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corinneloveravitali

lesforces
dumienetdubal(1)

lemienetlebal

j’aiditàquelqu’unquej’étaisfaitepourvivreentempsde
guerreilm’aditqu’ilyavaitpleindepaysenguerreoùjepouvais
emménageronnes’estpasdutoutcompris

jem’imaginaisêtreprotégéeparuneguerrecommedansune
communautéd’endeuillésetdeblessésetdemortsetdetrau-
matisésdesouffranceetderésistanceoùparexemplepersonne
nepenseàécrireunscénariooùparexemplel’enfantestabusé
sexuellementouparexemplelafemmeestétrangléeensérie
jevoulaisêtreprotégéeparladécenced’uneguerrecomme

j’aiétéprotégéependantladuréelégaleautoriséedudeuilje
comprendsqu’onnemecomprennepasmaisilyadesmoments
oùilseraitplusjustepourmoid’êtreenétatdeguerremon-
dialedéclaréeplutôtquedefantasmerparexemplela2eGMque
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Trintignant rapporte de sa voix enregistrée avant d’avoir perdu
son enfant et même pas à cause d’une guerre
Trintignant lit Leiris se désolant que quatre mois à peine

après la Libération il se retrouve de nouveau englué dans ses
marasmes sexuels à croire que les névropathes se sont mieux
portés pendant les quatre années de guerre je le cite de mémoire
il est possible que la seule pornographie que j’accepte soit

celle d’une guerre où rien n’est acceptable

il m’est revenu que pendant la durée légale autorisée du deuil
en 1995 il y avait eu une bombe la voiture de ma mère avait
été mise en fourrière d’être restée trop longtemps près d’une
synagogue puis il y avait eu une très longue grève générale la cir-
culation était bloquée par les routiers il n’y avait plus de trains
tout le monde prenait en stop tout le monde dans les auto-
mobiles même immobiles tout le monde avait des discussions
politiques avec tout le monde la distribution du courrier était
interrompue mon père était très contrarié qu’on ne puisse pas
répondre aux condoléances tout ce qui aurait dû circuler était
paralysé il y avait de la colère et de la frustration et aussi ce
qu’on appelle solidarité mais dont on ne bénéficie qu’en cas de
coup dur et seulement pendant la durée de décence légale auto-
risée

il m’était revenu autre chose qui semblait plus important je
l’ai oublié aussitôt
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La continuité de cet anticahier se fabrique sur le réseau.
https://www.error.re/ les-forces-du-mien-et-du-bal-1

*

Nous œuvrons au désœuvrement.
Sans émoi, nous y jetons la littérature
et ce qu’elle peut encore avoir d’idées.

Notre fabrique se place du côté des courts-circuits.
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cequejevoudraispeut-êtrec’estquelaguerresoitdéclarée
officiellement
puisqu’ilestprouvéquetoujoursc’estlaguerreetquetou-

joursc’estlaguerrequigagne
caronn’ajamaisvuunpaysquinevoudraitpassebattrefaire

plierunpaysquiveutsebattre
onn’ajamaisvuunepersonnequiveutl’aimerfaireplierune

personnequineveutpasl’aimer
onn’ajamaisvuquelebienl’emportesurlemal
aussijepréféreraisdeloinqu’onappelletoutcebordelle

mienetlebal
làjevoismieux
legrandbaladesressourcesquelepetitmiennepeutmême

pasespérer

latueriedesendroits

chaquefoisquemêmebrièvementonaétéàunendroitonadû
lequitter
quandonestassezvieuxpourpouvoirmesurerderrièresoi

àl’endroitduculquin’estpaslemêmequel’endroitdunez
qu’ontournepourvoirderrièresoiaveclesyeuxquilesuivent
onvoittrèsbiença
partoutçafaitdesespècesdesquamesdesoiçafaitdelapeau

morteetdesescarresoncraintqueçafinisseparfairedela
corne
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capteetsijelecaptec’estparcequeçam’estadressétousces
captagesensuitem’occupentlecorpslesyeuxlesoreillesilsme
restentetilsnesontpastoujoursaussisimpletsqu’unedemi-
luneparlepetitboutdecield’uneterrassederez-de-chaussée
etilsnesontpastoujoursaussiterriblesquecertainsdesconcen-
trésdemortetdeviolencedontjen’aijamaissuquoifairemême
aprèsdesannéesilsnesontpastoujoursauxextrémitéscomme
monesprittented’embléedelesplacerlaplupartsetrouvent
quelquepartentrelajustebeautéetl’éternitéilssontmoyensils
sontminablesilssontdéprimantsdésespérantsirritantslaplu-
partsontbêtesetméchantsdebêtiseetdeméchancetédequi
montedansunwagondeterparexempleoudequis’installe
surlaplagepourmaterunefemmependantqu’elleenlèvesa
combinaisondeplongéeoudequiserresonsacàmainenpro-
clamantqu’onnesaitpluscomments’habillertandisqu’Elena
deZviaguintsevneseposejamaiscesquestionscen’estpasle
travaildeZviaguintsevcesquestionsc’estunpeulemienmais
jenesaispaspourquoietjenesaispascommentçasefait
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chaque fois on a trouvé le courage d’aller à un autre endroit
et chaque fois ça a recommencé et on craint qu’à force on se
retrouve coincé dans de la corne à ne plus pouvoir croire aller
nulle part
parce qu’on sait bien que ce qui compte pour ne pas avoir trop

peur ce n’est pas qu’il y ait un autre endroit c’est d’y croire
on sait bien que parmi tous les endroits possibles il y a celui

qui dit qu’il ne faut pas avoir peur mais on a aussi été à l’en-
droit où ceux qui n’ont pas peur n’ont pas peur parce qu’ils n’ont
jamais eu à avoir peur on n’est pas du tout d’accord avec quelque
chose d’aussi idiot on n’est pas si idiot on sait qu’il faut avoir
peur d’avoir peur donc on sait qu’on doit protester contre cette
décalcomanie de tous les endroits sur le modèle du pire

parce que n’importe quel endroit on prend ça marche
si on ne comprend pas on peut se souvenir du sexe avant

le sida
on peut se souvenir de la mer avant l’amoco cadiz
on peut même s’essayer au prétendu devoir de mémoriser
par exemple la vie avant qu’on soit en vie

quand on a attrapé le coup de la mémoire même par injonc-
tion on voit très bien ça
quel que soit l’endroit où on n’a pas vraiment décidé de naître

il nous a fallu tuer cet endroit
tous on a dû tout quitter du meilleur du présent quasi au

moment où on y était
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c’est un wagon on a attendu deux heures comme des moins que
rien sur le quai de la grosse gare tgv on a pris le vent

à un moment je me suis accroupie sur une rambarde de pro-
tection d’un pilier à mes pieds il y avait une couverture de
merdes de pigeon toutes les femmes sur le quai se plaignaient
et soupiraient elles étaient sarcastiques elles étaient en colère
j’étais calme j’ai voulu penser au documentaire qu’on venait de
voir surMarceline Loridan-Ivens et ça s’est associé dans ma tête
très rétrécie ces temps à ce que j’avais cru découvrir pour la pre-
mière fois de ma vie la nuit d’avant qui était la permanence de la
lune et de la mer qu’avaient vues aussi les Romains et ça m’avait
rassurée et calmée et réconfortée mais sur le quai la même pen-
sée pointait de la permanence dumal qui n’a aucun rapport avec
la sncf ou les femmes plaintives mais était inscrite ou forçait
le passage dans ma tête étroite pour se fixer sur la merde des
pigeons et les wagons du train express régional dont le vrai nom
est ter qui ne sont plus des trains que de pauvres gens ou d’en-
fants et nous sommes parmi eux

je suis contente d’être parmi eux je suis contente de me
déplacer de moi-même du toujours moi-même je suis restée si
longtemps sans le faire désormais je le fais sans aucun des acces-
soires qu’on adopte en voyage je ne lis pas je ne regarde pas de
film je n’écoute pas de musique je n’ai pas de pensée je suis un
poteau humain récepteur je me suis protégée de ça beaucoup
et longtemps et je dois encore le faire parce que tout ce que je
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casino

jesuisissueparmagrand-mèrematernelled’unefamillede
paysansesclavesquipoursefairedeuxsoussupplémentaires
tressaientdelapailleàchapeauxonlesappelledeschapeauxde
pailled’Italieilstressaientlespaillesqu’onleurapportaiteton
venaitlesleurcherchertresséesetonfabriquaitdeschapeauxje
nesaismêmepassidansmafamilledepaysansesclavesilsen
portaienteux-mêmes
jesuisissueparcettemêmebrancheetpartouteslesautres

aussidepersonnespauvresquiéconomisaientchaquesou
àcôtéd’euxjemèneletraindeviedeleurspatronssaufque

jen’aipasd’esclaves
cependantlorsquej’aiunbonderéductionaucasinogéant

désormaisjenoteladatesurmonagendaetjen’yvaispasévi-
demment
maisavant-hierilyavaituneréductionde8europour

50eurod’achatetj’ysuisalléecommej’avaislatêtevideje
n’aipaspenséàacheterdescroquettespourleschatsnides
citronsniriendecequinousmanquaitàlaplacej’aiacheté
peut-êtrepourtenirmatêtevideunchapeauàtrèslarge
bordquim’arappeléleschapeauxdepailled’Italieilcoûtait
5euro
commeiln’apasététressépardesesclavesitaliensdu19e

maispardesesclaveschinoisdu21eilfaitunbruitdeplastique
danschacunedemesoreillesquandjemarchesaufsijelaisse
mesoreillesàl’extérieuretalorsilglisseetiltombe
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1910-1938 :«L’électrificationdegrandeslignes,quele
P.-L.-M.aexpérimentéeen1910danslarégionméditerra-
néenneetqueleMidiacommencéeàlamêmeépoque,se
poursuit :Chambéry-ModanesurleP.-L.-Men1930,Paris-Le
Manssurl’Étaten1937,Tours-BordeauxsurleP.-O.en1938.
Desraisonsstratégiquesexcluentalorsdetouteélectrification
lesréseauxduNord,del’Estetdel’Alsace-Lorraine2.»
1928 :en15ansmongrand-pèrematernelafabriquéplus

oumoins1643milliardsdespermatozoïdesdont1aétéma
mère1234

1AngeloTasca :Naissancedufascisme
2DucharàbancsauTGV :LaVieduRail
3commeçasemblelointain2004 :lescorrectricesnebondis-

saientpasenaboyantquandjeprétendaisquemamèreétaitun
spermatozoïde

4toutcetempsqu’ilm’afallu :cesorgasmescertesmaistoutes
cesguerrescesmortsceshorreursjustepournaîtreçameparaît
trèsdisproportionnéen2020

capte

jemedisc’estuntraind’enfantsnoussommeslesseulsadultes
cesenfantssontsoittrèsbruyantsquandilssontengroupesoit
trèssilencieuxsolitairesdevantleurminusculeécranjemedis
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c’est une très bonne opération commerciale de la part du
bordel géant
mon intention est d’y retourner en portant ce machin en plas-

tique sonore sur la tête et de le replacer dans le rayon et de
ressortir illico sans demander des comptes
mon intention est de me laver de mon vilain achat d’esclave
ma grand-mère maternelle m’approuverait
je me demande brièvement quelles seraient mes intentions si

le chapeau avait rempli son office
elle m’approuverait en toute chose je le sais
sans rien comprendre à rien

mes comptes :

1898 : ma grand-mère maternelle naît elle-même de sa mère :
7e d’un pack de 11 dont 8 filles

1899 : mon bébé grand-père maternel a absorbé à peu près
1095 litres de lait de sa mère depuis sa naissance il y a 4 ans :
1 bon gros m3 de lolo du XIXe

1900 : je dis des centaines mais ça pourrait être des milliers
personne n’a précisé qu’est-ce qu’ils s’en foutaient alors je dis
des centaines d’œillets rouges sont distribués dans la rue par le
père paternel de mon grand-père maternel
1920 : mes grands-parents maternels se marient : jamais que

pile 40 ans avant ma naissance
1920-1921 : un des comptes qui les font fuir de la Vallée

du Pô mais évidemment par comptes il faut entendre faits et
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par faits il faut bien entendre ce que disait Mussolini qui vou-
lait entendre justement le bruit des crânes pilés : « Au mois
de juillet 1920 les faisceaux sont au nombre de 108 consti-
tués ou en voie de constitution. Vers la mi-octobre, quelques
semaines après l’occupation des usines, ils sont 190 ; à la fin
de l’année, ils dépassent 800 ; ils atteignent le millier en février
1921 ; 277 faisceaux nouveaux se constituent en avril, 197 en
mai ; en novembre 1921, au Congrès du parti, on en compte
2300 1 » : avec ce qui suit me fait naître maternellement ici en
fronce
1921 : l’historien officiel du parti qui était vétérinaire de

son état a fourni ces chiffres concernant la destruction de
toutes les organisations rouges de la Vallée du Pô : journaux
et imprimeries : 3, maisons du peuple : 40, bourses du tra-
vail : 36, coopératives : 73, ligues paysannes : 75, sociétés de
secours mutuel : 4, sections et cercles socialistes et commu-
nistes : 29, bibliothèques populaires et théâtres : 7, universités
populaires : 1, cercles ouvriers et amicales : 7, total : 275 : «Mais
ces chiffres, très inférieurs à la réalité, ne tiennent pas compte
du fait que la destruction d’un seul édifice, Maison du peuple
ou Bourse du travail, entraîne celle de toutes les organisations
qui y avaient leur siège. En outre ils ne comprennent pas les
simples expéditions punitives, ni les violences sur les indivi-
dus, ni les simples fermetures de locaux, ni les démissions
forcées des municipalités, ni les destructions de maisons ou de
magasins privés, ni les bannissements, ni les autres formes de
terrorisme 1. »
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