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M A R T I N E A U D E T 

Des clous, des chevilles à extraire 

D- Aller dans tous les sens 
revenir vers le même 
avec ce qui nous atteint 
et devenir encore 
n'est-ce pas ce qui irrésistiblement attire nos mains? 

A- Faut-il pousser ou tirer? 
Faut-il se définir contre? 
tout contre? 
Est-ce encore ajouter quelque chose? 

G- Verra-t-on l'extinction de certaines réflexions 
par polarisation (fig. 90 d'un manuel sur la lumière)? 

C- l'entretien du mouvement 

1 

l'eau dans ma bouche 
ranime son mouvement 

je m'arrête à l'amour 

te voici 
de lumière 

et ce sera du ciel 
libéré dans mon cœur 
pierre usée d'un poème 
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2 

dehors 
l'absence 

le ciel casse des pierres 

je m'arrête à la honte 

et ce sera la pluie 
m'ouvrant de mémoire 

et du côté du cœur 
le fond impudent d'un poème 

3 

ma salive fait tomber du présent 
avec le ciel 

je m'arrête à la pierre 
qui ne demande rien 

et ce sera mon heure 
inclinaison du corps 
dont tu avais retiré le poème 
afin d'y mettre un cœur 

Z- La «figure d'un nécessaire contre-idéal» telle 
qu'expérimentée par Sarah Kofman à propos de 
Nietzsche et Antelme s'impose-t-elle à toute réflexion 
authentique? 

Qu'est-ce qu'un véritable accompagnement? 
Que sont ces mains? 

E- Le soleil dispose de huit minutes d'avance. 
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Or, sachant qu'à force de souffler dans sa direction 
il finira par s'éteindre, 
peut-être serait-il bon de déterminer: 

1- à quel moment faire le vœu? 
2- qui le fera? 
3- quel sera ce vœu? 

Où l'on ne cherche rien on ne peut répondre ni du 
temps ni du monde. 

B- citer 
réciter 
être encore dans un poème 
absous 
non du non 
mais du même 
afin de ne rien confondre 
quand viendra 
ce que l'on est 


