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Trois ou quatre voitures sont oui en feu. Un lacrymogène était auparavant
choisi pour sa faible toxicité, encore irritant qu’il fût. Il se sera passé telles de
choses simultanément. J’ai observé ; ce n’était jamais le grand frisson. Puis une
combustion fut la réaction chimique.

Si la logique étudia du formel, et je fuis quand on était chargé. À trois nous
avons voulu retourner un fourgon. Il y avait un corps en dessous. Puis certains
locaux s’organisèrent. Voilà des années que j’habitai. Ayant guetté sur le moment
du coin de l’œil, je saurai que la précipitation des événements fut non fantastique.
L’adrénaline aura – une hormone – été.

Vu qu’une insurrection fut un soulèvement populaire, les gouttières ont rouillé.
Celle-là était bien tombée ; il y aura un contrat sur la tête du type et on l’eût
sans doute épargné sinon. Un soulèvement chaque était différent. Car quand j’ai
quarante-cinq ans on attendait une révélation. Sans que moins d’une quinzaine de
personnes traversât alors la rue s’énervant.

Je devais éviter de me faire secouer seul, certes je guettai. J’ai alors gardé mon
attention au monde. La cuisse en course fut nûment unissant chez l’homme le
bassin à la jambe. Le rideau de fer d’un kiosque tout aura eu des lames de métal,
déplorablement. Une poignée fut la partie d’un objet. Vu qu’il n’y avait rien eu
de commun entre : d’une part, cette racine d’un nombre ; d’autre part, la thyroïde
cancéreuse ; d’autres liens logiques eurent tissé.

Je maintiens ma concentration. Puis les violences furent organisées. Ni la ré-
volte populaire et spontanée. Une affaire quelque était tard planifiée avec son ob-
jectif. L’idée de l’égalité n’apparut pas ; les universaux, ayant inexisté. Aujour-
d’hui, l’effet de similitude servirait.

Dont les colères du peuple sont décidées : elles seront même organisées scru-
puleusement en politique que la cabale du duc de Beaufort. Il y avait des vieux
cons pieux qui avaient brisé des vitrines. Je me concentrai sur la variété apparais-
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sante, sur des biens embarqués sous du bras à quinze mètres ; en un site ledit il n’y
aura eu aucun souffle des révolutions.

Une blatte gratte un mur. En dix ans d’émeutes, j’aurai beau eu scruter de mon
mieux, je n’aurais pas senti un seul miracle. Jamais de faille brutale ayant déchiré
le simple déploiement des faits, terrifiante et grande, ou intime et fragile voire ;
davantage de compréhensible et d’objectivable plutôt. Certes je restais vigilant. Il
fut après minuit, et demain je me levai à cinq heures (j’avais eu un déplacement
pour l’Isère).

Puis la plupart des places assises permirent l’accès au train. Ladite diminution
en confort était soit la seconde classe. Il y a peu de gens. Il aura fallu scruter les
sièges, mesurer attentif les motifs et couleurs des housses, inoccupés tôt. Même
variés par l’usure et la fabrication, ils différeront soudain.

Les modalités des événements se ressemblaient. Je voyage souvent dans mon
métier. « Comment de pays vous devez voir ! Quelle chance » oui et non. Je
travaillais dans la cartographie, les gens furent les mêmes partout. Tant. C’est
quelque chose d’à peine croyable. Ce n’est pas un prodige. Le wagon s’est ébranlé.

Le terrain comme j’encadrais le suivi avait subi un glissement de terrain. Ce
suivi est établi grâce à la mesure de déplacements de balises réparties à la surface
des glissements ; à l’aide de GPS ou de tachéomètres, selon les endroits. Puis son
but fut de caractériser, en surface, la vitesse et le mode d’évolution des secteurs
instables.

Il a semblé si la situation allait vers la stabilisation ; ce sera selon marqué que
le géologue qui aura soutenu cette opinion fut tout de suite celui qui avait insisté
pour mettre en place l’étude. Il faudrait décider d’une date de départ du site. Il au-
rait fallu convaincre les habitants que l’installation locale de fissuromètres suffit à
prévenir les catastrophes ici, ce qui m’a paru d’autant plus inacceptable politique-
ment que je prolongeais le mandat de l’équipe.

J’ai donc déjeuné avec l’adjoint au maire, que l’on ne vit pas souvent. Du coup,
je bafouillais. Avant les autres gens tous ne fournirent jamais d’altérité absolue, ni
brutale. Ensuite aucune terreur obscure ne surgit. J’aurai choisi le lapin parfois.

Maintenant le service, l’intégration à la société, à son mouvement général, ne
signifiait rien. Ce néant sensible n’avait pas différé de celui de la nuit précédente.
Davantage de stages embryonnaires avaient duré huit semaines. L’humain aura été
bipède. Quelques techniciens venaient me voir.
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Il semblait puisque le pôle géographique avait été traversé par l’axe de rota-
tion ; du moment qu’il y en eut un au nord, l’astre fut sphérique, et ensuite l’été
sera chaud ; on aurait désigné dès lors, par le terme graphite, l’un des carbones ;
deux cents grilles ont grincé.

De façon plus générale, l’univers fut constitué de particuliers abstraits. Deux
opérations auront servi à les lier logiquement : la similitude – le brun de la terre
serait similaire au brun des troncs – et la localisation – le nœud du bois coïncidait
spatialement avec une branche.

Les classes de similitudes suggéraient des universaux ; la localisation forma les
objets concrets. La sécheresse de ma paupière est telle humide que la sécheresse
de mon rachis ; ainsi, ce fait aura formé l’abstraction aridité, et ce par accident.

Il aura alors été possible soudain, par la même opération, de regrouper sous un
même nom toutes ces entités qui forment l’alphabet du réel. Particuliers abstraits,
ou caractères disons. Ayons appelé miracle un caractère n’appartenant à aucune
classe, n’ayant rien en commun avec tout autre caractère soit, singularité pure.

Depuis que le miracle faible serait tout de même un caractère, le miracle fort
n’eut eu pas même cela en commun avec les autres. Il n’y avait pourtant que deux
traits distinctifs aux caractères ; ils ont pu être comparés et on a pu déterminer
leur emplacement. Un miracle fort fut donc soit impossible à comparer, soit non-
localisable.

Si disjointes que fussent ces deux hypothèses, elles eurent ceci de commun
qu’elles échappaient à la saisie par l’homme. Non-localisable signifiaient que les
sens ne pouvaient en déterminer les contours, que le lieu d’une révélation miracu-
leuse était une contradiction, car toujours or jamais là ; similaire à rien et à tout,
sans que l’on puisse la comparer à quoi, elle paniquera l’intelligence.

Quel est donc ce phénomène paradoxal qui, quand on supposerait son exis-
tence, échapperait, mais, à notre saisie ? De toute ma vie je n’en eus vu. Combien
sur mes gardes je veillais. Vingt ans de traque au moins, dans toutes possibilités
relevées par la littérature : la prière, la révolte, du mal et d’autres.

Pour témoigner de mon expérience du monde, je n’aurai donc pas eu besoin
de croire à son existence. De l’épiphanie, j’entendrais. Je tiens tout de même à
m’assurer jusqu’au bout et regarde bien, une fois de plus : le brun de cette tache
de café au revers de manche, le rond du bouton à côté, rien ici non.
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Quand je rentrerai ce soir je n’aurai rien au frigo. J’ai à me faire à manger, je
me demande comment. Les épiciers auront été fermés, avec la rage qu’on leur mit
la nuit. Un n’eut plus de portes en bois.

Un travailleur chaque qui avait fait sa journée a faim, il prit un sandwich à
la gare. Je n’aurai de toute façon que cette solution-ci. Je l’eus acheté avant de
quitter le chantier de nivellement. Les forces souterraines de la Terre n’y furent
qu’une illusion au riverain.

Il sera tard chez moi, avec un voyage qui m’aura creusé, donc j’aurai entré
avec un léger appétit. Mon inscription vers le rectangle de la porte se fera alors
sans vision. Aucune terreur unique n’aura de place là. J’aimais le jambon.

J’aurai beau goûter scrupuleux, même le fracas du pain cuit et la couenne
transpire n’ayant rien provoqué d’exception. Le souvenir fut comme passé. J’avais
viré mon jerrycan pour les troubles.

Cependant j’ai oublié que demain fut un jour férié. Or il faudrait avoir un Mo-
noprix ouvert pour cette heure-là. Il s’était trouvé sur une rue. Un passant chaque
pensait à une bricole avant d’entrer qui lui manquait.

Mais non, puisque j’aurai gardé deux conserves dans le placard, rationnelle-
ment – et précisément – en cas de soir de ce type. Je n’aurais pas eu à m’inquié-
ter. Pour mon repas, pas une violence qui m’aura saisi. Je continue à en rendre
compte : la nature avait obéi à un système de lois.
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