
L’espace libre entre les choses est fait d’herbe

L’espace libre entre vous et moi est fait d’herbe

L’espace libre entre deux immeubles est fait d’herbe

Et l’espace libre entre mon père et ma mère est aussi fait d’herbe, mais elle aurait besoin 

d’un bon arrosage.

Il y a des exceptions, mais :

: en général, l’espace libre entre les choses est fait d’herbe.

Et je pense que l’air et le ciel et l’eau et le temps et les escargots et les pierres et les gens 

nés du chaos sont faits d’herbe, parce que l’herbe prend le soleil, fait le farniente, s’infiltre 

partout de ses milliers de tiges et unit tout en un même sol, et que, comme les nuages, 

c’est un des trucs les plus faciles à dessiner. Et si on me donnait des milliers de feutres 

verts je repeindrais tout en motif d’herbe,

de haut en bas

et de bas en haut.

-et la force de l’herbe vient d’être entre-

-de recevoir tout ce dont on se vide entre-

-tout ce qu’on abandonne-

-entre-

-et de le retransformer en herbe-

-il faut regarder entre les gravats ou le béton pour y voir l’herbe et en faire son jardin-

-et que l’espace s’ouvre à nouveau-

-libéré-

-sur quelques centimètres-

-agrandis au max-

Regarder de près

pour voir les cellules vertes danser

Et il y aura toujours de l’herbe, car ce qu’on cherche c’est avoir un jardin.

Oui. Tout le monde veut un jardin. Même les psychopathes veulent un jardin.

Et il y a toujours de l’herbe dans un jardin.

-mais on achète une tondeuse-

-on met des plantes exotiques-

-pour avoir un espace vivant à soi-



-qu’on contrôle-

Contrôler le vivant

Et des fois

on va jusqu’au bout

on est maniaco-dépressif par exemple

et

on bétonne notre jardin

Mais si notre jardin c’est le béton, est-ce qu’on a toujours l’air et le ciel et l’eau et le temps 

et les escargots et les pierres et les gens nés du chaos dans notre tête ? Je crois pas

 

Car le béton est produit

Et ce que je dis, c’est que ce qui est produit n’est pas du vivant. Le vivant est avant le 

produit, le vivant est fugace

L’herbe est le vivant, et le vivant est fugace, oui le vivant fait des surprises, il se cache 

derrière le canapé par exemple. Surprise ! dit le vivant en sortant de derrière le canapé.

Et le vivant se reproduit.

Surprise !

Ainsi l’espace libre entre les choses est fait de vivant en général, de vivant qui se 

reproduit entre les choses sans cesse toujours.

Et ça ça me donne envie de baiser. Voir de la pelouse. Mais oui mais oui. De la 

reproduction du vivant dans les interstices partout. Des milliers de petites tiges vertes 

partout, qui se reproduisent sans cesse. Ça ça me donne grave envie. Oui oui. Ça me donne 

grave envie de baiser, moi ça me rend hystérique les parcs. Hystérique. Dans un parc je 

hurle ! Je me roule par terre, je m’arrache les cheveux ! Je lâche tout, je danse Fame ! Le 

vivant se reproduit bordel, je suis pleine d’histamines, il y a des arbres et de l’herbe tout 

autour, je m’écroule ! Ça me sidère, la pelouse, la vraie pelouse. Hystérique !

...

...ça, ça et l’omniprésence lointaine et presque insoupçonnable du chaos qui est vivant 

aussi, et qui dit : Surprise ! -mais peut-être là ça part trop dans la théologie. Restons terre 

à terre.
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