, écrire pour détruire son écriture, c'est cela que je  vais dire, de manière que chacun me comprenne à peu près, il faut le dire, il faut dire que l'écriture
doit reposer sur le dégoût de la pratiquer, il le faut, il faut que chaque mot
soit miné, au-dessus d'un gouffre, grand, ou immense, ou petit, peu importe, un
gouffre s'ouvre en dessous de lui, il faut que chaque mot soit guetté de folie que
chaque mot donne envie de gerber, que chaque mot donne envie de quitter le
texte et que tout texte soit un chardon, une épine dans le cul du lecteur, voilà
il dit en pianotant, voilà il faudrait que mon écriture se détruise à mesure
qu'elle avance qu'elle soit un cadavre toujours la peau retournée et à ce
titre peut-être qu'elle serait ce que je voudrais, peut-être qu'elle
rendrait ce dont j'ai envie, ou peut-être non justement, peut-être
qu'elle montrerait ce que l'écriture elle même a envie de montrer ce moment
où elle dirait que l'insupportable doit être la pâte même du texte, que
l'inconciliable est le seul thème possible,

c'est ça, il y a ce moment où il faut être persuadé que l'on écrit contre,
contre les autres, contre soi, contre le récit, contre le sujet, et que
l'écriture doit être ce bloc de haine envers soi-même, ce bloc qui vous
touille le ventre, et sinon, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine,
il faut dire le moment où tout cela vous dégoûte, le moment où l'on voudrait
ne plus employer de mots, et ce moment devrait être rappelé dans le texte le
plus innocent , le plus charmant, le moment où tout vous dégoûte de
l'écriture, où tout vous dégoûte de la joliesse de la gentillesse de la
littérature à neuneu, le moment où les mots s'ordonnent en récit pour dire
quoi, pour dire quelle merde que l'on ne sache déjà, faire du récit pour
quoi, pour quoi, pour dire quelle bassesse, pour gagner quel argent, oui il
faut dire ce dégoût là, ce dégoût de soi, de faire du linéaire, comme on dit
des supermarchés, de faire du linéaire de l'écriture, oui il faut le dire,

et chaque fois que l'on écrirait il y aurait au coeur même du récit un
chardon pour le lecteur, et s'il lisait bien le texte il s'enfuirait
avant de lire une ligne de plus il faudrait que dans chaque texte
je lui dise à quel point c'est faux, tout est faux dans ce que je lui
raconte, il n'y a que du mensonge là-dedans, la seule vérité c'est que j'ai
envie de mettre un chardon dans le texte, un chardon qui pique bien fort le
cul et tant pis pour celui qui s 'y laisse prendre, je dois mettre de la
haine dans mon écriture, voilà ce que j'ai envie de te dire lecteur la haine
d'écrire, le dégoût de soi quand on écrit il est là, lecteur mon ennemi
est-ce que tu le sens, j'espère que oui, j'espère que tu sens comme chaque
texte est une catapulte, un siège éjectable, dans chaque phrase qui s'écrit
il y a sa négation, chaque phrase est assise sur sa négation, est-ce que tu
le sens, et que dans toute joliesse, il y a une peau de cadavre en
décomposition, est-ce que tu le sens,

mais en même temps, je n'ai pas du tout envie que tu le sentes, j'ai envie
que tu restes aux portes de ce texte, interdit, te demandant quelle mouche
peut bien piquer quelqu'un d'écrire ça, de scier la branche sur laquelle il
voudrait s'asseoir, et tu t'enfuirais parce tu te dirais que l'on se fout de
ta gueule, et tu aurais bien raison, le texte se fout de ta gueule et il te
le montre il te montre que tout texte se fout de ta gueule parce ce n’est
qu'une histoire qu'on veut te raconter, rien qu'une histoire comme on veut
endormir les enfants, rien qu'une histoire, et moi j'ai envie de raconter
que tout ça me dégoûte et qu'il doit y avoir ce dégoût de l'écriture, et qu'il ne peut pas y avoir d'écriture sans sa négation absolue, irrémédiable et c'est ce que je fais ici, ce que je fais pour toi
lecteur afin de t'éjecter de ce texte, avant de te dégoûter de me lire,




