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FINI-NON FINI
fragments
un parcours à parfaire
ou à ne pas faire
Esquisses, ébauches, tentatives
des possibles



Quatre-vingt-un
faux hyménoptères
rayés de jaune et de noir
survolent à peu de distance
le sol, en cercle
mimétiques
Les anneaux émettent
à la limite de l’obscurité
l’impalpable
Consumimur igni



Les hirondelles
domestiques
viennent
Trois cent soixante et cinq
centavos dérisoires
sur une ligne
en accordéon
Et vont
points
sur l’horizon



Sur cette idée
de puzzle
recontruire une vue
de la Serra
à partir de collages
La lumière qui change
le temps qui passe



Du plafond au toit
un ciel de lettres
grises ou colorées
en tous sens
La nuit
seul lisible
un ciel d'utopies



Déjà un tableau
fait apparaître de nuit
de ses neufs mots
celui de paradis
Un premier tableau
ferait voir le mot île
tout comme le dernier
utopie
Reste à savoir
comment



Dans cet enclos
ville-marché
des curieux
barre le passage
une peau de serpent
immense
Quelle voie suit-elle
gardée
pour n'être plus que
vague trophée



Pendent
d'un haut blanc
incertain
comme embrumé
lianes et racines
qui se rapprochent
à notre passage
Au fond
la large silhouette
d'un tronc
qu'on imagine
sans cîme visible



Quel/quelle sera
le/la septième
(     )
des neuf cartes
géologiques
internationales
de l'Afrique
Une mise
en abîme ?



Les pierres
qu'on a ramassées
par quels chemins
les peindre
ou par paresse
peut-être
les photographier
Attentif
à ces rencontres
quelques mots
au plus
quelques lignes



Concevoir
des boîtes
d'utilité
personnelle
rangement
collection
de graines
de pierres
de je ne sais
encore
quoi



établir
dans l'espace d'un lieu
une surface insulaire
suspendue à vue d'œil
ensemble délimité
(de fragments et)
de lettres dont
seize d'entre elles
pourraient rappeler
dans l'obscurité
la thématique



Photographier
pour un Album futur
ce qu'elle aura vu
et reverra
par mes yeux



Collage
vertical
de mots
Sans noir
sans blanc
Choix et découpe
indéterminés
par les ciseaux et la colle
orientés
déterminants



quadrillage
lui-même cadré
(sans limite
hors cadrage)
Résille
filet
captation
Quelle matière
de trame ?



U T O P I E
accumuler
phrases
pensées
idées
comme notes
pour un projet
qui resterait
à définir
À mettre en chantier
comme les papiers
au mur de l’atelier
En boîte
comme des papillons
dont on aurait oublié
la collection
Autrement



Écrire
avec les lettres du
VTOPIENSVM ALPHABETVM
sur du verre
avec une peinture
de couleur « phosphorescence »
N'apparaîtrait de nuit
que la traduction
utopie comme…
Au trait bleu outremer
sur gris de Payne
en fond
l'Île d'Utopie



Quelle serait alors
la limite entre
simple et complexe
ou gris et coloré
attrayant et sans intérêt
présent et absent
ou encore
pratique et théorie
individu et société
et cætera



Mettre sous verre simple
ce qui restera
hors commerce
comme esquisses
projets
guides…
Un collage
de mots-papier
découpés
pour commencer
ou finir
en plus



Miniature
Prenez le temps
de trouver
l'élytre
de scarabées disparus
Roulez en bande
une coupure de presse
de 9 mm de hauteur
La taille de l'élytre
définira le diamètre
du petit rouleau
qui servira de support
aux pièces
de la précieuse
collection



Et tous ces carnets ?
Dans une boîte-bibliothèque
Vitrée
Un couvercle coulissant
Une image
un texte
collés dessus



Tenter d'expliquer
pourquoi
on peint
des pierres
plutôt que
des corps



Un trait
une esquisse
à la craie
sèche ou grasse
un horizon
clair sur fond obscur
ou l'inverse
Agrandir
bien au-delà
de l'échelle
humaine



Comment aller
de la pierre
à la montagne
et/ou
de la montagne
à la pierre



Une collection
de neuf collections
de neuf…



toupie
tupi
utopie



Savoir commencer
s'arrêter
recommencer





Belo Horizonte, octobre 2001


