…– heu – heu je voulais dire quelque chose là – heu…
admirable suspension
comme un appel d’air avant de retrouver ta pensée
Jean-Luc – admirable et drôle
jusqu’au oui du nouveau départ.
Ce qui rendait l’émission* magnifique
c’étaient ces deux moments comme jamais
non que le souffle ne cesse dans ta tête
– plutôt qu’une fois son repos fut bref
car l’homme que nos yeux voient est arrêté
ce n’est pas l’homme tout à lui
comme tu l’es quand tu l’es
je veux dire c’est l’homme
à la périphérie de sa tâche
auquel se rappelle par trouées ce-qui-ne-le-quitte-pas.
L’œil alors se pique dans l’œil,
un feu particulier brille.
– Un homme le reste du temps qui commande et se débat
dans la contestation intolérable de son ordre.
Si tu as senti la mort Jean-Luc
elle devait sentir bon.
Tu penses très loin ta propre pensée
jusqu’à presque intégralement la rejoindre
avec la taille avec l’empreinte
qui auraient
… la réalité n’existe pas … le ciel est intact … prendre feu …
la pulvérisation des boules …
la puissance de l’achever.
Mais que cette puissance soit lente
qu’elle produise encore et toujours plus
d’essence à mesure qu’elle rapproche l’extinction.
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Où jean-luc là-bas
là-bas
comment jean-luc comme
unique garantie de lui-même
quand jean-luc dans un siècle avant ou après celui-là
maintenant
où jean-luc dans
la bibliothèque et le cœur
dans la bibliothèque on ne sait pas bien où
dans le cœur à sa place
comment jean-luc avec
peu et vers peu
quand jean-luc quand il aura fini
de dire
où jean-luc à côté de
Démocrite et
dans le casier avec Laporte et Lewinter
comment jean-luc avec
opiniâtreté
où jean-luc plus
que dans les livres et plus que dans les boules
dans toutes ses paroles et tous ses gestes
mais où jean-luc
pas là où on peut dire
mais où jean-luc
dans les boules oui
à condition que dans chacune soit
le Grand Éloignement
mais quand jean-luc quand il parle
de ce qu’il a dans sa tête
mais où jean-luc derrière plusieurs
nuages, bien plus près ou bien plus loin que nous
mais qui jean-luc
à suivre

