Attaches parisiennes

1. le jour point. un soleil arbitraire
assiste à la naissance d'une saison.
d'en haut, les lacs jonchés se reflètent
en miroirs cristallins. effluves diurnes
2. nous ne connaissons pas la bien la
couleur du printemps. nous vivons à
tâtons et en apprécions les délicates
incertitudes. intermittences
3. à tire-d'aile, récifs, champs
provisoires, fleurs flamboyantes et
stériles, plaies et bénitiers, termites
solitaires et assoiffées laissent
entrevoir des accents graves,
circonflexes. rouages
4. mues tranquilles, transpositions, le
littoral en aval, petits cristaux de sel,
seigle et moulins à vent, descentes en
lacets, remontées soudaines.
enclaves certaines
5. tout sera rond point et léger, en
bulles montantes, doigté majeur dans
le creux d'une paume, lègues civils et
testamentaires. jointures, absences
et ligaments
6. lichens, traverses ancestrales,
insondables précipices, un monde à
part, ce point précis inscrit sur nos
fronts, des montagnes d'érudition
corrosives en érosion. chutes libres

7. passage clouté, voie maritime,
jonctions insolubles, montée
improbables de plaisir et d'infortune.
formalité d'usage, passage routinier
malhabile. descentes en traverse
8. à la lisière du langage, des
engagements à tout rompre, des
empressements à bâtons rompus,
champs de tagètes et d'épervières
orangées, glaises d'un jour.
arborescences
9. processus autonomes, mendicités
passionnées, bitumes, exils précipités
au sein de nos phrases, perpétuelles
fatigues, fugues ondoyantes.
chatoiements
10. accumulations sédimentaires,
systèmes graphiques, paragraphes
sonores, audience simultanée.
paysages obliques, avenirs restreints.
sentences
11. exégètes bucoliques, passages
lumineux, produits frais, carrelages et
volontés incorrigibles, instances
dernières et tournures diverses.
sutures
12. dire certaines choses et d'autres
pas, choses certaines, oublis
fréquents, matière grise sous nos
sens, ignition, retour. tout est feu,
enflammé

13. répondre à la tâche, cordes
arrimées, enduit visqueux, choses
lâches, choses sages, roches, papiers,
ciseaux, éclats de vitres, usure, sans
relâche. soifs
14. triphosphate de sodium, plâtre
d’albâtre, zinc, étaux, quelques
moules, creux, moments clés, un froid
de marbre, papier sablé, poussières
fines, oléoducs. ravages
15. poussières sédimentaires,
civilisations araméennes, qu'ai-je
donc eu le temps d'entrevoir, flots,
courants, marées diluviennes au large
des côtes basques et normandes, un
brin de roche fossilisé, le son d'un
criquet prisonnier, je n'ai jamais su
choisir, noms ciselés, empaillés.
brisures
16. ombre douteuse dans le clair des
jours, espaces de ravitaillement, te
revoilà avec des longueurs d'avance,
derniers miles et retranchements,
plaines de l'ouest, autonomie,
contagion virale. servitudes
17.affinités, isolement, plénitude,
ancrages, sauts périlleux, pendentifs
ornés de pierres jaunes, fil des jours,
sagacité contenue, mince affaire.
territoires plats

18. un rêve articulé, une saison pour
se taire, parfaire l'articulation, soigner
l'infortune, se saisir de l'appétit,
s'entendre, s'accorder, tirer des joints,
assembler les morceaux, user du
texte. lire
19. afficher un sentiment, rejoindre
l'improbable, se vautrer dans
l'inconnu, signifier l'absence,
absoudre les liens, relève artistique,
sans nul autre pareil, avenir sans
merci. regorger d'indifférence
20. tout nier en bloc, s'abstenir,
caresser l'idée, la joue contre une
écorce, s'expier de ses péchés, courir.
ralentir
21. vocabulaire d'usage, pression
barométrique, neige au sol, séismes,
câbles de sureté, paroi temporaire,
rainette crucifère, clair de lune.
rosées
22. refus global, vieille carapace,
expressions désuètes, jeux de mot,
mourir pour une idée, relations
durables, effets secondaires,
économie de marché. insuffisances
23. statues, statures, garnitures,
charlottes à la crème, lumière
tamisée, environnement sombre,
ocres, plein jour, vases, amphores,
surface vitrée. palettes

24. sels, situation arbitraire, concours
de circonstances, aire de repos, plein
air, paradigmes grammaticaux,
instances littéraires, balançoires.
réjouissances
25. suffixes, intrigue, soutien
inestimable, amendements, courses à
obstacles, entrée de jeu, peau neuve,
rapport de force, soutien, service
rendu, entente en sourdine.
primaires
26. vortex insalubre, machine de
guerre, tôle rouillée, exploitation
forestière, saccages, m. Smith, mme.
Smith, compost, fumier, tabac,
tournée mondiale, dysfonctions.
encre de chine
27. rapport quotidien, déraillements,
souscriptions, graphes, géométrie
variable, profondeur de champ,
espace scénique, impressions, soleil
levant. parcours
28. ne pas faire face, se résoudre,
prières, incontinence, drapés,
infusions, miels, odeur de citron,
rondelles, lavande en pot, stigmates,
médaillon, la Dame à la licorne.
stérilet
29. sur la Côte Nord, omble de
fontaine, papiers jaunis, rochers
percés, paroles indistinctes, coques,
leurres, filets, vents de l'est, mégots.
roman

30. départs, Valence, usure de pneus,
changement de cap, portage, crayon
gras, semelles, cerceaux, craies de
couleur, fillettes, boussole, joues.
plumes
31. gymnastique rythmique dans la
voix d'Ima, rubans rouges écarlates,
souvenirs rompus, mères éternelles et
duos de jumelles. pulsations intimes
dans le public
32. pas de chat, scaphandriers, pain
de mie, petite nyctale, vieux coffre,
laine mitée, louve, pécheresse.
dédales
33. Tout ce qui compte, l'armoire,
mycologie, rage de vivre, naissances,
renaissances, couloirs sous-terrains,
ramifications consultatives. huiles
essentielles, parfums d'autrefois
34. chronologies, voix multiples,
arrivées précipitées, détours, timing,
grilles horaires, vitesse de l'éclair,
départs, locutions. carambolages
35. devis stationnaires, temps
d'attente, délais prescrits, échange
informel, interférences multiples,
erreurs d'interprétation.
incompréhensions à la fois durables
et passagères

36. route qui pleut, image
séquentielle, instant figé, qualité
d'écoute, syndrome de l'inconscience,
absence des saisons, frappes
aériennes. chimies
37. double sens, sens particulier de la
gravité, atterrissages, écrasement,
inflexion, soutenances, virage
méridional. ras du sol
38. soulèvements populaires, perte
de vitesse, irrévocabilité de jeu, luttes
acharnées, jalon des pauvres, vie
paisible, monastique, sans attache.
cloîtres
39. voir le jour, jours meilleurs,
acidité, prélèvements bancaires,
centre de prélèvements, taxes
scolaires, ségrégation, négation,
latences. inerties
40. situation d'urgence, plan de paix,
icônes interchangeables, avenirs
tronqués, mémoires désinvesties,
grenades sous les tapis, services
secrets, garde. infamies
41. embarras, désaveu, désinvolture,
imposture, envies pressantes,
privilège, instant précis, vaguelettes.
tapis gris
42. souffles, nœuds, styromousse,
pendentif, flacon, navires,
coassements, ossature, épingle du
jeu, rayons. canyons

43. tout ce qui est interdit,
combustions spontanées, une tête,
deux mains, télé-transportations,
douceurs, embarcation,
émoi. troquer la route pour une
rivière
44. pardon, glissement de mémoire,
souffle court, on allaite, ils se
rassemblent, ligues de fortune,
enfants désirés, moments choisis.
ponctuations
45. travers, échappatoires, bancs de
scies, orignal égaré, mouchoirs,
pochoirs, défenses, tours d’ivoire, le
politique. stances
46. doigt dans l’œil, droit au but,
seconde nature, poche de riz, travers
courtois, cailloux dans le soulier,
traditions millénaires, codes civils,
soutenances. moralité
47. quilles, rubans, cerceaux, ballons,
paillettes, les fracas, les
enchainements, une épée sous l'eau.
rien ne sera jamais plus comme
avant
48. signets, ensemble à cordes, vents,
tout ce que l’on nomme, choses dites,
choses évoquées, calendriers brassés
tels un jeu de carte. prismes

49. Marie-Claire Blais, Marie-Claire
Blais, Marie-Claire Blais, Marie-Claire
Blais, Marie-Claire Blais, Marie-Claire
Blais, Marie-Claire Blais. sans objectif
50. mieux qu’un sablier, des mots fins,
passage étroit, poussières, retenue,
cœur ouvert, opérations, pierres aux
reins. calculs
51. plus de mots morts que de mots
vivants, temps qui passe, motscimetières, coffres, pages, livres pour
la première fois entre-ouverts,
bouquets. parfums dorés
52. impression d’ensemble, moment
vierge de sens, résonance, fond
humide, fraîcheur de la veille,
amplitude, petit coffret. cercueils
53. Répétitions, réceptacles, accords
préalables, désir de vivre, Ludivine,
tendances, chaussures de marche.
rythmes lunaires
54. annotations, lettres anodines,
images marquantes, bruxisme,
assurances vies, temps qui passe,
aiguilles, épines de rosier, fleur qui
pousse. minutes
55. impressions d'ensemble, mention
passable, doctorants, erreurs
médicales, soins palliatifs, jours clairs,
jours sombres. dérèglements
hormonaux. menstruations

56. échappatoires, vasistas, rayons,
flux argentique, chimies, masque
respiratoire, son de cloche, chose qui
cloche, myosotis, forget-me-not. in
memorandum
57. lieu-soleil, vie de quartier, passé
simple, futur antérieur, jours
tranquilles, bonheur insouciant, fils
de l'eau, courants forts. joncs,
aigrettes, quenouilles
58. progrès robotique, chaisesmasseuse, musique d’ascenseur,
meilleures intentions, sourire
mémorable, punk rock, tatouage,
résonance magnétique, bande
sonore. prise de sang
59. concierge, sac à ordures, couloir
antiseptique, entente doctrinaire,
détente informelle, pause douceur,
auteur vedette, vitrine démodée,
système glauque. Hannah Arendt
60. parfum délicat, nouvelle
étiquette, produit du mois, promotion
spéciale, spécial de fermeture,
politique de prix, mouchoirs en
bonus, mélanges possibles, heures
d'ouverture. cocktails
61. millésimes, Perec en travers, les
autres, accent anonyme,
récupération, second rôle de
première nécessité, jouer le jeu, roue
de fortune. tête en éclats

62. retour à la terre, quarantaine,
envie d'écrire, chaine épistolaire,
reconnaissance publique, lait
d'avoine, solution basique, nerf de la
guerre, carences alimentaires.
underground
63. lien affectif, technologies de
pointe, affaires passagères,
bagatelles, retiens ton souffle, saisistoi de bonheur, un train à la hâte,
clochard renversé. à quelle heure on
meurt?
64. revendication territoriale, trait de
caractère, nouvelle d'hier, muffin à
l'orange, dinette, cartes sur table,
drosophile, mystère percé, après-midi
tranquille. ombrage
65. vendredi, samedi, dimanche,
lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche, lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche, lundi, mardi.
mercredi
66. quelle est l'adresse de Réjean
Ducharme? quel est cet homme sur
google street view? où habite A. Carr?
maison inaugurale, marché
immobilier, champagne, tracteur,
photo argentique où figure Felix
Leclerc sur son tracteur. foins

67. un nid, deux oeufs, matin sacré,
jolie pervenche, enfant perdue, loin
des rues, près des champs,
retrouvailles, langages recousus,
fibres sensorielles. partances.
68. autocar, transistor, mauvaise
adresse, pas un bon moment, odeur
de brulé, foulard abandonné,
personnage fictif, nœud de l'action,
tour de force. visas d'immigration
69. cible, ratures, brouillons,
recommencements, reprises,
acharnement, vortex, quintessence,
soldat de papier, aiguille, sillon.
tranchées
70. similitudes, renforcements,
doigté, saignements, rouille,
tendances, raccords, tarification,
saccharose, canif, bouillon de poulet,
cafetière, talc, participation.
souvenirs forcés
71. ce que l'on voit, ce que l'on ne
voit pas, ce que l'on montre, ce que
l'on espère, ce que l'on souhaite, ce
que l'on désire, ce qu'on regrette, ce
que l'on dit, ce que l'on nomme, ce
qui git, ce qui émane. variantes
72. raccords improbables, fissures,
failles temporelles, dissonances,
captations, regards, soutiens, travers
solidaires, ripostes. recueillements

73. faire nouveau, faire de nouveau,
débuts, commencements,
recommencements, pages vierges,
blanc de blanc, premier jour, baiser,
berce du Caucase. pommier,
abricotier, olivier
74. sangles, secteurs miniers, morale,
subversions, subterfuges, un endroit
où se blottir, creux de la vague,
mémoires complices, économie de
mots, altruisme. nuisances et
redressements
75. travailleuse sociale, travail
séquentiel, suivis, strates, orifices, vie
faite de simplicité, champs de fraises,
4 saisons, état stationnaire, trèfle,
symbole, statut quo, travailleurs
mexicains, phtalates. cultures
76. famille, patrie, carences,
bombardements, soins palliatifs,
cures, sommeil récupérateur, 1984,
douceurs, saison sèche, paysage,
femme, flèches, restrictions
alimentaires. subjonctif présent
77. séduction, ironie, raideur,
subterfuges chroniques, désespoir,
banc, princesse, surpoids, petit pois,
soupe, accent méridional, encore des
médailles, poudre aux yeux, éclat
véritable. dame de pique

78. je n'y arrive pas, vois-tu cette île,
où allons-nous, as-tu apporté ton
appareil photo, voilà un brin d'herbe,
une prêle, un dinosaure. époques
révolues
79. où sont passés les athlètes?
typhoïde, identique, tic nerveux,
vitrines, vitesse d’exécution,
préliminaires, rampes, fanfarons,
luttes, prescriptions. soutenances
80. mises à jour, solutions, segments,
ritournelle, cisaille, coassements,
restes, mobilier, saphir, stigmates,
songes, aléas. personne n’écoute
81. chacun se noie, proies, lamproies,
sens unique, tumulte, raideur, verve,
salut, 13 enfants,
dysfonctionnements, admission.
infortunes
82. sincères salutations, tact
éphémère, sphères, soulagements,
nombres pairs, tornade, segments,
cheveux en bataille, roues. renard
roux, sphinx
83. insistance, accent grave, sourire
en coulisse, mots d'encouragements,
six contre un, effet d'entrainement,
une mouche vole, vous et moi, eux,
nous, vous, ils. iles, ilots

84. il n'y avait donc pas que la photo,
il y avait autre chose, botte d'Italie,
Quebec en images, chutes, parcours,
foule éparse, en liesse. faune, flore
85. lettres, passages, ouverture, vue,
dimension, vue panoramique,
ascension, recul, gisement, coloration,
teinte, saturation, indemnités,
remontrance. vacarme indélébile
86. fusain, papier fait main, silence
blanc, sourire vierge, cercles, goutte
d'eau, crypte, spéléologie, sacre,
supplices, rideaux, calembours.
retards
87. une femme afghane, silhouette de
lévrier, reflets, vue cylindrique, liens
de parenté, généalogie, grand écart,
voie lactée, déchets, trou noir.
miséricorde
88. pleine lune, rouille, ravin,
sédiments, souvenir creux, ventre
vide, historiette, paysage, sédentarité,
adoption, clause, bail, monotonie,
similitude. reconnaissance
89. à plat ventre, ventre plat,
omoplates, bateau de papier, algue
bleue, pêche à la mouche, loges,
perruque rousse, talons hauts,
aiguilles. vie de camionneur

90. jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5,
jour 6, jour 7, jour 8, jour 9, jour 10,
jour 11. paysages à couper le souffle,
attrape-rêves
91. tatouages, remontrances,
déchirements, repos, nerfs usés,
fatigue, beautés spectaculaires,
salaison, nappe phréatique, encens.
mauvaises habitudes
92. visiteur nocturne, crue,
souffrance, passage obligé,
détournement, indifférence, sel, seuil,
cerceau, suc, certitude, renoncement.
éternel recommencement
93. colorant alimentaire, denrée
périssable, avenir dans l'exoplanète,
lignes de la main, souvenir d'enfance,
couturière, évocation, usine, artiste
professionnel, production,
productivité, profession, professeur,
professionnalisme. sensations
éphémères
94. jeux d'ombres, paludisme, forme
rectangulaire, chantier, excavation,
fouille millénaire, archange,
poudrière, simulation, NASA, OTAN,
pacte, relation cordiale, voisin.
poignées de main

95. corruption, sandale de cuir, 10
000 personnes, rassemblement,
Mickey Mouse, Banksy, mythe,
radeau, Plaisance, scirpe, scalpel,
Walt Disney, progrès de la science,
épidémiologie, chute. enfer
96. ce qui est beau, ce qui est
nécessaire, ce qui est utile, ce qui
dérange, le superflu, le dérisoire,
l'important, le détail, l'aimé(e), la
parole, la carpe. 5h du matin, aube
97. ce qui demeure, ceux qui partent,
ceux qui restent, ceux qui voient,
accalmie, tangente, tasses, Richter,
escabeaux, civisme, heures,
durcissement, étroitesse, vocabulaire,
brasier. train du Nord, étoile polaire
98. radiographie, cage thoracique,
bande dessinée, histoire, sculpture,
bloc, matière, dimension humaine,
sacralité, Kiki, îles de la Madeleine,
1976, langue fourchue, cristal liquide.
coupure
99. attachement, accords, amabilité,
courtoisie, non sens, rudesse,
simplicité, torture, agrégat, cul de sac,
fin de vie, virage, gouffre, ponton.
nénuphars, vertige
100. au hasard, Monet
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