


« C'est le sens dans lequel on marche qui est efficient, c'est la 
tendance, la posture. De ce qu'il y aurait au bout du chemin ne 
vous souciez pas. Il n'y a pas de bout aux chemins, pas de bout 
qu'on atteigne. » Jean Dubuffet

Vas-y tourne tourne à droite. mets la gomme mets le paquet. prends la première à 
droite.  passe  la  troisième  pousse  le  moteur.  rassure-toi  c’est  la  bonne  direction. 
prends-la n’hésite pas une seconde. pied au plancher. tu le sens l’accélérateur sous 
ton pied. ta voûte plantaire la semelle de caoutchouc. l’épaisseur de la chaussette sa 
fibre ta peau sous les doigts la corne et la transpiration. appuie à fond tout au bout de 
la jambe droite. tends-la de tous tes nerfs de tous tes muscles de tout ton corps.

T’inquiète c’est tout droit. tout droit j’te dis. ne cherche pas. fie-toi à tes sens laisse-
toi porter. dans tous les cas quand tu ne sais pas tu vas tout droit. c’est Rousseau qui 
l’a dit. non pas le Code Rousseau. le philosophe. non pas celui qui a peint Le Rêve. 
Jean-Jacques lui-même. à moins que ce ne soit Descartes.  oui fais gaffe on s’égare. 
c’est tout droit. inutile d’y aller par quatre chemins. oui oui je sais tous les chemins 
mènent à la rêverie. laisse-toi aller. quand tu ne sais pas c’est toujours tout droit.

Là mais c’est là. juste là. tu viens de la louper. je t’avais dit que c’était là. ce n’est pas 
faute de te l’avoir dit. c’était clair non. c’est pas grave refais un tour. vas-y ce coup-ci 
directement sans te planter. tu comptes à partir d’où on est arrivé. pas la première ni 
la deuxième mais la suivante. ne lâche rien après ça roule tout seul. fonce t’arrête 
surtout pas. le tout c’est d’avoir l’envie. pas d’erreur possible. vas-y t’y es. mets ton 
clignotant. rabats-toi à droite. voilà c’est le bon sens il ne reste plus qu’à le partager.

Crois-tu  une seule  seconde qu’il  aurait  dû en être  ainsi.  que nous  aurions  dû en 
arriver là. que ça devait arriver comme ça. qu’à force de tours et détours dans le 
collisionneur ça devait nous tomber dessus à cet endroit précis  d’un coup. que dès 
l’instant où t’as tourné la clé dans le contact t’as jeté les dés. fallait vraiment être 
inconscient. une chance sur quatre certes. il suffit d’une fois. c’était à prévoir. fallait se 
prémunir contre nous-mêmes. lève le pied c’est trop tard. il y a une limite à tout.
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