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le podarcis sicula a été introduit en 1971 sur une île 
croate abandonnée 
en 2004 des scientifiques l'ont redécouvert, ils l'avaient à 
peine reconnu, car il avait évolué à une vitesse 
fulgurante, passant du statut d'insectivore à celui 
d'herbivore, modifiant sa mâchoire ainsi que sa flore 
intestinale 
il avait, en à peine quatre décennies, fait ce qui pour 
d'autres espèces prend des millénaires
on l'appelle aussi lézard des ruines
ce n’est pas une espèce menacée

on ne peut pas estimer le nombre 
exact d'aïnous, certains cachent 

leur origine, d'autres ne la 
connaissent  pas, leurs parents 
leur ayant dissimulée pour les 
protéger de la discrimination 

la tradition veut que le premier 
prénom donné à un bébé aïnou 

soit dégoûtant, pour repousser les 
maladies qu’apportent les démons 
("sent l’urine", "recouvert de caca", 

etc)
c'est vers l'âge de six ans qu'un 

"vrai" prénom lui est atribué, sa 
signification pourra alors être 

choisie en fonction de son 
caractère ("le calme", "la 

lumineuse")



la photographe a passé sa vie à prendre des photos 
à sa mort elle laisse des cartons remplis de négatifs, de rouleaux 
de pellicule non développés
certains pensent qu'elle aurait détesté qu'on expose son travail
une unique letre prouve qu'elle a envisagé un jour l'idée de 
montrer ses photos, ça ne s'est pas fait
elle a écrit son nom en utilisant des variantes orthographiques
parfois elle dit qu'elle s’appelle smith et qu'elle a peur d'être 
observée
à la fin de l'histoire elle tombe, ses photos sont vendues au poids

 un écrivain écrit un livre 
sur la mer

on l'interroge, la mer, la 
mer, et il répond la mer 

avec une sorte de 
gentillesse

personne n'a vu que c'était 
de la mort qu'il parlait

il y a des gens qui déversent du fiel sur tout ce qui passe à leur 
portée, et ils appellent cela de l'élégance

l'esquisse 
pourrait être 
un genre en 
soi
léger et sans 
ficelles
sans but
sans directives 
sans autorité
sans squelete 
sans morale
ni conclusion
le contraire 
d'une fable



le galeriste explique que l'art l'élève
le galeriste explique que l'art est un partage
le galeriste dit que l'art est inutile, que c'est pour ça qu'il est important et 
qu'il est important qu'il appartienne à tous
le galeriste dit qu'il a fait des études d'économie
sa galerie emploie 32 collaborateurs pour un chifre d'afaires de 
27 360 300 € 
il y a cinq ans sa galerie a doublé sa surface d’exposition ce qui lui 
permet d’accueillir sous une vaste verrière des œuvres monumentales 
comme celles présentées par P. P. C. (du courant arte povera)
l'artiste dit que l'art c'est l'artiste
l'artiste dit que l'artiste doit se renouveler, sans ça on n'a plus rien à dire
l'artiste prend des photographies d'arbres en noir et blanc qu'il superpose 
à d'autres photographies de branches en couleur
l'artiste aime travailler sur le principe de la série
l'artiste montre sa série d'arbres gris photographiés en superposition de 
branches rouges
l'artiste montre sa série de branches rouges photographiées superposées 
aux arbres gris anthracite
l'artiste montre aussi sa série de photographies grands formats où des 
arbres noirs et des branches orangées se superposent
dans certains autres de ses travaux, les arbres sont remplacés par des 
grilles et les branches par des arbres ou bien les grilles se superposent 
aux arbres, ou bien les branches sortent de grilles superposées à elles-
même
on présuppose ce qui se superpose, ce qui suppose qu'arbres, branches et 
grilles vont dans la même direction
le galeriste dit qu'il est très heureux d'être là
l'artiste dit qu'il est très heureux d'être là -- ou bien c'est d'être las et 
l'oreille ne fait pas la diférence

"les japonais adorent la viande de cheval de trait breton : c'est une opportunité 
pour cete filière" disent les éleveurs, filmés devant des chevaux et des 
poulains qui viennent chercher une caresse en frotant leurs têtes contre leurs 
bras et leurs épaules
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"les français sont plus inquiets de leur futur que les afghans, ça se voit à la 
consommation d’anxiolytiques" dit l'expert 
il se base sur l'équivalence des infrastructures médicales sans doute

le spécialiste dit "on ne sait plus atendre, tout le monde est avec son 
smartphone, son écran, dans le métro, l'autobus, les files d'atente, les salles 
d'atente, tout le monde évite l'atente en se connectant sans arrêt sur 
internet, c'est un drame", il ajoute "j'ai lu hier sur internet que", puis il fait 
l'apologie de la sérendipité et des heureuses découvertes

"la pollution est responsable du réchaufement climatique causant de 
nombreux incendies, on fait le point avec un hélicoptère qui survole la 
zone"

à guadalajara la température ateint 31°, puis une chute de grêle 
laisse la ville sous deux mètres de glace

"elle a une grande expérience des crises, c'est elle qui a organisé le plan de 
sauvetage pour sauver les gens, pardon, je voulais dire les banques"

le visage poupon de cet homme, sa voix douce, ses cheveux argentés, sa 
main délicate, il parle de condorcet et dit qu'il préfère qu'on utilise le mot 
instruction "parce que vous comprenez, dans le mot éducation, il y a le mot 
rééducation et ça me gêne"

le bon sens est une notion instable 
pour le tueur en série le bon sens est de tuer en série, pour le boucher 
le bon sens est de trancher la viande, pour l'adepte du vaudou le bon 
sens est de piquer d'épingles une poupée ensorcelée, pour le marchand 
le bon sens est de multiplier le nombre de ses clients, c'est pourquoi 
quand s’utilise l'expression "bon sens" il faudrait sans cesse se 
demander "pour qui ?"


