c’est le soir		
s se repose sur un divan j tient dans sa main une photographie
elle la regarde avec attention
puis pâlit et défaille
de peur qu’elle ne s’évanouisse
je la prends dans mes bras lui dis		
toi aussi tu es fatiguée
il faut te reposer
quand le jour se lève nous partons tous les trois nous promener nos sacs sont volumineux
mais légers
sur le chemin nous rencontrons un tout petit garçon
ses cheveux sont
magnifiquement bouclés lui aussi porte un grand sac
il l’ouvre pour nous montrer
le contenu
à l’intérieur du sac il n’y a que des livres de spinoza		
il dit
j’aime beaucoup spinoza		
nous reprenons la route avec lui

je préfère vraiment
les performances de David Hammons
surtout celle qui s’appelle
Bliz-aard Ball Sale
la question du temps
s’y inscrit
beaucoup plus
subtilement
le temps et son double
celui de la mémoire
de l’esclavage des noirs
en 1983
non loin de
l’école d’art de Cooper Union à New-York
il a installé
des boules de neige
sur un tapis
posé au sol
elles sont bien présentées
rangées en ordre
des plus
petites
de la taille d’une bille
aux plus grandes
de la taille d’une balle
un dollar pièce
lui
Hammons
se tient debout
anonyme
parmi d’autres
marchands de rue
le dos au mur
une boule de neige
à la main

m porte un paquet de linge
il le pose par terre
dedans il y a un corps sans membres
je m’approche		
je vois 		
des cheveux mis en pli
ce sont ceux de ma
mère			
je ne l’avais pas reconnue		
je dis à m maintenant
je dois m’en séparer		
une rangée d’enfants s’approche
s est parmi eux
il ne marche pas comme il faut je prends sa défense
la maîtresse est méchante
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alors quand on achète une de ses pièces
on reçoit
un certificat		
sur ce certificat trois possibilités
sont indiquées
Weiner peut construire sa sculpture
quelqu’un d’autre peut la fabriquer		
elle peut aussi
ne pas être réalisée		
ça ne change rien à l’intention
ce qu’on ne peut pas changer
c’est la couleur de la phrase
sa typographie
et la langue dans laquelle elle a été
originellement écrite		
la matérialisation de l’énoncé ne
se traduit pas		
vous voyez
la phrase
on
aurait pu ne pas l’écrire		
ranger le certificat dans un
coffre
c’était possible aussi
on a préféré écrire
broken off		
au-dessus d’un sol
réellement fracturé

marchant dans la rue longue je retrouve un homme vêtu d’une robe blanche et pourpre
cette tenue lui confère
un statut religieux
les passants le suivent
avec déférence
il se retourne		
fait un clin d’œil m’a reconnue
je ris

lorsque vous m’avez parlé des prières
que vous formuliez
pour la guérison de cet ami
m’est soudain revenu à l’esprit
le travail de Caroline Duchâtelet
cette artiste de la zone
frontalière		
entre la nuit et le jour
une vidéo d’elle
s’intitule 25 mars
c’est la date à laquelle		
Gabriel
visita Marie
ce jour-là cette artiste a visité l’Annonciation
de Fra Angelico
afin d’y voir apparaître
la naissance
du jour
elle a veillé l’œuvre
et à l’aube
le rayon céleste
absent de la fresque
a éclairé la scène
d’une lumière
native
qu’aucun pigment
ou feuille d’or
ne peuvent figurer
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