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9 Marina Barrage

sans avoir fait la course
avec les kayakistes rouges
qui trempaient dans la baie
refermée comme un lac
depuis que Marina barrage
où se jette la rivière
fut élevé
ni avec les vaisseaux de compéti
tion propulsés par de puissants rameurs1
te voilà arrivé
au bout de la croisière
L’étendue d’eau qui mène au barrage sert de bassin d’entrainement pour le kayak et l’aviron, comme sur la
photo en haut à gauche (toutes les photos sont prises par Pierre Vinclair).
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je pose mon sac à dos
dans un champ de mégots
derrière le barrage on voit le large
ou plutôt l’infinie
procession des bateaux
de tailles variées, vides ou remplis
de conteneurs multicolores
qui vont et viennent du port
(dissimulé)
WILLIAM GIBSON (s’économisant)
le futur est déjà présent
à bord de ces bateaux
simplement il n’est pas encore
réparti de manière uniforme
pirate, y trouveras-tu
un réfrigérateur de dents ?
des régénérateurs d’ongles
auto-bronzants ? un slip
cent pour cent rafraichissant ?
les mémoires (en afghan)
de Jeanne Calment nous inspirant
pour vivre cent mille ans ?
téléphone sans clavier ?
voiture sans volant
que pilotent directement
puces collées sur les pies
les vaches high-tech d’une ferme
industrielle au Nevada ?
ou des bibliothèques
sur les rayons desquelles
des anges à dreadlocks
peuvent emprunter
le prochain livre d’
IVAR CH’VAVAR (grave) ?
La vache d’entropie ! Je regarde les choses et le monde depuis
Le cul des vaches, je prends la vache en long depuis son posté
Ri.eur, son derrière : jusqu’à ce qu’il y a devant son devant, et
Déjà, dans ce long ― « vache en long » ― je vois une pente qui
N’est pas pour me remonter le moral. Enfin… je ne pense pas.
à bord de ces bateaux
quelques marins
exhiberont peut-être
des existences
un quelque chose
que Conrad aurait raconté
qui sait ?
ils vont au port
personne ne passe le barrage
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nul ne pénètre
on ne travaille pas
dans lady sarcophage
ils vont au port
où ton poète ne peut aller
nul ne pénètre
on ne se sifflote pas
chez mister entonnage.
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