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Le mois dernier, nous avons fait collection. Nous avons fait collection de toutes 
sortes de choses. Nous nous sommes décidés, à l’image du support qui nous 
invite, à rassembler des éléments ayant des caractéristiques communes. 

Des photographies, des images, des phrases, des publicités, de la vaisselle anci-
enne, des balais brosses, des ennuis, des enfants déguisés, des pierres tombales 
et des souvenirs. Pour composer ces collections, nous avons cherché, farfouillé, 
déterré, capturé ou fabriqué des objets visibles, des éléments que quelque 
chose, dans nos esprits, relie les uns aux autres. Et en nous souvenant des col-
lections que nous faisions quand nous étions petits, nous nous sommes mis 
à échanger. À faire résonner nos ensembles en en faisant le marché. Une bille 
pépite contre trois œils de chat. Vingt énergies contre une évolution, en bril-
lante. Nous avons tout fourré dans une grande boîte numérique qui s’est organ-
isée d’elle-même. Nos collections s’en sont trouvées mélangées. Nous les avons 
abîmés, nous les avons fait sécher dans des bouteilles en plastique en les saup-
oudrant de sel, pour les voir se tordre et changer de couleur. Et enfin, à la façon 
de nos souvenirs les moins clairs, nos collections se sont recouvertes d’oubli et 
sont devenues les collections des autres. D’autres collections. D’autres éléments, 
rassemblés pour d’autres raisons. 

Nous avons tout gardé et quelquefois, pas souvent, nous viendrons ouvrir la 
boîte pour les regarder, juste un petit moment.

















mouste, poissevette, mousat, chevette, mouston, poissotte, crois-
son, crevchat, moustisson, moustichat, automnété, hiverne, automer, 
hivertemps, primne, printehiver, hiverté, prier, autontemps, hive-
tomne, hommeme, femmhomme, femmgarçon, fillerçon, femmeçon, 
garçonle, hofemme, hommearçon, feçon, feon, timbsule, capseau, 
capon, paptimbre, capsulbleau, papillableau, pasule,papilleau, 
capsbre, timbresule, yaouryaour, yaoyaourt, yayaourt, yaoururt, 
yaourrt, yaouraourt, yaourtaourt, yaourtourt, yaourt, yaouourt, bé-
mamour, chébébé, machéri, bébamour, mabébé, mamoubébé, 
bébémamour, chatmamour, mamton, mamourri, Roblis, Robel-
lum, Jean Pollum, Gollumffe, RoWillis, Jeaollum, saivre, pétépété, 
ivrepété, pétivre, bourruré, pérré, saousaoul, pésaoul, saouré, mu-
tien, juifulman, chrétiste, juifhiste, juifjuif, chrétuif,juifif, boudjuif, 
juifen, musulif, chrétiiste, bibite, chagin, vagiite, bitehatte, pénatte, 
bitein, bigin, pénisénis, chatténis, vaginnis, chabite, tomate, steak, 
cheddar, pain, painate, steeddar, cheak, cheddsteak, tomathed-
dar, steakmate, tomteak, tomamate, tosteak, painddar, tomapain







 

int a = 1, b = 1000000000; 
while (a < b) 
{ 
  System.out.println(a); 
  a++; 
} 
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it starts with a dream.





The vision of something that completes it all. The vision of an object next to 
another one, next to another one. And it fizzes in his head, takes control of his 
bones. He must find and possess. He must dig in the mess. The smell of iron on 
his hands. He carves his greed into a box of wood that could contain whatever 
he is looking for. But most of the times the box remains empty. For what is not 
belonging to his shelves stays in the invisible. The collars of pearls are left lying 
on the ground with the garden gnomes and the pictures of terrifying chimeras. 
They rose for one moment. Until touching his nose or the lids of his eyes. But he 
threw them back in the chaos of things. Like an old rubber trapped on a fishing 
hook. The sailor swears, jinks, and pushes it back with his boot.

And there is one day. One day that can take the shape of anything. From a 
cloudy winter dawn to a time where hope seems forever lost. And behind a rusty 
dancing dolls he finds it. He starts by doubting his eyes. He verifies once more. 
Once more. But there it is. Here it was. Who could have guessed but the gang of 
devils who together run the laws of chance?

The time it took do no longer matter. Nor the price that it costs. He wraps it 
quickly and pays a fortune. He returns home. Feverish and mad. A sick dog, 
shaking. And he approaches the shelves like a priest holding a dead woman. The 
object is positioned there. For ever as of now. For a negligible moment, a storm 
hits his heart.
And it continues with a dream. The vision of something that completes it all. The 
vision of an object next to another one, next to another one.







Elle regarde les choses qui se sont empilées.
L’amas rouge et terre en plastique et en fer.
C’est une montagne laide, une bosse dans le jardin.
Chaque pli, chaque plaie, chaque pique. Elle reconnaît tout.
C’était une drôle de vie. Une vie de cueilleuse.
Comme les enfants penchés sur les premiers marrons
Elle a tout ramassé sans jamais rien jeter.
Ne surtout rien foutre en l’air.
Pas parce que ça pourrait servir.
Pas parce que ce serait gâcher.
Mais parce qu’un jour, si l’on a bien tout ramassé,
Les plus beaux marrons qui sortent à peine de leur bogue 
Et les marrons pourris, creux, qui trainent,
On peut se réveiller avec l’idée de tout sortir dehors,
De tout sortir, morceaux par morceaux,
Les trucs et les souvenirs et les bouteilles et les trognons,
Pour les agencer en une grande montagne laide,
une bosse dans le jardin,
pour tout regarder une dernière fois,
pour tout reconnaître,
une dernière fois,
avant d’y mettre le feu.











Cette vieille dame-là elle passait ses journées devant la télé. À tel point que ses 
yeux en étaient comme vitrifiés. Elle picolait pas mal de vinasse, pour ne rien 
arranger. Et fallait voir son taudis aussi. Rien. Rien, hormis la télé, une collection 
de cadavres de verre, et la poussière soufflée par les courants d’air. Et une odeur 
d’oubli un peu rance, cette odeur qui vous décontenance. Parfois, une plaque de 
peinture toute sèche s’effritait au-dessus de la vieille, comme pour venir grossir 
les rangs des pellicules parsemant sa tignasse grise. Moi, j’étais un peu curieux, 
quand même, de savoir comment on pouvait en arriver là. J’avais pas envie de 
finir comme ça, c’est vrai. Un jour, je lui ai demandé, par-dessus le graillon de 
la télé, si elle avait eu des enfants. Les enfants, ça donne une bonne raison de 
vivre, de ne pas trop penser à la fin du voyage. Au fond de ses petits yeux en-
castrés dans la cire, il y eut une lueur furtive. Comme un fantôme. Mais elle n’a 
pas répondu. C’est un peu plus tard qu’elle m’a tout raconté. Le jour de sa mort. 
La télé était éteinte cette fois-ci. Elle m’a alors dit, les mots gorgés de vin rouge, 
qu’elle avait eu une petite fille qui avait été emportée par la tuberculose. Elle m’a 
dit qu’elle était devenue si floue, sa petite fille, qu’elle était obligée de se forcer à 
l’imaginer pour ne pas l’oublier. Ce n’était plus tout à fait des souvenirs, sa petite 
fille. C’était comme si elle avait mis au monde juste de la douleur, avec le recul.









D’abord, j’enfile une blouse blanche en plastique, des gants bleus en plastique, 
des lunettes en plastique de rockstar des usines, et une charlotte en coton 
merdique. Au pied, j’ai des bottes de poissonnier en caoutchouc.

Ensuite, je me positionne devant un plan de travail qui doit toujours être “N-I-
C-K-E-L” d’après m’sieur Pichon. Dessus y’a pleins de lames, des scies électriques 
aussi, de toutes tailles. Que des beaux instruments de mort. On m’apporte alors 
une palanquée de barquettes en polystyrènes qui couinent à chaque frottement. 
Ça me donne toujours envie de baffer m’sieur Pichon, ce bruit.

Puis, arrive comme un fantôme maladroit, accrochée par les pattes arrières à un 
rail plaintif, une carcasse durcie par le froid de bovin. Je ne regarde jamais les 
fentes de ses yeux sinon trop d’images surgissent. À partir de ce moment-là, je 
dois aller vite. Un coup de scie par-ci, un coup de hachoir par-là, entre les giclées 
de sang frais. Et remplir les barquettes, vite, très vite. Et mettre les étiquettes 
aussi. Et les bonnes. Le collier, c’est pas la bavette. Mais, faut pas trop penser.

Quand j’ai fini, la carcasse minérale s’en va pour disparaître au bout de la salle, 
toujours pendue par les pattes. En partant, elle oublie, sur mon plan de travail, 
les dernières gouttes d’une vie déjà passée. J’essaye de ne pas la regarder partir. 
J’essaye de ne pas imaginer le hangar putride où elle va être entreposée parmi 
des centaines d’autres, ce hangar où, abandonnée par les vivants, elle va atten-
dre les flammes puis la terre. N’est-ce pas plutôt la terre qui nous attend ? Une 
autre carcasse arrive.









Le créateur de chimère est un fichier Microsoft Excel qui utilise les fonctions aléatoires pour créer, à partir d’une liste d’éléments donnés, une 
collection d’éléments nouveaux. Le fichier permet à l’utilisateur d’entrer une série de quatre mots (chaîne de lettres) de son choix. Une première 
fonction aléatoire choisi deux des quatre mots entrés. Ils constituent les cellules “parent” de la chimère à naître. 
Une seconde fonction aléatoire retourne un nombre n compris entre un et six et retranche les n premières lettres du premier mot choisi. Une 
troisième fonction aléatoire retourne un nombre n compris entre un et six et retranche les n dernières lettres du second mot choisi. 
Une ultime fonction accole l’une à l’autre les deux chaînes de lettres isolées pour former un mot nouveau, une chimère constituées de deux par-
ents d’espèce différente. 

1_poisson, chat, crevette, moustique
{mouste, poissevette, mousat, chevette, mouston, poissotte, croisson, crevchat, moustisson, moustichat}

2_été, automne, hiver, printemps
{automnété, hiverne, automer, hivertemps, primne, printehiver, hiverté, prier, autontemps, hivetomne}

3_homme, femme, garçon, fille
{hommeme, femmhomme, femmgarçon, fillerçon, femmeçon, garçonle, hofemme, hommearçon, feçon, feon}

4_timbre, papillon, capsule, tableau
{timbsule, capseau, capon, paptimbre, capsulbleau, papillableau, pasule,papilleau, capsbre, timbresule}

5_yaourt, yaourt, yaourt, yaourt
{yaouryaour, yaoyaourt, yayaourt, yaoururt, yaourrt, yaouraourt, yaourtaourt, yaourtourt, yaourt, yaouourt}

6_bébé, chaton, chéri, mamour
{bémamour, chébébé, machéri, bébamour, mabébé, mamoubébé, bébémamour, chatmamour, mamton, mamourri}

7_Robert Hue, Gollum, Bruce Willis, Jean Pierre Coffe
{Roblis, Robellum, Jean Pollum, Gollumffe, RoWillis, Jeaollum}

8_saoul, bourré, ivre, pété
{saivre, pétépété, ivrepété, pétivre, bourruré, pérré, saousaoul, pésaoul, saouré }

9_juif, musulman, chrétien, bouddhiste
{mutien, juifulman, chrétiste, juifhiste, juifjuif, chrétuif,juifif, boudjuif, juifen, musulif, chrétiiste}

10_bite, chatte, pénis, vagin
{bibite, chagin, vagiite, bitehatte, pénatte, bitein, bigin, pénisénis, chatténis, vaginnis, chabite}

11_tomate, steak, cheddar, pain
{painate, steeddar, cheak, cheddsteak, tomatheddar, steakmate, tomteak, tomamate, tosteak, painddar, tomapain}











DANS LE SQUARE DE LA 
DUNKERSTRASSE

JE JOUE AU PING PONG.
DANS LE SQUARE JE PERDS

UN, DEUX,
PEUT ÊTRE UN MILLIER DE 
MATCHS DE PING PONG.

PARCE QUE TOBIAS EST BIEN TROP FORT









NOUS NE JOUONS PLUS AU PING PONG
DANS LE SQUARE DE LA DUNKERSTRASSE.

JE NE PERDS PLUS LES MATCHS
JE NE PERDS PLUS 

PARCE QU’ILS ONT RETIRE LES FILETS DES TABLES.







Joe avait les coudes sur la table et tenait mollement une bouteille de bière entre 
ses deux mains. Elle était vide comme son regard. Dehors, un scooter passait et 
arrosait la nuit de giclées stridentes. Avec ses pouces, Joe décollait l’étiquette 
humide de sa Kronenbourg. Il la grattait jusqu’à former des vagues de papier ag-
gloméré.

Cela commença par une petite rancœur acide qui mijotait, depuis un certain 
temps, quelque part dans le bas de mon ventre. Elle s’échappa sans que je puisse 
l’en empêcher. Joe ne répondit rien.

Elle avait ouvert la porte, cette rancœur. D’autres mots sortirent. D’abord des 
baveux, ceux qui collent au palais et à la langue, ces mots grumeleux filtrés à 
moitié par les dents. Des mots gauches qui ne vont jamais bien loin. Joe ne 
répondit rien.

La mécanique infernale apprend de ses erreurs. Les mots devenaient plus mi-
néraux. Bien que grossier, ils commençaient à cogner pas mal. Et à peine un mot 
sortait qu’il appelait le suivant. Joe ne répondait rien.

Les mots s’affutaient irrésistiblement. Ils se mirent soudain à sentir le métal et la 
poudre, à siffler et à fuser dans Joe. Il emmagasina sans broncher.

Il y eut le mot final, celui qui acheva l’ignoble collection du cœur de Joe. Son 
écho retentissait encore quand je compris que, pour Joe, tout était devenu lim-
pide, d’un rouge vermeil immaculé, tout était devenu simple comme s’il n’y avait 
toujours eu qu’un seul chemin. Je compris qu’il était trop tard pour moi.

















And here they stand. Here they lay. Gently trapped in a cage of glass. Some-
times, the yellow bulb of a tired eye appears and they are looked at. Looked 
through. Desired yet possessed. One deep smell, an undesired touch. The eye, it 
can desire many things, many things. From stamps to lamps, cuckoo clocks and 
stuffed lambs, masterpieces, wooden spoons, nazi plates and nutcrackers. These 
motionless items, they can be humans too. Glued on the floor so they keep 
standing. Or nailed to a wooden cross, head down, blood out, washing the sins 
of those who never asked for anything. They can be porcelain dolls, with giant 
retinas and vicious grins, waiting for you to get asleep. 

Whatever they might be, they lost their fonction. They lost their purpose. Like an 
ancient toy which will never get played again. 

The gluttonous eye passes another thousand times and the years are merging 
into one soft sticky cloud of boredom. Eager. Renewed. And nothing shall move. 
Nothing shall dance again. Harmony will be preserved through eternal immobil-
ity. A single glitch could make the structure fall. Fall and break. Break on the floor 
in a storm of plastic, metal and organic matter.

But it will never happen, and you knew it already. 
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