
Dans les plis, à vie

Ceci pourrait se dire, se construire, s'expérimenter comme une affaire de plis. 
La situation est, paraît-il, fort simple. 

C'est toujours plus compliqué, dit-on aussi. Pour faire taire et laisser causer. 

Qui expliquera le régime des fils de l'homme et l'anorexie boulimique dans l'étoffe des choses, 
demande perplexe, au crépuscule, la personne-qui-n'est-personne?  

Personne, déploie le son matinal. C'est-à-faire de... 

 Un parler, un phraser, un tracé disséminal?  Un faire écho, un faire oikos. 
Des pratiques en somme, démultipliées.  

*

Supplique immanente, en voie, adresses. La grâce nous fut spoliée. A relocaliser.
Plexus, sexus, nexus. 

Ni grâce à, ni à cause de. Et pourtant, ...à bout portant...

Les sons en chemin de terre confèrent à la situation la puissance de faire faire. 
Ils retiennent et lancent, crient ou silencent qu'il n'y a pas de voile.

 Il y a. 
Quelque chose se cherche, d'ici, par altérations.

Com-prendre les fils en jeu. Filles et fils, humains et non-humains, un drapé toujours-à-venir. 
Gros de possibles.

Sousvenirs d'un avenir qu'on a mis en cloche. 
Rides, saignées, sinuosités.

*

On ? Personne. Nous, là, au mi-lieu. L'extime des soies, radicalement.

Histoires de vections créatrices, au bord du gouffre. 
Problèmes communs aux modes d'existence, aux relations non-disjonctives, 

aux forces illocutoires qui exhalent ce-qui-pourrait.

Le mur n'a que deux côtés. 
Son sommet, dans les nuages radioactifs, n'est pas habitable. 

Nous n'avons pas peur des ruines. 
Et aimons terriblement nous étreindre, devenirs des ponts, des seuils, construire des nouages.

 

Le sujet croit à l'objet, prend son avarice ontologique pour une Raison.
Celle-ci a une Valeur, sur une île absolue, 

détruisant l'archipel, et ses conditions de possibilités.



*
Tout être capable de compter jusqu'à trois peut être prophète, disait quelqu'un tombé du mur. 

E.T.-téléphone maison. Personne ne répond. Contre le moment.

Le trois n'est qu'une excroissance des deux faces, face to face, de la même pièce suicidaire.

*

Et un néon blafard clignote faiblement sur un immeuble refermé.  
Un chien de compagnie, en détresse : « Cela sent le renfermé ! ».

Ecoutons... Chut...                                                                                         cela croît.
Apprendre à compter jusqu'à...

Mais ce serait ouvrir la porte à... ! Scande le surveillant Sapiens-sapiens.

Question de modes d'existance, ... de leur pluralité irréductible, 
à laquelle il nous faut faire un monde. Intense et dangereuse prolifération 

qui empêchera de prendre notre dégoût envers ce qui la nie, sans cesse, pour une pensée profonde. 

Tressage, sauvage, qui ne soit dressage. 
Détournement du détournement. Bifurcation de la bifurcation.

L'Homme n'est qu'un pont, criait quelqu'un dans le désert.

*

Remplacer, dans une certaine immesure, la politique classique par une toxicologie collective.

Compter en deçà du sujet, de l'objet et de leur combinaison ou
 « dépassement » prétendument dialectique. 

Compter en-deçà du compte. 
A rebours, pour ainsi faire.

Ici comme ailleurs, stagnation/fixation et dépassement font bon ménage, coupant le sentir. 
Le mouvement épurateur sous et par notre bipédie absolumentale. 

La politique qui vient ne se réduira pas à la lutte axiomatique, dans les axiomes mêmes du 
kapitalisme, mais ferait remonter ces hors-lieu, dans le lieu supposé de la politique. 

Faire émerger des dehors non pris au sérieux… de tous ces problèmes qu’on avait trop vite rangés 
sous la coupole ronde.

On aménage le monde, on fait le ménage à ce qui pourrait l'altérer. 
Un grand coup de balai hantologique, dans l'eau polluée. 

*



L'Ultimatum (r)appelle la rupture consommée, toujours-déjà, dans le maelström plastifié. 

Vers un déphasage équipé nous voguerons.
 Plutôt que de nous essouffler, dans une course en pur gain, 

s'efforçant de réajuster l'hyperdésajustement. 

Les passerelles au-dessus de l'abîme sont à fabriquer. Nous ne sommes ni d'un côté, ni de l'autre.

Poser des vecteurs tendus, non une répétition amorphe du fétichisme de la substance, de la 
fascination pour la seule connaissance, de l'obsession pour la bifurcation entre sujet et objet.

Tout un nouveau labyrinthe ouvert sous nos pas et dont l'existence même continue à être niée par 
ceux qui pensent pouvoir aller d'un coup, sans médiation, 

sans le péril d'aucun long détour, droit au but , « straight to the top ! ». Chut.

Nous sommes ce long détour...

Un saut, une faille, un décalage, un risque, une différence entre une médiation et la suivante, 
le long d'un chemin d'altération sous-naturel. 

Des précautions doivent être prises, à même un terme qui soit un commencement. 

Ultimatum : 3- 2- 1- (n-1)...   
Nous sommes pris, et il va falloir répondre.

Res-pondere : promettre à nouveau. 
Croire au monde, à la terre, une fidélité. 

Et contester ce qu'on nous pro-met, en l'Etat, plus ou moins fluidifié.
*

Contre l'information double-clic qui dort avec le « tout-le-monde-sait », la transphore de 
l'Ultimatum porte au travers le saisissement qui déplace les enjeux. 

Et fait virevolter l'obsession pour le transport d'identité à identité, par une identité.

Le monde est constamment évidé par des circulations de transcendances qui creusent une hétéroute, 
par un fin pointillé.

Nous sommes lassé par les sauts et les seuils qu'il faut franchir de proche en proche pour exister. 

Le problème n'est pas la route, mais bien l'auto. La conduite déduite de l'autophagie.

Traduire, « nous » traduire, « les » traduire, nous co-traduire par transduction. 
Conspirer, 

respirer.

Eduquer peut-être, en corps. Conduire-hors-de. Si ce terme pouvait encore contenir une commune 
décharge, singulière plurielle, explosive et exploratoire, qui ne nierait pas la multiplicité des forces, 

formes-de-vies et processus qui supposent et supportent, à mort, le mouvement-hors-de. 

Atopie, utopie, cacotopie de l'inhabitable capital. 

Mais sortie atypique il doit y voir lieu, sous peine d'imploser, avec la Sphère Absolue. S.A.

Sortir de cette sortie où l'air se raréfie. Sans toutefois devenir racines, en liquide amniotique.



*

Affaire de spires, de pores, de phores, de navires et de ports. 
Un ressort , conjurer le sort.

A même la porcherie illuminée.

Vivre et penser comme des Hommes. 
A la gloire  du nihil, sur une terre désolée, des monuments furent dressés. 

A défaut de tressage, sauvage et appliqué, l'adulte-toujours-en-train-de-se-faire, s'érige en mausolée. 

Loin et tout proche, peupler le peuple, à peine commencé.
Des non-humains, à peine.

*

Contamination performactive entre invaginations de vie,
poches vivaces en quasi-chiasme.

Striction joyeuse, destinerrance qualifiant une matrice, dépropriante 
où l'avant, effondé, 
ouvre et fait jouer 

les oppositions.

Avant le lieu, le cercle, ou l' anneau , l'adresse donne le là de l'invention, 
de la tendresse et de la lutte hors-le-lieu. 

Infini de la finitude dé-finie
Néganthropies

La puissance n'est pas une qualité mais un effet. En effets, des réponses et des invitations, 
non des réactions. 

Au commencement, le commencement n'est pas donné.

Le début débute autrement, infiniment. 

Da capo

Musique !


