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{...} un {...} 

{...} je {...}

{...} ne sais {...}

{...} presque rien {...}

{...} l’innommable {...}

{...} avant {...}

{...} la parole {...}

{...} donc, énoncé comme suis {...}

S. Beckett, R. Descartes, A. Einstein, V. Jankélévitch 
(et qu’importe l’ordre) à Léo-Marie D, ma lumière
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approxima-
t i v e m e n t
q u e l q u e s  
c e n t i m è -
tres carrés 
d’autoportrait
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ignorant  ignorant  je suis ignorant  de
tout  de rien  ignorant surtout de rien
ignorant d’un presque rien ignorant
ignorant  je suis insuffisant  ignorant
d’un pas grand chose  d’un pas assez
juste à peine ignorant  ignorant avec
peine trop peu en fait ignorant de trop
peu que je voudrais plus ignorant
encore  incompétent à être ignorant
pas suffisamment ignorant ignorant
je suis ignorant travaillant à devenir
ignorant  ignorant le devenir  qui brille
ici par son ignorance je disais je dis
je dis toujours  de la hauteur mérite
de l’ignorance ça suffit oh arrêtez tout

75 mm X 75 mm

10 11

user user user de la verticalité
user la verticalité des corps
des esprits  toute sa vie verti-
cale  tout son temps vertical
mon amour vertical  mes joies
verticales mes peines verticales
ma femme  mon fils  mes amis
mes arbres  user  user  user de
la verticalité  retrouver une part
d’ombre au sol  user  user  user
la verticalité la vie verticale
longtemps tenu debout par le
vent par la verticalité du propos
même usé je veux mourir à l’ho-
rizon en carressant ma chienne

60 mm X 60 mm


