
Il y a les bovidés et les imagidés

Les imagidés ne disent pas    Je réclame  mais  Réclame
Ils  consomment des réclamations
et  pour  ne  pas  rester  simples  consommateurs  d'un
produit ils sont mis en demeure de produire eux-mêmes
un objet qui saura s'opposer au consommable

On  ne  détruit  pas  le  supermarché  en  l'imitant
d'ailleurs  ici  il  ne s'agit pas de ça   non   ici  on ne
détruit pas de cette façon 
mais vous conviendrez comme moi que
l'absence  de  surprises  créée  par  la  répétition  d'un
même  peut  aider  à  circonscrire  l'avènement  du  vide
qu'il génère
Ce vide fait événement   Il  épuise les possibles   Il
anime un mouvement que je peux observer si je le fige
dans un arrêt

répétition d'un même arrêtée

                        série 

Il épuise ce que mes possibles n'arrivent pas à réaliser



il réalise des possibles tout le temps
il fait des machines qui  fabriquent des mannequins

Le super marché comme industrie de l'apparition 

Face  à  l'absence  d'évènements  il  se  produit  une
surconsommation  éclair  et  c'est  tout  le  contexte
industriel qui envahit alors l'imagidé et sa page et son
travail et son ami et
le je  devient    produit    d'une situation
le je  devient    liste        de choses à faire

Le super marché  ne connaît pas l'épuisement cela ne
peut pas lui arriver

Je  concurrence ma propre illisibilité
je  conditionne l'agence des mots 
à  produire  de  l'inconsommable  pour  concurrencer  le
très incommode consommable
Avant  d'aller  plus  avant  voici  la  question  sans  doute
inutile  que  je  me  pose  :  j'ai  beaucoup  de  mal  à
comprendre  pourquoi  l'industrie  ne  s'est  pas  encore
occupée  de  la  toujours  identique  pince  à  linge    Je
l'adore celle-ci   Elle m'est très utile   Il faut que j'en
fasse une provision avant qu'elle ne la revisite   C'est
très sérieux cette affaire



Il   y  a  beaucoup  d'autres  objets  que  j'aimais  avant
qu'elle ne les transforme   Je vous en ferai la liste   je
me ferai une liste   Exhaustive si possible 
Ah ce mot : exhaustif   il me fascine   Il porte à lui seul
l'épuisement    Il  vide  en  puisant    Il  accomplit
entièrement   Il est courageux d'oser nous parler ainsi
Les mots sont aussi des objets rigolos 

Le supermarché est une reproduction accentuée de nos
obsessions  de  dépossession    Dans  cet  espace  se
meuvent les différents mutismes de nos figures 
tout ici est possédable
tout ici est à l'inverse de soi
C'est  ce  qui  fait  son  succès  car  il  faut  bien  le
reconnaître il est toujours plein   Il a beaucoup plus de
visites que les vieilles personnes si si j'en suis sûre
La belle  figurante    la  vie    l'antique indutrie  de la
beauté est dégommée par cette réalité    Elle se dit
capable de produire du beau en ignorant le laid 
La Star'ac c'est bien nous ?

Ce que disent les publicités
vous au centre

Voici une de ses expressions favorites   Elle s'arrête
Se fige en notre  centre   Conquérante   C'est par sa



taille  démesurée  qu'elle  gagne  beaucoup  de  batailles
Lumineuse  et  ininterrompue  elle  s'enroule  dans  les
dépliages successifs du moi qui semble y trouver  son
compte   Mais la  répétition  constante interdit  toute
possibilité de faire ses comptes
L'imagidé n'a pas le temps

L'imagidé est  fatigué   Il  ne réalise  pas il  accomplit
Bien comme il faut   Tout ce qu'il faut faire pour ne pas
se fracasser  dans des  combinatoires    Aucun pas en
avant ne l'éloigne d'où il vient   Il a froid dans le fermé
et le super marché est ouvert   Lui il sait tout faire
des  photos  et  des  gigots    Il  arrange  nos  voyages
Même le dernier   Il met dans ses images musiques et
couleurs   Il n'a pas peur   Il se porte bien   
Ses comptes sont sains   
et pendant ce temps
le pauvre imagidé est assailli par le devoir de mémoire 
Laissons le un petit peu faire à sa guise   
Ce n'est pas le contenu de la mémoire  qui est vivant
mais la potentialité des possibles qu'elle génère   Elle
est indécomposable et remplie de trous   Elle ne sert à
rien qu'à permettre de composer   Son éclosion se fait
dans le gaspillage et l'épuisement-remplissage  de ses
différents trous   C'est au centre de ce consentement
ténu et habile que l'imagidé peut avancer   léger sur



ses  trous  de  mémoire    et  pour  ce faire   le  grand
gaspillage  des  grands  magasins  lui  sera  d'un  grand
secours    aussi longtemps qu'il oubliera qu'il voudrait
pouvoir payer plus
et que tous ceux-là
voudraient pouvoir payer


