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lundi 30 juin 2008 

 
écouté : alien sex fiend - acid bath ; christian death - catastrophe ballet ; kraftwerk - computerwelt ; pink 
floyd - a saucerful of secrets ; the residents - high horses 
vu : rien 
lu : thierry jonquet - ad vitam aeternam p.286 à 351 (fin) ; james ellroy - clandestin p.7 à 104 
travaillé à : la nuit noire (r/5751 signes) ; l’ogre ( pj/10368 signes) ; holocauste (pj/2749 signes) 
 
mardi 1er juillet 2008 

 
écouté : kraftwerk - electric cafe ; front 242 - 05:22:09:12 off ; einstürzende neubauten - five on the open-
ended richter scale ; einstürzende neubauten - jewels ; pink floyd - the piper at the gate of dawn ; brassens 
- la mauvaise réputation ; renaud - à bobino 
vu : docteur house à la télé  
lu : james ellroy - clandestin p.105 à 186 
travaillé à : l’ogre (pj/10049 signes) ; holocauste (r/3690 signes) 
 
mercredi 2 juillet 2008 

 
écouté : virgin prunes - a new form of beauty ; virgin prunes - if i die, i die ; der blutharsch - der sieg des 
lichtes ist des lebens heil ; der blutharsch - gold gab ich fuer eisen ; der blutarsch - the philosopher’s 
stone ; der blutharsch - time is thee ennemy 
vu : nous étions kamikaze à la télé 
lu : james ellroy - clandestin p.187 à 310 
travaillé à : l’ogre (pj/11142 signes) ; holocauste (pj/2955 signes) ; holocauste (r/3327 signes) 
 
jeudi 3 juillet 2008 

 
écouté : der blutharsch - der blutharsch ; tricky - knowle west boy ; the moon lay hidden beneath a cloud - 
were you of silver, were you of gold ; alien sex fiend - acid bath ; christian death - catastrophe ballet 
vu : rien 
lu : james ellroy - clandestin p.311 à 462 (fin) ; simenon - tout simenon (1) : la fenêtre des rouet p.11 et 12 
travaillé à : l’ogre (pj/9960 signes) ; holocauste (pj/746 signes) 
 
vendredi 4 juillet 2008 

 
écouté : rien 
vu : rien 
lu : jean-charles desgroux - ozzy osbourne, du cauchemar à la réalité p.7 à 161 
travaillé à : rien 
 
samedi 5 juillet 2008 

 
écouté : einstürzende neubauten - five the open-ended richther scale ; bérurier noir - la bataille de pali-
kao ; can - tago mago ; virgin prunes - if i die, i die 
vu : rien 
lu : jean-charles desgroux - ozzy osbourne, du cauchemar à la réalité p.162 à 334 
travaillé à : rien 
 
 
 
 
dimanche 6 juillet 2008 
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écouté : rien 
vu : seuls two au cinéma 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
lundi 7 juillet 2008 

 
écouté : virgin prunes - if i die, i die ; edward ka-spel - pieces of 8 ; einstürzende neubauten - five on the 
open-ended richter scale ; the residents - high horses ; einstürzende neubauten - jewels ; coil - unreleased 
themes for hellraiser ;  
vu : close your eyes en dvd ; un dîner presque parfait à la télé 
lu : jean-charles desgroux - ozzy osbourne, du cauchemar à la réalité p.335 à 340 (abandon) ; sagan - 
bonjour tristesse p.11 à 50 
travaillé à : la nuit noire (r/5612 signes) ; l’ogre (pj/10594 signes) ; the residents (pj/6573 signes) ; 
holocauste (pj/5180 signes) ; holocauste (r/3811 signes) 
 
mardi 8 juillet 2008 

 
écouté : coil - scatology ; coil - horse rotorvator ; coil - gold is the metal ; coil - stolen and contaminated 
songs ; current 93 - island ; the moon lay hidden beaneath a cloud - rest on your arms reversed ; the moon 
lay hidden beneath a cloud - the moon lay hidden beneath a cloud 
vu : un dîner presque parfait à la télé ; kaamelot à la télé ; heroes à la télé 
lu : sagan – bonjour tristesse p.51 à 154 (fin) 
travaillé à : l’ogre (pj/10502 signes) ; union (r/16568 signes) ; holocause (pj/1643 signes) 
 
mercredi 9 juillet 2008 

 
écouté : current 93 - birth canal blues ; death in june - kapo ; programme - mon cerveau dans ta bouche ; 
programme - l’enfer tiède ; programme - bogue ; the fall - ex henduction hour ; current 93 - birth canal 
blues ; death in june - kapo  
vu : un dîner presque parfait à la télé ; new rose hôtel en dvd 
lu : simenon - tout simenon (1) : la fenêtre des rouet p.13 à 20 
travaillé à : l’ogre (pj/10368 signes) ; holocauste (pj/4441 signes) ; union (pj/5011 signes) ; union (r/4438 
signes) ; holocauste (r/4542 signes) 
 
jeudi 10 juillet 2008 

 
écouté : current 93 - birth canal blues ; death in june - kapo ; depeche mode - violator 
vu : un dîner presque parfait à la télé 
lu : simenon - tout simenon (1) : la fenêtre des rouet p.21 à 25 (abandon) ; simenon - tout simenon (1) : la 
fuite de m. monde p.109 à 120 
travaillé à : l’ogre (pj/10384 signes) ; union (pj/8434 signes) ; union (r/7903 signes) 
 
*** 
 
vendredi 11 juillet 2008 

 
écouté : the fall - hex enduction hour ; the fall - hex enduction hour ; einstürzende neubauten - five on the 
open-ended richter scale ; einstürzende neubauten - jewels ; the fall -hex enduction hour ; alien sex fiend - 
acid bath ; current 93 - birth canal blues  
vu : un dîner presque parfait à la télé (abandon à 18h25) ; les simpson à la télé 
lu : james ellroy - destination morgue p.7 à 116 
travaillé à : l’ogre (pj/10005 signes) ; union (pj/8112 signes) ; union (r/7916 signes) ; holocauste (pj/4712 
signes) ; holocauste (r/4311 signes) 
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*** 
 
je remarche dans les rues 
à telle allure que je n’ai pas froid 
j’achète un livre 
je mange à quick 
je suis seul 
je serai désespéré bientôt 
pour l’instant je suis bien 
 
ça y’est 
j’ai détruit mon dernier lien avec la vie normale 
et d’une façon qui n’est pas réversible 
je suis isolé enfin 
enfin livré à ma liberté 
à mon malheur aussi 
mais puisque je ne peux être heureux avec vanessa 
ni avec arthur 
et que je ne peux pas être heureux sans eux 
autant choisir la solution 
la moins coûteuse en énergie 
 
la passivité comme plan d’attaque 
tomber amoureux de la première qui tombe amoureuse 
les filles m’aiment facilement 
c’est normal je suis vide 
les filles me trouvent aimable et disponible 
capable d’écouter et de répondre pas trop à côté 
sexuellement attentif 
c’est normal je suis vide 
et la nature à horreur du vide 
je me remplis des autres 
je m’en remplis jusqu’à déborder 
et quand ça commence à filtrer par la peau 
comme de la sueur ou des larmes 
je m’enfuis et je sèche 
quand je suis trop sec 
je recommence 
 
bien sûr que je le sais 
qu’ailleurs l’herbe n’est pas plus verte 
je les connais les clichés je ne suis pas débile 
mais je sais aussi 
que là où je regarde 
elle est plus moche l’herbe 
plus moche que là où je ne regarde pas encore 
ailleurs l’herbe est moche aussi 
mais le temps d’y aller 
je pense à autre chose 
et c’est toujours ça de gagné 
 
je ne suis pas bien là où je suis 
là où je suis c’est mon malheur présent 
là où je vais c’est mon futur malheur 
je suis lâche je suis trouillard 
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je préfère un malheur futur 
à un malheur présent 
c’est comme ça 
 
les gens normaux sont contents d’avoir une vie 
d’avoir une femme qui les aime 
d’avoir des enfants peut-être 
et aussi un peu d’argent et des loisirs pour dépenser tout cet argent 
les gens normaux travaillent en pensant au moment 
où ils pourront enfin vivre 
moi c’est le contraire je vis 
en attendant le moment où je vais 
pouvoir enfin travailler 
 
j’ai les yeux explosés à force de pleurer 
et une barre au front comme une gueule de bois 
j’ai craché la vérité en sanglotant 
la vérité sur le fait que je suis incapable d’aimer 
je l’ai crachée à la femme de ma vie 
celle qui veut faire mon bonheur 
celle qui a contribué à mon enfer conjugal et familial 
celle qui est la dernière que j’aimerai 
c’est décidé après elle je baiserai que des pouffes ou des putes 
je n’aimerai plus personne je suis trop dangereux 
j’ai craché la vérité en sanglotant et nom de dieu 
comme ça allait mieux 
 
je suis une enveloppe creuse 
de la peau et rien dessous 
les filles me remplissent 
me remplissent d’amour 
et quand je suis bien plein 
je déborde 
je dégueule et je me tire 
en sanglotant 
dégoûté par cette overdose de vie qui me fait chier 
 
*** 
 
samedi 12 juillet 2008 

 
écouté : rien 
vu : les escapades de petitrenaud à la télé ; grosse fatigue en dvd ; les hôpitaux de l’excellence à la télé ; 
bien des choses à la télé ; un documentaire sur les luthiers à la télé ; kaametlott à la télé ; strip-tease à la télé 
lu : a.d.g. - je suis un roman noir p.7 à 24 
travaillé à : rien 
 
 
 
 
dimanche 13 juillet 2008 

 
écouté : rien 
vu : les escapades de petitrenaud à la télé ; le zapping à la télé ; e=m6 à la télé ; olé à la télé 
lu : a.d.g. - je suis un roman noir p.25 à 188 (fin) ; james ellroy - destination morgue p.117 à 164 
travaillé à : rien 



6 

 
lundi 14 juillet 2008 

 
écouté : einstürzende neubauten - five on the open-ended richter scale ; einstürzende neubauten - jewels ; 
the fall - hex enduction hour ; alien sex fiend - acid bath ; current 93 - birth canal blues ; christian death - 
catastrophe ballet 
vu : un dîner presque parfait à la télé ; les simpson à la télé ; the war à la télé 
lu : rien 
travaillé à : la nuit noire (r/5716 signes) ; l’ogre (pj/10238 signes) ; union (pj/7722 signes) ; union (r/7905 
signes) ; holocauste (pj/3485 signes) 
 
mardi 15 juillet 2008 

 
écouté : virgin prunes - if i die, i die ; tricky - pre-millenium tension ; death in june - kapo ; einstürzende 
neubauten - five on the open-ended richter scale ; einstürzende neubauten - jewels 
vu : las vegas parano à la télé 
lu : rien 
travaillé à : l’ogre (pj/10095 signes) ; holocause (pj/3368 signes) ; union (pj/9389  signes) ; union (r/8349 
signes) 
 
mercredi 16 juillet 2008 

 
écouté : the fall - hex enduction hour ; alien sex fiend - acid bath ; current 93 - birth canal blues ; christian 
death - catastrophe ballet ; virgin prunes - if i die, i die ; tricky - pre-millenium tension ; death in june - 
kapo ; the moon lay hidden beneath a cloud - the moon lay hidden beneath a cloud 
vu : docteur house à la télé 
lu : rien 
travaillé à : union (pj/8335 signes) ; union (r/7613 signes) ; l’ogre (pj/10834 signes) ; holocauste (r/7113 
signes) 
 
jeudi 17 juillet 2008 

 
écouté : rien 
vu : un dîner presque parfait à la télé 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
vendredi 18 juillet 2008 

 
écouté : einstürzende neubauten - five on the open-ended richter scale ; the cure - pornography ; 
einstürzende neubauten - jewels ; the fall - hex enduction hour ; alien sex fiend - acid bath ; current 93 - 
birth canal blues  
vu : un dîner presque parfait à la télé 
lu : james ellroy - destination morgue p.165 à 204 (abandon) ; lewis trondheim - la malédiction du 
parapluie (en entier) ; lauzier - l’intégrale volume 1 (en entier) ; philippe pichon - journal d’un flic p.9 à 50 
travaillé à : la nuit noire (r/5690 signes) ; l’ogre (pj/10005 signes) ; holocauste (pj/3180 signes) 
 
*** 
 
samedi 19 juillet 2008 

 
écouté : rien 
vu : rien 
lu : philippe pichon - journal d’un flic p.51 à 252 
travaillé à : holocauste (pj/2716 signes) 
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dimanche 20 juillet 2008 

 
écouté : spk - autodafe ; alien sex fiend - acid bath ; compil konsstrukt 1 ; compil konsstrukt 2 
vu : 15 août à la télé 
lu : philippe pichon - journal d’un flic p.252 à 410 (fin) 
travaillé à : rien 
 
*** 
 
hier j’ai pesé une couche pleine d’arthur 
réellement impressionante 
elle pesait cinq cent cinq grammes 
ce matin j’ai pesé une couche au poids habituel 
pour avoir une valeur-témoin 
elle pesait deux cent soixante grammes 
 
à carrefour je dois dépenser entre quatorze euros trente-cinq 
et quatorze euros quarante-cinq 
pour pouvoir payer avec mon bon d’achat 
qui impose de dépenser quatorze euros trente-cinq minimum 
et éventuellement rajouter quelques centimes de ma poche 
sachant que je n’ai que dix centimes sur moi 
et aucun moyen de paiement 
j’achète un saucisson artisanal aux noix du danao du pain de mie harry’s des rillettes delpeyrat des raviolis 
en boite carrefour pour valentin et moi demain midi du jambon cru numéro un du chorizo en tranches 
fines saint-andré 
et au fur et à mesure je calcule 
je me retrouve avec quatorze euros zéro neuf de courses et je ne sais pas quoi acheter 
pour aller à la valeur minimale 
et finalement je trouve 
j’achète des bonbons au poids 
j’achète trente grammes de cars en sac 
pour une valeur de vingt-et-un centiments 
à la caisse la caissière est surprise 
et marque un temps d’arrêt 
au moment de me réclamer cinq centimes 
 
*** 
 
à 21 ans j’ai fui mes parents 
à 23 j’ai arrêté d’être clochard 
à 25 ans j’ai déserté l’objection de conscience 
à 33 je suis devenu écrivain 
 
le 5 j’envoie la facture à union 
le 6 je reçois le chèque de la musardine 
le 6 jennifer envoie la facture en suisse 
le 11 je déspose le chèque 
dans quinze jours je pourrais le toucher 
le 21 je vais voir si union m’a payé 
non 
le 22 je ne vais pas voir si union m’a payé 
c’est dimanche 
le 23 je vais voir si union m’a payé 
non 



8 

le 24 le 25 le 26 je vais voir si union m’a payé 
le trajet me fait chier 
à force 
le même trajet chaque matin et la même information 
il me reste quatre euros soixante-six 
le 27 c’est le chèque de la musardine 
qui est arrivé 
 
quarante euros de restaurant 
cinquante euros de bouquins 
quarante euros pour acheter une radio 
c’est un bon vendredi 
cent soixante euros de courses à carrefour 
cent vingt euros de courses à lidl 
c’est un bon samedi 
je dois cent euros à tony 
il en aura entre cinquante 
et quatre-vingt 
 
*** 
 
mes deux passions c’est la fnac et 
les putes 
je toujours envie d’aller à l’un 
ou à l’autre 
mais comme je n’ai pas beaucoup de fric 
et que vanessa veut tout le temps baiser 
je suis obligé de réfréner mon amour 
des putes 
mais désormais j’aurais plus de temps à consacrer 
à la fnac 
j’ai failli quitter vanessa 
et valentin et arthur 
pour aller plus souvent 
aux putes et à 
la fnac 
vanessa m’a convaincu de rester 
en se grattant le mollet en pleine nuit 
après avoir beaucoup pleuré 
j’ai pensé à la première fois où je l’avais quitté 
et au psoriasis qui lui avait dévoré les deux jambes 
et je me suis dit 
non ça n’est pas possible 
alors je suis resté 
jusqu’à la prochaine fois 
 
et pendant que j’écris ça 
un chat blanc allongé sur mon bras droit 
ronronne et ralenti mon débit 
mon bras pèse trois kilos de plus que d’habitude 
et bizarrement 
c’est mon bras gauche qui commence à souffrir 
 
vendredi j’ai passé quinze heures à parler 
à sangloter à me taire 
à pleurer comme si je me noyais 
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en cherchant de l’air et en poussant des gémissements ridicules 
et à dire la vérité 
à la fin de ce vendredi je n’éprouvais plus rien 
j’avais vidé tout ce que je contenais 
je me sentais épuisé 
je n’avais pas faim 
pas sommeil 
je n’avais plus rien 
plus rien d’autre que cet épuisement 
vanessa était une étrangère 
les chats arthur valentin étaient des étrangers 
l’appartement avec la balancelle d’arthur 
qui encombre le passage et emmerde tout le monde 
l’armoire à vaisselle moche et qui vient d’une femme qui est morte 
tout m’était étranger 
l’idée de partir de quitter tout ça pour aller à paris 
comme je l’avais planifié 
cette idée m’était devenue étrangère aussi 
je ne me souviens pas quand valentin est rentré 
je ne me souviens pas de ce qu’on a fait 
la tête qu’on avait ni ce qu’il a mangé 
il s’est couché et on était épuisé 
comme on avait tout dit 
comme on était crevé tous les deux 
on a décidé d’arrêter là et de regarder un film 
collé l’un contre l’autre 
tout ça a duré de huit heures du matin 
à onze heures du soir 
et à cinq heures du matin 
j’ai annoncé à vanessa 
qu’à certaines conditions 
je ne la quittais pas 
 
tant pis si je dois laisser arthur en chemin 
tant pis si je dois abandonner vanessa 
tant pis pour ça et tant pis pour tout 
bien sûr que je serai malheureux 
si je fous leur vie en l’air 
et peut-être la mienne 
mais je m’en fous 
je n’ai rien à perdre 
je sais ce que je veux 
faire 
 
 
finalement je ne sais pas 
si j’aime vanessa ou pas 
je ne le saurai jamais 
pas plus que pour les autres filles d’ailleurs 
mais j’ai compris qu’on s’en foutait de ça 
de l’amour 
de savoir l’identifier 
l’éprouver le reconnaître 
j’ai compris que je ne suis pas là pour aimer 
aimer c’est de la foutaise 
de la connerie 
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je suis bien avec vanessa 
elle m’apporte la réalité et la solitude nécessaire 
à ce que je puisse faire ce que je veux 
elle m’apporte l’équilibre qui me permet 
de me réfugier au fond de mon cerveau 
sans parler de sexe 
qui est formidable 
quand on baise couché sur le côté 
c’est comme si elle me branlait en même temps que je la pénètre 
nom de dieu que c’est bon 
hier soir j’avais envie 
de la baiser et de la lécher en même temps 
je l’ai fait jouir avec ma bite 
pour la première fois depuis des mois 
je me suis senti 
content de moi 
 
j’ai passé les dernières semaines 
à chercher des putes sur internet 
j’ai accumulé des prénoms et des numéros de téléphones 
j’ai l’embarras du choix 
mais il me manque le fric 
jusqu’à présent tout ce que j’ai pu faire avec ses putes 
c’est me branler sur leurs petites annonces 
en attendant le jour 
où leurs nichons pleins d’huile de massage me caresseront le dos 
en attendant le jour 
où leurs bouches et leurs mains s’activeront sur ma queue 
ça devrait se produire à paris 
pendant mon séjour chez ariane 
ça devrait se produire 
dans ce salon de massage de la rue saint-denis qui me fait fantasmer depuis presque deux ans 
celui qui propose un massage complet pour trente euros  
cinquante pour cent de réduction 
pour les militaires 
et j’attends aussi beaucoup de mon séjour à strasbourg 
en mars pour travailler au dvd 
j’espère que le salon angel n’a pas fermé 
j’espère que sandra y travaille toujours 
ça fait deux ans les chances sont minces 
mais c’est là que j’ai vu  
mes premières putes 
et c’est là que je me suis toujours senti 
le plus à l’aise 
 
cet après-midi je vais marcher dans les rues encombrées de connards 
je vais leurs voler leurs anecdotes 
à tous ces gens que je ne supporte pas 
et qui me tuent si je ne les vois pas évoluer un peu 
dans leur connerie lamentable 
je vais voler leurs gestes leurs images et tout 
et rentrer écrire des poèmes à propos de tout ça 
des poèmes que liront d’autres gens 
parmi eux il y aura vanessa 
et quelques autres personnes que j’apprécie 
et la même masse de connards 
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la même masse interchangeable de connards invisibles et épais 
ceux-là que je vois dans la rue 
ceux-là qui sont mes lecteurs 
ceux-là que je déteste et méprise 
ceux-là même sans qui ma vie serait plus terne encore que la leur 
 
hier on était à l’anniversaire 
d’une connasse qui se trouve avoir jeté 
son amitié sur vanessa 
on a donc été invité et le repas n’était pas si mal 
il y avait aussi sabrina et natacha 
elles ont la trentaine comme nous tandis que nicole 
fêtait ses cinquante ans 
nicole habite un pavillon dans un bled paumé à vingt minutes de notre ville 
qui est déjà un bled paumé limitrophe à bordeaux 
qui est une petite ville paumée 
bien loin de tout 
nicole habite un pavillon triste et bien chauffé 
avec au mur un puzzle de trois mille pièces au moins 
qui représente deux têtes de bergers allemands 
photographiées en gros plan 
il y avait un sapin sans cadeau dessous 
à part pour valentin le cadeau fourni par l’administration 
puisque c’est nicole qui s’occupe de ça et que vanessa a droit à des cadeaux 
pour valentin 
c’était un docteur maboul 
emballé dans un sac poubelle 
nicole au cours du repas 
multipliait les allusions à sa solitude 
j’imaginais sa vie sexuelle 
est-ce qu’elle se branle 
est-ce qu’elle tchatte sur internet en se faisant passer pour une salope de dix-neuf ans 
est-ce qu’elle paye des mecs pour qu’ils la baisent 
à un moment au cours du repas 
elle a avancé la main vers la corbeille en aluminium 
qui contenait encore trois tranches de pain 
et a retourné chaque tranche pour que le pain soit à l’endroit 
c’est un geste que j’ai été le seul à remarquer 
je crois bien 
 
arthur hurle dans sa chambre 
encore un poème 
encore quelques lignes 
encore un tetris 
en fait il ne hurle pas vraiment 
il est réveillé 
il appelle 
il a un peu faim mais sans exagérer 
à midi je mangerai à quick 
ou alors à macdo je verrais 
encore un poème 
encore quelques lignes 
le biberon est stérilisé 
il faut quarante secondes environ 
pour le préparer 
mais encore un poème encore un tétris 
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encore quelques lignes 
encore quelques lignes 
les cris qui me parviennent de la chambre 
deviennent plus sonores 
deviennent plus pressants 
encore un  poème 
que je termine au moins celui-ci 
même si c’est pas aujourd’hui que j’avancerai sur le bouquin 
de cul qui doit me rapporter 
mille euros payés en deux fois 
et dont il faut déduire 
environ quarante euros à chaque fois 
même si c’est pas aujourd’hui que je vais 
avancer sur mon prochain roman 
encore un poème 
au moins celui-là 
encore quelques lignes 
un dernier petit tetris 
 
j’ai reçu il y a quelques jours 
mes exemplaires de la revue chimères 
je sais pas de quoi je suis le plus fier 
d’être dans ce machin prestigieux 
ou d’être édité 
dans les gares par esparbec 
j’aime autant écrire des bouquins pour se branler 
que participer à des revues universitaires et pompeuses 
que balancer mes trucs 
dans des fanzines obscurs 
d’internet de belgique ou de france 
et tout ça me fait penser 
que j’ai toujours pas eu 
mes exemplaires de celui de fredgev 
et que ce type me fait chier 
il me fait chier avec le talent qu’il a 
à continuer à être un bon père 
un bon médecin quelle chierie 
quand on écrit comme il écrit 
tout le monde peut-être médecin 
et le moindre connard peut rajouter un connard de plus 
à la surface de la terre 
mais écrire comme il écrit 
merde 
ça devrait interdire 
de choisir autre chose 
à faire 
 
hier soir on a expliqué à valentin 
que j’allais prendre plus de temps pour écrire 
et que par conséquent 
je disposerai de moins de temps 
pour m’occuper de lui 
il a semblé accepter ça 
sans émotion particulière 
il m’a juste demandé 
pourquoi j’avais besoin d’écrire 
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et bêtement j’ai répondu 
que j’écrivais depuis toujours 
que c’était ça qui me rendait heureux 
mais c’est de la foutaise 
évidemment 
 
nous avons décidé 
de me priver d’internet 
au début je voulais découper le câble 
en petits morceaux 
mais vanessa aurait quand même 
aimé se garder un accès 
alors nous avons décidé 
que le câble serait dans son sac à main 
chaque fois qu’elle sortirait 
de cette maison 
et notamment pour aller bosser 
ainsi nous sommes surs 
que je ne vais pas gâcher mes journées 
à draguer des pouffes sur facebook 
à relire inlassablement 
toujours les mêmes petites annonces de putes 
que je ne vais pas 
passer trois heures par jour à mater des vidéos de cul 
parce que je ne suis pas 
capable de m’empêcher de le faire 
grâce à ce câble à la con 
dans le sac à main de vanessa 
c’est ma liberté que je retrouve 
rien qu’aujourd’hui 
j’ai écrit douze poèmes 
alors que ça m’était pas arrivé 
depuis au moins six mois 
 
*** 
 
le type du sex-shop a un air aimable 
il discute avec des vieux et prend le temps de me renseigner 
je cherche des bas pour aller avec la guêpière que je vais offrir à vanessa 
et il prend aussi le temps de me renseigner 
je cherche un salon de massage avec finition main pour pas trop cher 
ils ne savent pas trop 
mais un type qui fume une clope dans l’arrière-boutique 
semble plus au courant 
on discute un peu et il me donne deux adresses 
mais la première je la rate et j’ai la flemme d’y retourner 
c’est cathy 
soixante-dix euros 
une heure 
finition main 
et la deuxième c’est un salon comme je les aime 
sauf qu’ils font juste des massages et rien de plus 
de toute façon de courir partout comme ça 
et de demander à tout le monde 
ça m’a un peu coupé l’envie 
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sur facebook deux nanas m’ont parlé 
une qui m’adressait ses félicitations pour ce que j’écrivais 
elle avait l’air vraiment fan 
j’étais amusé et touché 
et l’autre c’était une fille 
à qui j’ai piqué une histoire de cul et qui m’a écrit que ma version l’a fait mouiller 
j’ai pris ça pour un compliment 
 
*** 
 
c’est toujours le même mec qui fait la manche devant les galeries lafayette 
un type en fauteuil roulant 
avec une jambe en plastique 
qui parle avec une voix de fausset 
je lui ai rien donné je lui donne jamais rien à lui 
avant ça j’ai filé deux euros 
à un type qui faisait la manche devant la poste 
où j’ai retiré mon fric 
il parlait d’une voix super posée 
la même voix que je prends quand je m’adresse à une administration 
ou à un type dont je dois obtenir quelque chose 
c’était bizarre cette voix 
et cette attitude très courtoise et civile 
j’en croise rarement des mecs qui font la manche 
comme ça 
 
je n’avais pas spécialement 
envie d’une pute 
mais à force de chercher 
l’envie est venue 
lundi prochain 
lundi prochain j’irai 
je me ferai dégorger le poireau 
un massage et une pipe 
si c’est pas trop cher j’irai 
je relis ce truc des jours et des jours plus tard 
et finalement 
j’ai toujours pas été aux putes 
mais peut-être à paris 
dans une semaine ou deux 
 
les deux chats se castagnent comme des cons 
pour la possession d’un sac de voyage vide 
c’est la grosse qui veut occuper le sac toute seule 
et son fils 
un petit chaton blanc sale et qui bouffe un peu trop 
vient l’emmerder 
il la contourne il lui saute dessus 
l’autre grogne comme si elle allait l’égorger 
crache 
miaule 
ses yeux brillent son poil est hérissé 
et le petit ne comprend rien 
il est juste couillon et revient et revient à l’assaut 
en miaulant comme un chaton alors qu’il a presque six mois 
la vieille est bien vénère 
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quand j’en aurais marre 
je foutrais tout le monde dehors à coups de pompes dans le train 
et je recommencerai à bosser 
plus tard quand je caresserai le chat blanc 
son crâne et ses oreilles seront encore poisseux de la bave de sa mère 
ça y’est la grosse a gagné 
elle trône assise avec un air ravi dans son sac de voyage vide 
moi je bois du coca 
et j’écoute tony conrad 
j’écris un bouquin de cul 
j’aimerais le finir avant de partir en vacances 
de là où je suis 
c’est à dire le matelas posé sur le sol qui nous sert de lit et me sert de bureau 
je vois la salle de bain allumée 
il n’y a personne dedans 
vanessa est quelque part dans la maison 
en train de laver les sols 
je l’entends essorer la lavette 
et j’entends le bruit glissant de ses pas 
je ne sais toujours pas si je l’aime 
mais je lui dis dix fois par jour que je l’aime 
et ça n’est pas un mensonge 
pour autant 
 
tout est disposé autour de moi 
chaque objet rangé par rapport à tous les autres 
au centre donc sur moi 
posé sur mes jambes allongées 
l’ordinateur 
à gauche une assiette à dessert de couleur noire 
en grès et de forme ovoïde 
contient des miettes de brioche et une boite de coca 
que je vide à l’instant et je froisse 
à droite il y a la souris logitech sans fil 
de couleur noire 
vers la droite et dans l’alignement de la souris il y a 
la télécommande de l’ampli 
noire aussi 
pointée vers le pied du lit 
perpendiculaire à la télécommande il y a le téléphone portable sagem 201x 
gris 
pointé vers le bord droit du lit 
entre la souris et la télécommande il y a 
pointé vers le pied du lit 
un petit coupe-ongles argenté 
à droite du coupe-ongles 
parallèle au téléphone portable 
il y a le livre que je suis en train de lire 
la moisson rouge de hammet 
édition des cinquante ans de la série noire 
encore un peu vers le pied du lit il y a 
le multiport usb 
gris dépoli 
sa couleur rappelle celle du coupe-ongles 
un fil blanc le relie à l’ordinateur 
un fil noir le relie au disque dur externe 
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le disque dur externe 
noir 
est juste après le multiport usb 
il est posé horizontalement 
l’alimentation part vers la droite du lit 
encore plus loin vers le pied du lit 
il y a le transformateur 
noir 
qui relie l’ordinateur au secteur 
j’aime la géométrie de tout ça 
j’aime les couleurs qui tranchent avec le blanc de la couette 
j’écoute magma 
ensuite j’écouterai mike oldfield 
j’écris les dernières pages du bouquin de cul que je veux finir avec noël 
j’écris les premières pages de mon prochain roman 
vanessa va et vient 
elle manipule des objets 
 
je viens d’apprendre qu’ariane 
qui doit être la personne 
parmi celles que je fréquente encore 
que je connais depuis le plus longtemps 
aurait bien aimé être la marraine d’arthur 
venant d’elle c’est à la fois 
difficile à croire 
et cocasse 
et touchant 
en tout cas c’est ce qu’elle aurait dit à vanessa 
après que je l’ai quittée 
et avant que je ne revienne sur cette décision 
peut-être l’a-t-elle dit pour remonter le moral à vanessa 
peut-être le pensait-elle vraiment 
j’y repense tout en m’arrachant 
une crotte de nez du fond de la narine droite 
ensuite j’essaie de la décoller de mon doigt 
et de la faire tomber dans la boite de coca 
mais ça n’est pas facile et pour finir 
elle reste accrochée au bord du trou 
la partie gluante fixée au métal 
la partie sèche qui pendouille dans le vide 
 
mister bean repasse à la télévision 
ça me rappelle que lors de la première diffusion sur france trois 
de cette série que je ne regardais pas à l’époque 
et que je n’ai jamais vu depuis 
j’avais prétendu 
histoire de passer pour un snob 
que je préférais la regarder en vo sur arte 
je suis surtout passé pour un con 
vanessa n’est plus allongée à côté de moi 
alors qu’elle l’était quelques minutes auparavant 
elle répond au téléphone 
je crois que c’est l’assistante maternelle 
 
*** 
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mercredi 23 juillet 2008 

 
écouté : coil - selvaginna, go back into the woods ; coil - elph-wolf (20’ to 2000) ; coil - musick to play in 
the dark volume 2 ; coil - worship the glitch ; coh - enter tinnitus ; coh - netmork ; coh - patherns ; coh - 
strings ; coh - super suprematism 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : l’ogre (pj/10255 signes) ; holocauste (r/3717 signes) ; la nuit noire (r/5729 signes) ; holocauste 
(pj/2842 signes) 
 
samedi 26 juillet 2008 

 
écouté : the moon lay hidden beneath a cloud - amana tanta tiri 
vu : taxidermia en cd-r ; les simpsons à la télé 
lu : nicolas wetzer - anthopologie du métal extrême p. ? à 409 (fin) ; alvin gibbs - destroy p.11 à 64 
travaillé à : rien 
 
dimanche 27 juillet 2008 

 
écouté : rien 
vu : french connection en dvd ; je règle mon pas sur les pas de mon père à la télé 
lu : alvin gibbs - destroy p.65 à 362 (fin) ; thierry jonquet - le secret du rabbin p.11 à 39 (abandon) 
travaillé à : rien 
 
lundi 28 juillet 2008 

 
écouté : coh - above air ; coh - enter tinnitus ; coh - netmork  
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : l’ogre (pj/10446 signes) 
 
mardi 29 juillet 2008 

 
écouté : burzum - daudi baldrs ; burzum – hlidskjalf ; der blutharsch - der blutharsch ; der blutharsch - der 
sieg des lichtes ist des lebens heil ;  
vu : hancock au cinéma 
lu : rien 
travaillé à : l’ogre (pj/10426 signes) ; la nuit noire (r/5519 signes) ; holocauste ( ?/14267 signes) 
 
mercredi 30 juillet 2008 

 
écouté : der blutharsch - der sieg des lichtes ist des lebens heil ; der blutharsch - gold gab ich fuer eisen ; 
des blutharsch - the philosopher’s stone ; alien sex fiend - acid bath ; burzum - burzum ; the fall - bend 
sinister ; the fall - bend sinister 
vu : docteur house à la télé 
lu : laurent jullier - interdit aux moins de 18 ans p.144 à 152 et p.3 à 40 ; appollo et lewis trondheim - île 
bourbon 1730 p.5 à 40 
travaillé à : l’ogre (pj/12289 signes) ; la nuit noire (r/5909 signes) ; holocauste ( ?/33842 signes) ; 
holocauste (pj/1293 signes) 
 
jeudi 31 juillet 2008 

 
écouté : the fall - reformation post tlc ; the fall - bend sinister ; the fall - reformation post tlc ; the fall - 
bend sinister ; the fall - reformation post tlc ; burzum - hvis lyset tar oss ; kraftwerk - computer world 
vu : tout le monde n’a pas eu la chance d’avoir des parents communistes à la télé 
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lu : appollo et lewis trondheim - île bourbon 1730 p. 41 à 50 (abandon) ; laurent jullier - interdit aux moins 
de 18 ans p.41 à 68 
travaillé à : l’ogre (pj/10187 signes) ; la nuit noire (r/5763 signes) ; holocauste (r/4455 signes) ; holocauste 
(pj/953 signes) 
 
vendredi 1 août 2008 

 
écouté : the fall - bend sinister ; the fall - hex enduction hour ; virgin prunes - if i die, i die ; death in june - 
kapo 
vu : rien 
lu : laurent jullier - interdit aux moins de 18 ans p.69 à 140 (fin) 
travaillé à : l’ogre (pj/11931 signes) ; la nuit noire (r/5684 signes) ; holocauste (pj/4608 signes) 
 
samedi 2 août 2008 

 
écouté : mayhem - de mysteriis dom sathanas ; burzum - burzum ; burzum - hvis lyset tar oss ; kraftwerk - 
computer world 
vu : un dîner presque parfait à la télé ; secrets d’athlètes à la télé ; le journal à la télé 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
dimanche 3 août 2008 

 
écouté : rien 
vu : lost in la mancha en dvd ; l-627 à la télé ; gastronomie à la télé 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
lundi 4 août 2008 

 
écouté : rien 
vu : cops uncut à la télé 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
mardi 5 août 2008 

 
écouté : the moon lay hidden beneath a cloud - rest on your arms reversed 
vu : killing zoé en dvd  
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
mercredi 6 août 2008 

 
écouté : the moon lay hidden beneath a cloud - the moon lay hidden beneath a cloud 
vu : la guerre des mondes en dvd ; docteur house à la télé 
lu : adg - kangouroad movie p.15 à 18 
travaillé à : rien 
 
jeudi 7 août 2008 

 
écouté : rien 
vu : fourmiz en dvd ; le jouet à la télé 
lu : adg - kangouroad movie p.19 à 76 
travaillé à : rien 
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vendredi 8 août 2008 

 
écouté : rien 
vu : un dîner presque parfait à la télé 
lu : adg - kangouroad movie p.77 à 162 
travaillé à : rien 
 
*** 
 
3h   arthur se réveille 
4h30    arthur se rendort 
5h   je me rendors ; vanessa je ne sais pas trop 
6h15    le réveil de vanessa sonne 
6h30    vanessa se lève 
6h40    vanessa prend sa douche 
6h50    vanessa sort de sa douche 
   je me réveille 
   vanessa s’habille, je touche ses seins, je m’habille 
7h   je réveille valentin 
entre 7h5 et 7h15 vanessa s’en va travailler 
   valentin prépare son petit déjeuner 
7h20    valentin allume la télé 
   arthur se réveille 
7h30    je prépare le petit déjeuner d’arthur 
7h35    arthur prend son biberon 
   valentin se prépare à aller à l’école 
7h45    je recouche arthur 
7h52    valentin et moi allons attendre le bus 
entre 7h59 et 8h7 le bus arrive et valentin part à l’école 
8h10    je suis presque seul à la maison ; arthur dort 
entre 9h30 et 10h30  arthur se réveille 
11h10    je change arthur et je l’habille 
11h20    nous allons chez la nourrice 
11h30    nous arrivons chez la nourrice 
11h40    je repars de chez la nourrice 
11h45    j’arrive à la maison 
   je récupère le courrier 
16h50    valentin sonne 
17h   valentin goûte 
17h30    valentin fait ses devoirs 
entre 17h30 et 18h30 vanessa est de retour avec arthur 
18h   je joue avec valentin 
   vanessa se détend 
18h30    valentin prend sa douche ou son bain 
18h50    je vais à la cuisine faire la vaisselle et le repas 
entre 19h et 19h30 vanessa donne son bain à arthur 
entre 19h50 et 20h vanessa donne son biberon à arthur 
entre 20h15 et 20h30  nous mangeons tous les trois ; arthur nous regarde 
20h30    vanessa couche arthur 
20h50    valentin se prépare à aller au lit 
21h   valentin est dans son lit 
entre 21h et 21h15 valentin lit 
21h15    valentin dort 
21h30   vanessa et moi faisons des trucs 
entre 22h30 et 23h30  vanessa et moi nous couchons 
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minuit au plus tard  nous nous endormons 
et puis 
un mercredi sur deux 10h – vanessa conduit valentin va à la MJC 
   12h – vanessa ramène valentin de la MJC 
tous les mercredis 17h15 – vanessa conduit valentin à la piscine 
   18h30 – ils reviennent de la piscine 
tous les vendredis 17h15 – vanessa conduit valentin à la piscine 
   18h30 – ils reviennent de la piscine 
tous les jours de la semaine 
quelque part vers dix heures      je me masturbe 
quelque part vers midi       je mange 
quelque part vers quatorze heures     je dors 
quelque part vers seize heures      je me réveille 
entre huit heures et vingt heures     une centaine de tétris 
entre huit heures et minuit     deux ou trois milliers de mots 
tous les jours de la semaine 
entre 7h et 10h  le sept-dix sur france inter 
entre 10h et 16h  les émissions de france musique 
entre 16h et 20h  les émissions de france culture 
entre 21h30 et 23h les émissions de france musique 
le samedi et le dimanche 
ça dépend 
pendant les vacances scolaires 
ça dépend 
de plein de choses 
cette nuit  
j’ai rêvé 
qu’il ne restait plus que trois boites de pâtée pour chat 
j’ai vérifié ce matin et en réalité 
il en restait quatre 
 
*** 
 
samedi 9 août 2008 

 
écouté : death in june - take care and control ; death in june - the wall of sacrifice ; der blutharsch - der 
blutharsch ; the moon lay hidden beneath a cloud - the moon lay hidden beneath a cloud ; coil - musick to 
play in the dark 1 ; coil - musick to play in the dark 2 
vu : le magicien d’oz des muppets à la télé 
lu : adg - kangouroad movie p.163 à 184 
travaillé à : l’ogre (r/52850 signes) ; holocauste (pj/10123 signes) 
 
dimanche 10 août 2008 

 
écouté : coil - astral disaster ; coil - a thousand lights in a darkened room ; coil - musick to play in the dark 
1 ; coil - musick to play in the dark 2 ; coil - moon’s milk in four phases 
vu : rien 
lu : adg - kangouroad movie p.185 à 208 
travaillé à : l’ogre (r/50279 signes) ; holocauste (pj/11059 signes) 
 
lundi 11 août 2008 

 
écouté : coil - astral disaster ; coil - the ape of naples ; coil - musick to play in the dark 1 ; coil - musick to 
play in the dark 2  
vu : rien 
lu : adg - kangouroad movie p.209 à 218 
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travaillé à : l’ogre (r/50350 signes) ; holocauste (pj/9467 signes) 
 
mardi 12 août 2008 

 
écouté : coil - moon’s milk in four phases ; coil - astral disaster ; coil - the ape of naples ; tricky - 
premillenium tension ; coil - black antlers ; musick to play in the dark 1 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : l’ogre (r/45924 - fin) ; holocauste (pj/5350 signes) 
 
mercredi 13 août 2008 

 
écouté : coil - musick to play in the dark 2  
vu : rien 
lu : pierre siniac - les mal lunés p.3 à 12 
travaillé : la nuit noire (r/5932 signes) 
 
jeudi 14 août 2008 

 
écouté : coil - moon’s milk in four phases  
vu : rien 
lu : pierre siniac - les mal lunés p.13 à 56 
travaillé à : la nuit noire (r/5888) ; holocauste (pj/3039 signes) 
 
vendredi 15 août 2008 

 
écouté : rien 
vu : rien 
lu : pierre siniac - les mal lunés p.57 à 113 
travaillé à : rien 
 
samedi 16 août 2008 

 
écouté : rien 
vu : oggy et les cafards à la télé ; secrets d’athlètes à la télé ; memento en dvd ; strip-tease à la télé 
lu : pierre siniac - les mal lunés p.114 à 207 (fin) ; adg - kangouroad movie p.219 à 322 (fin) 
travaillé à : don’t meet the residents (enquête) 
 
dimanche 17 août 2008 

 
écouté : rien 
vu : festen en dvd ; les jeux olympiques à la télé 
lu : rien 
travaillé à : don’t meet the residents (enquête) 
 
lundi 18 août 2008 

 
écouté : coil - musick to play in the dark 1 ;  coil - musick to play in the dark 2 ; coil - moon’s milk in four 
phases 
vu : in the mood for love en dvd 
lu : rien 
travaillé à : don’t meet the residents (enquête) ; holocauste (intrigue) 
 
mardi 19 août 2008 
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écouté : coil - black antlers ; astral disaster ; coil - the ape of naples ; coil - musick to play in the dark 1 ;  
coil - musick to play in the dark 2 ; coil - moon’s milk in four phases 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : holocauste (intrigue) 
 
mercredi 20 août 2008 

 
écouté : coil - black antlers ; coil - astral disaster ; coil - the angelic conversation ; alien sex fiend - acid bath 
vu : hana-bi en dvd 
lu : rien 
travaillé à : holocauste (pj/13498 signes) 
 
jeudi 21 août 2008 

 
écouté : coil - the ape of naples ; coil - time machines ; coil - musick to play in the dark 1 ; coil - musick to 
play in the dark 2 ; the moon lay hidden beneath a cloud - amana tanta tiri ; burzum - burzum 
vu : docteur house à la télé 
lu : quino - le club de mafalda ; stephen king - écritures p. 9 à 133 
travaillé à : holocauste (pj/15522 signes) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
vendredi 22 août 2008 

 
écouté : thomas brinkmann - tokyo +1 ; mika vainio - in the land of the blind one-eyed is king ; étant 
donné - aurore ; die form - sadist school ; étant donné - aimant + aimant ; compilation IVG - volume 1 ; 
compilation IVG - volume 1 ; burzum – hvis lyst tar oss ; thomas brinkmann - tokyo +1  
vu : rien 
lu : morris, fauche et léturgie - lucky luke le daily star ; morris - lucky luke phil defer ; stephen king - 
écritures p. 134 à 244 
 
travaillé à : holocauste (pj/11955 signes) 
 
samedi 23 août 2008 

 
écouté : rien 
vu : cuisines et dépendances en dvd 
lu : stephen king - écritures p.245 à 296 
travaillé à : rien 
 
dimanche 24 août 2008 

 
écouté : rien 
vu : astérix et obélix mission cléopâtre en dvd ;  2046 en dvd 
lu : stephen king - écritures p.297 à 378 (fin) 
travaillé à : rien 
 
lundi 25 août 2008 
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écouté : thomas brinkmann - tokyo +1 ; thomas brinkmann - tokyo +1 ; coil - musick to play in the dark 
1 ; coil - musick to play in the dark 2 ; kraftwerk – computer world ; mayhem - de mysteriis dom sathanas ; 
coil - time machines 
vu : rien 
lu : léo malet - brouillard au pont de tolbiac p.9 à 92 
travaillé à : holocauste (pj/15271 signes) ; holocauste (intrigue) 
 
*** 
 
mon record à tétris : 41994 
mon record de travail : plus de 60000 signes en une journée 
mon record de marche : plus de 30 kilomètres en une journée 
mon record de baise : 5 fois en une journée 
mon record de branlette : 6 fois en une journée et une nuit 
mon record de lecture : le pendule de foucault en 15 heures d’affilées 
mon record de veille : plus de 130 heures sans dormir 
mon record de train : 12 heures (beauvais-strasbourg) 
mon record de télé : 27 heures (l’intégrale twin peaks en vhs) 
j’ai peur : 194 exemplaires vendus en deux ans 
 
les livres que je suis en train de lire en ce moment : 
- poétique des textes (jean milly) 
- la stylistique (georges molinié) 
- le récit (jean-michel adam) 
- les textes : types et prototypes (jean-michel adam) 
- le texte descriptif (jean-michel adam) 
- discours du récit (gérard genette) 
- la transparence intérieure (dorrit cohn) 
- les romanciers du réel (jacques dubois) 
 
*** 
 
les projets en cours : 
- bipolaire ni soumise 
- la maison des morts 
- la logeuse 
- des textes pour union 
- holocauste 
- rien 
- une chance sur six 
- lecture du 18 avril 
- dernier recueil 
 
*** 
 
mes arguments n’ont pas porté 
cette crainte que j’ai 
de détester vanessa d’ici un an ou deux 
cette envie que j’avais 
de la quitter avant que ça n’arrive 
car ça arrivera 
car je suis comme ça 
car je la transformerai 
en réplique de ma mère 
car je la tromperai 
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un jour ou l’autre 
sinon avec une pute 
puisque ça j’ai le droit 
sûrement avec une connasse quelconque 
rencontrée sur internet ou ailleurs 
comme celle-là qui 
m’a dit qu’elle remouillait 
après avoir lu légèrement transformée 
son histoire de doigtage dans le métro 
et à qui j’ai dit 
que je pourrais lui dédicacer le bouquin 
chez elle quand il sortira 
et que je la baiserais bien 
à cette occasion 
enfin je lui ai pas dit 
ça 
exactement comme ça 
 
vanessa aide valentin à faire ses devoirs 
arthur est dans ses bras 
ils sont dans la chambre de valentin et moi 
je suis dans notre chambre 
je suis allongé sur le lit dans la même position que sept heures plus tôt 
j’empile les mots 
tantôt le bouquin de cul 
tantôt des poèmes 
ça en fait cinq aujourd’hui 
je suis content 
pas loin du lit la chatte dort sur le peignoir 
j’écoute des sonates de jeunesse 
de jean-sebastien bach 
je me sens à la fois de trop dans cette maison 
et le centre de toute chose 
 
vanessa vient de partir 
faire sa rééducation périnéale postnatale 
je n’ai pas internet 
nous n’avons pas baisé hier 
premier mensonge ce matin 
bien sûr que je continue à draguer des pouffes sur internet 
dans les cybercafés 
il y a celle qui a raconté son histoire du métro 
elle aime bien se frotter le cul contre la bite des mecs 
et ça la fait mouiller 
vraie ou fausse son histoire je l’ai bien aimée 
au point d’en faire un épisode du bouquin pour esparbec 
et je lui ai envoyé le chapitre 
et il y a celle qui est fan de mon travail 
luci dité elle s’appelle 
c’est un peu nul mais je m’en fous 
elle est sûrement baisable 
enfin à la réflexion 
je ne suis pas certain qu’on se soit dragué 
 
demi-vérité hier soir 
dans le silence et l’obscurité de la chambre 
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elle me demande si j’aime arthur 
je réponds que j’y suis attaché 
demi-vérité 
je ne sais pas ce que c’est l’attachement 
elle me repose la question pour valentin 
je fournis la même réponse 
je ne sais pas non plus si c’est vrai ou pas 
s’ils disparaissaient 
ou si moi je disparaissais 
est-ce que je penserais à eux ou est-ce que je m’en foutrais 
je m’en foutrais sûrement 
moi tant que j’ai un toit 
que je peux écrire 
qu’il y a moyen d’aller aux putes et de draguer sur internet 
je n’ai besoin de rien d’autre 
 
*** 
 
j’attends que la voiture démarre 
j’écoute le moteur s’éloigner 
j’allume la télé 
chaîne 27 
tous les films 
toutes les séries 
tous les mags 
en privé 
ok 
des titres 
j’en choisi un interdit aux moins de dix-huit ans et ok 
il me faut un code 
j’en essaie plusieurs qui me viennent à l’esprit 
0000 
1111 
1234 
avant de me dire que non que c’est le code confidentiel qui nous a été attribué au début par orange 
8122 
ça marche 
maintenant il faut le code adulte 
et merde 
j’essaie les mêmes 
0000 
1111 
1234 
merde aucun ne marche 
8122 
non plus évidemment 
et merde 
je croyais qu’on l’avait désactivée cette saloperie 
je suis dégoûté 
je retourne à la liste 
j’en choisi un interdit aux moins de seize ans 
c’est bon je peux le lancer sans le code adulte 
je passe en accéléré pour arriver aux scènes de cul 
mais c’est de l’érotique pas du porno 
pas de bite ni de chatte 
putain c’est merdique 
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télécommande dans une main et bite dans l’autre 
ma bite ramollit 
alors je retourne à la liste encore une fois 
et je décide d’essayer des codes adultes au hasard 
2222 le premier que j’essaie 
ça marche 
ouais 
le film démarre 
scènes pourries 
pas de bite 
pas de chatte 
ils ont des gueules d’enterrement 
mais à force de branler ma queue demi-molle je suis au bord de jouir alors que tout ce que j’ai vu c’est des 
nichons 
je retourne à la liste et là celui que je choisis 
les salopes 1 
se trouve être le bon 
un mec avec une queue énorme 
se fait sucer par une débutante au cours d’un casting filmé 
j’en vois quinze secondes et hop je quitte le film sans cesser de me branler 
hop je quitte la chaîne 27 
hop je retourne sur gully 
c’est la 18 
au cas où 
et enfin je vais me finir aux chiottes 
mais entre temps j’ai débandé 
alors je convoque quelques images 
de salon de massage 
et ça vient 
mais ma bite est engourdie 
j’éjacule mais ne sent pas grand chose 
j’essuie les coulures de sperme sur la vasque 
je tire la chasse 
et ensuite je mange une assiette de chocapics arrosés de lait froid 
en lisant une interview de salman rushdie dans telerama 
arthur pionce toujours 
 
je fais des pets monstrueusement bruyants 
ils puent mais sans exagérer 
je ne travaille pas trop 
j’ai le bouquin de cul à finir 
mais je ne trouve pas les mots 
j’ai du mal à me concentrer 
j’aimerais être dehors 
profiter du soleil hivernal 
de l’odeur de la ville 
j’aimerais flâner et regarder les gens 
acheter les cadeaux de noël et s’engueuler au téléphone 
mais je ne peux pas 
 
bien sûr que je regrette 
de ne pas l’avoir quittée 
dans un instant de faiblesse 
et après avoir retourné l’envie dans tous les sens 
et après tenté vainement de la tenir à l’écart 
au milieu de la nuit 
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accablé par son chagrin 
je ne l’ai finalement pas quittée 
et maintenant cette vie est la mienne 
comment faire autrement que regretter 
toutes les autres décisions 
comment faire autrement que ne pas souhaiter 
expérimenter tous les univers parallèles 
pour choisir le meilleur 
mais non 
c’est celui-là et pas un autre 
je suis à mérignac 
en train d’écouter les granges brûlées de jean-michel jarre 
de boire du coca 
de terminer un bouquin de cul 
alors que je pourrais être à paris 
en train d’écouter les granges brûlées de jean-michel jarre 
de boire du coca 
de terminer un bouquin de cul 
la grande vie quoi 
 
*** 
 
 
 
c’est les vacances 
douze jours ou un peu plus 
à voir les potes 
à picoler 
à ne rien foutre 
dans le train à l’aller je suis content 
dans le train du retour je macère dans une indifférence fatiguée 
presque de l’aigreur 
horace mac coy écrit comme un goret 
ou alors c’est son traducteur 
je préfère joey starr 
et philippe jaenada 
 
le réveillon du vingt-quatre décembre 
nous le passons au restaurant et nous sommes surpris 
du grand nombre de gens 
qui ont la même idée que nous 
nous c’est parce que nous n’avons pas de famille 
moi mon père est mort et le sien aussi 
ma mère est une connasse que je ne veux pas revoir et la sienne non 
elle est simplement au ski 
ou je ne sais où encore 
sa mère c’est le genre 
à être en croisière au milieu de la méditerranée 
le jour de la naissance d’arthur 
mais les autres c’est pourquoi 
les gens normaux ont une famille 
pourtant 
le repas est agréable 
le dessert tourne court 
arthur en a un peu marre du resto et il le fait savoir 
j’essaie d’enfiler ma grappa mais ça passe pas 
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alors je la laisse sur la table aux trois quarts pleine 
je ne suis pas frustré 
en fait cet alcool c’est un peu rude pour mon palais de fillette 
nous marchons dans le froid 
c’est chouette 
j’aime bien conduire 
le landau 
 
je me souviens du vingt-quatre décembre 
que j’ai passé à toulouse 
j’étais seul dans ma chambre pas assez chauffée 
au foyer de jeunes travailleurs 
je n’avais pas un rond à l’époque 
mais vraiment rien 
c’est depuis cette époque que je déteste les gens 
qui disent qu’ils n’ont pas un rond 
alors que ça veut dire 
qu’il ne reste que cinq cent euros 
sur leur compte 
je n’avais pas un rond 
et d’une façon générale 
je n’avais rien d’autre 
j’étais pas mal à cette époque 
je passais mes dimanches sur les berges de la garonne 
dans les églises 
à flâner sur les marchés 
dans le relais h de la gare matabiau 
c’était bien avant que le nom change et que ça s’appelle relay 
ou bien quand il faisait trop froid 
dans une improbable bibliothèque spécialisée en archéologie de l’antiquité 
ouverte le dimanche 
va savoir pourquoi 
et où je retrouvais d’autres mecs du foyer 
parfois 
dans ma chambre de ce foyer 
ce vingt-quatre décembre 
j’ai réveillonné en bouffant du muesli 
arrosé de lait en poudre 
et d’eau du robinet 
j’en ai bouffé deux bols 
et au lit 
 
en attendant le bus scolaire 
les lampadaires sont en panne 
l’obscurité du ciel et de la rue 
contraste avec les phares des voitures 
et l’intérieur des trams 
j’éprouve un sentiment confortable 
de ne pas appartenir au monde 
valentin jacasse 
totalement inconscient de tout ça 
il aligne les phrases idiotes 
et le froid pénètre mes couches de vêtement 
une à une 
 
vanessa est partie 
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à son travail depuis une heure ou deux 
c’est son premier jour de boulot 
depuis qu’elle s’est interrompue 
il y a six mois 
à la fin de sa grossesse 
la chatte vient de ramener 
un oiseau mort 
elle miaule sur la terrasse et je ne pense qu’à une seule chose 
pourvu qu’elle ne réveille pas arthur 
pourvu qu’il ne se mette pas à pleurer 
j’en serai débarrassé à onze heures et demie 
à onze heures et demie je le déposerai chez la nourrice 
et c’est bon 
la chatte a les pupilles dilatées 
elle miaule et elle ronronne 
je dois la féliciter 
je me dis que je boufferais bien 
du pain d’épice 
je me dis que je me branlerais bien 
sur un film porno mais vanessa 
a changé le code adulte 
ça n’est plus 2222 et ça n’est plus non plus 
les trucs que j’essaie à la place 
ni sa date de naissance 
ni celle d’arthur 
ni celle de valentin ni la mienne évidemment 
ni son code de carte bleue 
non plus les trois ou quatre séries de chiffres que te tente au hasard 
alors à la place je me branle 
en pensant à ce que me fera la pute 
que je me paierai dès que j’aurais de nouveau un compte en banque 
et de l’argent dessus 
 
il fait jour 
je suis seul 
je suis allongé sur le lit 
je fais face à la porte-fenêtre 
je suis séparé de l’extérieur par un rideau blanc transparent 
et par un simple vitrage 
je vois au premier plan le côté d’un immeuble qui occupe la moitié du champ de vision délimité par la 
porte-fenêtre 
au second plan un arbre dépourvu de feuille 
ses branches sont perpendiculaires au tronc et s’épanouissent 
en ramifications très fines 
qui bougent au moindre souffle 
au dernier plan le sommet d’une barre d’immeubles et le ciel 
je me demande ce qui changerait si j’étais à paris ou à bruxelles 
ça n’est qu’une histoire de décor et de gens dans les rues 
une histoire de temps employé à une chose ou une autre 
aussi 
ça a sans doute à voir aussi avec la liberté 
je suis partagé entre le regret de ne pas avoir tenu bon 
de ne pas avoir quitté vanessa 
et l’indifférence complète 
face à tout ça 
tout à l’heure je serai dans bordeaux 
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et je me promènerai 
et ça ne changera rien 
 
tout ça tourne dans ma tête 
l’endroit où je suis 
l’endroit où je devrais être 
tout ça tourne dans ma tête 
je bloque sur la description d’un cadavre 
je pense à arthur qui dort dans la chambre d’à-côté 
je pense à internet que je n’ai plus le droit d’utiliser 
je pense aux films pornos  
je pense aux rues de paris et à celle de bordeaux 
je pense à la façon dont vanessa m’a convaincu 
et à ma conviction qui tangue dans tous les sens 
de tous les côtés 
je pense à ariane 
qui m’aidera peut-être à y voir clair 
je pense aux meufs à paris que j’aimerais me taper 
et qui pour la plupart ne me connaissent même pas 
la première soirée 
la première baise 
le premier sommeil 
le premier réveil 
et après ça  
tout pourrit lentement 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que l’envie de partir 
ouais 
tout ça tourne dans ma tête 
et la musique de gérome nox n’arrange pas grand chose 
 
j’ai envie de mettre un mot de passe à l’ordinateur 
pour que vanessa ne lise pas ces textes 
mais ça serait entrer dans un processus 
que je déteste 
je ne veux pas dissimuler mon travail 
je n’ai pas honte de ce que j’écris 
et si elle ouvre la boite 
c’est elle que ça regarde 
de toute façon tout ça elle le sait 
que je me fais chier ici 
que je ne suis pas amoureux d’elle 
que je ne peux être amoureux de personne plus de quelques jours 
elle le sait tout ça nous en avons parlé 
elle fait semblant d’oublier 
elle fait semblant de croire que j’étais 
paumé 
perturbé par la déprime et la fatigue 
 
*** 
 
mardi 26 août 2008 

 
écouté : coil - time machines ; coil - astral disaster ; coil - black antlers ;  
vu : mondovino à la télé 
lu : léo malet - brouillard au pont de tolbiac p.93 à 96 
travaillé à : holocauste (intrigue) ; holocauste (pj/883 signes) 
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mercredi 27 août 2008 

 
écouté : coil - moon’s milk in four phases ; diapsiquir - virus stn ; programme - bogue ; roger rotor - 
malleus maleficarum 
vu : les soprano en dvd 
lu : l’œil d’or - la petite mécanique de james ellroy p.9 à 76 
travaillé à : holocauste (pj/5373 signes) ; don quichotte (intrigue) 
 
jeudi 28 août 2008 

 
écouté : martin tétréault et otomo yoshihide - 3.ahhh ; can - tago mago ; johannes heil - freaks r us ; g-nox 
- ventre 
vu : un dîner presque parfait à la télé ; les soprano en dvd 
lu : l’œil d’or - la petite mécanique de james ellroy p.77 à 100 
travaillé à : don quichotte (pj/15954 signes) 
 
 
 
 
vendredi 29 août 2008 

 
écouté : g-nox - ventre ; g-nox - ventre ; g-nox - ventre ; g-nox - ventre ; g-nox - ventre ; programme - 
l’enfer tiède ; g-nox - ventre  
vu : rien 
lu : l’œil d’or - la petite mécanique de james ellroy p.101 à 136 (fin) ; raymond chandler - le grand sommeil, 
la grande fenêtre, fais pas ta rosière p.9 à 36 (abandon) 
travaillé à : batman (r/15428 signes) ; holocauste (pj/7320 signes) 
 
samedi 30 août 2008 

 
écouté : rien 
vu : mes voisins les yamada en dvd ; les soprano en dvd 
lu : léo malet - brouillard au pont de tolbiac p.97 à 114 
travaillé à : haïr (notes) 
 
dimanche 31 août 2008 

 
écouté : rien 
vu : rien 
lu : léo malet - brouillard au pont de tolbiac p.115 à 304 (fin) ; jim thomson - vaurien p.7 à 78 
travaillé à : haïr (notes) 
 
lundi 1er septembre 2008 

 
écouté : soisong - premier ep ; coh - mockbe ; coh - plays cosey ; current 93 - birth canal blues ; 
programme - bogue  
vu : les soprano en dvd 
lu : jim thomson - vaurien p.79 à 96 
travaillé à : la nuit noire (r/5937 signes) ; holocauste (pj/16180 signes) ; haïr (intrigue) ; holocauste 
(intrigue) 
 
mardi 2 septembre 2008 

 
écouté : children of mu - cd 1 
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vu : rien 
lu : jim thomson - vaurien p.97 à 104 ; bernard sichère - histoires du mal p.7 à 18 
travaillé à : rien 
 
mercredi 3 septembre 2008 

 
écouté : squarepusher - burningn’n tree ; can - tago mago ; programme - l’enfer tiède ; clark - body riddle ; 
compilation - bip_hop generation volume 8 ; soisong - first ep 
vu : rien 
lu : bernard sichère - histoire du mal p.19 à 30 ; gilles ménage - l’œil du pouvoir tome deux p.7 à 26 
travaillé à :holocauste (intrigue) 
 
 

 
 
 
 
 
 
jeudi 4 septembre 2008 

 
écouté : programme - l’enfer tiède ; christian death - catastrophe ballet ; children of mu - cd 1 ; coh - 
mockbe ; boris vian - le déserteur 
vu : rien 
lu : bernard sichère - histoire du mal p.31 à 55 ; gilles ménage - l’œil du pouvoir tome deux p.27 à 44 
 
travaillé à : holocauste (pj/1335 signes) ; holocauste (intrigue) 
 
vendredi 5 septembre 2008 

 
écouté : boris vian - le déserteur ; coh - mockbe ; coh - plays cosey ; programme - mon cerveau dans ta 
bouche 
vu : rien 
lu : rien  
travaillé à : rien 
 
samedi 6 septembre 2008 

 
écouté : rien 
vu : les soprano en dvd 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
*** 
 
je farfouille par compulsion 
dans l’ordi de vanessa 
je regarde ses chaussons 
j’écoute alan vega 
je guette le réveil d’arthur 
je vais piquer du fric à valentin 
pour aller au cybercafé 
j’ai bouffé je ne sais pas combien de tranches de pain d’épice 
sur le balcon il y a des tas de plumes 
et un cadavre d’oiseau à moitié bouffé 
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je me souviens d’une fois au cybercafé 
sur msn la fille m’a demandé de lui montrer ma queue 
c’était pas simple vu que j’étais dans une salle avec plein de monde 
mais je l’ai fait 
j’ai ouvert ma braguette 
et j’ai sorti ma bite 
et j’ai attrapé la webcam pour filmer ma bite 
ça a pris un bon moment 
je ne voulais pas me faire capter 
et la fille m’encourageait 
patiente et excitée 
ensuite elle a voulu que je bande 
ce qui n’était pas facile vu le stress 
mais j’ai réussi à avoir une demi-gaule 
et ça lui a fait plaisir sans doute 
pour me récompenser 
elle m’a envoyé des photos de cul 
d’elle soi-disant mais comment savoir 
ça sentait un peu l’arnaque une photo contre du live 
mais je m’en foutais parce que ce qui m’excitait dans cette affaire 
c’était de m’exhiber 
 
j’ai trouvé par hasard la rue des putes 
c’est la rue entre-deux-murs 
il y avait une nana d’une quarantaine d’années assise sur une chaise pliante 
bas résilles et porte-jarretelles 
en train de faire des mots croisés 
une black un peu plus loin en train de lire un magazine 
assise elle aussi sur une chaise pliante 
d’autres chaises inoccupées 
et enfin une nana de trente ans et quelques 
debout et très belle 
je l’ai regardée mais j’ai baissé les yeux aussitôt 
je ne voulais pas qu’elle m’aborde 
si elle m’avait abordé j’aurais forcément dit oui 
et en plus j’avais assez de fric sur moi pour faire ce que je voulais 
plus loin il y en avait une dernière 
assise elle aussi mais pas au pied d’un immeuble 
assise chez elle devant une vitrine 
assise sur une chaise les jambes croisées haut 
une jupe rouge 
des bas noirs 
bon dieu comme j’aurais aimé qu’elle me suce 
celle-là 
ou alors rentrer ma queue 
dans sa chatte 
mais avec les cent soixante euros 
que j’avais dans ma poche et qui ne sont pas à moi 
je suis rentré chez moi 
 
*** 
 
dans le tram un bébé joue avec un jouet 
c’est le même jouet que possède arthur 
un papillon aux ailes remplies de cellophane 
plus tard le tram freine un peu vif et une vieille tombe 
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c’est le même genre de vieille que ma grand-mère 
le visage triste et hargneux 
mais bien plus triste que hargneux 
elle est tombée à une extrémité du tram 
je tournais le dos à la scène 
l’enfant avec le papillon n’était plus là depuis plusieurs stations 
et les gens qui me faisaient face 
étaient penchés de côté 
pour mieux voir 
 
dans le tram mon regard erre à la surface des dossiers 
je repense aux dossiers en faux cuir marron de la peugeot de mon père 
comme ça craquait 
glacé l’hiver 
brûlant et collant l’été 
les dossiers n’étaient pas lisses mais couverts d’une espèce de chair de poule décorative 
à chaque trajet en voiture je faisais glisser mes doigts là-dessus 
et je me prenais pour jean-michel jarre 
le siège devenait le synthétiseur le plus sophistiqué du monde 
chaque aspérité était un bouton et produisait une note unique 
je composais des mélodies à l’infinie complexité 
je jouais dans ma tête 
je ne disais pas un mot 
personne ne se doutait de rien 
quand valentin me fait profiter 
de la moindre de ses pensées 
sans aucune pudeur 
quand il partage avec nous le plus petit éclat 
de son imaginaire 
je suis embarrassé 
moi à son âge je gardais tout pour moi 
j’avais honte de mon imagination 
j’avais peur qu’on se foute de ma gueule 
tout porte à croire que valentin 
ne connaît pas la honte 
qu’il est vierge de ça 
et c’est un truc qui me dépasse 
 
je me souviens d’un cahier 
quand j’étais en sixième 
je m’étais servi de la dernière page pour écrire toutes les conneries 
qui me passaient par la tête 
des insultes adressées aux profs 
des phrases débiles 
et notamment celle-là 
je suis puceau mais je me soigne 
parce que l’une des chansons qu’écoutait ma mère à l’époque 
c’était je suis rital et je le reste 
quand je lisais cette phrase 
je suis puceau mais je me soigne 
c’était sur l’air de cette chanson 
et avec la voix cassée et ridicule 
de claude barzotti 
un jour un copain a failli lire cette page 
j’ai jeté le cahier sous ses yeux 
il était choqué 
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il ne comprenait pas que je sois embarrassé 
au point de vouloir détruire ce truc 
ça m’a servi de leçon 
et mes conneries sont restées dans ma tête 
pendant des années 
 
la seule chose que j’aime dans les histoires d’amour 
c’est la drague 
la rencontre 
le premier contact avec cette main que je ne connais pas encore 
le premier baiser 
et tous les autres baisers qui précèdent la première nuit de baise 
la baise ensuite je m’en fous 
ça ne m’intéresse déjà plus 
ou presque plus 
d’ailleurs le premier soir je ne bande pas 
c’est pas que je sois timide ou impressionné 
c’est que déjà je suis ailleurs 
vers une autre main à toucher 
et une autre bouche à violer 
 
*** 
 
désormais quand je vois 
joe pesci dans casino 
faire des crêpes à ses enfants 
et s’extasier de leur intelligence 
je ne peux pas m’empêcher 
de me demander si c’est ça être un père 
moi je ne m’extasie pas 
de l’intelligence de valentin 
que je trouve très commune 
je ne rie pas souvent à ses blagues 
je ne le considère pas comme une merveille entre les merveilles 
mais simplement comme un gosse de neuf ans 
donc quelqu’un de guère intéressant 
qui ne sait pas grand chose 
et n’a aucun sujet de conversation 
qui me branche 
mais à chaque fois que je vois un film 
qui met en scène un père et ses enfants 
je vois le père émerveillé 
par exemple vincent lindon 
il le fait très bien ça vincent lindon 
émerveillé par la moindre phrase 
par le plus petit événement 
je vois les pères rires aux anges 
je les vois pleurer d’émotion 
tandis que moi je ne suis qu’indifférence 
et parfois exaspération 
 
joy division attaque et c’est comme si je retournais chez moi 
la basse 
la voix de l’autre qui se prend pour sinatra 
la guitare mal accordée et ses mélodies pourries 
la batterie sèche et indigente 
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je suis bien 
je suis content 
j’écoute unknown pleasures 
 
ça serait pas compliqué d’étrangler le chat 
même avec mon pouce blessé 
ça serait pas compliqué 
il ne se débattrait pas assez fort pour m’échapper réellement 
et au pire je pourrais le fracasser contre un mur 
ensuite il n’y aurait plus qu’à m’en débarrasser au fond d’une poubelle 
pas dans cette résidence mais dans une autre 
histoire d’être sûr 
et puis je n’aurais plus qu’à fermer ma gueule et laisser  
vanessa et valentin s’inquiéter 
poser des affichettes un peu partout 
chercher 
interroger les commerçants peut-être 
pendant quelques jours 
et puis se dire finalement 
qu’il a disparu pour toujours 
pleurer un peu mais pas tant que ça 
il reste l’autre chat 
je n’aurais qu’à 
faire semblant moi aussi d’être triste 
ou au moins dissimuler 
mon allégresse 
 
il a neigé cette nuit 
il reste des traces blanches sur les toits des voitures 
et un peu sur les pare-brise 
il n’y a plus rien au sol 
ni sur l’herbe ni sur le goudron 
juste de l’humidité 
dans quelques heures 
tout ça aura disparu 
et je me serai certainement 
branlé une fois de plus 
 
il est sept heures et nous sommes réveillés 
par arthur qui gazouille dans sa chambre 
gazouiller 
nom de dieu que c’est con comme mot 
mais j’en ai aucun autre meilleur 
qui me vienne à l’esprit 
il a dormi une dizaine d’heures 
il a la dalle 
vanessa se lève pour aller le chercher 
elle enfile son peignoir 
je jette un œil pas bien réveillé 
sur ses petits seins 
sur sa chatte joliment rasée 
et puis quelques minutes plus tard 
elle revient en tenant arthur dans ses bras 
je me dis 
pas bien réveillé encore 
que tout ça n’est pas réel 
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je n’arrive pas à saisir la réalité de tout ça 
je n’arrive pas à croire que tout ça est important et véritable 
je regarde vanessa donner le sein à arthur 
comme s’il s’agissait d’un documentaire 
et quand je m’occupe d’arthur le matin 
après que vanessa soit partie travailler 
c’est comme quand je fais la vaisselle 
les petites corvées nécessaires 
mais ça n’est pas la réalité 
je lui parle 
je l’embrasse 
j’essuie son cul plein de merde verte et marron 
elle a la consistance de la peinture à l’acrylique 
mais rien de tout ça n’est réel 
c’est juste une petite corvée de plus 
dans une existence qui en est de plus en plus remplie 
et malgré tous les efforts que je fais 
pour tenir cet univers médiocre à distance 
le voilà toujours là 
à pousser contre mes parois 
et si ça se trouve 
c’est ça qui me nourrit 
c’est ça qui me maintient en vie 
va savoir 
 
j’enchaîne les tetris pour me vider la tête 
les minutes défilent sur l’horloge de l’ordinateur 
de temps en temps je renifle mes mains 
elles portent l’odeur de vanessa 
enfin plutôt l’odeur de la crème qu’elle utilise 
mais qui pour moi est devenue son odeur à elle 
c’est bien 
je me sens rattaché à quelque chose 
je me sens vivant et relié à d’autres vivants 
qui vivent près de moi 
qui ne sont pas à portée de vue 
mais que je peux évoquer quand je veux 
simplement en me flairant les doigts 
 
j’ai peur qu’elle me quitte 
je dis 
et je le pense 
enfin je m’efforce de le penser 
mais en réalité ce que j’éprouve pour de vrai 
si je creuse la surface de mes pensées hypocrites pour tout le monde 
y compris pour moi 
c’est surtout la peur de passer pour un sale type 
je veux bien qu’elle me quitte 
je veux bien qu’elle me vire de chez nous je partirai sans difficulté 
ça me rappellera le bon vieux temps et puis merde hein 
je n’ai rien à perdre et ouais je radote 
mais les femmes qui m’ont aimé 
et qui me détestent désormais 
ça me fait chier à un point incroyable 
je suis un putain d’enculé de narcissique 
qui ne supporte pas qu’on ne l’aime pas 
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c’est pour ça que j’écris d’ailleurs 
c’est juste dommage que j’écrive 
des saloperies qui ne plaisent à personne 
ou presque personne 
vanessa elle 
elle aime ce que j’écris 
et c’est un truc qui me touche beaucoup 
 
*** 
 
 
 
dimanche 7 septembre 2008 

 
écouté : rien 
vu : rien 
lu : gilles ménage - l’œil du pouvoir tome deux p.45 à 
travaillé à : holocauste (intrigue) 
 
lundi 8 septembre 2008 

 
écouté : rien 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
mardi 9 septembre 2008 

 
écouté : g-nox - ventre  
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : holocauste (pj/10658 signes) 
 
mercredi 10 septembre 2008 

 
écouté : programme - mon cerveau dans ta bouche 
vu : rien 
lu : les soprano en dvd 
travaillé à : rien 
 
jeudi 11 septembre 2008 

 
écouté : rien 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : thélème (intrigue) 
 
vendredi 12 septembre 2008 

 
écouté : rien 
vu : les soprano en dvd 
lu : rien 
travaillé à : thélème (pj/8963 signes) ; holocauste (pj/6514 signes) 
 
samedi 13 septembre 2008 
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écouté : rien 
vu : les soprano en dvd 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
dimanche 14 septembre 2008 

 
écouté : rien 
vu : rien 
 
lu : rien 
travaillé à : la nuit noire (r/5982 signes) 
 
lundi 15 septembre 2008 

 
écouté : programme - l’enfer tiède ; programme - bogue ; coh - mockbe 
vu : the hit en dvd 
lu : bernard sichère - histoires du mal p.56 à 90 
travaillé à : holocauste (pj/7818 signes) ; rien ne s’y oppose (notes et intrigue) 
 
 
mardi 16 septembre 2008 

 
écouté : vladislav delay - whistle blower ; mikkel metal - close selections ; ambor grieko - audioclinic ; coh - 
plays cosey ; soisong - first ep ; g-nox - ventre ; coh - plays cosey ; soisong - first ep ; dopplereffekt - calabi 
yau space ; coh - plays cosey ; soisong - first ep 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : holocauste (pj/15770 signes) 
 
mercredi 17 septembre 2008 

 
écouté : g-nox - ventre ; current 93 - faust ; death in june - free tibet ; current 93 - the starres are marching 
sadly home ; current 93 - faust ; death in june - kapo 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : collage facebook (deux textes) ; rien ne s’y oppose (intrigue) ; thélème (intrigue) 
 
jeudi 18 septembre 2008 

 
écouté : soisong - first ep ; soisong - first ep ; can - tago mago ; can - future days ; coh - mockbe ; current 
93 - in menstrual night ; current 93 - the sadness of things ; current 93 - live at bar maldoror ; current 93 - 
cats drunk on copper 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; thélème (pj/11433 signes) ; jour zéro (intrigue) ; rien ne s’y 
oppose (intrigue) ; don’t meet the residents (plan) 
 
vendredi 19 septembre 2008 

 
écouté : soisong - first ep ; coh - mockbe ; current 93 - in menstrual night ; current 93 - the sadness of 
things ; current 93 - live at bar maldoror ; current 93 - dawn ; current 93 - octopus ; current 93 - bright 
yellow moon ; current 93 - purtle ; current 93 - halo ; death in june - what ends when the symbols shatter ; 
soigong - first ep ; christian death - catastrophe ballet 
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vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; thélème (pj/10085 signes) ; rien ne s’y oppose (intrigue) 
 
 
 
 
 
 

 
samedi 20 septembre 2008 

 
écouté : g-nox - ventre  
vu : the staircase en dvd 
lu : rien 
travaillé à : haïku post-natal (un texte) 
 
dimanche 21 septembre 2008 

 
écouté : programme - mon cerveau dans ta bouche 
vu : the staircase en dvd 
lu : bernard sichère - histoires du mal p.91 à 114 
travaillé à : haiku post-natal (un texte) 
 
lundi 22 septembre 2008 

 
écouté : rien 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : haïku post-natal (un texte) ; la nuit noire (r/31218 signes) 
 
mardi 23 septembre 2008 

 
écouté : soisong - first ep ; current 93 - in menstrual night ; current 93 - the sadness of things ; current 93 - 
live at bar maldoror ; current 93 - dawn ; current 93 - octopus ; programme - l’enfer tiède ; current 93 - 
bright yellow moon ; current 93 - purtle ; current 93 - halo ; current 93 - soft black stars ; current 93 - 
some soft black stars seen over london 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : haïku facebook (un texte) ; la nuit noire (r/55131 signes) 
  
mercredi 24 septembre 2008 

 
écouté : the legendary pink dots - crushed velvet apocalypse ; the legendary pink dots - crushed 
mementos ; legendary pink dots - curse ; edward ka-spel - pieces of 8 ; legendary pink dots - island of 
jewels ; programme - bogue ; coh – mockbe ; compilation rock and folk - monster cd 24 
vu : rien 
lu : bernard sichère - histoires du mal p.115 à 122 
travaillé à : haïku facebook (deux textes) ; la nuit noire (r/20971 signes) 
 
jeudi 25 septembre 2008 

 
écouté : compilation elegy - sampler 55 
vu : rien 
lu : bernard sichères - histoires du mal p.123 
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travaillé à : haïku facebook (un texte) ; la nuit noire (r/6047 signes) 
 
vendredi 26 septembre 2008 

 
écouté : nurse with wound - drunk with the old man of the moutains ; nurse with wound - homotopy to 
marie ; georges brassens - intégrale cd 3 ; programme - l’enfer tiède ; bästard - radiant, discharged, crossed-
off ; bästard - yet, reloaded cd1 ; georges brassens - intégrale cd 4 ; bästard - yet, reloaded cd2 ; 
programme - l’enfer tiède ; amon düül 2 - phallus dei ; faust - ?? ; neu ! - 2 ; the fall - bend sinister ; neu ! - 
2 ; the fall - bend sinister 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; la nuit noire (r/7887) 
 
samedi 27 septembre 2008 

 
écouté : rien 
vu : rien 
lu : bernard sichère - histoires du mal p.124 à 160 
travaillé à : haïku facebook (un texte) 
 
dimanche 28 septembre 2008 

 
écouté : rien 
vu : rien 
lu : bernard sichère - histoires du mal p.161 à 196 
travaillé à : haïku facebook (un texte) 
 
lundi 29 septembre 2008 

 
écouté : coil - stolen and contaminated songs ; coil - how to destroy angels ; coil vs elph - worship the 
glitch ; coil - love’s secret domain ; georges brassens - intégrale cd 5 
vu : rien 
lu : bernard sichère - histoires du mal p.197 à 212 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; la nuit noire (r/35927 signes) 
 
 
mardi 30 septembre 2008 

 
écouté : coil - songs of the week ; coil - black antlers ; coil - ape of naples ; coil - stolen and contaminated 
songs ; coil - how to destroy angels 
vu : rien 
lu : bernard sichère - histoires du mal p.213 à 244 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; la nuit noire (r/64310 signes) 
 
mercredi 1 octobre 2008 

 
écouté : rien 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; la nuit noire (r/45559 signes) 
 
jeudi 2 octobre 2008 

 
écouté : coil - how to destroy angels ; coil - unnatural history III ; coil - unnatural history I ; coil - 
unnatural history II ; coil - black light district 
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vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; la nuit noire (r/52212 signes) 
 
vendredi 3 octobre 2008 

 
écouté : coil vs elph - born again pagan ; coil vs elph - philm ; coil - selvaggina, go back into the woods ; 
coil - ... and the ambulance died in his arms ; coil - astral disaster ; coil - astral disaster ; coil vs elph - born 
again pagan ; coil vs elph - philm ; coil - selvaggina, go back into the woods ; coil - astral disaster ; coil - 
moon’s milk in four phases cd 3 autumn equinox ; coil vs elph - born again pagan ; coil vs elph - philm ; 
coil - selvaggina, go back into the woods  
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; la nuit noire (r/39784 signes) 
 
samedi 4 octobre 2008 

 
écouté : georges brassens - intégrale cd6 ; orchestral manœuvres in the dark - architecture and morality 
vu : rien 
lu : bernard sichère - histoires du mal p.245 à 280 (fin) 
travaillé à : collage facebook (un texte) 
 
dimanche 5 octobre 2008 

 
écouté : orchestral manœuvres in the dark - organisation ; edit - crying over pros for no reason ; orchestral 
manœuvres in the dark - architecture and organisation ; efdemin - efdemin ; feedback - markant ; nick 
cave - the boatman’s call ; current 93 - all the pretty little horses ; current 93 - an introduction to 
suffering ; current 93 and friends - the seven seals ; current 93 - sleep has his house ; higelin - mogador 
cd1 
vu : rien 
lu : isabelle sommier - le terrorisme p.5 à 33 
travaillé à : collage facebook (un texte) 
 
lundi 6 octobre 2008 

 
écouté : edit - crying over pros for no reason ; coil - moon’s milk in four phases cd 3 autumn equinox ; 
coil - musik to play in the dark volume 1 ; coil - musick to play in the dark volume 2 ; gérome nox - blood-
red poppies ; gérome nox - blood-red poppies ; georges brassens - intégrale cd7 ; orchestral manœuvres in 
the dark - organisation  
vu : rien 
lu : isabelle sommier - le terrorisme p.34 à 69 
travaillé à : haïku facebook (un texte) ; la nuit noire (r/54676 signes) 
 
mardi 7 octobre 2008 

 
écouté : georges brassens - intégrale cd1 ; orchestral manœuvres in the dark - architecture and morality 
vu : rien 
lu : bernadac - la gestapo p.7 à 16 ; isabelle sommier - le terrorisme p.70 à 108 
travaillé à : collage facebook (un texte) 
 
mercredi 8 octobre 2008 

 
écouté : france inter 
vu : rien 
lu : rien 
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travaillé à : haïku facebook (un texte) 
 
jeudi 9 octobre 2008 

 
écouté : gérome nox - blood red poppies ; legendary pink dots - blue room ; nick cave - let love in ; nick 
cave - henry’s dream 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : collage facebook (un texte) 
 
vendredi 10 octobre 2008 

 
écouté : einstürzende neubauten - five in the open-ended richter scale ; einstürzende neubauten - the 
jewels ; current 93 - island ; current 93 - imperium ; current 93 - earth covers earth ; current 93 - where the 
long shadows fall ; current 93 - island ; current 93 - imperium ; current 93 - where the long shadows fall ; 
current 93 - the starres are marching sadly home ; current 93 - i have a special plan for this world ; nine 
inch nails - the downward spiral 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : haïku facebook (un texte) ; sa sœur est une salope (pj/3233 signes) 
 
samedi 11 octobre 2008 

 
écouté : current 93 - in a foreign tiwn, in a foreign land ; current 93 - where the long shadows fall ; current 
93 - in a foreign land, in a foreign town ; current 93 - where the long shadows fall 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : haïku facebook (un texte) 
 
dimanche 12 octobre 2008 

 
écouté : orchestral manœuvres in the dark - architecture and morality ; current 93 - in a foreign town, in a 
foreign land ; current 93 - this degenerate little town ; current 93 - imperium ; current 93 - live at bar 
maldoror ; gerome nox - blood-red poppies ; coil - moon’s milk in four phases cd3 automn equinox ; coil - 
black antlers 
vu : rien 
lu : bernadac - la gestapo p.17 à 48  
travaillé à : lecture la nuit noire (révision) ; la première fois que j’ai tué mon père (pj/5741 signes) ; rien 
(intrigue) ; haïkus facebook (deux textes) 
 
lundi 13 octobre 2008 

 
écouté : rien 
vu : rien : 
lu : bernadac - la gestapo p.49 à 76 (abandon) 
travaillé à : rien 
 
mardi 14 octobre 2008 

 
écouté : rien 
vu : zodiac en dvd ; les bonus de zodiac en dvd 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
mercredi 15 octobre 2008 
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écouté : rien 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
jeudi 16 octobre 2008 

 
écouté : current 93 - in a foreign town, in a foreign land ; current 93 - this degenerate little town ; current 
93 - where the long shadows fall ; current 93 - live at bar maldoror ; current 93 - faust ; current 93 - i have 
a special plan for this world ; current 93 - hypnagogue ; coil - moon’s milk in four phases cd 3 autumn 
equinox ; coil - black antlers ; orchestral manœuvres in the dark - organisation  
vu : les bonus de zodiac en dvd 
lu : isabelle sommier - le terrorisme p.109 à 115 (fin) 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; sa sœur est une salope (intrigue) ; sa sœur est une salope 
(pj/15816 signes) 
 
vendredi 17 octobre 2008 

 
écouté : current 93 - in a foreign town, in a foreign land ; current 93 – live at bar maldoror ; current 93 - 
nature unveiled ; current 93 - i have a special plan for this world ; current 93 - this degenerate little town ; 
current 93 - tamlin ; current 93 - where the long shadows fall ; current 93 - faust ; current 93 - 
hypnagogue ; current 93 - thunder perfect mind ; current 93 - in a foreign town, in a foreign land ; current 
93 - thunder perfect mind cd bonus 
vu : rien 
lu : barberine - rater mieux p.9 à 43 (abandon) 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; sa sœur est une salope (pj/28480 signes) 
 
samedi 18 octobre 2008 

 
écouté : rien 
vu : les affranchis en dvd ; les bonus des affranchis en dvd ; le cauchemar de darwin à la télé 
lu : astérix - la zizanie ; astérix - chez les helvètes 
travaillé à : collage facebook (un texte) 
 
dimanche 19 octobre 2008 

 
écouté : rien 
vu : les soprano en dvd 
lu : rien 
travaillé à : collage facebook (un texte) 
 
lundi 20 octobre 2008 

 
écouté : current 93 - live at bar maldoror ; current 93 - nature unveiled ; current 93 - i have a special plan 
for this world ; current 93 - this degenerate little town ; current 93 - tamlin ; current 93 - where the long 
shadows fall ; current 93 - faust ; current 93 - hypnagogue ; current 93 - thunder perfect mind ; current 93 
- in a foreign town, in a foreign land ; current 93 - thunder perfect mind cd bonus ; current 93 - the 
seahorses rear to oblivion 
vu : les soprano en dvd 
lu : rien 
travaillé à : collage facebool (un texte) ; sa sœur est une salope (pj/28631 signes) ; la première fois que j’ai 
tué mon père (r/6065 signes) 
 
mardi 21 octobre 2008 
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écouté : current 93 - thunder perfect mind cd bonus ; current 93 - the seahorses rear to oblivion ; current 
93 - lucifer over london ; current 93 - lucifer over london ; current 93 and friends - an introduction to 
suffering ; current 93 - soft black stars ; brahms - les deux sonates pour violoncelle ; bach - la passion 
selon saint-mathieu cd1 
vu : les soprano en dvd 
lu : écrivains d’aujourd’hui - frédéric beigbéder p.7 à 70 ; joann sfar - greffier p.1 à 170 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; sa sœur est une salope (pj/28861 signes) 
 
mercredi 22 octobre 2008 

 
écouté : bach - la passion selon saint-mathieu cd2 ; mahler - symphonie numéro 5 ; mahler - symphonie 
numéro 10 ; philip glass - symphonies numéro 2 et 3 ; philip glass – music with changing parts ; philip 
glass - music with changing parts ; brahms - les deux sonates pour violoncelle 
vu : les soprano en dvd 
lu : joann sfar - greffier p.171 à 229 (fin) ; frédéric beigbéder p.71 à 112 (abandon) ; guillaume dustan - 
plus fort que moi p.11 à 169 (fin) 
travaillé à : collage facebook (un texte) 
 
jeudi 23 octobre 2008 

 
écouté : noir désir - les inédits ; orchestral manœuvres in the dark - organistation ; orchestral manœuvres 
in the dark - architecture and morality ; orchestral manœuvres in the dark - organisation  
vu : rien 
lu : benoît tadié - le polar américain la modernité et le mal p.1 à 48 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; sa sœur est une salope (pj/6401 signes) ; rien (intrigue) 
 
vendredi 24 octobre 2008 

 
écouté : bach - la passion selon saint-mathieu cd1 ; bach - la passion selon saint-mathieu cd2 ; current 93 - 
tamlin ; kronos quartet et terry riley - cadenza on the night planet ; nurse with wound - soliloquy for lilith ; 
kronos quartet et terry riley - cadenza on the night planet ; orchestral manœuvres in the dark - architecture 
and morality ; philip glass - symphonies numéro 2 et 3 
vu : assassin(s) en dvd 
lu : benoît tadié - le polar américain la modernité et le mal p.49 à 102 
travaillé à : collage facebook (un texte) 
 
samedi 25 octobre 2008 

 
écouté : brel - olympia ; the doors - strange days ; moondog - sax pax for a pax ; pascal comelade - el 
cabaret galactic ; the cure - pornography ; renaud - à bobino 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; haïku facebook (un texte) 
 
dimanche 26 octobre 2008 

 
écouté : depeche mode - songs of faith and devotion ; the cure - disintegration ; depeche mode - speak 
and spell ; the residents - buster and glen ; the residents - duck stab ; polnaref, souchon, comelade - un 
peu de tout, en vrac ; katerine - robots après tout 
vu : les soprano en dvd 
lu : benoît tadié - le polar américain la modernité et le mal p.102 à 154 
travaillé à : rien 
 
lundi 27 octobre 2008 
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écouté : nurse with wound - angry eelectric finger part zero ; jim o’rourke et my cat is an alien - from the 
earth to the spheres vol.4 ; windham hell - window of souls ; jim o’rourke et loren mazzacane connors - in 
bern ; coil - the new backwards ; death in june - the world that summer ; einstürzende neubauten - alles 
wider offen ; nurse with wound - shipwreck radio volume one ; nurse with wound - shipwreck radio 
volume two 
vu : rien 
lu : benoît tadié - le polar américain la modernité et le mal p.155 à 206 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; rien (intrigue) 
 
mardi 28 octobre 2008 

 
écouté : the residents - the bunny boy ; whitehouse - total sex ; bauhaus - in the flat field ; death in june - 
nada ; katerine - robots après tout ; einstürzende neubauten - berlin babylon ; nurse with wound - huffin’ 
rag blues ; death in june - the guilty have no pride ; suicide - suicide ; alain souchon - compilation maison ; 
polnareff - compilation maison 
vu : rien 
lu : benoît tadié - le polar américain la modernité et le mal p.207 à 210 (fin) 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; rien (intrigue) ; rien (pj/1070 signes) 
 
mercredi 29 octobre 2008 

 
écouté : france inter ; eels - beautiful freaks ; comelade - music for films volume 2 ; comelade - cent 
regards ; massive attack - mezzanine ; katerine - robots après tout ; the cure - three imaginary boys ; 
madness - one step beyond ; the cure - boys don’t cry ; the cure - faith ; souchon - c’est déjà ça 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; rien (intrigue) ; cycle poésie débile et réaliste (un texte) 
 
jeudi 30 octobre 2008 

 
écouté : bästard - blind sink ; orchestral manœuvres in the dark - orchestral manœuvres in the dark ; eels - 
daisies of the galaxy ; sister iodine - helle ; the legendary pink dots - plutonium blonde ; jim o’rourke - 
accoustics ; june of 44 - four great points 
vu : rien 
lu : guillaume dustan - je sors ce soir p.12 à 103 (fin) 
travaillé à : collage facebook (un texte) 
 
vendredi 31 octobre 2008 

 
écouté : fantomas - director’s cut ; depeche mode - a broken frame ; katerine - les créatures ; the smiths - 
the queen is dead 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : collage facebook (un texte) 
 
samedi 1er novembre 2008 

 
écouté : dutronc - compilation ; zëro - joke box ; tuxedomoon - pinheads on the move ; this heat - sleep ; 
malicorne - vox  
vu : le poulpe en dvd ; les simpsons à la télé 
lu : julia kristeva - soleil noir, dépression et mélancolie p.13 à 28 
travaillé à : collage facebook (un texte) 
 
dimanche 2 novembre 2008 
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écouté : the legendary pink dots - pre-millenial single ; the legendary pink dots - it’s raining in heaven ; the 
legendary pink dots - shadow weaver ; the velvet underground - premier album ; brahms - les deux sonates 
pour violoncelle ; arvo pärt - arbos ; jim o’rourke - disengage ; the legendary pink dots - apparition  
vu : médias, le magazine à la télé ; mes années soixante à la télé ; une histoire vraie en dvd 
lu : julia kristeva - soleil noir, dépression et mélancolie p.29 à 30 (abandon) 
travaillé à : collage facebook (un texte) 
 
lundi 3 novembre 2008 

 
écouté : rien 
vu : l’enfer de matignon à la télé 
lu : kenneth cook - cinq matins de trop p.7 à 156 (fin) 
travaillé à : collage facebook (un texte) 
 
mardi 4 novembre 2008 

 
écouté : eels - what a beautiful day ; honegger - le dit des jeux du monde ; beethoven - trois sonates ; bach 
- concertos pour deux clavecins 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : collage facebook (un texte) 
 
mercredi 5 novembre 2008 

 
écouté : brahms - 21 danses hongroises ; brahms - 21 danses hongroises ; bach - concertos pour deux 
clavecins ; brahms - 21 danses hongroises ; einstürzende neubauten - grundstueck ; jim o’rourke et my cat 
is an alien - from the earth to the spheres vol.4 ; sister iodine - adn 115 ; brahms - 21 danses hongroises ; 
mister bungle - disco volante 
vu : rien 
lu : balzac - une ténébreuse affaire p.21 à 42 (abandon) 
travaillé à : rien (intrigue) ; collage facebook (un texte) 
 
jeudi 6 novembre 2008 

 
écouté : france inter ; nurse with wound - echo poeme sequence n°2 ; france inter ; brahms - 21 danses 
hongroises ; brahms - 21 danses hongroises 
vu : rien 
lu : riss - le tour de france du crime p.5 à 13 (abandon) 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; union (pj/9563 signes) 
 
vendredi 7 novembre 2008 

 
écouté : france inter ; nurse with wound - huffin’rag blues ; nurse with wound - lofoten deadhead ; faust et 
nurse with wound - disconnected ; stereolab et nurse with wound - crumb duck ; whitehouse et nurse with 
wound - 150 murdeous passion ; beethoven - trois sonates favorites sur instruments d’époque 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : collage facebook (un texte) ; union (pj/22499 signes) ; exhibitions (intrigue) 
 
samedi 8 novembre 2008 

 
écouté : renaud - mistral gagnant ; renaud - le p’tit bal du samedi soir ; renaud - un olympia pour moi tout 
seul ; renaud - marche à l’ombre ; souchon - compilation maison ; renan luce - repenti ; eels - daisies of the 
galaxy ; the legendary pink dots - the whispering wall ; the legendary pink dots - hallway of the gods 
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vu : rien 
lu : jim g. ballard - millenium people p.7 à 29 
travaillé à : rien 
 
dimanche 9 novembre 2008 

 
écouté : the legendary pink dots - 9 lives to wonder ; the legendary pink dots - under triple moons ; mike 
oldfield - incantations ; johnny cash - hurt, my personnal jesus et the mercy seat ; compilation klezmer ; 
bästard-tiersen ; bauhaus - burning in the inside ; yann tiersen - le phare ; dominique a - remué ; the 
damned - machine gun etiquette 
vu : prête-moi ta main à la télé 
lu : jim g. ballard - millenium people p.30 à 101 
 
travaillé à : rien 
 
lundi 10 novembre 2008 

 
écouté : whitehouse - pychopathia sexualis ; john zorn et milford graves - 50th birhday vol 2 ; konsstrukt 
fm 
vu : y’a-t-il un pilote dans l’avion 
lu : rien 
travaillé : holocauste (r/4230 signes) 
 
mardi 11 novembre 2008 

 
écouté : konsstrukt fm 
vu : rien 
lu : jim g. ballard - millenium people p.102 à 157 
travaillé à : holocauste (r/4284 signes) ; union (r/28209 signes) 
 
mercredi 12 novembre 2008 

 
écouté : konsstrukt fm 
vu : rien 
lu : jim g. ballard - millenium people p.158 à 216 
travaillé à : holocauste (r/1381 signes) 
 
jeudi 13 novembre 2008 

 
écouté : konsstrukt fm 
vu : casino en dvd 
lu : jim g. ballard - millenium people p.217 à 245 
travaillé à : holocauste (r/8145 signes) 
 
vendredi 14 novembre 2008 

 
écouté : konsstrukt fm 
vu : rien 
lu : jim g. ballard - millenium people p.246 à 364 (fin) 
travaillé à : rien 
 
 
 
 
samedi 15 novembre 2008 
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écouté : konsstrukt fm 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à :  rien 
 
dimanche 16 novembre 2008 

 
écouté : mathieu boogaerts - j’en ai marre d’être deux ; konsstrukt fm 
vu : néanderthal code à la télé 
lu : lauzier - portrait de l’artiste ; larcenet - presque ; sous la direction d’alfu - polar : mode d’emploi p.7 à 
156 (fin) 
travaillé à : rien 
 
lundi 17 novembre 

 
écouté : konsstrukt fm 
vu : tenue de soirée à la télé 
lu : michel foucault - surveiller et punir p.9 à 30 
travaillé à : rien 
 
mardi 18 novembre 2008 

 
écouté : konsstrukt fm 
vu : rien 
lu : michel foucault - surveiller et punir p.31 à 50 
travaillé à : ludivine (intrigue) ; ludivine (pj/29883 signes) ; rien (intrigue) 
 
mercredi 19 novembre 2008 

 
écouté : konsstrukt fm ; dominique a - la fossette ; dominiue a - la mémoire neuve 
vu : rien 
lu : michel foucault - surveiller et punir p.51 à 57 
travaillé à : coca nostra (pj/2102 signes) ; ludivine (pj/24178 signes) 
 
jeudi 20 novembre 2008 

 
écouté : konsstrukt fm 
vu : raging bull en dvd 
lu : rien 
travaillé : ludivine (pj/2241 signes) ; ludivine (r/64208 signes) ; rien (intrigue) 
 
vendredi 21 novembre 2008 

 
écouté : rien 
vu : les bonus de casino en dvd ; teen wolf à la télé ; le cerveau miroir à la télé 
lu : rien 
travaillé à : rien (intrigue) 
 
samedi 22 novembre 2008 

 
écouté : souchon - compilation maison ; bashung - fantaisie militaire ; bashung - fantaisie militaire ; 
desproges - théâtre grévin 
 
vu : the wire à la télé 



50 

lu : crumb - belle de jour 
travaillé à : rien 
 
dimanche 23 novembre 2008 

 
écouté : polnareff - passé présent cd 1 ; polnareff - passé présent cd 2 ; katerine - robots après tout ; beach 
boys - pet sounds ; simon and garfunkel - bridge over troubled water ; simon and garfunkel - wednesday 
morning, third am ; beach boys - the very best of ; dominique a - remué ; fantomas - fantomas ; coh - 
super suprematism ; krakauer et le klezmer madness - live in krakow ;  
vu : the wire à la télé 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
lundi 24 novembre 2008 

 
écouté : rotterdam noord klezmer band - malakola ; france culture - chants klezmer et musique yiddish ; 
new klezmer trio - melt zonk rewire ; compilation - klezmer early yiddish instrumental music (rec. 1908-
1927) ;  
vu : le chef contre-attaque à la télé 
lu : rien 
travaillé à : rien (intrigue) 
 
mardi 25 novembre 2008 

 
écouté : france inter 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé : union (pj/4206 signes) ; union (r/4181 signes) ; rien (intrigue) 
 
mercredi 26 novembre 2008 

 
écouté : grateful dead - workingman’s dead ; tuxedomoon - une nuit au fond de la frayère ; ground zero - 
last concert ; bof - crash ; can - tago mago 
vu : enquêtes criminelles à la télé ; coup de tête à la télé 
lu : rien 
travaillé à : rien (intrigue) 
 
vendredi 28 novembre 2008 

 
écouté : brahms - sextuor à cordes numéro 1 ; bach - actus tragicus ; m - le tour de m cd1 
vu : les bonus de raging bull en dvd 
lu : collectif - polar : mode d’emploi volume 2 p.7 à 155 (fin) 
travaillé à : rien (intrigue) ; union (pj/4881 signes) 
 
samedi 29 novembre 2008 

 
écouté : bach - actus tragicus ; brahms - sextuor à cordes numéro 1 ; bach - actus tragicus ; pascal 
comelade - mètode de rocanrol ; m - au spectrum ; m - le tour de m cd2 ; m - le tour de m cd1 
vu : rien 
lu : joe matt - peepshow ; geoffrey o’brien - hardboiled usa p.11 à 153 (fin) ; emmanuel carrère - 
l’adversaire p.9 à 68 
travaillé à : rien (intrigue) 
 
dimanche 30 novembre 2008 
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écouté : bach - actus tragicus ; brahms - sextuor à cordes numéro 1 ; pascal comelade - mètode de 
rocanrol ; m - au spectrum ; m - le tour de m cd1 et cd2 ; bach - actus tragicus 
vu : the wire à la télé 
lu : emmanuel carrère - l’adversaire p.69 à 222 (fin) 
travaillé à : holocauste (r/5652 signes) ; rien (intrigue) 
 
lundi 1er décembre 2008 

 
écouté : rien 
vu : ocean’s eleven à la télé 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
mardi 2 décembre 2008 

 
écouté : the smiths - meat is murder ; the smiths - the queen is dead ; the smiths - the smiths ; nine inch 
nails - we’re in this together ; nine inch nails - things falling appart ; france inter 
vu : ocean’s twelve à la télé 
lu : rien 
travaillé à : union (pj+r/20803 signes) ; rien (intrigue) 
 
mercredi 3 décembre 2008 

 
écouté : the residents - roadworms ; the ex - 1936 spanish revolution ; johnny cash - hurt, my personal 
jesus, the mercy seat (plus versions originales) ; john zorn, dave lombardo, fred frith, bill laswsell - live at 
barbican 
vu : ocean’s thirteen à la télé 
lu : rien 
travaillé à : union (pj+r/36125 signes) ; rien (intrigue) 
 
jeudi 4 décembre 2008 

 
écouté : rien 
vu : les portes de la gloire en dvd ; actor’s studio - james gandolfini à la télé : ça tourne à manhattan à la 
télé 
lu : rien 
travaillé à : lecture holocauste ; rien (intrigue) 
 
vendredi 5 décembre 2008 

 
écouté : vaquette en live 
vu : la course à la mort, l’ultime solution à la télé 
lu : rien 
travaillé à : rien (intrigue) 
 
samedi 6 décembre 2008 

 
écouté : sister iodine - adn 115 ; polnareff - passé présent 1 et 2 ; vincent vuong - olivier artmann 1 ; the 
fall - hex enduction hour ; einsturzende neubauten - strategies against architecture 1 
vu : rien 
 
lu : rien  
travaillé à : rien 
 
dimanche 7 décembre 2008 
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écouté : bach - actus tragicus ; legendary pink dots - 9 live to wonder ; desproges - réquisitoires volume 5 ; 
comelade - musique pour film 2 ; the moon lay hidden beneath a cloud - amana tanta tiri ; mimir - mimir ; 
coil - the angelic conversation 
vu : the wire à la télé 
lu : michel foucault - surveiller et punir p.58 à 94 (abandonà) 
travaillé à : rien 
 
lundi 8 décembre 2008 

 
écouté : comelade - mètode de rocanrol ; beach boys - pet sounds ; orchestral manœuvres in the dark - 
orchestral manœuvres in the dark ; depeche mode - songs of faith and devotion 
vu : the wire à la télé 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
mardi 9 décembre 2008 

 
écouté : polnareff - sélection maison ; nurse with wound - angry eelectric fingers 0 ; nurse with wound - 
angry eelectric fingers ; the ex - dizzy spells ; beach boys - pet sounds ; bof - the foutain ; m - le tour de m 
cd 2 et 1 ; brahms - sextuor à cordes 
vu : harry potter et l’ordre du phoenix à la télé 
lu : rien 
travaillé à : holocauste (r/5144 signes) ; ludivine (pj/23068 signes) 
 
mercredi 10 décembre 2008 

 
écouté : rien 
vu : rien 
lu : emmanuel carrère - la classe de neige p.7 à 172 (fin) 
travaillé à : rien 
 
vendredi 12 décembre 2008 

 
écouté : étant donnés – aurore ; an anthology of noise and electronic music - volume 3 cd2 
vu : mean streets 
lu : rien 
travaillé à : ludivine (pj/3590 signes) 
 
samedi 13 décembre 2008 

 
écouté : tony conrad with faust - outside the dream syndicate cd1 ; an anthology of noise and electronic 
music - volume 3 cd1 
vu : rien 
lu : neeli cherkoswki - hank : la vie de charles bukowski p.11 à 222 
travaillé à : rien 
 
 
 
 
dimanche 14 décembre 2008 

 
écouté : rien 
vu : the wire à la télé 
lu : neeli cherkoswki - hank : la vie de charles bukowski p.223 à 343 
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travaillé à : rien 
 
jeudi 22 janvier 2009 

 
écouté : nick cave - the good son ; bof - ghost in the shell ; einsturzende neubauten - kollaps ; fauré - 
requiem ; beethoven - trois sonates favorites sur instrument d’époques ; current 93 - dawn ; current 93 - 
nature unveiled ; bashung - fantaisie militaire ; beach boys - pet sounds 
vu : true blood à la télé 
lu : rien 
travaillé à : rien (pj/24183 signes) 
 
vendredi 23 janvier 2009 

 
écouté : polnareff - passé présent (sélection) ; current 93 - nature unveiled ; jean-michel jarre - les chants 
magnétiques ; coil - live two 
vu : la crime à la télé ; macadam cowboy à la télé ; the wire à la télé 
lu : rien 
travaillé à : rien (pj/7826 signes) ; rien (intrigue) 
 
samedi 24 janvier 2009 

 
écouté : brian eno et j. peter schwaum - drawn from life ; m - qui de nous deux ; jean-michel jarre - les 
chants magnétiques ; coil - live four ; john zorn, dave lombardo, fred frith, bill laswell - live  
vu : the wire à la télé 
lu : rien 
travaillé : rien 
 
dimanche 25 janvier 2009 

 
écouté : renaud - bobino ; billie holiday - compilation ; faust - so far ; yann tiersen - le phare ; dominique a 
- la mémoire neuve 
vu : the wire à la télé 
lu : hemingway - l’adieu aux armes p.? à 38 (abandon) 
travaillé à : rien 
 
lundi 26 janvier 2009 

 
écouté : arnaud michniak - poing perdu ; france inter ; tuxedomoon - suite en sous-sol, time to loose, short 
stories ; klaus schultze - cyborg ; wire - ideal copy 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : rien (pj/24079 signes) 
 
mardi 27 janvier 2009 

 
écouté : wire - send ; compilation - interprêté par art zoyd - expérience de vol 4-5-6 cd1 ; compilation - 
interprêté par art zoyd - expérience de vol 4-5-6 cd2 ; compilation - interprêté par art zoyd - expérience de 
vol 4-5-6 cd3 ; dead can dance - spleen and ideal ; dead can dance - the serpent’s egg ; dead can dance - 
spleen and ideal ; klaus schultze - cyborg  
vu : true blood à la télé 
lu : riad sattouf - la vie secrête des jeunes  
travaillé à : rien (pj/23830 signes) 
 
mercredi 28 janvier 2009 
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écouté : the residents - high horses ; tuxedomoon - suite en sous-sol, time to loose, short stories ; dead can 
dance - the serpent’s egg ; death in june - rose clouds of holocaust ; wire - send ; fauré - requiem ; klaus 
schultze - cyborg ; die form et étant donné - split ; bof - crash ; klezmer - yiddish swing music 
vu : true blood à la télé 
lu : riad sattouf - la vie secrête des jeunes (fin) ; bouzard - the autobiography of me too free p.5 à 39 
travaillé à : rien (pj/23607 signes) 
 
jeudi 29 janvier 2009 

 
écouté : the ex - 1936 spanish revolution ; this heat - deceit ; sister iodine - adn 115 ; jean-michel jarre - les 
chants magnétiques ; jean-michel jarre - musique pour supermarché ; jean-michel jarre - les granges 
brûlées ; mike oldfield - incantations ; current 93 - where the long shadows fall ; m - au spectrum ; the cure 
- boy’s don’t cry ; renaud - marche à l’ombre 
vu : le testament du du docteur mabuse en dvd 
lu : bouzard - the autobiography of me too free p.40 à 70 (fin) 
travaillé à : rien (pj/26206 signes) 
 
vendredi 30 janvier 2009 

 
écouté : klaus schultze - cyborg ; jean-michel jarre - les concerts de chine ; dead can dance - within the 
realm of a dying sun ; vangelis - themes ; dead can dance - within the realm of a dying sun 
vu : rien 
lu : hélène bruller - hélène bruller est une salope 
travaillé à : rien (pj/3354 signes) 
 
samedi 31 janvier 2009 

 
écouté : pascal comelade - musique pour film volume 2 
vu : rien 
lu : hélène bruller - hélène bruller est une salope (fin) 
travaillé à : rien 
 
dimanche 1er février 2009 

 
écouté : otomo yoshihide - cathode ; coh - above air ; métal urbain - les hommes morts sont dangereux ; 
suicide - suicide ; dead can dance - dead can dance ; dead can dance - aion ; dead can dance - toward the 
within 
vu : le cabinet du docteur caligari sur internet 
lu : rien 
travaillé à : rien (pj/16736 signes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
lundi 2 février 2009 

 
écouté : rien 
vu : rien 
lu : hélène bruller - je cherche toujours le prince charmant (fin) ; horace maccoy - on achève bien les 
chevaux p.9 à 44 
travaillé à : rien 
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mardi 3 février 2009 

 
écouté : rien 
vu : rien 
lu : bouzard - the autobiography of a mitroll 
travaillé à : rien 
 
mercredi 4 février 2009 

 
écouté : pascal comelade - el cabaret galactic 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : rien (pj/821 signes) 
 
jeudi 5 février 2009 

 
écouté : dead can dance - toward the within ; dead can dance - dead can dance ; dead can dance - aion 
vu : rien 
lu : bouzard - the autobiography of a mitroll (fin) ; jean-françois gérault - jean-patrick manchette p.5 à 117 
(fin) 
travaillé à : rien 
 
vendredi 6 février 2009 

 
écouté : dead can dance - into the labyrinth ; dead can dance - a passage in time ; costes - pot-pourri ; jean-
michel jarre - les concerts de chine cd1 et 2 
vu : rien 
lu : hélène bruller - je veux toujours le prince charmant (entier) 
travaillé à : rien (pj/92 signes) 
 
samedi 7 février 2009 

 
écouté : nirvana - in utero 
vu : iron man en dvd ; le prisonnier à la télé ; ring en dvd 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
dimanche 8 février 2009 

 
écouté : wire - 1985-1990 the a list 
vu : le prisonnier à la télé ; cannibal holocaust à la télé 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
 
 
lundi 9 février 2009 

 
écouté : rien 
vu : rien 
lu : horace maccoy - on achève bien les chevaux p.45 à 115 
travaillé à : rien 
 
mardi 10 février 2009 
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écouté : klaus schultze - cyborg ; einsturzende neubauten - berlin babylon ; the smiths - the queen is dead ; 
the smiths - meat is murder ; the smiths - the smiths ; fantomas - fantomas ; bach - les concerts pour 
clavecin 
vu : rien 
lu : horace maccoy - on achève bien les chevaux p.116 à 181 (fin) ; horace maccoy - j’aurais du rester chez 
nous p.7 à 111 
travaillé à : rien (pj/7388 signes) ; bouquin porno (notes) 
 
mercredi 11 février 2009 

 
écouté : einsturzende neubauten - the jewels ; bästard - blind sink ; the ex - 1936 spanish revolution ; jean-
michel jarre - équinoxe ; jean-michel jarre - oxygène ; jean-michel jarre - rendez-vous  
vu : rien 
lu : revue polar hors-série spécial manchette p.5 à 210 (fin) ; horace maccoy - j’aurais du rester chez nous 
p.112 à 158 
travaillé à : rien (pj/13460 signes) 
 
jeudi 12 février 2009 

 
écouté : jean-michel jarre - rendez-vous ; compilation - bippp, french synth-wave 79-85 ; john zorn - 
cobra ; martin rev - see me ridin’ ; little annie - songs from the coal mine canal ; the free pop electronic 
concept - a new exciting experience 
vu : rien 
lu : horace maccoy - j’aurais du rester chez nous p.159 à 186 (fin) ; maurice cusson - la criminologie p.9 à 
47 ; florence cestac et jean teulé - je voudrais bien me suicider mais j’ai pas le temps (entier) ; joe matt - 
épuisé (pas entier) 
travaillé à : rien (pj/3836 signes et fin du premier jet) ; rien (montage) ; bouquin porno (notes) ; union 
(notes) ; relapse (notes) 
 
vendredi 13 février 2009 

 
écouté : otomo yoshihide - cathode ; otomo yoshihide et martin tétreault - 2.tok ; otomo yoshihide et 
martin tétreault - 3.ahhh 
vu : la fleur du mal à la télé 
lu : françois santoni - contre-enquête sur trois assassinats p.9 à 171 (fin) ; maurice cusson - la criminologie 
p.48 à 96 
travaillé à : relapse (intrigue) 
 
samedi 14 février 2009 

 
écouté : rien 
vu : les nuls l’intégrule en dvd 
lu : maurice cusson - la criminologie p.97 à 104 ; reiser - vive les femmes (entier) 
travaillé à : texte pour freeckwave (pj/1850 signes) 
 
dimanche 15 février 2009 

 
écouté : rien 
vu : alien vs predator en dvd ; le jour de la bête à la télé ; six feet under à la télé ; massacre à la 
tronçonneuse le commencement en dvd 
lu : brétecher - les frustrés tome 1 (entier) 
travaillé à : rien 
 
lundi 16 février 2009 
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écouté : rien 
vu : the wire à la télé 
lu : riad sattouf - ma circoncision (entier) 
travaillé à : rien 
 
mardi 17 février 2009 

 
écouté : rien 
vu : six feet under à la télé ; le prisonnier à la télé 
lu : rien 
travaillé à : union (pitches) ; esparbec (intrigue) 
 
mercredi 18 février 2009 

 
écouté : rien 
vu : les griffes de la nuit en dvd ; docteur house à la télé 
lu : stephen king - la petite fille qui aimait tom gordon p.11 à 35 
travaillé à : rien 
 
jeudi 19 février 2009 

 
écouté : jean-jacques perrey - the amazing new electronic pop songs ; tangerine dream - ricochet ; kk null - 
fertile ; diane labrosse et a dontigny - télépathie ; kraftwerk - electric café 
vu : 60 ans de festival de cannes à la télé 
lu : stephen king - la petite fille qui aimait tom gordon p.36 à 54 (abandon) 
travaillé à : rien 
 
vendredi 20 février 2009 

 
écouté : rien 
vu : la dernière maison sur la gauche à la télé ; manger mieux le jeu à la télé ; sex and the city à la télé 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
samedi 21 février 2009 

 
écouté : rien 
vu : bernarda fink et roger vignoles à l’opéra 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
 
 
 

dimanche 22 février 2009 

 
écouté : rien 
vu : double énigme à la télé ; massacre à la tronçonneuse en dvd ; le commentaire audio de massacre à la 
tronçonneuse en dvd ; l’amant en dvd ; le making-of de l’amant en dvd 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
lundi 23 février 2009 

 



58 

écouté : france inter 
vu : entretien entre jean-jacques annaud et marguerite duras en dvd 
lu : irvine welsh - porno p.9 à 276 
travaillé à : les grandes vacances (intrigue) ; texte pour lilas (pj+r/3000 signes) 
 
mardi 24 février 2009 

 
écouté : mother mallard - portable masterpiece 1970-1973 ; kraftwerk - electric cafe 
vu : la nouvelle star à la télé 
lu : irvine welsh - porno p.277 à ? 
travaillé à : les grandes vacances (pj/2653 signes) ; les grandes vacances (intrigue) 
 
mercredi 25 février 2009 

 
écouté : rien 
vu : faux-semblants en dvd ; delivrance en dvd ; docteur house à la télé 
lu : irvine welsh - porno p. ? à 606 (fin) 
travaillé à : rien 
 
jeudi 26 février 2009 

 
écouté : rien 
vu : six feet under à la télé 
lu : stéphane bourgoin - serial killers p.9 à 78 
travaillé à : rien 
 
vendredi 27 février 2009 

 
écouté : rien 
vu : rien 
lu : rien 
travaillé à : rien 
 
samedi 28 février 2009 

 
écouté : rien 
vu : the wire à la télé 
lu : stéphane bourgoin - serial killers p.79 à 196 
travaillé à : rien 
 
 
 
 
 
dimanche 1er mars 2009 

 
écouté : rien 
vu : le mystère picasso à la télé ; grand’art à la télé ; le commentaire audio d’irréversible en dvd 
lu : stéphane bourgoin - serial killers p.197 à 285 (fin) ; maurice cusson - la criminologie p.105 à 146 (fin) ; 
kid paddle volume 11 (entier) 
travaillé à : rien 
 
lundi 2 mars 2009 

 
écouté : rien 
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vu : le prisonnnier à la télé ; un dîner presque parfait à la télé 
lu : réuni par e. garcia et f. nef - métaphysique contemporaine p.7 à 14 ; franquin - gaston lagaffe r1 
(entier) 
travaillé à : les grandes vacances (pj/491 signes) 
 
mardi 3 mars 2009 

 
écouté : an anthology of noise and electronic music - volume 2 cd1 ; an anthology of noise and electronic 
music - volume 2 cd2 ; art zoyd - phase IV ; art zoyd - phase IV ; johnny cash - hurt, personnal jesus, 
mercy seat ; pascal comelade - mètode de rokanrol ; nick cave - the boatman’s call ; current 93 - cats drunk 
on copper 
vu : la nouvelle star à la télé 
lu : ludwik celkinier - histoire de l’astrophysique nucléaire, la naissance des atomes p.VII à XIV (préface) ; 
franquin - gaston lagaffe r3 (entier) 
travaillé à : les grandes vacances (pj/11500 signes) ; porno-malaise manifeste (pj/4478 signes) 
 
mercredi 4 mars 2009 

 
écouté : current 93 - cats drunk on copper ; current 93 - how i devoured apocalypse baloon cd1 ; current 
93 - how i devoured apocalypse baloon cd2 ; current 93 - sleep has his house ; current 93 - the sadness of 
things 
vu : docteur house à la télé 
lu : franquin - gaston lagaffe 6 (entier) ; franquin - gaston lagaffe 14 (entier) 
travaillé à : les grandes vacances (pj/11677 signes) ; holocauste (r/6581 signes) 
 
jeudi 5 mars 2009 

 
écouté : chihei hatakeyama - minimal moralia ; france-inter ; jean-michel jarre - équinoxe ; jean-michel jarre 
- oxygène ; jean-michel jarre - les chants magnétiques ; jean-michel jarre - rendez-vous 
vu : stanley kubrick, a life in picture à la télé 
lu : rien 
travaillé à : les grandes vacances (pj/10154 signes) ; holocauste (r/11600 signes) ; relapse (intrigue) 
 
vendredi 6 mars 2009 

 
écouté : jean-michel jarre - les concerts de chine cd1 ; jean-michel jarre - les concerts de chine cd2 ; john 
coltrane - stellar regions 
vu : twin peaks en dvd 
lu : rien 
travaillé à : les grandes vacances (pj/11032 signes) 
 
 
 
samedi 7 mars 2009 

 
écouté : alice coltrane - journey in satchidananda ; the ex - dizzing spells ; grateful dead - workingman’s 
dead ; the damned - machine gun etiquette ; katerine - robots après tout 
vu : rien 
lu : hélène bruller - les autres filles... et les mecs 
travaillé à : rien 
 
dimanche 8 mars 2009 

 
écouté : rien 
vu : barry lyndon à la télé 
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lu : rien 
travaillé à : rien 
 
*** 
 
je ne veux pas  
je m’en rends compte 
je ne veux pas  
que vanessa me quitte 
mais je ne sais pas si je me mens à moi-même 
si j’écris ça en sachant qu’elle le lira un jour 
ou si je le pense pour de vrai 
 
j’ai besoin de sa présence physique 
j’ai besoin de sentir ses mains sur moi 
j’ai besoin de voir son regard briller pour moi 
j’ai besoin de tout ça pour me sentir vivant 
j’ai besoin de la sentir vivante et attirée par moi 
qu’elle mouille 
qu’elle me sourie 
tout ça m’est nécessaire 
y compris quand c’est insupportable 
et que je crève d’envie de la quitter 
elle 
ses deux enfants qui sont hélas aussi les miens 
sa baraque qui est hélas aussi la mienne 
et toute cette vie qui me sort par les yeux 
qui est etc. 
mais dont je ne peux pas 
me passer 
puisque c’est celle-là 
qu’il me faut 


