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I.D n° 371 : Alors on fait rien

On veut se prendre en main mais on a pas les mains assez grandes pour se prendre. alors on fait rien

Sur Simon Allonneau, peu d'infos. Sauf que j'ai reçu de lui un manuscrit de 148 pages, Un jour on a jamais rien vu,
et que ce sont ses premiers écrits. Une irrévérence à l'André Frédérique, un phrasé de performeur, et l'envie dès lors
de partager cette découverte, de donner à goûter un morceau :

Nos amis aiment les murs noirs. On mange dans des plateaux. Je ne suis pas venu pour les critiquer
mais
leurs fourchettes sont trop longues. Ils n'avaient pas besoin de changer de vêtement entre chaque
plat ; un repas ce n'est pas un spectacle
je trouve que leur chien est trop marron
quelle bande de bras cassés
ils donnent des prénoms à leurs plats
tu as remarqué que leur enfant était devenu trop grand ?
ça ne me fait pas plaisir de le voir
quelles grandes cannes !
quel perchoir !
bizarre quand on voit son père tout petit

nos amis sont partis. nous nous rassemblons autour de la table pour les critiquer
...
les fleurs qu'on leur a offertes ils ne les ont pas regardées
on leur offre des fleurs ils ne les regardent pas. on aurait pu leur offrir rien
ça ne leur fait pas plaisir
tu as vu, depuis qu'ils sont revenus de leur vacances ils prennent un minuscule accent du sud
je ne peux pas croire qu'une semaine de contact influence. même si les sudistes parlent fort

c'est encore une attitude

Une dernière miette ? Ça tombe bien, des notations d'une à deux lignes alternent avec des textes plus longs... : je
me contente de passer à la page suivante :

Mon chat se déplace au ralenti comme un astronaute. On dirait toujours qu'il est sur le point de planter un
drapeau

Post-scriptum :
Repères : Une autre écriture débutante, donnée à lire il y a peu dans ces Itinéraires de Délestage : [Muriel Camac, I.D n° 368.
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