I.L. passe en coup de vent dans mon 
bureau. J'ai à peine refermer la porte derrière lui que son sexe 
trouve à se faufiler dans le mien. Orgasmes instantanés. 
Jeudi 21 Février / 16h10 : J'annule mes derniers rendez-vous de la 
journée pour aller le rejoindre à son hôtel.  
Jeudi 21 Février / 19h40 : À un souper chez des amis, nous nous 
faufilons tous les deux, sans prendre la peine d'être vraiment 
discrets, vers la salle de bain. 
Jeudi 21 Février / 19h54 : Nous en ressortons les cheveux 
ébouriffés, les joues roses, le coeur palpitant. 
Jeudi 21 Février / 20h50 : Nous rentrons tôt à son hôtel avec une 
seule idée en tête: baiser comme des bêtes jusqu'à n'en plus 
pouvoir. 
Vendredi 22 Février / 10h44 : Pendant que nous assistons à une 
conférence, sous la table, je prends sa bite dans ma main et la 
caresse avec envie. Il vient silencieusement, les seuls signes de sa 
jouissance s'exposent discrètement sur son visage. 
Vendredi 22 Février / 11h02 : Après la conférence, il m'embrasse 
longuement, passionnément.  
Vendredi 22 Février / 11h02 : Nous ne nous reverrons que ce soir, 
il a mille trucs à faire entre temps. 
Vendredi 22 Février / 19h47 : Nous sommes à une soirée organisée 
en son honneur. Il y a beaucoup de monde. Trop de monde. Je 
sirote mon vin. M'ennuie fermement. Je n'ai pas envie de faire la 
conversation. J'évite les gens. J'ai envie de lui. De son corps. De 
son désir. De sa bouche. De ses mains. De son foutre. 
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Vendredi 22 Février / 20h07 : Je sens sa présence féline derrière 
moi. Tout de suite, un sourire s'installe sur mon visage. Il pose une 
main sur mon épaule, tendrement. 
—Victoria, j'ai incroyablement envie de toi. Tirons-nous d'ici.  
Ouf! 
Vendredi 22 Février / 20h44 : Je suis sur le dos, un oreiller sous les 
fesses, les jambes collées contre mon torse, retenues par les bras de 
I.L., dont les mains sont sous mes épaules. Il va et vient à un 
rythme fou. 
— Victoria, j'ai très, beaucoup, fort, foutrement envie de toi.  
Vendredi 22 Février / 20h47 : Je repose sur mon dos, mes jambes 
sont repliées de telle façon que mes talons touchent mes fesses. I.L. 
est assis en face de mon con, dans lequel il insère sa bite, serrant 
mes genoux entre ses bras et son torse, tenant mes bras dans ses 
mains pour assurer son mouvement et le mien. 
— J'ai vigoureusement, phénoménalement, diablement, 
splendidement, scrupuleusement envie de toi. 
Vendredi 22 Février / 20h50 : I.L. est agenouillé. Mes jambes sont 
autour de sa taille, mes bras autour de son cou. Nous bougeons à 
peine, mais le plaisir est intense. 
— J'ai gravement, frénétiquement, joliment, immensément, 
voracement envie de toi. 
Vendredi 22 Février / 20h55 : I.L. tient mes jambes bien droites 
vers le plafond. Ses cuisses m'enserrent, son membre me pénètre 
avec fougue. 
— J'ai atrocement, minutieusement, licencieusement envie de toi.  
Vendredi 22 Février / 20h56 : Je suis allongée sur le côté. Une de 
mes jambes repose sur le lit, l'autre est accrochée à l'épaule de I.L. 
Il va et vient en moi en s'accrochant à mon bras, puis à mon épaule. 
— J'ai follement, crissement, majestueusement, horriblement, 
profusément envie de toi. 
Vendredi 22 Février / 20h59 : I.L. est allongé, je m'assois sur son 
membre et pose mes mains sur le lit, mon ventre à quelques 
centimètres du sien. I.L. ajuste le mouvement de son bassin à mes 
va-et-vient saccadés. 
— J'ai bougrement, phénoménalement, extrêmement, 
merveilleusement envie de toi. 
Vendredi 22 Février / 21h04 : Mes pieds sont accrochés derrière 
mon cou. I.L. est sur moi, en moi, jouissivement. 
— J'ai notoirement, infiniment, minutieusement envie de toi. 
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Vendredi 22 Février / 21h08 : I.L. soulève mes jambes et les place 
autour de son cou. Seules mes épaules et ma tête touchent encore le 
lit. 
— J'ai goulûment, magistralement, nuitamment envie de toi. 
Je jouis. 
Vendredi 22 Février / 21h11 : I.L. glisse sa bite à l'orée de mon 
con, tenant mes nymphes et mes grandes lèvres entre ses doigts. 
Quand je le supplie de me prendre, il enfonce massivement son vit 
dans ma chatte. 
— J'ai intensément, religieusement, opiniâtrement, 
langoureusement, fabuleusement envie de toi.  
Vendredi 22 Février / 21h13 : Je suis assise sur lui, de dos. En me 
penchant vers l'avant, j'ai une vue superbe de son postérieur, de ses 
couilles alléchantes. 
— J'ai fichtrement, affreusement, pompeusement, périlleusement 
envie de toi. 
Vendredi 22 Février / 21h18 : Nous sommes sur le côté, I.L. est 
derrière moi. Il glisse ses jambes entre les miennes, me prend, 
merveilleusement. J'attrape ses pieds et les ramène vers moi, 
faisant de son corps un arc qui m'encercle. 
— J'ai outrageusement, méticuleusement, ostensiblement, 
onctueusement envie de toi. 
Vendredi 22 Février / 21h21 : I.L. tient les plantes de ses pieds 
fermement l'une contre l'autre. Je m'assois sur lui, passe mes 
jambes autour de ses flancs. Il approche ses pieds de son corps, 
enfile son membre dans mon con, éloigne ses pieds en faisant bien 
attention de rester en moi, rapproche ses pieds de nouveau. Je me 
laisse bercer par ce mouvement subtil.  
— J'ai brutalement, tenacement, singulièrement, prodigieusement, 
copieusement envie de toi.  
Vendredi 22 Février / 21h26 : I.L. m'installe sur ses jambes 
allongées. Je m'accroche après son corps. Je monte et descends le 
long de sa verge, aidée par ses bras qui me soutiennent. 
— J'ai rigoureusement, obstinément, proverbialement envie de toi.  
Vendredi 22 Février / 21h30 : Je suis sur le ventre, un coussin sous 
mon bassin. I.L. est sur moi, allant et venant à un rythme lent, 
langoureux. J'enroule mes bras autour des siens. 
— J'ai incessamment, tapageusement, organiquement, 
viscéralement envie de toi. 
Je jouis. 
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Vendredi 22 Février / 21h32 : Nous sommes debout, en face l'un 
de l'autre, nos mains reposant sur les hanches de l'autre. J'approche 
mon bassin de celui de I.L., enfournant sa queue très loin dans ma 
chatte. Je m'éloigne, m'arrête juste avant que sa bite ne soit libre de 
mon con. Il donne un cou de rein majestueux et se retire presque 
totalement, mais pas tout à fait. Je recommence. Il recommence. 
C'est vachement bon. 
— J'ai lascivement, puissamment, avidement, violemment, 
notablement envie de toi. 
Vendredi 22 Février / 21h38 : Je suis à quatre pattes, sur les avant-
bras. Il me prend par derrière, en tenant mes épaules. 
— J'ai profondément, drôlement, tangiblement envie de toi.  
I.L. jouit sans éjaculer. 
Vendredi 22 Février / 21h41 : Je suis contre le mur, mes jambes 
autour du bassin de I.L. Je m'accroche à son cou. Il pose les mains 
sur le mur. Ses mouvements sont précis, rapides, délicieux. 
— J'ai massivement, résolument, indiciblement, surabondamment 
envie de toi. 
I.L. jouit de nouveau. 
Vendredi 22 Février / 21h44 : Nous sommes allongés l'un en face 
de l'autre, entourant chacun le corps de l'autre d'une jambe. On 
impose le rythme à tour de rôle. 
— J'ai scandaleusement, sacrément, colossalement, rudement, 
tumultueusement envie de toi. 
Vendredi 22 Février / 21h48 : Je suis à quatre pattes, il soulève 
mes cuisses et insère sa bite majestueuse dans ma chatte. Je laisse 
ma tête balancer délicatement entre mes bras. 
— J'ai énergiquement, planétairement, torrentiellement envie de 
toi. 
Après quelques secondes, je jouis. 
Vendredi 22 Février / 21h49 : I.L. est sur le dos. Je prends ses 
jambes dans mes mains, les remonte vers son torse, pose mes 
mains sur le lit, retenant ses jambes. Je prends un moment pour 
admirer son sexe dressé, puis j'enfile mon sexe autour du sien. 
— J'ai impérieusement, furieusement, exceptionnellement, 
vigoureusement envie de toi. 
Vendredi 22 Février / 21h52 : I.L. tient ses jambes contre son 
corps. Je m'assois sur lui et le chevauche avec ardeur. 
— J'ai souverainement, bigrement, rondement, monstrueusement, 
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sauvagement envie de toi. 
Je jouis de nouveau. 
Vendredi 22 Février / 21h55 : Nous sommes assis face à face, sur 
le bout de nos fesses. Je passe ma cuisse gauche par-dessus sa 
cuisse droite, il place sa cuisse gauche par-dessus ma cuisse droite. 
Nos bras s'attachent les uns aux autres. Nous penchons nos corps 
vers l'arrière. Nos sexes se rejoignent et s'unissent 
voluptueusement. 
— J'ai superbement, somptueusement, extraordinairement, 
éperdument, sublimement, terriblement envie de toi.  
J'éjacule, ma cyprine imprègne les draps. 
Vendredi 22 Février / 22h00 : I.L. est sur moi, en moi. Je soulève 
mon bassin aussi haut que je le peux. Puis je le laisse retomber. Le 
corps félin de I.L. colle au mien comme une deuxième peau. 
— J'ai vachement, rêveusement, irrésistiblement envie de toi.  
I.L. jouit plusieurs fois en saccade. 
Vendredi 22 Février / 22h04 : Je tiens mes jambes contre mon 
corps. I.L. est en moi pendant un moment, puis il se retire, 
caressant sa bite contre mes cuisses. Il retourne en moi, se retire de 
nouveau, colle sa bite sur mes cuisses. 
— J'ai formidablement, savoureusement, salement, 
torrentueusement, douloureusement, radicalement, incroyablement 
envie de toi. 
Vendredi 22 Février / 22h06 : Je suis étendue sur le dos. I.L. place 
mes jambes sur ses épaules. Il dirige le mouvement de mon corps 
en me tenant par la taille. I.L. jouit et vient en même temps. Je 
jouis indéfiniment. 
Vendredi 22 Février / 22h11 : I.L. m'a décliné les adverbes de son 
envie dans l'ordre exact de leur énonciation originale. Sidérée, je 
suis. Et charmée. Très charmée. 
—Je peux aussi te les réciter en ordre alphabétique, ou en ordre 
chronologique inverse. 
—Ça vient avec les câlins associés? 
—Ça vient avec tous tes désirs réalisés. Mon envie de toi est 
incommensurable. 
Je l'attire vers moi, l'embrasse, pose ma main sur sa bite. 
La nuit sera orgiaque ou elle ne sera pas. 
Samedi 23 Février / 09h55 : J'ai refusé d'aller le reconduire à 
l'aéroport. 
Samedi 23 Février / 09h57 : Je déteste les adieux aéroportuaires. 
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Samedi 23 Février / 09h58 : C'est froid. 
Samedi 23 Février / 09h59 : C'est public. 
Samedi 23 Février / 10h00 : Avant la sécurité, il y a toujours cette 
file d'attente, cette zone réservée à celles et ceux qui ont des billets.  
Samedi 23 Février / 10h01 : On reste aux abords du périmètre et on 
regarde partir celles et ceux qu'on aime. 
Samedi 23 Février / 10h02 : Sans pouvoir les toucher, leur parler, 
les embrasser, les tenir dans nos bras, sauf quand elles, ils se 
retrouvent près de la périphérie du périmètre. 
Samedi 23 Février / 10h03 : On a alors un court moment de félicité 
pendant lequel le contact humain est possible. 
Samedi 23 Février / 10h04 : Puis les voyageuses, les voyageurs qui 
sont derrière s'impatientent parce que celle, celui qu'on tient dans 
ses bras entrave leur avancée. 
Samedi 23 Février / 10h05 : On se sépare de nouveau, attendant le 
prochain passage de la personne aimée près de la périphérie du 
périmètre. 
Samedi 23 Février / 10h06 : Et on recommence, et on est déchiré 
de nouveau. 
Samedi 23 Février / 10h07 : Puis il y a ce moment pénible entre 
tous. La personne aimée disparaît derrière des portes coulissantes. 
Samedi 23 Février / 10h08 : Et on reste là, avec sa peine, son 
angoisse, sa détresse. 
Samedi 23 Février / 10h09 : D'autres nous poussent, voulant à leur 
tour tenir celles et ceux qu'ils aiment dans leur bras avant qu'ils ne 
passent les portes coulissantes et disparaissent derrière. 
Samedi 23 Février / 10h10 : Nous sommes restés dans les bras l'un 
de l'autre jusqu'à la dernière minute. 
Samedi 23 Février / 10h11 : La réception a dû téléphoner trois fois 
pour nous aviser que le taxi attendait. 
Samedi 23 Février / 10h12 : Il est parti. 
Samedi 23 Février / 11h11 : Je suis restée dans la chambre. 
Samedi 23 Février / 11h12 : À regarder, à mesurer le vide laissé 
par son départ dans cet espace anonyme, générique. 
Samedi 23 Février / 11h13 : Je prends avec moi les quelques signes 
qu'il a laissé de son passage. 
Samedi 23 Février / 11h14 : Une coupe à champagne dans laquelle 
il a bu hier. Des notes griffonnées sur le papier de l'hôtel. La robe 
de chambre qu'il a porté ce matin. 
Samedi 23 Février / 11h15 : Je rentre à la maison, le coeur lourd. 
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Samedi 23 Février / 13h17 : Je ne sais que faire de mon corps, de 
ma tête. 
Samedi 23 Février / 16h05 : Je tente de m'occuper mais rien ne 
retient mon attention. 
Samedi 23 Février / 16h08 : Je lis trois pages et je me rends 
compte que je ne lis pas vraiment. 
Samedi 23 Février / 17h07 : Un vide. 
Samedi 23 Février / 18h42 : Un terrible vide. 
Samedi 23 Février / 20h18 : Insondable. 
Samedi 23 Février / 21h03 : Béant. 
Dimanche 24 Février / 09h01 : Je discute avec mon mec. Il a son 
air des moments graves. 
—Tu sais, je n'ai jamais eu l'impression que notre relation était 
menacée par tes autres partenaires, ou les miennes. Sauf avec I.L. 
—Je sais, je suis désolée. 
—Tu m'aimes toujours? 
—Je t'aime toujours. 
Dimanche 24 Février / 09h03 : Je ne sais comment expliquer la 
chose.  
Dimanche 24 Février / 09h05 : Ma relation passée avec I.L. a pris 
fin à cause d'un concours de circonstances. C'était une décision 
rationnelle, réfléchie. J'avais mis les sentiments de côté, croyant 
qu'ils m'empêcheraient de prendre la bonne décision. 
Dimanche 24 Février / 09h05 : Je crois toujours que j'ai eu raison 
de le faire. 
Dimanche 24 Février / 09h09 : Mais je me demanderai 
constamment ce que nous serions devenus, I.L. et moi, si nous 
avions fait d'autres choix. 
Dimanche 24 Février / 09h10 : Et je serai toujours en partie 
amoureuse de lui. 
Dimanche 24 Février / 09h11 : J'aurai toujours envie de son corps 
de félin, de ses doigts effilés, de ses mains agiles, de ses mots 
charmants. 
Dimanche 24 Février / 09h20 : J'écoute une chanson de Vigneault, 
mise en musique par Léveillée, interprétée par Bigras, qui y ajoute 
des mots de Desrochers. 
Dimanche 24 Février / 09h21 : Savez-vous un peu qu'en partant 
ainsi 
Sans moi loin de moi vers une autre vie 
La mienne inutile cherche sa raison 
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Que la vie est courte que l'amour est long 
Garderez-vous parmi vos souvenirs 
Le rendez-vous où je n'ai pu venir 
Jamais jamais vous ne saurez jamais 
Si ce n'était qu'un jeu ou si je vous aimais 
Les rendez-vous que l'on cesse d'attendre 
Existent-ils dans quelqu'autre univers 
Où vont aussi les mots qu'on a pas pris le temps d'attendre 
Et l'amour inconnu que nul n'a découvert 
Quand on court après la fortune 
On risque de perdre l'amour 
J'ai payé de mes clairs de lune 
De vouloir allonger les jours 
Augmenter le chiffre d'affaires 
Pour gagner quoi quelques billets 
Qui ne pourront jamais refaire 
Le hasard que je gaspillais 
En tenant vos mains près de mon visage 
Nous avions parlé d'aller en voyage 
Je suis toujours là vous m'avez quitté 
Je pense sans cesse à vous oublier 
Garderez-vous parmi vos souvenirs 
Ce rendez-vous où je n'ai pu venir 
Jamais jamais vous ne saurez jamais 
Si ce n'était qu'un jeu ou si je vous aimais 
Les rendez-vous que l'on cesse d'attendre 
Existent-ils dans quelqu'autre univers 
Où vont aussi les mots qu'on n'a pas pris le temps d'entendre 
Et l'amour inconnu que nul n'a découvert 
Nos parts faisaient sauter la banque 
C'était une question de temps 
Mais un rendez-vous que l'on manque 
Est mille fois plus important 
Même quand c'est un inconnu 
Qui fait les cent pas quelque part 
Car je sais vous êtes venu 
Et je suis arrivé trop tard 
C'est bientôt septembre le temps des vents fous 
Si au moins le temps pouvait m'être doux 
Si les jours d'hiver vous sont tristes et froids 
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Pour les réchauffer revenez vers moi 
Reviendrez-vous par un soir de printemps 
Au rendez-vous quelque part dans le temps 
Ce rendez-vous que nous avons perdu 
Si vous voulez encore peut nous être rendu 
Par ma chanson, ce soir, je vous le donne 
Et désormais j'attendrai votre pas 
Tout le long de mes jours puisque je sais mieux que personne 
Que vous n'existez pas... 
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Anne Laforet est une "digital typist", une dactylographe 
numérique. ces jours-ci, ce qui passe par le clavier est sa thèse sur 
la conservation du net art, des articles pour poptronics.fr et le site 
web d'arte, des sons quand elle ajoute des distributeurs de pez à 
son ordinateur ou qu'elle le troque contre un moog, des 
performances web avec wj et autres fichiers qui remplissent son 
ordinateur.  
http://www.sakasama.net/ 

 

Lundi 25 Février / 15h01 : bonjour, en whitespace, l'encre invisible 
du web 
Lundi 25 Février / 17h15 : how to work better 
Lundi 25 Février / 17h16 : 1. do one thing at a time 
Lundi 25 Février / 23h00 : une pause en lisant octavia butler 
Lundi 25 Février / 23h06 : a comme azerty et arohanui 
Lundi 25 Février / 23h09 :  
the web site you seek  
cannot be located but  
endless others exist 
Mardi 26 Février / 10h23 : "Computers. The lust, the hunger, for 
computers. The loyalty they inspire, the intense sense of 
possessiveness. The culture they have bred. I myself am sitting in 
downtown Phoenix, Arizona because it suddenly occurred to me 
that the police might --just MIGHT--come and take away my 
computer. The prospect of this, the mere IMPLIED THREAT, was 
unbearable. It literally changed my life. It was changing the lives of 
many others. Eventually it would change everybody's life." (bruce 
sterling, the hacker crackdown, 1992) 
Mardi 26 Février / 10h33 : c'est marrant, je m'attends à ce que la 
page des instants ait changé chaque fois que je la regarde ! 
Mardi 26 Février / 14h01 : 2. know the problem 
Mardi 26 Février / 15h55 : trouvé un petit bout de calque sur le 
bureau avec imprimé dessus "ideas are funny little things, they 
won't work unless you do..." 
Mardi 26 Février / 20h57 : o comme oscillatrix 
Mardi 26 Février / 21h01 : fini le livre d'octavia butler cet après-
midi alors que j'avais à faire. rangé la suite au dessus de l'armoire 
pour essayer d'avancer dans la todo list avant de la lire. 
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Mardi 26 Février / 21h05 : 3. learn to listen 
Mercredi 27 Février / 09h33 :  
First snow, then silence.  
This thousand dollar screen dies  
so beautifully. 
Mercredi 27 Février / 09h42 : ça a un côté rassurant, de voir cette 
page se remplir 
Mercredi 27 Février / 09h45 : seven simple rules of going into 
hiding 
Mercredi 27 Février / 09h47 : 1. never trust a cop in a raincoat 
Mercredi 27 Février / 16h07 : 2. beware of enthusiasm and of love, 
both are temporary and quick to sway 
Mercredi 27 Février / 21h42 : z comme zvyodoshka 
Mercredi 27 Février / 22h09 : 4. learn to ask questions 
Mercredi 27 Février / 22h22 : 22h22 ! 
Jeudi 28 Février / 11h02 :  
curt : we set out to change the world... ended up just changing 
ourselves.  
arthur : what's wrong with that?  
curt : nothing. if you don't look at the world.  
Jeudi 28 Février / 11h07 : | 100 | Continue | 
Jeudi 28 Février / 11h11 : 11h11 
Jeudi 28 Février / 11h12 : | 101 | Switching Protocols | 
Jeudi 28 Février / 11h22 : changement de plateau, de langue, 
d'interface 
Jeudi 28 Février / 16h37 : age quod agis 
Jeudi 28 Février / 21h23 : 3. if asked if you care about the world's 
problems, look deep into the eyes of he who asks, he will never ask 
you again 
Jeudi 28 Février / 21h28 : toujours un peu étonnée de retrouver la 
page telle que qu'à ma dernière visite, la surprise n'est pas où 
l'attend avec les instants 
Jeudi 28 Février / 21h32 : 4. never give your real name 
Vendredi 29 Février / 10h42 : b comme bissextile, faille temporelle 
à répétition 
Vendredi 29 Février / 10h43 : "I don't say anything. I recognize the 
syndrome, though. This computer-fever has been running through 
segments of our society for years now. It's a strange kind of lust: 
K-hunger, Meg-hunger; but it's a shared disease; it can kill parties 
dead, as conversation spirals into the deepest and most deviant 
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recesses of software releases and expensive peripherals.... The 
mark of the hacker beast." (bruce sterling, the hacker crackdown, 
1992) 
Vendredi 29 Février / 12h29 : 5. if ever asked to look at yourself, 
dont 
Vendredi 29 Février / 13h20 : une année bissextile se dit leap year 
en anglais (bissextile ça marche aussi), j'aime bien cette image de 
mouvement, de bond 
Vendredi 29 Février / 13h41 : hier, pas assez marché, pas assez 
tapé 
Vendredi 29 Février / 13h41 : je vais prendre l'air 
Vendredi 29 Février / 15h59 : aujourd'hui est jour de mobilisation, 
malheureusement je ne suis pas à paris et je n'ai pas pu me rendre à 
marseille, j'y pense beaucoup, j'espère qu'il y a plein de gens sur 
place, j'attends l'invention de la téléportation et de la machine à 
remonter le temps avec impatience 
Vendredi 29 Février / 16h43 : | 402 | Payment Required | 
Vendredi 29 Février / 22h01 : she would have liked to continue 
research, but then, as she writes, "max newman made the immortal 
statement that "there is nothing to do with computers that merits a 
Ph.D."" 
Samedi 1 Mars / 11h14 : 5. distinguish sense from nonsense 
Samedi 1 Mars / 18h45 : | 405 | Method Not Allowed | 
Dimanche 2 Mars / 11h23 : b comme backup 
Dimanche 2 Mars / 11h29 :  
Three things are certain:  
Death, taxes, and lost data.  
Guess which has occurred. 
Dimanche 2 Mars / 19h49 : ma chérie, si ta casserole fuit, change-
la 
Dimanche 2 Mars / 19h55 : occasion de se pencher sur un 
catalogue de richard baquié, j'adore ses montages de mots, trouvé 
aussi une œuvre avec écrit dessus : 
Dimanche 2 Mars / 19h55 : fixer l'instant 
Lundi 3 Mars / 14h01 : 6. never do anything the person standing in 
front of you cannot understand 
Lundi 3 Mars / 17h54 :  
i walk where the green lights take me. along  
(agf\poemproducer) 
Lundi 3 Mars / 22h56 : r comme radio (j'en sors, joyeuse) 



 250

Mardi 4 Mars / 01h07 : cher amour, je pense à toi tard le soir 
Mardi 4 Mars / 14h23 : 6. accept change as inevitable 
Mardi 4 Mars / 15h58 : don't panic 
Mardi 4 Mars / 22h04 : | 204 | No Content | 
Mardi 4 Mars / 22h04 : | 205 | Reset Content | 
Mardi 4 Mars / 22h06 : | 206 | Partial Content | 
Mardi 4 Mars / 22h13 : que reste-t-il de ce que l'on a pensé et non 
dit ? 
Mercredi 5 Mars / 10h37 : is your son a computer hacker? 
Mercredi 5 Mars / 10h39 : 1. has your son asked you to change 
ISPs? 
Mercredi 5 Mars / 14h08 : v comme volume  
Mercredi 5 Mars / 17h59 : these instants must be played at 
maximum volume 
Mercredi 5 Mars / 20h42 :  
having been erased  
the document you're seeking  
must now be retyped 
Jeudi 6 Mars / 10h41 : un instant pour se demander comment sont 
lus ces instants... le fait de ne pas savoir est plutôt agréable. ils sont 
posés là, prêts à se décomposer, à devenir de l'humus 
Jeudi 6 Mars / 10h46 : 7. admit mistakes 
Jeudi 6 Mars / 16h17 : moins tergiverser et plus bouger 
Jeudi 6 Mars / 19h39 : 
typetypetypetypetypetypetypetypetypetypetypetypetypetypetypety
petypetypetypetypetypetypetypetypetypetypetypetype 
Jeudi 6 Mars / 23h58 : invisible instant 
Vendredi 7 Mars / 00h08 : 2. are you finding programs on your 
computer that you don't remember installing? 
Vendredi 7 Mars / 11h00 : | 200 | OK | 
Vendredi 7 Mars / 11h01 : | 201 | Created | 
Vendredi 7 Mars / 20h35 : s comme sable, source(s) et surprise. 
comme science-fiction aussi (dommage que je ne puisse passer ce 
mois d'instants à en lire tout le temps) 
Samedi 8 Mars / 00h43 :  
a crash reduces  
your expensive computer  
to a simple stone 
Samedi 8 Mars / 11h19 : 3. has your child asked for new hardware 
? 
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Samedi 8 Mars / 14h06 : t comme thé et tea party 
Samedi 8 Mars / 18h02 : | 502 | Server Error | 
Dimanche 9 Mars / 11h00 : 7. never create anything. it will be 
misinterpreted. it will chain you and follow you for the rest of your 
life 
Dimanche 9 Mars / 20h25 : 
nevertypenevertypenevertypenevertypenevertypenevertypeneverty
penevertypenevertypenevertypenevertypenevertypenevertype 
Dimanche 9 Mars / 20h27 : je tape tu tapes elle tape il tape nous 
tapons vous tapez elles tapent ils tapent i type you type she types 
he types it types we type you type they type 
Lundi 10 Mars / 12h54 : 4. does your child read hacking manuals? 
Lundi 10 Mars / 18h12 :  
"take one day at a time \ anything more really hurts your mind  
only one thing at a time \ everything else you can leave behind" 
Lundi 10 Mars / 20h42 : g comme gribouillis et comme groupes 
(j'ai remarqué que j'aime bien certains qui ont un nom d'animaux) 
Lundi 10 Mars / 20h46 : 8. say it simple 
Mardi 11 Mars / 16h32 :  
Chaos reigns within.  
Reflect, repent, and reboot.  
Order shall return. 
Mardi 11 Mars / 21h05 : c comme combinatoire 
Mardi 11 Mars / 21h21 : et crypotonomicon 
Mardi 11 Mars / 21h39 : (re)(ré)partir chercher des instants 
Mardi 11 Mars / 21h47 : à mi-chemin, cette page est-elle plutôt 
instants ou plutôt portrait ? 
Mardi 11 Mars / 22h03 : nvr fbva ra cerzvre yvrh dh'ba ar fnpur 
cnf dhv gh rf 
Mercredi 12 Mars / 11h31 : the server will fall to pieces on the day 
of demonstration or performance 
Mercredi 12 Mars / 22h21 : 9. be calm 
Jeudi 13 Mars / 12h01 : un jour ici ou là 
Jeudi 13 Mars / 14h36 : the server will never fall to pieces on the 
day of demonstration or performance 
Jeudi 13 Mars / 17h44 : entre ici et là 
Vendredi 14 Mars / 11h52 : There are, unfortunately, many 
hacking manuals available in bookshops today. A few titles to be 
on the lookout for are: "Snow Crash" and "Cryptonomicon" by 
Neal Stephenson; "Neuromancer" by William Gibson; 
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"Programming with Perl" by Timothy O'Reilly; "Geeks" by Jon 
Katz; "The Hacker Crackdown" by Bruce Sterling; "Microserfs" by 
Douglas Coupland; "Hackers" by Steven Levy; and "The Cathedral 
and the Bazaar" by Eric S. Raymond.  
If you find any of these hacking manuals in your child's possession, 
confiscate them immediately. You should also petition local 
booksellers to remove these titles from their shelves. You may 
meet with some resistance at first, but even booksellers have to 
bow to community pressure. 
Dimanche 16 Mars / 00h48 : 5. how much time does your child 
spend using the computer each day? 
Dimanche 16 Mars / 18h55 : | 408 | Request Time-Out | 
Dimanche 16 Mars / 19h14 : "nous constituons, il est vrai, une 
exception par rapport à la plupart de nos camarades, dans la mesure 
où l'un et l'autre avons eu accès dans notre jeunesse aux ordinateurs 
de nos parents. la plupart des adultes n'avaient jamais touché à un 
ordinateur de leur vie en arrivant ici, certains n'en avaient même 
jamais vus. L'informatique leur inspire beaucoup de méfiance, et 
même un peu d'effroi." (octavia butler) (ça se passe en 2033) 
Lundi 17 Mars / 00h52 :  
with searching comes loss  
and the presence of absence:  
"My Novel" not found 
Lundi 17 Mars / 11h35 : 10. smile 
Lundi 17 Mars / 23h05 : y'nzbhe p'rfg y'niragher 
Lundi 17 Mars / 23h42 :  
Windows NT crashed  
I am the Blue Screen of Death  
No one hears your screams 
Mardi 18 Mars / 21h00 : l comme lire au lieu de poster, oops 
Mercredi 19 Mars / 00h10 : 6. does your son use quake? 
Mercredi 19 Mars / 00h55 : le temps de rien 
Mercredi 19 Mars / 11h57 : le temps de taper 
Mercredi 19 Mars / 16h36 : le temps des instants 
Mercredi 19 Mars / 16h37 :  
A person (certainly not I) looks at the work to be done. She hears a 
nagging internal voice that says, "you really should get on with 
this"  
She feels resistant. She constructs a picture of everything else she 
would rather do, different from the work that is to be done and 
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feels pleasant.  
Then, as a polarity response, she makes a picture of the 
consequences of not doing the work, and feels unpleasant. This 
may loop between a negative kinesthetic and the internal voice for 
a number of days or months until the picture of the undesirable 
consequences approaches closely and large, and the consequent 
feeling becomes very uncomfortable.  
When this threshold is reached, she performs the task. 
Mercredi 19 Mars / 23h42 : le temps de rêver 
Jeudi 20 Mars / 12h02 : 7. is your son becoming argumentative and 
surly in his social behaviour ? 
Vendredi 21 Mars / 10h44 : | 304 | Not Modified | 
Vendredi 21 Mars / 10h45 : | 303 | See Other | 
Vendredi 21 Mars / 12h42 :  
Serious error.  
All shortcuts have disappeared.  
Screen. Mind. Both are blank. 
Samedi 22 Mars / 01h32 : le temps de la résolution ? 
Samedi 22 Mars / 18h57 : 8. is your son obsessed with "Lunix"? 
Dimanche 23 Mars / 12h32 : autrefois, il prenait souvent le train 
pour travestir son inquiètude en lassitude 
Dimanche 23 Mars / 19h55 : d comme durée (je n'aurais 
probablement pas le temps de finir l'alphabet ;-)) 
Dimanche 23 Mars / 19h57 : | 403 | Forbidden | 
Dimanche 23 Mars / 20h00 : p comme pastèque, post et puzzle 
Dimanche 23 Mars / 20h02 : | 404 | Not Found | 
Dimanche 23 Mars / 22h09 : 9. has your son radically changed his 
appearance? 
Dimanche 23 Mars / 22h15 :  
Stay the patient course  
Of little worth is your ire  
The network is down 
Lundi 24 Mars / 14h28 : a server never falls on its feet, unlike cats 
Lundi 24 Mars / 14h32 : un peu de fantaisie 
Lundi 24 Mars / 19h21 : 10. is your son struggling academically? 
Mardi 25 Mars / 02h33 :  
You step in the stream,  
but the water has moved on.  
This page is not here. 
Mardi 25 Mars / 02h36 : le temps de s'éloigner 
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Mardi 25 Mars / 02h39 : m comme merci (à annie et à clément, et 
aussi à annie, laurence et nicolas pour leurs petits mots), muxuak et 
musique 
Mardi 25 Mars / 02h43 : i comme interstices et instants (ici ou là, 
ceux passés, ceux à venir, notés ou envolés) 
Mardi 25 Mars / 02h45 : tant pis pour le reste de l'alphabet et du 
clavier... 
Mardi 25 Mars / 02h47 :  
Out of memory.  
We wish to hold the whole sky,  
But we never will. 
Mardi 25 Mars / 02h48 : | 410 | Gone | 
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Albertine Meunier, Net artiste, artiste pas nette. S'exerce à l'art 
dit numérique et à la schizophrénie sur le web. 
www.albertinemeunier.net 

 

Mardi 25 Mars / 12h20 : Les Instants sur Facebook des amis de 
albertine meunier, Alex Andrek, Alexandre Loureiro Solleiro, 
André Lozano, Annie Abrahams, Caroline Delieutraz, Caroline 
Hazard, Cedric Thomas, Charles Nepote, Claire Ulrich, Damien 
Legois, David Guez, HorizonEntrepreneurs, Jean-Christophe 
Capelli, Jean-Luc Bergonzi, Loic Hay, Luc Legay, Mathieu Coste, 
MattisManzel, Monique Neubourg, Olivier Auber, Olivier 
Zablocki, Pol Guezennec, Robin Hunzinger, Yann Leroux  
Abdel Bounane recherche assistante de direction pour un ami.  
Abha Dawesar is glad to see so much sun in the window.  
Abigail Schutte is going to LA today XD.  
Adeline Bourdillat ?  lille le nez dans les cartons.  
Adeline Pelle fume beaucoup......  
Adrien Glasser 
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=8348282948&b
&ref=pd  
Adrien Heron en dimanche tralala bis repetita.  
Adrien O'Leary is twittering: Time - online - is flying with my new 
19" wide from LG and my wireless keyboard/mouse from MS. 
Enough 4 today. Off 2 bed. Buenas noches.  
Agathe Martin est au travail.  
Agnes Violeau is celebrating.  
Alain Baritault is enjoying spring.. In California.  
Alain Descarmes chaque mercredi sur 
http://descarmes.blogspot.com.  
Alain Steghens a grave besoin de trouver du boulot.  
Alain THOMAS is twittering: rundjuju reviens de balade au parc 
crevé 3 fois la même roue :(.  
Alan Petyt found an appartment in Hng Kong!!!!!!  
Alan Sondheim trying to figure out how to construct narratives 
from multiple avatars interacting with multiple scannings of 
multiple scenarios.  
Albertine Meunier has nothing to say... oui mais encore ...  
Alex Andrek *:* FB works because of community involvement!  
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Alex De Carvalho is twittering: business plan first and foremost; 
presentation on evolution of communication and impacts on social 
media next priority.  
Alex Fu : Hip-hop saved my life.  
Alexandre Balmes is twittering: Le patron a dit : Ranges ton bureau 
! Je sais que t'es un geek mais bon !  
Alexandre Carlhian mange bien. Merci pour lui.  
Alexandre Gefen a envoyé ce matin l'avion télécommandé de son 
fils en haut du grand cèdre du Liban du jardin Montsouris et en 
pleure de rage.  
Alexandre Loureiro Solleiro says:  
Alexandre Rivault va au ciné!  
Alexis Chazard est en speed sur le dossier European Sound Delta.  
Alexis Moniotte in Ecuador Tuesday.  
Alexis Mons @work.  
Alexis Prokopiev is back from FYEG winter camp in Nantes : it 
was great !  
Alice Van Der Klei se prépare ?  l'atelier d'écriture avec Annie 
Abrahams.  
Alison Craighead is eating pinhead oats in the frosty scottish 
highlands.  
Aloïs Hiller insomnise.  
Amandine Fornot is ready to go. But where.  
Amar Lakel is thinking that week end de pâque is a holy gift for 
resting.  
Anaïd Demir is back from a safari in the desert of dubai.  
Anastasia Goodstein is twittering: finished eating meat lover's 
pizza...so much for my teen vegetarian years. watching dancing 
with the stars...go marlee!  
André Lozano : il y a du soleil ?  Metz.  
Andréane Leclerc trippe sur son long week-end.  
Andrew Charles Potter Kelley is asking that instead of wishing me 
happy birthday, could you please help fight hunger by just visiting 
this site?!?! www.thehungersite.com.  
Andrew-Sebastien Aschehoug sera ?  Paris du vendredi 28 mars au 
jeudi 4 avril.  
Angela Beesley just got engaged!  
Angela Peauty is in an excited and special mood today.  
Anita Pacho is at home.  
Anna Dumitriu is gonna be thinking about zombies this morning.  
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Anna Heyderd is chilling out.  
AnnaO Etc. .NEW NEW PAGE : New pics / New Princess 
Drawings / New Princess Sculptures / New Texts on 
www.myspace.com/annaoetc.  
Anne Alazet gave birth to a wonderful little boy on Wednesday!! 
Please visit @ famillegolle.blogspot.com.  
Anne Bissières est d'accord avec Ada pour une réincarnation féline.  
Anne Guimet adore follement Yael Naim jouant Toxic au piano...  
Anne Pourbaix is en Belgique jusqu'?  mardi.  
Anne Roquigny is in Nice with Locus Sonus for a week.  
Anne Thomas is off work today.  
Anne-Alexandra Babu is happy / smiling !  
Anne-Laure FRANCHETTE is shelves independant.  
Anne-So Aparis Cherche une assistante attachée de pressse 
efficace et discrète!!!  
Annie Abrahams is staying at the hypertext hotel in Montréal.  
Antoine Dole est raisonnable : royal cheese, mac bacon, frites, 
mais..coca light !  
Antoine Dressayre is in Athens.  
Antoine Pic is back from l'ile de groix.  
Anya Buklovska is eating a cookie.  
Anya Kofisova wishes HAPPY EASTER to everyone.  
Arnaud Cheyssial freemium.  
Arnaud Gachy content de son lundi soir et de la semaine qui 
commence ....  
Arnaud Laporte va voir "L'île flottante", ?  Chaillot. Mardi dans 
Tout Arrive : Antoine de Baecque et Alain Brossat.  
Arnaud Velten Business Tocard un metier d'avenir.  
Arthur Dagard is working all night, and is not really happy about it.  
Atelier Valero is preparing ias show during the festival de cannes.  
Aude Roseselavy is trying to plan her projects.  
Audrey Séjourné Le Creurer is james browning with Manu 
Dibongo au showcase.  
Aurélia Hermange écoute the Do en faisant le ménage.  
Aurelien Visa is back home.  
Aurore Laloy is a dragonfruit ---.  
Axel Cléman se demande si il doit se laisser pousser la moustache 
?  
Aziz Ridouan les blogs, c'est old fashion.  
Babble Brook is taking the day off.  
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Bader Lejmi a choisi de commencer par le marketing stratégique.  
Barbara Colassin is CHANGING HER MIND! INSTEAD of 
VISITING HER CUSINS in BALTIMORE and in BERKELEY 
during one week as planned for the EASTER'S HOLIDAY, she 
PREFERS to STAY in EU.  
Batier Christophe is Et 1 et 2 et 3.0 mon enseignement évolue!  
Béatrice SUTTER a une chanson idiote dans la tête ...  
Belen Martin De vuelta al trabajo!!!  
Ben Zeller happy day !  
Benjamin Bejbaum is watching a japanese taxi counter growing 
faster than a mario bros score.  
Benjamin Maftoul is let it snow, let it snow, let it snow.  
Benoît Fort have a nice yellow helmet.  
Benoit Ramus is twittering: Ca moi ou c'est un peu beaucoup trop 
calme en ce moment....  
Benoit Raphael is écoute chopin (entre autres).  
Berengere Rabier is ça roule comme sur des roulettes/ en fin 
presque.  
Bernard Savonet aime le soleil de Marseille.  
Bertrand Amar vient de nager 30 minutes en essayant le baladeur 
MP3 étanche d'Arena; Pas mal du tout!  
Bertrand DUPERRIN bientot le week end....  
Bertrand Lazare investit dans les GreenTech.  
Bertrand Simon est ?  Toulouse pour le week-end.  
Bibliob Silvae travaille pas aujourd'hui!  
Blue Screen is in the cardboard boxes.  
Bout D'etincelle at home it s cold!  
Brad Garland twittering: Went out for a dinner and movie with the 
wifey. Went and saw 'the other boleyn girl'...not a bad flick.  
Bruno Bichet is twittering: une bonne idée de zik française 
moderne pour cette matinée ?  
Bruno Walther is twittering: 18 ans...  
Capucine Cousin back / Paris (brr).  
Carl Sodersten made it over the border...  
Caro Mabile is reading her 473 emails...  
Caroline Grüber is invisting all Caroline on Earth!!!  
Caroline Hazard snirfle 'tchaaaaaaaaa, bargle.  
Caroline Martel écoute des chansons romantiques de U2 sur 
YouTube finalement.  
Caroline Nin is in this beautiful **** hotel in the Alps & is going 
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down black slopes like crazy ......... wow !!  
Caroline Revol Si t'aimes les oeufs de Pâques tape dans tes mains.  
Caroline Setbon a passé un top week end.  
Caroline Zenss pouet pouet.  
Catherine Beudaert Faure aphone.  
Catherine Rivière Lepage ?  la capitale.  
Cécile Lignon is prete ?  faire sonner les cloches ; D.  
Cedric Buisson is new home/life/bow, et essaye de respirer avec 
deux narines, ca va bien revenir un jour..  
Cedric Gorrias ils sont où les oeufs en chocolat ?  
Cedric Ingrand vive les bretons !  
Cédric Montet rigole.  
Cedric Soares is twittering: Le mercato TV est ouvert: 
http://tinyurl.com/3cyuna.  
Céline Camoun sera au Trianon demain : pour voir les joyeux 
urbains :)  
Celine Dinocourt is in vacation at Méribel!!!  
Céline Harrand says "Come with me if you wanna live."  
Céline Harrois Belle opportunité d'appart!  
Cesar Harada to do list fayabun!!!  
Chantale Lavoie Kio le hampster s'est volatisé :)  
Charbel Ghazal is Back to work.  
Charles Beuzit vient de réserver 3 semaines au Pérou pour Aout :-).  
Charles Nielsen back in CPH.  
Charles Nouyrit got a new mobile phone number +33 6 32 32 65 
53.  
Charles Tourangin Coste The Fat Big Brother !!  
Charlotte Frereau OUAIS.  
Charlotte Lipinska aime bien les we pascal.  
Chaz Hopkins finds facebook turning static, and usually is ignoring 
it.  
Chen Lin Liang retourner au monde de la langue chinoise.  
Chloé Woestelandt ne croit plus les hommes.  
Chris Athanas ' spring cleaning.  
Chris Byrne is intrigued by the notion of Hubris 2.0.  
Chris Saad is twittering: @dakrazee1 I only worked out what your 
nick name means thank's to GI's help :)  
Christian Fauré is twittering: The next two days will be very hard 
due to closing :-(.  
Christian Jacomino est très curieux de son IPhone.  
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Christian Papadopoulos flocking.  
Christian Renaux rentre de la haute marne.  
Christophe Ducamp is twittering: in sixapart office with all the 
geektrip band except Olivier Seres currently forking the group ;).  
Christophe Duchatelet Fait la promo de son roman, PELLES ET 
RÂTEAUX (ed. Calmann-Lévy).  
Christophe Leon vous invite ?  découvrir la 1ère campagne TV de 
Voyages-Sncf (see my videos !)  
Christophe Prieur is back from Waterloo.  
Christophe Rosset is twittering: Un week-end de trois jours et on 
va avoir un temps de merde ...  
Christophe Vix-Gras En a marre du vent dans le Var.  
Christophe Wakim last minute.  
Christophe Xicluna Semaine Mondiale des Auteurs Vivants 2008.  
Claire O'Halloran is looking for hotels in Maui.  
Claire Vorger est en vacances et c'est le pied!  
Claro Madman va finir mars comme il peut.  
Claude Leblanc is back to work.  
Claude Malaison aime son nouveau Netvibes. Ne pourra plus s'en 
passer !  
Clothilde Huet is flying high in a blue sky, emitting pink digital 
dust...  
Corine Goldberger est en Israël jusqu'?  la fin du mois. Kisses and 
hugs tout le monde!  
Corinne Debury est sous la neige depuis 4 jours.  
Corinne Moreau s'est retrouvée ?  poil au poker...  
Cyril De Graeve est totalement reloaded.  
Cyrille Auber Dans 20Minutes.  
Damien De Blignières "ils vendent meme les saucisses pour 
tremper dans la moutarde!"  
Damien Douani is un peu stress car y a encore plein de taf... et en 
plus je tombe malade !!!  
Daniel De Almeida a envie d'aller mourir chez sa mère ( c'est de 
qui ?, hein ?)  
Daniel Delattre est ?  la maison.  
Daniel Gerges is twittering: reveil embrumé.  
Dany Bourassa est en vacances.  
David Guez appartient ?  ceux qui se levent tôt.  
David Knight says go to my website www.60mins.tv.  
David Recordon is twittering: OH: "meats in eggs equals success!"  
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David Sapiro Going to Caussade early this morning to buy some 
hens!  
David Sasaki - Yet another fascinating day on Global Voices - 
http://tinyurl.com/22jvcd.  
David Scrima casse des cailloux en Guyane.  
Deborah Cohen Tanugi peint les oeufs de pâques pour les cacher 
demain... bon y sont trop cuits... ça craquelle de partout!  
Delphine Batton is twittering: j'étais mieux sous ma couette.  
Diane Boccador is toujours overbooked !  
Diane Chastaing what a f****d up day this is...  
Didier ALLOUCH vient de finir de manger d du fromage dans le 
jardin. C'est dur le dej sous parasol par 31 degré. Il pleut toujours 
?  Paris...  
Dietmar Schantin is enjoying another holiday at the airport.  
Dimitri Delmas is de retour au taf...  
Dina Kaplan is in Marrakesh.  
Dinah Dinamyte is looking for a place to rent in august at IBIZA or 
in Galice in SPAIN -AMIGO.  
Dominique Cardon est charrette ANR.  
Dominique Dardel Consultant au Colloque Acadys : Horizon 
Informatique 2010 - Hôtel du Louvres 75002 Paris.  
Dominique Paulin est de retour au bureau.  
Dominique Piotet just bought a house in Berkeley with Jeff 
today...Champagne !  
Dominique Sciamma is answering the question : "what are you 
doing right now."  
Duringer René se demande si l'ignorance peut expliquer la bétise 
humaine !  
Dylan Devillers les fleurs de neige...  
Dyske Suematsu is reading about Freddie Mercury.  
Echevarria Y Figueroa Paul now your eyes sing the sad sad song of 
how you lived so fast and die so young.  
Edouard Rostand pas DJ ce soir au Baron parce que fatigué. A la 
place : concert de Numéro, Greg & Tekilatex DJs.  
Eduardo Navas is still looking at your profile.  
Eglantine Dupuy Grah Koffi est ?  la maison.  
Elisa Motterle The Big O.  
Elisabeth Hammarstedt have had a nice easter with family and 
friends.  
Elisabeth Lebovici is http://le-beau-vice.blogspot.com/.  
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Elise Lefevre nage dans le noir.  
Elodie Kiniffo is back from london.  
Elodie Ricchiuti is DEGOUTEE : Quel temps!!  
Emery Doligé est Emery.  
Emilie Bramly ce train de révisions a-t-il un terminus?  
Emilie de Gabriac déballing tous ses cartons!  
Emmanuel Mignot lance le premier BarCamp in Dijon (France).  
Emmanuel Saunier est la maison.  
Eran Ben Sabat is Customising GA for Mephisto with TextMate.  
Eric Angioletti .a barcelone!  
Eric Briones is Cabinet des Curiosités special France Culture.  
Eric Bugnon Cashare, le premier service de crédit de particulier ?  
particulier de suisse https://www.cashare.ch/.  
Eric Delcroix le groupe Facebook, l'expérience interdite,vrai ou 
faux ? http://www.ed-productions.com/leszed/index.php?facebook-
l-experience-interdite.  
Eric Dubois 's back from Auvers-s/Oise & realises all 
Impressionists were bourgeois.  
Eric Gerald Archer is watching Butterfly.  
Eric Legale is at home for the Easter week-end.  
Eric Legendre "Vers quel crayon s'est-elle taillée désormais/Que 
vais-je faire de cet abandon/À qui en faire don ?" - Alain Bashung, 
Bombez !  
Eric Nahon est en vacances...  
Eric Nolet est bien content que ça soit un long weekend.  
Eric Ricou writes essays using Helvetia.  
Eric Stephany is expecting something to happen.  
Eric Tenin is back at work. 1st meeting @ 10 am.  
Eric Vessier retrouvailles sur le salon TEC.  
Erwann Lameignère se dit qu'en 1936 ?  Berlin, pas de boycott, 
mais qu'en 1980 ?  Moscou, 50 nations absentes. Pas sûr que les JO 
changent la Chine sans servir sa propagande.  
Erwann Robin part ?  la montagne demain !  
Espace Sculpture vous invite aussi ?  devenir membre du Group 
Espace Sculpture sur Facebook./Invi tes you to join the Espace 
Sculpture Group.  
Estela Pineiro Kruik is in Madrid!!!  
Etienne Greib a croisé par hasard pas moins de 4 ex cette semaine 
et, loin d'y voir une expression de la colère divine, aimerait 
néanmoins que ça cesse.  
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Eugenio Tisselli sez: Biofuels? No, thanks!  
Eva Quintas est heureuse d'avoir rencontré l'artiste Annie 
Abrahams et vous invite ?  venir la voir ce mercredi ?  La Centrale.  
Evelyne Besse thinks:difficile de chanter dans un théâtre, mais le 
concert s'est bien passé et nous avons eu beauocup 
d'applaudissements.  
Fabien LAIR toujours discret...  
Fabienne Elisabeth is going to see how the rain is in Normandy.  
Fabrice Epelboin is working on Bixmix.  
Fanny Betemps FREE TIBET ! NOW !  
Fanny Bouton je fais mes valises pour Bali.  
Fanny Royol is getting ready for Madrid.  
Fernanda Do Canto is moving to buenos aires!  
Filipe Alves K WAY STYLE.  
Fiu Entrepreneurship Center is letting everyone know that there are 
2 boot camps left in the series. Don't miss out! Register at 
entrepreneurship.fiu.edu/bootcamp.  
Florence Charmasson is back from brrr USSR.  
Florent Darrault a fait le plein question chocolat.  
Florent Warly Villard has seen Vendome and Chateaudun.  
Florian Daniel Le bonheur ? Quitter paris un WE...  
Francis Mckee is trying to write something...  
Franck Ancel est en chocolat.  
Franck Confino part s'exiler sur une ile...  
Franck Jamet is thinking PR.  
Franck Mahon is twittering: Reading Facebook, Twitter, Netvibes, 
RSS feeds and mails takes me 3 hours per day. I need to figure 
something out to gain back those 3 hours.  
Franck Poisson is twittering: Latest posted pics on KissFootball 
group: http://tinyurl.com/3y5jdu .  
Francois Bon efface les notifications du bouc sans les regarder.  
François De Rochebouët is twittering: t'aing mon blog est down 
merci 1and1.  
François Gombert de retour ?  la maison.  
Francois Goube is twittering: going to bed, tomorrow will be 
tough!  
Francois Joseph Viallon is au soleil.  
Francois W Brahic Anyone looking for a room in SF?  
Francois Xavier TANGUY is in Silicon Valley for a geek trip with 
Deamshake.  
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Françoise Delivet-Guerand and the Little Tribu are back in Town.  
Françoise Duclos-Bourson is ...  
Fred Pallu bosse sur les énergies marines...  
Fred Viktor @ studio • Pro-Zak Trax •.  
Frederic Clement fera une lecture de son livre MUSéUM le 3 avril 
au château de Courcelles ( Metz) - festival IMAGINATURE - voir 
: http://fredericlement.blogspirit.com ...  
Frédéric Miserey wants more.  
Frederic Palfer-Sollier se llama el desaparecido, que cuando llega 
ya se ha ido...  
Frédéric Tillière est ?  la recherche du temps perdu.  
Frederic Vignale se fait copier de la moustache par Harry 
Roselmack.  
Frederick De Baro is twittering: there's a way to have an eye on 
tibet and with our tools : http://tinyurl.com/3yse6r.  
Frederique Buffier s'en va boire un coup en ville!  
Fridriks Katrin is in NY till 31.03 with Artfairs, shopping & 
Evelyne :)  
Gabriel Coder \'s skype: \'gabriel.coder\.'  
Gabriel Munch-Andersen is in brussels... also.  
Gaëlle Cueff is j'ai fait la saison dans cette boîte crânienne.  
Gaelle Seznec cant wait to go to Japan.  
Gaetan Vastine is hésite entre le sport et l'apéro... ^^.  
Gallery Slag has lost her.  
Gauthier Vantieghem Le train panaf cachait donc la loco Kuster, 
ou les palinodies de l'UMP Paris.  
Genco Gulan kitabi Robinson ve Inkilap Kitabevlerinde satista!  
Geoffroi Garon is twittering: 15 Free Social Media White Papers 
and Ebooks - http://tinyurl.com/3yuvgu .  
Georges Didi-Huberman reprend son souffle, repart, reprend : 
donne.  
Gérald Elbaze je me fais emmerder par deux chieuses.  
Geraldine Cance Merci ?  tous ceux qui étaient l?  !  
Geraldine Martin is in love with Jason Scharwtzman.  
Gilles Bon-Maury remercie tous les amis d'HES pour ce très bel 
anniversaire !  
Gilles Bruno QUI a une invit pour m'enmener voir la Bartoli ?  la 
Salle PLEYEL ce soir?  
Greg J. Smith is everyone on facebook is knocked up.  
Gregory Alexandre is down under.  
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Gregory Chatonsky teenagers from outer space.  
Gregory Coste fuck la rhino.  
Gregory Herbe ce we amsterdam.  
Gregory Pouy est en Martinique et pense (un peu) ?  vous :)  
Griot Fred is bosse et sors sous la plui.  
Groovyk Dean getting to know Venture capitalist better.  
Guillaume Colomb is looking for an appartement in Lyon ! Soon !!  
Guillaume Crouzet pense que tout ?  un début. Sans toile vierge, il 
n'y aurait jamais eu de Picasso.  
Guillaume Guérin Allez hop ! En route vers de nouvelles 
aventures... Le réveil est dur.  
Guy Darol est toujours dans le Sofa.  
Hassen Mokdad je me prépare pour Catin Résurrection ce soir.  
Haydn Jones is sleeping in every day and loving it.  
Helene Frebourg is twittering: Networking&Gourmandise avril 
22Paris http://tinyurl.com/3ykwk3  
9Bordeaux http://tinyurl.com/2qxa63  
louer Lacanau http://tinyurl.com/37zgnc .  
Henri Kaufman Je suis ?  San Francisco...  
Henrick Kac After "microblogging", the concept of "miniblogging" 
http://www.web2visions.com/?p=5 .  
Hero Graphics am I bad ?  
Herve Resse is apaisé, mais va chez le dentiste.  
Hors Pistes colle des étiquettes.  
Hortense Gauthier is fire, walk with me ...  
Hugues Lawson is mange dse Tagliatelles au saumons frais.  
Hurdy-Gurdy Jérôme en concert ?  l'OPA mardi 1er avril (vers 
Bastille).  
Hypea Pansin Isabel ? .  
Ian Oliveri est, juste est. Peut-on?  
Ines Gohar and so we kissed n flew :)  
Inke Arns remembers Mirko's sunglasses she is wearing on the 
photo.  
Isabelle Sauvanon Diabate est ?  la maison.  
Item Idem is packing for ny.  
Ivan Mietton est sous des tonnes de neige.  
Ivan Petrovic is back in Paris.  
J.R. Carpenter spent all day trying to make a GPS map look like a 
photocopy.  
Jacques Foucry a lancé la relecture.  
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Jacques FROISSANT en train de relire des classiques dans un 
vieux Lagarde et Michard. Souvenir...  
Jacques Perconte is in eizo.  
Jalila Dergham is someone told me that time tells the truth...  
James De Dycker a Cocoon dans les oreilles... Quel bonheur!!  
Jane Weston has finally finished her first painting! Now let's finish 
the thesis!!!  
Jascha Jabes thinks this is the year for Kansas.  
Jason Baerg loves sunshine on a MTWTFSS *.  
Jay Watts III scratched his father's favourite Penguin Cafe 
Orchestra album and is now grounded.  
Jean François Porchez cherche ses œufs.  
Jean Picon is Hi-NRG.  
Jean-Baptiste Roger is Gregory House, définitivement.  
Jean-Baptiste Soufron is twittering: hello.  
Jean-Baptiste Vanderpotte est de nouveau parisien.  
Jean-christophe Brechard a trouve des oeufs!!!  
Jean-Christophe Capelli is twittering: 1st unsolicited quote for 
FriendsClear in a french print magazine. Overview of social 
lending benefits for savings http://moourl.com/fq4g7.  
Jean-David Boussemaer Mission de l'Indien (doublement ?) 
inversée ?  
Jean-fabien Leclanche is spiritwalker.  
Jean-François Noubel is back from Costa Rica, catching up with 
life in France.  
Jean-François Ruiz is twittering: Allez bon week end de paques ?  
tous ! Mode déconnexion On.  
Jean-François Santoro a finalement bien fait de s'installer dans 
cette région tempérée de l'Alaska.  
Jean-Luc Bitton a revu Fight Club avec plaisir.  
Jean-Luc Romero est invité du "chat" de Libération sur l'euthanasie 
mardi 25 mars ?  11h30 et vous pouvez poser vos questions sur 
liberation.fr.  
Jean-Marcel Bouguereau a beaucoup aimé le livre de virginie 
linhart ( voir ci-dessous le post).  
Jeffrey Aranita is attempting to prove that a museum of 
contemporary art in an abandoned prison/hospital would find 
support in the art world.  
Jennifer De Tougarinoff va bosser, elle le peut... après un bain, 
delarue et des toasts ;).  
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Jennyfer Lamidel est au travail.  
Jeremie Berrebi is twittering: Just added Pierre Omidyar @pierre , 
eBay founder to my Twitter List.  
Jeremie Moritz is twittering Une invitation pour la beta vip de 
Empire of Sports : 3U79-MB04-C4A4-P2CR-R4Q7 sur 
www.empireofsports.com/vip.  
Jeremy Bethea is at work.  
Jeremy Clarke is looking at photos from last year's summit. He's 
working too, honest.  
Jeremy Da is psyched that his league soccer team won again this 
Sunday...3 for 3 Telemundo!!! Top of the league bitches.  
Jerome Alexandre is londoned (recovering).  
Jerome Attal est en concert mardi soir au Réservoir (Paris) Concert 
gratuit sur invitations ?  demander ?  : rodolphe@orange.fr.  
Jérôme Delacroix Le monde a besoin de la sagesse bouddhiste. Si 
le gouvernement chinois nomme les lamas qui eux-mêmes élisent 
le dalaï lama, ?  quel saint se vouer ?  
Jérôme Lamarque attaque "La cité du gouffre" d'Alastair Reynolds.  
Jerome Legras Moscow here I come!  
Jérôme Perani 1975.  
Jerome Schmidt is gilscottheroned.  
Jerome Sutter is twittering: Now preparing my next meeting.  
Jess L is twittering: uhg. barely *barely* survived food 
shopping...what's with the grannies and wonky trolley driving?  
Jesse Robbins is twittering: Preparing pies for "second night of 
Purim" party...  
Jillian Mcdonald is home, recovering from food poisoning.  
Jm Gobet is twittering: Back from normandy.  
Jo Ann Von Haff is in Monaco and is not going back home.  
Joel Robic Facebook no more, c'est décidé je quitte facebook! si tu 
veux avoir de mes nouvelles passes moi un coup de fil !!! Back to 
real life...  
Joel Ronez is en mode Paris-Strasbourg.  
Johanna Thomé De Souza a de grandes décisions a prendre pour sa 
vie.  
Jon Kennedy is relentless !!!!  
Jonathan Behar L'emotion est dans la niche : blog.ayamee.com.  
Jonathan Li is back to work again....  
Jonathann Gricourt wait in the fire.  
Josephine Bosma is surprised by the spring snow.  
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Juan Sarkofrance is twittering: Sarko rate sa com de rentrée: 
http://tinyurl.com/35jvba .  
Judikael Hirel est comme un lundi.  
Julia Hountou "Si c'est vers une plus grande réalité que nous nous 
tournons, c'est ?  une femme de nous montrer le chemin. 
L'hégémonie du mâle touche ?  sa fin." MILL.  
Julie Calmier En vacances stage de conduite enclenché, l'objectif 
de la semaine : écraser 20 piétons et provoquer 3 carambolages sur 
l'A86.  
Julie Chanudet is in Paris :D.  
Julie Meynard Esta en Madrid.  
Julie Morel is in Tampa, Florida.  
Julie Tetue soirées fifille en série.  
Julien Amicel retour sur paris brr.  
Julien Bayou is aux Congos.  
Julien Breitfeld is thinking that "be kind rewind" is the first hacker 
generation's film.  
Julien Dizdar fête la 8ème Journée Nationale du Sommeil.  
Julien Duprat is Going ;).  
Julien Fatisson is fuming after everything...  
Julien Grandclement is | odbo | ™ | Freelance Art Director, 
Designer.  
Julien Lassort fucking Nicolas Princen.  
Julien Tellouck Back From Eilat !!!!!!!  
Juliette Prados attend toujours la prochaine révolution.  
Kalonji Cédric a un nouveau numéro de téléphone pour 3 semaines 
: +33 613 8787 51.  
Karen Dermineur je suis très Feng Shui ;).  
Karen Guillorel is happy with her new website 
www.karenguillorel.com.  
Karine Boulanger is en train de poster, qu'est-ce que vous pensez?  
Karine Papillaud ne dodeline toujours pas.  
Kathy Rae Huffman hopes Srping has arrived.  
Katia Pecnik is d'un calme olympien.  
Katja Tochtermann is Joyeuses Pâques !  
Kenza Sadoun est au travail.  
Kevin Lauwick-Baumeister felicite l'ICN, il fallait le faire ! :)  
Kisinis Michel : "mon coeur est plus brûlant qu'un café expresso".  
Koffi Ghyamphy est en vacances pour une semaine.  
Kooi Lee Running today.  
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Krabo Mag déteste l'idée de chemin de fer.  
Laetitia Alves Algalarrondo souhaite un joyeux anniversaire a 
princesse Anaïs quia 6 ans today!  
Laëtitia Boissoneau déconstruit l'Homme-Machine...  
Laetitia Rouiller is willing to fall for any scarring process.  
Lapeyre Henri est au bureau.  
Laura Karcher is 28 heures plus tard...SnIRfL.  
Laure Watrin misses new york.  
Laurence Rémila is observez bien les mâles autour de vous.  
Laurence Roger je ne comprends rien ?  facebook.  
Laurence Thurion teste le Samsung i780.  
Laurene Bouaziz tombe de tres haut.  
Laurent Balssa is parti pour une semaine au sprint.  
Laurent Colin is going away from paris for a few days !!!  
Laurent Courau is an antichrist, is an anarchist, dont know what he 
wants but he knows how to get it, he wanna destroy the passer by 
cos he wanna be anarchy!  
Laurent Djian presque prêt ?  s'envoler vers Colombes.  
Laurent Esposito jubile avec de nouveaux records d'audience sur 
Programme-tv.net, + 800.000 visites et + 3,4 M de pages vues le 
lundi de Pâques !  
Laurent Féral-Pierssens is twittering: Do you know someone that 
played with RoR? tell me. We're looking for a RoR developer to 
join our team.  
Laurent Fialaix est au travail.  
Laurent Guyot Miami.  
Laurent Quérel is 
http://test.yoono.com:80/rest/feed/152117?vsid=fs1&login=lqtest8 
.  
Laurent-Pierre Gilliard is upgradé en V+1.  
Layla Demay is back in ny.  
Le Blogueur Masqué is twittering: Test.  
Le Cinemabrut Le Cinemabrut c'est de l'amour!  
Lemost.fr Mag is www.lemost.fr : online!!!  
Lena Chambrier is feeling super good.  
Leslie Ricci a toujours rêvé d'être un Gangster.  
Ley Dif-Fares cherche des places pour le concert de KISS - et de 
Portishead tant qu'?  faire (-sans papiers-).  
Lia Rochas-P?  ris rêve... Occupation favorite*.  
Linda Bustos is swooning to her new itunes downloads - it's gonna 
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be a magical trip to Banff now.  
Lisa Bettany designing the title card for a series of medical dvds 
Redpilot is producing. what font is most medical looking?  
Liz Vlx is sick and therefore home with lola and not in sardinia 
with hans and billie.  
Liza Gabry is revenue.  
Loiez Deniel pense que La poésie n'est que notre capacité ?  
modifier l'axe nodal de nos vies.  
Loiseau Yves va pazsser le week end en famille : Joyeuses Paques 
!  
Lola Lafon ce soir, c'est mon dernier concert lecture ?  l'Ogre ?  
Plumes...  
Louis-Marie Aubé is creating his own world free of monkeys.  
Lova Rakotomalala Laptop froze twice this morning. Love firefox 
but come on...  
Luc Legay is twittering: Améliorer et transformer des pratiques 
avec les wikis, Ilearning Forum 2008 (SlideShow) 
http://tinyurl.com/36zxd7 .  
Luc Saint-Elie is twittering: vous r'prendrez bien quelques degrés 
de plus ? Oh oui volontiers !! une bonne vingtaine !!!  
Lucie Piriou est ?  éviter d'enquiquiner aujourd'hui.  
Ludovic Dubost is twittering: Very interesting article by a French 
blogger in Lhassa Tibet http://tinyurl.com/29fpsw .  
Luis Arias is back in town after driving through the snow storm.  
Lydie Marchi is Happy Happy Happy ... .. .  
Lynda Benallou And Co se pirran ! m'en vaig!  
Lynda Mihoub est trés fière de ses poulains !  
Lynette Webb is going out to plant some flowers before heading to 
Dusan's.  
M. Isabel Guerra. working.  
Mael Le Deliou : "quand mes amis sont trop chers, je les revends!"  
Magie Abang Saufi is easinggggg....  
Mahassen Essalhi is at work.  
Manuel De Lara Carpe Diem.  
ELLE va assister ?  la dernière représentation du Dîner de Cons 
dimanche prochain! yoohoo!  
Marc Brandsma aime bien le rugby et le rugby le lui rend bien.  
Marc Donnadieu is deserving his week end.  
Marc Garrett is getting a cold.  
Marc Traverson is happy d'avoir vu tout le monde au Café des 



 271 

Victoires.  
Marc Wines is back!  
Marcelo Burlon is in Buenos Aires shooting for Crash Magazine.  
Marco Martin il parait que c'est le printemps.  
Marcu Alfonsi is fighting with Outlook 2007 and its bugs... it's my 
last Outlook...  
Margaux Zablocki je ne plaisante jamais d'ailleurs je n'ai pas 
d'humour. Bien sûr je connais des gens qui en ont, des amis de ma 
femme des collegues de bureau...  
Maria Pastora Sandoval Campos Facebookeando desde el celu! / 
From my mobile!  
Maria Sarkis changed her look,she doesnt realise yet what the color 
of her hair is !? :)  
Mariana Loureiro Solleiro is @ work.  
Marianne Le Morvan la carbonade c'est pas si mal.  
Marie Hemmerlin n'arrive tjs pas ?  se mettre ?  bosser...  
Marie-Aimée Lamers a fait un bon petit brunch pour paques.  
Marie-Christine Breault Marie-Christine is Bob Dylan: The silver 
saxophones say I should refuse you. […] But it's not that way….  
Marie-Noéline Viguié is coussi causa la vita parfois...  
Marie-Sophie Du Montant is claquée.  
Mario Asselin is twittering: I'm from Quebec city but I'm not 
available for an interview about Patrick Roy and his talent to match 
partners for fights on the ice...  
Marion Arbellot le matin c'est dur.  
Marisa Olson 's craving Berlin.......  
Maristella Lanucara wishing all her friends a very Happy Easter.  
Mark Dilley wishes his GEO folks solidarity: 
http://www.blackmustache.com/ride.html .  
Mark R Hancock feels ambivalent... always.  
Markus Angermeier twtrs: lernen und lachen zugleich: 
http://tinyurl.com/353y8r #english #german #accent.  
Martial Ribeiro Lobão is tryin'2 stay kool.  
Martin Lessard prépare son atelier de Stratégie TV 2.0 pour les 
cours Espresso de l'INIS.  
Mathieu Arles-Dufour is blablibloublou.  
Mathieu Diebler ce jour célèbre les putes avec d'autres, rejoignez-
le !  
Mathilde Fredj is ça pour une nouvelle, c'est une sacré nouvelle...  
Mathilde Le Rouzic Pour info : je ne lis jamais les messages 
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Facebook. Envoyez-moi un mail, plutôt.  
Mathilde Roux corps 12, police indéterminée, alignement ?  
gauche, interligne variable.  
Matthew Rose is writing about the art market, the dollar and the 
euro.  
Matthieu Laurette is back in Amsterdam and there is 20 cm of 
snow!  
Maxime Garrigues is twittering: New blog post: # La schizophrénie 
des réseaux sociaux... http://tinyurl.com/2q7ywb .  
Mélanie Fayer recouvre après les trous.  
Melissa Tournay c parti pour le show!!  
Metenier Pierre a RednecKnow.  
Michael F Schreiber is a medium of media.  
Michaël Melinard a tout mangé le chocolat.  
Michel Baujard est dijonnais pour ce week-end printanier.  
Micheline Michu is sleeping.  
Michelle Blanc is pense au Yulbiz de demain et se dit de ne pas 
oublier d'envoyer l'invitation en arrivant a la maison.  
Mickaël Graf has finally updated his blog: http://www.korbinus.net 
.  
Miekal And could possibly get some old projects finished anytime.  
Mikiki Mikiki is So *THIS* is what easter sunday is supposed to 
look like.  
Mimi Tompkins just learned the cover of The Freewheelin' Bob 
Dylan was shot on Jones Street and Bleecker when Dylan lived at 
161 West 4th on the top floor.  
Mimi Xu waits peacefully for pimples to blossom after finding and 
eating 30 easter chocoalte eggs.  
Minna King was into Facebook for about half a year, but has now 
decided that it leaves her profoundly unsatisified.  
Moira Larkin is cream crackered but the snow is good.  
Mon Saint-Egrève a diffusé le conseil municipal en ligne sur sa 
Web TV.  
Monika Bielskyte is EVERY ME & EVERY YOU.  
Morriss Partee is making a pot of Starbucks, a bagel with cream 
cheese, and thinking about 3 barcampbanks on 2 coasts for the next 
3 weekends straight.  
Mouloud Achour veut aussi un cdi !! ( bravo de chez bravo pizza 
de chez pizza).  
Myriam Rosenrib is twittering: G'Nite twitter land ;-).  



 273 

N.G. Gordon is planning his April's SF biz trip.  
Nadia Belkadi n'aime pas cette journée.  
Nadia Rabhi is atchouuuum!;).  
Natacha Quester-Séméon Back in town.  
Nathalie Bloch-Sitbon conduit un bus.... si, si, sur mon PC!  
Nathalie Iund opte pour l'âme ; est apte pour le M.  
Nathalie Lenoir de retour aux platines.  
Nessy Lupino medite sur Second life Commonwealth 3 pour le 
Tibet avec des amis et des passants.  
Netwurker Mez re[ar]flects.  
Nicolai Tourgueniev 's got 100 friends. So phun !  
Nicolas Berloquin est effaré.  
Nicolas Di Tullio Je mange du chocolat !!!  
Nicolas Franc De Ferriere se barre dans le Henan passer du temps 
avec les moines Shaolin.  
Nicolas Le Roux retourne au boulot demain...  
Nicolas Zozol is on cyber-strike.  
Odd Moe is at http://www.oddmoe.com .  
Oliver Chapelle is back from Normandy.  
Olivia Malka is on holidays.  
Olivia Michel va lire lire lire.  
Olivier Auber is twittering: A ben alors, je suis passé ?  la télé ;-) 
http://tinyurl.com/2klcpv .  
Olivier Brown is wondering where is that little cunt who stole my i 
pod.  
Olivier Cambournac is back to work and quite happy about it.  
Olivier Catte is painting abstract pieces.  
Olivier Deniau is DKNY all up [on] my [wrist]...  
Olivier Goffe is learning how to be an actor in Namur.  
Olivier Guerin est retour ?  Cabris.  
Olivier Mauco is stolen identity.  
Olivier Maurel is back from the Mountain... en forme 
http://www.flickr.com/photos/olivier2point0/2344699541/ .  
Olivier Missir Listening to Roche by Sébastien Tellier.  
Olivier Nouveau marre de Facebook.  
Olivier Vadrot rêve de meccano.  
Olivier Zablocki apprend ?  se servir de "twine."  
Otto Vodkacoca est ici et l?  .  
Oz Sultan is back in NYC.  
Paoli Christophe At home.  
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Pascal Bories a un peu mal au derrière.  
Pascal Bories a un peu mal au derrière.  
Pascal Nicolle profite bien du week end… pascal.  
Patricia Bingoto-Maeder is taking a long Easter break.  
Patrick Adler cherche un producteur, marre des faisans !  
Patrick Aubert entend des sons qu'il n'entendait pas avant.  
Patrick Lichty got cold-cocked by a flying t-shirt at an arena 
football game on Saturday..  
Patrick Savoyaud lundi de Paques. Comment faire pour rentrer de 
Normandie en moins de 4 heures ?  
Patrick Treguer is tout ?  gauche.  
Paulina Guerrero is back to reality...  
Per Øyvind Karlsen Världens bästa kompis :)  
Petja Grafenauer is really looking forward to spring (will there ever 
be one).  
Phil Rahmy lit "Nu précipité dans le vide" de Sereine Berlottier.  
Philippe Astor is at work.  
Philippe Axel C'est le retour de l'hiver alors ou quoi ?  
Philippe Couve is post oeuf-de-paquing.  
Philippe DEWOST vous souhaite un Joyeux Triduum Pascal.  
Philippe Dubois de nouveau au boulot..  
Philippe Gammaire bulle et c'est bon.  
Philippe Grundler is the new M83 is to be enjoyed like a book; 
alone, in the dark, and your imagination working at full speed...  
Philippe Hassler pratique le "menu minceur" et le recommande 
pour la France : privatisation, dérèglementation, e-gouvernement et 
révolution fiscale.  
Philippe Jeudy is twittering: reply to @joeycoco: Re: Re: what did 
I learn today ? 20080324 - http://seesmic.com/v/o3UIhlZlqo .  
Philippe Martin is.  
Philippe Métayer répond ?  vos demandes de formations continues 
(éligibles DIF ou Droit Individuel ?  la Formation).  
Philippe Rivière ehhhh ! comment ça va.  
Piccia Neri is nursing rips and bruises to both trousers and self 
after stair riding in the snow.  
Pierre Alexandre est alle au mariage de cecilia.  
Pierre Bernard dans la tempete tropicale LOLA.  
Pierre Flaneur leaving shanghai tomorrow morning drinks tonight 
at enoteca #1.  
Pierre Ménard est en réunion avec ses collègues du 77.  
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Pierre Pozzi levé avec tout un tas de cauchemards dans la nuit.  
Pierre Ristic is twittering: Pro: ELLE INTER et WIKI 
aujourd'hui...le tout ?  Levallois.  
Pierre Vallet bosse développement durable...  
Pierre-Henry Langlois stil in boston, sunny but so COLD.  
Pierre-Yves Platini is 
http://test.yoono.com:80/rest/feed/158038?vsid=fs1&login=platini
py .  
Pietro Di Vaglio est en constante expansion. 70, non, 72 photos le 
prouvent. Cliquez sur "View Photos of Pietro."  
Pinhas Richard se met aux zabonnés absents!  
Place De La Toile se méfie d'internet.  
Pom Maroy Prepare un joli coup ... 
Et avance sa montre pour stresser le petit marchand de temps !!!  
Preetam Rai Thai red curry.  
Raphael Bourguignon plus skiiiiii.  
Raphael Gilmas aime les semaines de 4 jours. Ya bon !!  
Raphael Giromini is ready ! Go!  
Raphaël Martin reaaaaaaaaah.  
Raphaële Bertho ne peux pas regardez la nouvelle star et du coup 
se sent un peu seule sur fb ce soir... bande d´accros!!!  
Ravivaddhana Sisowath is back to work in rainy Rome.  
Rémi Boisson is doing kisses in brussels !  
Renaud Francou est un fan de train.  
Revista Amínima is editing The Living Screen: The monstrous 
other.  
Revue Esse prépare la sortie de son prochain livre : L'Indécidable / 
is editing a new book : The Undecidable.  
Rezwan Islam went to the Baltic sea coast, alas it was rainning.  
Richard Collin a semble t il réglé son "PC distribil."  
Richard Gianorio en a marre de madonna.  
Richard Malterre is twittering: A mercredi all 2j de coupure.  
Richard Menneveux is working like a bee.  
Rick Silva http://www.youtube.com/watch?v=ZCrGnd3ljqA .  
Robert Quint is the creature of the night.  
Robert Vinet back on the road again ... vers Paris, yeah !  
Robin Charron vient de se fouler une cheville au volley :'(.  
Robin Hunzinger fait de la luge et retourne en enfance.  
Roland Pradoc est déprimé, mais ça ne se voit pas.  
Romain Dupuy is fed up.  
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Romain Pechard knows now who's going to work with him at One.  
Roman Godzich is in the kitchen with Dinah.  
Roxane Guidez is xtremement créative en ce moment! c bon ca!  
Rubin Sfadj is twittering: Ch-ch-ch-ch-changes!  
Sabine Mouyal is fidèle ?  Facebook in English.  
Sabrina Gandolfi-mei séparatiste hirsute,avantageusement 
dépoitraillée...bon vaut mieux rester en cavale encore qlq temps...  
Sacha Quester-Séméon facebooking on an EDGE connection at 3.5 
kB/s is painful!  
Sam Bobino est ?  St Barth jusqu'au 10 avril et ça le rend vraiment 
de bonne humeur !  
Samir Bellabes You are my angel Come from way above To bring 
me love.  
Samy Zakari is twittering: finished watching californication season 
1 and loved it.  
Sandrine Joseph is happy.  
Sandrine Pecquenard bosse !  
Sandrine Pelletier rôde avec une machette.  
Sandrine Plasseraud is awake and going through her TO DO list.  
Sarah Fontan : semaine de 4j !  
Sarah Tritant is deprimida, end of the holidays.  
Saurat Frederick is in Monday team meeting as every weeks.  
Scott Rettberg tired.  
Sébastien Beauvarlet sera au concert de Deserty au Klub ce jeudi 
27 mars !  
Sébastien Bertrand est monté ?  bord du Darjeeling Limited, et 
pense sérieusement ?  vouer un culte ?  Wes Anderson.  
Sebastien Bromberger is wasting his time on fb...  
Serge Stinckwich se motive pour écrire ses projets.  
Simon Dawlat Lundi de Pâques ?  Dolores Park >> 
http://tinyurl.com/2pr3vn .  
Simon Martin est dans les starting blocks.  
Simon Treille is back to the tree.  
Site Mafemmesebarre.com is d'humeur taquine...  
Solana Larsen is excited about going to LA on Sunday.  
Sophie Brissaud - les Pâques parisiennes sont bien glagla.  
Sophie FLECHE part en Bretagne.  
Sophie Januel is wondering why some profils despite they are "full 
of blank" may have 1K"friends". Weired:(.  
Sophie Mahéo buzz et rebuzz (êtes vous inscrit 



 277 

jnum08.parisdescartes.fr).  
Sophie Pol-Simon is in Geneva for several days...  
Stan Chu is twittering: FireFox VS Safari.  
Stella Frederic is with the family.  
Stéphan Lert is in Provence et il neige !!!  
Stéphane Coville est en vacances et recharge ses batteries.  
Stéphane Dreyfus a une nana qui connait personnellement la 
Joconde...  
Stéphane Galienni trouve une forme de poésie dans la pluie mais 
rêve de soleil.  
Stephane LEE is spilling wet paint on the carpet.  
Stéphane Ribola a son bouclier antimissiles détruit.  
Stephane Riss Buzz du jour : une invitation au restau ca vous dit?  
Stéphanie Baudart happy easter, norooz and passover!  
Steve Light is working.  
Strictement Confidentiel mise tout sur l'image puis donne la leçon 
aux donneurs de leçons.  
Sue Thomas is twittering: University holiday today and the sun is 
shining but I'm still working at my desk - why?  
Sue Tobin is working on her family tree.  
Sylvain Courtoux is en train de pop f(r)ictionner son roman en 
cours / Vie et Mort d'Un Poète de Merde.  
Sylvain Paré HELP!!!!! I am looking for a pianist that could play 
for me in Toronto the 27th of march at 10:30.  
Sylvain Weber back from barcelona.  
Sylvain Zimmer is going to New Zealand today ! :)  
Sylvie Stefani presque en route pour le Sud...  
Talan Memmott is older and wiser...  
Tariq KRIM is twittering: very pissed of by amazon, they used to 
have an option i didn't received my stuff and now it has 
disappeared.  
Ted Ernst is twittering: welcome @artbrock to Twitter!  
Thien Nguyen is caught by dreams when she falls.  
Thierry BEZIER fait rien de spécial ?  part sauver le monde 
(encore).  
Thierry Geoffroy is in New York and doing a project with W PS1 
.armory show.  
Thierry Laugée is glanding at the bureau.  
Thierry Théolier a tout fait hier sauf lire! baisers ?  la DD girl...  
Thomas Arthuis soon on stage.  
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Thomas Cyril a mangé trop de délicieux chocolats belges!! sans 
dépouiller les oeufs des enfants!!!  
Thomas Desbouvrie Working for Subvitamine.  
Thomas Laffin Fier d'avoir les meilleurs stats au Morlet FC (ailier 
gauche).  
Thomas Marban is twittering: twitter in a box 
http://www.revou.com the clone wars are heating up...  
Thomas Papiernik week-end pluvieux, neigeux. Bienvenue au 
pôle-nord !  
Thomas Parisot , level UP ! XP +10, sagesse +1, retraite -1.  
Thomas Purves Bitten or crushed by other reptiles: zero. Well now, 
that's one less thing to worry about at least. 
http://www.nsc.org/lrs/statinfo/odds.htm.  
Tim Whidden is worth only .75 Tims in Europe.  
Tina Chan ever heard of white Easter?  
Todd Thacker is doing battle with unix gremlins.  
Tom Dumenil is thinking about all those who he would like to have 
the penultimate drink with.  
Tommaso Bracco is twittering: et bien...ENERGIA-CHALLENGE 
aura son petit forum http://snurl.com/22ifd.  
Tourmetz Axelle Merci a tous les loulous!!!!! 24 ans, l'age de péter 
les plombs? d'accord ...pas d'accord? m'en tape, l'année la plus 
déjantée de ma vie !!!!!  
Truc-Anh Hua SaNS GRaViTé, NouS Ne PouRRioNS PaS MêMe 
DaNSeR!  
Valérie Vivancos has post-KK-Null-gig-tinnitus... but it was worth 
it!  
Valéry Grancher is getting a Joël Duccoroy pieces and it's 
reminding his teenage.  
Valery Robbins is in paris till 04/02/08.  
Vanessa Auge got her marine case for her TZ3 this morning!!!!!!! 
Almost ready to leave in three days.....  
Vanessa Freedom is track 02.  
Vanessa Karlikowski 22.22.  
Veronique Hassid is thinking once again of India.  
Vesna Gerintes loves to be awaken in the morning by loud Bach 
http://youtube.com/watch?v=a-6hwAhDZ7E&feature=related . 
Time for open market down there. Sunny & chilly.  
Victor Conradsson posted greeaat tracks by soulwax on the blog 
juicy-funk.blogspot.com.  
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Victor Pineiro misses Austin.  
Victoria Welby , your host at the Montréal Hypertext Hotel.  
Vincent Mellano is an helicopter pilot (picooz).  
Vincent Pinte Deregnaucourt is working comme un fou....  
Vincent Tajan is waisting his time...  
Vincenzo Candido is looking for a new job, any vacancies in your 
networks?!  
Vincy Thomas note que personne ne parle du Bhoutan.  
Virginie Lalucq is sleeping.  
Virginie Talavera les doigts tachés par l'encre.  
Viva Paci vuole starsene un po' a casa sua.  
Viviane Dalles is back to Delhi.  
Vladimir Tybin kairos.  
Voisin Nicolas is contre les mardi déguisés en lundi.  
Wang Hui wants to VOTE.  
Wastiaux Eric esr toujours au taf ?  21H36 !  
Wilfried Paris est un neuf de Pâques.  
Will Dumenil is Bien por Will!  
William Azaroff is relaxed and ready for more.  
William Dauchy is looking for someone living in Reims.  
Xavier Blanchot va-t-il aller voir les canards ?  Amsterdam pour le 
Nextweb ?  
Xavier De Mazenod rédige et rédige encore...  
Xavier Gottar PC réinstallée et réseau Netgear configuré !  
Xavier Leton sort de l'écran par la fenetre.  
Xavier Moisant is twittering: Love that quote : when there is a will 
there is way.  
Ximo Lizana come back to Valencia.  
Yann Blanes is in F1 Made in China products devellopment.  
Yann Kukucka a karabiné trash... http://karabine.com.  
Yasmine Bourhane is speaking to her Cymbidium.  
Yoan Blanc is looking for a flat (share) in the middle of 
Switzerland, any helps appreciated.  
Youri Zaragoza mm et MM, et MM.  
Ysa Maubert un petit tour au dada NAPOLI ?? !!!!!!!!!  
Yves Chabert is twittering: Caravane 2008, 1er journée ce 25 mars, 
?  Beaune et quelques flocons ce matin. Inutile de vous dire que les 
orteils sont au frais...  
Yves Williams prépare un tajine, un couscous et qlq mergez. Très 
Pâques, quoi !  
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Yvette Neliaz is aCcROChEE a Mon OrdiNateUR.  
Zachee Ibiih-lapee I just comback to Africa.  
Zoe Artman New pics on 
http://www.flickr.com/photos/zoe_artman.  
Zoe Smilenko is leaving.  
Et en couleur c'est ici 
http://www.albertinemeunier.net/instant_rss/instant_rss.htm  

Mardi 25 Mars / 14h55 :  
il a envoyé ce matin l'avion télécommandé de son fils en haut du 
grand cèdre du Liban du jardin Montsouris et en pleure de rage.  
elle a une chanson idiote dans la tête ... 
il vient de nager 30 minutes en essayant le baladeur MP3 étanche 
d'Arena; Pas mal du tout!  
elle s'est retrouvée ?  poil au poker... 
il a envie d'aller mourir chez sa mère ( c'est de qui ?, hein ?) 
elle nage dans le noir. 
il rêve de meccano. 
elle rôde avec une machette. 
il a une nana qui connait personnellement la Joconde... 

Mercredi 26 Mars / 12h21 :  
elle haaa les haricots magiques... 
il a mal au ventre. 
she is really weird at the moment, 
he has a pink brain. 
elle est carrément numérisée, 
il sort de l'écran par la fenetre. 
she has nothing to say... oui mais encore ... 
he has nothing special to say. (So why does he update his status ?) 
elle est toute triste sans son zinzin, 
il pétille de toutes ses bulles. 
elle est ?  éviter d'enquiquiner aujourd'hui,  
il est, juste est. Peut-on? 
par 
Juliette Nass [Alex Andrek's friends] 
Pierre-Yves Platini [Alexandre Loureiro Solleiro's friends] 
Lily Gray [albertine meunier's friends] 
Robert Quint [André Lozano's friends] 
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Sophie Mahéo [Alex Andrek's friends] 
Xavier Leton [André Lozano's friends] 
albertine meunier [Pol Guezennec's friends] 
Eric Sasson [David Guez's friends] 
Célina Da Silva [Olivier Zablocki's friends] 
Gilles Bon-Maury [Loic Hay's friends] 
Lucie Piriou [Jean-Christophe Capelli's friends] 
Ian Oliveri [Cedric Thomas's friends]  

Mercredi 26 Mars / 12h31 :  
Procédé pour créer le Facebook Status Friends Poèmes : 
. Récupérer tous les statuts du jour présents dans la Big Picture: 
http://poietic-aggregator.com/dev/matrice.php?idecran=181  
(ex. http://www.albertinemeunier.net/instant_rss/080325.txt : le 
fichier du 25 mars 2008) 
. Faire une sélection de status 
. Créer l'instant entre elle et lui  

Jeudi 27 Mars / 12h13 :  
il n'achète jamais de steaks hachés à Carrefour 
he is au bout du rouleau 
she is not available 
she is coussi causa la vita parfois... 
she is the alpha girl. 
par 
Laurent Neveu [Luc Legay's friends] 
Richard Gianorio [Monique Neubourg's friends] 
Annie Abrahams [Olivier Auber's friends] 
Marie-Noéline Viguié[Alexandre Loureiro Solleiro's friends] 
Gabrielle Comhaire [Monique Neubourg's friends] 

Vendredi 28 Mars / 14h03 :  
inworld  
oh: #shozu desktop! und 4.0 #s60. 
il a le coeur trempé...  
elle recouvre après les trous,  
elle avait oublié ?  quel point c'est assourdissant, un téléphone qui 
ne sonne pas.  
par 
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Sophie Mahéo [Jean-Luc Bergonzi's friends] 
Markus Angermeier [Loic Hay's friends] 
Kisinis Michel [André Lozano's friends] 
Mélanie Fayer [André Lozano's friends] 
Juliette Prados [Monique Neubourg's friends] 

Lundi 31 Mars / 17h01 :  
0/I  
il travaille sur ses séries. 
chapi chapo tralalo 
ele a la tête qui fèle... 
elle doute mais pense t-elle ? 
elle vous invite ?  aller voir un film avec des types qui ont des 
collants sur la tête. 
par 
Xavier Leton [David Guez's friends] 
Pierre Ménard [Annie Abrahams's friends] 
Delphine Batton [albertine meunier's friends] 
Florence Mourey [Alex Andrek's friends] 
Corinne Moreau [albertine meunier's friends] 
Leslie Ricci [Monique Neubourg's friends]  

Mercredi 2 Avril / 22h38 :  
u r connected, please hold.  
il pense à vous, que faites-vous en ce moment ?  
il se demande aussi ce qu'il fait... mais en tout cas il le fait!  
u r connected, please hold.  
il vient d'entendre le premier son jamais enregistré. 
il écoute sa vie rétrécir...ça fait un bruit pas possible !!! 
u r connected, please hold.  
elle s'occupe de sa mère malade.  
elle lit sur son bureau fuck the ciènuuz and decide not to sombrer 
dans une dépression illusoire bien que suave comme l'arsenic qu'on 
lui tend à pleine poignée.  
u r connected, please hold.  
elle s'est retournée un ongle mais continue bravement de se servir 
de sa main (Mode Carte Magic obsession tjs enclenché). 
elle aimerait arrêter de se ronger les ongles mais bon. 
il s'est fait cambrioler son misérable blouson tchétchène.  
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elle maudit la pluie... 
par  
Netwurker Mez [Annie Abrahams's friends] 
Alexis Chazard [Caroline Delieutraz's friends] 
Blue Screen [albertine meunier's friends] 
Netwurker Mez [Annie Abrahams's friends] 
Thomas Cyril [Olivier Auber's friends] 
Philippe Maurel [Robin Hunzinger's friends] 
Netwurker Mez [Annie Abrahams's friends] 
Chantale Lavoie [Cedric Thomas's friends] 
Fanny Georges [Yann Leroux's friends] 
Netwurker Mez [Annie Abrahams's friends] 
Julie Calmier [Jean-Luc Bergonzi's friends] 
Lola Lafon [Robin Hunzinger's friends] 
Mathieu Diebler [David Guez's friends] 
Aïda Valceanu [Jean-Luc Bergonzi's friends] 

Jeudi 3 Avril / 19h38 :  
presque, presque, presque, bientot !  
she is PATATE AU BAZOOKA. 
it must be nice to be in Annie's head. 
elle a une rose dans sa tête.  
elle est une homothétie.  
elle est en mille morceaux... peut-être même un peu plus. 
elle ne ment jamais sauf aux hommes.  
il a deux dents en moins. Aïe. 
par 
Nicolas Berloquin [Olivier Auber's friends] 
Elise Lefevre [Caroline Hazard's friends] 
Anne Roquigny [Olivier Auber's friends] 
Annie Abrahams[Robin Hunzinger's friends] 
Julie Guilbault[David Guez's friends] 
Juliette Prados[Monique Neubourg's friends] 
Agnes Violeau[Alex Andrek's friends] 
Alain Steghens[Monique Neubourg's friends] 

Vendredi 4 Avril / 18h51 :  
elle mange sa soupe.  
*cupcakes dream* 
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elle lit "66 kilos 6" ce soir au Pestacle 
elle doit perdre 1kg pour combattre demain... 
elle laisse le vent du soir décider. 
il rêve. 
il dit oui à tout. 
par 
Marguerite Lantz [Caroline Delieutraz's friends] 
Nadia Belkadi [Alex Andrek's friends] 
Caroline Hazard [Alex Andrek's friends] 
Blandine Morel [Alex Andrek's friends] 
Marie-Eve Lacasse [David Guez's friends] 
André Lozano [Olivier Zablocki's friends] 
Wilfried Paris [Caroline Hazard's friends] 

Lundi 7 Avril / 10h44 :  
robotnik 
he is an angel ! 
she is euh... 
abasourdie par un extra-terrestre. 
navet morue epinard. 
organic typography ile ilgili yazi yaziyor 
en mode "casse toi microbe." 
anybody called for an exterminator? 
il se réveille au milieu d'un massacre. 
she would like to stop time. 
Ximo Lizana [Yann Leroux's friends] 
Bill Haydon [Robin Hunzinger's friends] 
Marie-Noéline Viguié [Olivier Auber's friends] 
Emilie Kindinis [Monique Neubourg's friends] 
Margaux Zablocki [Olivier Zablocki's friends] 
Aysegul Izer [Pol Guezennec's friends] 
Marie Mustel [Monique Neubourg's friends] 
Christophe Wakim [Jean-Luc Bergonzi's friends] 
Samuel Segas [David Guez's friends] 
Aude Roseselavy [albertine meunier's friends] 

Mardi 8 Avril / 16h04 :  
Les foutues mouches commencent à sortir. 
elle est stupéfaite devant la mort, ... et devant la vie... 
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she is a material girl. 
serre-moi fort. 
elle n'arrive pas à avoir pitié de ses bras, 
elle est une sainte, qu'on se le dise. 
il a froid au pied gauche. 
il dort. Presque. 
il apparaît, paraît, disparaît. 
j’éspère que vous aimez les oiseaux. C’est économique. Cela nous 
épargne d’aller au Ciel. 
Stephane Guerin [Luc Legay's friends] 
Hortense Gauthier [Annie Abrahams's friends] 
Judy Minx [David Guez's friends] 
Aurore Laloy [Annie Abrahams's friends] 
Annie Abrahams [albertine meunier's friends] 
Julie Tetue [Jean-Christophe Capelli's friends] 
Olivier Yves Lagadec [Alex Andrek's friends] 
Romain D'Alverny [Alexandre Loureiro Solleiro's friends]  
Renaud Francou [Olivier Auber's friends] 
Lola Lafon [Robin Hunzinger's friends] 

Jeudi 10 Avril / 14h36 :  
she is scritch scritch scratch, 
elle a mal au collant. 
she is in the mood for gloves. 
il a disparu dans un trou noir. 
il a pris froid à sa gorge profonde. 
il prie ses anticorps de le guérir d'ici lundi! 
Laetitia Rouiller [Caroline Hazard's friends] 
Fanny Berrebi [Alex Andrek's friends] 
Katia Pecnik [Alex Andrek's friends] 
Benoît Fort [David Guez's friends] 
Frederic Vignale [David Guez's friends] 
Laurent Deleuil-Millette [Cedric Thomas's friends] 

Jeudi 10 Avril / 19h02 :  
il teste l'élasticité du temps... 
elle trouve que c'est un peu long . 
elle est circonspecte. 
par 
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Patrick Treguer [Caroline Delieutraz's friends] 
Béatrice SUTTER [Luc Legay's friends] 
Caroline Hazard [albertine meunier's friends] 

Vendredi 11 Avril / 17h10 :  
she is away, 
hop ! partie. 
il lutte contre l'ennui. 
il construit un petit pont de bois. 
et passe à autre chose. 
par 
Catherine Mell [Claire Ulrich's friends] 
Karine Papillaud [Charles Nepote's friends] 
André Lozano [Olivier Zablocki's friends] 
Alexandre Carlhian [Monique Neubourg's friends] 
Judikael Hirel [Monique Neubourg's friends] 

Lundi 14 Avril / 14h22 :  
cours de barre au sol à domicile today... 
he is up at 9:57. 
il est un champion fatigué. 
amplitude thermique, 15°.. 
elle mange de la gelatine de porc sucré au goût pêche. 
en pointillés, 
elle veux ta peau. 
éric Frédéric [Alex Andrek's friends] 
Alexandre Gilbert [Alex Andrek's friends] 
Duringer René [Olivier Auber's friends] 
Aurélia Hermange [Monique Neubourg's friends] 
Céline Harrand [Alexandre Loureiro Solleiro's friends] 
Emma Rebato [Caroline Hazard's friends] 
Caro Mabile [André Lozano's friends] 

Mardi 15 Avril / 17h40 :  
he is lx.one, 
angel dust. 
il connait une mutante ! 
she is on the road..;. 
elle prend conscience que quand tu fais un pas 200 muscles 
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rentrent en action!!!! 
elle va vers la lumière. 
il a dépassé depuis longtemps le rayon des endives et du savon. 
AImerait juste pouvoir sortir du magasin au plus vite... 
il se mord les dents. 
il faut pas, c'est mieux. 
par 
Alex Bloch[Alex Andrek's friends] 
Jean-fabien Leclanche [Alexandre Loureiro Solleiro's friends] 
Laurent-Pierre Gilliard [Loic Hay's friends] 
Sophie Januel [Jean-Christophe Capelli's friends] 
Valérie Viroulaud [Alex Andrek's friends] 
Anne Bissières [Cedric Thomas's friends] 
Christophe Nonnenmacher [Olivier Auber's friends] 
Antoine Brea [Robin Hunzinger's friends] 
Wastiaux Eric [Claire Ulrich's friends] 

Mercredi 16 Avril / 13h22 :  
killing Control: 
she is obsessed with french fries... 
il va faire en sorte que ça change !! 
looking for ?/! killing Control 
he is a hot chip, oui, une chip chaude... 
elle est bouleversée. 
par 
Bill Haydon [Robin Hunzinger's friends] 
Paulina Guerrero [Alexandre Loureiro Solleiro's friends] 
Frédéric Tillière [Loic Hay's friends] 
Franck Ancel [Robin Hunzinger's friends] , Bill Haydon [Robin 
Hunzinger's friends] 
Ian Oliveri [Cedric Thomas's friends] 
Delphine De Malherbe [Monique Neubourg's friends] 

Jeudi 17 Avril / 14h07 :  
il broie du blanc. 
il ne fait rien rien rien rien rien rien rien rien rien rien rien rien rien 
rien rien rien rien rien rien rien rien rien rien rien rien rien rien rien 
rien rien,  
he is est en chute libre, ca souffle. 
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rien ne le décourage ! 
elle, she is hauts, bas et dessous. 
et elle aime ça. 
par 
Antoine Brea [Robin Hunzinger's friends] 
Xavier Leton [André Lozano's friends] 
JR Bellanger [Alex Andrek's friends] 
André Lozano [albertine meunier's friends] 
Laetitia Rouiller [Caroline Hazard's friends] 
Aurore Laloy [David Guez's friends] 
 

Samedi 19 Avril / 15h25 :  
y a des soirs comme ça où elles sont indomptables : 
il y a 24 min, 
elle a découvert qu'elle était un homme... parole d'Antoine. 
fermes les deux tu verras bien. 
We're here. We're weird. Get used to it ! 
par  
Laurent Fialaix [Monique Neubourg's friends] 
Julien Lassort [albertine meunier's friends] 
Victoria Welby [Annie Abrahams's friends] 
Olivier Yves Lagadec [Alex Andrek's friends] 
Peggy Sastre [Cedric Thomas's friends] 
 

Mardi 22 Avril / 16h40 :  
question mark 
elle ne sait plus quoi faire d'elle-même dans cette grande maison 
vide. 
tourneboule, 
elle roule roule roule tant qu'elle peut! 
a-tout-piques 
il étudie la nouille 
il revient sur (sa) Terre. 
Time to forget about the past!! 
il reprend le cours normal de l'existence. 
il a enfin repris le contrôle de ses neurones. 
il se demande : "comment c'était le futur, avant ?"] 
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il se satisfait du monde tel qu'il est (parce qu'il n'en connaît pas 
beaucoup d'autres). 
par 
albertine meunier [Annie Abrahams's friends] 
Hortense Gauthier [Robin Hunzinger's friends] 
Benoît Hické [David Guez's friends] 
Emilie Dequenne [Monique Neubourg's friends] 
Caroline Delieutraz [albertine meunier's friends] 
Olivier Vadrot [David Guez's friends] 
Guy Darol [Olivier Zablocki's friends] 
Jennifer Diwan [Alex Andrek's friends] 
Jean-Louis Navarro [HorizonEntrepreneurs's friends] 
Stéphane Dreyfus [Luc Legay's friends] 
Place de la toile [albertine meunier's friends] 
Pascal Bories [David Guez's friends] 
 

Mercredi 23 Avril / 16h58 :  
en l'occurrence. 
elle n'est pas sage. 
elle a récidivé ...2ème pot de "barbe à papa en pot" ! 
she is fragola tagada. 
lui, il va filer en Italie.... 
elle aimerait tirer la mer jusqu'à elle ... 
par 
Mathilde Roux [albertine meunier's friends] 
Annie Abrahams [Robin Hunzinger's friends] 
Géraldine Poteau-Blanchet [Jean-Luc Bergonzi's friends] 
Nadia Belkadi [Alex Andrek's friends] 
Richard Gianorio [Monique Neubourg's friends] 
Hortense Gauthier [David Guez's friends] 
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Auteur et designer de dispositifs numériques, Luc Dall'Armellina 
est chercheur en sciences de l'information & de la communication 
diplômé de l'Université Paris8 [ http://hypermedia.univ-paris8.fr/ ] 
; il enseigne le design hypermedia à l'Ecole des Beaux-Arts de 
Valence [ http://www.erba-valence.fr/wpdesign/ ] depuis 1999. 

 

 
Expérimentateur de formes poétiques ludiques, narratives, 
conversationnelles, génératives ou combinatoires, ses dispositifs 
ont été présentés dans différents contextes, par exemple : festival 
international e-poetry 2007 à Paris, espace d'art contemporain 
FORDE à Genève en 2005, rencontres « e-formes » de Saint-
Etienne en 2005, Gaîté Lyrique de Paris en 2003, journées franco-
canadiennes « Ecritures Hypertextuelles » Université Paris8 en 
2002, exposition « Sciences en fêtes » Université de Paris13 sur le 
stand du CIREN en 2002. Le site d'écritures collectives oVosite a 
obtenu la bourse SCAM d'aide à l'écriture en 1997, a fait partie 
des expositions « Brouillons d'écrivains » Bibliothèque Nationale 
de France en 2001, au MIM de Montréal en 1998, à Imagina à 
Monaco en 1998. 
http://lucdall.free.fr  [ autoriser les pop-up ] 

Vendredi 25 Avril / 14h59 : essai en rouge 
Vendredi 25 Avril / 15h00 : essai en bleu 
Vendredi 25 Avril / 15h00 : MERCI Annie de m'avoir invité à 
causer du clavier en direct live rss dans ton projet des Instants  
Vendredi 25 Avril / 15h01 : c'est intimidant cette interface 
imaginez une page web plein écran avec pour seuls éléments 
graphiques hormis le logo panoplie.org un champ texte d'une seule 
ligne de hauteur et sur toute la largeur et terminée par la commande 
poster c'est du minimal de l'austère du brutal  
Vendredi 25 Avril / 15h01 : bon ben c'est à moi n'est-ce pas  
Vendredi 25 Avril / 15h02 : alors comme ça je prends la place qui 
était prévue pour Jim Punk qui ne pouvait plus le faire à ces dates 
finalement  
Vendredi 25 Avril / 15h13 : c'est toujours un peu comme ça dans la 
vie on prend la place d'un-e autre tiens peut-être même est-ce qu'il 
en va ainsi pour d'autres choses d'autres voies d'autres choix  
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Vendredi 25 Avril / 15h14 : son prénom par exemple je vois d'ici 
les parents : comment on a dit qu'on l'appellerai déjà ce môme je 
me rappelle plus bon ben ce sera Bob alors  
Vendredi 25 Avril / 15h30 : il y avait un père comme ça dans le 
TER de mardi qui jouait bruyamment à je ne sais quel jeu de rallye 
auto sur PSP et son enfant de quoi deux ans pas plus était assis 
tranquillement dans sa poussette il gazouillait joliment en face de 
sa mère toute silencieuse et souriante totalement conquise  
Vendredi 25 Avril / 15h32 : le père tout en jouant criait sur son 
enfant d'une manière disproportionnée et inadaptée en fait il devait 
l'engueuler parce qu'il était simplement né  
Vendredi 25 Avril / 15h34 : parce qu'il était là et que ses gazouillis 
l'emmerdaient au moment où il venait de louper un freinage qui le 
disqualifiait pour le championnat je suppose le ton est monté plus 
fort le père intimait l'ordre à l'enfant de se calmer  
Vendredi 25 Avril / 15h41 : j'ai sorti la tête dans l'allée centrale et 
regardé fixement le père qui s'est replongé dans son jeu après qu'il 
m'ai toisé d'un regard noir puis il a remis ça de plus belle peu de 
temps après alors je me suis levé et suis venu juste à côté de lui 
près des portes coulissantes c'était presque menaçant mon geste je 
sais bien mais sans doute pas assez clair comme message  
Vendredi 25 Avril / 15h58 : j'aurai du dire quelque chose mais je 
n'ai rien osé  
Vendredi 25 Avril / 16h03 : j'ai eu le temps de voir le tatouage de 
l'homme dans son cou un genre d'insigne militaire peut-être un 
aigle il était temps pour moi de descendre sur le quai pour ma 
correspondance j'ai pensé à l'enfant à sa mère qu'ils se cassent vite 
et loin pendant qu'il est encore temps vite et loin pendant qu'il y a 
encore des piles dans la PSP  
Vendredi 25 Avril / 16h10 : j'ai pensé fuyez pauvres fous mais déjà 
le train s'ébrouait et en gandalf des temps actuels le flux m'aspirait 
la jambe et je ne pouvais résister à sa force incommensurable je 
tombais dans les abymes ferroviaires  
Vendredi 25 Avril / 16h12 : XXX Je veux écrire "Halte à la 
tyrannie". Mais on me fait savoir qu'elle n'est pas d'accord. XXX  
Vendredi 25 Avril / 17h45 : IIIIIIII recette du crumble pour sept 
personnes car on est invités ce soir avec michel et anne-marie, chez 
françois, arnaud et anne, nathalie et moi ma fille nous rejoindra 
alors il faut compter deux pommes par personne mais pas n'importe 
lesquelles hein des belchard c'est ce qu'il y a de mieux pour une 
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compote sucrée acidulée il faut les couper en petits dés saupoudrer 
de cannelle et faire cuire lentement de manière à ce qu'elles rendent 
leur eau puis étaler la compote dans un plat destiné au four après 
quoi il faut avec les trois quarts d'une plaque de beurre frais demi 
sel porté à température corporelle mélanger deux cent cinquante 
grammes de farine et de quelques cuillers de sucre afin d'obtenir un 
ensemble de grumeaux de petite taille à déposer sur le dessus du 
plat garni de compote placer au four sous surveillance rapprochée 
d'une durée laissée au jugé selon la couleur et l'aspect ah ah ah 
j'aime ces recettes qui contiennent une part de jugé personnel car 
c'est rarement à cet endroit que ça foire  
Vendredi 25 Avril / 18h03 : IIIIIIII alors voilà lecteur si tu veux me 
contacter à propos de ces Instants ? c'est possible maintenant enfin 
j'espère d'ailleurs que quelqu'un les lira lecteur es-tu là heu 
j'entends rien là et je pense à tout le travail d'annie et aussi de 
nicolas qui sont exactement situés ici dans ces plis de nos 
connected bodies nous sommes devenus n'est-ce pas ces médias de 
masse individualisés oui oui mais lecteur y es-tu hein imaginez ma 
honte si je n'ai aucune nouvelle de personne remarquez s'il n'y a 
pas de nouvelles il n'y a pas de honte euhhh non en fait car il peut y 
avoir plein de lecteurs mais que personne n'ose envoyer un 
message ahhh oui ça c'est bien pensé ohhh c'est que compliqué 
l'interactivité bref vous savez où me joindre bonne soirée  
Samedi 26 Avril / 11h24 : IIIIIIII réveil difficile après soirée 
agréable instants fragiles souvenirs et puis aujourd'hui grand 
ménage de printemps  
Samedi 26 Avril / 12h44 : IIIIIIII ce matin je lis dans la lettre de 
Automates Intelligents n°79 du 25 avril 2008 de Jean-Paul 
Baquiast et Michel Bloch "L'animal ne s'intéresse qu'à son milieu. 
Ceci parce que l'organisme, spontanément, fonctionne à 
l'économie, comme d'ailleurs toutes les structures naturelles. 
Recueillir des données, les mémoriser et les traiter consomme 
beaucoup d'énergie." en effet lire trier sélectionner relire imprimer 
classer écrire consomme beaucoup d'énergie et si vous ajoutez à 
votre journée d'autres activités à celles-ci telles face-book alors là 
vous sombrez dans un genre d'esclavage qui consiste à devenir les 
greffiers du temps présent de votre vie quelle perspective mais c'est 
surtout que nous humains nous ne faisons pas celà pour des raisons 
d'économie tout de même quoique finalement à bien y réfléchir on 
peut se le demander alors notre économie personnelle de citadins 
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ouest européens web-connectés nous pousserait maintenant à tisser 
des liens humains par des voies numériques hummm nous ne 
sommes pas des animaux mais bien des animaux sociaux  
Samedi 26 Avril / 12h47 : IIIIIIII ahhh oui bien sûr le président a 
parlé c'était quand déjà hier entre amis on a pas parlé faut-il y voir 
un signe  
Samedi 26 Avril / 12h49 : IIIIIIII Je veux écrire "Le président est 
grillé". Mais en fait il a seulement bruni.  
Samedi 26 Avril / 13h52 : IIIIIIII Lu ce bel article à propos de 
Breaking Solitude, d'Annie Abrahams, Clément Charmet et 
Panoplie.org (France), 2007-2008 par Aude Crispel sur 
http://www.ciac.ca/magazine/oeuvre2.htm  
Samedi 26 Avril / 13h54 : IIIIIIII Instants de sieste au soleil sur 
fond de léger caquettement de nos deux poules qui savent se tenir 
allongés dans la pelouse c'est comme l'été 
Samedi 26 Avril / 13h58 : IIIIIIII Instants volés à la journée 
lessivage de printemps il faut que j'y retourne j'en ai plein les bras 
et je cherche encore comment je vais aborder la communication 
que je dois préparer pour e-formes à St Etienne en juin j'ai le 
corpus j'ai la problématique les références et je ne sais pas 
comment commencer il faut que j'y retourne la brosse et le jet d'eau 
m'attendent  
Samedi 26 Avril / 14h01 : IIIIIIII bon sang j'allais oublier lecteur tu 
ne vas pas me croire j'ai eu mon premier feedback hier soir avant 
de sortir  
Samedi 26 Avril / 14h04 : IIIIIIII c'était un joli message d'annie qui 
disait :=)  
Samedi 26 Avril / 14h05 : IIIIIIII au moins j'ai une lectrice  
Samedi 26 Avril / 14h05 : IIIIIIII tout le monde peut pas en dire 
autant  
Samedi 26 Avril / 14h06 : IIIIIIII je sais ce que je dis et je dis ce 
que je pense voilà tout  
Samedi 26 Avril / 14h07 : IIIIIIII à tout à l'heure ma lectrice 
préférée  
Samedi 26 Avril / 17h13 : IIIIIIII pour son anniversaire mon fils a 
voulu se fabriquer son surf on est donc partis ensemble dans 
l'aventure achat du pain de polystyrène fibre de verre résine epoxy 
d'abord il faut shapper je traduis ça veut dire donner une forme 
particulière à la planche qui est livrée brute on lui donne un galbe 
dans sa longueur un autre dans sa largeur on lui imprime un vé de 
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carène comme un bateau dont le fond ne peut pas être plat enfin il 
faut des rails l'équivalent des quarts en ski qui soient plus ou moins 
vifs selon qu'on se situe au nose qui est l'avant au centre ou au tail 
qui est l'arrière du surf on a fait tout ça à la lime à métal mon fils 
était d'abord réticent mais on a essayé plusieurs techniques avant 
de revenir à celle-ci le choix d'une technique est déterminant car 
c'est à la fois un choix de précision dans les formes et de temps 
pour les imprimer avec un papier de verre à gros grains vous avez 
une avance incroyable mais le geste d'un débutant n'est pas assez 
sûr pour réussir ainsi la lime à métal est progressive sans être trop 
lente on peut ajuster sa progression et sa direction facilement on 
trouve quelques sites web intéressants qui vous donnent tous les 
tuyaux mais cette technique nous est venue entre nous après on 
commence le travail de stratification qui consiste à entre croiser 
des couches de fibre de verre imprégnée de résine époxy dans 
laquelle nous avons glissé une couche d'un très beau tissu imprimé 
du marché saint-pierre pour la déco on en a plein les doigts ça colle 
c'est poisseux à souhait mais quel rendu ensuite il faut poncer puis 
poser les ailerons qui vont donner à l'engin un air de requin après 
quoi il s'agit de réaliser et de fixer un pontet en fibres longues très 
important pour la sécurité de l'engin puisque c'est ici que va se 
fixer le bout qui est attaché à la jambe du surfeur encore un 
ponçage ultra fin avant de terminer par un glaçage épais à la résine 
sur les deux faces et alors là le motif du tissu composé de petites 
cerises est comme fondu dans ce délicieux gâteau qu'il a hâte de 
goûter  
Samedi 26 Avril / 17h13 : IIIIIIII je vous dis ça parce qu'il vient 
d'appeler et qu'il a testé son engin sur l'océan on entendait les 
vagues mouettes au loin  
Samedi 26 Avril / 17h14 : IIIIIIII oui je sais ça fait un peu Instant 
émotion de Nicolas Hulot mais j'assume  
Dimanche 27 Avril / 11h16 : IIIIIIII je me lève de plus en plus tard 
ces jours-ci fatigué par tant de travaux de décapage de brossage de 
peinture pendant ces vacances je râle mais j'aime ça les travaux 
finalement car on voit ce qu'on fait c'est très concret ce qui n'est 
pas toujours le cas du travail d'écriture  
Dimanche 27 Avril / 11h31 : IIIIIIII annie ne le prends pas mal 
mais tu n'es plus ma seule lectrice alice m'envoie un petit mot du 
québec et ça me fait plaisir de savoir que nous ne sommes pas seuls 
ici dans cette page web à trois c'est une communauté qui naît :=)  
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Dimanche 27 Avril / 12h24 : IIIIIIII avant de me lancer dans les 
Instants je veux dire dans les miens j'ai bien sûr lu ceux des autres 
et fait la ballade à vélo de jean-pierre qui change de boxer chaque 
jour moi je les porte plusieurs jours c'est mieux pour 
l'environnement victoria welby et ses aventures érotique moi je xxx 
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx 
xxx xxxxx cette section vient d'être rendue compatible tous publics 
car il ne faut pas prêter le flanc à la censure je veux dire celle des 
autres n'est-ce pas et puis philippe s'inquiète pour la cuisse de cissé 
et se promène inquiet la nuit dans sa maison mais si c'est pas un 
monde ça je vous le demande et frédéric lui poubellise tant qu'il 
finit par vomir alors qu'etienne cherche sa tête where is my poor 
fucking head enfin david balise à tous crins il tague un max dans le 
code et olivier décrypte le tout quand à annie elle veut en découdre 
pas baisser les bras être là présente écouter faire vivre avec nous 
tous alors qu'andré se bat avec les horaires les décalages les 
distances la jungle la montagne la boue mais que cherche-t-il anne 
laforêt est plus english que french speaking elle est aussi html and 
css coding et fondamentalement cyberwife un peu comme albertine 
meunier sauf qu'elle relie et brasse les plate-formes et avec ses 
grands bras soulève les anciennes références et les noms propres 
alors qu'annick seule à paris en août se rend compte avec un peu de 
crainte qu'elle n'a jamais autant dit je dans ces instants oui c'est vrai 
que cette abondance déstabilise alors qu'olga a des instants 
mémoire russe et des trois cahiers d'écolier d'ami qui ouvre une 
parenthèse mais qui quand on lui fait remarquer la referme de suite 
car il y a trop d'air pour xavier les instants c'est tant de choses qu'il 
épuise le langage le tord le vrille pour dire ce qu'ils sont sachant 
bien qu'il ne pourra dire tout jacques lui le sait aussi alors il les 
colorise il transforme en visuels ces moments poèmes en 
suspension quand à nicolas et bien c'est notre père noël enfin je 
veux dire nicolas quoi  
Dimanche 27 Avril / 15h08 : IIIIIIII Je veux écrire "Je n'aime ni les 
côtes de porc ni les potes de corps". Mais j'adore les côtes d'Armor.  
Dimanche 27 Avril / 15h14 : IIIIIIII il fait beau et chaud dehors 
tout est tranquille c'est l'heure de la sieste les oiseaux chantent et 
moi dans l'allégresse de l'instant j'ai oublié de teindre en rouge ma 
petite phrase issue de mes In_tensions: 
http://lucdall.free.fr/disposit/in_tensions.html 
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Dimanche 27 Avril / 15h16 : IIIIIIII bon et ici je viens de foirer 
mon lien je crois que je devrais faire la sieste  
Dimanche 27 Avril / 15h51 : IIIIIIII pas de sieste en fait mais une 
tasse de citronnelle merci clément merci annie merci ah oui il faut 
que je vous dise mais vous vous en êtes rendus compte j'ai 
abandonné ces temps-ci les points les virgules les capitales sauf 
dans les noms propres car tout dans les flux est capital et propre 
tout est nécessaire et tout est égal tout doit s'écouler rien ne doit 
heurter ni freiner pas de ponctuation à quoi ça sert ici tu sais lire 
n'est-ce pas et puis comme ça y vraiment rien qui accroche c'est 
fluide comme sur l'autoroute de l'est en direction de Charleville-
Mézières à la mi août bon vous aurez vu aussi que j'ai déjà triché 
en mettant des bornes de péages à huit barres verticales  
Dimanche 27 Avril / 17h20 : IIIIIIII annie et alice on a aussi 
nicolas héhé la communauté s'agrandit on va concurencer facebook 
:=)) 
Dimanche 27 Avril / 17h27 : IIIIIIII c'est drôle il y a un mois j'ai 
commencé un travail pas encore en ligne qui est un peu comme ça 
à la différence près que l'idée était de faire un blog lowtech qui soit 
un blog de flux un genre de flog j'écris donc dans un fichier html et 
je reprends à chaque écriture mon fil là où j'en étais c'est-à-dire 
toujours au milieu parce qu'on est toujours au milieu de quelque 
chose ça c'est du Deleuze et puis cette idée d'un texte qui enfle par 
le ventre en son centre ça m'intéresse depuis longtemps et puis ça 
m'est devenu nécessaire voilà alors ici c'est bien sûr différent parce 
qu'il y a les Instants  
Dimanche 27 Avril / 17h31 : IIIIIIII je crois que je vais garder le 
titre de flog pour log de flux  
Dimanche 27 Avril / 17h33 : IIIIIIII c'est comme ça les Instants ça 
va chercher dans un temps élastique mon présent absorbe l'actualité 
et la remâche je suis un genre de ruminant avec le monde qui 
m'entoure j'absorbe et remâche pour comprendre ce qui se passe où 
est ma place où je veux aller où j'aime être c'est bien rare que je 
comprenne de suite là dans l'instant quoique ça me soit devenu plus 
simple avec le temps  
Dimanche 27 Avril / 17h40 : IIIIIIII j'ai été longtemps un genre 
d'animal instinctif et je suis plutôt heureux de ce changement c'est 
apaisant de ne plus stresser pour un oui ou un non les Instants chez 
moi c'est du temps que j'essaie d'arrêter quel que soit la question en 
fait l'Instant c'est une sorte de cristal une goutte d'éternité pas dans 
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sa qualité non je n'ai pas cette prétention mais dans sa nature 
l'Instant concentre toute une myriade de perceptions de sensations 
de souvenirs le temps y est mis en bascule point nodal entre passé 
futur l'Instant c'est la magie du temps sa poésie  
Dimanche 27 Avril / 17h45 : IIIIIIII facebook ne fonctionne qu'une 
demi fois par demi jour je crois que sa surcharge est maximale car 
tous ses abonnés y sont addict résultat on commence un message et 
paf erreur réseau le serveur ne réponds plus il faut s'y connecter la 
nuit peut-être quand tous les tchats sont gris  
Dimanche 27 Avril / 18h00 : IIIIIIII je crois que je suis atteint de 
leucoséphobie mais rassurez-vous lecteurs ce n'est pas chronique 
juste aigu  
Lundi 28 Avril / 09h43 : IIIIIIII 4h50 réveil brumeux c'est la fin des 
vacances de printemps retour au rythme paris-valence en attendant 
une connexion à l'interface des Instants je vais copier-coller dans 
un fichier texte  
Lundi 28 Avril / 09h44 : IIIIIIII je sais pas quelle heure château de 
Vincennes le métro est en retard d'un quart d'heure au départ pour 
cause de problème technique  
Lundi 28 Avril / 09h44 : IIIIIIII 5h50 le métro est bondé attention 
j'ai pas dit bondage il est tôt mais je suis assez clair ne me faîtes 
pas dire ce que je pense  
Lundi 28 Avril / 09h44 : IIIIIIII 6h24 le train s'ébroue lentement je 
suis en face d'une adolescente qui sourit pour elle-même et regarde 
amoureusement par la fenêtre à côté deux hand baller espagnols 
comme sortis du vestiaire on dirait le début d'une liste à la prévert 
voyez comme je le naturalise sans lui mettre de capitale allez hop 
je le corrige le Pré vert  
Lundi 28 Avril / 09h45 : IIIIIIII 6h25 curieux comme je suis je jette 
un oeil discret et ne vois personne dehors à la fenêtre  
Lundi 28 Avril / 09h46 : IIIIIII 6h38 mac sur les genoux avec 
Grandaddy en fond très léger je vous quitte pour mon texte à 
corriger pour la revue passages d'encres qui nous invite dans son 
prochain numéro spécial poésie numérique  
Lundi 28 Avril / 09h48 : /////// 7h22 au casque j'ai jed the humanoid 
de Grandaddy que je remets en boucle en attendant la version 
beautiful ground cinq titres plus loin  
Lundi 28 Avril / 09h48 : IIIIIII 7h35 mon texte est lu relu corrigé  
Lundi 28 Avril / 09h48 : IIIIIII 7h38 on passe à quoi deux cent 
quarante dans une gare c'est impressionnant je ne peux pas lire le 
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texte du panneau ça va trop vite heureusement personne sur le quai 
vous imaginez la campagne est verte des mois de pluie une voiture 
rouge toute seule sur une route humide au milieu des bois bordés 
de champs une vie une histoire un drame forcément donnez-moi 
une vie qui n'en contiendrait pas c'est la bourgogne qui donc est de 
sortie sur cette départementale et ces traces de terre derrière le 
véhicule indiquent l'emprunt d'un chemin mais le tgv est passé à 
autre chose le tgv c'est la très grande vitesse qui fait de nous des 
très grands voyageurs on nous donne une carte rouge qui cumule 
des points qui donnent des billets gratuits quand on en a 
suffisemment bien sûr il faut capitaliser dans le train aussi  
Lundi 28 Avril / 11h54 : /////// 7h44 voilà ces sept barres obliques 
seront la marque des moments écrits sous musique maintenant c'est 
samuel Barber avec le new york philharmonic dans la vengeance 
de médée je vous le dis cette voiture rouge a quelque chose 
d'étrange et de suspect et quand l'adagio for strings résonne là je 
vois un long vol d'oiseau je sens mon corps se transformer de 
l'intérieur c'est douloureux et cependant sans peine je suis l'oiseau 
je sors du train par une écoutille depuis l'aération je m'extrais d'un 
bond la vitesse demande juste que je n'ouvre pas les ailes de suite 
je parviens à éviter les poteaux je m'extrais du danger des voies et 
commence une longue et régulière ascension je survole maintenant 
une voie vide laissant filer le train à son destin après de longs 
efforts car je n'ai pas l'habitude de ce corps nouveau et souple qui 
réponds au moindre mouvement et qui se laisse si bien porter par le 
souffle des courants j'approche d'un bois vois une route je lève les 
yeux au ciel et vois que l'alignement des étoiles rigel du centaure 
mimosa et acrux correspond à ma première vision dans le train et là 
vous vous demandez si les oiseaux possèdent un gps n'est-ce pas et 
bien oui en quelque sorte en voyant dans les infra rouges nous 
avons une carte perpétuelle au dessus de nous c'est pourquoi les 
hommes sont fascinés par notre sens de l'orientation mais il nous 
suffit de lever les yeux pourtant je tourne et vire et cherche sans 
trouver mes repères je sens une présence menaçante au dessus de 
moi un oeil furtif c'est un faucon crécerelle vite piquer il ne m'aura 
pas en vitesse pure du bec je pointe la terre sous moi plie mes ailes 
et à quelques mètres du sol je vire la manoeuvre était risquée mais 
j'ai pu me cacher dans un fourré là c'est l'ouverture de l'école du 
scandale de Barber qui me saisit je me tourne vers l'origine de la 
musique je dois sortir du fourré pour être libre de mes mouvements 
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un coup d'oeil deux trois puis je sors il y a là une voiture jaune vif 
moteur au ralenti porte conducteur ouverte je prends de la hauteur 
virvolte fais des cercles autour de l'engin et vois de suite un corps 
étendu sur le coupé sport je me rapproche par descentes 
progressives tout en tournoyant il a l'air jeune il semble dormir si 
ce n'est la position inconfortable et un peu grotesque de son corps 
embrassant le capot avant il a trou derrière la tête par lequel le sang 
coule débordant en une flaque épaissie de ce rouge carmin sur le 
jaune lumineux de l'auto sublime alliance des matières et des 
couleurs  
Lundi 28 Avril / 12h41 : IIIIIII aux alentours de 8h31 arrivée 
Valence TGV tout plier vite je vais retrouver nos étudiants à l'école 
des beaux arts mais auparavant il nous faut trouver un taxi si mes 
collègues sont là sinon ce sera la navette ter  
Lundi 28 Avril / 12h42 : IIIIIIII ça y est j'ai rattrapé le temps si 
élastique  
Lundi 28 Avril / 23h16 : IIIIIIII Instant détente à l'hôtel la journée 
de bilans à l'école s'est poursuivie ce soir au restau en réunion avec 
les collègues il nous faut nous organiser car l'an prochain ouvre 
notre cinquième année design graphique  
Lundi 28 Avril / 23h18 : IIIIIIII une question me taraude cependant 
l'auto rouge aperçue ce matin depuis le train oui celle qui circulait 
si tranquillement dans la campagne bourguignonne oui la dame 
dans l'auto avait-elle des lunettes et un fusil  
Lundi 28 Avril / 23h22 : IIIIIIII j'y repense ça n'est pas rien de 
prendre la place de Jim Punk que je ne connaissais pas du coup je 
suis allé voir forcément avec un nom pareil on ne passe pas 
inaperçu no futur god save the queen ça c'est du flux et même du 
reflux car cette période est bel et bien finie qui voulait en finir avec 
les périodes et les histoires mais je sais que les périodes sont 
comme le serpent de mer qui coule pour mieux refaire surface  
Mardi 29 Avril / 00h10 : IIIIIIII Je veux écrire : "Le meilleur est 
encore à vomir". Mais c'est beaucoup trop punk. 
Mardi 29 Avril / 09h12 : ZZZZZZZZ 2h04 ce signe sera celui de la 
nuit vais-je m'épuiser à ce jeux du je pas de wifi ici alors je file ces 
textes hors ligne  
Mardi 29 Avril / 09h12 : ZZZZZZZZ coucou ma soeur as-tu 
internet à ta portée là où tu es  
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Mardi 29 Avril / 09h13 : ////ZZZZ ou bien ces je joués jouiront-ils 
d'une jauge jugulant les jingle vibrants de notre industrial jungle 
life  
Mardi 29 Avril / 09h14 : //ZZZZZZ il est bientôt je ne sais pas 
peut-être comme tout à l'heure j'arrête car la vision d'une 
poubellisation généralisée m'effraie  
Mardi 29 Avril / 09h14 : /ZZZZZZZ est-il dans la nature du désir 
de soumettre c'est-à-dire de mettre en dessous  
Mardi 29 Avril / 09h14 : /ZZZZZZZ faut-il qu'il soit ce qui permet 
c'est-à-dire ce que le père met  
Mardi 29 Avril / 09h15 : /ZZZZZZZ faut-il  
Mardi 29 Avril / 09h15 : /ZZZZZZZ faut-il  
Mardi 29 Avril / 09h15 : IIIIIIII Je veux écrire "Quand sert-il ?" 
Mais il ne sert à rien le cancre. 
Mardi 29 Avril / 09h18 : IIIIIIII vu ce matin depuis le bus n°2 
avez-vous vu la couverture du dernier ELLE on dirait la couverture 
d'un LUI il y a dix ans  
Mardi 29 Avril / 11h09 : IIIIIIII l'histoire elle met tout le monde 
d'accord ou plutôt le temps oui le temps met tout à plat quand ça 
n'est pas à l'horizontale alors oui le mouvement punk j'étais bien 
jeune mais depuis cette jeunesse j'aimais bien cet engagement dans 
l'opposition au futur promis tout tracé et qui était aussi un grand cri 
en direction du présent bien qu'on sache aujourd'hui à quel point 
ces grands cris du présent sont finalement lissés par isolement par 
assimilation ou par rachat  
Mardi 29 Avril / 12h47 : IIIIIIII voyez 68 héhé je n'y résiste pas je 
prends de l'avance on est bientôt en mai voyez 68 donc et pas 
seulement en france oui je sais certains veulent en finir avec 68 
même Cohn Bendit quoique de lui je veux bien le comprendre car 
on a du le bassiner avec ça toute sa vie depuis alors là il tient 
l'occasion d'en finir là je parle des autres qui voudraient nous faire 
croire que c'est un petit machin de gauchistes parisiens mais ils ne 
se souviennent plus que la révolte de la jeunesse était en fait 
comme le montre Rothman dans 68 une internationale du laissez-
nous vivre et respirer  
Mardi 29 Avril / 15h57 : IIIIIIII mexique angleterre france états-
unis hongrie japon espagne même l'espagne encore franquiste ces 
révoltes sont comme les volcans qui grondent souterrainement 
pendant des années et qui sans prévenir vont se soulever au grand 
jour dans le cris d'espoir de son grand jouir parce que c'est ça au 
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fond qui dérange dans la révolution sexuelle c'est celle de 
l'affirmation des singularités pauvres de nous qui construisons 
travaillons produisons consommons salissons polluons polissons 
grands couillons  
Mardi 29 Avril / 17h22 : IIIIIIII 68 comme l'affirmation d'un lieu 
où faire monde pleine peau d'un poème oui d'un beau peau aime 
calme et voluptueux et luxe inaccessible dans son insoutenable 
force dans la plénitude de son essentielle gratuité  
Mardi 29 Avril / 17h24 : IIIIIIII Je veux écrire "Mai 68 c'est bien". 
Mais 69 c'est mieux. 
Mardi 29 Avril / 22h54 : IIIIIIII et là on va me dire oui c'est quoi ce 
slogan qui brandit la liberté sexuelle comme une icône c'est 
réducteur et tellement stéréotypé peut-être oui et bien dans les deux 
lignes de l'espace contraint de mes 
http://lucdall.free.fr/disposit/in_tensions.html" target="_blank"> 
In_tensions sortes de facéties pour journaux lumineux urbains que 
je veux pouvoir proposer pour autant de jours qu'en compte une 
année histoire d'avoir chaque jour une raison d'espérer j'y suis 
bientôt mais l'espoir parfois est rare et cher je me lasse ma fille et 
ma femme me sont venues en aide pour quelques unes mais il faut 
bien avouer que personne n'en veut de ces phrases écrites en gros 
sur des affiches dans des sms sur des journaux lumineux personne 
n'en veut car ce qu'on veut aujourd'hui c'est du soluble de 
l'instantané du sucré qui renforce l'existant et là je fais plutôt dans 
l'éther poivré qui se moque et fissure mais bien sûr il faut 
l'envisager c'est que mes mots soient perçus comme inutiles ce qui 
je dois bien le dire me les rendraient plus nécessaires encore car du 
désir j'en ai pour cette inutilité là  
Mardi 29 Avril / 23h01 : IIIIIIII la communauté s'agrandit un 
message d'annick qui se souvient que sa montre était une LIP tout 
comme la mienne et comme elle elle me fut offerte pour l'entrée en 
sixième souvenirs souvenirs http://fr.wikipedia.org/wiki/Lip  
Mardi 29 Avril / 23h06 : IIIIIIII je te toi tue ou te vous vois 
qu'importe voyez-toi si personne n'en peut mais ni n'est lésé ni n'y 
voit point ombrage dans son image  
Mardi 29 Avril / 23h07 : IIIIIIII oui je triche bien sûr je triche avec 
ces instant annie j'ai commencé à les ruminer dès le moment où tu 
m'as dit voilà ce sera du 25 avril au 24 mai alors moi boulimique 
j'ai commencé tout de suite je pouvais pas attendre tu comprends 
mon cerveau s'est mis en route et mes deux neurones se sont 
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concertés et se sont rendus compte que c'était pile poil dans la 
période anniversaire de la révolution de mai je suis si heureux 
d'être un peu là car une barricade même en html reste une barricade 
mai 1968 moi j'avais exactement 9 ans mes parents avaient un 
magasin et atelier de cycles et motos en haute-savoie à peine ouvert 
car nous venions de quitter la région de Sochaux où mon père était 
ouvrier chez Peugeot il était devenu un indésirable syndicaliste 
promis au placard mais les groupes Medvedkine 
http://www.dvdclassik.com/Critiques/groupes-medvedkine.htm ont 
rendu grâce à ces combattants flamboyants ça bien sûr je ne l'ai su 
que bien plus tard bref mon père avait baissé le rideau de fer de sa 
boutique et écrit dessus à la peinture blanche fermé pour cause de 
solidarité j'aime tant la sonorité de ce mot depuis j'entends le bruit 
du rideau métallique le rire éclatant de mon père quand il a vu la 
tête du boulanger ça c'est un mot solidarité ça fait rugir on en a vu 
ensuite une autre teneur en pologne avec solidarnosc en quatre 
vingt un j'en ai fait une chanson jean-louis foulquier et josé arthur 
m'avaient fait chacun une place dans leur émission pour la chanter 
aujourd'hui dans l'instant je ne sais pas très bien comment sonne ce 
mot j'ai peur que comme le disent Adorno et Orkheimer les mots se 
soient lentement vidés de leur substance mais moi aussi j'ai veilli et 
avec moi mes révoltes arghhh oui vous aussi avez entendu à la tv 
notre président parler de revenu d'assistance alors que le terme 
juste est revenu de solidarité active je ne crois pas au lapsus ni à 
l'imprécision je crois qu'on a tué ce mot  
Mercredi 30 Avril / 16h44 : IIIIIIII Je veux écrire "Je suis 
Népalais". Mais c'est venu après.  
Mercredi 30 Avril / 16h57 : IIIIIIII un jour nous aurons à répondre 
des sans papiers des sans abris des sans soins des sans rien devant 
nos enfants ou devant les leurs on aura ces sans sur les mains  
Mercredi 30 Avril / 17h12 : IIIIIIII alexis adrien lionel nous ont 
rejoint enfin je veux dire qu'ils se sont manifestés sur le mur de 
l'annonce des Instants que j'ai faite sur facebook voilà le ré-
équilibrage hommes femmes est fait car annie tu as raison il y a eu 
un moment où ces Instants avaient surtout des lectrices  
Mercredi 30 Avril / 17h21 : IIIIIIII écrire ces Instants me prend 
toute mon attention toute mon énergie ça n'est pas normal je veux 
dire il faudrait que je mette un peu de distance de tranquilité ce 
sont des Instants pas des Constants  
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Mercredi 30 Avril / 18h02 : IIIIIIII me faire un autre café ou même 
une citronnelle ça change et il faut changer ne pas s'habituer ou 
retourner devant l'écran pianoter dans les Instants me remettre au 
travail dans la disposition d'esprit d'écrire cet article qui peine à 
prendre forme mais ça peut me demander des heures sortir jusqu'à 
la poste chercher ce recommandé avant que ça ferme ou aller 
rendre ce livre orphelin d'un coup de vélo à la bibliothèque 
municipale mais où sont les horaires déjà ranger mon bureau 
mettre de l'ordre dans mes papiers faire ma déclaration d'impôts 
sauvegarder mon disque dur téléphoner à ma soeur mais comme 
j'en ai cinq ça va être long de me décider prendre des notes en 
relisant des passages de Winnicott et Adorno trop d'agitation je me 
sens comme enfermé dans un snow globe  
Mercredi 30 Avril / 18h44 : IIIIIIII procrastination quand tu nous 
tiens autant dire que qu'avec une journée qui commence ainsi 
mieux vaut pour moi choisir une tâche matérielle et m'y tenir 
jusqu'au soir voire quelques jours ainsi tout le reste se résoud à 
mesure que le temps passe je commence par faire un café que je 
bois en listant les courses à faire puis je sors le vélo me rend à la 
poste enquille à la bibli où je brasse des idées et prends des notes 
après quoi j'achète au bout de la rue la peinture les pinceaux les 
rouleaux les enduits les grattoirs je range ce qu'il faut et commence 
à gratter les murs en dissertant sur le temps et l'expérience du jeu 
j'écoute Sacey en boucle et plus j'avance dans la géographie des 
murs de plâtre plus je m'enfonce dans l'épaisseur de jeu et réalité de 
winnicott les dinofly et metadine de Sacey deviennent les ailes de 
ces chromatic birds qui me tiennent aux épaules de leurs serres je 
vole grâce à lui  
Mercredi 30 Avril / 20h55 : IIIIIIII Je veux écrire : 
"Procrastination". Mais pas aujourd'hui.  
Mercredi 30 Avril / 21h34 : IIIIIIII Louise Bourgeois quelle femme 
elle m'a conquis en cette matinée enfin je veux dire ses travaux 
mais elle aussi car on l'entends et on la voit parler en différents 
endroits de l'expo et on se s'y trompe pas il y a plein de monde 
pour l'écouter et tous sont attentifs à ses paroles qui donnent du 
bonheur et le sourire ce que j'ai préféré je crois c'est quand elle 
parle de son enfance et du fait qu'elle était première de sa classe on 
lui dit ah bon vous étiez la plus forte elle reprend et calmement elle 
dit non pas la plus forte la plus versatile  
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Mercredi 30 Avril / 21h40 : IIIIIIIIII Louise Bourgeois les titres de 
ses pièces à eux seuls constituent un long poème filiforme à la 
manière de son enfant poignard voyez vous-même figure ailée 
celui qui écoute observateur femme spirale femme volage femme 
maison étreindre fin de la douceur tanière lapin amibe the 
destruction of the father arc de l'hystérie collin-maillard étude 
d'après nature araignée couple IV coeur le père poursuite sans fin 
rejet le chantage au suicide femme pieu a sept dans un lit torse noir 
torse blanc femme couteau maison portrait de robert coeur portrait 
de jean-louis M est pour maman point de contact femme 
inoffensive passage mou croissance excentrique déesse fragile sois 
calme maison pour fugueuses twosome femme spirale décide toi 
s'il te plaît femme qui tombe l'art est une garantie de santé mentale 
extrême tension dix heures c'est quand tu viens me voir  
Mercredi 30 Avril / 22h25 : IIIIIIII Louise Bourgeois d'emblée j'ai 
été saisi non pas par les dessins ou les peintures non j'en vois qui 
grincent déjà je vous le dit comme je l'ai senti mais par ses objets 
ses sculptures ses dispositions ou installations qui sont si vivantes 
et puis leurs titres c'était troublant parce que j'étais comme en 
euphorie et me sentais devenir femme  
Mercredi 30 Avril / 22h30 : IIIIIIII c'est difficile de dire ce genre 
de choses ça demande de tourner plusieurs fois sa langue dans sa 
bouche parce que ça vous revient en pleine face d'une façon ou 
d'une autre ça je le sais mais je le dis avec tranquillité jamais je n'ai 
senti autant dans une oeuvre la joie et la douleur mêlées d'être 
femme elle le dit sur tous les tons c'est simple et beau pour le dire 
autrement elle parvient à toucher notre devenir femme qu'on soit 
homme ou femme ça ne semble pas quelque chose de très 
compliqué c'est même très simple et c'est certainement pour ça qu'il 
est nous est si difficile de le percevoir dans une interview encore 
elle parle de son mari de ses garçons à la maison de l'amour égal 
qu'elle nourrit pour eux la famille est un thème si peu traité par les 
hommes artistes pourquoi parce qu'ils ont moins d'amour pour 
leurs enfants ce serait simpliste parce que l'amour maternel est sans 
rival certainement mais ça ne suffit pas ou parce qu'ils ne s'y 
autorisent pas pour raison de virilité mal placée ou de rôles sociaux 
immuables nous les hommes ne connaîtrons pas autrement que par 
la raison sensible les sentiments et sensations troublantes nées de 
susciter et d'héberger la vie dans son corps de l'accueillir et de la 
nourrir la dernière installation de l'exposition en plateau sur fond 
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de miroir déformant met en scène cette expérience de la grossesse à 
l'accueil de l'enfant elle est tout simplement aussi puissante que 
désarmante  
Mercredi 30 Avril / 22h34 : IIIIIIII Je veux écrire : "Le doute 
m'assaille". Mais c'est un luxe inabordable pour eux.  
Jeudi 1 Mai / 13h26 : IIIIIIII la wikipedia si elle dit vrai situe 
l'origine du premier mai à Fabre d’Églantine en france en 1793 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fabre_d%27Eglantine on peut ici se 
faire une idée de la chose entre ici 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fête_du_Travail et là  
Jeudi 1 Mai / 13h28 : http://cnt-ait.info/article.php3?id_article=909 
mais on trouve finalement une plus grande pluralité de points de 
vues ici http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai c'est un jour comme 
un autre dans l'année pendant très longtemps on relèvera 
simplement que le premier mai 1819 la liberté de la presse est 
proclamée en france qu'en 1834 les territoires britanniques 
abolissent l'esclavage et qu'en 1884 les travailleurs américains font 
du premier mai un jour de revendication pour une journée de 
travail de huit heures il y a des jours comme ça qui tiennent 
vraiment de leur père le mois  
Jeudi 1 Mai / 13h30 : IIIIIIII Je veux écrire "Je prends mon travail 
hacker". Mais c'est la seule façon de le prendre.  
Jeudi 1 Mai / 14h52 : IIIIIIII en rangeant mon bureau vous savez 
c'est le ménage de printemps qui continue je suis tombé sur un 
article de libération du 11 avril intitulé cachez ces jeunes que je ne 
saurai voir http://www.liberation.fr/rebonds/320524.FR.php en 
effet le pauvre Beethoven doit se retourner dans sa tombe car 
comble du cynisme on a utilisé son nom pour désigner un système 
audio d'éloignement des adolescents plus connu sous le nom de 
Mosquito qui est une sorte d'équivalent chimique du répulsif pour 
chiens vous pensez que j'exagère mais regardez comme quand en 
matière de régulation sociale on répond à un problème du vivant 
par une solution technique les choses se gâtent le dispositif 
architectural de Bentham a permis d'incarner le contrôle passif et 
massif presque sans présence humaine des prisons modernes 
contribuant à les déshumaniser au point où un passage en prison 
vous bousille une existence très rapidement la pointeuse qui retire 
la confiance accordée habituellement d'emblée en imposant la 
précision par défaut dans le contrat qui lie employé et employeur la 
pointeuse c'est flippant parce qu'on a toujours une bonne raison 
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d'être en retard mais aussi en avance et que la machine s'en tape 
elle tape exemple encore les tests ADN de paternité qui vont 
pouvoir se faire en espagne sans formalités génial on va enfin 
savoir si on est bien les enfants ou les fils biologiques de tel ou tel 
on imagine pas encore le foin que ça va faire dans les familles cette 
obsession du réel de l'exact je croyais que 68 avait au moins 
apporté ça que la famille c'était là où on construisait une relation 
pas une équation remarquez ce n'est pas que j'aime 
particulièrement la musique de Beethoven mais je compatis avec 
quelqu'un qui a voué sa vie à un art qui a finit par le rendre sourd 
pauvre Beethoven pauvres de nous qui après lui vivons  
Jeudi 1 Mai / 15h52 : //////// j'ai commencé ma déclaration d'impôts 
avec deep purple en soutien sinon c'est trop difficile et comme de 
itunes aux fils rss de mes blogs préférés il n'y qu'un clic voici un 
lien http://politique.fluctuat.net/blog/30521-1er-mai-68-les-
francais-a-nouveau-dans-la-rue.html  
Jeudi 1 Mai / 17h17 : //////// autant en emporte le vent nathalie le 
regarde à la télévision pendant que je comptabilise mes frais pour 
les impôts c'est un grand film fleuve qui finit en naufrage général si 
mon souvenir est bon avec le beau reth butler et la sémillante 
scartlett ohara autant oui en emporte le vent et si je mettais mes tas 
de petits bouts de papiers de carte bleue bien rangés devant ma 
porte sur la pelouse le vent les emporterait lui aussi  
Jeudi 1 Mai / 17h48 : //////// maintenant c'est estrella morente qui 
agrémente mon après-midi rangement et impôts j'ai pas l'habitude 
que mon bureau soit si propre et si bien rangé il va falloir que je 
m'habitue c'est ça maintenant l'ordre nouveau des cathédrales héhé 
n'est-ce pas monsieur eric s. raymond http://www.catb.org/~esr/ 
bon je n'ai pas trop d'illusions il va me falloir un an pour en faire à 
nouveau un vrai souk un bazar bref un endroit où des rencontres 
sont à nouveau possibles salam alikoum  
Jeudi 1 Mai / 17h55 : IIIIIIII Je veux écrire "Aliment !" sur les 
murs de la cité. Mais Rachid m'a dit "t'es ouf ou ouac ?"  
Jeudi 1 Mai / 19h25 : //////// pour fêter la fin de ma déclaration 
j'envoie dans les baffles soriba kouyate au festival de montreux un 
cadeau de tim c'est une fête merci tim et carole c'est de l'or vous 
continuez à bosser comme de normal et cette musique avance fait 
du sur place avance de deux pas recule d'un tourne sur elle-même 
ça y est on voit le danseur cette musique vous tire lentement les 
commissures des lèvres vers l'arrière vous entendez entrer la 
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trompette façon miles davis sur la subtile batterie toute en suspens 
la kora égrène un fruit mandingue elle tisse le lien qui rend dingue 
entre eux tous elle suggère un jeu et la musique avance et vous 
rendez compte que vous vous avez le sourire que votre souris dans 
votre main est devenue une baguette qu'un peu plus loin c'est un 
médiator vos pouces et vos doigts frémissent sur les cordes de la 
kora corps à corps ta dou ta douda joue moi encore  
Jeudi 1 Mai / 19h28 : //////// je vais jamais tenir un mois tadou 
tadouda sur ce rythme la walou waloula  
Jeudi 1 Mai / 21h17 : //////// c'est sur les boucles hypnotiques de 
terry riley que j'y repense certains ont pu croire pendant les bilans à 
l'école des beaux-arts à Valence en début de semaine que j'écrivais 
pour les Instants alors que je ne faisais que faire ce que je fais en 
pareil moment pédagogique c'est-à-dire le compte-rendu écrit 
détaillé des présentations en live des étudiants devant nous notant 
les interactions les questions et suggestions les pistes possibles et 
les références bien sûr je ne dis pas que ça a été facile j'ai dû lutter 
ferme car il est vrai que les Instant m'appellent comme le précieux 
appelle golum mais nous avons bien résisté je crois à l'attraction de 
l'anneau nous avons posté uniquement pendant les courtes pauses 
ces Instants écrits hors connexion dans le train et la nuit mais nous 
vous racontons ça qui s'en soucierait en fait à part quelques hobbits 
joufflus qui n'en saurons rien  
Jeudi 1 Mai / 21h22 : IIIIIIII Je veux écrire : "Comme Venise, j'ai 
mes lacunes". Mais je m'enfonce.  
Vendredi 2 Mai / 09h31 : IIIIIIII sur une pile de documents je 
revois le classement des lycées 2008 sorti début avril tel un poisson 
hors de l'eau et qui a permis comme chaque année aux parents 
inquiets de se rassurer quant à leurs préférences public ou privé il a 
permit aux obtus des deux bords de continuer à ne pas voir que leur 
enfant souffre mais pas pour les mêmes raisons et quel que soit leur 
choix et aux indécis de motiver ou de corriger leurs prochaines 
intentions de vote enfin il justifie les choix des politiques 
nationales en matière d'excellence et d'exclusion oui les deux me 
paraissent maintenant clairement liées dans une dichotomie 
orchestrée j'habite la seine saint-denis et me demande pourquoi ce 
département concentre tant la piètre performance des lycées malgré 
des équipes vitaminées et compétentes il n'est pas fou de penser 
qu'un jour ces classements deviendront des outils d'évaluation et 
non des labels d'exclusion pour permettre aux établissements aux 
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parents d'élèves aux élèves aux enseignants aux recteurs ou 
assimilés aux politiques d'améliorer la qualité des échanges 
culturels cognitifs et relationnels qui s'y produisent mais alors on 
aura besoin de les qualifier d'évaluations et non de classements 
parce que dans une évaluation on dit comment pourquoi à quel 
endroit par qui dans quelles conditions avec quels moyens selon 
quelle éthique alors que dans un classement on dit seulement 
combien la question qui me taraude c'est jusqu'à quand le mot 
combien vaudra plus que les mots comment et pourquoi  
Vendredi 2 Mai / 09h31 : IIIIIIII j'ai peur qu'on en ait pour un 
moment  
Vendredi 2 Mai / 10h24 : IIIIIIII Je veux écrire : "Pour la dignité 
vous n'avez pas l'étalon". Mais je n'ai pas non plus la semelle.  
Vendredi 2 Mai / 10h35 : IIIIIIII oui je sais on va encore dire ça y 
est il est reparti en croisade c'est vrai je l'avoue même sans torture 
je suis un croisé comme beaucoup aujourd'hui je peine à 
différencier les contours politiques droite et gauche je m'emmêle 
les pinceaux en fait je suis très mal latéralisé c'est un fait c'est vrai 
que c'est aussi un problème spatial qui relève éminemment d'un 
problème social voyez chez Lévinas comment l'éthique comme 
philosophie première n'est pas un dogme ou une une morale mais 
une pensée de et pour l'autre comment prendre place dans l'espace 
d'une relation est pour lui le signe d'une pensée de l'attention la 
marque d'un désir et demande une négociation pour Deleuze être 
de gauche http://www.subversiv.com/doc/gauche/deleuze.htm c'est 
une affaire de jurisprudence c'est créer le droit ce qui n'est pas si 
loin non plus comment fait-on ensemble voilà si la gauche se 
refondait entre ces deux pensées là pour sûr j'en serais  
Vendredi 2 Mai / 10h53 : IIIIIIII le soleil chauffe léger le vent 
bruisse une petite souris apeurée me regarde  
Vendredi 2 Mai / 11h22 : IIIIIIIIII variation 1 d'après Louise 
Bourgeois - figure ailée déesse fragile sois calme maison le père 
portrait de robert celui qui écoute observateur étreindre femme 
maison croissance excentrique passage mou twosome torse blanc 
torse noir poursuite sans fin extrême tension femme qui tombe fin 
de la douceur araignée à sept dans un lit rejet le chantage au suicide 
maison pour fugueuses arc de l'hystérie l'art est une garantie de 
santé mentale the destruction of the father M est pour maman 
amibe tanière lapin femme pieu femme spirale femme couteau 
femme volage portrait de jean-louis couple IV coeur enfant 
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poignard point de contact dix heures c'est quand tu viens me voir 
femme inoffensive collin-maillard étude d'après nature décide toi 
s'il te plaît mon coeur  
Vendredi 2 Mai / 12h34 : IIIIIIII relu ton instant portrait philippe 
Castellin pour ta poésie et pour la Corse :=) si je relis c'est que 
j'aime on ne se connaît que de nom même si je connais tes travaux 
depuis longtemps et on s'est croisés du regard à la soirée de la 
société des auteurs il y a quinze jours je ne suis pas d'accord avec 
toi quand tu dis que la jurisprudence c'est l'archivage des cas pas on 
ne peut pas la réduire à ça se serait injuste la jurisprudence c'est 
comment à partir d'une réalité de justice pour quelqu'un on peut en 
tirer des règles de droit pour tous c'est donc à la fois reconnaître le 
droit d'un seul à peser dans les règles pour tous autant que dans les 
règles pour tous de prêter attention au droit d'un seul  
Vendredi 2 Mai / 12h38 : IIIIIIII wigwam je ne savais pas ce que 
c'était avant de lire philippe Castellin maintenant je sais qu'on 
partage la même attirance pour les cabanes  
Vendredi 2 Mai / 13h03 : IIIIIIII la Villa Medicis attire les 
convoitises n'est-ce pas ce n'est pas nouveau france culture y 
revient aujourd'hui et après la polémique oui oui la villa Medicis 
est largement dévaluée oui ce qu'il lui faut c'est un désir c'est-à-dire 
une idée une attention un projet des intentions des perspectives oui 
elle a été trop vite offerte comme une sucrerie oui je l'ai lu dans le 
journal posé par terre pendant que je peignais les murs chez moi 
oui un peu comme à un enfant à qui on n'a pas pu payer le train 
électrique dont il rêvait non la Villa Medicis n'est pas une boîte de 
chocolat sinon ça se saurait il y aurait plein de gourmands autour et 
dedans et puis elle serait vide sans que personne jamais ne l'ai 
ouverte enfin bon je dis ça je n'y suis jamais allé pas même caressé 
ce rêve inaccessible ma résidence romaine à moi c'est ma tante 
romaine nerina qui me l'a prêté au bord de la mer un été c'était 
bruyant et coloré à côté d'Ostie là même où Pasolini cruel destin 
mais c'est de l'histoire ancienne et vous vous en moquez et vous 
avez raison  
Vendredi 2 Mai / 13h49 : IIIIIIII les artistes sont drôles ils 
attendent la consécration qui toujours pour nous européens passe 
par new york ils disent NY destination et cible qu'ils partagent avec 
le terrorisme international mais pas pour les mêmes raisons et pas 
avec les mêmes moyens si ce n'est un goût commun pour les 
symboles moi si j'étais artiste je préférerai être consacré dans mon 
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village ça donnerait SCLV pour saint cergues les voirons je trouve 
que ça a quand même une autre gueule que NY qui n'a ni goût ni 
grâce alors que SCLV ça fait compagnie maritime un peu comme 
SNCM voilà et là on est en Corse après six ou sept heures c'est 
quand même autre chose allez je veux bien aussi TLB pour thonon 
les bains où j'ai passé ma scolarité ou même n'ayons pas peur MSB 
pour montreuil sous bois où je vis mais là bien sûr c'est un peu 
proche de mst c'est délicat on va me fuir déjà que je n'ai pas 
beaucoup de lecteurs et de lectrices non vraiment s'il y avait un 
jour un endroit pour être un consacré et d'ailleurs c'est fait en 
l'écrivant c'est ici >>> http://luc_dall.isyournewbicycle.com/  
Vendredi 2 Mai / 14h36 : IIIIIIII longue conversation avec alexis 
au téléphone il se passe des choses dans l'entre deux de nos pensées 
ça rebondit  
Vendredi 2 Mai / 15h05 : IIIIIIII mon cher lecteur ma chère lectrice 
mes chers lect[ric]e[ur]s reprenez avec moi tous en coeur non je 
plaisante je n'ai plus de musique et le coeur n'y est pas j'ai été triste 
crescendo toute la journée d'hier je n'ai pas reçu un seul petit quart 
de mot pas même un smiley alors oh je ne vais pas vous le 
reprocher c'était le premier mai c'est votre droit oui oui oui c'est 
pourtant pas un gros travail un petit smiley bon ok ok on va pas se 
fâcher à la deuxième ligne comme chacun sait s'il a lu mes Instants 
le premier mai est une fête de résistance il faut résister lorsqu'on est 
le premier mai comme la cgt dans la rue d'ailleurs c'est comme ça 
qu'on fait tenez quelqu'un vous raconte un truc vous dites ok si je 
comprends bien ton histoire c'est pas vraiment ça qui se passe 
MAIS c'est ça et ça qui se passe en fait là ça y est vous êtes déjà 
entré en contestation grâce au mais avec le mais du mois de mai 
bien sûr en fait le mai je veux dire le mois c'est lui le mal hummm 
c'est ce qu'on voudrait nous faire croire tenez notre président qui 
sait tout l'a dit que le mâle du mois c'était lui heuuu que le mal des 
mois c'était mai surtout celui de 68 allez savoir pourquoi moi le 
mien c'est 60 c'était mon premier mai à moi et depuis je pense à 
contrario de notre président que le mal du mois ça n'est pas moi 
malgré mes Instants mais lui remarquez ne le prenez pas mal 
monsieur le président mais convenez-en la moëlle de mai c'est tout 
de même le mais le grand MAIS qui contredit tout même moi qui 
suis déjà pas mal grand pour un petit moi arghhhh satané mais 
enfin jusqu'à un certain point si je vous dis tout ça en fait c'est que 
je suis très triste c'est que je flippe déjà à cause de mes derniers 
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Instants bon je sais on y est pas encore on a un peu de temps avant 
d'appeler monsieur le curé on a presque un mois complet ensemble 
cool man relax max no stress be quiet take a break mais ça passe 
vite un moi ça se délave comme qui rigole et plus ça rigole plus ça 
se délave un moi non franchement voilà que vous rigolez vous 
aussi maintenant mais c'est pas drôle une bonne âme charitable non 
pas qui charrie des tables mais chat-ritable en un seul animal donc 
une bonne âme elle me dirait restez pas là monsieur laissez pas 
délaver vot' moi sous la pluie venez vous abriter sous mon toi mais 
là franchement si le mec y m'dis ça je lui vole dans les plumes je 
lui colle une gauffre direct c'est vrai quoi m'abriter sous son toi pas 
question je le connais ni d'eve ni d'adam le gus faut pas qu'y 
m'chauffe et puis c'est facile de prêter généreusement ce qu'on a 
pas tiens je te prête mon toi patate vas tu lui as au moins demandé 
s'il était d'accord pour te prêter son soi pour moi hein c'est déjà pas 
rien de prêter son soi mais l'emprunter à quelqu'un pour le prêter à 
un autre franchement c'est tordu cette histoire non moi je vous le 
dit tout net le vrai mais du mois c'est MAI c'est lui le plus fort le 
plus batte et bientôt il aura la peau du maïs hahaha ben oui le maïs 
transgènique quoi mais là c'est une autre histoire il va falloir 
m'envoyer des petits encouragements et des petits smiley même 
grimaçants si vous voulez la suite non mais oh la dis hein quoi  
Vendredi 2 Mai / 15h08 : IIIIIIII pierre Desproges qui est très fort a 
vaincu la mort 
http://www.youtube.com/watch?v=W1ev78321GM&feature=relate
d  
Vendredi 2 Mai / 16h57 : IIIIIIII oui ces Instants sont marqués par 
le mais de 68 et donc par la peau lithique que voulez-vous c'est 
ainsi les poètes sont des gens à fleur surtout en 68 c'est moins vrai 
maintenant c'est des gens disais-je à fleur de peau non je voulais 
juste m'excuser auprès de vous j'ai pas été très cool ces derniers 
posts toujours à vous sermonner à vous faire des reproches alors 
que la vie est si brève et que tout est si éphémère autour de nous et 
là je me rends compte qu'on en sort pas qu'on n'échappe pas à sa 
condition à la tyrannie du langage c'est un monstre car l'effet mère 
est omnipotent  
Vendredi 2 Mai / 17h24 : IIIIIIII Je veux écrire : "Ecrire m'habite et 
me dépasse". Mais je vais passer pour un mythomane.  
Vendredi 2 Mai / 18h27 : IIIIIIII ça y est j'ai mis exactement huit 
jours à décourager mes quelques fidèles lecteurs durement conquis 
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qui ne me donnent plus aucun signes de vie je suis déconfit en fait 
je sais il me faut prospecter trouver de nouveaux débouchés de 
nouveaux marchés établir des partenariats des joints venture lancer 
des opa tisser des liens dans les réseaux sociaux influents me 
rapprocher des banques trouver des capitaux frais sinon c'est mort 
plus de lecteurs plus de public plus de subsides plus d'écrivain 
remarquez je m'y suis fait déjà à ce que je fasse plus que des écrits 
vains  
Vendredi 2 Mai / 18h28 : IIIIIIII Bois du vin… C'est lui la vie 
éternelle. Omar Khayyâm  
Vendredi 2 Mai / 18h44 : IIIIIIII relecture et corrections de trois 
broutilles dans le programme des prochaines rencontres e-formes 
Les arts et écritures numériques au risque du jeu des 5 et 6 juin 
prochains à saint-étienne envoi à alexandra coucou et merci encore 
pour ton invitation  
Samedi 3 Mai / 12h44 : IIIIIIII revenir à l'Instant lui seul peut me 
sauver de cette fuite qui m'aspire devant l'écran clavier je ne vais 
jamais tenir jusqu'au 24 mai à ce tempo c'est dément et pourtant je 
ne résiste guère je me tiens juste à la frange d'un acceptable social 
et familial pas au boulot pas pendant les repas ni sous la douche 
mais IL FAUT QUE JE TRAVAILLE mais travailler en mai 2008 
c'est une faute de goût une erreur une insulte une hérésie et quoi 
que faut-il faire alors est-ce qu'être ici dans ces Instants s'y tenir 
bien ferme n'est pas du travail est-ce que ces Instants n'ont pas 
besoin d'être réveillés d'être secoués d'être mis en péril dans leur 
déjà habitude ça va si vite l'habitude voyez mes premiers posts 
tiens une histoire c'est sympa ah le post politique oui pas mal 
quoique un peu chiche ah la belle blague là c'est drôle tiens le billet 
d'humeur ouais ouais et voilà ça ronronne déjà  
Samedi 3 Mai / 12h46 : IIIIIIII Je veux écrire "On dit qu'un homme 
averti en vaut deux". Mais Jean Christophe en valait bien trois.  
Samedi 3 Mai / 13h39 : IIIIIIII annick andré céline adrien alice 
annie lionel anne-lyse nicolas alexis et les autres vous êtes ici c'est 
vrai via facebook dans la communauté des Instants qui n'est plus 
inavouable comme celle de maurice elle est là l'une dans l'autre  
Samedi 3 Mai / 13h41 : IIIIIIII quel âne j'ai fait de ne pas imaginer 
que vous étiez là mes lecteurs même silencieux vous y étiez et 
grand benêt j'en ai douté j'ai cru sans doute que c'était un spectacle 
ces Instants et qu'il fallait des claps réguliers vos mots de présence 
d'encouragements et d'amitié m'ont rappelé que l'écriture est une 
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bien drôle de chose qui se construit dans une solitude même pleine 
de vies les vôtres on n'écrit pas pour soi ça n'irait pas très loin on 
écrit depuis soi et dans l'espoir un peu fou qu'on partage ensemble 
d'être humains  
Samedi 3 Mai / 13h46 : //////// le soleil est là mais tarde à chauffer 
j'ai froid c'est estrella Morente qui habille cet Instant avec son 
sublime Volver incarné à l'écran par pénélope Cruz dans le film 
éponyme d'Almodovar elle l'habille d'une chaleur dingue éloigne 
ma peur panique qui croît quel drôle de mot comme si la peur 
pouvait croire en quelque chose ça se saurait  
Samedi 3 Mai / 13h49 : IIIIIIII les Instants sont de drôles de choses 
qui n'en sont pas les Instants ça me fait peur parce que ça n'a rien à 
dire mais tout à suspendre pas de distance pas d'écart c'est un genre 
de photo avec des mots alors des fois c'est flou d'autres fois mal 
cadré c'est aussi con qu'un coup de fil dans un train trop bruyant 
son hâché coupé dans les tunnels mon frère j'entendais mal j'ai dit 
oui de la tête comme s'il m'entendait dans ce mutisme du corps 
tétanisé et puis j'ai raccroché je déteste ces Instants à la con  
Samedi 3 Mai / 13h50 : IIIIIIII Je veux écrire "Flipper tue" sur les 
paquets de cigarettes. Mais en fait c'est un gentil dauphin.  
Samedi 3 Mai / 13h56 : IIIIIIII un message s'affiche à l'écran à 
l'intérieur du dessin au contour d'une mighty mouse batterie faible 
dit-il qui me fait me souvenir qu'à quelques centimètre de là il y a 
la boîte de souricide que je me suis résolu à acheter  
Samedi 3 Mai / 17h52 : IIIIIIII ça y est les garçons sont rentrés de 
vacances quelle belle agitation dans la maison les revoilà à habiter 
ici ils sont bronzés et ont grandi ont pris du muscle et du soleil dis 
papa on va demain à Paris en roller ouaiiiiiiis super j'ai dit ça c'est 
une idée il va falloir réviser les quad  
Samedi 3 Mai / 22h44 : IIIIIIII la boîte de souricide est fabriquée 
dans un pvc blanc souple recouvert d'un bandeau de papier 
imprimé coloré l'ensemble d'une masse totale nette de deux cent 
cinquante grammes renferme un contenu toxique sous forme de 
grains de céréales concassés dont la mention en helvetica bold 
corps dix huit signale que ce produit est adapté pour lieux secs c'est 
le cas de mon bureau le logo carrefour en haut à droite en réserve 
blanche à sa gauche la flèche formée par le monogramme pointe 
vers un aplat rectangulaire sur fond violine on peut lire Souricide 
dans un helvetica light corps vingt quatre mais je dis ça c'est 
approximatif juste en dessous une rosace dispose sur ses trois cent 
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soixante degrés les douze mois et signale les périodes d'utilisation 
recommandées totalement inutile car la période c'est toute l'année 
un petit logo rouge pointe que le produit contient du bitrex 
absolument amer par ingestion afin de le rendre immangeable pour 
les humains qui auraient très faim en face arrière de la boîte toute 
souris ordinaire sachant lire devrait prendre ses gambettes à son 
petit cou les souris analphabètes se contenteront des seuls logos qui 
devraient faire le même effet la croix noire ultra grasse sur fond 
orange indique en effet que c'est pas pour rire que ça s'appelle 
Souricide un numéro azur peut être composé si le produit ne 
donnait pas toute satisfaction  
Dimanche 4 Mai / 13h03 : IIIIIIII matinée sur l'île saint-louis avec 
le cadet de mes fils on a bien patiné avec mes quad et ses en ligne 
bien huilés c'est un quartier très agréable pour glisser les trottoirs 
sont larges et lisses à paris derrière les jardins de notre dame il y a 
un pont qui mène à l'île des musiciens l'occupent en font une scène 
il y avait aujourd'hui jimmy homme orchestre avec sa guitare 
incroyable une demi caisse électro acoustique à cordes nylon il a 
un picking impeccable la voix grave américaine le ton nasillard 
juste ce qu'il faut ses pieds commandent la grosse caisse dans son 
dos et la cymbale bien sûr l'harmonica est là prêt au solo dans son 
répertoire de folk & rock song il a été très applaudi on s'est ensuite 
acheté une glace chez Bertillon il a prit fraise et moi caramel voilà 
c'était l'Instant Bertillon avec l'une de leurs inoubliables g-l-a-c-e-s 
car elles ont un grain d'éternité nez au vent sur le pont qui enjambe 
la seine pareille à ma glace qui s'écoule et ... 
Dimanche 4 Mai / 14h15 : IIIIIIII Marie Vous y dansiez petite fille 
Y danserez-vous mère-grand C'est la maclotte qui sautille Toute les 
cloches sonneront Quand donc reviendrez-vous Marie Les masques 
sont silencieux Et la musique est si lointaine Qu'elle semble venir 
des cieux Oui je veux vous aimer mais vous aimer à peine Et mon 
mal est délicieux Les brebis s'en vont dans la neige Flocons de 
laine et ceux d'argent Des soldats passent et que n'ai-je Un cœur à 
moi ce coeur changeant Changeant et puis encor que sais-je Sais-je 
où s'en iront tes cheveux Crépus comme mer qui moutonne Sais-je 
où s'en iront tes cheveux Et tes mains feuilles de l'automne Que 
jonchent aussi nos aveux Je passais au bord de la Seine Un livre 
ancien sous le bras Le fleuve est pareil à ma peine Il s'écoule et ne 
tarit pas Quand donc finira la semaine Guillaume Apollinaire, 
Alcools  
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Dimanche 4 Mai / 14h22 : IIIIIIII Je veux écrire : "Art is what 
makes life more interesting than art". Mais on crierait au filou.  
Dimanche 4 Mai / 14h52 : IIIIIIII sur la boîte de Souricide avec un 
s majuscule on voit aussi une photo de souris un peu posée certes 
même si ça n'atteint pas la sophistication du studio harcourt mais 
plutôt du saisi sur le vif façon art contemporain à l'épaulé jeté 
finalement comme celle qui est dans mon bureau on dirait que c'est 
la même en effet nous n'avons plus de chat à la maison sinon nous 
n'aurions pas de souris mais en l'absence de greffier depuis deux 
ans maintenant la vie est devenue simple et belle pour ces 
rongeuses elles vont et viennent librement nous les entendons 
depuis des mois jusque dans la nuit gambader dans les interstices 
d'isolation de la toiture de notre chambre qui est une sorte de 
cabanon restauré dans le jardin je crois que c'est une colonie qui 
attend tapie dans l'ombre elle attend de venir ronger les fils 
d'alimentation et de connexion de mes périphériques elle attend que 
nous dormions pour danser et qui sait pour nous épier peut-être 
c'est une société aux yeux rouges qui espère sucer le jus magique 
délivré à cent méga bits seconde du câble éthernet les souris 
comme les autres veulent être branchées elles veulent expériencer 
le web elles comptent peut-être sur ma mighty mouse pour les 
initier peut-être même si celle-ci résiste par habitude par peur ou 
par fidélité vont-elles la contraindre et même peut-être la torturer 
afin qu'elle allume la bête écran peut-être la menaceront-elles de lui 
retirer ses piles de lui tagger un logo microsoft sur sa belle robe 
blanche elle lui demanderont de lancer un safari dans la jungle web 
life elles iront changer mon profil dans facebook je vais me 
retrouver avec à la place de mon portrait une part d'emmental 
remarquez je n'y perdrai pas trop si c'est le choix qu'elles font il y 
en aurait de pires ça y est je suis blindé j'ai bien consolidé ma 
détermination dans quelques heures j'ouvre les hostilités deux 
pièges remontés de la cave attendent d'être armés et munis de leur 
alléchant appât  
Dimanche 4 Mai / 14h54 : IIIIIIII Je veux écrire "Less is pas 
encore more". Mais ça ne saurait tarder.  
Dimanche 4 Mai / 20h36 : IIIIIIII derniers réglages ça y est les 
pièges sont prêts à être armés  
Dimanche 4 Mai / 20h36 : IIIIIIII deux trappes à ressort plus une 
réserve de grains de céréales  
Dimanche 4 Mai / 20h36 : IIIIIIII suis-je un salaud  
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Dimanche 4 Mai / 20h37 : IIIIIIII vous remarquerez qu'il n'y a pas 
de point d'interrogation  
Dimanche 4 Mai / 20h37 : IIIIIIII je réserve mon jugement  
Dimanche 4 Mai / 20h37 : IIIIIIII on ne peut être juge et partie  
Dimanche 4 Mai / 20h38 : IIIIIIII en effet c'est bien connu un juge 
est toujours là  
Dimanche 4 Mai / 20h38 : IIIIIIII je demande un joker  
Dimanche 4 Mai / 20h38 : IIIIIIII adrien me traite d'assassin le 
terme me paraît un peu fort mais j'en conviens  
Dimanche 4 Mai / 20h38 : IIIIIIII adrien m'envoie : 
http://423smith.com/wp-content/mouse_in_cheese.jpg  
Dimanche 4 Mai / 20h39 : IIIIIIII il veut sans doute m'attendrir  
Dimanche 4 Mai / 20h39 : IIIIIIII je voudrais un moratoire  
Dimanche 4 Mai / 20h40 : IIIIIIII en attendant vous avez le droit de 
penser ou de proposer ce que vous voulez ici : descendez dans la 
page au Vendredi 25 Avril / 18h03 et cliquez sur le lien d'envoi de 
message  
Dimanche 4 Mai / 20h40 : IIIIIIII je réviserai ma position si ces 
stupides animaux s'amendent sans arrogance  
Dimanche 4 Mai / 20h40 : IIIIIIII Je veux écrire : "L'éthique 
manque". Mais pas chez les animaux.  
Lundi 5 Mai / 22h45 : //////// 4h50 le réveil sonne 5h25 assis dans le 
métro les portes se ferment 6h20 assis dans le TGV départ pour 
Valence et c'est sur naima de john Coltrane que s'ouvre cette 
matinée le sud-est de Paris un peu plus tard sous le soleil naissant 
est superbe le colza lumineux est un bain de jouvence c'est fou ici 
je ne parviens pas à distinguer s'il s'agit de blé ou d'autre chose ça 
va trop vite c'est un peu notre temps  
Lundi 5 Mai / 22h46 : //////// 6h50 dans le train j'écris ces lignes et 
celles qui juste précèdent et juste suivent je lis à la page 192 de 
qu'est-ce que l'esthétique de marc Jimenez et à propos de Hegel 
que son système des arts si l'on peut dire comprend l'architecture 
comme investigation de la matière inerte et opaque la sculpture 
comme matière et forme à l'apparence de la vie organique la 
peinture comme apparence visuelle en deux dimensions la musique 
comme intériorité subjective liée au temps à l'éphémère enfin la 
poésie comme subjectivité extériorisée dans les mots et marc 
Jimenez souligne la place englobante tenue dans ce système par la 
poésie  
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Lundi 5 Mai / 22h48 : //////// 7h00 l'art sert à exprimer l'absolu mais 
la connaissance qu'il nous livre est selon Hegel de loin inférieure à 
la religion et à la philosophie et mieux lorsqu'il atteint son plus 
haut degré de spiritualisation et de subjectivisation il disparaît en 
tant qu'art pour devenir philosophie c'est là une chose étrange mais 
qui résonne chez moi  
Lundi 5 Mai / 22h49 : //////// 7h10 l'art à son meilleur degré est une 
sagesse il faut que je m'en souvienne que je l'écrive mais du coup 
j'ai peur que devenant un dogme il ne soit plus une sagesse  
Lundi 5 Mai / 22h50 : //////// 7h22 je me souviens dans le livre de 
marc Jimenez du dit jean-paul en fait Johann Paul Friedrich Richter 
que Nietzsche qualifie comme l'une des personnalités les plus 
caractéristiques de son époque il est décrit comme un poète 
alternant le sérieux le comique l'ironie le grotesque et l'humour il 
se tient en bordure c'est un écrivain en esthétique lorsqu'il publie 
son Vorschule ou cours préparatoire  
Lundi 5 Mai / 22h51 : //////// 7h36 blue valentine de tom Waits quoi 
dire si ce n'est replay ou again ou one more time  
Lundi 5 Mai / 23h11 : //////// 7h43 ce que jean-paul apporte c'est 
une rupture avec l'ancien monde romantique l'art avec lui n'est plus 
chose du passé mais devient ce qui s'élabore au présent depuis une 
subjectivité et avec la distance de l'ironie il espère une esthétique à 
même de produire une critique spécifique centrée sur la forme et le 
contenu et ce pour chacun des arts si j'ai bien compris il faut que je 
le lise  
Lundi 5 Mai / 23h12 : //////// 7h47 I Never Talk to Strangers 
chanson qui se passe quelque part entre bette Midler et tom Waits  
Lundi 5 Mai / 23h12 : //////// 7h53 passage du train au dessus de ce 
que je suppose être l'Isère tout de même depuis le temps je devrai 
le savoir on s'y baignerait bien elle semble un peu sauvage cette 
rivière et bouillonnante et invitante dans sa si belle couleur 
d'agathe mais n'est-ce pas plutôt la Drôme il faut que je le sache  
Lundi 5 Mai / 23h15 : //////// yo-yo Ma & bobby McFerrin jouent 
Bach ou plutôt avec Bach la fatigue arrive par surprise ranger vite 
mes affaires et y céder en somme  
Lundi 5 Mai / 23h15 : IIIIIIII 8h30 Valence TGV le train n°... voie 
4... correspondance pour... VVVVVROUIIIITTTT 
KSSSSSSCHHHHHHHHH dou dou doutttt la SNCF... 
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Lundi 5 Mai / 23h16 : IIIIIIII très bonne journée de travail avec les 
première année ce matin et les seconde années cet après-midi les 
projets avancent se précisent prennent forme  
Lundi 5 Mai / 23h16 : IIIIIIII pas de lumière dans la chambre le 
téléphone grésille et coupe trois quatre cinq fois envie d'arrêter le 
temps de voir se reposer la neige dans mon snow globe  
Lundi 5 Mai / 23h16 : IIIIIIII contact wifi dans le hall de l'hôtel et 
remise en phase des Instants avec le temps réel nous sommes en 
phases lecteur enfin selon l'horloge GMT je n'exige pas de vous 
que vous le soyez avec moi mes divagations auront pu vous irriter 
vous plaire ou vous laisser indifférent mais allez quoi on est pas là 
pour ergoter c'est MAI ou quoi là hein quand on aime on dit qu'on 
ne compte pas  
Lundi 5 Mai / 23h18 : SPECIAL ANNIVERSAIRE "One year of 
Sarkozysm"  
Lundi 5 Mai / 23h19 : IIIIIIII Je veux écrire "J'ai lu la lettre". Mais 
Guy s'en moquait.  
Lundi 5 Mai / 23h19 : IIIIIIII Je veux écrire : "Souriez vous êtes 
filmés" et signer Nicolas Sarkozy. Mais il n'a pas besoin de nègre.  
Lundi 5 Mai / 23h20 : IIIIIIII Je veux écrire : "liberté, égalité, 
fraternité". Mais ces mots sont devenus des devises.  
Lundi 5 Mai / 23h21 : IIIIIIII Je veux écrire "jamais sans toi". Mais 
l'abbé Pierre l'a déjà dit.  
Lundi 5 Mai / 23h40 : ///////// bobby Hughes sur le juke box de 
l'hôtel hall désert je vais remonter lire un peu une femme entre 
furtive elle veut des cigarettes non désolé l'hôtel n'en vend pas dieu 
merci je me suis libéré de ces sick sticks elle a des airs de souris je 
repense à mes pièges elle sautille sur ses talons hauts sont-ils garnis 
d'une viande étripée là violemment d'un coup de ressort bref et 
tranchant je n'en crois rien et je les imagine plutôt fendues de rire 
devant la minable croûte séchée d'emmental ce piège à ressort c'est 
vraiment la préhistoire c'est les prendre pour des billes attendez un 
peu que je rentre à la maison l'ordre va à nouveau régner  
Lundi 5 Mai / 23h48 : //////// barry White maintenant c'est drôle on 
dirait que c'est faux bon je vais y aller juste vous dire qu'en fait 
c'est un chat qu'il nous faut car le chat est bon arbitre en matière de 
souris si comme moi vous avez la culture tom et jerry oui je sais 
qui en est dépourvu vous savez que le nuisible n'est pas toujours là 
où l'on croit  
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Mardi 6 Mai / 07h46 : //////// cuisse de poulet à l'estragon filet de 
dorade sauce crevette vous écoutez en ce moment bohemian sunset 
dans le hall de l'hôtel je poursuis ces quelques lignes  
Mardi 6 Mai / 07h46 : IIIIIIII ah vous croyiez vous en tirer comme 
ça il y en a encore une petite salve  
Mardi 6 Mai / 07h46 : SPECIAL REMEMBER "A few years 
ago..."  
Mardi 6 Mai / 07h47 : IIIIIIII Je veux écrire à la suie : "Est élu 
pyromane de l'année 2005...". Mais c'est un peu pompier.  
Mardi 6 Mai / 07h47 : IIIIIIII Je veux écrire "nettoyer la rocaille au 
karcher". Mais ça consomme beaucoup trop d'eau.  
Mardi 6 Mai / 07h48 : IIIIIIII Je veux écrire à la cire de bougie : 
"Pourquoi le couvre feu ?". Mais c'est trop chaud !  
Mardi 6 Mai / 07h48 : IIIIIIII Je veux écrire "populisme, 
nationalisme, révisionnisme sont les mamelles de la guerre". - Mais 
il manque un pis ?!  
Mardi 6 Mai / 07h48 : IIIIIIII Je veux écrire "Je suis un homme de 
dialogue". Mais au cas où, j'ai la 49-3.  
Mardi 6 Mai / 07h49 : IIIIIIII Je veux écrire : "DURA LEX, SED 
LEX". Mais quand c'est trop dur, ça casse.  
Mardi 6 Mai / 07h49 : IIIIIIII Je veux écrire "il faut se méfier de 
tout et de tout le monde". Mais l'ennemi est à l'intérieur !  
Mardi 6 Mai / 07h49 : IIIIIIII Je veux écrire "Que le grand Stic me 
stocke !". Mais c'est déjà fait, et signé Judex.  
Mercredi 7 Mai / 09h42 : IIIIIIII TGV Valence => Paris 19h37 « 
Ni le plaisir, ni la gloire, ni le pouvoir : mais la liberté, rien que la 
liberté. Passer des fantômes de la foi aux spectres de la raison, c’est 
simplement changer de cellule. » Fernando Pessoa Faust, acte IV 
Mercredi 7 Mai / 09h42 : IIIIIII TGV Valence => Paris 19h46 je 
cite encore "Dom Juan n’écoute les avis de personne, Faust est 
toujours de l’avis du dernier qui a parlé ; Dom Juan est tributaire de 
l’instant et Faust, l’est obsessionnellement de la durée. Mais les 
deux personnages ont ce point commun : même si on condamne 
leur conduite, on ne peut s’empêcher d’éprouver pour eux une 
secrète sympathie. A travers ses innombrables avatars, le mythe de 
Faust prend en charge une expression extrême de l’humain : à 
chaque époque, des élans et des inquiétudes se sont noués autour 
de son personnage pour donner lieu à des œuvres majeures de la 
littérature européenne." 
https://segue.middlebury.edu/index.php?action=site&site=fren6675
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a-l06&section=13537&page=58854 et puis ce dossier : 
http://espritssolubles.free.fr/spectfaust/dossier_Faust_diff.pdf  
Mercredi 7 Mai / 09h44 : IIIIIIII TGV Valence => Paris 19h37 
l'intuition de l'instant ce très beau livre de gaston Bachelard je 
l'avais rencontré il y a quelques années le livre pas gaston alors que 
je cherchais à creuser la suspension du temps au sein de l'action et 
plus précisément dans celle sur l'image sur l'interface en situation 
d'interactivité il faudra y revenir en retrouver la sève mais déjà 
remettre la main sur ce livre si les souris l'ont épargné ce qui leur 
vaudrait un bon point de clémence à qui j'en parlerai  
Mercredi 7 Mai / 09h44 : IIIIIIII TGV Valence => Paris 19h48 
dans un instant on se livre qui a mit si longtemps à trouver sa 
forme avec qui l'histoire a été si patiente on se livre comme un 
colis à déposer là contre une signature au stylo noir appuyez bien 
s'il vous plaît on se livre en titubant tel un clochard céleste alors 
même qu'on croit tenir les choses bien en main on se livre sans 
savoir  
Mercredi 7 Mai / 09h45 : IIIIIIII TGV Valence => Paris 19h54 et 
pendant ce temps les lycéens manifestent leur mécontentement 
dans la rue à Valence la police a même détourné le grand 
boulevard devant le lux pendant un moment aux alentours de 
quatorze heure nous les entendions qui scandaient leur MAIS de 
mai à eux nous nous retournions à l'école  
Mercredi 7 Mai / 09h45 : IIIIIIII TGV Valence => Paris 19h59 qui 
déjà m'avait dit voyant son titre qu'il était prétentieux je m'en 
souviens je m'en souviens non pas de qui mais du fait que ça 
m'était apparu comme une hérésie je n'ai pas compris cette 
remarque sans fondement elle l'est toujours à mes yeux mais peut-
être visait-elle autre chose je crois ce qui agace c'est l'idée même 
d'intuition car elle est toujours suspecte de cacher quelque chose de 
forcément trouble elle est étrangère au rationnel ce qui en fait un 
pré-texte un texte paradoxal qui n'a pas encore de mots mais les 
attends les espère les afforde  
Mercredi 7 Mai / 09h45 : IIIIIIII TGV Valence => Paris 20h13 la 
poésie de Bachelard car il est pour moi un poète certes connu 
comme philosophe mais je le crois poète au fond dans sa poétique 
de l'espace la maison toute la maisonnée se charge d'odeurs de 
foins de cire chaude et d'amidon en le lisant on est propulsé en 
pleine enfance dans la maison familiale qui est aussi son souvenir 
même du grenier au cagibis du salon à la chambre de la cave à la 
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cuisine du vestibule aux tommettes abymées on y est car il a non 
seulement les mots mais le plaisir du dimanche et son ennui aussi 
la douleur de son soir lorsque seul dans le noir nous pleurions dans 
les draps rèches à la seule idée de perdre quelque chose 
d'indéterminé sans contours peut-être l'intuition du bonheur  
Mercredi 7 Mai / 09h45 : IIIIIIII TGV Valence => Paris 20h27 
dans cette quête des formes du temps j'avais rencontré la 
phénoménologie de la conscience intime du temps de Husserl livre 
passionnant mais difficile je l'avais approché par petites sections et 
à doses homéopathiques sans parvenir à l'épuiser lui par contre  
Mercredi 7 Mai / 09h46 : IIIIIIII TGV Valence => Paris 20h39 
mais l'idée d'un corps pensant d'une pensée éprouvant le temps du 
corps pensant m'a mené à l'inscription corporelle de l'esprit de 
francisco Varela eleanor Rosch evan Thompson ce livre là je n'en 
ai jamais lu d'autre pareil tout à la fois créatif scientifique et 
philosophique d'ailleurs j'ai gardé non lu la moitié du dernier 
chapitre il faudra bien un jour que j'y revienne j'avais poursuivi par 
le livre d'entretiens et de rencontres philosophiques entre les 
mêmes auteurs le dalaï lama et quelques proches  
Mercredi 7 Mai / 09h46 : IIIIIIII TGV Valence => Paris 20h48 
inquiétude pas une peur panique non une peur du ventre bien 
centrale un vide un trou qui n'a pas de mots pas encore ou pire qui 
n'en a plus un trou noir il faut faire revenir les mots les rappeler les 
habituer les bricoler les habiter les mettre en oeuvre leur faire 
confiance à nouveau alors seulement on mesure un peu de ce dont 
il s'agit de ce qui se cache de ce qui se terre et peut-être aussi de ce 
qui nous reste  
Mercredi 7 Mai / 09h47 : ///////// TGV Valence => Paris 20h56 IL 
FAUT QUE JE TRAVAILLE je ne peux pas continuer à écrire 
comme ça en continu me laisser devenir l'otage des Instants même 
si finalement ce que je fais est un peu de captation en direct de ce 
qui me traverse écrire c'est capter cette source n'est-ce pas  
Mercredi 7 Mai / 10h01 : //////// chers lecteurs oui bien sûr vous y 
êtes je sais vos lectures par dessus mon épaule je sens vos souffles 
et vos attentions vos mots me rassurent comme rassurent les 
paroles des amis d'annie en plusieurs langues 
http://www.bram.org/confort/rassur.htm j'ai reçu un long courrier 
de louis-michel non pas un 747 mais bien plutôt un oiseau 
voltigeur des pensées ailées qui montent et virevoltent une 
attention qui prend formes il me parle du livre intitulé Brütt ou les 
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jardins soupirants de friedrike Mayröcker traduit de l'allemand 
(Autriche) par hugo Hengl et françoise David-Schaumann aux 
éditions Atelier de l'Agneau  
Mercredi 7 Mai / 10h06 : IIIIIIII « Pour moi, écrire ne signifie pas 
seulement analyser une souffle, un regard, un voyage aux endroits 
de l’enfance, un fait, mais aussi analyser les relations au monde des 
mots d’hier et d’aujourd’hui. En écrivant, je crée un lieu de 
transbordement où se croisent toutes les impressions ou les 
expériences d’une journée; je crée une sorte de cosmos, dans lequel 
tous les éléments s’affrontent jusqu’au moment où la forme – ne 
faisant plus qu’une avec l’idée – les fige et les réconcilie. Donc, 
l’acte d’écriture est à la fois fait d’intuition et d’intellect, de 
griserie et de sobriété, toujours exposé à un déplacement d’accent. 
Écrire, c’est créer un monde artificiel, créer continuellement de 
nouveaux modèles, des micro-mondes, en prenant de temps en 
temps le large, tel un arc en ciel qui s’étendrait de l’infini à l’infini. 
» Friederike Mayröcker: Discours à l'occasion de l'attribution du 
Prix pour les pièces radiophoniques, 22 avril 1969 
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2005/07/friederike_mayr.ht
ml  
Mercredi 7 Mai / 10h07 : IIIIIIII quoi dire après ces mots de 
Friederike Mayröcker pour l'instant rien  
Mercredi 7 Mai / 11h50 : IIIIIIII Instants fuite d'eau côté salle de 
bain wc ce matin le bilan de la réparation c'est que deux joints 
valent mieux qu'un  
Mercredi 7 Mai / 12h24 : IIIIIIII ah oui bien sûr les souris et bien 
je vous le donne en mille le fromage va bien merci  
Mercredi 7 Mai / 12h40 : IIIIIIII adrien m'envoie cette superbe 
mighty mouse 
http://www.w3sh.com/archives/MightyMouseComic.jpg en effet 
c'est à peu près ce qu'elles doivent ressentir en ce moment les 
bougresses  
Mercredi 7 Mai / 15h20 : IIIIIIII bien sûr on ne peut pas réduire 68 
ni quoi que ce soit à des slogans mais la lecture de ceux de mai 
nous y transporte http://users.skynet.be/ddz/mai68/slogans-68.html  
Mercredi 7 Mai / 16h35 : IIIIIIII mai 2008 >>>>>>>> 
http://www.sauvonslaculture.fr/  
Mercredi 7 Mai / 17h26 : IIIIIIII "Il faut porter en soi un chaos 
pour mettre au monde une étoile dansante." F. Nietzsche  
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Mercredi 7 Mai / 20h58 : IIIIIIII les enfants regardent Ratatouille 
je prends ça pour une fronde ces maudits rongeurs ont des alliés  
Mercredi 7 Mai / 21h00 : IIIIIIII Je veux écrire : "J'en ai assez de 
vouloir !" Mais quoi faire de ces puants rongeurs ?  
Jeudi 8 Mai / 19h53 : IIIIIIII ici je veux apporter un petit correctif 
au texte du Lundi 28 Avril / 11h54 dans ma courte histoire de 
mystérieuse voiture rouge et à propos d'oiseau dans laquelle je 
disais qu'ils voient dans les infrarouges il s'agissait en fait des 
ultraviolets vous l'aurez relevé vous-même ça n'a rien à voir si ce 
n'est qu'ils sont exactement opposés dans le spectre 
électromagnétique  
Jeudi 8 Mai / 19h54 : IIIIIIII anne-lyse et laure en stage en ce 
moment sur paris sont passées à la maison vendredi j'avais fait un 
gingembre rhum orange et nathalie a improvisé une salade comme 
elle sait faire soirée sur la terrasse dans les premières douceurs de 
la saison elles ont fait la connaissance si l'on peut dire de nos deux 
poulettes bavardes et gendarmes starsky et hutch starsky la rousse 
est une hubbard golden hutch est je crois une poule de saxe on a 
parlé un peu de leurs projets communs d'anne-lyse et laure bien sûr 
du travail de valérie mréjen mais que personne encore n'avait vu au 
jeu de paume à ce moment là puis de mes projets et c'était déjà 
l'heure du dernier métro  
Jeudi 8 Mai / 19h54 : IIIIIIII journée plage à Torcy tout près de 
Paris pédalo foot volley baignade c'est un peu comme Paris plage 
si ce n'est qu'on peut vraiment se baigner lu dans l'herbe à l'ombre 
quelques articles de l'épais catalogue "jouable" compilation de 
textes notices et interviews autour de l'idée que les arts numériques 
ont en autres caractéristiques d'être jouables l'autre étant en 
filigrane l'idée d'une relation comme forme selon jean-louis 
Boissier je ne cesse de revenir à celle-ci oui la relation prend des 
formes variables c'est aussi intéressant qu'effrayant la plasticité 
d'une relation  
Jeudi 8 Mai / 21h07 : IIIIIIII "Tout enseignant est enseigné. Tout 
enseigné est enseignant. Sc. Po., hall bibliothèque" ce slogan de 68 
fait encore réfléchir c'est ce que je ressens régulièrement depuis 
presque dix ans au contact des étudiants j'ai lu dans jeu et réalité de 
winnicott à peu près la même chose à propos de ses patients qu'il 
remercie sincèrement de l'instruire sans cesse mais si tout 
enseignant est enseigné est vrai la réciproque n'est guère ou trop 
rarement possible dans l'organisation actuelle des études même si 
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aux beaux-arts elles ne sont pas aussi formatées qu'ailleurs 
comment faire la quatrième année est une année si particulière 
qu'elle pourrait l'être plus encore faire le point après un diplôme 
qui représente justement la forme d'une tension de deux ans aller 
voir ailleurs pendant quelques mois et peut-être c'est à construire 
instruire par exemple sous forme de tutorat des suivis de projets de 
seconde année porter attention à d'autres projets et dans une 
relation qui relate et qui relie à d'autres personnes est une 
expérience qui vous change et vous trans-forme justement il faut 
imaginer un nouveau statut pas seulement administratif mais 
d'expérience d'étudiant-chercheur tout comme il y a l'enseignant-
chercheur le même vecteur de recherche peut permettre d'opérer 
une passation de l'un à l'autre même à petites doses et sur des 
enjeux mesurés  
Jeudi 8 Mai / 21h08 : IIIIIIII "Trouver, c'est tourner, faire le tour, 
aller autour. Trouver un chant, c'est tourner le mouvement 
mélodique, le faire tourner. […] La recherche serait donc de la 
même sorte que l'erreur. Errer, c'est tourner et retourner, 
s'abandonner à la magie du détour". Maurice Blanchot, L'entretien 
Infini  
Jeudi 8 Mai / 21h40 : SPECIAL 8 MAI IIIIIIII «Si la jeunesse n'a 
pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a 
toujours tort.» François Mitterrand, 8 mai 1968  
Vendredi 9 Mai / 12h27 : IIIIIIII au secours ! L’art et la culture 
sont en danger! Ce qui se préparait depuis un moment avec une 
discrète opiniâtreté dans les hautes sphères de la politique, dans les 
officines du marketing et dans les industries de programmes 
culturels, devient aujourd’hui religion d’État. De circulaires 
ministérielles en rapports sur l’éducation et la culture, et sous 
l’avalanche des coupes sombres dans les budgets, une évidence 
s’impose : on a changé d’époque. La dernière élection 
présidentielle a distendu encore les liens qui relient la France à sa 
gloire culturelle et intellectuelle passée, à ces pauvres vestiges que 
certains s’évertuent encore à qualifier pompeusement d’«exception 
culturelle» lire la suite ici http://www.paris-
art.com/art/a_editos/d_edito/tracking_newsHebdo_edito/87/March
e-sans-artistes-Ecole-sans-art-236.html  
Vendredi 9 Mai / 14h33 : IIIIIIII c'est que l'art et la culture 
deviennent des marchandises voilà pourquoi regardez les 
emballages sont prêts on nous avait prévenus les places dans les 
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rayons et en tête de gondole sont faits reste à savoir combien mais 
une réunion marketing et commerciale devrait permettre de fixer la 
fourchette il y avait cet article de bernard Stiegler en 2004 déjà 
http://www.monde-
diplomatique.fr/2004/06/STIEGLER/11261#nb2 je cite le titre "Le 
désir asphyxié, ou comment l’industrie culturelle détruit l’individu" 
puis le chapeau "Le capitalisme hyperindustriel a développé ses 
techniques au point que, chaque jour, des millions de personnes 
sont connectées simultanément aux mêmes programmes de 
télévision, de radio ou de consoles de jeu. La consommation 
culturelle, méthodiquement massifiée, n’est pas sans conséquences 
sur le désir et les consciences. L’illusion du triomphe de l’individu 
s’estompe, alors que les menaces se précisent contre les capacités 
intellectuelles, affectives et esthétiques de l’humanité." depuis 
Benjamin puis Theodor W. Adorno et Max Horkheimer depuis on 
savait à quoi s'en tenir mais on ne sait toujours pas COMMENT 
RESISTER  
Vendredi 9 Mai / 14h35 : IIIIIIII courses en hypermarché ce matin 
oui je sais je pourrai vous en éviter le compte-rendu ça ira vite vous 
verrez je cherche un pot de crème fraîche m'apprête à prendre la 
marque bidule quand je vois un bandeau nouvellement ajouté sur 
l'emballage avec la mention ronflante La marque la plus vendue et 
bien ni une ni deux ni trois je l'ai reposée et j'ai pris une marque 
pas connue offrant les mêmes qualités voilà vous parlez d'un fait 
d'armes  
Vendredi 9 Mai / 14h44 : IIIIIIII voilà c'est mon article pour e-
formes qui s'écrit enfin pour l'instant il bredouille et bafouille entre 
ces deux pensées encore informes d'une part individuelle le jeu qui 
singularise qui fonde la relation et à travers elle l'expérience 
culturelle de l'autre sociale la massification de la culture qui en 
industrialisant les produits souhaite faire de même avec les modes 
de vie afin d'écouler à grande échelle ses produits que reste-t-il de 
liberté à l'individu en termes de d'expression de subjectivité  
Vendredi 9 Mai / 14h44 : IIIIIIII "Lorsque moi j’emploie un mot, 
répliqua Humpty-Dumpty d’un ton de voix quelque peu 
dédaigneux, il signifie exactement ce qu’il me plait qu’il signifie... 
Ni plus, ni moins." Lewis Carroll. De l’autre côté du miroir 
Vendredi 9 Mai / 14h44 : IIIIIIII "La question, dit Alice, est de 
savoir si vous avez le pouvoir de faire que les mots signifient autre 
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chose que ce qu’ils veulent dire." Lewis Carroll. De l’autre côté du 
miroir  
Vendredi 9 Mai / 14h45 : IIIIIIII "La question riposta Humpty-
Dumpty, est de savoir qui sera le maître..." Lewis Carroll. De 
l’autre côté du miroir [7, p. 181]  
Vendredi 9 Mai / 14h45 : IIIIIIII "Espoirs et utopies à part, on n’a 
rien écrit peut-être de plus lucide sur le langage que ces paroles de 
Chesterton : « L’homme sait qu’il y a dans l’âme des nuances plus 
déconcertantes, plus innombrables, et plus anonymes que les 
couleurs d’une forêt automnale... Et pourtant il croit que ces 
nuances, et toutes les façons dont elles se fondent et se 
métamorphosent les unes dans les autres, peuvent être représentées 
avec précision par un mécanisme arbitraire de grognements et de 
glapissements. Il croit que de l’intérieur d’un agent de change 
sortent réellement des bruits qui suggèrent tous les mystères de la 
mémoire et toutes les agonies du désir. » (G. F. Watts, p. 88, 
1904)." cité dans La langue analytique de john Wilkins par Jorge 
Luis Borges In « Otras inquisitiones» 1974, Buenos Aires. 
Traduction française : « Enquêtes » Folio-Essai - Gallimard 1986  
Vendredi 9 Mai / 14h46 : IIIIIIII "Toute vue des choses qui n'est 
pas étrange est fausse." Paul Valéry  
Vendredi 9 Mai / 18h21 : IIIIIIII Je veux écrire : "Sous les pavés la 
plage". Mais sous les palétuviers roses c'est la vie.  
Samedi 10 Mai / 23h06 : IIIIIIII j'ai réalisé entre hier et aujourd'hui 
mon premier monochrome rouge géant intitulé "sang titre" il est 
visible depuis un hélicoptère ou d'un satellite équipé d'une caméra 
haute résolution pointée aux coordonnées 48° 51' 19.32" N 2°26' 
31.69" E il est constitué de deux rectangles de huit mètres par trois 
et de trois par deux accolés l'ensemble évoque un peu la corse 
stylisée accessoirement c'est aussi la toiture de mon bureau  
Samedi 10 Mai / 23h06 : IIIIIIII LE TIBET AUX TIBETAINS - 
http://lucdall.free.fr/events/free_tibet/ - ONU AU TIBET  
Dimanche 11 Mai / 09h47 : IIIIIIII "Il y a 50 ans que le peuple et 
les intellectuels sont séparés. Il faut qu’'ils ne fassent plus qu'un." 
Jean-Paul Sartre extrait du discours "Rue Bonaparte en mai 1968"  
Dimanche 11 Mai / 09h48 : IIIIIIII Le vent se lève. Il faut tenter de 
vivre. Nanterre, 1968, salle C20  
Dimanche 11 Mai / 10h15 : IIIIIIII voyez comme ce flog change de 
l'intérieur oui annie je crois avoir changé les instants en flog enfin 
je le pense c'est ainsi je n'y parle plus beaucoup moi-même ce sont 
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les flux qui me traversent qui parlent vois-tu beaucoup de citations 
qui en vagues successives m'envahissent et puis je l'espère la 
saveur de ce qu'il reste l'écume des jours héhé je ne croyais pas 
retrouver ce titre là sous mes pieds de cette façon les mots sont 
merveilleux  
Dimanche 11 Mai / 10h15 : IIIIIIII "La langue est, en l'occurrence, 
quelque chose de vivant, un médium. Mais on n'a pas le droit de 
s'en servir comme un instrument. Il faut vivre la langue elle-
même... La langue est l'éternelle bien-aimée" Franz Kafka  
Dimanche 11 Mai / 22h32 : IIIIIIII envie de supprimer mon compte 
facebook bon allez je vais peut-être attendre la fin de mes Instants 
trop de tentation et pas assez de résistance je suis devenu addict en 
moins d'un mois je clique en roue libre frénétique ma propre 
curiosité m'est devenue étrangère et bien que je n'ai pas encore tout 
compris du fonctionnement de cet espace spectral les plantes vertes 
par exemple ça me plaît beaucoup on fait des sélections on les 
destine et les envoie bien que tout ça ne soit pas très transparent et 
ces growing gifts continuent de travailler symboliquement 
j'entends après qu'ils aient été offerts en fait on a un genre de 
monde clôné proche du nôtre qui joue à lui ressembler  
Dimanche 11 Mai / 22h32 : IIIIIIII "Etre attentif à la parole, c'est 
être attentif à soi-même" Edmond Jabès  
Dimanche 11 Mai / 22h33 : IIIIIIII je crois avoir vu un trait 
essentiel pour qualifier cet espace c'est le miroir c'est ça je crois 
dont il s'agit un miroir dans lequel on se contemple et voit ses 
"amis" s'y contemplant nous contemplant dans facebook on y fait 
des séances de narcissisme collectif ainsi et après avoir été des 
médias de masse individualisés nous voilà donc devenus des 
narcisses en collectif disposant du pouvoir de surveiller les faits et 
gestes des uns des autres en allant voir leur statut leurs photos 
taggées les groupes de musique qu'ils plébiscitent tout est 
accessible et comme par défaut s'en est gênant la simple 
disponibilité des informations la rend acceptable c'est un effet de 
système alors qu'elle est parfois intime cette info mais en même 
temps d'une intimité mise sciemment par chacun et chacune à 
disposition du réseau d'amis l'intime se meurt sur facebook mais il 
se meut surtout il devient in time en même temps qu'extime  
Dimanche 11 Mai / 22h34 : IIIIIIII cet après-midi un article 
d'alternatives économiques intitulé "L'Angola élit ses Miss mines" 
on y voit deux femmes noires posant en robes colorées très belles 
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sur une plage au soir couchant elles n'ont qu'une jambe et 
s'appuient à l'aide d'une canne un bandeau MISS LANDMINE en 
travers du corps c'est le photographe Morten Traavik qui a eut 
l'idée de cette mise en scène il prétend qu'un tel événement fait plus 
pour la cause du fléau des mines explosives et bien plus 
efficacement qu'aucune campagne de communication l'article pose 
la question de savoir à qui sert cette mise en scène d'autant plus que 
l'un des sponsors de l'exposition est l'état angolais si riche de 
pétrole et qui fait si peu en matière d'élimination des mines 
antipersonnel  
Dimanche 11 Mai / 22h35 : IIIIIIII oui tous ces instants postés là ce 
soir c'est parce qu'aujourd'hui a été un jour de sevrage numérique  
Dimanche 11 Mai / 22h37 : IIIIIIII hello mes lecteurs mes lectrices 
non ce possessif ne me donne aucun droit d'ailleurs je n'en veux 
pas je sais que vous êtes là en nombre et en assiduité variable je 
vous sais présents mais distants c'est ça le web  
Dimanche 11 Mai / 22h40 : /////// la musique c'est Mozart que j'ai 
écouté ce matin très fort dans la maison en préparant le petit 
déjeuner là je n'écoute rien mais c'est cependant Mozart qui est 
encore dans ma tête il m'a apporté un bonheur simple et joyeux je 
me suis demandé comment il était possible d'écouter encore 
aujourd'hui du Mozart alors que la musique d'il y a parfois dix ans 
nous paraît datée  
Dimanche 11 Mai / 22h42 : //////// lecteur lectrice tu es là c'est 
comme si je te voyais mais en fait c'est dans mon écriture que ta 
voix se fait entendre moi j'assiste simplement à cette éclosion  
Dimanche 11 Mai / 22h50 : //////// au loin la plainte d'un avion en 
pleine poussée ascensionnelle la maison s'alourdit de sommeil et je 
sens vos solitudes dans la mienne  
Dimanche 11 Mai / 22h50 : //////// "Un bon écrivain ne possède pas 
seulement son esprit, mais encore l'esprit de ses amis. Esprit 
collectif (180), Humain trop humain, F. Nietzsche 
Dimanche 11 Mai / 22h53 : //////// "Ces prétendus paradoxes de 
l'auteur dont le lecteur est scandalisé ne se trouvent pas du tout 
dans le livre de l'auteur, mais bien dans la tête du lecteur". 
Paradoxes de l'auteur (185), Humain trop humain, F. Nietzsche 
Lundi 12 Mai / 11h23 : IIIIIIII oui oui oui pour les curieux about 
les souris tout va bien pour elles rien à signaler elles dansent 
toujours je travaillais hier quand un des pièges s'est déclenché à 
vingt centimètres de mes doigts sans doute sous l'effet de la chaleur 
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ce fut bref et violent le piège a sauté en l'air je l'ai vu un instant en 
suspension  
Lundi 12 Mai / 11h24 : IIIIIIII Je veux écrire : "Je ne suis pas que 
beau". Mais nez en moins, oui.  
Lundi 12 Mai / 14h32 : IIIIIIII visité hier l'exposition philippe 
Apeloig 15 rue de Thorigny à Paris c'est toujours un drôle de 
sentiment que de voir du design graphique exposé en galerie non 
parce que ça ne le vaudrait pas non pas du tout mais parce que le 
travail du design graphique c'était jusqu'ici de façonner des médias 
visibles pour eux-mêmes dans l'espace social public affiches flyers 
sites web livres bornes numériques créant finalement les formes 
sensibles et pragmatiques de contenus variés là en galerie on est un 
peu dans la chosification des médias qui conduit à une préciosité 
qui ne trouve pas ses marques d'avec l'art contemporain alors certes 
il y a un effet de rétrospective qui est produit avec toute cette 
collection rassemblée et puis on mesure que le champ qui est 
investi par le designer typographe est celui du culturel dans un lieu 
très root façon grange désaffectée dont le négligé mesuré contribue 
à créer un contraste avec la précision graphique des affiches mais 
ce que je retiens de l'exposition c'est outre l'écriture si singulière de 
philippe Apeloig cette salle noire sur le côté qui fait tourner en 
boucle de petits films d'animation typographiques qui sont autant 
de prétextes à des jeux d'apparition de substitution et de rythmiques 
quelle ne fut pas mon heureuse surprise de voir cités au générique 
benjamin Gomez et vadim Bernard deux ex-étudiants de l'école des 
beaux-arts de Valence et qui en signent l'animation numérique  
Lundi 12 Mai / 15h00 : IIIIIIII je lis dans facebook qu'Alice se 
demande s'il est mieux de faire pousser des fleurs dans son 
Facebook pour en envoyer à Luc pour ses InstantS et je réponds 
oui bien sûr j'accepte avec plaisir toutes les fleurs et plantes vertes 
:=) 
Lundi 12 Mai / 15h17 : IIIIIIII écrire oui mais pas dans les Instants 
pour l'instant désolé il vous faudra patienter un peu et supporter 
une diffusion plus lente plus rare des émissions de ces flux me le 
pardonnerez-vous reviendrez-vous me voir par ici je sais que ça 
n'est pas si simple il me faut ABSOLUMENT me remettre 
INTENSEMENT sur mon texte EXCLUSIVEMENT pour e-
formes oui je sais il s'est déjà pré formé un peu là avec vous je 
tchatais hier soir avec philippe qui prépare sa performance à Caen 
avec hortense un peu là chez moi un peu là entre Winnicott et 
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Adorno entre Derrida et anne-lyse et laure entre mon ami daniel et 
Bourdieu entre Nietzsche et ma femme entre mes enfants et moi 
entre l'air du temps et la revue philosophies entre ces alternatives 
économiques et l'oppression faite au peuple tibétain c'est là que la 
vie s'écrit entre nous c'est là qu'elle s'écrie aussi à bientôt see you 
soon arrivederci  
Lundi 12 Mai / 15h22 : IIIIIIII non ça n'était pas un vrai adieu juste 
un au revoir puisque me revoilà c'était un entraînement car un 
moment viendra vous savez autour du 24 mai 2008 où il faudra 
vraiment se dire au revoir mon flux sera coupé net et ça je connais 
bien peu de gens savent le faire la plupart préfèrent se fâcher ou 
s'embrouiller avec vous plutôt que de vous dire au revoir enfin je 
dis préfèrent mais ça n'est pas conscient c'est pourtant ce qu'ils font 
comme ça si vous restez sur une embrouille vous ne cessez de vous 
demander ce qui s'est passé ce qui est à l'origine de cette imbroglio 
ce qui motive ce couac et ainsi vous pensez constamment à cette 
personne que du coup vous ne quittez pas un seul instant c'est 
vraiment dingue alors qu'il existe la pensée positive qui permet de 
continuer à penser à l'autre sans rien attendre juste parce qu'il 
agréable de se demander ce qu'il/elle fait dit ou pense ou écrit ou 
dessine juste parce que c'est agréable de savoir qu'il/elle est 
vivant(e) et heureux(se) quelque part plus ou moins loin de notre 
communauté d'esprit vagabonds  
Mardi 13 Mai / 21h56 : //////// 6h05 la musique que j'écoute là c'est 
michel Foucault enregistré en 1966 à la radio il parle de 
l'hétérotopie sa voix ses mots c'est merveilleux tellement que je 
m'arrête d'écrire  
Mardi 13 Mai / 21h57 : //////// ah oui comme d'habitude non 
connecté wifi dans le TGV j'écris en notant moi-même l'heure et je 
posterai depuis l'école en journée car pendant deux jours c'est les 
concours d'entrée aujourd'hui et demain suivis d'une journée de 
réunions après-demain  
Mardi 13 Mai / 21h57 : //////// 6h20 le train s'ébroue lentement 
j'aime bien cette expression on est transporté lorsqu'on l'entends il 
y a de l'inertie celle de la boue il y a du bruit celui de la brouette 
est-ce cela la performativité du langage  
Mardi 13 Mai / 21h57 : //////// 6h24 je trouve toujours incroyable 
l'activité qui se manifeste dès cinq heures du matin dans la ville 
mais est-ce pour autant que je fais partie de la france qui se lève tôt 
pour nos amis lecteurs non hexagonaux c'est ainsi que notre 
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président nomme la masse des travailleurs par opposition à la 
minorité des profiteurs je suppose car s'il y toujours un terme 
manquant à ses dychotomies pardon je veux dire à ses 
raisonnements c'est pour rendre intelligent son auditeur  
Mardi 13 Mai / 21h58 : "Choisissez un travail que vous aimez et 
vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie." Confucius  
Mardi 13 Mai / 21h59 : //////// 6h38 SeeVeniceAndDie c'est mon 
dernier poème les éditions canadiennes de l'Agence Topo me 
proposent de leur soumettre en vue d'une édition je leur ai envoyé 
un exemplaire de test une pré-version car ce que j'ai présenté à e-
poetry il y a un an déjà s'il fonctionnait pour moi demande 
quelques adaptations pour un usage direct et autonome par le 
public dans la mesure où ce poème hybride entre le VJ'ing la 
narration hypermédia et la poésie numérique n'est pas d'une 
manipulation aisée alternant moments de saisie et de lecture voilà à 
quoi nous sommes conduits à des objets de littérature impossible 
qui de plus souffrent d'une existence technologique très courte 
nous rappelant à notre condition de mortels ce qui n'est pas la 
moindre de leurs qualités  
Mardi 13 Mai / 22h00 : //////// 7h33 john Cage et le Arditti Quartet 
mais mauvais choix au mauvais moment trop de mal avec ces 
strings la fulgurance des aigus je change pour jean-louis Aubert 
avec Stockholm un joli et singulier album de recherches cadeau de 
maryse et reynald les guitares rugueuses sont en phase avec la 
douceur des paysages qu'à 7h16 nous traversons telle ma barbe de 
deux jours sur ton pull angora  
Mardi 13 Mai / 22h00 : "Qui cherche l'infini n'a qu'à fermer les 
yeux." Milan Kundera. "L'Insoutenable légèreté de l'être"  
Mardi 13 Mai / 22h01 : //////// 7h44 internetmonamour c'était 
dimanche onze mai à Paris et je ne l'ai pas vu venir dans mes 
rétroviseurs damned gasp my god crotte by Jove che peccato bon si 
vous avez fait comme moi voici le lien pour y faire un saut 
http://www.internetmonamour.fr/ après coup  
Mardi 13 Mai / 22h01 : IIIIIIII je reçois de nathalie une photo de 
militaires chinois leurs panoplies toute neuves de moines 
bouddhistes sous le bras et s'apprêtant du moins peut-on le penser à 
les porter avant d'aller jouer leur rôle de casseurs alors info ou 
intox à vous de voir moi j'ai choisi >>> 
http://lucdall.free.fr/docs/china_tibet.jpg  
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Mardi 13 Mai / 22h02 : IIIIIIII alice m'envoie ce joli "Semons nos 
idées, poussons la révolution jusqu'en 2068" et je sais que ça 
poussera aussi bien qu'une plante verte sous une main verte :=) 
Mardi 13 Mai / 22h02 : IIIIIIII Quoi qu'a dit ?  
Mardi 13 Mai / 22h03 : IIIIIIII - A dit rin. Quoi qu'a fait ?  
Mardi 13 Mai / 22h03 : IIIIIIII - A fait rin.  
Mardi 13 Mai / 22h03 : IIIIIIII A quoi qu'a pense ?  
Mardi 13 Mai / 22h03 : IIIIIIII - A pense à rin. 
Mardi 13 Mai / 22h03 : IIIIIIII Pourquoi qu'a dit rin ? 
Mardi 13 Mai / 22h04 : IIIIIIII Pourquoi qu'a fait rin ? 
Mardi 13 Mai / 22h04 : IIIIIIII Pourquoi qu'a pense à rin ? 
Mardi 13 Mai / 22h04 : IIIIIIII - A' xiste pas. 
Mardi 13 Mai / 22h04 : IIIIIIII Jean Tardieu in Monsieur 
Monsieur, 1951 - http://www.koikadit.net/Accueil/mmntacc.html 
Mardi 13 Mai / 22h10 : IIIIIIII 
http://www.panoplie.org/poe03/index02.html qu'est-ce que c'était 
bien ça aussi  
Mardi 13 Mai / 22h10 : IIIIIIII Je veux écrire : "Comme Lama je 
suis malade". Mais je l'évite.  
Mardi 13 Mai / 22h12 : IIIIIIII spleen quand tu nous tiens mais 
baste pas de place pour ce con sur les pianos de keith Jarrett c'est là 
qu'est la vraie vie  
Mardi 13 Mai / 22h21 : //////// sur ses claviers ça joue oui  
Mardi 13 Mai / 22h21 : //////// ça tourne ça vire ça plie ça croit ça 
ploie et toi  
Mardi 13 Mai / 22h21 : //////// ça tangue ça planque ça flanque ça 
branle et dans un bel éclat  
Mardi 13 Mai / 22h21 : //////// sa joue oui contre la tienne  
Mardi 13 Mai / 22h31 : IIIIIIII bon en général après la séquence 
Instants poétiques il y a une perte parmi les lecteurs généralement 
contre-balencée par le fait que celle-ci est à caractère érotique le 
bilan est donc neutre en termes d'audience mais les représentations 
ont changé on se dit tiens c'est comme à la télé ici après vingt deux 
heures c'est le règne de l'audimat oui oui en effet en effet mais 
sommes nous encore capables de penser l'érotisme autrement qu'en 
ces termes marchands eux aussi  
Mardi 13 Mai / 22h33 : IIIIIIII tenez à propos d'éros  
Mardi 13 Mai / 22h35 : IIIIIIII une minute on a tout le temps 
Mardi 13 Mai / 22h35 : IIIIIIII pour en faire une histoire  
Mardi 13 Mai / 22h36 : IIIIIIII en rire dans le soir  
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Mardi 13 Mai / 22h37 : IIIIIIII Je veux écrire : "On a vu ensemble 
la rousse et le petit Robert". Mais ça se lit très mal. 
Mardi 13 Mai / 23h51 : IIIIIIII je me sens seul ici parmi vous dites-
moi dites-moi dis annie suis une fourmi moi aussi  
Mardi 13 Mai / 23h51 : IIIIIIII la musique est là aussi 
http://bram.org/info/presentation/IMA.htm  
Mercredi 14 Mai / 07h39 : IIIIIIII NEWS NEWS NEWS /// OGM 
/// on dit qu'il n'y a pas de petite victoire mais si elle est de plus 
démocratique elle en devient grande encore  
Vendredi 16 Mai / 09h02 : IIIIIIII lecteurs chéris mes amours je 
vous ai lâchement abandonnés durant presque deux jours c'est aussi 
dingue qu'inacceptable mais laissez-moi s'il vous plaît vous donner 
une raison pour expliquer ces Instants de suspens une panne de wifi 
à l'hôtel doublée d'une mal couverture wifi depuis l'école doublée 
d'un manque de temps durant les concours d'entrée eh quoi c'est la 
vie mais ça ne s'arrête pas là j'ai une heure devant moi à Valence 
TGV et là le wifi m'est ouvert car je suis un grand voyageur waou 
je suis pas n'importe qui héhé mais damned mon user et password 
n'est pas reconnu la connexion échoue je hais ces systèmes de 
passe droits idiots pourquoi le wifi n'est pas libre et gratuit partout  
Vendredi 16 Mai / 09h05 : IIIIIIII bon j'essaie de me rattraper 
comme toujours quand on se sent fautif remarquez aussi qu'on se 
moque de savoir si vous êtes vraiment fautif ou non il importe que 
vous vous sentiez fautif ou pas  
Vendredi 16 Mai / 09h06 : IIIIIIII aujourd'hui vendredi 16 mai de 
retour à Montreuil depuis hier soir je vous envoie toute une série 
d'Instants pris en notes durant ces trois jours à Valence je vous 
avertis quand je reviens dans le temps qu'on dit réel 
Vendredi 16 Mai / 09h06 : IIIIIIII bon bon je continue donc dans 
mon café préféré mon non-lieu favori mais dès qu'un non-lieu 
devient favori il faudrait que je le demande un jour à marc Augé 
devient-il un potentiel oui-lieu  
Vendredi 16 Mai / 09h06 : IIIIIIII bon bon je vous quitte encore 
vous comprenez l'angoisse du train manqué me reprends frissons à 
l'idée d'un éventuel départ précipité sans payer suée froide gorge 
sèche mains tremblantes perspectives d'embrouilles bon c'est vrai 
j'en rajoute un peu ah bon mais que fais tu on t'attends grouille-toi 
etc à plus tard  
Vendredi 16 Mai / 09h07 : IIIIIIII il y a quelques jours je parlais de 
new york et de monochromes je faisais le fier il ne fallait pas s'y 
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fier je n'en menais pas large je déraisonnais j'élucubrais je 
débloquais je déparlais je divaguais un artiste c'est autre chose à 
porter je le sais bien il y a dans le langage courant envers le terme 
d'artiste au pire une sorte d'admiration au mieux une sorte de 
condescendance bien sûr on peut inverser les deux termes ça ne 
change rien l'emploi du terme signale la plupart du temps un 
rapport au monde qu'on ne comprend pas et ça n'ira 
vraisemblablement pas en s'arrangeant un artiste c'est quelqu'un qui 
sent le monde et ses signaux en gestation non encore émis et qui 
travaille ce senti là durant toute sa vie à leur trouver une forme et 
souvent c'est même bien trop court une vie autant dire que l'artiste 
est comme la baleine en voie de raréfaction espèce à protéger 
même si bruce Sterling a déjà écrit un futur possible pour ce 
devenir humain avec son personnage Abélard Lindsay dans 
Schismatrice qui invente même un nouveau type d'événement 
artistique mais je ne veux pas soulever d'un coup le voile de ce 
mystère si vous ne l'avez pas lu  
Vendredi 16 Mai / 09h07 : Je veux écrire comme Louis Ferdinand 
Céline. Mais quand je le dis, on me demande d'en choisir un seul. 
Vendredi 16 Mai / 09h08 : IIIIIIII auteur ça me va que fait-on 
d'autre en effet lorsqu'on écrit un site un livre une chanson un 
poème une lettre trois mots deux syllabes et qu'on y met les formes 
on est auteur au moins c'est un début on peut être ce qu'on veut à 
côté je veux dire dans la vie voyez Céline et Wincler médecins 
voyez Cendrars Kerouac et Stevenson aventuriers clochards 
célestes comme s'il y avait la vie et puis l'art à côté rangé dans un 
étui prêt à être dégainé remarquez c'est un peu ce qu'on fait avec 
les instruments de musique saxos guitares harmonicas sont rangés 
de cette manière en les sortant c'est un peu l'art qu'on invoque 
comme une prière un talisman mais plus simple encore il suffit 
qu'on soit vivant à l'écoute de ses tempes qui battent du pourquoi 
elles battent il suffit qu'on ouvre ses yeux ses oreilles vers l'autre 
qui respire et hop nous voilà dans le flux et le dire avec un peu 
d'attention fait de nous un auteur si nous le destinons si nous 
écrivons à la place de aurait dit Deleuze  
Vendredi 16 Mai / 09h08 : Je veux écrire : "ma chine à écrire" en 
blanc sur fond rouge, et le signer Mao. Mais je n'ai que de 
l'American TypeWriter.  
Vendredi 16 Mai / 09h19 : IIIIIIII je me sens changer de l'intérieur 
c'est le langage qui travaille je me sens devenir un autre peut-être 
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ce que je suis en fait un scorpion une saleté de scorpion qui dit-on 
supporte toutes les conditions y compris les radiations eh oui c'est 
vrai que je les ai subies un an ou deux je ne me souviens plus 
exactement quand je travaillais au CERN à Genève on portait en 
permanence un badge-test sur les combinaisons blanches que nous 
devions renouveler chaque semaine et si les tests étaient positifs 
nous avions une semaine de vacances payées dit-on mais ça 
n'arrivait jamais toujours tout allait bien les taux de becquerels 
étaient corrects je fabriquai des portes en plomb pour contenir les 
radiations émises par les réactions nucléaires produites dans les 
chambres à bulle depuis lesquelles des étaient prises les 
photographies des atomes accélérés puis explosés les uns contre les 
autres à la vitesse de la lumière au bout du grand anneau sous vide 
non ça n'est pas de la SF un physicien devenu un camarade 
bienveillant m'avait peu à peu initié à comprendre en quoi 
consistait dans les grandes lignes les différentes activités de ce lieu 
de recherche c'est drôle que cet endroit où je tirais des câbles 
électriques dans des boyaux étroits sous terre où je fabriquais et 
posais des portes blindées soit devenu le lieu de l'invention du web 
dix ans plus tard plus drôle encore que ce fut aussi le lieu depuis 
lequel nous tissions nos chansons mon ami dom et moi en toute 
insouciance  
Vendredi 16 Mai / 09h24 : IIIIIIII une incursion temps réel en 
d'autre termes ici j'écris vraiment ce vendredi 16 mai à la bonne 
heure je tremble un peu à chaque fois dans ces Instants quand 
j'écris à l'idée en fait la certitude que mon orthographe n'est pas 
parfaite que ma conjugaison peut parfois hasardeuse que ceci que 
celà je tremble un peu car l'urgence des Instants est antinomique 
avec celle de la lente écriture mais c'est aussi un pari n'est-ce pas 
annie n'est-ce pas vous tous que les Instants peuvent produire un 
temps une vitesse une fluidité une urgence une exigence nouvelle 
pas seulement parce que ces écritures se font sur le web mais parce 
qu'elles sont captées plus que saisies dans des flux de vies  
Vendredi 16 Mai / 09h25 : IIIIIIII me sens changer oui le langage 
qui travaille t'approche pas s'il te plaît je sens à des signes infra-
minces que je suis vénéneux ces temps-ci reste à distance j'ai un 
peu peur aussi car je comprends trop bien en ce moment la folie 
comme moyen de poursuivre sa quête de s'affranchir des limites oh 
je n'y suis pas non pas et j'espère gasp jamais mais je les sens celles 
d'Artaud et de Nietzsche je les perçois maintenant avec une crainte 
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nouvelle ce doit être un peu comme distinguer l'ombre au dessus de 
soi des oiseaux de proie  
Vendredi 16 Mai / 09h27 : IIIIIIII il y a quelques jours je mettais 
ici le lien vers une image montrant des militaires chinois avec un 
paquetage de moine bouddhiste sous le bras je vous disais y croire 
là est la question en effet devant les images y croire ou pas à un 
moment où il n'a jamais été aussi facile de les modifier les images 
photographiques ou vidéo ne sont plus crédibles car les moyens à 
notre disposition pour les produire les rendent absolument 
crédibles paradoxe la technique en rendant possible met l'humain 
devant ses responsabilités travestir ou pas le dire ou pas l'assumer 
ou pas l'éthique est ce qui manque ou je sais pas chez les animaux  
Vendredi 16 Mai / 09h30 : IIIIIIII et là lecteur tu penses que je 
déraille n'est-ce pas mais vois-tu le langage est le lieu à partir 
duquel nous pensons le monde à partir duquel nous le pansons à 
partir duquel nous le construisons l'imaginons le faisons il n'y en a 
pas d'autres appendus que nous sommes à lui on a eu une 
discussion de cette teneur l'autre midi au déjeuner à propos de 
Lacan et des sens possibles de son "il n'y a pas de rapport sexuel" 
c'est je crois sa façon un peu polémique et provocante de dire que 
le réel dont font aussi partie nos corps ne peut s'atteindre 
directement sauf dans la pathologie d'une psychose d'une 
communication directe seul le langage est le lieu depuis lequel 
nous pouvons faire advenir les choses si l'on peut dire "Par 
l'écriture, une autre vérité que celle du désir est atteinte" dit ailleurs 
Lacan voilà c'est là que ça m'intéresse le reste aussi intelligent soit-
il je le laisse à la psychanalyse et là je pense aussi mais j'entends 
déjà les Lacanos pousser des cris à serge Gainsbourg quand il écrit 
et chante l'amour physique est sans issue  
Vendredi 16 Mai / 09h30 : "Professeur vous êtes vieux et votre 
culture aussi." Anonyme. Slogan de "Mai 1968"  
Vendredi 16 Mai / 09h31 : IIIIIIII dans le bus n°2 source 
inépuisable d'événements de tout acabit je lève la tête et surprend 
sur l'écran défilant des news à la rubrique horoscope scorpions 
votre rêve le plus cher est en passe de se réaliser je me dis aussitôt 
c'est dingue comment savent-ils que je veux changer de moto et 
que ça va me coûter un max  
Vendredi 16 Mai / 09h54 : IIIIIIII voiture 7 place 48 mais y'a 
personne en 51 52 53 54 alors j'y vais non sans un petit 
grognement de plaisir benêt  
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Vendredi 16 Mai / 09h54 : IIIIIIII pourquoi enfant je collectionnais 
les billets d'autoroute en Italie 
Vendredi 16 Mai / 09h54 : IIIIIIII pourquoi j'aime les autoroutes 
désertes et les knackies froides à la moutarde  
Vendredi 16 Mai / 09h55 : IIIIIIII pourquoi j'aime aussi les 
knackies désertes et les autoroutes froides à la moue tarde la nocce  
Vendredi 16 Mai / 09h55 : IIIIIIII pourquoi les frites sont ou trop 
molles et trop grasses ou trop dures et trop sèches  
Vendredi 16 Mai / 09h55 : IIIIIIII pourquoi je pense à fred Chichin 
trois fois par jour  
Vendredi 16 Mai / 09h55 : IIIIIIII pourquoi je ramassais aussi les 
tickets Pavesi  
Vendredi 16 Mai / 09h56 : IIIIIIII pourquoi je me souviens d'une 
certaine enfilade de virages à moto avant la pluie dans le col 
d'Evires  
Vendredi 16 Mai / 09h56 : IIIIIIII pourquoi je ris encore des 
blagues à deux balles alors qu'on est passés à l'euro  
Vendredi 16 Mai / 09h56 : IIIIIIII pourquoi j'aime la vertu surtout 
quand elle est petite  
Vendredi 16 Mai / 09h56 : IIIIIIII pourquoi je pense sans cesse à ce 
qui nous relie alors que je sais pertinemment qu'il n'y a pas de 
grand lecteur  
Vendredi 16 Mai / 09h57 : IIIIIIII pourquoi on dit souvent ce qui 
nous vient alors qu'on ne sait même pas ce qui nous pense  
Vendredi 16 Mai / 09h57 : IIIIIIII pourquoi je ne sais pas résister 
pas quand on me dit mémé alors que je suis un homme  
Vendredi 16 Mai / 09h57 : IIIIIIII pourquoi dans les cons c'est 
toujours le pluriel qui est gênant  
Vendredi 16 Mai / 09h58 : IIIIIIII pourquoi demain est un autre 
jour alors que j'ai le sentiment de ne pas avoir fini celui-ci  
Vendredi 16 Mai / 09h58 : IIIIIIII pourquoi on a gagné quand on 
accuse  
Vendredi 16 Mai / 09h58 : IIIIIIII pourquoi on a perdu quand on 
s'explique  
Vendredi 16 Mai / 09h58 : IIIIIIII pourquoi pourquoi alors qu'il 
suffit de cogner  
Vendredi 16 Mai / 09h59 : IIIIIIII pourquoi les Instants suspendus 
restent en l'air sans rien qui les tient c'est dingue 
Vendredi 16 Mai / 09h59 : IIIIIIII pourquoi quand c'est moi ça 
marche pas  
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Vendredi 16 Mai / 09h59 : IIIIIIII pourquoi j'ai jamais su faire des 
ronds de fumée  
Vendredi 16 Mai / 09h59 : IIIIIIII pourquoi fumer tue alors qu'il 
suffirait que ça fasse plaisir  
Vendredi 16 Mai / 10h00 : IIIIIIII pourquoi j'aime l'odeur du 
goudron chaud mouillé de mai-juin celle du foin de juillet-août et 
celle de l'immortelle de mon aimée  
Vendredi 16 Mai / 10h00 : IIIIIIII pourquoi écrire dans l'Instant 
éphémère alors que je pourrai écrire durablement ailleurs si je père 
sévère  
Vendredi 16 Mai / 10h00 : IIIIIIII pourquoi la psychanalyse est 
désuette mais toujours si intelligente fine et désirable  
Vendredi 16 Mai / 10h00 : IIIIIIII pourquoi je ne hais rien tant que 
les certitudes alors que c'est une faute d'accord  
Vendredi 16 Mai / 10h00 : IIIIIIII pourquoi il ne m'est pas possible 
de ne pas dire je alors que n'importe quel autre mot pourrait le 
remplacer au pied levé 
Vendredi 16 Mai / 10h01 : IIIIIIII pourquoi dire aux enfants qu'y a 
pas d'dessert alors qu'on s'crêpe suzette  
Vendredi 16 Mai / 10h01 : IIIIIIII pourquoi m'envoyer paître alors 
que je rumine  
Vendredi 16 Mai / 10h01 : IIIIIIII pourquoi la moue c'est difficile  
Vendredi 16 Mai / 10h01 : IIIIIIII pourquoi ça t'mine quand j'fais la 
moue  
Vendredi 16 Mai / 10h02 : IIIIIIII pourquoi quand j'fais la moue ça 
me réjouis  
Vendredi 16 Mai / 10h02 : IIIIIIII pourquoi je trouve les femmes 
plus belles que leurs maris  
Vendredi 16 Mai / 10h02 : IIIIIIII pourquoi je gagne aux boules ce 
que je perds aux dames 
Vendredi 16 Mai / 10h02 : IIIIIIII pourquoi je perds ces boules 
avec madame  
Vendredi 16 Mai / 10h02 : IIIIIIII pourquoi je reste mari devant ces 
dames  
Vendredi 16 Mai / 10h03 : IIIIIIII pourquoi demain et pas deux 
pieds  
Vendredi 16 Mai / 10h03 : IIIIIIII pourquoi je rêve que je fume et 
me réveille avec un goût de tabac froid  
Vendredi 16 Mai / 10h03 : IIIIIIII pourquoi j'adore son p'tit plis là 
sous la paupière et cette ride ci quand elle sourit  
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Vendredi 16 Mai / 10h03 : IIIIIIII pourquoi entre nous y'a ce lilas 
Vendredi 16 Mai / 10h03 : IIIIIIII pourquoi j'aime tant quand les 
moues tardent  
Vendredi 16 Mai / 10h04 : IIIIIIII pourquoi sa peau me manque 
alors que je l'ai là  
Vendredi 16 Mai / 10h04 : IIIIIIII pourquoi le plus dur c'est lui 
redire  
Vendredi 16 Mai / 10h04 : IIIIIIII pourquoi ces voix aimées nous 
émeuvent-elles  
Vendredi 16 Mai / 10h04 : IIIIIIII pourquoi je ne sais pas pourquoi  
Vendredi 16 Mai / 10h04 : IIIIIIII pourquoi j'aime le tango argentin 
et pas le belge  
Vendredi 16 Mai / 10h04 : IIIIIIII pourquoi j'aime arnaud comme 
personne d'ailleurs je crois qu'ils ont chanté ensemble  
Vendredi 16 Mai / 10h05 : IIIIIIII pourquoi j'écris ces phrases en 
france au lieu de travailler en phase avec la france  
Vendredi 16 Mai / 10h05 : IIIIIIII pourquoi je me lève le matin 
sans douleur alors que je ne prends rien  
Vendredi 16 Mai / 10h05 : IIIIIIII pourquoi dire ce qui tombe sous 
le sens si ce n'est parce qu'il le cache  
Vendredi 16 Mai / 10h06 : IIIIIIII "Fais le pas qui t'élève", Paris8, 
inscription à la craie blanche sur une sculpture de bois peint en 
1997 et lisible jusqu'en 2004, bât. A 
Vendredi 16 Mai / 10h06 : IIIIIIII pourquoi faire le pas qui m'élève 
alors que ma mère l'a déjà fait  
Vendredi 16 Mai / 10h06 : IIIIIIII pourquoi ma mère l'a déjà fait et 
que personne m'en a jamais rien dit  
Vendredi 16 Mai / 10h06 : IIIIIIII pourquoi on m'cache des choses 
qui n'se voient pas  
Vendredi 16 Mai / 10h06 : IIIIIIII pourquoi roland Barthes a-t-il 
écrit que tout récit est une fiction  
Vendredi 16 Mai / 10h07 : IIIIIIII pourquoi si tout récit est une 
friction c'est pas tout rouge après  
Vendredi 16 Mai / 10h07 : IIIIIIII pourquoi je ne respecte rien si ce 
n'est nous tous  
Vendredi 16 Mai / 10h07 : IIIIIIII pourquoi moi et pas les autres  
Vendredi 16 Mai / 10h08 : IIIIIIII pourquoi les autres et pas moi  
Vendredi 16 Mai / 10h08 : IIIIIIII pourquoi eux et pas nous  
Vendredi 16 Mai / 10h08 : IIIIIIII pourquoi faire 
Vendredi 16 Mai / 10h08 : IIIIIIII pourquoi pas 
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Vendredi 16 Mai / 10h09 : IIIIIIII pourquoi l'humour est-il la 
politesse du désespoir  
Vendredi 16 Mai / 10h09 : IIIIIIII ta gueule  
Vendredi 16 Mai / 11h42 : IIIIIIII adrien me lance une question 
épineuse est-ce je viens de faire acte d'auto censure je me sens 
devenir normand sans doute oui et non  
Vendredi 16 Mai / 11h43 : IIIIIIII j'ai toujours aimé cette phrase un 
rien emphatique de l'humour qui serait la politesse du désespoir 
mais ça n'est pas une phrase très drôle elle est fine et juste elle a un 
sérieux un peu pincé voire mélancolique et sans humour alors la 
réponse coupante et entière du ta gueule met un peu d'insolence 
dans ce sérieux et l'ensemble devient du coup l'impolitesse du 
désespoir et je dois dire que ça m'a beaucoup fait rire hier dans le 
train en l'écrivant mais en même temps oui ça ferme ça clôture 
paradoxalement sur la manque d'humour qui du coup signale le 
manque d'écart de distance qui est l'endroit de la souffrance  
Vendredi 16 Mai / 11h44 : IIIIIIII j'aime bien je crois les choses et 
processus un peu complexes qui cherchent à atteindre la simplicité 
et ces deux phrases ensemble le tentent enfin je crois  
Vendredi 16 Mai / 11h44 : IIIIIIII donc j'ai répondu sur la forme 
Vendredi 16 Mai / 11h44 : IIIIIIII j'ai donc répondu en esquivant le 
fond 
Vendredi 16 Mai / 11h44 : IIIIIIII mais la forme et le fond se 
lovent 
Vendredi 16 Mai / 11h45 : IIIIIIII car dans le fond la forme est le 
fond 
Vendredi 16 Mai / 11h46 : IIIIIIII à fond la forme faîtes du fond 
une forme 
Vendredi 16 Mai / 11h46 : IIIIIIII cher adrien grâce à toi nous voilà 
revenus au temps réel de l'actual world :=) 
Vendredi 16 Mai / 14h08 : IIIIIIII "Je hais les voyages et les 
explorateurs. Et voici que je m'apprête à raconter mes expéditions. 
Mais que de temps pour m'y résoudre ! Quinze ans ont passé 
depuis que j'ai quitté pour la dernière fois le Brésil et, pendant 
toutes ces années, j'ai souvent projeté d'entreprendre ce livre ; 
chaque fois, une sorte de honte et de dégoût m'en ont empêché. Eh 
quoi ? Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, 
d'événements insignifiants ? L'aventure n'a pas de place dans la 
profession d'ethnographe ; elle en est seulement une servitude, elle 
pose sur le travail efficace du poids des semaines ou des mois 
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perdus en chemin ; des heures oisives pendant que l'informateur se 
dérobe ; de la faim, de la fatigue, parfois de la maladie ; et toujours, 
de ces mille corvées qui rongent les jours en pure perte et réduisent 
la vie dangereuse au coeur de la forêt vierge à une imitation du 
service militaire. Qu'il faille tant d'efforts, et de vaines dépenses 
pour atteindre l'objet de nos études ne confère aucun prix à ce qu'il 
faudrait plutôt considérer comme l'aspect négatif de notre métier. 
Les vérités que nous allons chercher si loin n'ont de valeur que 
dépouillées de cette gangue." Claude Lévi-Strauss - Tristes 
tropiques, 1955 
Vendredi 16 Mai / 14h11 : IIIIIIII que l'on connaisse ou non sa 
pensée fluide joueuse et puissante c'est toujours un bonheur de 
l'entendre parler >>> http://archives.tsr.ch/search?q_doc-
id=personnalite-levistrauss >>> le lien est au centre de la page dans 
la vignette et le texte 
Vendredi 16 Mai / 14h11 : IIIIIIII alors et vous mes chers lecteurs à 
quoi vous intéressez-vous le plus au corps mou et gluant de 
l'escargot ou à sa coquille géométrique et finement ourlée  
Vendredi 16 Mai / 15h27 : IIIIIIII nature ou culture 
Vendredi 16 Mai / 15h28 : IIIIIIII sur la nature humaine - noam 
chomsky / michel foucault aux éditions aden  
Vendredi 16 Mai / 15h28 : IIIIIIII un livre fait de trois textes 
différents je me réfère ici au premier qui est un débat qui a eu lieu 
entre ces deux penseurs en 1971 à l'université technologique de 
Eindhoven 
Vendredi 16 Mai / 15h28 : IIIIIIII "la technologie a la propriété de 
nous libérer ; elle se convertit comme n'importe quoi d'autre, 
comme le système judiciaire, en un instrument d'oppression, parce 
que le pouvoir est mal distribué." Noam Comsky, p.80 
Vendredi 16 Mai / 15h28 : IIIIIIII "Il me semble que, dans une 
société comme la nôtre, la vraie tâche politique est de critiquer le 
jeu des institutions apparemment neutres et indépendantes ; de les 
critiquer et de les attaquer de telle manière que la violence 
politique qui s'exerçait obscurément en elles soit démasquée et 
qu'on puisse lutter contre elles." Michel Foucault . 53 
Vendredi 16 Mai / 15h31 : IIIIIIII « Il faut que la société soit 
secouée par les aspirations de ceux qui n'ont pas de 
responsabilités. » Donald W. Winnicott, Jeu et réalité – L'espace 
potentiel, traduit de l'anglais par Claude Monod et J.B Pontalis, 
1971, 1975 p. 262 
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Samedi 17 Mai / 14h28 : IIIIIIII e-t l-à c'-e-s-t u-n-e p-r-o-f-o-n-d-e 
e-t l-e-n-t-e r-e-s-p-i-r-a-t-i-o-n s-i-l-e-n-c-i-e-u-s-e  
Samedi 17 Mai / 15h09 : IIIIIIII tout va si vite voyez comme c'est 
impossible d'attraper les Instants et de les retenir la vie est bien 
plus forte et rapide j'étais très heureux d'avoir touché du bout des 
doigts le temps réel hier avec adrien qui m'y avait remis et hop 
après être rentré de Valence nous avons fait cette réunion du 
groupe de recherches cybertexte à la maison c'était un beau 
moment il y avait là jean-marc nicolas serge estrella lionel stephan 
marida bernard frédérique djamila jean et moi j'espère n'oublier 
personne on a même réussi à se boire un verre de vin et à grignoter 
un morceau dans le jardin entre deux présentations lionel nous a 
emmené dans les arcanes du pouvoir de l'organisation de la 
wikipedia et a comparé son fonctionnement avec le site 
d'information agoravox puis serge nous a présenté son site les 
douze travaux de l'internaute basé et faisant jeu de citations et 
d'analogies avec les douze travaux mythologiques il ira bientôt le 
présenter à l'electronic litterature organization à Buffalo puis c'est 
nicolas qui nous a présenté son dernier dispositif interactif poétique 
joué à la villa Gervasoni à Genève avec ses amis de l'infolipo et 
consistant en une exploration de la dimension motivée et 
analogique des idéogrammes chinois joués en transparence avec 
des photographies de montagnes le tout se joue au game pad et là 
héhé jean et moi y avons reconnu l'ama dablam on était tout excités 
à se rendre compte qu'on avait fréquenté tous les deux les mêmes 
lieux c'est la plus belle des montagnes que j'ai jamais vue quoique 
le cervin soit lui aussi divin son nom veut dire la mère des dieux 
mais je lis sur la wiki que ce serait le reliquaire de la mère je vous 
le disais à l'Instant on ne sort pas de l'effet mère  
Samedi 17 Mai / 15h13 : IIIIIIII Ama Dablam 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Amadablam.
jpg 
Samedi 17 Mai / 15h13 : IIIIIIII 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ama_Dablam 
Samedi 17 Mai / 21h19 : IIIIIIII cette évocation me ramène en 
1987 au Népal dans la vallée du Khumbu depuis Kathmandu on 
avait deux jours de bus jusqu'à Jiri et là les choses sérieuses 
commençaient Deorati Bhandar Kenja Sete Daghu Lamjura 
Tragdobuk Junibeshi col de La Ringpo Nuntaia Jubing Bupsa 
Surkhe Lukla c'est ici que l'on rejoint ceux qui prennent l'avion 
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enfin le coucou car vu la piste ce ne sont pas des gros porteurs qui 
s'y posent et en décollent Phakding Benkar Manjo Jorsale et 
l'incroyable Namche Bazar à dix jours de marche de la première 
route vous avez un vrai petit bourg de montagne et vous vous 
demandez d'où viennent tous ces gens qui troquent achètent et 
vendent partout ensuite c'est Syanboche avec un raidillon mortel 
après la pause de Namche et si je me souviens bien c'est un peu 
avant le monastère de Thyangboche où nous avons passé la nuit 
sous tente un véritable enfer et donc on découvre au détour d'un 
sentier qui serpente à flanc de montagne l'Ama Dablam majesteuse 
d'une jeunesse insolente fine coupante altière bleue glacée quand 
on s'est remis de ce spectacle c'est ensuite Pangboche puis 
Dingboche et enfin la halte à Gorak Shep 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8e/DSCF0567.JPG au 
camp de base de l'Everest on est à 5150 mètres avec mes deux 
compagnons de trek john et jeff on est montés le lendemain au 
Kala Pathar qui veut dire la montagne noire un sommet à 5545 et 
qui donne un superbe point de vue dans le grand cirque du bout de 
la vallée du Khumbu de l'autre côté de ce monde des dieux car tous 
les noms des sommets s'y réfèrent y compris l'Everest appelé 
Chomolungma par les tibétains qui est un dérivé de 
Miyolangsangma déesse bouddhiste Tibétaine et encore 
Sagarmatha pour les Népalais et qui signifie déesse mère du ciel en 
sanskrit vous voyez bien qu'on en sort pas  
Samedi 17 Mai / 21h21 : //////// "Aucune description ne prétendra 
d’ailleurs représenter une montagne réelle; bien au contraire, il 
apparaît tout de suite que la montagne n’existe pas pour elle-même 
mais par ce qu’elle signifie." André Siganos - Mythe et écriture. La 
nostalgie de l’archaïque, Paris, Presses universitaires de France, 
coll. «Écriture», 1999, p. 108. tiré de 
http://www.erudit.org/revue/tce/2001/v/n65/008234ar.pdf  
Samedi 17 Mai / 21h23 : //////// 
http://dharam.us/Everest/khumbu_everest_region.jpg  
Samedi 17 Mai / 21h40 : //////// là c'est compay Segundo qui chante 
calle salud avec son ensemble et j'aime entendre ce jeune homme 
de 92 ans au moment de l'enregistrement de cet album  
Samedi 17 Mai / 21h41 : //////// bon voilà je n'ai pas évité l'Instant 
remember mais j'espère jean que tu vas apprécier  
Samedi 17 Mai / 23h31 : IIIIIIII portable posé sur les genoux je 
vous salue bien calme Instant suspendu dans cette nuit noire l'écran 
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fait un halo je règle sa luminosité au minimum les touches du 
clavier deviennent luminescentes je me souviens de ces insectes 
étranges les lucioles de la luce qui veut dire lumière en italien qui 
au passage donne mon prénom qui en latin est lux depuis lequel 
dérive aussi lucifer qu'on ne présente plus et qui ne voudrait rien 
avoir à faire avec lucernaire terme de liturgie pour désigner l'office 
du soir célébré à la lueur des lampes  
Samedi 17 Mai / 23h34 : //////// la musique de l'Instant c'est le 
silence de la nuit il est d'une belle nature ce soir il donne à chaque 
chose une qualité une chance pour exister  
Dimanche 18 Mai / 21h36 : IIIIIIII Instant décantation car après 
une journée toute familiale toute nombreuse toute joyeuse à 
festoyer je reprends le fil de nos Instants où en étions-nous mes 
chers lecteurs car je sais que vous y êtes n'est-ce pas mais oui mais 
oui un mot d'antoine encore et puis d'alice aussi laissé en attente 
auxquels je n'ai pas encore répondu moi les mails non répondus me 
sucent le temps c'est-à-dire qu'ils m'empêchent de me concentrer 
sur le présent ils me pèsent là quelque part dans mon esprit je me 
met dans le coupable et ça me mine enfin je vous dis ça ça vous 
regarde à peine mais au fait parlons-en qu'est-ce qui nous regarde 
vous et moi  
Dimanche 18 Mai / 21h36 : IIIIIIII ce que nous voyons ce qui nous 
regarde ce si beau livre de georges Didi-Huberman oui l'image 
nous regarde qu'elle soit plastique graphique fixe ou animée 
statique profonde ou temporelle ou bien encore textuelle comment 
ça on ne dit pas d'une image qu'elle est textuelle mais tous les mots 
sont des images ou plutôt devrions-nous dire qu'ils forment des 
images  
Dimanche 18 Mai / 21h37 : IIIIIIII Instant cirage lustrage retour 
arrière ce même jeudi le soir au groupe cybertexte on avait enfin 
reçu le matin même dans nos boîtes à lettre antoine serge et moi la 
revue terminal spécial net-art n° 101 dans laquelle nous avons 
chacun écrit voilà voilà j'étais très excité on avait ça à fêter ce jeudi 
soir tous ensemble et bien on a même réussit à l'oublier  
Dimanche 18 Mai / 21h37 : IIIIIIII le népal me revient comme une 
marée il me remonte aussi comme un signe je vous colle ci-après 
ce texte qui fait partie de mon dispositif d'écritures e-cris que vous 
pouvez agir ici - http://lucdall.free.fr/disposit/e-cris.html - attention 
il vous faudra un plug-in à jour - 
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi - Je 
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marchais depuis deux mois, tous les jours de la semaine sauf un. 
Un jour, un village, idéalement situé en marge du sentier des 
Annapurna m'avait attiré sur la carte. Un habitant rencontré au 
marché de Pokhara la veille vendait de merveilleuses mandarines 
cultivées là-bas. Je ne pouvais croire aux mandarines à cette 
hauteur, leur parfum et leur jus donnaient pourtant leur vie. Suivre 
la mandarine et sa force. J'ai suivi cet homme et suis resté une 
semaine dans ce village, j'avais trouvé un petit Lodge fort bien 
orienté : du levant au couchant, toujours le soleil. Une semaine 
faite de bonheurs simples mais tellement intenses, je sortais mon 
matériel, papier stylo. Banalités, rien, mais je persistais. Il me 
fallait arrêter très vite, à chaque tentative. La vie s'offrait 
réellement dans toute sa force, cette semaine-là, pour moi. Lever 
tôt, ballade jusqu'à la rivière, je restais assis le plus souvent, à 
regarder l'eau, sa puissance extraordinaire, l'histoire de chaque 
goutte, la reconstituer... Arrivait midi, repas de chapatis et pommes 
de terres. Sieste au soleil l'après midi, puis j'allais au village voisin, 
jusqu'aux plantations de mandariniers, en pleine montagne, un 
micro climat qui autorisait des merveilles. Et puis des villageoises, 
qui venaient donner les soins aux arbres. Je me tenais à distance, la 
seule qui put convenir à la situation. Très belles dans leurs 
vêtements colorés, elles riaient beaucoup. Je ne pouvais rien en 
consigner. Le terme est fort éloquent : où l'on remise quelque chose 
en attendant autre chose : une consigne de gare, ou de bouteille... 
Mais le flux ne se remise pas, on est dedans ou pas. Il faut sortir la 
plume ou la rentrer. Peut-être gratter quelques mots, dessins ? 
Quelques touches impressionnistes, ou le carnet de voyage, qui 
sert, mais après, en second temps lorsque la mémoire n'y retrouve 
plus son latin. Je n'ai jamais su faire de carnet de voyage. Les 
mandarines avaient exactement ce goût d'éternité, la couleur des 
vêtements de ces jeunes filles, la fraîcheur insouciante de leurs 
rires. 
Dimanche 18 Mai / 21h55 : IIIIIIII alors oui coller ce texte ici je 
me suis posé la question est-ce bien de coller un texte retiré de son 
contexte héhé en italien con c'est avec héhé pour le placer dans un 
autre je l'ai fait parce qu'il raconte un souvenir lié au népal mais 
aussi directement à une expérience du flux c'est à dire à une 
certaine vitesse de l'écriture faire vite est sa condition nécessaire 
sinon on est dans la saisie du temps de l'histoire de la réflexion 
intéressant certes mais la littérature fait ça depuis des siècles je 
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rêve d'une écriture fluide sans points ni virgule sans rien qui 
ralentisse voyez comme dans le flux la répétition n'est pas gênante 
tenez terry riley ses boucles tournent mais sans être répétitives une 
oreille attentive peut très bien le distinguer mon texte je veux 
pouvoir le mettre ici et là l'essentiel c'est de le faire tourner comme 
un derviche comme un danseur comme une toupie qu'il en naisse 
une hypnose une sensation une renouveau oui j'aimerai ça je suis 
dans cette quête depuis toute le temps et tous mes métiers mes 
expériences m'y ont conduit à chaque fois faire tourner l'écrit c'est 
lui faire adopter le mouvement giratoire décentré de la ritournelle 
voilà cette fameuse ritournelle et croyez pas qu'elle soit réservée 
aux oiseaux même de passage non non elle est là active et discrète 
depuis toujours  
Lundi 19 Mai / 11h39 : IIIIIIII étienne Cliquet est un artiste 
complexe qui vient du latin cum plexus avec des plis pas etienne le 
mot complexe c'est aussi un artiste migrateur qui ne craint pas le 
changement et passe d'un téléférique collectif à une quête 
machinique personnelle qui explore nos singularités humaines à 
l'ère des réseaux numériques le téléférique était une sorte de traceur 
dessinant et reliant point à point les lieux d'élucubration et de 
production d'un collectif arts et techniques qui invitait son public à 
des démos des utopies telles celle superbe de la lecture collective - 
http://www.teleferique.org/projects/reader/dreader/fing/ - tout en 
laissant ses travaux en download libre sur un serveur ftp là 
maintenant avec ses plis d'origami naît une poésie d'objets 
géométriques mathématiques philosophiques qui plient ensemble 
c'est-à-dire voilent pour mieux révéler les paradoxes de notre 
époque oui il existe un sensible de la technique oui plier c'est 
cacher ET révéler dans le même mouvement oui plier c'est ne pas 
se satisfaire de l'ordre ambiant c'est proposer le vocabulaire d'une 
nouvelle langue qui comme toute nouvelle arme cherche à dépasser 
les anciens paradoxes tout en ouvrant de nouveaux territoires - 
http://www.ordigami.net/files/glassbox/deplie-international.pdf - 
cette exposition multi-support-dimensionnelle-média in situ a lieu à 
la Cité Internationale Universitaire de Paris - GLASSBOX - 
Citéculture - 17 bd Jourdan - 75 014 Paris elle est le fait des 
artistes-commissaires Stefan Nikolaev, Elfi Turpin, Anne Couzon 
Cesca, François et Arnaud Bernus en partenariat avec Citéculture - 
c'est du 14 mai au 8 juin et je vais y aller voir en vrai bientôt très 
bientôt  
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Lundi 19 Mai / 11h40 : IIIIIIII "Une grande dérive des finalités est 
en train de s'opérer : les valeurs de resingularisation de l'existence, 
de responsabilité écologique, de créativité machinique, sont 
appelées à s'instaurer comme foyer d'une nouvelle polarité 
progressiste au lieu et place de l'ancienne dichotomie droite-
gauche." et plus loin "Ce sont encore des linguistes, des 
mathématiciens, des sociologues, qui explorent d'autres modalités 
de machinisme. En élargissant ainsi le concept de machine, ils nous 
conduisent à mettre l'accent sur certains de ses aspects 
insuffisamment explorés à ce jour. Les machines ne sont pas des 
totalités refermées sur elles-mêmes. Elles entretiennent des 
rapports déterminés avec une extériorité spatio-temporelle, ainsi 
qu'avec des univers de signes et des champs de virtualités. Le 
rapport entre le dedans et le dehors d'un système machinique n'est 
pas seulement le fait d'une consommation d'énergie, d'une 
production d'objet : il s'incarne également à travers des phylums 
génétiques." extraits d'un texte de félix Guattari intitulé "Faillite 
des médias, crise de civilisation, fuite de la modernité. Pour une 
refondation des pratiques sociales" - Le Monde diplomatique 
(octobre 1992) et disponible sur 
http://1libertaire.free.fr/guattari1.html  
Lundi 19 Mai / 14h21 : IIIIIIII oui la question des médias est 
indissociable de celle des machines parce que depuis toujours la 
médiation est machinique avec le langage déjà il faut tout un 
système qu'on dit articulé paradigme et syntagme vocabulaire et 
actions voilà ça se croise ça s'entend ça prend des formes sonores 
visuelles textuelles et c'est une machine abstraite aussi la 
psychanalyse l'a bien montré Lacan surtout mais aussi la littérature 
la poésie et puis le livre sa si longue histoire du rouleau au codex 
alors faire du poétique électronique aujourd'hui dans l'écran qu'est-
ce que ça veut dire c'est à ça qu'on réfléchit sous l'impulsion 
d'alexandre dans le prochain numéro de passages d'encres avec les 
trois philippe jean alexandra serge évelyne louis-michel et moi et 
stéphan que je viens de quitter à l'instant  
Lundi 19 Mai / 14h24 : IIIIIIII je me relis un peu et suis effrayé des 
coquilles des erreurs des fautes des errements des approximations 
la vitesse vous pensez c'est gentil à vous mais c'est aussi de mes 
limites dont il s'agit écrire dans l'instant c'est accepter le flux 
comme valeur mérite-t-il autant d'erreurs  
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Lundi 19 Mai / 14h28 : IIIIIIII si quelques-uns s'intéressent encore 
au sort de mes souris elles vont bien merci sont toujours aussi 
bruyantes et leur dynamique de croissance n'est en rien altérée le 
chien me direz-vous mais le chien lui sa spécialité pour laquelle il 
est reconnu et valorisé c'est le renard à la rigueur le rat mais la 
souris non n'y pensez pas jamais il ne s'abaissera à cette 
humiliation  
Lundi 19 Mai / 14h32 : IIIIIIII je me sens revenir auprès de vous 
dans les Instants est-ce réciproque faîtes-moi signe même un 
smiley à quoi ça tient ce sentiment que se passe-t-il dans nos 
échanges pour que quelque chose passe qui pourtant ne transite pas 
ne semble pas se déplacer ou de manière invisible  
Lundi 19 Mai / 14h32 : IIIIIIII Je veux écrire :=> Mais je penche 
en fait pour ;=)  
Lundi 19 Mai / 14h32 : IIIIIIII bon il faut déjà que je vous laisse à 
très vite  
Lundi 19 Mai / 17h26 : //////// limite de françois bon voilà un livre 
qui m'a aspiré en son temps car c'était une époque des personnages 
et des préoccupations en lesquels je me reconnaissais à travers un 
écrivain qui venait lui aussi de la mécanique de l'industrie des 
usines mais je sentais aussi que sa façon était plutôt urbaine que la 
mienne était plutôt rurale affaire de contexte lecteur j'y plongeais 
cependant avec son groupe d'amis complexe de musique rock 
roulement sur les tomes c'est à lui de footeux vas-y frappes dans la 
lucarne j'étais heureux que cette littérature là soit possible elle 
ouvrait un coin de ciel à mes vingt ans et quelques eh bien voilà ce 
livre tout en punch en portraits amochés tout en une deux des pas 
de boxeur pointant aux assedics c'est dans l'ombre et la lumière 
d'un temps chômé qu'il nous livra chez minuit ce fut depuis la villa 
la medicis vous savez l'affreuse bourgeoise sur laquelle je médisais 
il y a quelques Instants faut pas mot dire si vite me suis-je dit mais 
le mal était fait maudit  
Lundi 19 Mai / 20h51 : IIIIIIII oui ces Instants Portraits s'originent 
sûrement quelque part dans l'éther des arts plutôt relationnels entre 
Breaking solitude 
http://panoplie.emakimono.org/index.php/projets/voir/10 d'annie et 
Fixer le temps de nicolas http://www.frespech.com/time/ de ses 
Secrets aussi http://enbalyon.free.fr/frespech/secretintro.htm de sa 
Dernière phrase http://www.frespech.com/sentence/sentence.php 
entre le Discours populaire sur la violence réalisé par annie 
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http://media.nt2.uqam.ca/bleuorange/abrahams/index.html et les 
Instants RSS http://www.frespech.com/rss/ de nicolas et voilà que 
j'aimerai amener ceux-ci les miens en mode low-tech ou ascii ou 
texte seul les déplacer vers d'autres contrées disons un peu 
conversationnelles comme par exemple ici avec Oui/Non 
http://lucdall.free.fr/disposit/oui_non.html ou encore un peu là avec 
ces dialogiques QQA3 http://lucdall.free.fr/disposit/qqa3.html es-tu 
prêt lecteur à te reconnaître à me différencier à me suivre ou 
m'anticiper dans ces jeux du je du nous  
Lundi 19 Mai / 21h10 : IIIIIIII écrire à l'écran-réseau ne se réduit 
pas à placer des liens et des couleurs à programmer des interfaces à 
sélectionner des références en bases de données mais c'est en tous 
cas ce qui m'occupe de plus en plus de tenter de faire entrer dans 
l'écriture le propre du réseau sa vitesse son flux ininterrompu sa 
logique associative et récursive sa force déclarative issue des 
langages de programmation la performativité qui en naît voilà en 
quoi consiste mon projet je veux maintenant écrire au beau milieu 
des choses c'est là que ça se passe entre nous nos machines et nos 
langages  
Lundi 19 Mai / 22h18 : IIIIIIII "Si l’on se place à l’une des 
principales sources de l’écriture du moi — les Confessions de saint 
Augustin — une réponse apparemment s’impose : l’autobiographe 
s’adresse à Dieu d’abord, à ses lecteurs ensuite, via une expérience 
de communion qui se veut fondatrice d’un nouveau type de 
communauté : la communauté chrétienne. S’agissant en revanche 
de l’autobiographie moderne, force est de constater que ce même 
schéma ne va plus de soi, nous laissant face à une pluralité 
d’expériences autobiographiques singulières où la figure du 
destinataire apparaît tout à la fois plus familière et plus 
insaisissable..." Makoto Masuda, Université de Kyoto, Shojiro 
Kuwase, Université Rikkyo, Tokyo, Jean-Christophe Sampieri, 
Université de Kyoto - lire la suite de ce programme du colloque 
L’Ecriture du moi comme dialogue : à qui s’adresse 
l’autobiographie ? des 15 et 16 avril 2005 à l'Institut franco-
japonais du Kansai 8, Izumidono-cho Yoshida, Sakyo-ku, Kyoto 
606-8301 — Japon - http://www.rc.kyushu-
u.ac.jp/~ao/18seiki/info/colqmoi.pdf  
Lundi 19 Mai / 22h19 : IIIIIIII oui en effet j'ai du mal à penser que 
cette communauté soit restée exclusivement chrétienne qu'elle soit 
restée la même immobile depuis Saint Augustin n'est-elle pas 
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aujourd'hui devenue celle qui frétille ici et là sur le réseau celle des 
zamis des multiples réseaux sociaux dit-on maintenant ça a 
commencé avec le mail il y a dix ans et sa pratique a peu à peu 
contaminé nos échanges y compris avec les plus anciens parmi 
nous ça s'est poursuivi avec les listes de diffusions ou mailing lists 
puis avec les sites persos puis avec les blogs puis avec les facebook 
et autres myspace  
Lundi 19 Mai / 22h19 : IIIIIIII oui oui oui écrire sur dans à travers 
l'écran-réseau est-ce forcément écrire sur soi depuis soi ou à travers 
soi il semble que le soi enfin le toi le moi ne soit pas une nouveauté 
en littérature voyez Stern voyez Montaigne voyez Rousseau et puis 
Sarraute ça n'est pas rien qu'au centre de leurs pratiques se 
négocient les questions de l'identité  
Lundi 19 Mai / 22h20 : IIIIIIII "J'ai ce mois-ci douze mois de plus 
qu'il y a juste un an ; or, comme, parvenu à peu près au milieu de 
mon quatrième volume, je n'ai retracé que l'histoire de ma première 
journée, il est clair que j'ai aujourd'hui trois cent soixante-quatre 
jours à raconter de plus jusqu'à l'instant où j'entrepris mon ouvrage. 
Ainsi au lieu d'avancer dans mon travail à mesure que je le fais, 
comme un écrivain ordinaire, j'ai reculé de trois cent soixante-
quatre fois trois volumes et demi, si chaque jour de ma vie doit être 
aussi plein que celui-ci (pourquoi pas?) et si les événements et les 
opinions qui l'emplissent doivent être traduits aussi longuement (et 
pourquoi les couperais-je?). En outre comme à cette allure je vis 
trois cent soixante-quatre fois plus vite que je n'écris, il s'ensuit, 
n'en déplaise à Votre Excellence, que plus j'écris plus j'aurai à 
écrire et plus, par conséquent, Votre Excellence aura à lire. La vue 
de Votre Excellence ne risque-t-elle pas d'en souffrir? La mienne 
s'en accommodera et n'étaient mes opinions qui me feront mourir, 
je sens que je vivrais assez bien de cette même vie à écrire, ou si 
l'on veut de ces deux belles vies à vivre. Quant à l'idée d'écrire 
douze volumes par an, soit un par mois, elle ne change rien à ce 
que j'aperçois de mon avenir: je puis écrire autant que je voudrai et 
piquer en plein sujet comme Horace le recommande, je ne me 
rejoindrai jamais fût-ce par la plus effrénée des galopades. Car en 
mettant les choses au pire pour moi j'aurai dans tous les cas un jour 
d'avance sur ma plume : or un jour vaut bien deux volumes et deux 
volumes valent bien un an. Que le Ciel favorise donc les papeteries 
en ce règne propice qui s'ouvre devant nous et où la Providence 
favorisera, j'en suis sûr, toute entreprise. Quant à la reproduction 
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des Oies, je n'en suis pas inquiet ; la Nature a des bontés sans 
limites et je ne manquerai jamais d'instrument pour mon travail." - 
Laurence Sterne, La Vie et les opinions de Tristam Shandy, 
gentleman (IV, 3), 1759-1767  
Lundi 19 Mai / 22h20 : IIIIIIII "Et quand personne ne me lira, ai-je 
perdu mon temps de m'être entretenu tant d'heures oisives à 
pensements(1) si utiles et agréables ? Moulant sur moi cette 
figure(2), il m'a fallu si souvent dresser et composer(3) pour 
m'extraire(4), que le patron(5) s'en est fermi(6) et aucunement 
formé soi-même. Me peignant pour autrui, je me suis peint en moi 
de couleurs plus nettes que n'étaient les miennes premières. Je n'ai 
pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait, livre consubstantiel à 
son auteur, d'une occupation propre(7), membre de ma vie ; non 
d'une occupation et fin tierce et étrangère comme tous autres livres. 
Ai-je perdu mon temps de m'être rendu compte de moi si 
continuellement, si curieusement(8)? Car ceux qui se repassent(9) 
par fantaisie seulement et par langue(10) quelque heure, ne 
s'examinent pas si primement(11), ni ne se pénètrent, comme celui 
qui en fait son étude, son ouvrage et son métier, qui s'engage à un 
registre de durée, de toute sa foi, de toute sa force. Les plus 
délicieux plaisirs, si se digèrent-ils au-dedans, fuient(12) à laisser 
trace de soi, et fuient la vue non seulement du peuple(13), mais 
d'un autre. Combien de fois m'a cette besogne diverti de cogitations 
ennuyeuses ! et doivent être comptées pour ennuyeuses toutes les 
frivoles. Nature nous a étrennés d'une large faculté à nous 
entretenir à part, et nous y appelle souvent pour nous apprendre 
que nous nous devons en partie à la société, mais en la meilleure 
partie à nous. Aux fins de ranger(14) ma fantaisie à rêver même par 
quelque ordre et projet(15), et la garder de se perdre et extravaguer 
au vent, il n'est que de donner corps et mettre en registre(16) tant 
de menues pensées qui se présentent à elle. J'écoute à mes rêveries 
parce que j'ai à les enrôler(17). Quant de fois, étant marri de 
quelque action que la civilité et la raison me prohibaient de 
reprendre à découvert, m'en suis-je ici dégorgé(18), non sans 
dessein de publique instruction !" Montaigne, Essais, Essais, II, 18. 
1580-1588-1595 (Langue et orthographe modernisées comme suit : 
1. à des pensées 2. ce portrait 3. prendre la pose et mettre de l'ordre 
4. pour faire apparaître mon image 5. modèle 6. affermi 7. 
personnelle 8. avec tant de soin 9. s'analysent 10. oralement 11. de 
manière aussi approfondie 12. évitent 13. public 14. contraindre 15. 
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avec ordre et selon un plan 16. mettre par écrit 17. mettre sur un 
registre 18. déchargé, libéré  
Lundi 19 Mai / 22h21 : IIIIIIII "Je forme une entreprise qui n'eut 
jamais d'exemple, et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je 
veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de 
la nature, et cet homme, ce sera moi. 2. Moi seul. Je sens mon 
coeur et je connois les hommes. Je ne suis fait comme aucun de 
ceux que j'ai vus ; j'ose croire n'être fait comme aucun de ceux qui 
existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la 
nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m'a 
jetté, c'est ce dont on ne peut juger qu'après m'avoir lu. 3. Que la 
trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra; je viendrai 
ce livre à la main me présenter devant le souverain juge. Je dirai 
hautement : voila ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. 
J'ai dit le bien et le mal avec la même franchise. Je n'ai rien tu de 
mauvais, rien ajouté de bon, et s'il m'est arrivé d'employer quelque 
ornement indifférent, ce n'a jamais été que pour remplir un vide 
occasionné par mon défaut de mémoire; j'ai pu supposer vrai ce 
que je savois avoir pu l'être, jamais ce que je savois être faux. Je 
me suis montré tel que je fus, méprisable et vil quand je l'ai été, 
bon, généreux, sublime, quand je l'ai été : j'ai dévoilé mon intérieur 
tel que tu l'as vu toi-même. Etre éternel, rassemble autour de moi 
l'innombrable foule de mes semblables : qu'ils écoutent mes 
confessions, qu'ils gémissent de mes indignités, qu'ils rougissent de 
mes miséres. Que chacun d'eux découvre à son tour son coeur aux 
pieds de ton trône avec la même sincérité; et puis qu'un seul te dise, 
s'il l'ose : je fus meilleur que cet homme-là." Les confessions de 
Jean-Jacques Rousseau. Livre I, 1781  
Lundi 19 Mai / 22h21 : IIIIIIII "Alors, tu vas vraiment faire ça? 
"Évoquer tes souvenirs d'enfance"... Comme ces mots te gênent, tu 
ne les aimes pas. Mais reconnais que ce sont les seuls mots qui 
conviennent. Tu veux "évoquer tes souvenirs"... il n 'y a pas ?  
tortiller, c'est bien ça. - Oui, je n'y peux rien, ça me tente, je ne sais 
pas pourquoi... - C'est peut-être... est-ce que ce ne serait pas... on ne 
s'en rend parfois pas compte... c'est peut-être que tes forces 
déclinent... - Non, je ne crois pas... du moins je ne le sens pas... - Et 
pourtant ce que tu veux faire... "évoquer tes souvenirs"... est-ce que 
ce ne serait pas... - Oh, je t'en prie... - Si, il faut se le demander : 
est-ce que ce ne serait pas prendre ta retraite? te ranger? quitter ton 
élément, où jusqu'ici, tant bien que mal... - Oui, comme tu dis, tant 
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bien que mal... - Peut-être, mais c'est le seul où tu aies jamais pu 
vivre... celui... - Oh, à quoi bon ? je le connais. - Est-ce vrai? Tu 
n'as vraiment pas oublié comment c'était là-bas? comme là-bas tout 
fluctue, se transforme, s'échappe... tu avances à tâtons, toujours 
cherchant, te tendant... vers quoi? qu'est-ce que c'est ? ça ne 
ressemble à rien... personne n'en parle... ça se dérobe, tu l'agripppes 
comme tu peux, tu le pousses... où ? n'importe où, pourvu que ça 
trouve un milieu propice où ça se développe, où ça parvienne peut-
être à vivre... Tiens, rien que d'y penser... - Oui, ça te rend 
grandiloquent. Je dirai même outrecuidant. Je me demande si ce 
n'est pas toujours cette même crainte... Souviens-toi comme elle 
revient chaque fois que quelque chose d'encore informe se 
propose... Ce qui nous est resté des anciennes tentatives nous paraît 
toujours avoir l'avantage sur ce qui tremblote quelque part dans les 
limbes... - Mais justement, ce que je crains ; cette fois, c'est que ça 
ne tremble pas... pas assez... que ce soit fixé une fois pour toutes, 
du "tout cuit", donné d'avance... - Rassure-toi pour ce qui est d'être 
donné... c'est encore tout vacillant, aucun mot écrit, aucune parole 
ne l'ont encore touché, il me semble que ça palpite faiblement... 
hors des mots... comme toujours... des petits bouts de quelque 
chose d'encore vivant... je voudrais, avant qu'ils disparaissent... 
laisse-moi..." Nathalie Sarraute, Enfance, Ed. Gallimard, 1983  
Lundi 19 Mai / 22h22 : IIIIIIII raphaël Enthoven propose dans un 
article intitulé L'identité extrait " Si l'identité désigne ce qui 
demeure au sein de ce qui devient, alors pour avoir une identité, 
c'est-à-dire pour rester le même, il faut être au moins deux."  
Lundi 19 Mai / 22h22 : IIIIIIII et jorge luis Borgès "Il y a deux 
hommes en chaque homme, et le vrai, c'est l'autre"  
Lundi 19 Mai / 22h30 : IIIIIIII j'aime l'idée de laisser le mot de la 
fin à jorge luis Borgès  
Lundi 19 Mai / 22h30 : IIIIIIII il le sait bien lui qu'on a pas besoin 
d'en faire des tonnes  
Lundi 19 Mai / 22h31 : IIIIIIII il faut que je médite ça  
Lundi 19 Mai / 22h31 : IIIIIIII tout de même avoir écrit toute son 
oeuvre en nouvelles et pas un seul roman  
Lundi 19 Mai / 22h31 : IIIIIIII et avoir été le grand écrivain qu'il 
est encore  
Lundi 19 Mai / 22h31 : IIIIIIII le seul roman qu'il eut bien aimé 
écrire c'est le monde de morel de son ami adolfo bioy Casarès  
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Lundi 19 Mai / 22h32 : IIIIIIII il faut reconnaître que c'est 
admirable  
Lundi 19 Mai / 22h36 : IIIIIIII les extraits de ces écritures du moi 
proviennent du dossier réalisé par Sabine Ducrocq lycée 
Marguerite de Flandre à Gondecourt - http://www2b.ac-
lille.fr/weblettres/productions/bio/titre.htm  
Lundi 19 Mai / 23h01 : IIIIIIII bon mais je ne renonce pas et 
surtout j'aurai besoin de me livrer à une petite synthèse maintenant 
ah bon vous aussi ;=) 
Lundi 19 Mai / 23h02 : IIIIIIII alors quoi que dit Stern que sa 
journée est si dense que le temps y est si épais que quatre volumes 
et plusieurs années d'écritures sont nécessaires pour en venir à bout 
oui oui ça ne m'étonne pas la vie est dense et rapide et la vivre 
demande un engagement à temps plein on ne peut pas être public 
relation full time chez un big boss et écrivain ça non  
Lundi 19 Mai / 23h02 : IIIIIIII alors quoi que dit Montaigne il parle 
beau ce monsieur déjà il imagine réaliste que possiblement 
personne ne le lise il dit aussi la systémie voir l'énaction de 
l'écriture qui fait le livre qui fait l'écriture qu'on dirait du pur 
edgard Morin et dit aussi que ce que l'on se doit à soi se doit d'être 
aussi beau et fort que ce qu'aux autres nous devons  
Lundi 19 Mai / 23h03 : IIIIIIII alors quoi que dit Rousseau qu'il 
veut être transparent et tout dire et tout donner et s'il n'eût été lui 
même celui qu'on sait maintenant on eut pu le prendre pour un 
illuminé d'exposer tant de naïveté mais ce qu'il dit je trouve de plus 
fort c'est au début quand il insiste sur la singularité de son être et 
par extension de chacun de ses semblables  
Lundi 19 Mai / 23h09 : IIIIIIII alors quoi que dit Sarraute 
finalement elle qui est une femme de notre temps que des mots 
comme souvenirs et comme enfance et comme temps anciens nous 
ramènent au temps qui passe et à trépasse on est tout proche oui 
bien sûr le souvenir nous paraît plus rassurant d'avoir eu sa gloire 
d'avoir existé plus que le présent qu'on ose pas regarder en face 
tremblotant il a pourtant plus de promesses que nos anciennes 
chimères  
Mardi 20 Mai / 08h07 : IIIIIIII annick peste après la longueur de 
mes flux  
Mardi 20 Mai / 08h08 : IIIIIIII elle a raison j'exagère citer tous ces 
auteurs à comparaître là au milieu de nous à propos du moi du je 
du tu du nous c'est à peine le lieu même si c'est intéressant  
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Mardi 20 Mai / 08h08 : IIIIIIII je suis heureux de ce mot qui 
manifeste 
Mardi 20 Mai / 08h09 : IIIIIIII tout de même vous l'aviez oublié 
n'est-ce pas mais nous sommes en mai  
Mardi 20 Mai / 08h09 : IIIIIIII bon je crois que j'ai perdu encore 
quelques lecteurs  
Mardi 20 Mai / 08h10 : IIIIIIII j'espère que la plupart savent zapper 
c'est très important de savoir lire en diagonale en zigzag en vrilles 
en cône en lézardes accélérer ralentir se promener dans le texte  
Mardi 20 Mai / 08h13 : IIIIIIII la lecture je l'ai apprise sur des 
roulettes roller vélo moto un peu de ski de surf toutes les pratiques 
de glisse plutôt deux roues c'est vrai ça vous engage à un certain 
rapport au texte la fluidité devient plaisir  
Mardi 20 Mai / 08h13 : IIIIIIII "Les plats se lisent et les livres se 
mangent." Marcel Proust  
Mardi 20 Mai / 08h14 : IIIIIIII je dois emporter ce matin l'emac 
familial en réparation c'est la deuxième fois la première c'était la 
carte mère ici j'ai peur qu'à nouveau eh oui je vous le dit en n'en 
sort pas l'éphèmère nous poursuit  
Mardi 20 Mai / 11h21 : IIIIIIII ils sont formidables chez 
macosassistance c'est une véritable clinique ils ont tout vérifié eh 
bien la mère n'est pas en cause non ni la mémoire là c'est un 
problème d'alimentation  
Mardi 20 Mai / 11h22 : IIIIIIII voilà quand je pense qu'on continue 
à dire que les ordinateurs sont froids alors qu'ils ont comme nous 
des soucis avec leur mère avec leurs souvenirs tenez me voilà 
aujourd'hui avec un emac anorexique il va falloir être patient  
Mardi 20 Mai / 11h37 : IIIIIIII ce matin à peine le petit déjeuner 
fini j'entends en plus de mes souris bien sûr de ces inepties 
quelqu'un sur france culture à 8h15 qui disait d'un ton pédant et 
assuré que vraiment les écrans étaient fautifs qu'il fallait s'en tenir 
éloigné qu'ils n'aidaient pas les enfants à se concentrer à construire 
leur attention comme si Beigbeder qui lui publie en livre les aidait 
mieux comme si c'était une question de médium j'en suis resté 
bouché bée non seulement qu'il dise ça mais que ce soit une parole 
d'une certaine façon attendue en tous les cas recueillie puisqu'elle 
s'énonce sur les ondes dédiées à la culture non vraiment  
Mardi 20 Mai / 11h40 : IIIIIIII je dois vous l'avouer et 
puisqu'adrien relance le sujet je n'ai pas même débouché la boîte de 
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granulés souricides quand à mes deux pièges à ressort héhé ils sont 
drôles et ne puent même plus car le fromage a séché  
Mardi 20 Mai / 11h40 : IIIIIIII quand le chat n'est pas là les souris 
dansent  
Mardi 20 Mai / 11h43 : IIIIIIII mais ne croyez pas que je sois 
attendri pour autant si j'attends la rentrée que nous ayons à nouveau 
un chat dans la maison c'est que je lui délègue ma capacité de 
nuisance car il a sur le sujet des compétences que je n'ai point y 
compris j'en suis sûr par la chimie ou les pièges point barre je reste 
un monstre non mais  
Mardi 20 Mai / 11h45 : IIIIIIII hyper méga giga tera en retard 
waou c'est beau ça :=) 
Mardi 20 Mai / 11h48 : IIIIIIII annick moi aussi je le suis mais 
après avoir lu cet extrait de Stern je ne m'inquiète plus il dit avoir 
en quatre tomes et plusieurs années à peine avoir décrit une de ses 
journées  
Mardi 20 Mai / 11h49 : IIIIIIII en r'tard en r'tard j'ai rendez-vous 
quelqu'part ça ne vous dit rien il me semble avoir entendu ça dans 
une chanson ce pourrait être dans l'alice au pays des merveilles de 
disney dis-nous alice si tu lis ces lignes peux-tu nous le confirmer 
Mardi 20 Mai / 11h51 : IIIIIIII J-4 
Mardi 20 Mai / 11h51 : IIIIIIII J_4 ça veut dire qu'il ne nous reste 
que quatre jours ensemble 
Mardi 20 Mai / 11h51 : IIIIIIII arghhh ça y est j'ai lancé le truc 
lourd et pesant qui va plomber nos relations à partir de maintenant  
Mardi 20 Mai / 11h59 : IIIIIIII mais non allez ça va aller vous allez 
y survivre  
Mardi 20 Mai / 12h00 : IIIIIIII et puis la vie ne s'arrête pas là enfin 
peut-être pour mes souris mais a priori ni pour vous ni pour moi  
Mardi 20 Mai / 12h00 : IIIIIIII vous allez être avec cyril thomas 
que je ne connais pas encore pendant tout un mois et un peu en mai 
alors pensez ça va être beau  
Mardi 20 Mai / 12h02 : IIIIIIII et puis ensuite ce sera avec antoine 
que j'ai si hâte de le lire à mon tour  
Mardi 20 Mai / 12h03 : IIIIIIII Je veux écrire : "Barbie tue Rick"". 
Mais j'ai peur d'être accro...  
Mardi 20 Mai / 12h05 : IIIIIIII oui évidemment le raccord n'était 
pas parfait mais c'est un truc d'écriture on provoque un genre de 
douche froide ça permet de passer autre chose  
Mardi 20 Mai / 12h05 : IIIIIIII donc J-4  
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Mardi 20 Mai / 12h06 : IIIIIIII oups ça m'a échappé je vous jure 
sur la tête de ma m... non je plaisante  
Mardi 20 Mai / 14h12 : IIIIIIII oui annick tu as raison à J-1 on 
m'attendra sans doute un peu enfin on s'attendra à une salve à un 
triple quelque chose tu dis un feu d'artifice oui je les aime aussi 
beaucoup je jubile dans ces salves bruyantes et colorées on 
s'attendra à un 360° suivi d'un fly out lové dans le ciel bleu d'un 
Instant suspendu point d'arrêt des forces propulsives et attractives 
neutralisées avant que de redescendre et c'est vrai qu'il y en a des 
artifices et des artefacts dans l'écriture mais je crois que vous les 
avez vus n'est-ce pas je ne travaille pas en masquant les décors et 
les effets je préfère les voir et les montrer dans le code façon 
bûcheron cheveux hirsutes plutôt que gominé bien lisse ambiance 
téléphonée  
Mardi 20 Mai / 14h13 : IIIIIIII on passe sa vie à faire des choses 
différentes un regard en arrière et on se dit qu'en fait on a toujours 
poursuivi les mêmes mais avec différentes méthodes peut-être est-
ce que l'écriture du moi sert à ça la construction du lien qui fait du 
sens  
Mardi 20 Mai / 14h14 : IIIIIIII "Ne r'gardes pas ta vie dans ton 
rétroviseur mets la première et boucle là" jacques Lanzmann 
Mardi 20 Mai / 14h16 : IIIIIIII comment vas-tu soeurette à qui je 
n'ai toujours pas pu parler-fluxer enfin je veux dire là ici en ligne 
car tu n'es pas connectée n'est-ce pas ces Instants Portraits sont 
pour toi j'espère que tu pourras les lire bientôt et qu'ils te feront rire 
je vais t'en fabriquer une version papier plus pratique à lire  
Mardi 20 Mai / 14h16 : IIIIIIII et là je vois dans le lexique du surf 
à "close-out : instant où la vague ferme, où elle s'écrase de tout son 
long" voilà ce sera quelque chose comme ça sans doute le J-0 / H-0 
/ M-0 / S-0  
Mardi 20 Mai / 14h16 : IIIIIIII lexique du surf : 
http://www.surfingfrance.com/federation/culture-surf/lexique  
Mardi 20 Mai / 14h20 : IIIIIIII faut pas prendre les surfeurs pour 
des ignares ils ont écrit à gilles Deleuze en disant le pli c'est nous 
ça nous concerne c'est bien ce que vous dites à son propos et moi 
qui vous dit ça je ne suis pas même surfeur juste shaper celui qui 
donne une forme au surf  
Mardi 20 Mai / 15h07 : IIIIIIII shaper amateur bien sûr  
Mardi 20 Mai / 17h28 : //////// la musique que j'entends est ici 
composée de divers instruments électriques utilisés par mon voisin 
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ponceuse rabot perceuse raboteuse et je les entends là dans l'Instant 
non pas comme des nuisances mais comme des solos dans une 
ensemble ça manquerait juste un peu d'une rythmique il faudrait 
qu'ils soient deux en fait mais je n'irai pas jusqu'à lui suggérer  
Mardi 20 Mai / 18h37 : //////// alors mes chers lecteurs nous voilà 
sur ces pages dans ces flux oui l'actualité n'est pas rose elle l'est 
rarement mais enfin entre la pauvre chine qui souffre de ses 
tremblements terribles la birmanie qui se relève à peine de son 
affreux cyclône et le tibet saigné qu'on s'apprête à oublier bien sûr 
il y a les guerres d'irlande chantait ce grand flamand mais voir un 
ami pleurer  
Mardi 20 Mai / 18h39 : //////// les flux c'est ça l'horrible font se 
côtoyer le terrible et le festif le local et le global l'industriel le 
culturel avez-vous remarqué que depuis disons le web 2 et avec la 
séparation forme et contenu on peut afficher des horreurs ou des 
honneurs dans le même habillage graphique auparavant le 
graphiste se posait au moins la question de savoir s'il fallait ou non 
traiter différemment tel ou tel texte avec les flux tendus de la vie 
qui nous arrivent tels des flèches c'est un squelette qui répond 
aujourd'hui graphiquement à cette question alors je sais je 
provoque un peu car le squelette c'est un humain qui le design 
certes mais quelle différences subtiles est-il capable d'intégrer le 
squelette  
Mardi 20 Mai / 18h41 : IIIIIIII alors c'est pas tout noir cette affaire 
ça permet aussi de montrer autre chose de s'écarter du pathos de 
s'affranchir de l'émotif par exemple le site 
http://www.marumushi.com/apps/newsmap/newsmap.cfm de 
marcos Weskamp s'essaye à montrer les flux changeants selon 
qu'ils viennent du monde ou d'un pays particulier qu'il s'agisse de 
business de technologie de sport de culture ou de santé son 
affichage coloré structuré et dynamique permet de faire le tri en 
toute clarté sans parti pris pourrait-on dire rapidement sans doute 
parce que ses critères sont catégoriels et structurels  
Mardi 20 Mai / 18h46 : IIIIIIII le design loin de n'être donc qu'une 
activité de cosmétique pense la pensée qui circule émane du monde 
et l'habille alors bien sûr comment pourquoi à quel titre c'est là tout 
son champ tout son jeu  
Mardi 20 Mai / 20h41 : IIIIIIII il faut que j'arrête de faire mon 
professeur c'est pénible non je voulais vous parler de tant de choses 
vous savez mais j'ai honte d'aller chercher dans le passé mes 
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vieilles histoires même s'il n'y pas j'en suis aujourd'hui convaincu 
de discontinuité pas plus d'ailleurs que de continuité passé présent 
futur ce montage cette construction cet édifice est un leurre un 
objet comme un autre qu'on nous a mis entre les mains comme une 
vérité et qui ne nous sert plus à rien saint Augustin né en 354 l'a 
bien montré tenez vous connaissez cette citation je pense  
Mardi 20 Mai / 20h42 : IIIIIIII « C'est donc improprement que l'on 
dit : Il y a trois temps, le passé, le présent et le futur. Plus 
exactement dirait-on peut-être : il a trois temps : le présent du 
passé, le présent du présent et le présent du futur. Ces trois modes 
sont dans notre esprit, et je ne les vois point ailleurs. Le présent des 
choses passées, c'est la mémoire; le présent des choses présentes, 
c'est la vision directe ; le présent des choses futures, c'est l'attente » 
Saint Augustin, Confessions, vol. 1, p. 196. 
Mardi 20 Mai / 20h42 : IIIIIIII voilà les trois temps que nous 
vivons la mémoire la vision-l'action l'attente oui j'y ajoute l'action 
car nous ne sommes pas que des yeux n'est-ce pas nous avons des 
membres  
Mardi 20 Mai / 20h44 : IIIIIIII vous ne trouvez pas incroyable que 
ce genre de phrase traverse toute notre culture et qu'elle ne fasse 
pas l'objet de recherches majeures de commentaires 
d'investigations de théories de représentations contaminantes c'est 
pour moi une conception révolutionnaire du temps c'est sans doute 
ce qui porta Monsieur Roupnel à fonder son temps de l'Instant mais 
je m'avance je n'en sais rien elle en constitue d'ailleurs peut-être 
même l'intuition gaston Bachelard note qu'on se souvient d'avoir 
été pas d'avoir duré  
Mardi 20 Mai / 20h47 : IIIIIIII "Comme réalité, il n'y en a qu'une : 
l'instant. Durée, habitude et progrès ne sont que des groupements 
d'instants, ce sont les plus simples des phénomènes du temps." 
gaston Bachelard - L'intuition de l'instant, p. 90, Ed. Stock, 1931, 
1965, 1992 
Mardi 20 Mai / 20h56 : IIIIIIII je sens derrière cette théorie 
minoritaire sourdre une puissance de subversion car elle va à 
l'encontre de ce qui fonde notre pacte social basé sur la hiérarchie 
l'arbre comme modèle la référence aux aïeux aux passé-présent-
futur le paternalisme qui fonde tout de même grâce entre autres à 
sigmund freud la théorie de nos allégeances et de nos 
asservissements non non elle est restée minoritaire cette théorie 
d'un temps de l'instant parce qu'elle a la dangereuse immanence 
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d'une pure puissance que ce quelle désire elle le veut dans l'instant 
que ce qu'elle brise le mieux c'est les chaînes de la tradition mais 
en fait elle ne brise rien car la tradition elle l'incorpore elle la 
présentifie elle la joue dans l'action du présent alors on dit oui 
Bachelard poète plus que philosophe eh bien pourquoi pas il 
commence d'ailleurs la deuxième partie de son livre avec ce titre 
"Messages : métaphysiques et poésie" et dont la première phrase 
est :"La poésie est une métaphysique instantanée."  
Mardi 20 Mai / 20h57 : IIIIIIII lire oui relire absolument oui  
Mardi 20 Mai / 21h12 : IIIIIIII oui ces Instants annie nous 
dépassent absolument tu as fait une belle et bonne chose avec 
clément et nicolas que tu invites que de les réveiller de les mettre 
en route et sur nos routes vois c'est devenu un outil pour regarder le 
temps pour négocier nos nous pour affiner nos voies ehh vois 
comme ceux d'annick sont attentifs et contemplatifs comme ceux 
de philippe sont inquiets et aiguisés ceux de jacques sont zens et 
colorés mais je te parle d'eux il y en a dix fois x et d'autres encore à 
venir tu le sais mieux que moi  
Mardi 20 Mai / 21h13 : IIIIIIII Luc est devenu un fan des Instants  
Mardi 20 Mai / 21h13 : IIIIIIII Luc completed the quiz "Que 
fuyez-vous le plus ?" and the result is La banalité 
Mardi 20 Mai / 21h14 : IIIIIIII le livre des visages pâles la plupart 
du temps il faut bien le reconnaître a parlé hughhh 
Mercredi 21 Mai / 08h59 : IIIIIIII bonjour j'ai rêvé de patrick cette 
nuit il faut que je lui dise c'est je pense parce que la date approche à 
laquelle ils vont jouer et faire jouer leurs visuels à chaumont mes 
pensées les accompagneront il y a aussi pierre et les vektorkats 
tremblez chaumontais  
Mercredi 21 Mai / 09h05 : IIIIIIII j'ai peur de me répéter c'est là 
sans doute la plus grande enfin ici je veux dire dans l'écriture de 
ces Instants  
Mercredi 21 Mai / 09h06 : IIIIIIII "Car on ne peut entrer deux fois 
dans le même fleuve" Heraclite, De la Nature, (Fragment 91)  
Mercredi 21 Mai / 09h06 : IIIIIIII mais c'est une peur en partie 
infondée car la pure répétition n'existe pas  
Mercredi 21 Mai / 09h06 : IIIIIIII "Dans les mêmes fleuves nous 
entrons et nous n’entrons pas Nous sommes et nous ne sommes 
pas" (Fragment 49a) Heraclite, De la Nature, Fragments (8)  
Mercredi 21 Mai / 09h07 : IIIIIIII la répétition est un élan et 
comme tout élan est producteur d'une énergie plus grande celle-ci 
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déplace et la viesse et la trajectoire modifiant les attractions et donc 
les parcours et par voie de conséquence les formes et la répétition 
produit du différent parce qu'il y a depuis deleuze et guattari le 
cheval et l'oiseau le galop la ritournelle  
Mercredi 21 Mai / 09h19 : IIIIIIII je cherche une musique que je ne 
trouve pas c'est un signe si j'en avais le temps je descendrai faire 
une heure de musique au studio mais ce n'est en fait pas une 
question de temps plutôt de nécessité écrire m'a toujours été plus 
nécessaire que faire de la musique ou dessiner des formes il y a 
pour moi un ordre personnel décroissant texte son forme  
Mercredi 21 Mai / 09h19 : //////// c'est finalement depuis mon 
souvenir que j'entends les piano guitare rythmique et la voix de 
charlélie couture et de mémoire il me vient son "on a loué une 
maison pas très loin d'avignon à un vieux polonais qui cherchait 
une mine d'or ohhh il faisait bon dès l'aurore à regarder le ciel dans 
un fauteuil en toile et les poules imbéciles et le coq d'opéra quand 
le café était prêt une fenêtre s'ouvrait ma mère d'bonne humeur 
commentait un de ses rêves ohh j'ai les pieds gelés mais je me 
souviens du mois d'août 75 etc."  
Mercredi 21 Mai / 09h19 : //////// je relève mes mails et en trouve 
un sur nettime qui vaut d'être partager avec vous  
Mercredi 21 Mai / 09h20 : IIIIIIII "L’Observatoire de 
l’institutionnalisation de la xénophobie (Observ.i.x) est un collectif 
de chercheurs en sciences de l’humain et de la société créé face aux 
amalgames gouvernementaux de l’identité nationale et de 
l’immigration." plus d'infos ici >>> http://terra.rezo.net/  
Mercredi 21 Mai / 09h20 : IIIIIIII "La tolérance n'est pas une 
concession que je fais à l'autre, elle est la reconnaissance de 
principe qu'une partie de la vérité m'échappe." Paul Ricoeur  
Mercredi 21 Mai / 17h15 : IIIIIIII http://iloveyou.38degres.net/ de 
jacques Perconte c'est très beau  
Mercredi 21 Mai / 17h15 : IIIIIIII ilove ça veut dire Instant Love 
tout autant que I love  
Mercredi 21 Mai / 17h16 : IIIIIIII Je veux écrire : "Elle était si 
jolie". Mais elle m'a laissé à Demi Moore.  
Mercredi 21 Mai / 17h16 : IIIIIIII sans compter que trente huit 
degrés c'est déjà de la fièvre  
Mercredi 21 Mai / 17h16 : IIIIIIII oh rien de grave certes mais 
enfin il faut rester attentif  
Mercredi 21 Mai / 17h17 : IIIIIIII si je vous le dis il faut me croire  
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Mercredi 21 Mai / 17h18 : IIIIIIII je m'y connais en Instants 
maintenant  
Mercredi 21 Mai / 17h19 : IIIIIIII enfin pas encore autant que paul 
R. et jacques D. 
Mercredi 21 Mai / 17h19 : IIIIIIII "The instant and the living 
present : Ricœur and Derrida reading Husserl"  
Mercredi 21 Mai / 17h19 : IIIIIIII i can't read this book in english 
because it contains too much english words and only a few words 
in french you know  
Mercredi 21 Mai / 17h19 : IIIIIIII but peut-être que if I read 
"Teach Yourself Instant French" par Elisabeth Smith i will be 
capable to lire english correctement  
Mercredi 21 Mai / 17h20 : IIIIIIII sinon je peux lire sans problème 
"L'angoisse du gardien de but à l'instant du pénalty" de Peter 
Handke  
Mercredi 21 Mai / 17h20 : IIIIIIII en V.F ça va de soi  
Mercredi 21 Mai / 17h21 : IIIIIIII comment-ça je ne suis pas 
bilingue  
Mercredi 21 Mai / 17h22 : IIIIIIII je suis trilingue s'il vous plaît oui 
oui ne m'énervez-pas  
Mercredi 21 Mai / 17h23 : IIIIIIII Luc completed the quiz "Quel 
super hero es-tu?" and the result is Batman/Batgirl  
Mercredi 21 Mai / 17h23 : IIIIIIII ça vous étonne ou non  
Mercredi 21 Mai / 17h23 : IIIIIIII moi pas car c'est effectivement 
mon old way super héro préféré  
Mercredi 21 Mai / 17h24 : IIIIIIII alors que peter petrelli est mon 
new way super héro  
Mercredi 21 Mai / 19h57 : IIIIIIII eh oui Batman/Batgirl ce que je 
préfère ici c'est que pour une fois masculin et féminin sont 
envisagés à propos de la même personne vous remarquerez qu'il n'y 
a que les programmes pour faire ça mais eux le font parce qu'ils ne 
savent pas alors que les humains eux ils savent que masculin et 
féminin sont mêlés chez chacun mais personne ne voudra vous le 
dire  
Mercredi 21 Mai / 19h58 : IIIIIII c'est ce qu'on appelle un tabou  
Mercredi 21 Mai / 19h59 : IIIIIIII c'est-à-dire une vérité connue de 
tous mais tue de chacun  
Mercredi 21 Mai / 20h00 : IIIIIIII salut à toi adri-spider-man entre 
supers on s'est reconnus :=) 
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Mercredi 21 Mai / 20h02 : IIIIIIII sais-tu qu'il y a un sale type qui 
rôde dans les parages et qu'il vaut mieux ne pas rencontrer son nom 
est saylar retiens le bien son nom pas lui  
Mercredi 21 Mai / 20h02 : IIIIIIII il prend les pouvoirs des autres 
et les tue  
Mercredi 21 Mai / 20h03 : IIIIIIII dans les parages pour les supers 
ça veut dire en fait dans le monde entier  
Mercredi 21 Mai / 20h03 : IIIIIIII car notre territoire de jeu est le 
vaste monde  
Mercredi 21 Mai / 20h17 : IIIIIIII de part le vaste monde 
Mercredi 21 Mai / 20h17 : IIIIIIII quelle belle expression 
Mercredi 21 Mai / 20h17 : IIIIIIII ça vous filerait presto l'envie 
d'un voyage illico 
Mercredi 21 Mai / 20h18 : IIIIIIII même si le monde devient plus 
petit on le sait un peu plus chaque jour non pas qu'il change mais 
nos regards sur lui oui  
Mercredi 21 Mai / 20h18 : IIIIIIII demain matin lever 4h50 départ 
pour Valence  
Mercredi 21 Mai / 20h18 : IIIIIIII trafic ferrovière perturbé demain 
jeudi deux trains sur trois  
Mercredi 21 Mai / 20h21 : IIIIIIII à partir de demain mon accès au 
wifi sera aléatoire j'écrirai donc hors ligne et vous posterai le tout 
dans l'ordre dès que j'aurai une connexion sans doute à l'hôtel jeudi 
soir et de retour chez moi vendredi soir si tout va bien et samedi 
matin il sera temps de raccrocher se dire un au revoir et à bientôt ce 
que je déteste faire je préfère encore partir sur un sourire mais par 
écrit bien sûr ça pêche un peu faut transposer  
Jeudi 22 Mai / 23h32 : IIIIIIII vers 6h - j'ai deux heures à passer 
avec vous le premier train du matin est supprimé pour cause de 
grèves c'est donc du bar du train bleu que je vous écris ces lignes et 
les suivantes l'ambiance est matinale et pour tout dire très calme 
presque endormie un peu feutrée je trouve une place la seule je 
pense avec une prise secteur qu'on m'autorise car je veux pouvoir 
continuer d'écrire dans le train tout à l'heure  
Jeudi 22 Mai / 23h33 : IIIIIIII vers 6h05 - mon numéro-user-
password grand voyageur n'est pas reconnu pas plus ici qu'ailleurs 
par la borne wifi qui me demande de me signer elle me rejette à la 
frontière en zone d'erreur c'est l'époque j'espère que j'aurai plus de 
chance ce soir à l'hôtel car je n'aurai je pense pas une minute à moi 
à l'école nous sommes en concours d'entrée  
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Jeudi 22 Mai / 23h33 : IIIIIIII vers 6h10 - voilà quoi de neuf alors 
de mon côté eh bien voilà accompagné hier mon fils le plus jeune à 
sa nouvelle école pour préparer sa prochaine rentrée en sixième 
une visite de contact à l'entrée on sépare les enfants des adultes on 
se retrouvera ensuite écoutez bien sur trente parents nous étions 
trois hommes seulement autant dire qu'on vit encore comme nos 
parents voire comme nos grands parents les femmes au foyer à 
s'occuper des enfants les hommes à l'extérieur à ramener un salaire 
pour deux  
Jeudi 22 Mai / 23h33 : IIIIIIII vers 6h20 - qu'est-ce qui a vraiment 
changé depuis 68 à part qu'on ne rue plus dans les brancards quand 
on nous dit avec aplomb qu'il faut travailler plus pour gagner plus 
qu'il faut donner la ritaline aux turbulents karchériser les cités virer 
les sans de partout il faut croire qu'il y a un fort écho que ce sont 
ces mots là et pas d'autres qu'on veut entendre oui certainement 
l'ordre rassure quand l'imagination fait défaut à tous les étages  
Jeudi 22 Mai / 23h34 : IIIIIIII vers 6h30 - à la sortie de la visite on 
vient chercher un parent c'est bien à vous le petit oui allez le voir à 
l'infirmerie oh rien de grave il s'est trouvé mal pendant la visite des 
classes un malaise vagal c'est connu ça va passer avec un peu d'eau 
et de sucre  
Jeudi 22 Mai / 23h34 : IIIIIIII vers 6h35 - après une bonne tarte 
aux poires chocolat avec crème chantilly ou aux citrons glacée 
meringuée ou trois boules coco l'enfant aura reprit des couleurs et 
des forces oui c'est impressionnant de changer d'école de rompre 
avec plusieurs années passées au même endroit avec amis amies 
avec un maître une maîtresse avec madame la directrice et sa 
bonhomie un peu rêche de femme de coeur avec une cour de récré 
qu'on connaît comme sa poche des marronniers et des tilleuls dont 
on sait sans même les regarder l'exact avancement de maturation 
des pousses et au jour près la libération des marrons de leur gangue 
ou des petites boules dures calibrées idéalement pour les 
sarbacanes  
Jeudi 22 Mai / 23h35 : IIIIIIII vers 6h45 - Instants vie de famille 
mais faut pas croire la famille ça n'est pas un truc anodin immuable 
à travers elle se joue un rapport très complexe y sont à l'oeuvre 
notre conception historique dominante du temps paternaliste et 
celle contemporaine et contrôlée de nos libertés individuelles 
dirigées vers la consommation de masse c'est là que se négocie et 
se jouent nos désirs entre public et privé entre social et individuel il 
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y a un article de Weronika Zarachowicz qui fait réfléchir dans le 
dernier télérama elle interview Marcela Iacub juriste et chercheur 
au CNRS qui pose le problème d'une société qui n'a jamais autant 
et simultanément contraint la liberté sexuelle en même temps 
qu'érotisé et mis en scène le sexe >>> la lire par exemple ici 
http://culture-et-debats.over-blog.com/categorie-89787.html ou 
encore ici http://clio.revues.org/document1492.html et bien sur 
dans ses livres http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcela_Iacub  
Jeudi 22 Mai / 23h39 : IIIIIIII vers 6h55 - je capte au kiosque ce 
matin gare de Lyon sur le Parisien que des experts s'alarment de 
nouvelles formes de prostitution juvénile et de conduites sexuelles 
violentes d'adolescents entre eux la violence arrive on le sait quand 
l'espace de parole n'existe plus quand il n'y plus reconnaissance de 
l'autre comme différent comme un individu pour son altérité oui 
sans parole pas de jeu et sans jeu c'est le réel forcément violent qui 
domine  
Jeudi 22 Mai / 23h45 : IIIIIIII vers 7h00 - c'est du moins là ce 
qu'on vous apprend dans une formation de travailleur social et c'est 
aussi ce que vous mettez à l'épreuve dans ces pratiques 
professionnelles dans cette géniale école d'humanités à Buc par 
exemple où nous avions comme professeurs tous terrains toutes 
sciences et pratiques l'inventif et bouillonnant jean-luc Letellier en 
sociologie le sage et facétieux marcel Jaegger en ethnologie 
l'intellectuel aventurier jean-pierre Martinez il y avait aussi la fine 
andy Poussier qui n'avait pas le dogmatisme habituel des psy quand 
à la psychopédagogie non je ne me souviens plus très bien c'était il 
y a longtemps et j'ai toujours préféré les approches linguistiques 
structurales et systémiques à celles de la psyché qui renvoient trop 
souvent le pauvre à son destin le fou à sa douleur le délinquant à sa 
violence  
Jeudi 22 Mai / 23h46 : IIIIIIII vers 7h10 - est-ce que c'est de celà 
dont parle bernard Stiegler lorsqu'il évoque le mal actuel de notre 
désir asphyxié produit par les actions conjointes du marketing et 
des industries culturelles qui théorisent leur action avec des termes 
comme "lifetime value, qui désigne la valeur économiquement 
calculable du temps de vie d’un individu, dont la valeur intrinsèque 
est désingularisée et désindividuée." dans sa Contribution à une 
théorie de la consommation de masse. Le désir asphyxié, ou 
comment l’industrie culturelle détruit l’individu - Bernard Stiegler 
- Le Monde Diplomatique - juin 2004  
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Jeudi 22 Mai / 23h46 : IIIIIIII vers 7h25 - encore un extrait du 
même texte même auteur même article "Freud écrivait en 1930 
que, bien que doté par les technologies industrielles des attributs du 
divin, et « pour autant qu’il ressemble à un dieu, l’homme 
d’aujourd’hui ne se sent pas heureux ». C’est exactement ce que la 
société hyperindustrielle fait des êtres humains : les privant 
d’individualité, elle engendre des troupeaux d’êtres en mal d’être ; 
et en mal de devenir, c’est-à-dire en défaut d’avenir. Ces troupeaux 
inhumains auront de plus en plus tendance à devenir furieux – 
Freud, dans Psychologie des foules et analyse du moi, esquissait 
dès 1920 l’analyse de ces foules tentées de revenir à l’état de 
horde, habitées par la pulsion de mort découverte dans Au-delà du 
principe de plaisir, et que Malaise dans la civilisation revisite dix 
ans plus tard, tandis que totalitarisme, nazisme et antisémitisme se 
répandent à travers l’Europe."  
Jeudi 22 Mai / 23h46 : IIIIIIII vers 7h45 - avec ça on est bien pour 
commencer sa journée :=) 
Jeudi 22 Mai / 23h49 : IIIIIIII vers 7h55 - bon je me rends compte 
que je vous ai proposé de passer deux heures avec vous c'est des 
broutilles deux heures c'est devenu un effet de l'âge je trouve que le 
temps s'accélère que notre perception le réduit à moins que ce ne 
soit un effet de l'intérêt qu'on a pour les choses oui ça voudrait dire 
alors qu'en bonne compagnie et avec un sujet intéressant on ne 
compte plus son temps mais on jouit de sa qualité ouf je me suis 
bien rattrapé  
Jeudi 22 Mai / 23h51 : IIIIIIII vers 8h05 - je sens ma jeunesse 
s'éloigner voilà ce que je sens depuis longtemps sans pouvoir le 
nommer c'est-à-dire qu'elle est encore là mais je la sens 
intermittente pour faire bonne impression elle dit quand je la 
sollicite hein quoi tu disais oui pardon bien sûr je suis là j'étais un 
peu absente mais tu sais il faudra t'y habituer je vais te laisser plus 
souvent tu te feras d'autres amis regarde comme tu t'entends bien 
avec l'expérience mais si tu verras oui c'est ça lui dis-je je connais 
ce discours merci bien je préfère quand tu te tais toi et là je me suis 
vu sauvé de cette conversation absurde par le gong du train à 
prendre interrompant ce narcissique et inutile épanchement  
Jeudi 22 Mai / 23h51 : //////// vers 8h15 à bord du train - Deep 
Purple now on the air and dans le casque remarquez ce qui me 
rassure c'est que je ne savais pas écrire le mot narcissique où mettre 
le c et les deux s c'est dire que je ne l'utilise pas beaucoup j'ai dû 
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m'y reprendre à deux fois ou alors c'est une stratégie pour l'écrire 
plusieurs fois allez savoir  
Jeudi 22 Mai / 23h57 : IIIIIIII 8h20 - le train s'élance 
progressivement pensez à ses 479 tonnes le même bernard Stiegler 
disait aussi au Séminaire organisé au Collège international de 
philosophie, rue Descartes, Paris 5è, amphithéâtre Poincaré à la 
Séance du 19 octobre, de 19 heures à 21 heures, des choses bien 
intéressantes. Son intervention se nommait "La question de l’esprit 
posée depuis celles du désir, des pulsions et de la sexualité". Je cite 
: "Adhérent souvent aux analyses de Boltanski et Chiapello, je ne 
crois pourtant pas qu’il y ait aujourd’hui un troisième esprit du 
capitalisme. (il fait référence à leur livre "Le nouvel esprit du 
capitalisme" c'est moi qui note) Je crois au contraire que celui-ci a 
perdu son esprit. Et je crois également que ce qui est ici en jeu, 
c’est l’économie libidinale capitaliste telle qu’elle a conduit à la 
liquidation de toutes les sublimités qui constituent le surmoi, 
soutenu par les processus de sublimation, et dont les fruits sont ce 
que l’on appelle les " œuvres de l’esprit ". 
Vendredi 23 Mai / 00h00 : //////// 9h35 - actuellement dans mes 
head phones une play list aléatoire attention aux surprises car 
Deleuze cohabite avec Deep Purple Mozart avec Foucault Debord 
avec Aubert et Guattari avec Coltrane Birot avec Thiefaine Mac 
Luhan avec YoYo Ma Mac Ferrin avec Schwitters Ionesco avec 
Riley Cage avec Kerouac Waits avec Led Zep Ligeti avec moi Iggy 
Pop avec Artaud Gainsbourg avec Saycet and so on  
Vendredi 23 Mai / 00h02 : //////// 9h40 - et vous comment allez-
vous oui bien sûr je sais que je vous pose une question à laquelle 
vous ne pouvez pas répondre là directement je le sais bien mais on 
se comprend je crois vous avez su trouver des façons de venir 
jusqu'ici j'espère avoir moi aussi trouvé les miennes d'aller jusqu'à 
vous et puis vous m'avez envoyé quelques signes vos souvenirs vos 
expériences vos questions vous me les avez confiées et je voulais 
vous en remercier je sais que vous y êtes que quelqu'un lit et veille 
ici dans ces pages que vous restez concernés ce sont ces signes que 
je guette pour continuer à vous écrire c'est je crois ce que tout 
écrivain fait d'écrire ses mots pour lui tout en les destinant aux 
autres au moins faut-il qu'il y ait un-e autre dont il a besoin de 
savoir l'existence l'intérêt l'attention  
Vendredi 23 Mai / 00h02 : //////// 9h46 - « Mais autant en 
philosophie qu’ailleurs, tout comme un cinéaste ne se dit pas 
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“tiens, je vais faire tel film“, il faut qu’il y ait une nécessité, sinon 
il n’y a rien du tout. » Gilles Deleuze, 17/05/1987, Qu’est-ce que 
l’acte de création ? Conférence donnée dans le cadre des mardis de 
la fondation Femis  
Vendredi 23 Mai / 00h02 : //////// 9h49 - mes chers lecteurs vous 
êtes partie prenante de ma nécessité  
Vendredi 23 Mai / 00h03 : //////// 9h51 - Saycet tout en subtilités 
tonales et rythmiques glisse et danse à mes oreilles c'est une 
musique écrite depuis un endroit rare et sans doute inaccessible le 
train lui file et semble comme en lévitation au dessus des voies je 
lève les yeux et mon voisin d'en face a disparu derrière le Figaro 
qu'il lit me laissant voir ce titre L'émouvante découverte d'un texte 
inconnu d'Arthur Rimbaud j'ai aussitôt envie de m'en saisir mais je 
n'en ferai rien en tous les cas pas tout de suite  
Vendredi 23 Mai / 00h03 : //////// 9h59 - un texte inédit de Rimbaud 
ce doit être un de ses derniers écrits comme on fait sur le sable 
sachant que c'est vain que le vent l'emportera un texte de nostalgie 
je n'y crois pas  
Vendredi 23 Mai / 00h16 : //////// c'est Nouvelle Vague avec 
Dancing with Myself au juke box de l'hôtel  
Vendredi 23 Mai / 00h16 : //////// enfin rattrapé le temps qu'on dit 
réel attention le temps réel n'est pas le temps de l'instant  
Vendredi 23 Mai / 00h16 : //////// le temps réel vous est imposé par 
la marche du monde vous lui êtes nécessairement soumis  
Vendredi 23 Mai / 00h16 : //////// le temps de l'Instant vous 
appartient tout en restant libre on peut l'accueillir pas le contraindre  
Vendredi 23 Mai / 00h17 : //////// bon ça y est j'ai fini mes Instants 
je sais tout 
Vendredi 23 Mai / 00h17 : //////// on va pouvoir passer à autre chose  
Vendredi 23 Mai / 00h17 : //////// c'est comme vous voulez on est 
en direct live  
Vendredi 23 Mai / 00h19 : //////// là c'est Télépopmusic avec 
Genetic World encore un sujet qu'on aura pas abordé un mois c'est 
bien court 
Vendredi 23 Mai / 00h19 : //////// ah oui j'ai sous les yeux le Figaro 
littéraire avec l'inédit de Rimbaud  
Vendredi 23 Mai / 00h19 : //////// "Le rêve de Bismarck", d'une 
cinquantaine de lignes, avait été publié sous la signature de Jean 
Baudry dans le numéro du 25 novembre 1870 du journal Le 
Progrès des Ardennes, lui-même retrouvé dans des conditions 
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rocambolesques, a raconté à l'AFP le bouquiniste François Quinart, 
confirmant des informations du journal Le Figaro." extrait du 
communiqué AFP de ce jour  
Vendredi 23 Mai / 00h20 : //////// ca vous dirait de l'avoir en vrai 
pur texte sur vos écrans cet inédit eh bien allons-y puisqu'on ne le 
trouve pas encore sur le net je vais m'appliquer  
Vendredi 23 Mai / 00h40 : //////// Le rêve de Bismarck (fantaisie). 
C'est le soir. Sous sa tente, pleine de silence et de rêve, Bismarck, 
un doigt sur la carte de France, médite ; de son immense pipe 
s'échappe un filet bleu. Bismarck médite. Son petit index crochu 
chemine, sur le vélin, du Rhin à la Moselle, de la Moselle à la 
Seine ; de l'ongle, il a rayé imperceptiblement le papier autour de 
Strasbourg : il passe outre. A Sarrebruck, à Wissembourg, à 
Woerth, à Sedan, il tressaille, le petit doigt crochu : il caresse 
Nancy, égratigne Bitche et Phalsbourg, raie Metz, trace sur les 
frontières de petites lignes brisées, - et s'arrête... Triomphant, 
Bismarck a couvert de son index l'Alsace et la Lorraine ! - Oh ! 
sous son crâne jaune, quels délicieux nuages de fumée répand sa 
pipe bienheureuse !... Bismarck médite. Tiens ! un gros point noir 
semble arrêter l'index frétillant. C'est Paris. Donc, le petit ongle 
mauvais, de rayer, de rayer le papier, de ci de là, avec rage, - enfin, 
de s'arrêter... Le doigt reste là, moitié plié, immobile. Paris ! Paris ! 
- Puis le bonhomme a tant rêvé l'oeil ouvert, que, doucement, la 
somnolence s'empare de lui : son front penche vers le papier ; 
machinalement, le fourneau de sa pipe, échappée à ses lèvres, 
s'abat sur le vilain point noir... Hi ! Povero ! en abandonnant sa 
pauvre tête, son nez, le nez de M. Otto de Bismarck, s'est plongé 
dans le fourneau ardent... Hi ! Povero ! Va povero ! dans le 
fourneau incandescent de la pipe..., hi ! povero ! Son index était sur 
Paris ! ... Fini le rêve glorieux ! Il était si fin, si spirituel, si 
heureux, ce nez de vieux premier diplomate ! - Cachez, cachez ce 
nez ! ... Eh bien ! mon cher, quand, pour partager la choucroute 
royale, vous rentrerez au palais xxxxx avec des cris de... dame 
xxxxxx dans l'histoire xxxxxxx vos yeux stupides !... Voilà ! fallait 
pas rêvasser ! Jean Baudry dans le Progrès des Ardennes (Arthur 
Rimbaud - 1870) 
Vendredi 23 Mai / 00h41 : //////// douce nuit mes lecteurs avec 
arthur vous êtes en bonne compagnie  
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Vendredi 23 Mai / 08h56 : IIIIIIII Je veux écrire "Eut Remuf" sur 
les paquets de setteragic. Mais on va dire que je suis de iof 
esiavuam. 
Vendredi 23 Mai / 08h56 : IIIIIIII j'arrive sur la place personne il 
est trop tôt le bar ouvre à peine il est quoi 6h35 le patron sort une à 
une ses chaises ses tables me salue d'un geste un sourire il m'invite 
du regard à m'installer ce que je fais les chaises sont froides 
humides puis j'attends une femme arrive peu après que j'ai repérée 
la veille lorsque qu'avec jean-pierre nous buvions une bière ici 
même elle habite sur les marches de la mairie enfin habite est une 
formule de style elle y squatte dans trois cartons et deux 
couvertures elle semble sans âge abymée par la vie dure elle a des 
yeux attentifs elle n'a plus de voix tellement elle crie dans la 
journée elle scande elle hurle des cris de révolte dans la rue elle y 
harangue les passants elle est emmitouflée dans des vêtements trop 
grands elle me dit un euro et quelques pour un café je fouille je 
trouve et lui donne elle me dit merci vous savez ce qui ne va pas 
c'est l'argent qui va pas on en pas besoin en fait si on se met 
d'accord on a pas besoin d'argent c'est ça qui fout la merde on 
pourrait troquer s'échanger des choses s'il n'y avait pas d'argent il 
manquerait à personne et puis elle s'approche me regarde bien dans 
les yeux et me dit et puis l'autre chose qui va pas c'est qu'on fait pas 
attention les uns aux autres  
Vendredi 23 Mai / 08h58 : IIIIIIII Je veux écrire pour les animaux. 
Mais c'est une toute petite niche.  
Vendredi 23 Mai / 08h59 : IIIIIIII vous connaissez sans doute cette 
histoire du maître qui désignant une étoile du firmament à son 
élève mesure sa sagesse selon qu'il regarde le doigt qui la pointe ou 
l'étoile qui est montrée  
Vendredi 23 Mai / 09h00 : IIIIIIII j'ai toujours mis en doute la 
morale de cette histoire simpliste sans pouvoir jusqu'ici l'énoncer 
clairement  
Vendredi 23 Mai / 09h00 : IIIIIIII voir que ce que désigne le doigt 
est assurément la marque d'un intérêt pour la science  
Vendredi 23 Mai / 09h00 : IIIIIIII voir l'imprécision d'un doigt qui 
tremble peut être le signe d'une capacité d'attention à l'autre  
Vendredi 23 Mai / 09h02 : IIIIIIII mais voir le doigt qui tremble en 
saisir la cause la mettre en relation avec ce qu'il désigne en déduire 
un sens et sa portée  
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Vendredi 23 Mai / 09h03 : IIIIIIII Je veux écrire : "On ne voit bien 
qu'avec le coeur". Mais je suis presbyte. 
Vendredi 23 Mai / 21h45 : IIIIIIII je vous ai donné hier soir aussi 
sec franco le texte de Rimbaud je me demandais en le tapant 
comment il avait été authentifié j'ai vérifié sur le net le spécialiste 
du poète dont j'ai perdu le nom donnait ses arguments disait sa 
certitude et j'ai choisi de le croire  
Vendredi 23 Mai / 21h45 : IIIIIIII 16 ans quand il a fait ce texte sa 
langue y est à la fois simple et complexe fluide dans le sens heurtée 
dans la syntaxe trois points exclamation césure tiret juste un nom et 
se dessine précise odorante même l'image d'un homme ce 
Bismarck bien seul qui fait pitié à jouer avec son anneau de 
pouvoir  
Vendredi 23 Mai / 21h46 : IIIIIIII me voilà à nouveau dans le train 
yaëlle annick et flo sont pas très loin dans le gros tube à grande 
vitesse on va se faire un bip au téléphone pour prendre un verre 
dans pas longtemps vers la bourgogne c'est ça le flux on entre on 
sort on y est aspiré transporté mouliné compressé puis déballé 
rejeté sont-ce des Instants ou des captures du temps  
Vendredi 23 Mai / 21h46 : IIIIIIII ces Instants je le sais maintenant 
ont une couleur particulière lorsqu'ils naissent dans des transports  
Vendredi 23 Mai / 21h46 : IIIIIIII quelle que soit leur nature  
Vendredi 23 Mai / 21h46 : IIIIIIII quelle que soit leur culture  
Vendredi 23 Mai / 21h47 : IIIIIIII alors voilà ces Instants 
s'alanguissent n'en finissent pas de couler c'est demain soir que le 
flux change de main non il ne s'arrête pas il change seulement de 
forme il passe par d'autres incarnations après demain cyril thomas 
un mois plus tard antoine moreau un mois plus tard hortense 
gauthier et philippe boisnard puis nathalie fougeras puis alice van 
der klei et puis annie et clément nous le dirons peut-être  
Vendredi 23 Mai / 21h47 : IIIIIIII Je veux écrire : "-2N + 2P" sur 
les 4x3 de la ville. Mais un fort en math finirait par trouver.  
Vendredi 23 Mai / 21h47 : IIIIIIII je pensais qu'on parlerai de 
robert m. pirsig et de son traité du zen et de l'entretien des 
motocyclettes  
Vendredi 23 Mai / 21h48 : IIIIIIII je pensais ça parce que c'est une 
lecture qu'on partage avec antoine  
Vendredi 23 Mai / 21h48 : IIIIIIII je pensais qu'on citerai woody 
Allen parce que j'en ai été nourri  
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Vendredi 23 Mai / 21h48 : IIIIIIII je pensais qu'on parlerai de Sur 
la route de jack Kerouac parce qu'il m'a fait rêver  
Vendredi 23 Mai / 21h48 : IIIIIIII je pensais qu'on nommerait Le 
temps de le prendre de jean-yves Bosseur mais je crois qu'on l'a 
pris  
Vendredi 23 Mai / 21h48 : IIIIIIII je pensais qu'on parlerai de la 
théorie et pratique des rivières de jim Harrison parce que c'est 
grand simple et beau  
Vendredi 23 Mai / 21h49 : IIIIIIII je pensais qu'on évoquerai jorge 
luis Borgès et comment ne pas le faire  
Vendredi 23 Mai / 21h49 : IIIIIIII je pensais que je me lasserai 
mais un mois c'était juste le temps nécessaire pour prendre la 
mesure de ce que pourraient être ces Instants  
Vendredi 23 Mai / 21h49 : IIIIIIII je pensais que je me lasserai 
mais un moi c'était juste alors j'en ai fait d'autres dans l'Instant  
Vendredi 23 Mai / 21h49 : IIIIIIII je pensais que vous pourriez 
vous en lasser avant moi mais le saurai-je un jour  
Vendredi 23 Mai / 21h50 : IIIIIIII je pensais que je me ré-pépé-
tete-rairai eh bien c'est fait  
Vendredi 23 Mai / 21h50 : IIIIIIII je pensais que ce serait une petite 
mort eh bien oui c'en est une je la sens déjà toute froide qui court 
sur mon échine  
Vendredi 23 Mai / 21h51 : IIIIIIII je pensais pas que j'écrirai des 
choses que j'ai fini par retirer mais l'important c'est d'avoir fait des 
choix  
Vendredi 23 Mai / 21h51 : IIIIIIII je pensais pas qu'écrire en flux 
chaque jour pour vous aurait autant d'effets sur moi  
Vendredi 23 Mai / 21h51 : IIIIIIII je pensais donc j'étais maintenant 
je suis donc j'écris  
Vendredi 23 Mai / 21h51 : IIIIIIII je pensais pas écrire autant de 
bêtises si facilement  
Vendredi 23 Mai / 21h52 : IIIIIIII je pensais pas que vous seriez si 
présents je vous l'avoue  
Vendredi 23 Mai / 21h52 : IIIIIIII je pensais pas qu'on ne peut pas 
penser à tout  
Vendredi 23 Mai / 21h52 : IIIIIIII je pensais pas qu'on peut penser 
à vous  
Vendredi 23 Mai / 21h52 : IIIIIIII Je veux écrire : "Je veux t'aimer 
toute la vie". Mais j'ai peur de manquer d'encre.  
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Vendredi 23 Mai / 21h53 : !!!!!!!! A_T_T_E_N_T_I_O_N 
D_A_N_G_E_R Y_O_U R_U_N N_O_W O_N J-1 I_N A 
S_Q_U_A_L_E R_E_G_I_O_N !!!!!!!! 
Vendredi 23 Mai / 21h54 : IIIIIIII j'étais very deep inside à donfe 
dans cette blue monstre walou ma gun very drivée en équilibre les 
bras en croix le pif off shore je tenais un bon hang ten c'était 
l'éclate du pur jouissif my god je tentais l'enchaînement d'un bon 
drop knee dans cette ambiance mushy ma session du month of may 
allait burner eh oui c'est un peu comme sur le web parfois y'a une 
limited party mais le plus bat the best of c'est THE INSTANT 
même si vient l'moment d'un fly ou d'un wipe out évidemment ça 
t'file au train ça déménage et tu sais pas si t'en r'demande un tour 
ou si you run beaucoup en criant save our souls  
Vendredi 23 Mai / 21h54 : IIIIIIII lexique contextuel à l'usage des 
non surfeurs like me for example et permettant de mieux pénétrer 
l'ésotérisme du paragraphe just before : Fly out : sortie de vague 
aérienne. Gun : Planche extrême, très longue, destinée au surf de 
très grosses vagues. Hang ten : figure consistant à placer les 10 
doigts de pied sur le nose. Deep inside : être loin dans le tube. Drop 
knee : position à genoux avec le pied avant posé sur le deck. 
Appelée aussi "position hawaiienne". Mushy : mer et vagues 
désordonnées. Session : temps passé à l'eau. Vent Off Shore : vent 
venant de terre et creusant la vague. Vent On Shore : vent venant 
de mer et écrasant la vague. Wipe out : chute dans l'impact de la 
vague. 
Vendredi 23 Mai / 21h54 : IIIIIIII et pour rester dans l'aquatique 
Vendredi 23 Mai / 21h54 : IIIIIIII Je veux écrire "La morue, c'est le 
papa du Cabillaud". Mais j'ai peur qu'on se plie.  
Samedi 24 Mai / 09h24 : !!!!!!!! W_A_R_N_I_N_G J_0 
R_E_G_I_O_N !!!!!!!! W_A_R_N_I_N_G J_0 R_E_G_I_O_N 
!!!!!!!! 
Samedi 24 Mai / 09h24 : IIIIIIII mon dieu il est temps maintenant 
de céder la place j'aurai voulu peut-être encore une fois juste une 
fois 
Samedi 24 Mai / 09h24 : IIIIIIII suffit 
Samedi 24 Mai / 09h25 : IIIIIIII juste vous dire mais je peine je 
bute je cale 
Samedi 24 Mai / 09h25 : IIIIIIII suffit te dis-je assez de sophismes 
ceci n'est pas une rupture 
Samedi 24 Mai / 09h25 : IIIIIIII portez-vous bien  
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Samedi 24 Mai / 09h26 : IIIIIIII mouais  
Samedi 24 Mai / 09h26 : IIIIIIII encore un mot juste un 
Samedi 24 Mai / 09h26 : IIIIIIII un tout dernier alors  
Samedi 24 Mai / 09h26 : IIIIIIII elle est retrouvée  
Samedi 24 Mai / 09h26 : IIIIIIII quoi  
Samedi 24 Mai / 09h27 : IIIIIIII l'éternité  
Samedi 24 Mai / 09h27 : IIIIIIII c'est la mer mêlée au soleil  
Samedi 24 Mai / 16h39 : IIIIIIII 
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. alice je lis que tu 
attends mes derniers Instants pour passer à autre chose 
_._._._._._._._._._._._ j'en suis touché ._._._._._._._._._._._._. je ne 
veux pas te décevoir _._._._._._._._._._. je reprends le clavier 
_._._._._._._._._. mais pour moi c'est fini tu sais sur ces mots de 
Rimbaud _._._._._._ un peu plus haut ._._._._._._._._._.annick 
merci pour ton mot _._._._._._._ merci à vous tous mes lecteurs 
pour cette belle aventure ._._._._._._._.moi aussi j'attends 
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. d'en être libéré 
_._._._._._. et même le silence de cette attente est beau _._._._._ 
merci annie merci clément ._._._._._._._._._._._._. à vous les 
connus les inconnus les silencieux et les autres 
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. avec le sentiment que les 
Instants m'ont montré quelque chose d'inédit _._._._._._._._._._._._ 
ehhh vous savez quoi on est encore en mai ._._._._._._._._._._._._. 
à plus tard un jour ailleurs et pourquoi pas mes lecteurs dans un 
livre _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. c'est un nouveau 
support on en parle encore peu mais il a déjà quelques adeptes 
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. c'est une succession 
de pages écrites des deux côtés et reliées entre elles pas aussi 
pratique qu'un écran html mais ça évoluera 
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. vous verrez 
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. 
 
Samedi 24 Mai / 16h41 : IIIIIIII 
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. et puis merci aussi à 
_._._._._._._._._._._ pa _._._._._._._._._._._ no _._._._._._._._._._._ 
plie _._._._._._._._._._._ 
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Cyril Thomas 
Doctorant trentenaire en histoire de l'art contemporain à l'université 
de Paris X Nanterre et collaborateur de poptronics.fr 
Explore les réseaux comme il arpente les cimaises des expositions 
juste poussé par la curiosité et l'envie de voyager de Paris à 
NewYork, avec une escale à Montréal ; de Berlin à Tokyo, avec au 
retour un arrêt à Rome et à Venise. 
Navigue entre l'art sous toutes ses formes (peinture, sculpture, 
photo, vidéo, multi-mix-post-trans média) et la théorie. 
 
 
Dimanche 25 Mai / 14h36 : Bonjour aux promeneurs du web, il y a 
des moments où la lecture vous donne assez d’énergie pour faire, 
pour suivre vos envies. Un ami proche, m’a un jour mis entre les 
mains, l’ouvrage de Jacques Roubaud, Tokyo infra-ordinaire, à la 
suite d’une conversation en sms. 25 stations de métro, soit plus 
d’une heure de trajet, autant rentabiliser ce temps en continuant la 
discussion. Simplement celle-ci était impossible, par la parole, trop 
de bruit issu du dispositif de la ratp : portes qui s’ouvrent, qui se 
ferment, passagers plus ou moins bruyants, annonces diverses, 
odeurs suspectes, entraînant une réaction immédiate de survie. 
Respirez son écharpe que l’on a préalablement aspergé de son 
parfum préféré. Le métro est le lieu du collectif où chacun fait 
l’expérience de la promiscuité, de sa tolérance à l’autre et façonne 
sa propre idée du voyage.  
Dimanche 25 Mai / 14h37 : Je dévore ces quelques pages, non pas 
chez moi, mais dans l’endroit qui me paraît le plus approprié sous 
terre et en mouvement. Tokyo infra-ordinaire se structure en 
différents poèmes de métro mais pas seulement à vous de découvrir 
… L’échange de livres comme pratique autobiographique où 
comment les livres classés, rangés sur les étagères, éparpillés à 
même le sol, esquissent à divers degrés, un portrait en pages, dès 
qu’ils sont dans d’autres mains que celles de leurs propriétaires…  
Dimanche 25 Mai / 14h38 : L’idée de ces instants est de reprendre 
un code couleur, le noir, mon babillage du jour, en bleu, une petite 
découverte artistique, (œuvres plastiques, musée, expo, blog) un 
coup de cœur du jour, en rouge, quelques brèves notes afin de 
réaliser des performances dans un avenir proche ou éloigné ; et en 
violet, un passage du livre que je suis en train de lire  
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Dimanche 25 Mai / 14h41 : Joachin Schmid va être exposé à Arles. 
Tant mieux. http://schmid.wordpress.com. Ses travaux se 
définissent par la négative. Cet artiste s’ancre dans une démarche 
liée à l’art conceptuel et celle d’un Hans Peter Feldmann. 
Dimanche 25 Mai / 14h42 : Gamer piece 1. Enregistrer tous les 
sons, et commentaires, mais pas les musiques, provenant des jeux 
se trouvant sur les téléphones portables, des performeurs. Si vous 
êtes sans performeur, enregistrez le sons des jeux gratuits en ligne. 
Faire un montage sonore de dix minutes à écouter en boucle, toutes 
les séquences se termineront par game over. 
Dimanche 25 Mai / 14h43 : Gilles Châtelet, Vivre et penser comme 
des porcs, (1998) : ISBN-10: 2070410706 
Dimanche 25 Mai / 14h44 : « La prolifération des Turbo-
Bécassines ou des Cyber-Gédéons et l’émergence concomitante 
d’un certain snobisme de masse sont des signes qui ne trompent 
pas ; ce sont les critères d’entrées dans la société tertiaire de 
services, (…) » « Cette fascination pour la fluidité et les réseaux –
frisant le pathétique pour les Turbo-Bécassines et les Cyber-
Gédéons-résulte d’une confusion entre horizontalité et 
démocratie.» . 
Lundi 26 Mai / 02h37 : Il est plus de deux heures am, j’ai préparé 
mon voyage à Bourges. Livres, cd, dvds, dans la valise. Des 
nouvelles pensées fraîches dans quelques heures.  
Lundi 26 Mai / 02h37 : Gamer piece 2.Enregistrer tous les bruits de 
machines à sous dans les casinos, enregistrer le son des flippers, et 
des jeux vidéos se trouvant dans les bars et les salles d’arcade se 
trouvant dans la ville de résidence de chaque performeur. Réaliser 
une carte précise de chaque prise sonore, les annoter sur une 
google map, mettre les sons en mp3. La pièce sera consultable sur 
le site internet crée pour l’occasion et l’ensemble pourra être 
diffusé durant les entractes ou pendant l’entrée des spectateurs..  
Lundi 26 Mai / 02h39 : Michel Tremblay, Le coeur découvert, 
1999, ISBN-10: 2742706305, « J’étais donc le seul homme dans un 
groupe de lesbiennes. J’ai toujours eu beaucoup de difficultés à 
fraterniser avec des hommes. Gays ou straights. Les gays ont 
souvent un sens de l’humour un peu trop ghetto à mon goût, les 
straights en ont rarement, les gays me donnent l’impression d’être 
en perpétuelle compétition les uns avec les autres au niveau du cul, 
les straights aussi mais d’une façon différente dont la misogynie 
latente m’exaspère. Tandis que, dans mon groupe de femmes, je 
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me sens non pas en sécurité mais en confiance. C’est ça, je ne fais 
pas confiance aux hommes. Quels qu’ils soient. » . 
Mardi 27 Mai / 00h03 : Bourges, belle chambre d’hôte mais 
version pink ! rose is a rose is …ou rrose is a rrose is a gender… 
comme dirait l’autre. Rrose Sélavy Qui résiste à Monsieur Marcel 
et à Robert Desnos ! Autre activité de ce lundi : un bon « remède » 
pour se stresser les doigts mais pas les neurones. Entre vos 
bookmarks professionnels et ceux plus personnels, glissez donc ce 
lien : 
http://www.therightfoot.net/mystuff/whatever/swf/bubblewrap.swf  
Mardi 27 Mai / 00h04 : C’est aussi efficace que la boîte à bulle, 
gadget complètement inutile donc absolument indispensable. Belle 
surprise, le lieu et la performance organisée par l’association 
Emmetrop/pagesperso-orange.fr/emmetrop. L’idée même du nom 
élaborée sur un jeu de mots, emmétrope est très séduisante/ 
http://www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/dico/1408.html  
Mercredi 28 Mai / 19h01 : Après deux jours pluvieux à Bourges, 
les rayons de soleil refont leur apparition. Belle rencontre dans le 
centre de la France, beaucoup d’énergies, certaines à canaliser, 
d’autres à explorer. La cathédrale est de plus en plus belle !  
Mercredi 28 Mai / 19h06 : Enregistrement vidéo : devenir 
observateur de ses propres transformations pour qu’elles soient 
spectaculaires où parce qu’elles sont spectaculaires ? Faut-il 
interroger la notion et le désir de mémoire véhiculés par 
l’inscription sur la bande et sur la peau ? Je me pose quasiment les 
mêmes questions quand je vois défiler un mois de ma vie grâce à la 
Big Picture, projet élaboré par Albertine Meunier, Yann le 
Guennec et Olivier Auber 
Mercredi 28 Mai / 19h08 : 
(http://www.albertinemeunier.net/BigPicture/) que lorsque j’ai 
entraperçu un tatouage sur un torse, portant le titre : In girum imus 
nocte et consumimur igni ! A voir et à revoir : 
http://www.youtube.com/watch?v=13GA8JLW9qI&feature=relate
d; http://www.dailymotion.com/video/xfnaq_guy-debord-in-girum-
extraits_shortfilms Debord dans la peau ! Palindrome 
existentialiste ? Il serait intéressant de savoir combien de personnes 
ont inscrit ces même mots sur leur anatomie et de lister les 
emplacements sur le corps pour en faire quelque chose…  
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Mercredi 28 Mai / 19h09 : Faire une juxtaposition théorique entre 
Annie Sprinkle et Matthias Hermann…une nouvelle ère. 
http://www.anniesprinkle.org et http://www.herrmann-studio.com/ 
Mercredi 28 Mai / 19h09 : Pièce : Faire monter la pression ! 
Dissimilé dans le public, à divers endroits, assez éloignés des uns 
des autres, les performeurs font sonner simultanément leurs 
portables, sans jamais le décrocher, juste après le rappel que tous 
les téléphones mobiles doivent être coupés pour le bon 
déroulement de la séance ; puis ils murmurent à l’extinction des 
lumières : le spectacle est fini, le spectacle est fini ! Si possible, 
tentez l’expérience lors d’un opéra, ou d’un concert 
classique…Continuez jusqu’à ce que les protestations du public 
couvrent l’ensemble des sonneries. Il est probable que certains 
spectateurs en arrivent aux mains, dans ce cas, le performeur 
utilisera son téléphone pour appeler du secours.  
Mercredi 28 Mai / 19h11 : Lors d’un rapide coup d’œil dans un 
rayonnage d’une librairie et je tombe nez à nez avec un drôle de 
titre : « Pourquoi personne ne me collectionne ? ». Il s’agit du 
dernier ouvrage, couleur jaune, de Robert Benchley, chroniqueur à 
Vanity Fair (Woui ! J’avoue ça m’arrive de lire ce magazine. On a 
les lectures que l’on a, nah !) et au New Yorker (la tout de suite, ça 
calme !). J’aime beaucoup sa description technique de 
l’observateur, que l’on peut découvrir à la suite de son récit intitulé 
« L’expédition polaire à Bicyclette » ISBN-10: 2842630645. « 
(..)l’observateur reste plus ou moins détaché et regarde les choses 
d’une certaine distance, par exemple de la palissade qui ceint les 
travaux d’excavation dans un chantier. Il ne donne pas de conseils 
comme le fait l’emmerdeur. En fait, il ne comprend pas grand-
chose à ce qui se passe en bas, dans le trou. Son jeu relève plus de 
la contemplation que de l’observation proprement dite. Au bout 
d’un certain temps, il semble avoir franchi la limite qui sépare 
l’existence humaine de la vie végétale et s’être transformé en une 
espèce de champignon. Tel est notre observateur.  
Jeudi 29 Mai / 13h03 : Cravate vibrante. Brancher plusieurs micro-
cravate à plusieurs portables, les placer sur une table. Ils doivent 
être non visible par le public, les faire vibrer durant quatre minute 
trente. Préalablement régler tous les téléphones portables seront au 
maximum de leur intensité de vibration. Ajuster le son du micro 
afin d’être à la frontière du larsen. Un performeur se tient debout 
sur la table et agite ses mains et ses bras. Chaque mouvement 
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correspond à une indication précise pour ses assistants qui activent 
les vibrations des téléphones. Le performeur compose alors une 
mélodie originale ou reproduit une mélodie connue. Variante de la 
cravate vibrante : À la place des téléphones mobiles, activer des 
godemichés visibles par l’audience.  
Jeudi 29 Mai / 18h20 : Avant d’aller « swinguer » sur la musique 
de Padam à la maroquinerie http://www.padam.fr/ J’ai hâte d’aller 
découvrir la nouvelle exposition de Jonathan Monk au Palais de 
Tokyo ce soir… Un rapide coup d’œil sur ce site pour vous rendre 
compte de sa production http://www.frac-
bourgogne.org/scripts/album.php?mode=data&id_lang=1&id_artist
e=161ethttp://www.paris-
art.com/agenda/expos/d_annonce/PARIS-Galerie-Yvon-Lambert-
Jonathan-Monk-Apples-and-Pears-and-Other-Fruits-of-the-Forest-
10479.html. 
Jeudi 29 Mai / 18h35 : Si le rapprochement entre les perspectives, 
les processus artistiques et la télé-réalité vous intéresse, prenez le 
temps de savourer l’ouvrage de François Jost, Le culte du Banal. 
De Duchamp à la télé-réalité. ISBN-10: 2271065070. Il cite Perec 
à propos d’Un homme qui dort… « Un homme qui dort, nous dit 
Perec, c’est les lieux rhétoriques de l’indifférence, c’est tout ce que 
l’on peut dire de l’indifférence. » 
Jeudi 29 Mai / 18h36 : 
http://fr.youtube.com/watch?v=4ToPoGaA24c&feature=related 
Pour Les choses, on regardera 
http://fr.youtube.com/watch?v=MkVm2eezuRQ et 
http://fr.youtube.com/watch?v=K0qMMuOK_bo&feature=related 
Vendredi 30 Mai / 17h34 : Un petit pamphlet à l’humour irlandais 
particulièrement acide et misanthrope, sorte de satire du discours 
du bureaucrate colonialiste me dit-on : Vous irez voir ! Jonathan 
Swift, http://fr.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift , Une modeste 
proposition pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la 
charge de leurs parents ou de leur pays pour les rendre utiles au 
public ISBN-10: 2842050096 : « Quant à moi, m’étant inutilement 
fatigué pendant plusieurs années en donnant des avis frivoles, vains 
et visionnaires, et désespérant à la fin d’y pouvoir réussir, 
heureusement j’ai conçu ce projet … Cette citation est en exergue 
de La Servante Ecarlate, de Margaret Atwood, auteure chérie d’un 
ami…ISBN-10: 2277227811 
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Vendredi 30 Mai / 17h38 : Mobile piece-4 Frénésie d’images ! 
Plusieurs performeurs photographient à l’aide de leurs mobiles, la 
journée de préparation. Ensuite, reliés les téléphones à deux vidéo-
projecteurs, sur deux écrans distincts. Un troisième performeur 
annonce une bataille visuelle. Chaque performeur actionne les 
téléphones et diffuse ses propres images, en diaporama. Le 
vainqueur est déclaré par le vote à main levée de l’auditoire.  
Vendredi 30 Mai / 17h44 : J’irais bien sur l’île de ré, pour voir les 
nouvelles images de Rip Hopkins…http://www.riphopkins.com 
Samedi 31 Mai / 16h35 : Ego-echo Chacun des perfomeurs prend 
place dans tout l’espace. Si la pièce est jouée dans un théâtre, une 
personne se place au milieu de la scène dans le noir, un côté d’un 
fax, une autre dans les coulisses, une autre dans la salon réservé au 
maquillage, une autre dans les cintres, plusieurs dans des endroits 
différents de la salle, tous seront reliés par une caméra et auront en 
main un micro. Plusieurs autres protagonistes seront reliés par 
webcam et micros dans le monde entier. Le performeur sur scène, 
lance une phrase de son choix, en français qui sera repris à tour de 
rôle, mais elle ne sera jamais prononcée sur le même ton. La phrase 
doit impérativement comporter les termes suivants : « rallier un 
ego surdimensionné ». A chaque performeur d’inventer, sa propre 
diction saccadée ou fluide et sa propre amplitude sonore en le 
spécifiant au préalable au régisseur de l’espace. Dès que le 
performeur prononce la phrase, son image, sombre à peine 
discernable, apparaît sur l’écran puis disparaît pour laisser place au 
suivant et ainsi de suite. Les performeurs présents dans la salle 
débutent, puis ceux dans la ville du spectacle, puis ceux dans la 
région, etc… Chaque intervention doit procéder par cercles 
excentriques, du centre vers la périphérie…. La performance 
s’arrête au moment de la réception du fax qui contient la même 
phrase envoyée par le performeur le plus éloigné 
géographiquement.  
Samedi 31 Mai / 16h51 : Matinée passée à tenter de comprendre 
Edward W. Said, peut être en vain, en revanche, son ouvrage qui 
compile plusieurs de ses conférences est un petit bonheur : Des 
intellectuels et du Pouvoir, ISBN 2.02.029388.9 « (…), 
l’intellectuel, au sens où je l’entends, n’est ni un pacificateur ni un 
bâtisseur de consensus, mais quelqu’un qui engage et risque tout 
son être sur la base d’un sens constamment critique, quelqu’un qui 
refuse quel qu’en soit le prix les formules faciles, les idées toutes 
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faites (…). Non pas seulement qui, passivement, les refuse, mais 
qui, activement, s’engage à le dire en public. Quelques pages après 
: « (…),l’intellectuel en exil est inévitablement ironique, sceptique, 
joueur même –mais cynique, non. » ; « Il n’est pas nécessaire 
d’être un émigré ou un expatrié pour penser en termes d’exil (…) » 
et « L’intellectuel exilique ne répond pas à la logique de la 
convention, mais à celle de l’audace, il représente le changement, 
le mouvement en avant, et non le calme plat »  
Samedi 31 Mai / 16h52 : Pourrais-je un jour penser en exil c’est-à-
dire en, dans, par, au travers le mouvement, prendre les deux points 
opposés d’un même sujet, pour le dialectiser en maîtrisant les 
sources et les présupposés. Aurais-je ce courage ?  
Samedi 31 Mai / 17h22 : Le 24 mai débutait la triennale québécoise 
avec des expositions en in et je pense également en off ! Autant 
dire un marathon d’œuvres à découvrir… De la liste, disponible ici 
http://www.macm.org/fr/index.html, il y a quelques travaux que 
j’irais bien voir. (PS ceci est un appel non déguisé pour m’offrir un 
billet , à votre bon cœur Messieurs Dames ! )  
Samedi 31 Mai / 17h25 : Petite sélection d'artistes dont je connais 
malheureusement que partiellement leurs productions, mais ce que 
j'ai vu m'a souvent emballé :David Armstrong Six ; 
http://www.retitle.com/exhibitions/archive_ARTICULE840.asp  
Samedi 31 Mai / 17h27 : Valérie Blass ; 
http://www.parisianlaundry.com/artists_fr/blass002_fr  
Samedi 31 Mai / 17h28 : Anthony Burnham 
http://www.fonderiedarling.org/soutenir/artistes/flators.html  
Samedi 31 Mai / 17h28 : Manon De Pauw 
http://www.manondepauw.com/  
Samedi 31 Mai / 17h29 : Adad Hannah 
http://www.adadhannah.com/  
Samedi 31 Mai / 17h29 : Bettina Hoffmann 
http://www.bettinahoffmann.net/  
Samedi 31 Mai / 17h30 : Lynne Marsh, http://www.lynnemarsh.net 
: 
Samedi 31 Mai / 17h30 : David Ross ; 
http://www.griffinross.com/gallery/aboutartist.aspx  
Samedi 31 Mai / 17h30 : Carlos et Jason Sanchez ; 
http://www.thesanchezbrothers.com  
Samedi 31 Mai / 17h31 : Chih-Chien 
Wang,http://www.theresedion.com/contents/chih_chien_wang/  
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Samedi 31 Mai / 17h32 : WWKA (Women with Kitchen 
Appliances), www.myspace.com/womenwithkitchenappliances  
Samedi 31 Mai / 23h49 : un petit blog bien sympathique !!! 
http://moirupert.blogspot.com/ 
Dimanche 1 Juin / 11h34 : Une belle initiative lancée par des 
chercheurs, chercheuses passionnés de cinéma et de vidéo : 
http://lesilo.blogspot.com/ 
Dimanche 1 Juin / 11h49 : Le dimanche soir de 21H à 22H, 
branchez vous ou podcaster les émissions On a vu ça ça ça et ça, 
par Brigitte Cornand! Pour les fans de la première heure de canal 
plus, cette géniale réalisatrice avait filmé plusieurs courts et 
moyens métrages sur l'art contemporain (en suivant des artistes et 
en baladant son oeil dans diverses 
expositions)http://www.novaplanet.com/radio-nova/onavu.php  
Dimanche 1 Juin / 12h10 : le louvre à Québec 
http://www.lecalendrier.org/spip.php?article91 et 
http://www.mnba.qc.ca/expo_le_louvre_a_quebec.aspx  
Dimanche 1 Juin / 14h00 : Mobile piece-14 Meeting people 
connected ! Les performeurs se munissent de leurs téléphones 
mobiles. Ils envoient simultanément le même message, (par sms, 
mms, mail, bluetooth) à tous les destinataires de leur carnet 
d’adresse contenu dans leur téléphone portable. Le message débute 
par : urgent se rendre, ensuite il précise l’heure, la ville, la date, et 
la latitude où se déroulent les performances. En dernière phrase : 
inscrire faire suivre… Compter le nombre de doublons, les noter 
sur un tableau noir. Variante possible : les performeurs de 
nationalités différentes échangent leurs téléphones. Ils changent la 
langue et le dictionnaire affiliés au téléphone. Basculant ainsi vers 
leurs langues maternelles puis ils effectuent la même opération liée 
au message. En plus, des doublons, noter et retranscrire les 
messages reçus à la suite de l’envoi initial afin de composer un 
absurde dialogue !  
Dimanche 1 Juin / 16h15 : Pour les résidents du home dominical, 
en tenues décontractées, après avoir galérer au marché, à la 
boulangerie etc. c’est-à-dire pour tous ceux qui ne se font pas des 
week end sympathiques en amoureux ! ça arrive encore! Quelques 
solutions : Pourrir la vie de vos ami( e )s qui bronzent dans un lieu 
paradisiaque (attention, une seule restriction les résidences 
secondaires remplies de marmaille bruyante ne sont pas prises en 
compte comme lieu d’eden) en leur téléphonant toutes les demi-
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heures. Va falloir assumer les conséquences, et puis la jalousie et 
l’envie sont deux des péchés un peu trop cruellement punis par le 
serial killer de Seven. Se mettre en tenue de sport pour aller jogger 
dans les parcs, ehhh ! sans moi cette option, j’ai pas l’équipement. 
Reste la bonne grosse daube en dvd, (Ripoux contre Ripoux, 
Bronzés, où le film offert par votre vieille tantine il y a quatre ans, 
celui sur l’étagère de droite, encore sous cellophane que vous aviez 
tenté de vendre sur E-bay mais sans succès ! etc…) repos des 
neurones oblige, combiné à un plongeon dans la pataphysique, 
celle d’Ubu, classique et celle de « Jean Baudrillard ISBN-10: 
2845340427 « C’est parce que la Pataphysique atteint à une telle 
perfection du jeu et parce qu’elle accorde si peu d’importance à 
tout qu’elle en a finalement si peu. »  
Lundi 2 Juin / 09h34 : Je déteste les lundi matins ! C’est 
l’anniversaire de ma meilleure amie ! Un lundi sous couvert de 
milliards de bulles de Champagne ! C’est pas très beau cette 
juxtaposition de trois « de ». Va falloir assurer dans la descente de 
« coupettes » 
Lundi 2 Juin / 09h35 : Mobile piece-3. Récolter les numéros de 
mobiles des spectateurs, avant qu’ils entrent dans la salle, afin de 
leurs envoyer des messages, demandant le remboursement de leur 
place, pour participation non active après le show !  
Mardi 3 Juin / 10h40 : En forme dès le matin, après une nuit bien 
mouvementée! Couché à deux heures am, réveillez à cinq heure 
trente, puis rendormissement jusqu'à 9 heures! Aurais-je le temps 
de lire aujourd'hui? Aurais-j le temps d'écrire ? Aurais-je le temps 
de voir des expos parisiennes avant d'embarquer dans le train pour 
Sète?  
Mardi 3 Juin / 23h38 : Blender song Les performeurs ont disposé 
sur une longue table blanche, le matériel nécessaire pour la 
réalisation d’un milk-shake aux fruits, ils le préparent et se servent 
simultanément de leurs « blenders » pendant trois minutes, puis 
versent le contenu dans un grand verre. Ils boivent leur préparation 
d’une seule traite avant de terminer l’action par un ah ! de 
soulagement ! Une variante peut être réalisée avec des fruits frais  
Mardi 3 Juin / 23h52 : Envie de partager mon coup de cœur pour 
un jeune artiste à découvrir sur http://axelsanson.siteperso.net/ . Le 
trait est soutenu, la peinture innove car elle amorce au gré des 
toiles plusieurs fictions. Les portes de la camionnette demeurent 
ostensiblement ouverte, plan moyen, cadavre, paquet … A vous 
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d’inventer votre scénario. Il dépeint des événements et des 
personnages collatéraux, non-centraux, parfois marginaux, peut 
être les seconds personnages d’une narration en devenir. Il crée un 
monde visuel au confluent des tendances documentaires et 
cinématographiques… Petit fils caché de Jacques Monory 
(http://www.jacquesmonory.com), c’est mon avis, ils partagent 
tous les deux, la même passion pour les polars et la série noire.  
Mardi 3 Juin / 23h56 : « Peindre pour quitter la peinture ». Arnulf 
Rainer  
Mercredi 4 Juin / 05h19 : Pour bien commencer la journée, un petit 
tour sur http://www.scopitones.com/ 
Mercredi 4 Juin / 05h26 : Reverse Innavoignod ! Chaque 
spectateur possède une photocopie du livret de la première scène 
de l’acte II de Don Giovanni de Mozart. Un soprano et une 
cantatrice d’opéra jouent cette scène, mais ils inversent leurs rôles. 
Avant de saluer, ils rechantent l’aria mais en commençant par la 
dernière phrase pour terminer par le premier mot de l’aria.  
Mercredi 4 Juin / 05h39 : Recueil d’écrits sur plusieurs expositions 
par Werner Spies : L’œil, le mot, ISBN-10: 2267018942. A propos 
des œuvres d’Arno Breker : « « Les œuvres d’art doivent posséder 
un énoncé collectif intemporel.» Plus loin, « « Etre moderne, c’est 
de savoir ce qui n’est plus possible (Roland Barthes)».  
Jeudi 5 Juin / 07h11 : une erreur s'est glissée dans la performance 
d'hier... Pour aujourd'hui, un triste au revoir à Sète et à Montpellier 
où j'ai soupé de la rhétorique Rabelais 
Jeudi 5 Juin / 07h15 : Mobile piece-8. Régler plusieurs téléphones 
mobiles sur des types de sonneries différentes, les poser sur une 
table. Le performeur tentera de mixer les sons afin d’obtenir un air 
musical dodécaphonique en faisant sonner tour à tour les 
téléphones.  
Jeudi 5 Juin / 07h20 : Je peux écrire de longues citations sur 
Rabelais et une liste imposantes de noms... Mais non! On y 
reviendra plus tard. Visiter la magnifique exposition Penone, Sulla 
punta della matita si specchia la pelle dell'universo sulla pelle delle 
mani la superficie della scultura  
Vendredi 6 Juin / 08h40 : Après Sete, Montpellier, Avignon et 
plusieurs détours dans des villes parfois surprenantes, nouveau 
départ pour Tourcoing !! Du sud au nord, je vais avoir traversé la 
France en 3 jours... 
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Vendredi 6 Juin / 20h12 : Branchez vous maintenant ou podcaster 
l'émission A VOIX NUE, sur france Culture, entretien avec 
Charles-Henri Favrod 
Samedi 7 Juin / 14h00 : Parce qu'un Lien vaut des tonnes de 
paroles : http://www.poptronics.fr/A-propos-du-clip-Stress-par-
Chris, Marker sort de sa réserve...  
Samedi 7 Juin / 14h27 : Musique pour Photographe Cinq 
performeurs munis d’appareils reflex remontent à tour de rôle puis 
simultanément, la targette qui fait avancer la pellicule, jusqu’à 
épuisement de leurs doigts.  
Samedi 7 Juin / 14h28 : Autre performance : Paparazzi piece. Tous 
les spectateurs du premier au troisième rang sont munis d’appareils 
photos. Ils règlent leurs appareils sur la puissance maximum du 
flash, les performeurs, performeuses en costumes et tailleurs noirs 
s’alignent. Chacun se saisit alors dans sa poche, un sac en papier 
sur lequel, il a préalablement écrit : je suis une star. Les 
performeurs placent alors leurs sacs sur leurs têtes et s’avancent en 
direction des premiers rangs à une distance respectable, d’un mètre 
au minimum. Les spectateurs déclenchent alors leurs appareils, les 
flashs débutent de cour à jardin et prennent une série de 
photographies. Il s’agit de faire plusieurs salves et vagues de flash 
de manière très rythmées et de plus en plus vite. Une variante: sur 
le papier kraft inscrire le nom d’une star ou starlette. Les images, 
ou les pellicules sont récupérées à la fin du spectacle. Les images 
numériques serviront à alimenter la pièce finale tandis que celles 
sur pellicules seront envoyées aux spectateurs et aux performeurs 
par courrier postal. Durant les autres performances, un assistant 
scanne toutes les images en jpeg, puis ils les envoient par bluetooth 
aux spectateurs qui quittent la salle.  
Samedi 7 Juin / 14h40 : Une troisième performance : Daily Piece. 
Chaque performeur photographie son frigo (ouvert-fermé) et sa 
salle de bain (comme il le souhaite, fragments, plans larges, au 
performeur de décider) durant une semaine. Ils notent sur un 
carnet, la date, l’heure et la latitude. Toutes les images seront 
collectées et imprimées sur du papier photo. Elles seront 
accrochées sur les murs, les rideaux, les fauteuils de la salle où se 
dérouleront les autres performances. Frigo-Salle de bain : écrin du 
spectacle !!  
Samedi 7 Juin / 14h50 : Je m'arrête ici pour aujourd'hui : 
Collections de crasse. Dans sa résidence principale, chaque 
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performeur dévisse le siphon de son évier de cuisine et celui de sa 
salle de bain. Le contenu est récupéré dans deux récipients sur 
lesquels les mentions : nom et la date du prélèvement. Le tout est 
envoyé à un laboratoire pour analyse. Les récipients et les résultats 
des analyses seront exposés dans la salle où les performeurs 
prendront leurs repas durant la préparation des performances. Puis, 
les analyses sont rassemblées et éditées sous la forme d’un livre 
dont le titre sera : Autoportrait en crasse.  
Samedi 7 Juin / 16h26 : Giuseppe Penone, Respirer l’ombre, 
ISBN-10: 2840562898 « (…) j’obtiens une forme, mais j’ai aussi 
reparcouru tout le phénomène de croissance, jusqu’au moment où 
la main de l’homme, ou peut être un événement naturel, l’a arrêtée, 
(…)C’est pourquoi je considère d’une certaine manière mon travail 
comme une séquence de film, passée à l’envers et très fortement 
accélérée. »  
Samedi 7 Juin / 16h37 : Belle exposition autour de la mascarade à 
Montpellier. L’artiste, Carmelo Zagari, plus habitué aux 
performances, se révèle ici un excellent dessinateur et croqueur-
chroniqueur. A partir d’illustrations anciennes, il transforme la 
farce en motifs tragi-comiques dévoilant une multitude de 
correspondances où s’entrecroisent les fantasmes d’ une Alice 
contemporaine, les récits détournés du Petit Prince, ceux utopiques 
formulés par Don Quichotte et ceux de Rabelais. 
http://www.leschantiersboitenoire.com  
Dimanche 8 Juin / 11h41 : Drink piece monthly ! À l’aide de votre 
téléphone portable, photographier toutes les tasses de café que vous 
incurgiterez durant un mois. Noter la date,l’heure, le lieu et 
précisez si vous (les performeurs) les avez bus seul ou en 
compagnie d’autres. Monter un diaporama et le diffuser à tous vos 
contacts enregistrés sur votre téléphone. Variante et prolongement : 
faire la même opération, avec le vin blanc et rouge. Photographier 
alors les étiquettes des bouteilles.  
Dimanche 8 Juin / 11h42 : Rail piece monthly ! À l’aide de leurs 
téléphones, durant les 27 jours précédents la soirée de performance 
; les performeurs prennent en photo tous les transports en commun 
qu’ils empreintent. Ils notent la date, l’itimaire précisement avec 
les changements de stations, enregistrez également 1m 3o s des 
conversations auxquelles vous assitez dans les wagons de métro, de 
train, de tramway et de bus. Durant 3 jours, monter le tout en un 
film qui sera diffusé à l’entrée de la salle de spectacle. 
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Lundi 9 Juin / 14h01 : Un peu fatigué de voir de l’art contemporain 
qui s’apparente à des objets ou des images décoratifs ! Envie de 
revoir des films en noir et blanc et des performances de VALIE 
EXPORT !  
Lundi 9 Juin / 14h03 : Trouvé sur youtube avec les mentions 
suivantes : Le cellulaire et votre cerveau 
...http://www.youtube.com/watch?v=k4VwKHrit6s et Le cellulaire 
et votre micro-onde, ne JAMAIS ESSAYER 
!http://www.youtube.com/watch?v=kQ2rz6TYr1M 
Lundi 9 Juin / 14h04 : Pare-choc, par croche piece ! Pour cette 
pièce, prévoir des intervenants habitants dans des pays étrangers. 
Les performeurs se baladent dans leurs villes de résidences, ils se 
rendent de préférence sur les différents parkings, ils photographient 
à l’aide de leurs téléphones portables, tous les pare-chocs, des 
voitures en stationnement. Le tout est envoyé à un assistant, qui 
imprime les images une à une sur du carton, afin de réaliser un mur 
d’images de 3 m sur 5. Le titre : Hommage aux accumulations 
d’Arman. Les performeurs avec l’accord des propriétaires des 
véhicules, peuvent démonter la partie photographiée, la ramener 
sur le lieu d’exposition et l’installer face au mur d’images.  
Lundi 9 Juin / 14h39 : A lire l’ouvrage de Gilles Lipovetsky, L’ère 
du vide. Essais sur l’individualisme contemporain, ISBN-10: 
207032513X « Le procès de personnalisation travaille à légitimer 
la démocratie en tant qu’il est partout un opérateur de valorisation 
de la liberté et du pluriel. Quelle que soit sa dépolitisation, l’homos 
psychologicus n’est pas indifférent à la démocratie, il demeure en 
ses aspirations profondes homo democraticus, il en est le meilleur 
garant.» Le chapitre V sur la Société humoristique m’intéresse de 
plus en plus …. 
Lundi 9 Juin / 14h51 : et si les mobiles phones devenaient des 
instruments musicaux : 
http://www.youtube.com/watch?v=SCua2n9c6Ts&feature=related, 
et 
http://www.youtube.com/watch?v=RG8yyRV5r20&feature=relate
d  
Mardi 10 Juin / 10h47 : Mobile piece-11. A l’aide des traceurs de 
géo-localisations placés sur les téléphones mobiles des 
performeurs, envoyer cinq jours après le spectacle, leurs itinéraires 
respectifs effectués le jour même de la performance et après le 
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show, avec les photos et les plans issus de google earth et de 
google map. Etablir alors une cartographie précise des trajectoires  
Mardi 10 Juin / 10h52 : Mobile piece historique ! Retrouver et 
exposer les modèles antérieurs de téléphone mobile, des premiers 
radio-taxi, ceux des militaires, ceux installés dans les voitures, 
jusqu’au dernier i-phone. Demander alors une subvention à France 
télécom. Enregistrer toutes les sonneries pour faire une bande son 
continue, diffusée dans l’espace d’exposition. Réaliser des 
entretiens avec les différents ingénieurs qui ont participé à 
l’élaboration des modèles et à la création puis l’évolution de la 
couverture réseau. Exposer les diagrammes, les cartes etc.. ainsi 
que les coupures de presse relatant les polémiques autour de 
l’installation des antennes relais. »  
Mercredi 11 Juin / 14h23 : Confronté aujourd'hui à 
l'administration, à la fausseté, à la mauvaise gestion des autres! Y a 
de quoi vraiment prendre un coup de sang. Bref, juste attendre, 
juste patienter, ne gueuler sur personne car ça ne sert à rien! Relire 
Kafka.... 
Mercredi 11 Juin / 14h25 : Ecouter la radio : c'est quand même 
étrange toutes les émissions tv ou radio qui demandent à leur 
audience de devenir les héros médiatiques le temps d'un reportage, 
sur leurs petits bobos, tracas quotidiens, cette débauche de banalité, 
enrobé de pathétique sucré de larmes m'exaspère encore plus!  
Mercredi 11 Juin / 14h27 : Le banal pour évacuer l'international, 
stratégie du fait d'hivers, du bassement psychologique pour faire 
diversion...  
Mercredi 11 Juin / 14h30 : et si facebook m'ennuyait ? Non pas à 
cause des personnes mais du carcan dans lequel il enferme tout le 
monde 
Mercredi 11 Juin / 14h36 : Face the book ou Hook the fake, Cook 
the cake, cook the face, Food the cake, j’arrête ici avec les jeux de 
mots un brin vaseux.  
Mercredi 11 Juin / 14h42 : Autant le vide des pages et le trop plein 
des pages sur facebook peuvent développer plusieurs effets chez le 
spectateur ou le lecteur qui passe obligatoirement par une 
contrainte ou une condition qui n’est jamais nommée celle de la 
construction d’un effet-miroir. On se reconnaît dans l’un et par 
l’autre, on se définit donc les uns par les autres. L’ effet de groupe 
développe comme une loupe et produit une effet d’agrandissement 
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voir d’exagération des possibilités de communications ou même 
des possibles futurs groupes de pressions….  
Mercredi 11 Juin / 14h43 : La participation à Facebook est l’envers 
de la démarche psychanalytique, c’est-à-dire que la monstration, 
puis la justification, la notation du pourquoi et du comment de 
l’objet, de l’image ou de la vidéo que l’on a posté, demeure de 
l’affirmation ancrée dans un désir. L’individu utilise facebook pour 
construire et exposer ses certitudes qui structurent ses 
représentations du monde, ses idées, ses goûts. En somme, un culte 
de l’individualité qui en fait joue et utilise tous les canons 
symboliques et les ressorts de l’écriture biographique. Car 
participer à Facebook revient à fictionnaliser certaines éléments de 
sa biographie. Offrir potentiellement à lire et à voir, un rôle, une 
fonction, des positions politiques, qui sont tous extériorisés par des 
signes ostensiblement visibles. Facebook, sous le couvert de mettre 
en relation des individus les uns avec les autres, propose des outils 
et des applications qui n’ont aucun pouvoir réflexif sauf celui de 
renvoyer le participant à lui-même et l’inclure dans une dynamique 
où le site devient le lieu de multiples sollicitations.  
Mercredi 11 Juin / 14h47 : les guillemets ont disparu "faits 
d'hivers"... oui bon c'est pas jojo, pour faits divers! Let's go 
working on sunshine 
Mercredi 11 Juin / 16h36 : message de facebook : Votre profil est 
momentanément indisponible en raison des opérations de 
maintenance actuellement en cours sur le site. La situation devrait 
être rétablie dans quelques heures. Nous vous prions de bien 
vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. 
Mercredi 11 Juin / 16h45 : Joachin Voir l'exposition de Jonathan 
Monk au palais de Tokyo! J'espère qu'il aura fait une pièce plus 
intéressante que celle avec les vélos et les photo-dessins vu il y a 
quelques mois chez Yvon Lambert! Suis toujours très dubitatif face 
à lui, il est capable du 
pire(http://www.evene.fr/culture/agenda/jonathan-monk-
21690.php) comme du meilleur.http://www.frac-
bourgogne.org/scripts/album.php?mode=data&id_lang=1&id_artist
e=161. 
Mercredi 11 Juin / 18h32 : Mobile Photographie. Chaque 
performeur prend plusieurs photographies (environs une trentaine) 
à l’aide de son téléphone portable, de personnes connues de lui 
et/ou anonymes qui utilisent également leurs téléphones. Noter 
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précisément, l’endroit et la date. Faire venir les photographies de 
Martin Parr (www.martinparr.com) et de Claude Closky 
(http://www.sittes.net/menu/) sur le même sujet. Chaque 
performeur doit lire en entier : « La place du spectateur. Esthétique 
et origines de la peinture moderne » ISBN-10: 2070718654. 
Monter alors une exposition sur le motif de l’écoute. Chaque 
section de l’exposition sera rythmée par des extraits du livre de 
Michael Fried sur la théorie de la théâtralité et sur l’absorption.  
Mercredi 11 Juin / 18h49 : A relire l’ouvrage de Michael Fried, 
Contre la théâtralité. Du minimalisme à la photographie 
contemporaine, ISBN-10: 2070775917. Les puristes crieront sans 
doute au scandale car c’est une traduction. « (…)premièrement, 
que les récentes critiques à l’encontre de l’opticalité 
greenbergienne méconnaissent toutes, sans exception,la double 
valence du concept telle qu’elle transparaît dans ce qu’a écrit 
Greenberg au début des années 60 (elles ne traitent le concept que 
dans son approche globalisante) ; deuxièmement, que la manière 
dont h’exploite moi-même la notion d’opticalité dans mes écrits 
(…) emprunte à l’usage historiquement délimité (et allant de pair 
avec l’idée d’ouverture) qu’en fait Greenberg dans « Louis and 
Noland » et « after Abstract Expressionism», soit les deux essais 
dans lesquels il exprime le plus clairement sa conception de la 
situation artistique des années soixante.»  
Jeudi 12 Juin / 01h58 : Reverse Guitar Hero. Afin de déterminer 
l’ordre de passages des performeurs sur scène, débuter par un petit 
concours. Tous les performeurs sont sur la scène, chacun se munit 
de l’accessoire (une guitare en plastique noire) musical associé à la 
PS2. L’écran de la console sera également relié à un écran splitté 
mais plus grand sur lequel l’auditoire pourra suivre le défi. 
Sélectionnez le même morceau pour tous les performeurs. Jouer, 
tenter de faire de son mieux. Le premier a passé sur scène sera 
celui qui a obtenu le plus mauvais score.  
Jeudi 12 Juin / 23h04 : « « ce n’est pas la conscience qui touche ou 
qui palpe c’est la main, et la main est comme dit Kant, un "cerveau 
extérieur de l’homme » Je réfléchis sur cette citation extraite de M. 
Merlean-Ponty, Phénoménologie de la perception, ISBN-10: 
2070293378.  
Jeudi 12 Juin / 23h09 : Suis un peu fatigué, ce soir, un rien grippé 
donc juste quelques petits liens :  
Jeudi 12 Juin / 23h09 : Pour décompresser, www.mozinor.com 
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Jeudi 12 Juin / 23h10 : une merveille de site : 
www.lelettrisme.com 
Jeudi 12 Juin / 23h11 : Pour lire au calme le soir : http://lampe-
tempete.fr/catalogue.html 
Jeudi 12 Juin / 23h23 : Barthes is back. Chaque performeur 
sélectionne un passage du « Fragments d’un discours amoureux » 
de Roland Barthes, ISBN-10: 2020046059 et l’envoie à tout ses 
contacts par sms. Le performeur Enregistre et retranscrit sous word 
les réponses ! En faire, un petit fascicule (réponse et l’extrait) en 
laissant une partie blanche pour écrire, que les performeurs 
enverront par courrier postal à ces mêmes destinataires, en leur 
demandant de compléter la partie blanche et de renvoyer le tout à 
l’adresse du performeur. Toutes les brochures seront exposées à 
l’occasion.  
Vendredi 13 Juin / 03h52 : Mobile textualité. Dans le train, ou 
avant le décollage d’un avion, en fonction de la destination des 
performeurs, ils sélectionnent un extrait de texte qu’ils enverront 
durant leurs trajets à tout leurs contacts enregistrés sur leurs 
mobiles. Ils enregistrent les réponses ! Une fois que toutes les 
réponses sont arrivées et retranscrites, ils envoient l’image de la 
couverture du livre par mms aux destinataires qui ont répondu. Par 
exemple, pour un voyage en train ou en avion, envoyez les extraits 
de la Modification de Michel Butor. Michel Butor, l’un des très 
bons auteurs-voyageurs !  
Vendredi 13 Juin / 15h04 : L’histoire de la photographie est 
jalonnée d’images de ruines, du XIXème siècle (par exemple 
Marville) jusque dans la période contemporaine avec les 
photographies de G. Rousse, de G. Matta Clark…. Ils s’approprient 
la ruine pour fixer des espaces architecturaux éphémères liés à une 
disparition imminente. Les sténopés de Ruth Thorne-Thomnsen 
rendant lisibles la ruine, la montrant à la lisière du monde urbain 
contemporain. La ruine devient par cette photographie la ligne de 
frontière entre un passé réactualisé par l’image d’un présent 
incarné par les édifices contemporains ou par la présence d’un 
objet industriel symbole d’une modernité comme l’avion. Sa série 
Expéditions débuta en 1976 et elle s’est construite autour d’une 
réflexion sur l’œuvre de Maxime Du Camps. Tandis que dans 
l’archéologie du désert de Thierry Urbain les décombres sont 
soumis à des variations d’échelles et aux jeux des perspectives 
renversées. La ruine devient un élément incarnant la découverte 
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d’un lieu et d’une histoire que s’approprie le photographe. D’autres 
photographes cherchèrent les moyens de « ruiner » l’image : 
Arnulf Rainer / Paolo Gioli…. les artistes qui grattent, déchirent, 
détériorent chimiquement ou manuellement l’image… Ruiner 
l’image d’une ruine ! Bref de belles dialectiques en perspectives…. 
Vendredi 13 Juin / 15h05 : Créer un texte de, dans, par la ruine.... 
Vendredi 13 Juin / 15h18 : Quelques liens vers des projets arty que 
j’ai envie de partager : 
Vendredi 13 Juin / 15h20 : http://mistercarrot.free.fr/two.htm + 
http://mistercarrot.free.fr/two.htm +http://freewords.org/front.html 
Vendredi 13 Juin / 15h20 : http://mistercarrot.free.fr/two.htm + 
http://mistercarrot.free.fr/two.htm +http://freewords.org/front.html 
Vendredi 13 Juin / 15h20 : http://www.radicalsoftware.org/ 
Vendredi 13 Juin / 15h21 : http://www.hannahcollins.net/  
Samedi 14 Juin / 04h20 : Retour de la fête 'poptronics'... plein de 
bulles dans la tête et du très bon son 
Samedi 14 Juin / 04h32 : A lire et à faire circuler.... 
http://www.ecrans.fr/Internet-en-danger,4339.html 
Samedi 14 Juin / 16h19 : Je retourne à Rome d’ici quelques jours. 
J’ai très hâte de me balader dans la ville en ruine, de retrouver cette 
atmosphère mélange d’hystérie sereine (oui, cette ville demeure un 
paradoxe vivant) et cette lumière si particulière…. Rome c’est un 
peu comme le Berlin de mon adolescence, en tout cas, du point de 
vue des chantiers architecturaux, … l’esprit de « folle » liberté en 
moins…  
Samedi 14 Juin / 16h20 : Petit rappel pour ceux qui auraient 
simplement oublié l’élection en avril 2008 
http://www.france24.com/fr/20080428-mairie-rome-passe-droite-
italie-municipales-Gianni-Alemanno et 
http://www.mediapart.fr/journal/international/290408/le-nouveau-
maire-de-rome-n-a-rien-oublie-de-sa-formation-neofasciste  
Samedi 14 Juin / 16h21 : Face à « telle ouverture d’esprit » : 
http://www.franceinfo.fr/spip.php?article132748&theme=14&sous
_theme=15, il reste l’humour typiquement italien: 
http://podcast.blog.lemonde.fr/2008/05/13/le-maire-de-rome-face-
aux-village-people/  
Samedi 14 Juin / 16h25 : On enfourche le vespa (la dernière fois, il 
était noir, y a trois ans c’était un sublime vespa rose bonbon, quelle 
va être sa couleur ? ) pour découvrir : 
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http://www.artclair.com/jda/archives/e-
docs/00/00/5C/E1/document_article.php 
Samedi 14 Juin / 16h28 : Direction le Museo dell'Ara Pacis, 
http://fr.arapacis.it/ pour contempler le magnifique projet de 
Richard Meier, http://fr.arapacis.it/sede/il_progetto_meier  
Samedi 14 Juin / 16h31 : Ensuite seconde halte ! Je suis super 
impatient de me promener dans ce nouvel édifice, le "Maxxi", de 
Zaha Hadid (www.zaha-hadid.com) dédié à la création 
contemporaine. Le sous-titre du musée National Museum of 21st 
century Arts. Le musée a ouvert ses portes en avril. 
Malheureusement, les deux autres expositions risquent d'être déjà 
terminées.http://www.maxxi.darc.beniculturali.it/english/mostre.ht
m. Pour obtenir quelques infos complémentaires : 
http://www.arcspace.com/architects/hadid/maxxi/  
Samedi 14 Juin / 16h35 : Faire un saut à la galerie Gagosian, après 
une excellente glace et un shopping, chemises disco et lunettes de 
soleil, rencontre entre deux géants du marché de l’art Hirst 
/Baselitz : http://www.gagosian.com/exhibitions/rome-2008-04-
artists-on-view-georg-baselit/ 
Samedi 14 Juin / 16h38 : Après une pause promenade, visite des 
deux musées "Macro" (musée d'art contemporain de Rome) 
http://www.macro.roma.museum/ et la partie "Macrofuture", je 
pourrais toujours regarder l’extension réalisée par Odile Decq 
http://www.odbc-paris.com/web/ Quelques articles sur ce projet, 
http://obstyles.nouvelobs.com/article.php?rubrique=deco&id=2151
, et 
http://www.floornature.info/articoli/articolo.php?id=37&sez=10&ti
t=Odile-Decq:-agrandissement-du-mus%C3%A9e-d'art-
contemporain-de-Rome  
Samedi 14 Juin / 16h42 : J'arrête là!!! Il va falloir que je me 
procure un nouveau guide et un nouveau plan de la ville.... 
Samedi 14 Juin / 17h21 : Je viens de tomber la dessus : 
http://www.hoaxbuster.com/hoaxteam/forum_contributions.php?id
Forum=3152&idMess=70381 ... Suis toujours impressionné par la 
crédulité des gens face au truquage ! Pourtant c "est comme le 
rapid asperge??? 
Samedi 14 Juin / 17h23 : 
http://www.youtube.com/watch?v=5Mn2j-sKg78 ou le fast huitres 
http://www.youtube.com/watch?v=e2Q8Op7XEIE&feature=relate
d 
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Samedi 14 Juin / 17h29 : Petite découverte pour les fans de N. Mc 
Laren 
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&Vi
deoID=5592802 
Samedi 14 Juin / 17h55 : Donald Davidson, « Ce que les 
métaphores signifient », dans Enquêtes sur la vérité et 
l’interprétation, ISBN-10: 287711094X (1998)« Combien de faits 
ou de propositions une photographie véhicule-t-elle ? Aucune, une 
infinité, ou un seul grand fait indicible ? Mauvaise question. Une 
image ne vaut pas un millier de mots, ni aucun autre nombre de 
mots. Les mots ne sont pas la monnaie d’échange pour une image. 
» (…) « Voir comme n’est pas voir que. La métaphore nous fait 
voir une chose comme une autre en faisant un certain énoncé 
littéral qui inspire ou suscite l’intuition. (…), il est tout simplement 
vain de tenter de donner une expression littérale du contenu de la 
métaphore. Le théoricien qui essaie d’expliquer la métaphore en 
faisant appel à un message caché, comme le critique qui tente 
d’énoncer un message, est donc fondamentalement victime d’une 
confusion. Il ne peut pas y avoir d’explication ou d’énoncé de ce 
genre parce qu’il n’existe pas de message de ce genre. Cela ne veut 
pas dire, bien entendu, que l’interprétation et l’élucidation d’une 
métaphore soient sans objet ». « (…)Le critique, pour ainsi dire, se 
mesure un peu avec le producteur de la métaphore.»  
Samedi 14 Juin / 18h04 : Mobile-Texte-Code. Chaque performeur 
sélectionne plusieurs lignes de codes provenant de leurs sites 
personnels ou des sites qu’ils affectionnent particulièrement. Ils les 
envoient par sms à tous leurs contacts six semaines avant le show. 
En fonction des réponses et des envois, publier le résultat sous la 
forme d’une brochure. Les lignes de code et les réponses seront 
disposées dans l’ordre d’émissions et de réceptions des messages. 
Titre : une littérature chiffrée. La brochure sera distribuée lors de la 
soirée de performance  
Samedi 14 Juin / 18h26 : Ce soir, je file avec un ami au théâtre de 
la madeleine, pour savourer les lectures de H. Müller par Samy 
Frey et Jeanne Moreau. Pour ceux qui ne peuvent y assister, séance 
de rattrapage sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture/emissions/speciales/fiche.php?diffusion_id=54517&pg=ave
nir 
Dimanche 15 Juin / 13h39 : Cette après -midi, on file directement 
au plateau, pour le vernissage de l'exposition L'Argent! 
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Commisariat partagé entre Caroline Bourgeois et Elisabeth 
Lebovici 
Lundi 16 Juin / 01h22 : Petits liens sur deux ou trois projets 
artistiques : http://www.celineguichard.name/, merci à Damien T. 
de m’avoir fait découvrir ce travail. Dans un tout autre style, plus 
politique, mais tout aussi passionnant http://www.hakeemb.com/. 
J’aime beaucoup ce travail entre humour et autodérision qui ne 
cesse d’interroger le regard du spectateur sur l’actualité (auto-
critique) et sur sa manière de visionner, de percevoir le monde à 
travers le prisme du petit écran qu’il soit cathodique ou plat….et 
http://www.mounirfatmi.com/…  
Lundi 16 Juin / 01h22 : A lire : http://esthetique.leportillon.com/ 
Lundi 16 Juin / 01h39 : Dico-Mobile piece. Faire une liste non 
exhaustive des messages d’erreurs émanant des pc et des macs de 
chaque performeur. Les performeurs de nationalité étrangère se 
munissent de leurs téléphones portables. Chaque téléphone est 
positionné sur la langue d’origine du performeur. Les performeurs 
choisissent un message dans la liste. Ils le retranscrivent dans leur 
langue. Ensuite, ils prennent place dans la salle de spectacle, durant 
une mise au noir, ou un entracte, ils envoient par bluetooth leur 
message, accompagné d’une icône (genre petite bombinette noire) 
sur les téléphones des spectateurs. Une variante peut être 
envisagée, les performeurs sélectionnent alors un poème composé 
dans leur langue d’origine.  
Lundi 16 Juin / 01h46 : Mieux qu'une citation : 
http://www.herveguibert.net/index.php?Litterature 
Lundi 16 Juin / 01h46 : Biblio-Mobile piece. Chaque performeur 
photographie à l’aide de son téléphone portable, sa bibliothèque, 
puis il photographie la tranche du livre qu’il affectionne le plus, 
enfin il photographie un extrait. Seule contrainte : le texte doit 
rester lisible ! Il extrait une citation d’un autre ouvrage, qui éclaire 
ses choix. Il monte un diaporama de ses images et de sa citation 
qu’il diffusera durant d’autres performances.  
Mardi 17 Juin / 01h16 : Trouvailles VALIE EXPORT 
http://fr.youtube.com/watch?v=B3R2qCEFnUU&feature=related 
et http://fr.youtube.com/watch?v=R8poj5NXf6c 
Mardi 17 Juin / 01h17 : Je voudrais des journées de 36 heures.... 
Mardi 17 Juin / 02h02 : A l’heure où certains penseurs se 
demandent où en est la critique, où lorsque des œuvres qui ne 
rentrent pas dans les cases catégorielles finissent par être étiquetées 
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postmoderne, il est bon de voir que la finesse et la sélection 
rigoureuse n’ont pas complètement disparu du secteur publique. 
Caroline Bourgeois et Elisabeth Lebovici mettent en commun leurs 
savoirs, leurs esprits pour offrir dans Paname, sans doute, la plus 
belle exposition de cette fin de printemps… A l’inverse du Palais 
de Tokyo, ici, pas de bla-bla, le sujet est pourtant complexe et 
casse-gueule : « l’Argent » … Ah… si j’étais riche ! chantait les 
Rita Mitsouko avec Doc Gynéco… Et oui si tu étais riche…Tu 
ferais quoi, des œuvres d’art ! Pas sur !  
Mardi 17 Juin / 02h02 : De l’intelligence, il y en a à revendre dans 
cette exposition, et ça commence dès l’entrée : avec le son de la 
monnaie (Annette Messager) loin très loin du Money Money Mone 
d’ABBA !La scénographie simple, sans fioriture n’en demeure pas 
moins un instrument d’une grande efficacité. En effet, 
l’agencement révèle des correspondances inattendues, des 
corrélations de sens : dans la même pièce, des œuvres de General 
Idea et celle de Sophie Calle… 
Mardi 17 Juin / 02h05 : Sans forcer les œuvres, sans en détourner 
le sens, en les plaçant en écho les unes par rapport aux autres, en 
n’essayant pas de prendre le spectateur pour un âne, incapable de 
rien comprendre sans trois tonnes d’explications, en se jouant de la 
chronologie, en brisant en somme les attentes et la structure 
imposée par l’institution muséale ; les deux commissaires dévoilent 
leurs propos….. Les vidéos relancent la dynamique des 
problématiques abordées dans l’exposition, des nouvelles pistes de 
réflexions s’amorcent : commerce des corps (Santiago Serra), et si 
la mariée n’était plus mise à nu, mais s’enfuyait revêtue de sa robe 
de marié !! Fuite vaine dans un paysage désertique, les billets 
restent agrafés à la robe, plus vraiment blanche (Tracey Emin). 
Hirschorn et Laurette, belle rencontre que ces deux là… Vous 
pourrez toujours rétorquer que je ne suis pas très objectif car ce 
sont principalement des artistes que j’affectionne. Oui ! Et encore 
je ne vous parle ni de la sublime pièce de Suzanne Lafont, ni de 
Zoe Leonard, nide Kienholz, ni de Sylvie Fleury, ni de Feldmann, 
ni de Closky, ni du Mur d’Argent construit par Journiac…La liste 
serait trop longue et chaque pièce mériterait un long paragraphe. 
Cette exposition est généreuse jusqu’au bout des ongles, même 
dans la documentation souvent le parent pauvre. Comme lors des 
24H Foucault, au palais de Tokyo, une photocopieuse, des livres, 
des dossiers d’artistes… Je vous dit pas tout. Vous irez découvrir 
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pas vous-même car l’expo cache encore plein de belles surprises 
dont le projet de Tania Bruguera. 
Mardi 17 Juin / 07h45 : Chaque performeur photographie à l’aide 
de son téléphone portable, les portes de son domicile et celles de 
son bureau, ou de son atelier. Entre les deux photographies de 
portes, chaque performeur définit sa propre conception du seuil en 
quelques lignes. Il monte les images et textes en un diaporama, qui 
sera envoyé par bluetooth lors de l’installation des spectateurs dans 
la salle. 
Mardi 17 Juin / 22h46 : «aucun geste de leur action n’a d’effet en 
dehors d’eux-mêmes » et « la variété infinie des sentiments que fait 
naître le désir dans l’immobilité a donné lieu à l’infinie diversité 
des formes », Francis Ponge. Le parti pris des choses. ISBN-10: 
2070302237 
Mardi 17 Juin / 22h47 : http://archives.arte-
tv.com/fr/archive_373605.html 
Mercredi 18 Juin / 00h28 : No smoking area ! Les performeurs 
enlèvent leurs vestes et pantalons, pour se retrouver en sous-
vêtements blancs sur lesquels on a préalablement placé des stickers 
ne pas fumer. Ils allument tous une cigarette différente, courte, 
longue, slim, à rouler, avec ou sans filtre, un cigare et entament un 
concours de rond de fumée.  
Mercredi 18 Juin / 00h33 : Agamben pour penser le réseau ? «Je 
propose tout simplement une partition générale et massive de l’être 
en deux grands ensembles ou classes : d’une part les êtres vivants 
(ou les substances), de l’autre les dispositifs à l’intérieur desquels 
ils ne cessent d’être saisis » Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un 
dispositif ? ISBN-10: 2743616725 
Mercredi 18 Juin / 01h07 : No smoking zone. Une table, quatre 
fauteuils, un cendrier sur lequel on a placé un panneau blanc avec 
l’inscription no smoking, les performeurs rentrent tous habillés en 
smoking noir et s’approchent du panneau, le lisent et se 
déshabillent avant de s’asseoir. La pièce se termine sur le noir.  
Mercredi 18 Juin / 01h21 : «Mais ce sont les textes de Jean-
François Lyotard qui marquent le mieux la façon dont « 
l’esthétique »a pu devenir dans les vingt dernières années, le lieu 
privilégié où la tradition de la pensée critique s’est métamorphosée 
en pensée du deuil. » (…) « Ainsi la pensée de l’art devenait le lieu 
où se prolongeait , (…) une dramaturgie de l’abîme originaire de la 
pensée et du désastre de sa méconnaissance. » Quelques pages 



 399 

suivantes « A l’égard de ce que nous appelons art, on peut 
distinguer, dans la tradition occidentale trois grands régimes 
d’identification. Il y a d’abord ce que je propose d’appeler un 
régime éthique des images. (…) Il s’agit dans ce régime de savoir 
en quoi la manière d’être des images concerne l’éthos, la manière 
d’être des individus et des collectivités (...)Du régime éthique des 
images se sépare le régime politique-ou représentant-des arts. (…) 
A ce régime représentatif s’oppose le régime que j’appelle 
esthétique des arts. (…) Il renvoie proprement au monde d’être 
spécifique de ce qui appartient à l’art, au monde d’être de ses 
objets. Dans le régime esthétique des arts, les choses de l’art sont 
identifiées par leur appartenance à un régime spécifique du 
sensible.(…) . Pause clope ! « L’état esthétique est pur suspens, 
moment où la forme est éprouvée pour elle-même. Et il est le 
moment de formation d’une humanité spécifique. (…) La « 
modernité » sous ses différentes versions est le concept qui 
s’applique à occulter la spécificité de ce régime des arts et le sens 
même de la spécificité des régimes de l’art ». Re pause. « Ce qu’on 
appelle postmodernisme est proprement le processus de ce 
retournement. (…) Le postmodernisme a mis au jour tout ce qui, 
(…) ruinait l’édifice théorique du modernisme. » (…) « Le 
retournement postmoderne a eu pour socle théorique l’analyse 
lyotardienne du sublime kantien, réinterprété comme scène d’écart 
fondateur entre l’idée et toute présentation sensible. » . Pour 
conclure « L’histoire des rapports entre partis et mouvements 
esthétiques est d’abord celle d’une confusion ». 
Mercredi 18 Juin / 01h22 : Cendriers musicaux ! Tous les 
performeurs, en costume noir et en gants blancs, se munissent de 
cendriers équipés d’un système anti-odeur. Puis sur l’air de We 
Will Rock you (Queen), ils actionnent le bouton poussoir. L’action 
effectuée, ils sortent. . 
Mercredi 18 Juin / 01h23 : Rancière bis, mais ça raisonne en écho 
avec la téléréalité et youtube, non ? C’est parce que l’anonyme est 
devenu un sujet d’art que son enregistrement peut être un art ». 
Mercredi 18 Juin / 03h06 : Daho chante le week end à rome, et 
nous on entame la semaine romaine : 
http://www.youtube.com/watch?v=uWPRFHsXVzs 
Mercredi 18 Juin / 06h29 : 
http://www.liberation.fr/actualite/evenement/evenement1/332960.F
R.php?rss=true&xtor=RSS-450 
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Jeudi 19 Juin / 09h57 : Grand tour XXI !!!. Durant 15 jours, 
chaque performeur habitant dans une ville et dans un pays étranger, 
sélectionne une ou plusieurs chambres d’hôtel où il aimerait 
recevoir d’autres performeurs. Chaque image est légendée avec sa 
localisation précise, accompagnée du prix de la réservation. Le tout 
est mis en ligne sur un site spécialement créé pour l’occasion. Le 
site est accompagné d’un agenda. Dans chacune des chambres, 
avec l’accord du patron de l’hôtel, les performeurs laissent un 
message comportant une performance composée par eux-mêmes 
ainsi que les accessoires nécessaires à sa réalisation. Durant un 
mois, à tour de rôle, les performeurs visitent une à une ses 
chambres ou suites sélectionnées. A chaque visite de chambres, le 
performeur note ses anecdotes, ses péripéties pour arriver au lieu 
etc… Il les envoie par fichier text sur le site internet. A l’aide de 
leurs téléphones portables, ils photographient un détail du mobilier 
ou de la vue, ensuite ils se photographient durant leurs 
interprétations. Puis ils envoient le tout par mms et par mails aux 
autres performeurs. Une fois la performance réalisée, le ou les 
performeurs peuvent soit choisir de laisser les instructions pour la 
performance, soit en inventer une. Ils doivent impérativement 
laisser un objet (l( objet doit être différent à chaque visite, et être 
en relation avec le pays, la ville, ou l’hôtel) à l’attention des autres 
performeurs. Le dernier performeur passant dans la chambre, 
photographie l’ensemble des objets…Accorder grand soin à la 
disposition des objets afin de créer une nature morte contemporaine 
convaincante. Ensuite envoyer l’image aux autres performeurs par 
mms et sur le site internet. . 
Jeudi 19 Juin / 10h09 : Un temps sublime, une lumière magnifique, 
Rome s'est parée d'une belle robe verte, signe d'une pluie 
abondante avant notre arrivée... Pas envie de jouer au touriste, 
plutôt flaneur mélancolique au milieu des ruines sous le regard un 
brin "haut-teint" de sir Trajan!  
Vendredi 20 Juin / 08h41 : Hier soir, vernissage de l’expo Jean 
Prouvé dans le bâtiment construit par Meier ! Belle impression . 
Vendredi 20 Juin / 08h44 : Hier soir, vernissage de l’expo Jean 
Prouvé dans le bâtiment construit par Meier ! Belle impression . 
Vendredi 20 Juin / 08h45 : Hier soir, vernissage de l’expo Jean 
Prouvé dans le bâtiment construit par Meier ! Belle impression . 
Vendredi 20 Juin / 08h45 : Tourisme piece. Durant une année, 
chaque performeur à l’aide de son téléphone portable, photographie 
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les boutiques de souvenirs qu’il croise. Il débute par sa ville de 
résidence… Systématiquement, il photographie la devanture et 
l’intérieur. Il choisit un objet emblématique qu’il photographie. Il 
note la localisation précise, ainsi que l’heure et la date. Ils envoient 
le tout sur un site internet spécialement réalisé. Ensuite, il achète 
un objet-souvenir. L’ensemble des objets, accompagnés d’une 
cartographie, reprenant l’adresse des boutiques ainsi que les 
déplacements des performeurs et le site internet seront exposés. . 
Vendredi 20 Juin / 12h28 : Rome est une ville si existante entre 
agitation vaine de la circulation, flanerie nonchalante des 
touristes...La question est de savoir dans quelle categorie, je me 
situe... sans doute les deux. Rencontre de deux canadiennes a une 
terrasse d un delicieux restaurant dans le Tratevere. Entre 
references litteraires et partage d un exotisme antique...  
Vendredi 20 Juin / 12h29 : Question: une ville, un plan et une folle 
envie de me perdre pour ne pas repasser sur le cheòin du passe 
Samedi 21 Juin / 11h44 : Avez vous deja reve de suivre, comme 
Sophie Calle, un inconnu, dans une ville inconnue ? Cette lubie m 
a prise hier dans la journee, ici pas de grand hotel , ni d aeroport.... 
juste un employe de banque qui rentrait de sa pause dej et qui 
revenait au boulot..... 
Samedi 21 Juin / 11h45 : Pas de chance//// Je me suis console en 
allant voir l installation de Neto et quelques belles eglises/// c est l 
avantage d etre a Rome 
Samedi 21 Juin / 11h46 : aujourd hui planning charge.... entre 
gelati et expo 
Lundi 23 Juin / 01h35 : et hop je profite d'un diner entre amis, 
enfin plus exactement d'une pause entre les deux desserts pour 
vous écrire 
Lundi 23 Juin / 01h36 : enfin trouvé une connection web, après 
avoir échoué lamentablement à trouver un internet café d'ouvert un 
dimanche dans Rome 
Lundi 23 Juin / 01h38 : Emblématique monument mobile ! Les 
performeurs tous de nationalités différentes, habitants tous dans 
une ville qui ne soit pas celle où se déroulera les autres 
performances, choisissent un monument, (fontaines, édifices 
officiels ou religieux, statues etc. ) à photographier. Ensuite, ils 
envoient la prise de vue par mms ou par mail à l’ensemble du 
répertoire de leur téléphone mobile. Ils accompagnent la 
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photographie d’un court texte 300 à 500 mots explicitant leurs 
choix et le caractère emblématique du sujet photographique. 
Lundi 23 Juin / 01h41 : Au fait, j'ai donc vu l'employé rentrer dans 
son "office" et rien! Dommage! J'ai continué ma route vers le 
MACRO! A voir absolument... 
Lundi 23 Juin / 01h41 : Hide, Black and White Sound ! Chaque 
performeur en voyage enregistre 10 minutes de conversion (auquel 
il ne prend pas part) avec son téléphone mobile à chaque fois qu’il 
visite un musée, qu’il déjeune dans un restaurant ou qu’il entre 
dans un lieu de consommation sexuelle. Il envoie le tout par mms à 
l’ensemble de ses contacts en précisant les localisations précises de 
chaque prise de son. Créer un site web, sur lequel chacun puisse 
retracer l’itinéraire et écouter l’ensemble des « mots volés.» .  
Lundi 23 Juin / 01h43 : Dernières heures en Italie... Envie de 
continuer la fête et les visites d'expos, de monuments, envie de me 
promener même sous cette chaleur .... 
Lundi 23 Juin / 01h44 : Pourrais-je vivre à Rome ? Pourrais-je 
échapper "aux poids lourds" de la religion...et de la politique du 
nouveau maire.... 
Lundi 23 Juin / 01h48 : Visite cette après midi de la quadriennale 
d’art contemporain, avec de très très belles pièces… 
http://www.quadriennalediroma.org/ 
Lundi 23 Juin / 01h49 : Mes deux petits plus de l'Italie, le 
Limoncello et la gastronomie.... 
Lundi 23 Juin / 13h48 : http://www.hackerspace.net/ 
Lundi 23 Juin / 19h37 : Dernières heures des instants!! ////Un peu 
de tristesse peut-être, envie de passer à une autre contrainte aussi, 
no regret///// c'est assez plaisant d'écrire dans le vide 
Lundi 23 Juin / 20h04 : Sur les conseils d’un ami, je lis Marguerite 
Duraille, Virginie Q., aux éditions Balland, ISBN-10: 2715806965 
« (…)C’était la Meuse en hivers, sûrement, et c’est pour ça sans 
doute qu’au nom du village de Colombin quelqu’un il y avait 
longtemps avait rajouté sur Meuse. Une fois on m’a expliqué ça. 
On ne pouvait pas se tromper. Il y avait Colombin. Il y avait la 
Meuse. C’était Colombin-sur-Meuse que ça se nommait à cause de 
ça. » Ca commence fort, non ? et quelques pages après…« Elle a 
pleuré. Les voisins ont tapé encore à la paroi parce que c’étaient 
des gros sanglots qu’elle pleurait. On a cogné à la porte ; il est allé 
ouvrir. C’était le Patron qui était habillé dans un habit de toile 
légère et rayée, qui avait l’air courroucé très fort. Il a crié aussi. 
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Les voisins aussi ont crié mais c’était maintenant à cause du 
Patron. C’est alors que la poule a failli ressortir sur le pantalon du 
Patron. Vous avez eu encore un hoquet. Tout voulait partir. Il y 
aurait eu une serpillière. Il y aurait eu aussi un comprimé dans un 
verre. Vous avez enfin accepté de vous étendre sur le couvre-lit 
jaune. Lui, il aurait signé un chèque pour le pressing et le Patron il 
serait reparti avec. Vous avez heureusement pensé à Dieu et à la 
mort, et rien de ça est arrivé. »/ Un régal !! du pur plaisir !!! 
Lundi 23 Juin / 20h06 : Je rêve de passer des journées entières à 
bouquiner tranquillement...Un peu comme aujourd'hui, retour de 
Rome, retrouvailles avec Paname, donc avec son petit chez soi .... 
Lundi 23 Juin / 20h16 : un petit colloque en octobre à Montréal 
http://www.culturemontreal.ca/cult_mtl/culture.htm 
Mardi 24 Juin / 02h13 : Pierre Bourdieu. Sur la télévision ; suivi de 
l’emprise du journalisme, ISBN-10: 2912107008 «Les faits divers, 
je l’ai dit, ont pour effet de faire le vide politique, de dépolitiser et 
de réduire la vie du monde à l’anecdote et au ragot (qui peut être 
national ou planétaire, avec la vie des stars ou des familles 
royales), en fixant et en retenant l’attention sur des événements 
sans conséquences politiques, que l’on dramatise pour en « tirer les 
leçons » ou pour les transformer en « problèmes de société » : c’est 
là, bien souvent, que les philosophes de télévision sont appelés à la 
rescousse, pour redonner sens à l’insignifiant, à l’anecdotique et à 
l’accidentel (…)»  
Mardi 24 Juin / 02h17 : Et si un journaliste avait filmé Lacan lisant 
Proust ….http://www.dailymotion.com/Paris-Villette 
Mardi 24 Juin / 02h21 : Retour à Paris, après le Macro Future ; 
http://chroniques.bnf.fr/archives/juin2006/numero_courant/expositi
ons/sean_scully.htm 
Mardi 24 Juin / 02h34 : Wolfgang Borchert, Chère nuit gris-bleu, 
ISBN-10: 2841567435 « Ce n’est pas vrai que la nuit rend tout 
gris. C’est un gris-bleu indescriptible, inimitable-le gris pour les 
chats et le bleu pour les femmes-, que la nuit exhale si 
péniblement, si doucement, et qui tant nous grise quand son souffle 
passe sur nous (…) » 
Mardi 24 Juin / 02h52 : Newspapers-Band. Les performeurs 
entrent et se munissent d’une revue en langue étrangère. Ils 
l’ouvrent et choisissent un article plus de 1000 signes qui les 
intéresse. A l’aide de leur téléphone mobile, ils le photographient. 
Ensuite, ils découpent le texte en plusieurs bandes de largeurs 



 404

différentes avant de les photographier. Les performeurs envoient 
les images à l’ensemble de leur répertoire. 
Mardi 24 Juin / 02h53 : Jacques Derrida. Histoire du mensonge. 
Prolégomènes, ISBN-10: 2851976443, « C’est vers l’abîme qui 
s’ouvre entre cette dimension éthique et une certaine histoire 
politique du mensonge que je voudrais risquer quelques pas. Car en 
principe et dans sa détermination classique, le mensonge n’est pas 
l’erreur. On peut être dans l’erreur, on peut se tromper, on peut 
même dire le faux sans chercher à tromper et donc sans mentir. Il 
est vrai que les expériences du mensonge, de la tromperie et du « 
se tromper » s’inscrivent toutes sous la catégorie du 
pseudologique». 
Mardi 24 Juin / 11h55 : Newspapers-Band 2. Les performeurs 
lisent à haute voix, de haut en bas l’article de plus en plus vite. En 
arrivant à la dernière ligne de la bande, ils relisent les mots inscrits 
sur la bande mais à l’envers en allant de plus en vite. Chaque 
performeu enregistre leur lecture sur leur téléphone mobile.  
Mardi 24 Juin / 12h49 : instant-un temps-a tant-attend-étant-entend  
Mardi 24 Juin / 13h09 : Newspapers-Band 3 Les performeurs 
saisissent la bande avec deux doigts et l’étirent sur le sens de la 
largeur. Ensuite, ils la rapprochent provoquant un mouvement 
accordéon. Puis il tourne la bande dans l’autre sens. Chaque 
claquement doit être de plus en plus fort jusqu’au déchirement total 
de la bande. Durant ses actions, les performeurs enregistrent le son 
sur leur téléphone mobile. 
Mardi 24 Juin / 13h23 : Karl Valentin, La sortie au théâtre. ISBN-
10: 2907810367 « A propos d’aquarium, autrefois-pas une autre 
fois-autrefois j’habitais dans la rue de Sendling, pas dans la rue de 
Sendling, ce serait ridicule, on ne pourrait pas habiter dans la rue 
de Sendling, à cause du tramway qui passe, j’ai habité dans les 
maisons de la rue de Sendling. Pas dans toutes les maisons, dans 
une seule, celle qui est, comme ça coincée entre les autres, je ne 
sais pas si vous la connaissez, cette maison. Et c’est là que j’habite, 
mais pas dans toute la maison, seulement au premier étage, celui 
qui est juste en dessous du deuxième étage et juste au –dessus du 
rez-de-chaussée, comme ça, entre les deux, et là il y a un escalier 
qui monte au deuxième étage, et qui en redescend aussi, c’est pas 
l’escalier qui monte, c’est nous qui montons l’escalier, mais on dit 
ça comme ça » 
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Mardi 24 Juin / 13h24 : Newspapers-Band 4 Les performeurs 
envoient par mms et par mail les sons des précédentes 
performances à tous les contacts de leur répertoire de téléphone 
mobile. 
Mardi 24 Juin / 13h39 : , Pierre Guyotat, Littérature interdite, 
ISBN-10: 2070281159, « (…) Mais aucun texte n’est vierge : il 
faut s’interroger (…). Tout discours est matériel, la distinction 
entre abstrait et concret se dissout dans le processus irréversible de 
la matérialité du texte. » 
Mardi 24 Juin / 15h14 : http://theresalduncan.typepad.com/ 
Mardi 24 Juin / 19h20 : Arrivé au centre Pompidou, pour la remise 
du prix Marcel Duchamp, Tatiana 
Trouvé…http://arts.fluctuat.net/blog/26044-tatiana-trouve-prix-
marcel-duchamp-2007.html 
Mardi 24 Juin / 19h28 : , Pascal Quignard, Une gêne technique à 
l’égard des fragments, ISBN-10: 2718606924, « Le fragment est 
conçu ici comme concentration, noyau de pensée, plénitude 
essentielle, idéale, platonicienne, autarcique, limée, fourbie. (…), 
le fragment fascine sans doute aussi, par ce caractère un peu 
ruiniforme, dépressif. (…)Morceaux où se lit quelque chose de 
séparé par la mort, par le temps, isolé, désolé pathétiquement dans 
la relique» 
Mardi 24 Juin / 19h30 : Avis aux lectrices et aux lecteurs : cliquez 
donc sur www.lebaiserdelamatrice.fr 
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Antoine Moreau, artiste peut-être, initiateur de Copyleft Attitude, 
de la Licence Art Libre http://artlibre.org et du forum de discussion 
sur usenet fr.rec.arts.plastiques  
http://usenet-fr.fdn.fr/fur/chartes/rec.arts.plastiques.html  
 
 
Mercredi 25 Juin / 10h31 : VAFAD XFXFF VFXVV DGVDX 
FFDVA FDFVX FFFAA VVFXF FA  
Jeudi 26 Juin / 07h11 : INEKT SENON EMRSI APSJX PGISZ 
DKDVI RPEAG IRIAS FYTAS ARSYD KREQO XEMID 
EROXF EIAER OXIGR IISZD JAIAE R  
Vendredi 27 Juin / 07h16 : EKMIO LOKQK GEKTM  
Samedi 28 Juin / 07h55 : 367057 596206 705967 456259 727739 
994547  
Dimanche 29 Juin / 09h24 : ITOQM RTQEL MQCZT QIE  
Lundi 30 Juin / 07h25 : ARELO LRJNI ILEYA ITDAZ  
Mardi 1 Juillet / 07h30 : C ULYADR S UPITAEGEEQI 
ATETA ON VUL  
Mercredi 2 Juillet / 06h27 : GVPSU RQSUI NTKJJ RWITS 
JEWKE PJERJ SRJLP IJEUK HMPRJ LPRJE QAJSE 
PUIQS URNTK JWKTL PVESW KEPAJ SAJLP AUKHM 
PIJLP AQAJS EP  
Jeudi 3 Juillet / 08h03 : 39, 79, 36, 75, 99, 84, 48, 13, 96, 74, 78, 
53, 67, 79, 84, 54, 67, 59, 36, 69, 93, 84, 64, 18, 72, 51, 74, 81 
Vendredi 4 Juillet / 07h16 : JNBBP LRLRH MRVCI LRLRH 
MRVCG XCRBH XRCLY MFVVI IHCAP JNBBP XGLRH 
MRVJN IEVVI WRLRH MRVCT SCRBH XYRVI JNBBP 
ABDAO XCRBH XCRBH X  
Samedi 5 Juillet / 07h33 : BIUYP NIQIB PIYOQ RBIUY BIBIB 
IBIBI BIRU  
Dimanche 6 Juillet / 09h19 : DILXQ BZMME ZESHO BAGDI 
SLIOI HBLNJ VMNDD IDUJA PUOBI YDSGA CXPLO X  
Lundi 7 Juillet / 06h38 : QQQKO QTQQQ KEKKQ QQKQT 
VXZVX TTVXZ TYZTV XZVQK EEXZZ T  
Mardi 8 Juillet / 06h41 : TRIAT NZRPD BEMJX TQNAT 
FCXE  
Mercredi 9 Juillet / 07h16 : ZDBQM GAGNO MGQBY ZCUVB 
BDLXL ZPNLF BDHNA OKRXP  
Jeudi 10 Juillet / 06h36 : 321412 251423 213514 251423 21  
Vendredi 11 Juillet / 07h35 : AISTE YEASP TVSNR JGTUA 
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IAPTO SJAAG UIUNU EISLU SRCLE O  
Samedi 12 Juillet / 07h54 : GNNEC PQMWJ LEZSH ELXQ  
Dimanche 13 Juillet / 08h30 : OQZMY XMXLI XOYTV 
ZUXYU OXYVL IZZQU MAIUO ZYXVU ZYMLI BLIZX 
AIYOA IYXFL UXLKK YXQUM BQTQU X  
Lundi 14 Juillet / 08h10 : OOXHV WGIQN XZZIS GHRUX 
KPKKT DRSCG MYRLX XBPCH WHKVU XKPEP 
CQAWW  
Mardi 15 Juillet / 06h59 : GARPF QTGXM NRQSL SEMHU 
IGIGA SQSRL EBPYU MLZTA QSAFR ASDOQ HZPXM 
FQIIS ZVLIA KMKIZ FQCRN ONINQ 
Mercredi 16 Juillet / 07h40 : UREER ZGWYN EXUEZ 
ENEWH KUEZG BESHW EBZEN EUCGB E  
Jeudi 17 Juillet / 07h39 : QNCLO CLNJN QPLWG NZNSP 
BSCPS FNHEN FNSWZ NSPBS CPSSB FNSWU PWPQN 
VNZWS PQNOE ABNZA BOJNY LPJPA QNNWQ PWLPF 
NLNSW NNZVN VOBLN NZWLN ZOESS NJBWF NHEBZ 
NSBZS FLBWJ PZSQN JEL  
Vendredi 18 Juillet / 08h06 : ABLIL OPLPR EWLOI RLMOW 
LOPRL MOWLO NRLMO  
Samedi 19 Juillet / 08h34 : 108768 321928 367343 5519 
Dimanche 20 Juillet / 09h47 : XVPHM ZUQDU AEILV 
CRAMT RWYEB ZGXWM RDLNQ EAAAV KDQNN 
TFUDW ZWURR NDFXI NXKDG QAWPU HFZKQ HSNVA 
KBYWQ DTPNP LVCYZ KUTAY TZGCZ JRQXR Y  
Lundi 21 Juillet / 07h47 : JQLCQ RGAPK CECWI NXJTM 
JUVLO CONDB JQBLV E  
Mardi 22 Juillet / 08h14 : RRLTS RSTST RLRRL SLTRR 
STRSR LLTSL RSLLR RLLRT LTSLT SSSTL RTXZZ 
UZZTT TUTYT ZXUXT XZTTU ZZXZU YXXYU YTZXX 
ZUXTU XTTYZ TYZU  
Mercredi 23 Juillet / 06h32 : GH CGAK JPULJIT  
Jeudi 24 Juillet / 07h39 : 734622 625134 794022 734434 791733 
731135 765535 661221  

Copyleft : les instants d’Antoine Moreau sont libres, vous pouvez 
les copier, les diffuser et les modifier selon les termes de la Licence 
Art Libre http://www.artlibre.org  


