vivre topiques

Qu’il y ait prégnances ou abandons d’utopies,
ce qui saute aux yeux – en permanence,
c’est une constellation de multiples comment faire lieu ;
confirmant que nous sommes tout autant
sujets au territoire que sujets de territoires.

Que nous sommes constamment – de proche en loin,
des composants et des compositions de topographies,
faisant scintiller à la surface
différents froissements et grincements :

. du « c’est chez moi ici, en pensant à là-bas »
au « chercher un ailleurs, en étant tout le temps ailleurs »
comme du « tenir coûte que coûte : - c’est ma place »

. du « fuguer pour revenir, mais jamais tout à fait au même endroit »
au « lancer de signaux parce qu’échoué nulle part »
comme du «- mais ! c’est bien chez toi ! tu me fais une place »

. de « l’installation sans acte de propriété, expérimentant le comme si »
à « l’enracinement pour comprendre par la durée »
comme du « - pousse-toi, c’est chez moi désormais »

. de « l’appel à bâtir à plusieurs »
au « rêve éveillé d’imaginer un double pour modèle »
comme au « glissement du rêve dans les mains d’autrui »

. du « où je peux te trouver quand tu seras mort ? »
à « l’eau des larmes ne remplacera pas celle des rivières »
comme au « ici, il est venu »

. du « prendre soin, même de la vétusté »,
à « la voracité des passions narcissiques criant
sur la route de l’histoire : - rate-moi, et tu verras ! »
comme du « luttons contre les intempéries,
mais en esthètes ! »

. du « - ne viens pas ici, ça n’en vaut pas la peine
au « - ne viens pas ici, tu n’es pas qualifié »
comme du « mais c’est où, ici »

»

. du « - restez ici ? MAIS avec les murs-frontières, alors »
aux « tunnels de vies par dessous la circulation des marchandises »
comme du « combien de côtés a l’horizon ? »

…
Des rythmes et des reliefs faisant surgir des corps porteurs et catalyseurs de lieux.
Des corps dépassant, par leur altercation avec le réel,
la croyance d’un monde meilleur, pardonnable ou épouvantable.

Des corps topiques
naviguant, ici et là, même au travers de l’impossible,
construisant toujours des lieux d’action - par le dévers comme l’envers.

Des corps de vies topiques, par et pour lesquels finalement,
il ne s’agit plus de savoir, si nous pouvons les mouvoir avec ou sans utopie,
car tout corps existant en acte est voué à embrasser le réel,

quoiqu’il en soit,
dans la recherche du commun comme dans l’éclatement par les divergences.

Poussant ainsi le U de utopie – si nous voulons garder ce mot comme moteur d’action,
non plus vers le sens du sans lieu (ce nulle part incitant sa création)
mais plutôt vers celui du dessin même qui le représente :
un ancrage par le pas de côté pris sous l’angle l’amplitude.
Un déplacement d’un point à un autre, empruntant non pas un contournement,
mais le chemin le plus court pouvant à lui seul envelopper toute une étendue.

Une courbure à partir de laquelle, il s’agit davantage d’aiguiser les points
de contact, les frottements qui feront rencontre ou écart dans l’amplitude
de la posture engagée.
Alors, se penser comme
c’est-à-dire inclus dans le réel.
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