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Il faut s’assumer. Nous devons nous assumer. Je dois m’assumer. Nous devons tous nous assumer. L’Etat n’a aucune raison de nous assumer. La Liberté de l’Homme et de la Femme passe par son Indépendance. L’Indépendance dépend du Travail. Un Homme ou une Femme qui ne travaille pas ne peut pas s’assumer. Une Civilisation qui est incapable de s’assumer n’est plus une Civilisation. Une Civilisation d’assisté n’est plus une Civilisation. La Civilisation repose sur des Droits, sur des Devoirs et sur le Lien social. Le Travail est le vecteur du Lien Social. Le Dialogue est le fondement du Lien Social. L’absence de Dialogue entraîne la rupture du Lien Social. Le Lien Social tisse la trame de la Démocratie. Le Chômage entraîne la rupture du Lien Social. L’Assistanat permanent et perpétuel ne peut se concevoir dans une Société qui ne dialogue pas. Le Dialogue est la condition nécessaire de la Liberté. Sans la Liberté, il est impossible de vivre dans une Démocratie. La Démocratie est le bien le plus précieux. C’est un bien qui peut être remis en cause du jour au lendemain. Rien n’est acquis d’avance. Je suis coupable. La femme que je fréquente chaque soir s’assume. Elle exerce une profession. Zède n’est pas une assistée. La voisine Enne qui fréquente chaque soir Zède travaille.  Elle n’est pas une assistée. Elle s’assume. Zède n’a aucune raison de m’assumer. La voisine Enne n’a aucune raison de m’assumer. La voisine Enne a le droit de jouir de son espace de liberté. Elle a acheté un appartement. Son appartement est son seul bien. Elle a le droit de jouir de son bien dans la paix et dans le repos. Elle ne peut pas assumer tous les problèmes de son entourage. Elle doit assumer ses propres problèmes. Elle ne peut pas assumer tous les problèmes de la Société. Elle doit songer à se préserver. Zède ne peut pas assumer tous les problèmes de la Société. Elle doit songer à se préserver. L’équilibre personnel de Zède dépend de sa faculté de récupération. Il est impossible d’écouter les peines de coeur et les récits des tracasseries administratives. La résistance humaine a ses limites. Il est indispensable de respecter ses propres limites. La voisine Enne cherche à se préserver. Elle n’est pas la victime d’un complot. Elle n’est pas le jouet de manipulations administratives ou affectives. Elle est victime de sa naïveté. Elle ne veut plus être la victime de sa naïveté. Elle dîne parfois avec Zède. Je dîne tous les soirs avec Zède. Nous dînons parfois avec la voisine Enne. Zède et la voisine Enne ne sont pas des assistées. Zède et la voisine Enne ne cherchent pas à m’assumer. Je suis responsable de mon asservissement. Je ne travaille pas dans la structure d’un cadre prédéterminé. Je dois me prendre en charge. Ma liberté personnelle dépend de ma propre prise en charge. Zède et la voisine Enne n’ont aucune raison de me prendre en charge. Je ne leur ai jamais demandé de me prendre en charge. Je n’ai pas envie d’être pris en charge. Zède et la voisine Enne ne cherchent pas à m’assumer. Je suis responsable de ma dépendance. Je ne suis pas enfermé par des forces répressives. La Société ne me réprime pas. La concierge ne me réprime pas. Les citoyens ne me répriment pas. Les Services Secrets ne me surveillent pas. Les Services de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie ne me répriment pas. Je n’ai aucune raison d’être surveillé par les Services de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie. J’ai le droit de commander un café crème. J’ai le droit de manger des gâteaux. J’ai le droit d’étaler du beurre de la Normandie sur une tartine. J’ai le droit de dire “je t’aime”, j’ai le droit de dire “je ne t’aime plus”, j’ai le droit de me réveiller, j’ai le droit de me déplacer entre les immeubles de mon quartier, de ma ville, de mon pays. Je suis libre. Je suis libre de ne pas m’assumer. Je suis libre de m’assumer. Zède attend un enfant. Je suis le père de l’enfant. Je dois m’assumer. Un enfant a besoin de s’assumer. Un enfant a besoin d’un père et d’une mère. Je suis le père. Zède est la mère. Zède n’a pas encore acheté de berceau. Zède ne veut pas déménager. Zède ne lit pas ma seconde note d'intention importante. Zède lit le journal des informations. Je ne lis pas le journal des informations. Il est faux et absolument abusif de laisser entendre que je suis la victime d’un complot. J’écoute la radio municipalisée. Zède m’aime. Mes amis m’aiment. Mes parents m’aiment. Mes sept enfants m’aiment. Je n’ai jamais parlé de complot. Je suis parfaitement lucide sur cette question. Je réponds à toutes les questions qui me sont posées. J’ai le droit de répondre à toutes les questions qui me sont posées. Je ne me tais pas. J’ai le droit de parler. J’ai le droit de laisser entendre que mon activité principale se concentre autour de la rédaction simultanée de plusieurs notes d’intention importante ou au contraire autour de la rédaction d’une seule et unique note d’intention importante. Je ne suis pas une victime du délire de la persécution. J’ai le droit de refuser de dévoiler la finalité de la rédaction de cette seconde note d’intention importante. J’assume la responsabilité de mes silences. Mes silences ne sont pas motivés par un refus de communication. Je communique. Je téléphone deux fois par semaine à la Secrétaire du Service de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie. Je n’ai pas peur d’être la victime du vol de mes notes d'intention importante. Je ne cultive pas la méfiance. Je ne suis pas un agriculteur. Je ne cultive aucune plante, ni aucune suggestion. Zède n’est pas la victime d’un complot. Ma mère n’est pas la victime d’un complot. Je ne suis pas la victime d’un complot. Mon mutisme n’est pas la conséquence de la découverte d’un complot. Je reconnais que je suis le seul responsable de ma dépendance. 
Je suis coupable. 
Il est inutile d’accuser mon entourage, ou Zède. Ou mon passé. Je suis responsable de mon présent. Zède attend un enfant. Je suis le père géniteur futur de son enfant. Elle m’aime. Je l’aime. Nous nous aimons. Elle ne me demande pas de m’assumer. Elle ne me reproche pas de ne pas m’assumer. Elle a choisi de vivre avec moi. J’ai choisi de dîner tous les soirs avec elle. Je ne lave pas la vaisselle tous les soirs. Elle ne me demande jamais si je rédige une grande note d'intention importante ou si je rédige une brève  note d'intention importante. Je ne parle jamais de la rédaction de mes notes d'intention importante. Zède  ne rédige jamais de note d'intention importante. Zède assume son quotidien. La voisine Enne assume son quotidien. Elles assument leur quotidien. Elles reçoivent du courrier. Elles répondent au courrier. Elles reçoivent parfois des mots sur les répondeurs de leur téléphone enregistreur. Elles répondent toujours aux messages qu’enregistrent les voix de leurs amis, de leurs proches, de leurs parents, de leurs anciennes belles-mères, de leurs grands-pères, de leurs cousines, de leurs cousins, de leurs anciens amants ou de leurs futurs amants. Elles ne vivent pas dans l’isolement. Elles n’ont pas choisi de vivre dans l’isolement. Je n’ai pas choisi de vivre dans l’isolement. Nous faisons l’amour trois fois par semaine. Zède et la voisine Enne lavent la vaisselle sale tous les matins. Je me lave tous les soirs. Zède se lave les cheveux le mercredi matin. Elle dîne parfois avec des amies femmes. Je ne dîne pas avec ses amies femmes. Ses amies femmes dînent dans son appartement. Elles exercent une profession. Elles ne sont pas divorcées. Elles sont mariées. Elles élèvent des enfants en bas âge ou des adolescents plus âgés. Elles ne se réfugient pas derrière le paravent de la rédaction d’une note d’intention importante. Elles s’assument. Je ne suis pas la victime de ma propre inconsistance. Je ne cherche pas à composer un rôle. Je ne me réfugie pas derrière des phrases vides de sens. Je ne cherche pas à m’imposer. Il est faux de prétendre que je cherche à m’imposer. Je n’élève pas des enfants en bas âge, ni des adolescents plus âgés. Je rédige des notes d'intention importante. Mes notes d'intention importante concernent le champ de ma propre conscience. Je n’ai pas envie de laisser entendre que la rédaction de mes notes d’intention importante est destinée à faciliter mon insertion dans le corps social de la société civile et libérale. Je n’aime pas le corps social de la société civile et libérale. La prise en charge de mon insertion ne dépend pas des questions qui me sont posées. Je ne pose pas de question. Je me tais. Zède ne se tait pas. Ses parents se taisent depuis plus de vingt quatre ans à la suite d’événements que je ne connais pas et que je ne cherche pas à connaître. Je ne veux pas être mon propre ennemi. Je ne veux pas poser de question. Je n’ai pas d’ennemi. Je n’ai encore une fois jamais dit que j’étais la victime d’un complot. Je suis parfaitement lucide sur mon cas. Je suis responsable de ma situation. Je ne m’assume pas et je suis parfaitement responsable de ce manque flagrant et permanent de la prise en charge de ma responsabilisation sociale et personnelle. 
Mon manque de maturité ne concerne pas mes seules activités journalières. Je ne dors pas dans le lit qui a été installé dans la pièce que j’occupe à titre gracieux. Je dors la nuit dans le lit de Zède. Je ne me souviens jamais de mes rêves. Je suis lucide. J’ai des désirs. Je n’ai pas envie d’exposer mes désirs. L’exposé d’un désir s’inspire d’un système de fuite. Zède rêve. Elle ne fuit pas. Elle rêve à voix haute. Je ne comprends pas les paroles qu’elle prononce pendant la nuit. La nuit, par temps de tempête, le vent soulève le rideau. Par temps d’acalmie, le vent ne soulève pas le rideau. La lune éclaire les lampadaires. Les pas menaçants des passants descendent la rue ou remontent l’avenue ensoleillée lorsque le soleil brille. La Mairie n’est jamais ouverte la nuit au public. Les lustres du Salon d’Honneur de la Mairie éclairent les réceptions privées. L’entrée dans le Salon d’Honneur de la Mairie obéit à la stricte délivrance d’un carton d’invitation. Je n’ai jamais été invité à assister à une réception. Un drapeau est planté jour et nuit sur le sommet du toit de la Mairie. Je ne sais pas si je rêve. Je ne souhaite pas rêver. Je suis ne suis pas paranoïaque. Il est faux d’affirmer que je suis un paranoïaque. Zède n’a jamais dit que j’étais un paranoïaque. Je ne veux pas répondre à ses questions. Je ne sais pas si je vais bien. Je mange avec appétit. Je dors sous un coussin. Je range mon stylo dans le plumier. Je bois de l’eau minérale. Je ne mange jamais de chocolat. Mes notes d'intention importante ne sont pas destinées à m’assurer un bien être passager. Je ne quémande pas un bien être passager. La rédaction de mes notes d'intention importante est indépendante de l’absorption d’un poulet dominical digéré dans la douce quiétude d’une famille unie autour d’un poste de télévision à jamais éteint. Je n’aime pas les poules. Je n’aime pas les poulets. Je n’aime pas les cochons d’Inde. Je n’aime pas les oies grasses. J’aime les canards. Je n’aime pas les avenues ensoleillées. Je n’aime pas le soleil. Je ne regarde pas les seins nus que les femmes exposent sur les plages ensoleillées. Je ne demande pas à Zède si elle va bien, si elle se sent bien. Je ne lui demande pas pour quelle raison elle continue de vivre. Je ne travaille pas dans un hôpital. Je ne lui demande pas si elle envisage de contacter dans un proche avenir un ancien amant qui aurait la générosité de se porter garant de l’identité de notre futur nouveau-né. Je ne porte pas d’enfant. Je ne suis pas enceinte. Je ne lui demande pas si elle est heureuse d’être enceinte. Je ne lui demande pas si elle a envie de me quitter. Je ne lui demande pas si elle a passé une bonne journée dans l’enceinte de son bureau. Je  ne veux pas donner des nouvelles de ma santé. Je ne suis pas enrhumé. Je n’ai pas mal à la tête. Je n’ai pas mal au ventre. Je n’ai pas envie de dormir. Je ne rêve pas dans la journée. Je lis les récits des erreurs judiciaires dans le journal des informations. J’ai le profil de l’erreur judiciaire. Je suis une erreur judiciaire. J’ai eu tord de naître. “Ton enfant n’a pas demandé à naître” dit Zède 
“Oui” dis-je
“Tu es d’accord, n’est ce pas  ? insiste Zède. 
“Oui” dis-je
Un enfant ne demande pas à naître. Les parents sont responsables de l’Education de leurs Enfants. Une Civilisation qui ne reconnaît pas les droits de l’Education est de toute évidence incapable de reconnaître les Droits élémentaires de la Justice, de l’Equité Sociale. Les Services de l’Aide à l’Enfance en difficulté de la Mairie défendent les Droits et les Devoirs des Enfants. L’Education et la représentativité légitime d’un Maire sont indissociables de l’exercice et de la jouissance de la Liberté. Le Maire et son Administration représentative sont les garants de notre Liberté. La représentativité d’un Maire ne peut exister sans la Liberté. L’Amour est le pilier logique de l’Education. Un futur nouveau-né même dépendant d’un état embryonnaire a droit à l’écoute du Maire, du père géniteur, de la mère, des grands-parents, des voisins, des cousins, des grands-oncles. Un enfant dépendant d’un état embryonnaire officiellement reconnu par les autorités médicales compétentes a le droit de dormir dans un lit. Il a le droit de jouer avec des objets réservés pour les enfants en bas âge. Il n’a en revanche pas le droit de manger des cacahuètes. La cacahuète peut se coincer dans la trachée artère et provoquer ainsi une obstruction des voies digestives et respiratoires. Un enfant ne doit pas boucher ses voies digestives et respiratoires. Je suis parfaitement d’accord sur ce point précis.
Je me suis trompé. 
Je suis coupable. J’ai toujours été coupable. Je n’ai pas défini de projet pédagogique. Zède a défini un projet pédagogique. Elle n’est pas coupable. Elle apporte la preuve quotidienne de sa responsabilité. Elle a acheté un lit et deux biberons. Un futur nouveau-né n’est pas coupable. Il n’a pas demandé à naître. Il est innocent. Il a le droit de jouir de son innocence. Zède travaille dans un milieu difficile. Notre futur nouveau-né ne travaille pas dans un milieu difficile. Il  le droit de dormir dans un lit et de boire du lait maternisé dans deux biberons stérilisés. Je ne travaille pas dans un milieu difficile. Je ne demande pas des secours pour des malades. Je ne suis pas malade. Je n’ai aucune raison de ne pas aller bien. Mes notes d'intention importante sont indépendantes d’une demande de secours et d’un drapeau planté sur le toit d’une Mairie. Mes notes d'intention importante ne dépendent pas de la recherche d’une notoriété. Je ne cherche pas la notoriété. Je ne cherche pas à occuper la place du Maire. Mes notes d'intention importante dépendent de la conquête de nouveaux réseaux. Je n’essaye pas de convaincre. Je reconnais en privé que ce refus d’un projet hiérarchique conditionne ma collaboration à un système. La désertion passe nécessairement par le refus du dialogue constructif, par le refus de l’envoi de missives référencées aux autorités municipales. La hiérarchie ne conditionne pas la rédaction de mes notes d'intention importante. Je rédige mes notes d'intention importante dans la matinée. Je rédige mes notes d'intention importante sous la clarté d’une lampe de bureau. Je souligne les en têtes de chapitres avec de l’encre noire. Je signe mes notes d'intention importante de mon nom. Je communique mon adresse au Service de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie.  J’attends les réponses. Zède attend un enfant. Nous ne partageons pas la même attente. Je ne cherche pas à être décoré. Je ne rédige pas des Mémoires pour la postérité. Je n’agis pas pour le bien de notre futur nouveau-né, ou de mon futur beau-père géniteur. Mon beau-père géniteur potentiel s’assume. Mon beau-père géniteur potentiel a été décoré de l’Ordre de la Légion d’Honneur. Il ne vit pas aux crochets de ma belle-mère potentielle. Il a dit à Zède que je vivrai à ses crochets.  Mon père géniteur n’est pas propriétaire d’une Légion d’Honneur. Ma mère est propriétaire d’une maison de campagne. Mon père géniteur est propriétaire d’une voiture. Il n’a jamais adressé de note d’intention importante au Service de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie.  Mon père géniteur ne fréquente pas les Salons d’Honneur de la Mairie. Mon père géniteur ne se gargarise pas d’intentions paradoxales. Mon père géniteur gère sa vie. Mon père géniteur vit. Mon père géniteur assume son identité. Mon père géniteur est responsable de ma naissance. Mon père géniteur gère son plan de retraite. Mon père géniteur planifie les travaux de réparation de son véhicule privé. Mon père géniteur procède à la réparation de l’appareillage électroménager de son domicile privé. Je ne procède pas aux réparations de mon véhicule privé. Je ne possède pas de véhicule privé. Je me déplace à pieds. Je  ne réponds pas aux messages enregistrés sur le répondeur du téléphone enregistreur de Zède. Les messages enregistrés sur le répondeur enregistreur de Zède  ne me sont pas destinés. Je ne demande pas si Igrèk, ou si Doublevé ont téléphoné à Zède. Je ne  téléphone pas au plombier de la copropriété. Je ne téléphone pas au plombier de la rue. Je ne procède pas à la réparation de mon chauffe eau électrique. Il est parfaitement possible de faire bouillir l’eau froide dans la casserole et il est parfaitement possible de laver la vaisselle sale avec l’eau bouillie sans s’ébouillanter les mains. Il suffit en effet d’enfiler une paire de gants en plastique. Le chauffe eau participe à notre système d’oppression. Il conduit à consommer des tuyaux, des joints, des résistances, des robinets, des vis, des clous, de la ferraille tordue. Je n’ai pas arraché le papier peint du couloir de Zède. J’ai arraché le papier peint du couloir qui appartenait à la femme que je fréquentais chaque week end. La femme que je fréquentais chaque week-end vit avec un permanent politique et le permanent politique jouit désormais de l’harmonie reposante que constitue la rénovation sereine d’un couloir. La voisine Enne ne souhaite pas arracher le papier peint de son couloir. La voisine Enne envisage de prendre ses congés de fin d’année avant le début de l’année. Je n’envisage pas de partir en vacances. J’envisage de rédiger une nouvelle note d’intention importante. La voisine Enne aime les cocotiers et les populations autochtones qui résistent à l’envahissement. Je n’aime pas les vacances. Mon absence de revenu régulier ne me permet pas d’acheter des billets de train, ni des pousses cafés, ni des Pédalos. Je ne veux pas acheter des tasses à café supplémentaires. Je ne bois pas du café. Je bois du thé ou du chocolat. Je ne bois jamais de café. Je descends la poubelle tous les soirs. Je serre chaleureusement la main des invitées femmes de Zède. Je réponds aux questions que me posent les invitées femmes de Zède. J’éteins ou j’allume la lampe de chevet dans les circonstances que commandent l’allumage ou l’extinction d’une lampe de chevet. Je ne m’enferme pas dans un système qui pourrait causer ma perte. Je partage les moments de bonheur. Je mange les desserts qui me sont proposés. Je m’extasie sur le bouquet d’un vin. J’analyse les conséquences d’une grève générale sur l’économie. Je cède ma place aux personnes âgées. Je coupe le fromage en respectant les portions prédécoupées. J’étale le beurre de la Normandie sur les tartines. 
Je ne suis pas un marginal paranoïaque. Zède dîne avec une amie femme. Je ne dors pas. Je ne rêve pas. Je ne fais pas la vaisselle. Je marche dans la rue. Je rencontre mon ami psychiatre cette nuit dans cette rue. Mon ami psychiatre marche la nuit dans cette rue. Mon ami psychiatre a cessé d’exercer la psychiatrie. Il prescrit des régimes pour les épouses obèses. Il m’a présenté sa cousine Igrèk. Igrèk est célibataire. Elle n’a pas d’enfant. Elle vit seule. Elle a plusieurs amants. Son ancien mari se déplaçait en moto. Igrèk ne supporte pas les paranoïaques. Igrèk se déplace en métro. Elle n’a pas de voiture. Doublevé  se déplace en voiture. Il a acheté une voiture de grosses cylindrées. Igrèk n’a pas acheté de voiture. Elle n’a pas fini de payer les traites de son ancien appartement. Son ancien mari était paranoïaque. Elle l’a incité à mettre un terme à leur relation. Elle n’avait pas envie de perdre son temps. Elle préfère téléphoner à une copine plutôt que de perdre son temps avec un mari paranoïaque. 
Igrèk m’avait envoyé une carte postale. “Je tiens parole, je t’avais dit que je t’enverrai une carte postale, et je t’ai envoyé une carte postale” avait expliqué Igrèk. “Je ne suis pas une femme indifférente et blasée, je n’ai pas envie de vivre des relations superficielles avec les personnes que je rencontre chez moi et c’est pour cette raison que je tiens toujours mes promesses” avait ajouté Igrèk. Igrèk a cessé de fréquenter mon ami psychiatre. Mon ami psychiatre n’était pas paranoïaque. Mon ami psychiatre était parti en vacances avec Igrèk et la mère de Igrèk. Il s’était battu avec l’amant de la mère de Igrèk. Le berger allemand des voisins de l’amant de la mère de Igrèk avait mordu son mollet gauche. Il avait giflé l’oncle des voisins. Mon ami psychiatre me téléphonait une fois par semaine. Il ne me téléphone plus. Il m’a envoyé une carte postal à son retour de vacances. Il a écrit que j’avais eu tort d’être le complice des manipulations de la mère de Igrèk. Il a ajouté qu’il avait certainement eu tort de tomber amoureux de Igrèk. Je suis devenu l’amant de Igrèk. Igrèk a répété qu’elle ne supportait pas les paranoïaques. J’ai refusé de procéder à l’arrachement du papier peint du couloir de Igrèk. Igrèk a constaté que la relation que j’entretiens avec Doublevé s’appuyait sur une structure paranoïaque. J’ai cessé d’être l’amant de Igrèk. Je ne suis plus l’amant de Igrèk. Je suis le père géniteur du futur enfant de Zède. Je ne sais pas pourquoi j’entretiens une relation paranoïaque avec Doublevé. Doublevé appartient à la catégorie que je définis par le terme général d’ami. J’ai présenté Doublevé à mon ami psychiatre et à son ancienne amie Igrèk sous le terme d’ami. Je présente mes parents sous le nom de “parents”. Mes parents sont mes parents. Mes amis appartiennent à la catégorie de mes relations amicales. J’aime mes amis. Mes amis m’aiment. Mon père géniteur aime ma mère. Ma mère aime mon père géniteur. J’aime la mère génitrice de notre futur enfant. 
Je ne marche pas. Je lis une carte de voeux. Un passant lit un roman. Un chien attend. J’ai reçu des voeux de la mère de Igrèk. La mère de Igrèk me souhaite de passer une bonne et heureuse nouvelle année. Mon ami psychiatre ne m’a pas envoyé de voeux. Ma mère ne m’envoie pas de voeux. Je n’envoie pas de voeux à ma mère. J’ai offert un bouquet de fleurs sauvages à Zède. Je ne lui ai pas envoyé de carte de voeux. Je n’ai pas dit à Zède que la mère d’Igrèk m’avait envoyé des voeux. Doublevé ne m’envoie pas de voeux. Je n’envoie jamais de carte de voeux. J’évite également d’envoyer des lettres de rupture. Je ne me confine pas dans l’expression de mon malheur. Je rédige des notes d'intention importante. Je ne suis pas envieux de la réussite des amies femmes de Zède. Les amies femmes de Zède sont mariées. Elles habitent en couple avec des hommes. Elles élèvent des enfants ou des cockers. Elles partent en vacances. Doublevé n’est pas marié. Il ne part jamais en vacances. Il estime que l’Art Moderne est la forme la plus avancée de la décomposition de la société. Il n’a jamais lu mes notes d'intention. Igrèk avait affirmé que je pouvais venir chez elle quand j’en avais envie. Elle avait ajouté qu’elle préférait cependant que je lui passe un coup de fil avant de passer chez elle. Elle avait précisé qu’elle ne voulait pas fréquenter Doublevé. Igrèk n’a pas d’opinion déterminée concernant l’Art Moderne. Elle n’a pas envie de fréquenter des personnes qu’elle ne trouve pas intéressantes. Elle s’assume. Elle dirige un Service rattaché à un Service Extérieur. Elle lit parfois mes notes d’intention. Son nouveau mari travaille dans une imprimerie de la Mairie. Il a des amis. Ils travaillent dans des entreprises de Service de la Municipalité. Igrèk a déménagé. J’ai repeint le nouveau mur porteur de sa salle d’eau. La grand-mère de son mari est décédée. Elle attend un enfant (un garçon ou une fille). Son mari attend un enfant.(un garçon ou une fille). Ils habitent dans l’ancien appartement de l’ancienne grand-mère de son nouveau mari. Zède ne veut pas savoir si elle attend un garçon ou une fille.
Zède me demande souvent des nouvelles de Doublevé. La femme séduite mariée de Doublevé demande souvent des nouvelles de Zède. Elle ne demande jamais des nouvelles de mon amie Igrèk. Igrèk ne m’a jamais demandé des nouvelles de mon ami psychiatre. Mon ami psychiatre lui a écrit plusieurs lettres et a multiplié les appels téléphoniques. Elle a pourtant fait preuve à son égard d’une franchise exemplaire. Elle n’a pas envie de se marier avec mon ami psychiatre. Elle n’est pas responsable des aventures galantes de sa mère et elle n’incite pas le chien allemand à mordre les mollets des passants. 
Doublevé lit souvent le résumé de la ligne générale de mes notes d’intention importante. Je ne sais pas pourquoi Doublevé apprécie la lecture de la ligne générale de mes notes d’intention importante. Doublevé n’exerce pas la profession d’artiste peintre. Il a séduit une femme mariée. Cette femme mariée séduite a rompu ses relations amicales avec une amie personnelle et de longue date de Igrèk. Igrèk ne fréquente plus cette femme mariée séduite. Igrèk n’a pas envie d’assumer les peines de coeur de ses amies proches ou lointaines. Je ne résume pas la ligne générale de mes notes d'intention importante en présence de Zède. Zède exerce une activité professionnelle extrêmement contraignante et elle ne peut pas assumer les ruptures sentimentales de mon passé lointain ou proche. 
Zède et Igrèk ne se téléphonent pas. Elles ne se sont jamais envoyées de carte de voeux. Igrèk a cessé de me téléphoner. Je téléphone parfois à Igrèk. Le nouveau mari de Igrèk me demande souvent si mes projets “avancent”. La voisine Enne ne me téléphone jamais. Zède me téléphone tous les matins. Elle partage un bureau avec d’autres collègues femmes et elle n’a pas le temps de me parler longuement. Nous ne parlons pas longtemps. Zède estime que je suis libre de fréquenter les femmes de mon choix. Elle ne m‘empêche pas de fréquenter Igrèk. Elle n’a pas envie de perdre son temps. Elle préfère lire un roman. Elle lit parfois les informations de la presse écrite. Elle ne connaît pas la femme séduite par Doublevé. Elle n’a pas envie de la fréquenter. Zède ne veut pas m’imposer ses choix. Notre amour est indissociable de notre relation. Zède respecte mes choix affectifs passés. Elle a rencontré trois fois Doublevé. Nous avons bu trois fois des pots dans deux cafés différents. Zède dort sur le côté gauche du lit. Je dors sur le côté droit du lit. Nous dormons dans le même lit. Zède détaille tous les soirs les initiatives de ses collègues femmes et de ses Chefs de Service. J’écoute la radio. Elle n’écoute pas la radio. Elle téléphone à ses amies femmes ou à ses amis proches. Elle téléphone parfois à sa mère. Je ne téléphone pas le soir à ma mère. Nous mangeons parfois de la soupe. Nous mangeons rarement des salades exotiques dans le restaurant exotique. Zède espère qu’elle mettra au monde un enfant normal. Zède a confiance en moi. Elle sait que je l’aime. Elle ne cherche pas à savoir si j’ai le désir de téléphoner à Igrèk. Zède veut que notre relation se prolonge dans le temps. Elle ne souhaite pas que je la quitte. Elle n’a pas envie de rompre notre relation. Elle ne veut pas s’imposer. Elle sait que la liberté est le bien le plus précieux, et qu’il est impossible de vivre sans liberté. La voisine Enne a certainement des qualités. La femme mariée séduite de Doublevé a certainement des qualités. Les hommes et les femmes pris individuellement ont tous et toutes des qualités. Zède a des qualités. Elle n’a pas la possibilité d’entretenir des rapports profonds avec toutes les femmes. Elle ne cherche pas à entrer en contact avec toutes ses collègues femmes. Elle veut bien être polie, mais elle ne veut pas adopter une attitude hypocrite. Elle ne supporte pas l’hypocrisie et le mensonge. Elle n’a pas envie de fréquenter des femmes qui ne l’intéressent pas. Elle préfère dîner avec ses amies femmes. 
Doublevé supporte le mensonge et l’hypocrisie. La femme mariée séduite a certainement un amant. Doublevé n’a jamais cherché à savoir si cette femme mariée séduite a des amants. Zède n’a pas d’amant. Doublevé écoute à onze heures du matin le récit de ma vie privée. Il me demande parfois des nouvelles de la santé mentale de mon ami psychiatre. Le commissaire du district et du quartier nous a affirmé qu’il n’avait pas le pouvoir de procéder à un internement d’un psychiatre qui avait pour projet de mettre fin à son existence. Tant que ce psychiatre ne se livrait pas à des voies de fait sur la voie publique, il était vivement conseillé de l’entourer et d’éviter de le laisser seul avec lui-même (c’était un geste de solidarité élémentaire). Mon ami psychiatre n’a jamais voulu poursuivre une relation durable avec Doublevé Je n’ai jamais dit à Doublevé que Igrèk ne voulait pas le fréquenter. Doublevé sait qu’il finira dans une grande solitude. Mon ami psychiatre n’a jamais eu peur de la solitude. Il a été marié une seule fois avec une femme qu’il a rencontrée dans la maison de la mère de Igrèk. Sa femme est retournée en Pologne. Il n’a plus jamais eu de ses nouvelles. Il a gardé quelques contacts avec l’étudiante en éthno psychiatrie que lui avait présenté son ancienne femme dans la semaine qui a précédé son retour en Pologne. Il n’aime pas les chiens allemands. Il n’a pas d’attirance pour les voitures de grosses cylindrées. 
Effe supporte les paranoïaques. 
Effe habite dans un appartement. Il n’élève pas de cocker. Il n’a pas acheté d’aspirateur. Les anciens propriétaires de son nouvel appartement ont laissé leur ancien réfrigérateur dans leur ancien appartement. Effe n’aime pas gaspiller son énergie. Il ne fréquente pas Doublevé. Il n’apprécie pas les voitures de grosses cylindrées. Les voitures de grosses cylindrées dissimulent la crainte de la perte d’une virilité. Zède envisage d’acheter une machine à laver. Elle n’aura pas le temps de laver les habits sales du futur nouveau-né. Zède ne me demande pas de laver les futurs habits sales du futur nouveau-né. Doublevé a acheté une nouvelle voiture de grosses cylindrées. Zède a acheté un réfrigérateur. Elle n’a pas acheté une voiture de grosses cylindrées. Zède n’aime pas se promener en voiture de grosses cylindrées. Mon père géniteur ne se promène pas à pieds. Ma mère et mon père géniteur se promènent en voiture de grosses cylindrées. Le nouveau mari de Igrèk possède une voiture. Il ne possède pas une voiture de grosses cylindrées. Il possède une voiture de petites cylindrées. Le samedi matin Zède ne travaille pas. Je me promène avec Zède le samedi matin. Nous ne nous promenons pas le samedi matin en voiture de grosses cylindrées. Nous nous promenons à pieds dans le jardin public. Le jardin public débouche sur l’entrée de la rue. En été, il est agréable de se promener à pieds dans le jardin public. Les voitures de grosses cylindrées et les voitures de petites cylindrées n’ont pas le droit de traverser en été le jardin public. Les mères des enfants stationnent au pied du jet d’eau. Les enfants jouent en été dans le bac à sable. Les voitures de grosses et de petites cylindrées sont garées dans le parc réservé aux voitures. Le perron central de la Mairie est décoré par des statues équestres. Un cavalier sculpté est planté dans le jardin public. Les mariages sont célébrés dans les salons d’Honneur de la Mairie. 
L’été est fini.
L’hiver débute. 
C’est samedi. 
Zède ne travaille pas. 
Zède ne se promène pas à pieds. 
Zède n’a pas le temps de se promener à pieds. Elle consulte la liste imprimée des accessoires pré et post natals. La liste imprimée des accessoires pré et post natals comporte des rubriques et des sous rubriques. Les rubriques et les sous rubriques regroupent des éléments pré et post natal des différents âges et des différents sexes. 
Je ne consulte pas la liste imprimée. Je ne me lave pas les mains. Je mange une tartine beurrée avec du beurre de la Normandie. Zède ne se lave pas les mains. Elle plie la liste imprimée dans une enveloppe. Elle colle une enveloppe sous un timbre. La voisine Enne me demande si je suis heureux d’être le père géniteur d’un futur nouveau-né. 
Zède cherche l’adresse du centre d’examen. La grossesse doit être surveillée par un examen. L’examen prénatal précède l’examen postnatal. 
La voisine Enne affirme que mes opinions sont infiniment respectables mais que la majorité de la classe ouvrière ne partage certainement pas mes opinions respectables. Ma mère n’a pas passé d’examen post natal. Les amies femmes de Zède ne m’ont jamais demandé si j’étais heureux d’être le père géniteur de notre futur nouveau-né. Mon père géniteur a été heureux d’appendre qu’il était sur le point de devenir un père géniteur. Mon père géniteur a toujours préféré les voitures de hautes cylindrées aux voitures de petites cylindrées. Ma mère se souvient que mon père géniteur a été très heureux d’apprendre qu’il allait être un père géniteur. Ma mère et mon père géniteur m’ont habitué à me laver les mains avant de déjeuner ou avant de dîner ou avant de prendre mon goûter. 
Le combat continue.
Je continue le combat.
Je ne veux pas m’incruster dans les Salons d’Honneur de la Mairie. Je n’accepte pas de renoncer à mes idées. Je défends mes idées. Je rédige des notes d'intention importante. Mes notes d'intention importante illustrent la défense de mes idées. Je ne cherche pas à convaincre les éléments représentatifs de la classe ouvrière. Je ne fréquente pas les éléments représentatifs de la classe ouvrière. Mes parents n’entretiennent pas des contacts étroits avec les éléments représentatifs de la classe ouvrière. Les membres de la classe ouvrière se lavent les mains avant de déjeuner, avant de dîner et avant de prendre leurs goûters. 
Je ne veux pas renoncer à mon combat.
J’ai cessé de me laver les mains avant de déjeuner, avant de dîner et avant de prendre mon goûter. 
Zède se lave les mains avant de déjeuner, avant de dîner et avant de prendre son goûter. 
Ma mère et mon père géniteur se lavent les mains avant de déjeuner et avant de dîner. Ils ne prennent jamais de goûter entre le dîner et le souper.
Doublevé se lave les mains avant de manger. Il passe l’aspirateur un fois par semaine sur les poils de la moquette. 
Il ne m’a jamais conseillé de passer l’aspirateur sur les poils de ma moquette. Il ne me conseille pas de modifier le style de ma vie et le genre de ma tenue vestimentaire. Un psychiatre ne pourrait que modifier mon comportement et il est inutile que je prenne l’initiative de modifier mon comportement. Je ne suis pas un irresponsable et il est faux de colporter des idées erronées sur mon compte. L’examen prénatal de Zède a été couronné de succès. J’ai cessé de ne plus me laver les mains avant mon déjeuner, avant mon dîner et avant mon goûter. Je me lave les mains avant mon déjeuner, avant mon dîner et avant mon goûter. Zède se lave les mains avant d’éplucher les légumes de la soupe. Les maladies infectieuses peuvent mettre en péril la santé d’un futur nouveau-né et il est important de respecter les règles d’hygiène de vie les plus élémentaires. 
L’embryon en cours de formation est incapable de lutter contre l’infection. 
Il ne lutte pas.
Il ne poursuit pas un combat.
L’embryon en cours de formation se doit d’être protégé contre les maladies infectieuses. Les Administrés ne se lavent pas les mains. Les Administrés injurient une fois par jour les collègues femmes de Zède Ils n’injurient jamais les Chefs des collègues femmes de Zède. Les conditions de travail se dégradent de jour en jour et de nuit en nuit. La charge de travail augmente. Le personnel en pré retraite n’est pas remplacé par des jeunes diplômés. Les jeunes diplômés s’inscrivent dans des centres de réinsertion. Les retraités attendent le versement de leurs retraites. Le personnel absent n’est pas remplacé par le personnel présent. Les Administrés vivent des situations difficiles. Il est nécessaire d’intervenir. Les interventions obéissent à une stricte déontologie. Les Administrés ont le droit de préserver leurs vies privées. Ils n’ont pas le droit d’injurier ou de menacer de mort le personnel de l’Administration. Le père géniteur de l’enfant de la femme séduite mariée de Doublevé n’a pas proféré de menace de mort. Il a injurié la Directrice de la Crèche familiale. Je n’injurie pas les Administrés. Zède respecte le cadre déontologique de ses interventions. Elle me demande de me laver les mains avant de la caresser. Je me lave les mains avant de la caresser. Je suis libre de me laver les mains avant de la caresser. La voisine Enne ne cherche pas à imposer sa déontologie. Elle ne se lave pas les mains avant de dîner. 
La femme séduite mariée respecte le style de vie et la tenue vestimentaire de Doublevé. Elle ne téléphone plus à son ancien mari. Elle se déplace dans la voiture à grosses cylindrées de Doublevé. 
Ma mère respecte le style de vie de mon père géniteur. 
Doublevé respecte la déontologie de la femme mariée séduite. La femme mariée séduite de Doublevé voulait me présenter son fils. Doublevé ne veut pas me présenter le fils de la femme mariée séduite. Il respecte le style de vie et la tenue vestimentaire de la femme mariée séduite. Les notes d'intention importante que je rédige au début de l’après midi ne concernent pas un projet éducatif et je ne me déplace pas dans une voiture de grosses cylindrées. Doublevé ne me conseille pas de me déplacer dans une voiture de grosses cylindrées. Ma tenue physique et le résumé de la ligne générale de mes notes d’intention importante illustrent le charme attachant de mon indépendance intellectuelle et culturelle.  Je n’ai jamais proposé à la femme mariée séduite de Doublevé de se promener avec moi. Je respecte la déontologie de mes interlocuteurs. Je n’ai jamais dit que je regrettais d’être le père géniteur d’un enfant. 
La femme séduite mariée de Doublevé ne regrette pas d’être la mère d’un fils. Zède ne regrette pas d’être la future mère d’un futur nouveau-né. Ses examens prénatals passés n’ont pas été couronnés de succès. 
Doublevé respecte ma déontologie et le style de ma tenue vestimentaire. Il ne m’a jamais demandé si je regrettais d’être le père géniteur d’un futur enfant. Il ne s’est jamais permis d’intervenir dans ma vie privée. Il ne m’autorise pas à affirmer qu’il se soit permis d’intervenir dans ma vie privée. Ma sensibilité extrême m’incite à inventer des situations qui ne correspondent pas à la réalité. Doublevé n’a pas essayé d’intervenir dans ma relation privilégiée avec Igrèk. Il n’a pas cherché à m’influencer. Il n’a pas cherché à me manipuler. Il a parfois menti en ma présence ou en dehors de ma présence. Il n’a jamais affirmé que ses mensonges étaient destinés à lutter contre mes diverses manipulations. Mes manipulations appartiennent à ma déontologie. Ses mensonges n’ont jamais empiété sur ma déontologie. Il n’a jamais affirmé que le mensonge était un acte d’amour. Ses mensonges correspondaient à une déontologie personnelle. 
Doublevé ne ment plus. Il n’a plus envie d’inventer qu’il exerce une importante fonction dans une maison de production de longs métrages et que la voiture de grosses cylindrées représente le symbole de sa réussite professionnelle. La voiture de grosses cylindrées a été achetée par sa grand-mère. Les comédiennes apprenties ont mis un terme à leurs divers harcèlements. La vérité finit toujours par éclater. J’ai eu raison de reconnaître que j’avais entretenu une relation privilégiée avec Igrèk. Zède aurait certainement appris que j’avais entretenu une relation privilégiée avec Igrèk. Il aurait été parfaitement inutile de mentir. Doublevé ne m’a jamais conseillé de mentir. Il ne m’a jamais demandé de confirmer ses propos en présence des apprenties comédiennes. Il ne m’a jamais demandé d’évoquer sa carrière de producteur de documentaires de création et d’auteur. Il ne me demande pas de l’encourager. Il ne me demande pas de le consacrer dans une fonction sociale. Il ne cherche pas à nouer de nouvelles relations sentimentales en prenant appui sur les multiples éloges qui ponctuent le résumé public de la ligne générale de mes notes d’intention importante. Le mensonge n’appartient plus à son quotidien. Il envisage de demander à sa grand-mère de procéder à la réparation des soupapes de la voiture de grosses cylindrées. Il ne téléphone plus à mon ami psychiatre. Il ne téléphone jamais à Igrèk. Il n’envisage pas d’emménager dans un avenir lointain ou dans un avenir proche dans le pavillon privé de la femme mariée séduite. Il me téléphone à dix heures trente trois du matin. Il me demande souvent des nouvelles de Igrèk. Je n’ai jamais dit à Zède que Doublevé m’avait amicalement conseillé de mettre un terme à la relation que j’entretiens avec Igrèk. Zède est la mère de notre futur enfant. Elle respecte ma déontologie. Ma relation paranoïaque avec Doublevé n’alimente pas le récit de mes activités sexuelles passées. Je ne suis plus l’amant de Igrèk. Mon ami psychiatre n’a jamais su que j’avais cessé d’être l’amant de Igrèk. Mon ami psychiatre m’a demandé de mettre un terme à l’exposé de mon identité sexuelle. Je ne téléphone plus à mon ami psychiatre. Je téléphone parfois à mes amis. Je ne téléphone pas à mes amis le matin.
Le matin, je me lave les pieds. Je ne bois pas de thé chaud le matin. Je mange deux biscottes dans la fin de la matinée. Je rince l’évier. Je tire la chasse d’eau. J’écoute les informations de la radio municipale. Je mange le tiers d’une crêpe. La femmes séduite mariée ne me téléphone pas le matin. Elle suit des cours de Lettres Modernes dans la matinée. Doublevé ne suit pas des cours de Lettres Modernes. Doublevé boit du café allongé dans la brasserie. Je bois du café sucré dans la brasserie avec Doublevé. Les retraités boivent des demis dans la brasserie. Les deux femmes Juges pour Enfants ne fument pas dans la brasserie. Elles ont demandé à  Doublevé de s’abstenir de fumer dans la brasserie conformément à la réglementation en vigueur et votée par les deux Chambres 
“Je n’ai jamais cherché à te déstabiliser, j’espère que tu es d’accord sur le fait que je n’ai jamais cherché à te déstabiliser ? demande Doublevé
“Je t’ai peut-être donné des mauvais conseils, mais je n’ai pas cherché à te donner de mauvais conseils, j’ai cru répondre à tes questions, mes réponses étaient peut être des réponses erronées, mais je ne t’ai jamais posé de question 
“Je ne te pose pas de question et je ne pose pas de question à Zède, dis-je
“Tu as parfaitement raison de ne pas poser de question à Zède ou à Igrèk. Il est préférable de s’abstenir d’exposer le récit de nos activités sexuelles passées, ajoute Doublevé
“Un couple a le droit de préserver sa vie privée. Je n’ai jamais cherché à téléphoner à ta copine, dis-je
“Je ne suis pas différent de toi, je prends tous les matins un café avec toi dans cette brasserie, c’est une brasserie qui est fréquentée par deux femmes Juges pour enfants et par des retraités qui boivent des demis, je ne cherche pas à influencer les femmes Juges pour Enfants, ajoute Doublevé 
“Je ne te juge pas, tu ne me juges pas, tu m’as souvent accusé de te juger, je ne te reproche pas de dresser des actes d’accusation contre les personnes qui t’aiment ou qui apprécient ta compagnie, tes accusations sont un effet de ton excès de sensibilité, n’essaye surtout pas de modifier ton comportement, ton excès de sensibilité fait partie intégrante de ton personnage, je n’aime pas les Juges pour Enfants, je ne recherche pas la compagnie des Juges pour Enfants, les Juges pour Enfants agissent en accord avec la légalité, elles ont le droit de m’interdire de fumer, je ne cherche pas à m’opposer à la Loi, je ne suis pas opposé au respect de la Loi, tu as certainement des raisons justifiées pour t’inciter à t’opposer à la Loi, je ne t’ai pas demandé de justifier tes raisons, je ne t’ai pas accusé, je n’ai pas cherché à influencer ton ami psychiatre, je ne te reproche pas de parler à ma copine, tu as parfaitement le droit de parler, je ne comprends pas pourquoi nous perdons du temps à créer des conflits qui n’existent que dans notre imaginaire. Tu as certainement beaucoup d’imagination, et je ne pense pas que ton ami psychiatre que tu as rencontré une nuit en pleine rue soit capable de t’aider à vivre. Toi et moi nous n’avons pas besoin d’aide. Nos copines finiront par se lasser de notre relation paranoïaque. Nous n’avons pas intérêt à remplacer nos copines par d’autres copines. L’heure du silence a sonné. L’équilibre psychologique, familial, matrimonial, ancestral passe par le silence. Il faut se taire. Tais toi. Taisons nous. Taisez vous, complète Doublevé 
“Excusez moi, vous me parlez ? demandent les deux juges pour Enfants
“Non, je me tais, dit Doublevé
“Nos copines en ont assez de nos questions. L’humanité ne supporte plus les questions. La radio municipale ne pose pas de questions, ajoute Doublevé
“J’espère que tu es d’accord avec moi sur ce sujet ? demande Doublevé
“Le Maire ne m’a jamais posé de question, dis-je
“J’apprécie le flot de tes questions, reprend Doublevé 
“Je ne cherche pas à te convaincre, dis-je
“Vous pouvez parfaitement fumer dans le coin réservé aux fumeurs, affirment les deux femmes Juges pour Enfants
“Nous ne vous avons pas demandé de vous taire, c’est un malentendu, dis-je
“Je vous en prie je ne vous ai pas adressé la parole, dit Doublevé 
“Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger, disent les deux femmes Juges pour Enfants
“Igrèk n’aime pas l’humanité. Tu ne t’aimes pas, reprend Doublevé 
“Je n’ai jamais dit que j’avais l’intention d’oeuvrer pour le bien commun
“Contrairement à Igrèk, tu te demandes encore pour quelles raisons tu n’aimes pas l’humanité. 
“Je ne regrette pas mon attitude, je ne fume pas, ni dans les lieux publics, ni dans les lieux privés
“Je ne pense pas que nous devons regretter notre attitude, je ne t’ai pas déconseillé d’avoir un enfant avec Zède, tu m’as peut être demandé mon avis, je t’ai donné mon avis sur cette question, c’était peut être un mauvais avis, mais je n’ai pas essayé de te manipuler, confirme Doublevé
“Je ne t’ai jamais reproché de m’avoir entraîné à fréquenter des comédiennes que je n’avais pas envie de fréquenter,  dis-je
“Dans ce cas, pourquoi m’accuses tu de te manipuler ? demande Doublevé
“Tu n’as pas directement cherché à me manipuler. Je ne t’ai pas demandé de t’associer à la rédaction de mes notes d'intention importante
“Vous travaillez dans le cinéma ? demandent les deux femmes Juges pour Enfants
“Je vous en prie, madame, n’insistez pas, dit Doublevé
“Je ne vous ai jamais demandé de me laisser fumer, dis-je
“Vous n’êtes pas très tolérants, notent les deux femmes Juges pour Enfants
“Je ne veux pas te décevoir, j’aime l’humanité, reprend Doublevé 
“Tu  as exprimé le souhait d’inviter une comédienne, c’était ta propre initiative et je n’ai jamais porté de jugement de valeur sur tes initiatives, je n’ai aucun point en commun avec les femmes Juges pour enfants qui te rappellent qu’il est interdit de fumer dans les lieux publics conformément aux lois votées par les deux Chambres
“Je n’ai jamais voulu participer à la rédaction de tes notes d'intention importante, j’espère que tu me rendras cette justice, affirme Doublevé 
“Tu m’avais laissé entendre que la comédienne accepterait de nous prêter la voiture de son arrière-grand-père 
“Mes sous-entendus n’ont jamais eu aucune prise sur la rédaction de tes notes d’intention importante
“Je ne te reproche pas de te déplacer dans une voiture de grosses cylindrées. 
“Ta confiance m’a toujours réconforté
“Une apprentie comédienne a parfaitement le droit de se laisser séduire par la proposition désintéressée d’un déplacement dans une voiture de grosses cylindrées
“Je ne supporte plus l’audition de  tes actes d’accusation
“Je ne t’accuse pas
“Je me suis ridiculisé. J’ai invité cette comédienne dans un restaurant et ensuite je n’ai plus eu d’argent pour mettre de l’essence dans la voiture de grosses cylindrées, tu comprends ?
“Est-ce que tu es d’accord avec cette interprétation de mon absence de mensonge, insiste Doublevé 
“La comédienne a dîné avec toi dans un restaurant, c’était son choix, dis-je
“Les comédiennes ont parfois adopté une attitude extrême à notre sujet. Elles ont estimé que ma voiture de grosses cylindrées était le gage de leur future réussite. Leurs copains ont par contre estimé que j’étais un mythomane malfaisant, je ne suis pas responsable des ragots qui sont régulièrement colportés sur mon compte
“Je n’ai jamais colporté de ragots sur ton compte
“Je ne suis pas un ennemi du mensonge. Nos journées sont souvent longues et interminables. Les comédiennes ont le devoir de défendre leur carrière professionnelle. Je ne cherche pas à défendre ma carrière professionnelle, je ne suis pas une carrière professionnelle, tu as une carrière professionnelle à défendre, tu as de la chance d’avoir un but à atteindre, une défense à institutionnaliser, c’est ton choix, et je ne remets pas en cause ton choix. Ma copine ne s’est jamais permise la moindre critique contre la rédaction de tes notes d'intention importante, ajoute Doublevé 
“Tu es d’accord, n’est ce pas ? précise Doublevé
“J’espère que tu es d’accord avec moi, je n’ai pas envie de remettre en cause notre amitié pour un  motif aussi futile, complète Doublevé. 
“Je ne remets pas en cause notre relation paranoïaque, je n’ai jamais revendiqué ton assentiment, je privilégie simplement la rédaction de mes notes d'intention importante. Je ne me laisserai pas manipuler. Je n’ai jamais affirmé que je t’avais incité à inventer que tu étais un producteur de cinéma. Je suis peut être un manipulateur, mais je ne suis pas un détracteur systématique de ton style de vie
“Je ne t’ai jamais reproché de me manipuler. Ma mythomanie permanente a été commanditée par les réflexions des copains des comédiennes. Ils ont trop souvent manifesté clairement leur désir de dominer la situation. J’ai très rapidement compris qu’ils n’avaient pas envie de se laisser dépouiller de leur privilège
“Je ne condamne pas les privilégiés de notre démocratie
“Ces copains exercent une fonction de régulation des anxiétés de leurs copines comédiennes et la voiture de grosses cylindrées risquait de balayer toutes leurs certitudes. 
“Je refuse de remettre en cause mes certitudes
“Nos certitudes sont dépendantes de nos psychismes. Les comédiennes dorment, mangent et se reproduisent indépendamment de tes certitudes. La fonction de producteur qui découlait de la fréquentation assidue des banquettes en cuir de ma voiture de grosses cylindrées risquait de remettre en cause l’apaisante influence de leurs copains attitrés 
“Je ne t’ai jamais incité à acheter une voiture de grosses cylindrées
“Mais qu’est ce que tu me reproches exactement ? 
“Je vous souhaite une bonne fin de matinée, disent les deux femmes Juges pour Enfants
“Nous devons nous assumer, la Démocratie consiste à insérer nos contradictions dans l’ensemble des valeurs reconnues par la société. Nous ne sommes pas des sauvages. Tu as organisé un casting sauvage dans la maison de campagne de la grand-mère qui a acheté la voiture de grosses cylindrées. C’était sans aucun doute une heureuse initiative.
“Bonne journée, madame la Juge pour Enfant, dit Doublevé
“Je n’ai jamais été amoureux de ces comédiennes, dis-je
“Vous vous méprenez sur mon compte, je ne suis pas une juge pour Enfant, s’exclament les deux femmes Juges pour Enfants
“Je ne veux simplement pas te laisser m’enfermer dans une relation qui te conduira à faire le vide autour de moi. Je n’ai pas interdit à Igrèk de t’inviter dans son appartement. Je ne suis pas responsable de son attitude. Je n’ai jamais critiqué ta voiture de grosses cylindrées et je n’ai pas pour principe de critiquer l’organisation de casting sauvage dans des maisons de campagne
“Je ne pouvais pas me laisser manipuler et mépriser sans réagir. 
“Je ne t’ai jamais méprisé. Tu acceptes d’écouter les récits de mes déceptions sentimentales et je te suis redevable de ta gentillesse. Je ne suis pas égoïste. J’ai préféré mettre un terme unilatéral à une relation affective multiple. J’ai cessé de penser à Igrèk. 
“Je n’ai jamais critiqué ton comportement sexuel. 
“Je ne te reproche pas de me critiquer, je te reproche de me conduire à renoncer à mes appuis. La rédaction de mes notes d'intention importante dépend de mes appuis. Je ne peux pas perdre un seul de mes appuis. C’est certainement ridicule, mais je suis dans l’impossibilité de renoncer à perdre un seul de mes appuis. C’est certainement une marque de faiblesse. Je suis coupable
“J’attendais un peu plus de solidarité de ta part ainsi que je me suis permis de te l’écrire dans la lettre que je t’ai envoyée. J’espère que tu l’as lue.
“Donc si je comprends bien je suis coupable n’est ce pas ?
“Personne ne parle de culpabilité
“Donc, je ne suis pas coupable. Je suis innocent. J’ai lu attentivement ta lettre. J’ai pour habitude et pour principe de lire attentivement les lettres qui me sont adressées. 
“Je n’ai jamais parlé de ta culpabilité
“Je ne veux pas me sentir déchiré entre des rapports de force qui m’isolent toujours d’avantage
“La voiture de grosses cylindrées n’était pas plus coupable que les propos apaisants  des copains des comédiennes. Dans les deux cas, il s’agissait de s’assurer le contrôle d’une relation affective. Je n’avais aucune raison d’abandonner les avantages que pouvaient me procurer la fréquentation d’une comédienne
“Je te demande instamment de t’abstenir définitivement de remettre en cause les appuis que j’ai péniblement réussi à conserver au fil de la rédaction de mes notes d'intention importante
“Tu as affirmé qu’une comédienne pouvait attirer d’autres comédiens
“Je suis capable d’assumer mon irresponsabilité, j’ai des grands projets, je ne suis pas encore mort et je suis encore capable de vivre. J’ai certainement eu raison de choisir de renoncer à fréquenter Igrèk. La difficulté ne vient pas d’un problème moral, mais d’une organisation de la société. Je suis le père géniteur futur d’un futur enfant. Mes relations sexuelles obéissent à une relation amoureuse. La création d’un enfant est un acte d’amour. Zède m’aime.
“Je n’ai jamais prétendu que cette comédienne avait éprouvé à mon égard un quelconque sentiment” affirme Doublevé. 
Mon ami psychiatre traverse la rue. Il porte une sacoche en cuir sous le bras. Il me serre la main droite. Il ne serre pas la main droite de Doublevé. Il affirme qu’il est très content de prendre par hasard de mes nouvelles. J’affirme que je suis pas un manipulateur et que j’ai cessé d’être du jour au lendemain l’amant de Igrèk.
 “Nous sommes tous coupables” affirme mon ami psychiatre. 
Zède essuie ses pieds sur le paillasson. 
J’essuie un bol. 
“Tu as passé une bonne journée ? demande Zède
“Oui, dis-je
“Qu’est ce que tu as fait ?
“J’ai écrit une nouvelle note d’intention importante, et j’ai bu un verre avec Doublevé, dis-je
“Doublevé va bien ?
“Il va très bien”.
La voisine Enne boit du chocolat dans un bol marron. 
Zède a modifié ses horaires de travail. Elle rentre le soir une demie heure plus tôt et elle part un  quart d’heure plus tard le matin. Je n’ai pas modifié mes horaires. La voisine Enne a modifié ses horaires de travail.  Elle part une demie heure plus tôt le matin et elle rentre une demie heure plus tard le soir. Elle a désormais le temps de boire du chocolat dans un bol marron clair. La Chef de Service de la voisine Enne lui a demandé dans un souci de cohérence de respecter les horaires de départ et de sortie du Service. Zède a demandé à son Chef de Service de changer de Service. Son Chef de Service a accepté de la changer de Service. Zède a changé de Service. La voisine Enne n’a pas demandé à son chef de Service de changer de Service. Elle n’a pas encore décidé de changer de Service. Elle changera peut être de Service. 
Zède ne me demande pas de modifier mes horaires. Elle téléphone à sa cousine. Elle affirme qu’elle rentre une demie-heure plus tôt le soir. Elle ajoute qu’elle est très heureuse d’avoir réussi à changer de service. Il est inutile de perdre son temps dans un service qui ne remplit pas sa mission. Elle ne veut plus continuer à se sacrifier. 
La voisine Enne prend une douche.
Je ne prends pas de douche. Je ne croise pas dans l’escalier la responsable du syndic de l’immeuble. Je ne croise pas dans l’escalier la responsable du syndic élue de la Mairie. La responsable du syndic élue de la Mairie est blonde. Je lis sur le canapé jaune le compte rendu imprimé des débats de la Mairie organisés à l’issue d’un Conseil Permanent consacré aux Affaires Culturelles et Territoriales. Zède téléphone à sa meilleure amie. Elle connaît sa meilleure amie depuis l’âge de seize ans et demi. Sa meilleure amie connaît Zède depuis l’âge de seize ans et demi. Zède  annonce à sa meilleure amie qu’elle a changé d’horaire et qu’elle a changé de Service. Sa meilleure amie n’a pas changé d’horaire et n’a pas changé de Service.
La voisine Enne presse le bouton de la sonnette. J’ouvre la porte. Zède raccroche le téléphone. “J’ai changé d’horaire” dit Zède “J’ai changé de Service” ajoute Zède
La voisine Enne et Zède sont assises sur deux chaises. Une table basse sépare les deux chaises. La voisine Enne croise ses jambes. Zède croise ses deux mains. “Je ne me suis pas engueulée avec mon Chef de Service, l’inertie bureaucratique et la jalousie ont eu raison de ma révolte. Je ne veux plus me révolter. Je n’ai plus envie de ma battre contre la mauvaise foi et contre la jalousie de mes collègues. Je préfère me taire, je ne veux plus parler... Les gens ont décidé de se satisfaire de la médiocrité de leur quotidien, c’est leur problème, c’est leur choix, je dois respecter les choix que je n’approuve pas. Nous avons tous le choix de notre libre arbitre. Je ne voulais pas être indifférente. Ils m’ont rendu indifférente. Leur lâcheté a eu raison de ma révolte intérieure. J’ai accepté dans un souci de cohérence de respecter les horaires de l’Association qui m’emploie. J’ai signé un contrat, je dois respecter ma parole. L’Association agit contre ses propres intérêts. Je ne suis pas membre du Conseil d’Administration de cette Association. Je n’ai pas de compte à rendre au Président de cette Association. Je veux bien remplir honnêtement ma charge de travail,  mais je ne veux pas être traitée comme une bonniche, je ne suis pas une bonniche, c’est une question de dignité, et toi tu vas bien ? demande la voisine Enne 
”Il faut garder la tête haute, c’est une question de dignité. Toi et moi, nous ne sommes pas des bonniches” répète la voisine Enne. 
Zède lave deux carottes. Elle ne téléphone pas. Je me lave les deux mains. Zède ne me demande pas de laver les deux carottes. Elle ne me demande pas de l’inviter au restaurant. Elle ne me demande pas d’acheter une voiture de grosses cylindrées, une belle auto, ou une grosse auto. Elle ne me demande pas de répondre au téléphone. Elle ne me demande pas de renoncer à fréquenter Doublevé. Doublevé ne me conseille pas de changer mon mode de vie. Igrèk ne me demande pas d’être le père géniteur de son futur enfant. Zède  me demande d’être heureux. Elle ne veut pas que je sois malheureux. Son père géniteur et sa mère ne veulent que son bonheur. Ils sont heureux de son bonheur. Doublevé ne veut pas que je sois malheureux. Le Maire ne veut pas me rendre malheureux. Je ne veux pas rendre malheureux la femme qui m’aime.
J’aime mes parents. J’aime mes amis. 
Je n’aime pas la responsable du syndic élue. 
“Tu aimes les carottes ?” demande Zède 
J’aime les carottes. 
Zède est couchée dans son lit. Je suis couché dans le lit de Zède. La voisine Enne est couchée dans son lit. “Tu es libre de ne pas accepter d’être aimé” dit Zède. Les rideaux sont tirés. J’ai débouché l’évier. Je me suis lavé le pied gauche et la main droite. Un futur embryon exige de respecter l’intégralité des lois de l’hygiène la plus élémentaire. La syndic blonde de l’immeuble est couchée dans son lit. 
Zède sanglote. Je ne sanglote pas. 
Zède sanglote une fois par mois. Je ne sais pas pourquoi Zède sanglote une fois par mois. Zède ne m’a jamais accusé d’être le responsable de ses sanglots. Zède ne sanglote pas devant la voisine Enne. La voisine Enne ne sanglote pas devant Zède. La mère de la voisine Enne a mis fin à ses jours. Le père géniteur de la voisine Enne a déménagé. La voisine Enne ne sanglote pas en présence de la syndic blonde élue. 
“Tu ne peux pas comprendre, je ne peux pas t’expliquer, je ne te demande pas de me comprendre,  je te demande me pardoner, je ne veux pas te faire de la peine, je ne veux pas t’angoisser, je te demande de ne pas t’angoisser, je suis très heureuse d’avoir un enfant de toi, je voulais tellement avoir un enfant de toi, tu comprends ? Je voudrais que tu me croies, je suis énervée, je suis angoissée, j’ai peur, je ne veux pas mourir, je ne sais pas pourquoi la mère de la voisine s’est suicidée, je ne veux pas que tu te suicides, je ne veux pas que tu me quittes, je t’aime, je t’aime depuis le premier jour, je me souviens de tes yeux, je me souviens de ton premier regard, je ne veux pas te perdre, je voudrais partir en vacances avec toi, tu ne veux pas partir en vacances avec moi ?” demande Zède 
“Pourquoi est ce que tu sanglotes ? dis-je
“Je ne veux pas te culpabiliser, je ne te demande pas d’argent, je suis parfaitement capable d’assumer financièrement la naissance de mon enfant, je voudrais qu’il porte ton nom, je ne te demanderai plus de descendre la poubelle avant de nous coucher dans mon lit, je te respecte, je t’ai toujours respecté, je ne sais pas pourquoi je pleure. J’ai de la peine. J’ai de la peine, c’est tout, je t’aime, je n’aurai pas un enfant avec un autre homme” ajoute Zède 
Je ne me lave pas les mains. Je nettoie le bol marron.  
Zède lit le compte rendu du fait divers dans le journal des informations. Une mère de famille a tué sa famille. 
“Pourquoi est ce que tu pleures ?” dis-je.
“C’est horrible” dit Zède
Le journal des informations caresse la cuisse de Zède. 
Le réveil ne sonne pas l’heure du réveil. La lampe de chevet de la voisine Enne éclaire le mur de la chambre de la voisine Enne. La voisine Enne ne dort pas. Elle n’a pas éteint la lampe de chevet. Je ne lis pas le journal des informations. Je mange une tartine beurrée avec du beurre de la Normandie. Zède boit du café décaféiné. “Je ne voulais pas te faire de la peine, je ne sais pas pourquoi je pleure, je n’ai aucune raison de pleurer, je suis très heureuse, tu me rends très heureuse, excuse moi, je t’en prie excuse moi, est ce que tu me pardonnes ?” dit Zède  “Enne ne s’est pas couchée de toute la nuit, demain, elle sera épuisée pour aller travailler”, ajoute Zède. Zède n’est pas épuisée. La voisine Enne sera épuisée pour aller travailler demain. Je ne suis pas épuisé. Je n’irai pas travailler demain matin.  Je rédige dans ma tête les grandes lignes du résumé de ma note d’intention importante. Je suis responsable de ma tête. J’assume la rédaction de mes notes d'intention importante dans ma tête. Je ne cherche pas à décharger ma tête de ses responsabilités. Je ne sanglote pas. Je ne sanglote plus. Je n’ai jamais sangloté. Je rédige des grandes notes d'intention importante. “Enne m’a demandé de lire la lettre de son ancien mari je n’ai pas envie de lire les lettres de son ancien mari, je n’ai pas envie d’assumer ses peines de coeur, elle me manipule, elle te manipule, elle ne supporte plus son travail, elle est jalouse, elle n’a pas de copain, elle n’attend pas d’enfant, tu attends un enfant, je suis ton copain, je ne veux plus fréquenter Enne, ne me demande pas de la fréquenter, dis-je
“Je ne t’impose pas de fréquenter mes voisines, dit Zède
“Je ne t’empêche pas de fréquenter tes voisines, tu es libre de lire les faits divers du journal des informations, la vie en couple est parfois difficile à supporter, et quand j’étais enfant, les invités de mes parents représentaient pour moi une bouffée de liberté” dis-je
Le ventre de Zède tressaille. “Je t’aime, je n’aime que toi, je t’ai toujours aimé, je voudrais t’aimer pour toujours. Il bouge” complète Zède “Tu le vois bouger ?” ajoute Zède “Tu n’as pas envie de poser ta main sur mon ventre ?” demande Zède. “La mère infanticide a été condamnée” dis-je. “Je suis tellement heureuse” dit Zède “Elle a été condamnée à dix huit ans de prison, c’est bête de mettre sa vie en l’air d’une façon aussi stupide” dis-je. “Je voudrais que tu mettes un pantalon propre pour aller voir ma mère, ma mère est capable des pires extrémités, elle ne se contrôle pas, elle est incapable de se contrôler, elle m’a déjà frappée en public, mon frère ne m’a jamais frappé, mon père est épuisé, je voudrais que tu comprennes la situation, je ne peux pas t’expliquer, ma mère a beaucoup d’affection pour moi, elle veut que je sois heureuse, je ne peux pas tout t’expliquer, nous avons vécu des événements épouvantables, terribles, je ne peux pas les oublier (elle enfonce sa tête dans la taie blanche de l’oreiller jaune), tu ne peux pas comprendre, je ne veux pas te parler de ma mère, excuse moi, pardonne moi, je ne veux pas te faire de la peine, affirme Zède. 
Je n’époussette pas la taie blanche de l’oreiller jaune. Je ne range pas la chaise. Je ne range pas la table basse. 
Je range le bol marron. 
“Je ne veux pas donner le change sur mon propre cas, je ne respecte pas les Lois de la Société, je n’ai pas envie de boire du thé à quatre heures et demi de l’après midi, j’ai accepté de lire les faits divers du journal des informations, et je n’ai pas envie d’enfiler un pantalon propre pour voir ta mère et ton père géniteur. Tu m’avais promis de ne pas m’imposer de modifier mon comportement quand tu m’as annoncé que tu étais enceinte, comment veux tu que je te fasse confiance, je ne peux plus te faire confiance, dis-je
“Je ne te demande pas de boire du thé, je te demande  juste d’enfiler un pantalon propre
“Je n’ai pas de pantalon propre
“Je peux t’acheter un pantalon propre
“Je ne te demande pas d’acheter des pantalons propres, je ne suis pas un consommateur de pantalons propres, je ne t’impose pas d’enfiler des pantalons sales, je rédige de grandes notes d'intention importante, je ne peux pas te dévoiler le résumé de mes notes d'intention importante, je n’ai pas l’intention de dévoiler les grandes lignes du résumé de ma note d'intention importante en présence de ta mère, il est inutile d’essayer de transformer mon aspect physique, j’ai déjà essayé de transformer mon aspect physique, le résultat a été catastrophique, je ne bois pas d’apéritif, je ne fume pas, je ne regarde pas les quarts de finale du football, je ne veux pas me livrer à des pitreries vestimentaires, les vérités finissent toujours par apparaître au grand jour, il est inutile de transformer la vérité, mon père géniteur a raison, la vérité finit toujours par s’imposer” dis-je. “Je te demande juste de faire un  petit pas” dit Zède “Je ne veux pas faire de petit pas, ta voisine essaye de me séduire, Doublevé pour des raisons que je ne m’explique pas essaye de nous séparer, les gens entretiennent des rapports de domination, je donne trop de prise à l’affection, je suis incapable de me montrer indifférent, j’ai un défaut, j’écoute, je passe ma vie à écouter, je voudrais vivre dans un monde de silence, pourquoi est ce que vous ne vous taisez pas. Taisez-vous. 
“Tu veux que je me taise ? 
“Tu attends un enfant, tu as besoin de silence, ta voisine parle sans cesse, je ne veux pas enfiler un pantalon propre, je ne veux pas rencontrer tes parents, il est inutile de rencontrer des parents, nous sommes responsables de nos actes, nous ne sommes pas responsables des actes de nos parents, les enfants ont le droit de rencontrer leurs parents, j’ai suffisamment rencontré mes parents pour le restant de mes jours, je ne suis plus tenu de rencontrer les parents des autres, je ne demande pas à tes parents d’enfiler un pantalon propre
“Je ne veux plus entendre parler de cette histoire de pantalon propre et je ne te demande pas d’être responsable de mes parents
“Je ne veux pas mettre de pantalon propre. Je n’ai pas de pantalon propre. Mes notes d'intention importante ne concernent pas la mise en service de pantalons propres, j’ai d’autres ambitions, j’ai d’autres ambitions, excuse-moi de me répéter, mais j’ai d’autres ambitions. Par contre, je suis prêt à me laver les mains après avoir lu le journal des faits divers et avant de passer à table le soir avant de me coucher et avant d’éteindre la lumière et de m’endormir. “Je t’en prie, n’essaye pas de me contrarier pour avoir le plaisir de me contrarier, je te demande juste de te laver les mains avant de dîner et d’enfiler un pantalon propre pour voir ma mère”. “Je ne suis pas un irresponsable, ma mère a eu de grandes difficultés, elle a été contrainte d’assumer mon éducation, je ne suis pas un égoïste, je suis prêt à tenir compte de tes angoisses. Pourquoi es-tu si égoïste ? ”. “Je ne suis pas égoïste”. “Je ne te reproche pas d’être égoïste”. “ Je ne veux pas me laisser enfermer dans un système que je désapprouve, je ne mettrai pas de pantalon propre, je ne suis pas un exclu de monde moderne. Ta voisine s’occupe de réintégrer les exclus du monde moderne, je n’impose pas mes choix, je ne cherche pas à réintégrer les exclus du monde moderne”. “Tu n’es pas un exclu”. “Je n’ai jamais dit que j’étais un  exclu du monde moderne”.  “Pourquoi dévies tu toujours le sens de la conversation ?”. “Je repousse les limites de mon enfermement, j’appartiens à une minorité, je suis une minorité, je suis isolé, la société nous opprime, nous vivons dans état totalitaire”. “Je ne te parle pas de l’Etat”. “Moi je parle de l’Etat et je ne veux pas te laisser pleurer, j’aimerai savoir pourquoi tu sanglotes une fois par mois ?”. “Je ne veux plus répondre à tes questions, je ne suis pas aussi compliquée que toi, j’ai sommeil, tu ne veux pas éteindre la lumière ? (Sa chevelure dessine une tache sombre sur la taie blanche de l’oreiller jaune et sur la chemise de nuit que sa mère a acheté l’été dernier, ou bien à la date anniversaire de ses trente cinq ans, je ne sais plus, Zède dispose de plusieurs chemises nuit, et je ne fais pas la différence entre ses différentes chemises de nuit. Je ne dors pas avec une chemise de nuit). J’éteins la lumière. La voisine Enne n’éteint pas la lumière. 
Je mange une tartine beurrée avec du beurre de la Normandie. 
“Pourquoi as tu sangloté ?” dis-je. “Excuse-moi, je ne voulais pas te faire de la peine” répond Zède. Zède ne me fait pas de peine. Elle téléphone à son ancienne copine. Son ancienne copine lui a téléphoné la semaine dernière. Je ne téléphone pas à mon ancienne copine. La voisine Enne ne téléphone pas à Zède. La voisine Enne allume la lumière. Zède ne sait pas si elle a eu raison d’acheter un pyjama/chemise de nuit de trois mois. Il existe des pyjamas unisexes pour enfants de un mois. Mais il est préférable d’être lucide et d’être clairvoyante. Les enfants de un mois ne conservent pas longtemps leur taille de un mois. Je n’ai pas acheté de pyjama/chemise de nuit de un mois. Je n’ai pas téléphoné au Délégué Général du Service Culturel de la Mairie. Doublevé a répété qu’il ne voulait pas empiéter sur ma vie privée et que j’avais eu tort de considérer qu’il avait empiété sur ma vie privée. Il n’a aucune raison d’empiéter sur ma vie privée. Je n’ai pas dit à Doublevé que je n’avais pas téléphoné au Délégué Général du Service de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie. J’ai pris un café dans la brasserie avec Doublevé. Doublevé m’a parlé. J’ai parlé à Doublevé. Nous nous sommes parlés. Nous avons bu du café. Nous n’avons pas mangé de tartines beurrées de la Normandie. Les femmes Juges pour Enfants battus ont bu du thé aromatisé. Elles ne nous ont pas adressé la parole. Elles ont fumé des cigarettes. Je n’ai pas dit à Doublevé que Igrèk m’avait envoyé une sixième carte postale. Je ne veux pas mêler mes histoires de coeur à ma vie privée. Doublevé m’a peut-être donné des mauvais conseils, mais ses conseils partaient d’un esprit de solidarité. Il ne peut pas assumer mes ruptures sentimentales. Je n’aime pas Igrèk. J’aime Zède. Je ne suis pas responsable des élans amoureux de Doublevé. Je ne suis pas un manipulateur. Je n’ai pas incité Doublevé à louer une voiture de grosse cylindrée afin de laisser entendre qu’il exerçait la prestigieuse profession de producteur de cinéma. Je n’ai pas organisé de casting sauvage dans la maison de campagne de sa grand-mère. Doublevé ne m’a jamais conseillé de rompre avec Zède Je n’ai pas conseillé à Doublevé de ne pas mettre un enfant au monde. La femme mariée séduite a eu envie de donner la vie à un enfant. Mon ami psychiatre a refusé de rencontrer Doublevé. Mon ami psychiatre n’a pas envie de mettre un enfant au monde et il n’a pas envie de fréquenter une femme mariée séduite. Zède n’a pas envie de rencontrer mon ami psychiatre. Elle n’a pas envie de fréquenter des psychiatres qui se bagarrent avec des boxers de la campagne. Doublevé ne se bat pas avec des boxers de la campagne. Doublevé m’a conseillé de clarifier ma situation. Nos copines ont de l’affection pour nous. Et il est inutile de les peiner inutilement. Il est parfaitement évident que dans ces conditions, j’ai intérêt à ne pas évoquer toutes les cinq minutes ma relation passée avec Igrèk. Igrèk ne veut pas empiéter sur ma vie privée. Elle me conseille simplement de clarifier ma situation. Je suis parfaitement libre de mettre en enfant au monde et d’acheter un pyjama/chemise nuit de un mois Il sera ensuite particulièrement déplacé que je me plaigne en présence de Igrèk de ma situation. Igrèk ne m’a pas incité à mettre un enfant au monde. Mon ami psychiatre ne se plaint pas de sa situation. Il n’a pas mis d’enfant au monde. Il filtre systématiquement ses appels téléphoniques. Il ne comprend pas qu’un téléphone puisse dicter le cours d’un emploi du temps. La mère de Igrèk a conseillé à mon ami psychiatre de mettre des enfants au monde. Mon ami psychiatre n’a pas conseillé à Igrèk de mettre un ou plusieurs enfants au monde. Il m’a sereinement répété qu’il n’avait aucune envie de rencontrer Doublevé. J’entretiens manifestement avec Doublevé un rapport pervers. Mon ami psychiatre a reconnu que j’avais le droit de fréquenter un ami pervers. Je n’entretiens pas de relation perverse avec Igrèk. Une maison de paysans locaux est imprimée sur la sixième carte postale que m’a envoyée Igrèk. Igrèk a collé un timbre sur le côté gauche de la sixième carte postale. Igrèk a écrit qu’elle désirait que nous restions amis. Elle a précisé qu’elle ne voulait pas intervenir dans ma vie privée. Elle est très heureuse que Zède attende un enfant. L’arrivée d’un enfant est toujours un bonheur. Elle pourra lui donner les pyjamas/chemises de nuit de deux ans de sa nièce. Elle n’est pas certaine que les vêtements de deux mois correspondront à la taille future du futur bébé, certains bébés à la naissance sont plus grands que des bébés de un mois. Je n’ai pas lu à Zède la lettre de Igrèk  
Zède pelle la peau des radis. La peau des radis renferme des germes. “Je voudrais vivre une grossesse sereine” affirme Zède 
“Tu veux que je t’aide à peler les radis afin d’enlever les germes qui peuvent être dangereux pour le futur embryon ?” dis-je
“Tu crois que j’ai eu raison d’acheter un pyjama de un mois ?” demande Zède
“Certains enfants à la naissance sont plus grands que des enfants de deux mois” dis-je. “Tu crois ?” demande Zède “Oui” dis-je. 
“Tu ne me parles plus jamais de ton travail, autrefois tu me parlais de ton travail, je suis devenue étrangère à ta vie, affirme Zède
“Je ne veux pas être la cause externe de tes sanglots. Je n’ai pas envie de faire la connaissance de ta mère” dis-je. 
La porte d’entrée s’ouvre. 
Un moineau traverse la cour. 
La voisine Enne ne veut pas nous déranger. Elle désire emprunter une plaquette de beurre de la Normandie. 
“Ca va ?” questionne la voisine Enne
Je vais bien. Je ne sanglote pas. Je verse le beurre de la Normandie dans un récipient carré. 
“Tu ne veux pas dîner avec nous ?” demande Zède 
“François n’a pas répondu à ma dernière lettre, tu crois qu’il va me répondre ?” demande la voisine Enne 
“Je ne sais pas” dis-je
“Tu l’aimes encore ?” demande Zède
“Oui” répond la voisine Enne. 
 “Je n’ai pas téléphoné au Directeur du Service de l’Action culturelle et territoriale de la Mairie” dis-je. “J’ai des crampes la nuit, j’espère qu’elles ne vont pas se prolonger pendant toute ma grossesse” dit Zède “Tu ne veux pas manger un oeuf avec nous ?” ajoute Zède. “Non, j’ai déjà dîné, je veux juste un peu de beurre de la  Normandie pour demain matin” affirme la voisine Enne. Zède regrette de ne pas vivre une grossesse plus sereine. Ses parents ne critiquent pas sa situation familiale. La voisine Enne ne connaît pas ses parents. Elle ne doit pas affirmer que ses parents critiquent sa situation familiale. Ses parents sont des parents tolérants. Sa mère n’est pas opposée à faire ma connaissance. Doublevé n’a jamais rencontré la mère de la femme mariée séduite. Il n’a pas envie de mêler sa vie privée à la vie privée d’autres parents. Il ne sait pas si j’ai raison de refuser d’enfiler un pantalon propre. La mère de Zède ne me connaît pas. Elle ne m’a pas demandé d’enfiler un pantalon propre. Doublevé a répété qu’il ne voulait pas empiéter sur ma vie privée. “Je ne t’ai jamais demandé de me présenter ton ami psychiatre” a précisé Doublevé “Je n’ai jamais cherché à savoir pourquoi Igrèk a toujours obstinément refusé de me rencontrer” a ajouté Doublevé.  “Je dois déménager les affaires de ma petite nièce chez son grand oncle, Doublevé ne pourrait pas me prêter sa voiture ? ” questionne ensuite la voisine Enne.  “Je refuse d’empiéter sur la vie privée de Doublevé” dis-je. “J’avais cru comprendre que Doublevé empiétait sur ta vie privée et que tu acceptais que ton entourage empiète sur ta vie privée” note la voisine Enne. 
Je range le beurre de la Normandie dans le frigidaire de Zède. Je ne possède pas de frigidaire. Je possède un vélo et une radio à piles. Je n’apprécie pas la compagnie des voisines de Zède. Zède apprécie la compagnie de ses voisines. Zède est libre d’apprécier la compagnie de ses voisines. Je n’ai pas de pouvoir décisionnel sur la fréquentation de ses voisines, ni sur l’utilisation des voitures de grosses cylindrées de mon entourage. Je ne suis pas le gestionnaire des voitures de grosses cylindrées de mon entourage. Je ne cherche pas à exercer un pouvoir décisionnel. Je ne cherche pas à exercer une future autorité paternelle sur un futur enfant. Je ne cherche pas à empiéter sur la vie privée de mon entourage. Je n’ai jamais cherché à empiéter sur la vie privée de Doublevé. Il est faux de décréter que je cherche à prendre le pouvoir. Mes notes d'intention importante ne présentent aucun point en commun avec une prise de pouvoir. Il est nécessaire de clarifier la situation. Mon ami  psychiatre est manifestement perturbé. Il a pris la décision de partir en vacances avec Igrèk et avec sa mère. Je ne l’ai pas incité à partir en vacances. Je n’ai pas empiété sur sa vie privée. Je n’aime pas les réunions de famille. Je n’aime pas les vacances. Je n’ai pas proposé à la voisine de Zède de passer ses vacances avec mon ami psychiatre. Mon ami psychiatre porte des pantalons propres. La voisine Enne ne porte pas de pantalon. Elle porte des tailleurs chatoyants. Je n’aime pas les pantalons propres. Je n’ai pas associé mon ami psychiatre à la rédaction de mes notes d'intention importante. Je n’ai pas incité mon ami psychiatre à engager un combat avec le chien boxer. Je ne fréquente pas les chiens boxers. Je ne fréquente pas les voisins de la campagne.  Je n’ai pas demandé à mon ami psychiatre de passer ses vacances avec Zède. Je ne lui pas conseillé de rompre avec Igrèk. Je n’avais aucune raison de provoquer une rupture entre mon ami psychiatre et Doublevé. Doublevé ne peut pas fréquenter tous mes amis. Il ne veut pas fréquenter mon ami psychiatre. Mon ami psychiatre n’a pas le temps de fréquenter la future mère de notre futur enfant. Mon ami psychiatre ne supporte pas les couples mariés, concubins ou institutionnalisés. Mon ami psychiatre ne comprend pas le processus mental qui conduit à une procréation affichée. Zède ne participe pas aux séminaires de formation qu’organise mon ami psychiatre. Igrèk refuse de continuer à fréquenter mon ami psychiatre. Igrèk veut bien continuer à me fréquenter. Elle n’a pas envie de fréquenter Zède. Je n’ai jamais dit à Doublevé que Igrèk ne voulait pas l’inviter chez elle. L’amant précédant de Igrèk se déplaçait en moto. Igrèk n’a pas envie de nouer une relation avec un homme qui se déplace dans une voiture de grosses cylindrées. Igrèk se déplace en transports en commun. Moi j’évite de me déplacer. Je n’ai aucune envie de me déplacer. J’ai tort d’être paranoïaque. Igrèk ne veut pas fréquenter Doublevé. Igrèk ne me téléphone plus. Mon ami psychiatre ne me téléphone plus. Je me réfugie dans la défense de la rédaction de mes notes d'intention importante. Il est impossible de vivre sans projet. Je dois lutter contre ma paranoïa. La paranoïa aboutit à un repli sur soi même. Il est impossible de vivre sans une communication perpétuelle et renouvelée avec un entourage. Le futur enfant de Zède appréciera ma compagnie. Il n’y a aucune raison de ne pas apprécier ma compagnie. Je  n’ai aucun élément qui me permette de décréter que le futur enfant de Zède sera incapable de supporter ma compagnie et ma paranoïa. Un repli sur soi moi même implique la négation de son entourage. Zède est enceinte. Je suis le père géniteur. Il est impossible de nier le fait qu’elle soit enceinte. Ma mère m’aime. Zède m’aime. Elle attend un enfant d’un homme qu’elle aime. Toutes les mères aiment leurs fils. Notre existence se construit autour des relations que nous nouons jour et nuit avec notre entourage. Je ne suis pas opposé à entrer en contact avec mon entourage ou avec l’entourage de Zède. J’ai parfois envisagé de me présenter aux élections. J’ai cependant toujours renoncé à me présenter aux élections. Je n’ai aucune raison  de sombrer dans un  proche avenir dans un discours ou dans une  attitude paranoïaque. La rédaction de mes notes d'intention importante ne concerne pas une candidature à une élection. 
Il faut garder la tête froide et je garderai la tête froide. 
Il ne faut rien exagérer. 
Je n’appartiens pas à ces groupes d’individus qui renient leur personnalité à la faveur de la plus petite opposition. Il n’y a pas d’opposition déclarée. La voisine Enne, mon ami psychiatre, Doublevé et Igrèk ne s’opposent pas à la rédaction de mes notes d'intention importante. Ma mère et mon père ne s’opposent pas à la rédaction de mes notes d'intention importante. La future mère de notre futur enfant ne s’oppose pas à la rédaction de mes notes d'intention importante. Il ne faut pas s’enfermer dans une attitude négative. Il est impossible de vivre sans l’espoir de la réalisation d’un projet. Une existence se construit autour de la conception et de la réalisation d’un projet. Un enfant de sexe masculin ou de sexe féminin ne peut pas vivre sans la définition d’un projet éducatif. L’attaché Culturel et Territorial de la Mairie définit des projets territoriaux et culturels. Un couple sans projet ne peut espérer se prolonger dans le temps. Une Mairie sans projet culturel ne peut développer une politique sociale. Mon père et ma mère ont des projets. La  voisine Enne a des projets. Elle ne partira pas en vacances cet été avec un ami au Portugal. Elle visitera des musées. Seule. Zède a des projets. Elle n’a pas pour l’instant le temps de s’occuper de ses projets. Elle a ajourné la réalisation de ses projets. C’est un ajournement provisoire. Lorsque notre futur enfant aura pris la décision de naître, ses projets seront de nouveau d’actualité. Je ne compte pas renoncer à la réalisation de mes projets. La rédaction de mes notes d’intention importante définit le cadre de mes projets. Il faut s’assumer. Je dois m’assumer. Il est impossible de vivre sans s’assumer. Mes parents s’assument. Doublevé s’assume. Mon ami psychiatre s’assume. L’Attaché Culturel et Territorial m’a laissé entendre que je devais m’assumer. Le Chef de Service de Zède assume ses décisions. Les employés de son Service seront désormais tenus de notifier le menu de leur semaine avant le milieu de la semaine précédant la prise de la consultation territoriale. Zède mange dans l’après midi un hors d’oeuvre et un plat principal. Le matin je mange un oeuf. Je ne mange pas de second oeuf. La tante maternelle de Zède a offert un grille pain pour l’anniversaire de Zède. Cette tante a beaucoup d’affection pour Zède. La tante de Zède n’attend pas d’enfant. Je mange également une tartine grillée. Je range le beurre de la Normandie dans le frigidaire. Je ne range pas mes notes d’intention importante dans le frigidaire. Je glisse la note d'intention importante dans une chemise en carton. Je glisse ensuite la chemise en carton dans une enveloppe. Je bois parfois un verre de lait. Je ferme à double tour la porte de l’appartement de Zède. La voisine Enne ferme la porte de son appartement à double tour. L’assurance ne rembourse pas les vols des appartements si les portes des appartements n’ont pas été fermées à double tour. 
Je tourne en rond sur le palier. La copine célibataire de l’ingénieur du palier inférieur appuie systématiquement avant moi sur le bouton d’appel de l’ascenseur. Elle se lève systématiquement avant moi. Je ne me lève pas à heure fixe. Je mange systématiquement un oeuf et une tartine beurrée de la Normandie. Je ne sais pas si la copine célibataire de l’ingénieur du palier inférieur mange systématiquement des tartines beurrées de la Normandie. Je ne surveille pas ses allés et venus. La voisine Enne surveille mes allées et venues. Elle a déclaré en ma présence et en présence de la meilleure amie de Zède que je me levais systématiquement après elle.
Un Avis est collé sur la porte principale de l’entrée unique de la maison. 
Les Avis ne sont pas systématiquement collés sur la porte principale de l’entrée unique de la maison. 
Un pigeon poursuit un moineau.
Une voiture pétarade.
Je ne lis pas l’Avis de la co-propriété.
Je ne lis jamais les Avis de la co-propriété.
C’est l’hiver. Ou bien c’est l’été. Il pleut ou bien il ne pleut pas. L’enfant joue du piano. Le policier ne joue pas du piano. La cliente vieille, laide et inutile traîne un cabas. Les enfants entrent et sortent de l’Ecole. L’Instituteur surveille les enfants. Il ne siffle pas dans un sifflet. Le pigeon s’envole. Très haut dans le ciel, les nuages flottent. L’aveugle s’engouffre dans la boulangerie. La cliente vieille, laide et inutile et l’aveugle commandent une bouteille de vin. Le marchand de vin vend de la bière et du vin. 
Je ne tourne pas en rond sur le palier.
La cliente vieille, laide et inutile photocopie l’Avis de la copropriété. 
La cliente vieille, laide et inutile me demande si j’ai l’intention d’utiliser la photocopieuse. Je réponds que j’ai l’intention d’utiliser la photocopieuse. La cliente vieille, laide et inutile me demande de l’excuser. Elle n’a qu’un seul avis à photocopier. L’Administration des retraités du Petit Commerce persécute le Petit Commerce. La cliente vieille et laide et inutile est persécutée par l’Administration. Le gérant frisé de la photocopieuse qui assure la gestion de la photocopieuse me demande si j’ai l’intention de photocopier des documents dans son magasin. 
La cliente vieille laide et inutile compte ses deux photocopies. Elle a photocopié deux fois l’avis. C’est une erreur. 
“Je me suis trompée” dit la cliente vieille, laide et inutile. 
Je souris.
Le gérant frisé de la photocopieuse raconte une histoire drôle. La stagiaire enceinte sourit.  
L’employé roux s’esclaffe.
La cliente vieille laide et inutile ne sourit pas. 
La vieille cliente laide et inutile écarte le chien à poils ras. Le chien à poils ras se faufile entre les jambes de l’aveugle. Les barrières de sécurité protègent la sécurité des enfants de l’école. Une fillette dorée mange une tartine de fromage blanc sur le flanc gauche de l’autobus. L’employé roux de la photocopieuse photocopie. La stagiaire enceinte colle. 
“Vous venez vous aussi pour une photocopie ? répète à mon attention le gérant frisé.
“Occupez-vous de monsieur et évitez, s’il vous plaît de tutoyer monsieur, nous sommes une entreprise et nous devons respecter la clientèle” précise le gérant frisé. 
“Je m’occupe de vous tout de suite” affirme l’employé roux. 
“Les gens sont parfois incroyables, ajoute le gérant frisé, vous vous rendez compte, la photocopie voisine de notre magasin est dix centimes moins chère que chez nous, et bien imaginez vous qu’il ne se passe pas une journée sans qu’à l’heure du déjeuner, des clients de la photocopieuse voisine viennent me demander l’heure de réouverture de la photocopieuse, ce qui est encore à peu près normal, mais qu’en plus, il me demande de leur faire un rabais de dix centimes, c’est incroyable, vous ne trouvez pas que c’est incroyable ? 
“C’est incroyable, dis-je
“Si encore ils me demandaient un rabais c’est à dire de leur faire payer trente cinq centimes au lieu de quarante centimes, je pourrais leur répondre favorablement s’ils faisaient preuve de franchise, mais non, ils entrent dans mon magasin et froidement ils me demandent l’heure de réouverture du magasin concurrent et en plus ils larmoient pour obtenir dix centimes de réduction, franchement les gens exagèrent, ils se croient tout permis
“Je crois que j’ai malheureusement oublié mon parapluie dans votre magasin, annonce la cliente vieille, laide et inutile
“Je ne crois pas madame, répond le gérant frisé
“Franchement, les clientes âgées et inutiles exagèrent, dis-je. 
“C’est à moi que vous parlez ? s’indigne la cliente vieille, laide et inutile
“Monsieur plaisante, monsieur aime bien la plaisanterie, n’est ce pas monsieur ? affirme le gérant frisé
“Je peux vous empruntez l’agrafeuse s’il vous plaît ? dis-je
“Ecoutez, je veux bien être sympa avec vous, mais il y a quand même des limites,  vous utilisez quotidiennement notre stylo, nos trombones et le tout pour quarante centimes, il ne faut pas exagérer, réplique le gérant frisé de la photocopieuse
“Excusez-moi, dis-je
“Je n’ai aucune raison d’accepter vos excuses, affirme la cliente vieille, laide et inutile
“Vous désirez autre chose ? demande la stagiaire enceinte en frottant la pointe de ses seins contre la parapluie de la vieille cliente laide et inutile. 
“Je vous remercie vous êtes très aimable, dit la cliente vieille, laide et inutile en étreignant le parapluie. 
Deux hommes et une cliente élégante demandent un renseignement. L’employé roux fournit le renseignement. La cliente vieille, laide et inutile remercie le gérant frisé. “Vous avez raison, les clients exagèrent, je peux utiliser l’agrafeuse ? dis-je
“Monsieur, nous ne plaisantons pas, vous êtes ici dans un magasin de photocopieuse et non sur la scène d’un Théâtre, rétorque le gérant frisé. 
Mon espadrille trouée heurte le porte parapluie. 
La cliente élégante et les deux hommes pincent les narines avec mépris.
“Quatre photocopies, ça nous fait un franc soixante” claironne le gérant frisé. 
Un pigeon se bat avec un pigeon. 
La vieille cliente laide et inutile me dévisage. Le surveillant de la grande surface me surveille. Les enfants sortent de l’école. Une mère d’enfant embrasse un enfant. Un père surveille la sortie de sa fille. Une fillette poursuit un garçonnet. Le flanc gauche de l’autobus s’immobilise contre les pigeons. 
Je ne tourne pas autour des deux pigeons. 
Le gérant frisé livre soulève une pile de trombone. 
“Je vous ai dit qu’il m’était impossible de vous prêter l’agrafeuse” répète le gérant frisé. 
La cliente élégante se détourne de mon espadrille trouée. 
“Nous n’avons plus rien à nous dire” affirme le gérant frisé. 
“Je ne suis pas votre ami. Je reconnais que je n’ai pas le droit de vous emprunter votre agrafeuse. Je ne voulais pas me montrer désagréable avec votre cliente laide et inutile. J’ai photocopié une note d'intention importante et vous n’avez pas le droit de me mépriser. J’étais seul dans votre magasin, je me permets d’insister sur ce point, je n’ai pas cherché à perturber la bonne marche de votre entreprise, j’ai parfaitement le droit de porter des espadrilles trouées, généralement je ne reste pas plus d’un an dans le même magasin de photocopieuse, nous ne sommes pas liés par un contrat, vous avez parfaitement le droit de sous payer votre stagiaire enceinte, je ne cherche pas à imposer mes idées, je ne cherche pas à prendre le pouvoir, je ne cherche pas à vous convaincre, dis-je. 
“Monsieur plaisante, sourit le gérant frisé de la photocopieuse. 
“Je ne plaisante pas, je ne veux pas me laisser humilier, au revoir monsieur, excusez-moi monsieur” dis-je. 
Je porte une espadrille trouée. L’employé roux ne porte pas d’espadrille trouée. Il me tutoie. 
La cliente élégante ne porte pas d’espadrille trouée. L’employé ne la tutoie pas.
Je ne dois pas sombrer dans la paranoïa. 
Je dois agrafer la note d'intention importante. 
La gérante brune de la photocopieuse voisine ne porte pas d’espadrille trouée. Elle ne me tutoie pas. Je ne la tutoie pas. 
“Le gérant frisé de la photocopieuse voisine ne veut pas me prêter l’agrafeuse, est ce que je peux vous emprunter exceptionnellement votre agrafeuse ?” dis-je.
“Je vous en prie, monsieur, répond la gérante  brune de la photocopieuse voisine. 
“J’habite dans le quartier, je ne compte pas retourner dans la photocopieuse voisine. Les clients exagèrent certainement, mais je pense que je ne suis pas dans une situation de perpétuelle demande. Ma femme attend un enfant, évidemment je plaisante, je n’ai pas de femme. Je ne suis pas marié. Les femmes que j’ai fréquentées n’ont jamais voulu habiter avec moi. Elles ont toutes eu envie d’avoir un enfant avec moi, dis-je
“Vous désirez autre chose ?” interroge la gérante brune de la photocopieuse voisine. 
La gérante brune de la photocopieuse porte des lunettes. 
Je n’ai jamais emprunté son agrafeuse. Je n’emprunte pas les agrafeuses. Je n’emprunte pas les trombones. Mes moyens financiers me permettent d’acheter des trombones ou des agrafeuses. Je ne suis pas un parasite. “Bonne journée” affirme la gérante de la photocopieuse. 
Je ne veux pas me réfugier derrière des illusions erronées. Mon blouson est constellé de taches de cambouis. L’espadrille de mon pied gauche est trouée. Je ne suis pas propre sur moi. Je ne demande pas de l’argent pour être propre sur moi. Je ne cherche pas à être propre sur moi. Je cherche à communiquer avec mon entourage. Il est impossible de vivre en dehors d’une communication réfléchie avec un entourage. L’Assistant du Délégué de l’Action Culturelle et Municipale attend ma note d'intention importante. Il communiquera le contenu de ma note d'intention importante dans les prochains jours. Sans note d'intention, il se verra dans l’impossibilité de communiquer ma note d'intention importante. Je suis responsable de mon inefficacité. L’agrafeuse n’est pas rangée dans la poubelle. Mon espadrille gauche est trouée. Une peau de banane est rangée dans la poubelle. Les dossiers écrits sont rangés dans des chemises cartonnées de différentes couleurs. J’avais le droit d’exiger une libre utilisation de l’agrafeuse. Zède ne possède pas d’agrafeuse. Zède n’agrafe pas. Je n’ai pas défendu mon droit. Le gérant frisé de la photocopieuse a défendu ses droits. L’exposition temporaire d’une espadrille trouée est incompatible avec la qualité et la célérité d’une photocopieuse. J’ai le droit de défendre ma personnalité. Mon espadrille trouée appartient à ma personnalité. Les clientes vieilles, laides et inutiles ont le droit de photocopier des Avis. J’ai le droit de photocopier des notes d'intention importantes. Je ne réclame pas un statut professionnel. Je réclame le droit d’agrafer la totalité de mes notes d'intention importante. Je ne gère pas une boutique de photocopieuses. J’ai le droit de me déplacer dans une espadrille trouée. J’ai le droit de me lever à une heure différente. J’ai le droit de me déplacer dans la voiture de grosses cylindrées de Doublevé. La mère de notre futur enfant ne photocopie pas des notes d'intention importante. Elle ne porte pas d’espadrille trouée. Elle n’agrafe pas des notes d’intention importantes. Nous ne défendons pas les mêmes droits. Nous attendons la naissance de notre futur enfant. Nous nous aimons.  
Le flanc gauche de l’autobus s’immobilise contre l’aveugle. L’aveugle mange une crêpe. 
Le gérant frisé range des chemises de couleur rouge sur des chemises cartonnées de couleur verte. 
“Je pense qu’il y a un malentendu entre nous” dis-je.
La stagiaire enceinte descend de l’escabeau. 
“Vous avez besoin de la photocopieuse ? interroge l’employé roux. 
“Je n’ai pas l’intention d’appeler un représentant des forces de l’ordre municipal. Vous n’avez pas le droit de me refuser la libre utilisation de votre agrafeuse
“Monsieur plaisante, monsieur est un artiste, il aime plaisanter avec notre clientèle, affirme le gérant frisé
Je dissimule mon espadrille trouée derrière le flanc gauche d’une boîte de trombone. 
La cliente élégante pince ses narines.
“Je n’ai pas de compte à rendre, nous vivons dans une Démocratie, le droit de parole et le droit d’agrafer appartiennent à la défense de nos droits les plus élémentaires. Nous devons tous oeuvrer pour le développement économique et culturel. Ma tenue vestimentaire et en particulier mon espadrille trouée gauche ne constituent en rien une entrave à un développement économique et culturel, dis-je
“Vous désirez un renseignement ?” demande le gérant frisé
“J’aimerais photocopier ces documents, ce sont des documents importants” précise la cliente élégante.
“Je vous demande une nouvelle fois et devant témoin de me prêter votre agrafeuse”dis-je
“C’est un ultimatum” dis-je. 
La stagiaire enceinte heurte le porte parapluie. Le porte parapluie s’effondre. 
“Vous êtes témoin, madame ? dis-je
“Excusez-moi monsieur, mais je ne vous connais pas, répond la cliente élégante. 
“Repassez si vous le souhaitez dans l’après midi, nous trouverons certainement une solution pour résoudre votre petit problème” affirme la stagiaire enceinte. 
Les pigeons ne roucoulent plus.
Les femmes juges pour enfants boivent du chocolat tiède. 
La copine célibataire de l’ingénieur du palier supérieur me tient la porte de l’ascenseur. 
Je rédige une nouvelle structure générale de ma note d'intention importante. 
Les pigeons roucoulent. 
La gérante brune de la photocopieuse voisine regrette d’être momentanément dans l’incapacité de satisfaire ma demande. L’agrafeuse est tombée sous la photocopieuse et il est pour l’instant impossible de mettre l’agrafeuse à la disposition de la clientèle.
“Excusez-moi d’insister, je sais bien que je suis dans mon tort, j’aurai dû contrôler l’ultime rédaction de ma note d’intention importante, mais j’ai rédigé une nouvelle structure générale de ma note d'intention importante et j’aimerai joindre cette nouvelle structure générale à ma première note d'intention, dis-je
“Excusez-moi, répond la gérante brune de la photocopieuse voisine
“Ma tenue physique et en particulier mon espadrille trouée constituent une gêne pour votre élégante clientèle. Je ne m’oppose pas à la liberté du commerce. J’essaye simplement de défendre mes droits, dis-je
“Si vous voulez essayer de repasser en fin de soirée, je pourrais simplement résoudre ce petit problème. Je dois finir de relier ces différents rapports avant la fin de cette soirée, ajoute la gérante brune  de la photocopieuse voisine
“Je n’associe pas une fonction sociale à une tenue vestimentaire. Mes notes d'intention importante appartiennent à ma propre intimité. La mère de notre futur enfant n’a jamais pris connaissance de mes notes d'intention importante, pourtant je l’aime, et nous nous aimons, dis-je
“Je comprends, dit la gérante brune de la photocopieuse voisine
“J’ai certainement tort de vous envahir avec mes problèmes personnels, je vous prie simplement de me prêter une nouvelle agrafeuse, dis-je
“Je ne suis pas responsable du magasin et mon patron ne nous donne qu’une seule agrafeuse, explique la gérante brune de la photocopieuse voisine
“Je n’ai fait preuve dans votre établissement d’aucune démonstration d’agressivité. Je respecte votre travail. Vous avez des dossiers en cours de finition. Je n’ai encore une fois pas pour habitude d’envahir mon entourage avec mes problèmes personnels. J’assume mon absence d’ambition. Je ne vous demande pas de renoncer à votre clientèle. Je trouve simplement regrettable que la dernière page de ma note d'intention importante ne soit pas agrafée. Je ne cherche pas à semer le trouble dans votre esprit. Nous avons chacun nos problèmes. Je suis parfaitement disposé à reconnaître que ma tenue vestimentaire en général et que mon espadrille trouée en particulier puissent troubler votre clientèle élégante. Je ne suis pas agressif, madame, dis-je
“Repassez en tout début de soirée, et je vous assure que nous trouverons certainement une solution. Vous désirez utiliser une photocopieuse ? enchaîne la gérante brune de la photocopie voisine. 
“Je désirerais photocopier un document en trois exemplaires, c’est possible ? demande une cliente élégante
“Bien sûr, madame” répond la gérante de la photocopieuse voisine. 
L’aveugle mange une gaufre.
Les pigeons se promènent. 
Deux vieilles femmes laides et inutiles photocopient des avis. 
La stagiaire enceinte descend de l’escabeau. 
Une cliente vieille et laide et inutile demande un renseignement. 
“Vous avez besoin de moi ?” demande le gérant frisé de la photocopieuse 
“Non, merci, je vous remercie, dis-je.
“Je me débrouille tout seul” dis-je. 
Je photocopie la structure générale de ma note d'intention importante. 
Le gérant frisé de la photocopieuse ne transpire pas. Il ne sue pas à grosses gouttes.
Je prends le stylo qui dépasse du porte stylo. J’écris mon nom et mon adresse sur le dos de l’enveloppe. Je prends un trombone qui dépasse d’un porte trombone. Je coince les feuillets de la structure générale de ma note d'intention importante entre les deux pinces du trombone.
“Excusez-moi de vous déranger, mais j’ai vraiment besoin de l’agrafeuse” dis-je.
“Nous n’avons plus d’agrafeuse, répond l’employé roux
“Je vous ferai remarquer qu’il n’y aucune raison qu’en échange de quarante centimes il vous paraisse normal de vous prêter gracieusement un stylo, un trombone et une agrafeuse, ajoute le gérant frisé de la photocopieuse.
L’employé roux sourit. .
“J’apprécie votre sens de l’humour” dis-je. 
La cliente vieille laide et inutile sourit. 
“J’ai souvent acheté dans votre magasin des petites merdes, dis-je d’une voix suave et engageante. 
“Des petites merdes ? s’étrangle le gérant frisé de la photocopieuse
“J’ai acheté des chemises pour mes dossiers, et j’ai également acheté une agrafeuse, la mère de notre futur enfant ne possède pas d’agrafeuse et je reconnais que j’ai eu tort d’égarer mon agrafeuse. 
“Vous entendez, monsieur dit que nous vendons des petites merdes, s’exclame le gérant frisé de la photocopieuse.
La stagiaire enceinte remonte sur l’escabeau. 
Les chaussures plaquées en cuir d’un cadre dynamique contournent mon espadrille trouée. 
“Je pourrais avoir l’agrafeuse” dis-je
Le gérant frisé de la photocopieuse adresse un sourire chaleureux aux chaussures plaquées en cuir. 
“Excusez-moi, je crois que j’étais avant vous” murmure une cliente juchée sur des talons en simili chêne
“Je  pourrais avoir l’agrafeuse” dis-je
Le gérant frisé de la photocopieuse dégrafe un paquet agrafé. 
“S’il vous plaît, vous pourriez me prêter l’agrafeuse ? dis-je
“Au revoir, madame, bonne journée” dit le gérant frisé de la photocopieuse. 
“Je ne supporte pas d’être méprisé, dis-je.
“Bonne journée, monsieur, dit le gérant frisé de la photocopieuse
“Bonne journée, monsieur” répète la femme juchée sur les chaussures en simili chêne
“Vous avez une autre photocopieuse dans la rue, elle possède peut être une agrafeuse, affirme la stagiaire enceinte
“Je vous remercie, je ne veux pas être paranoïaque. Je ne suis pas paranoïaque. Je ne supporte pas que certaines personnes se permettent de me dire que je suis paranoïaque, dis-je
“Bonne journée, monsieur, dit la femme juchée sur les chaussures en simili cuir
“Bonne journée, monsieur, dit l’employé roux
“Vous pouvez repasser en fin de journée, vos dossiers seront photocopiés en quinze exemplaires, dit le gérant frisé de la photocopieuse
“Je vous remercie, dit le cadre moyen
“Bonne journée monsieur, dit le gérant frisé de la photocopieuse
“Bonne journée, monsieur, dis-je
“Bonne journée monsieur, dit le gérant frisé de la photocopieuse
“Bonne journée, dit le cadre moyen
“Bonne journée monsieur”,  dit l’employé roux. 
La journée n’est pas terminée. 
Mon ami psychiatre a été interné. 
Doublevé n’a pas été interné. Doublevé a une copine. J’ai une copine. Nous avons une copine. Je n’ai pas été interné. Doublevé n’a plus le temps de manger les sardines que les assistants sociaux cuisaient sur les briques chaudes du squat artistique qu’a ouvert le Service Culturel. Il dîne le soir chez sa copine. Je dîne le soir chez la mère de notre futur enfant. Nous dînons le soir chez une copine. Je ne dîne pas le soir chez ma mère. Ma mère a un mari. 
L’ascenseur est en réparation. 
La gardienne dîne dans la loge. Le gardien dîne avec la gardienne. Les enfants des gardiens dînent. La porte de la loge est fermée. La porte de l’appartement est fermée. J’ouvre la porte de l’appartement. Je referme la porte de l’appartement. La porte de la pièce principale n’est pas fermée à clef. La porte du salon est ouverte. La porte des toilettes est fermée. Je n’ouvre pas la porte des toilettes. La porte de la cuisine est fermée. Je n’entrouvre pas la porte de la chambre à coucher. Zède téléphone. Je mange une tartine beurrée avec du beurre de la Normandie. Je me lave la main gauche. Zède affirme qu’elle est fatiguée. Elle ajoute qu’elle a mal au dos. Elle précise qu’elle ne sait pas pourquoi elle a mal à la tête. Elle ne sait pas pourquoi elle a mal la tête. Elle n’a pas besoin de l’adresse d’un médecin. Elle affirme que je suis très gentil et que je suis adorable. Elle prend à tout hasard l’adresse du médecin. Elle n’a rien pour écrire sous la main. “Tu n’as pas sur toi un stylo, je n’ai rien pour écrire sous la main” dit Zède. “Excuse moi je n’ai pas de stylo sur moi” dis-je. Je me lave le pied gauche. “Je t’embrasse” s’exclame Zède. Le moucheron plane au-dessus du porte savon. “Tu as passé une bonne journée ?” demande Zède. Je réponds que j’ai passé une bonne journée. 
“Qu’est ce que tu as fait ? demande Zède
“Rien, j’ai travaillé” dis-je
 “Pourquoi est ce que tu ne veux plus rien me dire ?” interroge  Zède
J’essuie le porte serviette. 
“Pourquoi est ce que tu ne veux plus rien me dire ? répète Zède
“Pourquoi est ce que tu dis que je ne veux plus rien te dire ? dis-je
“Tu ne me parles plus
“Si, je te parle
“Tu ne me parles plus jamais de tes projets
“Je ne veux pas me disputer avec toi, je n’ai pas envie de me disputer avec toi
“Je n’ai jamais dit que je voulais me disputer avec toi, je voudrais que tu me parles de tes projets. 
“Mon ami psychiatre a été interné” dis-je.
Le combiné téléphonique sonne. Je bois un verre de jus d’orange. Les oranges sont pressées. “Tout va très bien, et toi ça va, vous allez bien, moi ça va, je suis très heureuse, j’ai un peu mal au dos, et je ne sais pas pourquoi j’ai mal à la tête, mais pour l’instant je suis très heureuse. Je ne veux pas crier victoire trop tôt, je ne suis pas dans la toute puissance de mes désirs, mais j’espère que je vais garder ce petit enfant, je suis tellement heureuse, mais non tu ne me déranges pas, j’ai juste un  peu mal à la tête le soir. Je ne m’inquiète pas. Je ne veux pas m’inquiéter, et vous, vous allez bien tous les deux ?” interroge Zède. 
Le coussin jaune glisse du canapé jaune. “A très bientôt, je t’embrasse très fort, s’exclame Zède 
“Doublevé ne me téléphone plus le matin. J’ai l’impression qu’il travaille dans l’après midi” dis-je
Zède époussette le coussin jaune. 
“C’est une trahison, une trahison, dis-je.
Zède époussette l’oreiller bleu.
“Nous n’avons pas les moyens d’échapper au laminage. Nos disputes sont provoquées par le laminage. Je ne veux pas me laisser laminer. Je ne te reproche pas de me laminer. Nous sommes responsables de nos mutilations. “Ton copain a été interné dans quel hôpital ? 
“Je ne sais pas. Le Commissaire n’a pas communiqué son adresse
“Tu ne veux pas me dire ce que tu as fait dans la journée ? 
“J’ai photocopié une importante note d'intention importante
“Si tu ne veux plus parler, nous ne parlerons plus
“Nous sommes laminés par le système, je ne veux pas critiquer la femme mariée séduite de Doublevé, ni le gérant frisé de la photocopieuse. Je ne te critique pas, je suis content d’avoir un enfant, je n’ai jamais dit que je ne voulais pas d’enfant, je ne considère pas qu’un enfant soit le signe d’un rapprochement. Je ne suis pas naïf. Tu es une femme. L’homme et la femme ne défendent pas des intérêts communs. La femme mariée séduite n’est pas responsable des actes de Doublevé. Elle a quitté son mari. Ils ne s’aimaient plus. Je ne veux plus ne plus t’aimer. Je ne suis pas coupable. Les mères agissent pour le bien de leurs enfants. Doublevé ne travaille pas. Il risque d’entraver le développement de  l’éducation de l’enfant de la femme mariée séduite. La femme mariée séduite n’a pas une tâche facile. Un enfant a besoin d’un cadre éducatif. Doublevé n’a jamais dit qu’il voulait se réinsérer, il n’a jamais écrit, ni encore moins photocopié une note d’intention importante. Il ne s’est pas infiltré dans ma vie privée. Il a choisi de travailler. Il n’est pas responsable de leur divorce. Je ne lui reproche pas de tenter de se rapprocher de la femme séduite mariée. Je suis moi aussi incapable de vivre dans la solitude. J’estime simplement que dans ces conditions il n’avait pas le droit de laisser entendre qu’il partageait certaines de mes convictions
“Je croyais que tu m’aimais, affirme Zède
“Je t’aime
“Je ne t’ai pas demandé de travailler, et je ne te demanderai jamais de travailler
“Je te remercie
“Je ne veux pas que tu me remercies, je ne te demande pas de changer ta vie, je suis heureuse que tu sois le père de notre enfant, tu ne veux pas éplucher un autre oignon ? demande Zède
La voisine Enne ouvre la porte. Je mange une omelette. Zède boit du jus d’oranges pressées. “Je vous dérange ?” demande la voisine Enne. “Non” dit Zède. La voisine Enne espère changer d’emploi. Elle n’est pas encore certaine d’avoir réussi à trouver un nouvel emploi. Zède me demande de finir l’omelette aux pommes de terre. La voisine Enne est sur une bonne voie. “Je suis sur une bonne voie, je n’ai pas encore de réponse, mais je suis sur une bonne voie” dit la voisine Enne Elle ne veut pas se laisser bercer par de fausses illusions, mais elle a de grandes chances d’être sélectionnée. Elle aura plus de responsabilités. Elle sera mieux payée. Elle n’est pas certaine d’être engagée. Elle ne veut pas crier victoire trop tôt, elle n’est pas comptable de ses propres désirs, mais il y a raisonnablement de grandes probabilités pour qu’elle soit choisie parmi les autres candidates. De toutes façon, en cas d’échec, un échec étant toujours prévisible, elle ne sera pas trop déçue, l’important est d’agir, et de surtout éviter de se contenter d’un train train qui finit par être préjudiciable. “Et toi, comment vas tu ?” demande la voisine Enne. “Ca va. J’ai juste un  peu mal  la tête. Je ne sais pas pourquoi j’ai mal à la tête. Mais à part cette légère douleur je suis heureuse, je suis très heureuse, complète Zède 
“Et toi, ça va ? demande la voisine Enne
“Ca va très bien, dis-je.
“Tu veux prendre un déca avec nous ? demande  Zède
“Tu devrais tout de même essayer de trouver un autre travail. Ton diplôme finira pas être déprécié sur le marché du travail. Tu ne devrais pas trop attendre. Tu devrais profiter de ton congé maternité pour te retourner. Je ne suis pas certaine que tu aies choisi une bonne voie, affirme la voisine Enne
“Je préfère penser à mon bébé, affirme Zède
“Tu as raison de vouloir penser prioritairement à ton bébé mais ton bébé n’est pas encore là, et à mon avis tu devrais mettre à profit ton congé de maternité pour essayer de te repositionner sur le marché du travail
“Tu as certainement raison, mais pour l’instant je préfère penser à mon bébé
“Tu as obtenu au prix de multiples sacrifices ton diplôme, il serait stupide que tu ne tentes pas de le valider, tu sais très bien comme moi que les places sont rares et que plus le temps passe et moins tu auras de chance de trouver une place correspondante à ta nouvelle qualification, excuse moi, encore une fois, mais est ce que tu crois que je me trompe ?
“Non tu ne te trompes pas”.
Zède épluche l’oignon.
J’étale du beurre de la Normandie sur la tartine. Un pigeon attend. 
“Tu veux du sucre avec ton déca ? reprend Zède
“Non merci, je préfère boire mon déca sans sucre, je suis constipée le matin et je crois qu’il vaudrait mieux que je m’abstienne de manger du sucre avant de me coucher, en tout cas, tout cela est bien compliqué, tu as peut être raison de patienter. Je ne sais pas” affirme la voisine Enne
“C’est bien compliqué” reprend la voisine Enne
La voisine Enne touille le déca dans la tasse à déca.
“Tu as certainement raison de vouloir t’occuper prioritairement de ton enfant, c’est vrai, il faut faire des choix, et je ne sais pas comment j’agirai à ta place, affirme la voisine Enne. 
“Tu n’es pas à ma place, affirme Zède
“C’est vrai je ne suis pas à ta place. A propos je te dois dix francs de la semaine dernière
“Ce n’est pas grave
“Mais si. Il n’y a pas de raison, je veux te les rendre
“Ca n’a pas d’importance, ce n’est pas pressé
“Non, non il n’y a pas de raison, je veux te les rendre
“Je peux très bien attendre la semaine prochaine
“Je n’ai pas de liquide sur moi, je vais descendre en chercher
“Mais non, c’est ridicule bois ton déca, je ne suis vraiment pas pressée
“Je te donnerai les dix francs après demain, j’aurai le temps de passer au distributeur. En tout cas, tu as certainement raison de penser prioritairement à ton bébé, le tout est ensuite de ne pas avoir de regret et d’agir avec discernement afin de ne pas tomber dans ses propres pièges. Et toi ça va ?
“Ca va, dis-je. “Ta journée s’est bien passée ?”. “J’ai photocopié une importante note d’intention importante. “Pendant toute la journée ?”. “Je n’ai pas envie d’imaginer que je suis tenu de rendre compte heure par heure et minute par minute de mon emploi du temps, je ne veux pas être paranoïaque et je ne supporte pas que certaines personnes puissent se permettre de dire que je suis paranoïaque. Je suis d’une certaine façon minoritaire dans la société. Et une attitude paranoïaque ne pourrait que renforcer les forces culturelles qui cherchent à nous éliminer. 
“Nous avons chacun nos difficultés, mais je crois que tu exagères affirme la voisine Enne 
J’enroule mon cou dans le foulard. J’enfile le manteau. J’enfile la double paire de chaussettes  J’enfile le bonnet de laine qu’une amie de Zède m’a offert pour la répétition annuelle de mon anniversaire. J’avale un cachet d’aspirine. Je bois une gorgée brûlante d’un thé brûlant. J’enfile une paire de moufles fourrées. Je boutonne les boutons. Je dois éviter de subir un refroidissement. Je dois éviter d’attraper par négligence et encore moins par choix une angine de poitrine, une angine, deux oreillons, une rougeole, une tuberculose, plusieurs eczémas, le rhume. Une maladie contagieuse peut entraîner des malformations congénitales chez un futur nourrisson. “Une recherche d’emploi passe nécessairement par certaines phases, et l’important consiste essentiellement à ne pas sombrer dans un dangereux repli sur soi même” affirme la voisine Enne “Je n’ai jamais dit que j’étais paranoïaque” dis-je. “Tu veux bien descendre acheter un oignon ?” demande Zède. “Si tu veux je te donne cinq francs” dit la voisine Enne “Je ne vous devrais plus que cinq francs sur les dix francs” ajoute la voisine Enne “Nous ne sommes pas pressés, tu nous rendras les dix francs quand tu pourras” dit Zède. “Doublevé a trouvé du travail. C’est une trahison” dis-je. “J’ai apporté des gâteaux. Je ne finirai pas la boîte des gâteaux que j’ai achetée. Je ne sais pas pourquoi j’ai acheté des gâteaux. Je n’aime pas les gâteaux” dit la voisine Enne. J’ouvre la porte de la cuisine. Je ferme la porte du salon. Un interphone sonne. Les agents municipaux mangent des tartines beurrées. Les employés de la Municipalité ont ôté les grilles qui protègent nos enfants des attentats terroristes contre des victimes innocentes. Je ne séduis pas les enfants. Je n’exerce pas une activité de terroriste. Je ne séduits pas la voisine de Zède. J’achète un oignon. 
“Vous avez acheté un oignon ? demande l’épicier.
“Oui, dis-je
“Vous ne désirez pas autre chose ? demande l’épicier.
“Non, dis-je
“Quelle commande ! s’exclame l’épicier. 
“Si vous voulez je peux m’en aller, dis-je
“Je n’ai pas le droit de vous refuser un achat, dit l’épicier
“Je ne veux pas me refermer sur moi-même, l’oignon était pour la mère de notre futur enfant, nous attendons un enfant, je ne veux pas être paranoïaque” dis-je.
“Voila, ça fait un franc, bonne soirée chez toi” dit l’épicier. 
L’épicier a évalué le poids de l’oignon. L’oignon est oignon roux. Je ne proteste pas. L’épicier est un épicier malhonnête. L’épicier est un voleur. Le gérant frisé de la photocopieuse est malhonnête. La voisine Enne n’est pas malhonnête. La voisine Enne remboursera les dix francs. Je ne suis pas malhonnête. La malhonnêteté conduit à l’isolement. Doublevé a fait preuve de malhonnêteté. J’ai eu la preuve de sa malhonnêteté. Il s’est coupé de ses anciennes partenaires sexuelles. Il s’est isolé. Mon ami psychiatre n’a pas été malhonnête. Il est interné. Zède ne connaît pas les causes de l’internement de mon ami psychiatre. Je ne suis pas responsable de son internement. Zède ne veut pas connaître la nature exacte des rapports qui régissaient les névroses de Igrèk et de mon ami psychiatre. Zède porte un paquet cadeau. Je ne porte pas de paquet cadeau. Je n’offre pas de brins de muguets à ma mère. Je ne croise pas Effe dans la rue.
Je croise parfois Effe dans la rue. 
Ce soir, je n’ai pas croisé Effe dans la rue. 
Quand je croise Effe dans la rue, Effe me serre la main. Il dit qu’il est malheureusement très pressé. Il dit ensuite “bonjour”, puis il dit ensuite “au revoir”.
Effe n’achète pas des oignons. Effe n’est pas malhonnête. Effe est scénariste. Effe écrit avec un groupe-pool de scénaristes des séries scénarisées pour la chaîne des séries télévisées. Effe n’a pas envie de passer sa vie à écrire des séries scénarisées pour la chaîne des séries télévisées. Effe a créé une société de production de films expérimentaux. Effe cherche des investisseurs. Effe a un enfant. Effe est propriétaire de son appartement. Il ne voulait pas d’enfant. La mère de son enfant l’a quitté, sa Compagnie d’Assurance a refusé d’indemniser le dégât des Eaux, son autoradio multistéréo a été cambriolée, il été licencié d’un poste à très haute responsabilité, il a perdu ses contacts professionnels et il a recommencé à écrire des séries scénarisées pour la chaîne des séries télévisées. Il versera des dividendes aux investisseurs s’il réussit à vendre les films expérimentaux à une chaîne de télévision nationale. Un investissement comporte par essence une prise de risque. Il n’a pas le projet d’escroquer ses proches. Il n’est pas un escroc.  Sa maîtresse passe toutes ses vacances à la montagne en compagnie de son mari et de ses trois enfants. Il ne comprend pas pourquoi j’affirme que je suis paranoïaque. J’étais parfaitement libre de refuser de refuser d’entrer dans la problématique maternelle de Zède
J’achète une poire chez le marchand de poires. 
“Vous avez acheté une poire, quelle commande!” s’exclame le marchand de poires.
Je ne proteste pas. Je ne requière pas l’autorité du vigile municipalisé. Je ne crie pas. Je ne me plains pas. Je ne me révolte pas. Je ne m’exclame pas. Je ne me désespère pas. Je ne suis pas désespéré. Je ne veux pas perdre la possibilité d’acheter un oignon et une poire. Je ne veux pas perdre la possibilité de photocopier des notes d’intention importante. Doublevé a trouvé du travail. Il n’a plus le temps de prendre son café le matin dans le café que fréquentent assidûment les femmes juges pour enfants chargées de la réinsertion des pré et des post délinquants. Je dois photocopier dans la matinée des notes d’intention importantes. Je dois  rédiger dans l’après midi les notes d’intention importantes que je photocopierai dans la matinée. 
Je dois concentrer mon énergie sur la réalisation de mes projets. 
Je n’ai pas d’autre solution.  
Le soir, je dîne. La nuit, je dors chez Zède. 
Le principe de la réalité précède le principe du désir. J’attends un enfant. Un enfant doit s’identifier à l’image d’un père. Je sais que j’attends un enfant. Zède m’aime. La deuxième mère des trois enfants vit dans un appartement. Elle a cessé de m’aimer. Nous avons cessé de nous aimer. Nous ne sommes plus amoureux. Nous n’éprouvons plus de sentiment l’un pour l’autre. Nous avons cessé d’éprouver des sentiments l’un pour l’autre. Son mari souffre de fréquentes crises d’asthme. Il exerce une profession. Ils se sont mariés dans une Eglise. Son nouveau mari n’avait pas d’enfant. Je ne veux pas rompre mes relations avec la deuxième mère des trois enfants. Ma mère me conseille de ne pas rompre mes relations avec la deuxième mère des trois enfants. La présence du Père  est essentielle. 
La voisine Enne n’a pas mangé l’oignon. Elle ne digère pas les oignons. Elle souffre d’embarras gastriques.
Je croise Effe dans la rue. 
Je n’ai pas perdu la possibilité de photocopier des notes d’intention importante. Le gérant frisé de la photocopieuse me demande ce que je désire. “Je voudrais photocopier une note d’intention importante” dis-je. “Je vous en prie” dit le gérant frisé de la photocopieuse. Effe ne m’accompagne pas. Il n’a pas le temps de m’accompagner. Il a un rendez vous extrêmement important et il est déjà en retard. La stagiaire de la photocopieuse me sourit aimablement. Zède me sourit aimablement tous les soirs. Zède est heureuse. Je souris tous les soirs aimablement. Zède attend un enfant. Nous attendons un enfant. Je n’attends pas un enfant avec la deuxième mère des trois enfants. La deuxième mère des trois enfants ne me sourit pas. Elle sourit à son mari. “La mère de tes trois enfants et son mari sont des êtres responsables et exceptionnels. Ils respectent la personnalité de tes enfants, tu ne dois pas te présenter chez eux avec un blouson constellé de taches de cambouis” affirme ma mère. 
Je change de chaussettes trois fois par semaine. 
“Tu ne dois pas te couper de la deuxième mère des trois enfants, la présence d’un Père est essentielle, tu as tort de te présenter devant tes trois enfants avec un blouson constellé de taches de cambouis” confirme Zède
Le chat  boit de l’eau dans une écuelle. C’est un chat tigré. 
Les trois enfants ne portent pas des blousons constellés de taches de cambouis. 
L’écuelle est posée sur le carrelage de la cuisine. Elle n’est pas posée sur le parquet de la chambre des trois enfants. Le chat tigré nettoie régulièrement ses babines tigrées. Zède n’aime pas la crasse. Le chat tigré n’aime pas la saleté. Zède supporte le désordre. Mais pas la crasse. Les trois enfants nettoient leurs dents une fois par jour avant de se coucher. Ils se couchent le soir. Le matin, ils vont à l’école. 
Les enfants ont besoin d’un cadre éducatif.
Un enfant a besoin d’un cadre éducatif. 
“C’est quand même bien d’avoir un cadre éducatif, avec une vraie famille, dans un vrai cadre” affirme ma fille aînée qui habite provisoirement chez la deuxième mère des trois enfants. “Ta fille aînée est majeure et équilibrée, elle est très heureuse d’avoir une vraie famille avec un vrai cadre éducatif” confirme ma mère. Ma fille aînée me sourit quand elle me rencontre. Mon père ne me sourit pas. Ma mère me sourit. Mon père ne boit pas du thé. Il mange un gâteau. Mon père et ma mère me demandent des nouvelles de la santé de Zède. “Tu devais porter ton blouson chez le teinturier”, dit ma mère. “Ton blouson est constellé de taches de cambouis”, dit mon père. Mon blouson est sale. Mon blouson est constellé de taches de cambouis. Je ne me lave pas les dents tous les soirs avant de me coucher. Je me lave les dents à quatorze heures trente deux. Je prends un bain par jour. Je prends un bain tous les jours, à l’exception du dimanche. Le dimanche je ne prends pas un bain, je prends une douche. Je mange également le dimanche, en revanche je ne mange pas le mercredi après midi, je ne sais pas pourquoi je ne mange pas le mercredi après midi, mais je sais pourquoi je prends un bain tous les matins à l’exception du dimanche matin. Il ne faut pas être sale. Il faut être propre. Un futur enfant a besoin d’un cadre éducatif propre. Le gérant frisé de la photocopieuse a refusé de me prêter son agrafeuse. Il a estimé que les taches de cambouis de mon blouson pouvaient indisposer sa clientèle. Les mendiants veulent volontairement rester propres sur eux. La propreté est un droit élémentaire. Je ne suis pas un mendiant. J’attends un enfant. Un enfant attend de ses parents un apprentissage de la propreté. Un enfant doit bénéficier d’un cadre éducatif propre et serein. Un enfant doit être lavé et habillé tous les jours, y compris le dimanche après midi. Il ne doit pas porter un blouson constellé de taches de cambouis. Je n’ai pas trempé mon blouson dans un pot de cambouis. Je ne suis pas volontairement sale sur moi. Les gardes boue avant et arrière de ma bicyclette quart de course sont cassés. C’est une bicyclette quart de course sans garde boue. Je ne sais pas qui a cassé les gardes boue. Nous vivons dans l’insécurité permanente. Les gardes boue des bicyclettes quart de course sont volontairement cassés. La deuxième mère des trois enfants ne supporte pas de vivre dans un sentiment récurent d’insécurité permanente. Elle ne supporte pas la saleté. Elle ne supporte ni la crasse, ni les taches de cambouis. Elle supporte à la rigueur le désordre. Doublevé ne porte pas un blouson constellé de tâches de cambouis. Mon père ne porte pas un blouson constellé de tâches de cambouis. Zède ne porte pas un blouson constellé de tâches de cambouis. Les passants ne portent pas des blousons constellés de tâches de cambouis. Les passants ne regardent pas mon blouson constellé de tâches de cambouis. Les passants marchent. 
Je marche. 
Je ne croise pas Doublevé dans la rue. Je ne croise pas la voisine Enne dans la rue. Je prends un bain. Je me lave les mains. Je me lave les pieds. Je change de paires de chaussettes. Un enfant a besoin pour son équilibre d’évoluer dans un univers sain et propre. Zède répète qu’elle a besoin de se sentir sécurisée. Je réponds que je n’ai pas l’intention de changer de style de vie.  J’ajoute que je n’ai pas encore pris la décision d’ôter les taches de cambouis qui constellent mon blouson. Je ne mange pas une tartine beurrée avec du beurre de la Normandie. Je téléphone à Doublevé. Doublevé me demande si j’ai passé un bon week end. Je réponds que j’ai passé un relativement bon week end. Il affirme qu’il a également passé un excellent week end. J’affirme que je suis presque certain de rentrer prochainement en contact avec le Secrétaire de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie. Je téléphone à  Effe. Effe affirme qu’il a passé un relativement bon week end. J’affirme que je suis presque certain de rentrer prochainement en contact avec le Secrétaire de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie. Zède affirme qu’elle envisage de suivre une psychothérapie. Je demande si à son avis il y a encore une chance pour que le ou la psychothérapeute ne cherche pas à m’évincer. Zède ne sait pas pourquoi le psychothérapeute essayerait de m’évincer. Je réponds que je n’essaye pas de la sécuriser et que c’est pour cette raison que le ou la psychothérapeute cherchera à m’évincer. Zède ouvre la porte du frigidaire. Elle sort le paquet de beurre de la Normandie. Elle affirme qu’elle se sent épuisée nerveusement et qu’elle n’a pas encore mangé. Je réponds que je ne veux pas me laisser gagner par l’angoisse et que j’ai bon espoir d’obtenir prochainement un rendez-vous avec le Secrétaire de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie. “Je suis très contente. Tu as eu tort de t’enfermer dans un apparent système de défense paranoïaque” commente Zède. 
Je me suis laissé abuser par mon système de défense paranoïaque. Doublevé ne travaille pas. Il n’est pas à la recherche d’un emploi. 
Je croise Doublevé dans la rue. 
Doublevé me demande si j’ai des nouvelles de mon ami psychiatre. Je réponds que mon ami psychiatre ne prend plus de mes nouvelles. Igrèk a repris contact avec mon ami psychiatre et il est dans ces conditions vraisemblable que mon ami psychiatre cherche à se préserver d’un système qui englobe mes demandes affectives. “C’est dommage, j’ai vu ta copine Igrèk une seule fois et j’aurais bien aimé la revoir”, affirme Doublevé.  “Elle ne veut pas te revoir, je ne mens pas et je ne te manipule pas, dis-je. “Bien sûr” dit Doublevé. 
Les femmes juges pour enfants lisent le journal des petites annonces. 
“Igrèk n’a pas admis que tu te moques de son ancien amant qui se déplaçait en moto, et mon ami psychiatre a décidé qu’il était préférable qu’il mette un terme à votre relation” dis-je. “Zède va bien ?” demande Doublevé. “Elle va très bien” dis-je. “Tu as le temps de prendre un verre ?”. “Non”. “C’est dommage”. “Je te rappelle demain matin en fin de journée. “Je ne serai peut être pas là, laisse-moi un message sur le répondeur. “Si tu es disponible, j’aimerais bien prendre un verre avec toi en fin de matinée”. “Je serai peut être là en fin de matinée, téléphone moi dans la matinée, d’accord ?”.  “D’accord”. “Entendu”. “A bientôt”. “A bientôt”. “Transmets mes amitiés à Zède”. “Je ne voulais pas te vexer”. “Me vexer ?” “Je ne suis pas responsable du comportement affectif de Igrèk”. “....” “Tu ne m’en veux pas ?”. “Non”. “A bientôt”. “Sans doute à demain, passe une bonne soirée”. “Au revoir”. “Au revoir”. “Téléphone-moi”. “Je te téléphone sans faute”. “A demain”. “A demain”. 
Je descends l’escalier. Je monte l’escalier. 
La deuxième mère des trois enfants ferme la porte du salon. Le chat tigré soupire. “C’est par provocation que tu continues à t’habiller avec ce blouson constellé de taches de cambouis ? Mais qui essayes tu de provoquer, n’est ce pas, qui essayes tu de provoquer ?” questionne la deuxième mère des trois enfants. 
Mes trois enfants veulent continuer à me voir. Ils me sont très attachés. 
C’est une certitude.
“Ils te sont très attachés” affirme la deuxième mère des trois enfants
Les enfants, et principalement, les petites filles ont besoin de construire leur équilibre autour de l’image d’un Père. 
C’est essentiel.
Sans l’image d’un Père, il est impossible de se développer. 
“C’est certain, et c’est un point indiscutable, tes enfants te sont très attachés, qui essayes tu de provoquer avec ces taches de cambouis ? insiste la deuxième mère des trois enfants
“Ils ont volé les gardes boues arrière et avant de ma bicyclette pendant que je dînais avec mon ami psychiatre. Je n’aurais pas dû dîner avec mon ami psychiatre. Mon ami psychiatre m’a dit qu’il ne supportait plus de fréquenter des paranoïaques et quand je suis sorti de chez lui, j’ai constaté que ma bicyclette n’avait plus ses gardes boues avant et arrière. Je vais faire un effort. Je dois faire un effort. Je dois continuer à voir mes enfants. Je te promets que je ferai un effort. Je ne t’ai jamais menti. J’espère que tu reconnaitras que je n’ai jamais trahi ta confiance. Je ne veux pas rompre avec mes trois enfants. Quand je viendrai voir mes trois enfants j’enfilerai un blouson qui ne sera pas constellé de taches de cambouis. J’espère que tu reconnaîtras que j’ai été capable de faire un effort”, dis-je calmement. 
Un enfant a besoin d’un père et d’une mère. Notre futur enfant a besoin d’un futur père et d’une future mère. Sans autorité légale, sans un cadre légal, un enfant ne peut se développer harmonieusement. Un enfant doit s’identifier à un développement harmonieux.
“La mère de tes trois enfants est une femme remarquable, et son mari est un homme admirable” affirme ma mère. 
“Tous les hommes confrontés à une pareille situation n’auraient pas aussi bien agi, j’espère que tu te rends compte de cette réalité” poursuit ma mère. 
“Evidemment pour toi ce n’est pas toujours drôle de constater que tu dépends de la mère de tes trois enfants pour voir tes trois enfants, mais encore une fois l’attitude de la mère de tes trois enfants est une attitude remarquable” confirme ma mère. 
La mère des trois enfants est une mère exemplaire.
Ma mère est une mère exemplaire. 
Zède est une femme exemplaire. 
Son attitude est exemplaire. 
Mon attitude est exemplaire. Je plie les draps du lit. Je nettoie le carrelage. Je range les verres. Je jette les mouchoirs en papier dans la poubelle. Je réponds au téléphone quand le téléphone sonne. Je réponds aux questions que la mère de Zède me pose. Je réponds aux questions que le père de Zède me pose. J’enlève mes chaussures avant de rentrer dans la future chambre de notre futur enfant. Je me lave les mains. Je me lave les dents. Je me lave les pieds. 
Zède a mal au pied, à la tête, au bas ventre.
Elle attend un enfant. Nous attendons un enfant. 
“Je te remercie, tu es très gentil avec moi, je ne suis pas en forme en ce moment, je suis fatiguée, j’ai mal à la tête, j’ai mal au dos; j’ai mal au bas ventre, j’espère que je ne vais pas perdre notre enfant, je ne veux pas perdre notre enfant, je ne veux pas sortir, il fait trop froid pour sortir, je ne peux pas descendre avec toi prendre un café, je t’aimerais encore plus, je t’aime, c’est vrai je ne suis pas drôle pour toi en ce moment, je te demande de patienter, essaye de patienter, attends un peu, j’attends, moi aussi, j’attends, je ne veux pas perdre cet enfant, je ne vais pas téléphoner aux urgences, pourquoi veux-tu que je téléphone aux urgences, les urgences sont incompétentes, ne me demande pas de téléphoner aux urgences” affirme Zède
Zède retire le coussin jaune du canapé jaune.
“Tu pourrais faire attention, je ne veux pas salir le coussin jaune du canapé jaune, tu ne fais jamais attention, pourquoi est ce que tu ne fais jamais attention ?” demande Zède
La voisine Enne s’assoit sur le coussin jaune. 
Elle envisage de déménager. Elle espère que nous lui rendrons visite avec le futur enfant. 
Elle ajoute qu’elle s’inscrit également sur la liste des baby-sitters.
“Il ne faut pas qu’un enfant reste tout le temps avec sa mère, un enfant a besoin de s’ouvrir sur le monde extérieur, affirme la voisine Enne 
“Je ne veux pas changer de style de vie, je ne veux pas modifier mes habitudes, j’ai déjà accepté de changer de blouson, dis-je
“Je ne te parle pas de ton blouson, je te parle de tes chaussures qui traînent sur le coussin jaune, affirme Zède
“Je n’ai pas eu le temps de passer à la banque, je vous les dix francs samedi prochain, si vous voulez en attendant je peux vous rendre six francs, je n’ai que six francs sur moi, dit la voisine Enne
“Ce n’est pas grave, je ne suis pas pressée”, dit Zède.
Il est né.
Le futur enfant est né. 
C’est la naissance.
Effe m’a laissé un mot enregistré sur mon répondeur.
J’écoute le message enregistré sur mon répondeur.
Effe me propose de prendre un verre en fin de journée. Il précise qu’il n’est pas libre dans la matinée et qu’il sera libre demain en fin de journée. 
Je laisse un message enregistré sur le répondeur de Effe.
J’affirme que je ne sais pas si je serai libre demain en fin de journée mais que si je suis libre en fin de journée, je serais extrêmement content de prendre un verre avec lui en fin de journée.
Je suis libre d’être occupé en fin de journée.
Effe est libre d’être occupé en fin de matinée.
Nous sommes libres de gérer nos emplois du temps.
Igrèk m’a souvent demandé de respecter son rythme de vie. Je respecte le rythme de vie de mon entourage. 
Les amis téléphonent.
C’est un heureux événement.
Je vis un heureux événement. Nous vivons un heureux événement. Ma mère vit un heureux événement. Une naissance constitue un heureux événement.
Il serait illusoire de nier la réalité.
La deuxième mère des trois enfants tient à donner un cadre éducatif aux trois enfants. Il est en ce sens fondamental qu’elle puisse réunir ses trois enfants et son nouveau mari le dimanche. “Tu es certainement très triste de ne pas avoir la possibilité de voir tes enfants, mais c’est à ce prix, au prix d’un certain isolement que tes enfants parviendront à retrouver leur équilibre, tu vis peut être cette situation comme une forme d’exclusion, mais tu dois penser prioritairement à tes trois enfants, à leur équilibre. Tes trois enfants ne peuvent pas être des assistés, ils doivent s’assumer, j’espère que tu viendras bientôt dîner chez nous, il est inutile de nier une réalité qui te fait souffrir, nous ne t’avons pas vu depuis longtemps, ton père se fait du souci pour toi, ton frère va bien, il est en pleine forme, il a touché le chèque de plusieurs millions qu’il attendait, il a eu tort de se faire du souci” explique ma mère. Mon père confirme l’opinion de ma mère. Le nouveau mari de la deuxième mère des trois enfants est un homme admirable. Il accepte de donner un cadre éducatif à mes trois enfants. Et rien, absolument rien, ni personne, ne l’oblige à accepter cette situation. 
Le nouveau mari de la deuxième mère des trois enfants s’appelle Charles Edouard.
Il porte une barbe mi longue.
Il ne critique pas ma tenue vestimentaire. Il ne comprend pas pourquoi mon second fils s’obstine à porter une casquette. Mon second fils ôte sa casquette. Il ajoute qu’il ne portera plus de casquette et qu’il espère que je ne porterais plus de blouson constellé de tache de cambouis. 
Charles Edouard règle le montant des consommations. 
Je règle rarement le montant des consommations 
Mon statut social ne m’oblige pas à régler le montant de mes consommations. 
Zède  achète un landau, une chaise haute, une chaise basse, du vermifuge. 
J’achète une crêpe.
Zède projette d’acheter un lave linge et un sèche linge. La voisine Enne projette d’acheter un camping car. Elle voudrait trouver un emplacement gratuit pour garer le camping car. Un camping car est un outil de liberté. Il évite la location généralement hors de prix d’une chambre d’hôtel pendant les périodes de congé et il permet en outre d’acheminer des produits de première nécessité pour les victimes de la catastrophe non humanitaire. 
Je rédige une nouvelle note d’intention importante.
Je n’achète pas de paquet de lessive. 
Zède achète un paquet de lessive tous les deux jours. 
Je règle parfois le montant des consommations de Zède. 
La pérennité de mon assistanat perpétuel doit occasionnellement s’accompagner de quelques manifestations de générosité apparente. C’est une simple question d’équilibre. 
Zède est une femme équilibrée. Zède nettoie le sol de la cuisine. C’est dimanche. Zède ne travaille pas le dimanche. Nous mangeons chacun un croissant le dimanche. Nos mères ne téléphonent pas le dimanche. Ma mère téléphone le samedi matin. La mère de Zède nettoie le dimanche le sol de la salle de bains et si elle a le temps elle nettoie l’évier de la salle d’eau. C’est une mère équilibrée. Ma mère est une mère équilibrée. Elle boit du thé le dimanche après midi avec mon oncle et ma tante. Je ne photocopie pas le dimanche des notes d’intention importantes. J’achète des fruits et des légumes sur le marché ouvert le dimanche matin sur les contre allées de l’avenue secondaire. Zède n’achète pas de lait le dimanche. Elle nettoie le dimanche le sol de la cuisine, le sol de la salle de bains et si elle a le temps elle nettoie l’évier de la salle d’eau. Charles Edouard est un homme équilibré. Mon frère est un frère équilibré. Il a reçu et encaissé un chèque de plusieurs millions. Les familles assises sur les bancs du parc sont des familles équilibrées. Une oreille droite et une oreille gauche encadrent les visages des membres des familles équilibrées. Deux oreilles encadrent mon visage. Les visages de mes trois enfants sont encadrés par deux oreilles. Les deux oreilles de la voisine Enne sont petites et courtes. Les deux oreilles  de ma mère sont pointues. Des futures oreilles ont encadré le futur visage de notre futur enfant. Deux oreilles encadrent le visage de Doublevé. Deux oreilles encadrent les visages de ma mère, de mon père, de Zède, des employés. Les deux oreilles sont de taille et de forme différente. Les deux oreilles sont grasses, grosses, petites. Des millions d’oreilles encadrent des millions de visages. Des milliers de visages, des centaines de milliers, des millions d’oreilles, des milliards d’oreilles, de génération en génération se reproduisent, se grattent, se frôlent, se touchent, se boursouflent, suintent.
Les passants portent tous une tête entre deux oreilles. 
Je suis assis. 
L'ami de Effe est assis.
Les deux oreilles de l'ami de Effe sont élégamment bouclées. C’est lundi. Comme chaque lundi, je me suis levé du lit à deux places. 
Deux oreilles encadrent le visage du limonadier.
Un bateau léger est encadré dans un cadre.
Des oreilles encadrent les visages des clients. Des oreilles encadrent les visages des femmes juges pour enfants. Les femmes juges pour enfants ne se grattent pas leurs deux oreilles. Elles consomment les consommations. 
“Non” dit l'ami de Effe. 
“Non” répète l'ami de Effe.
“Je ne peints pas des oreilles” ajoute l'ami de Effe. “Je n’ai jamais eu envie de peindre des oreilles. J’ai envie d’être reconnu, après ma mort, je serai reconnu, j’aurai des millions et des millions de francs euros post mortem” complète l'ami de Effe
Je pose une question. J’ai posé une question. Les femmes juges ne répondent pas à ma question. Le limonadier se gratte l’oreille gauche. “Les oreilles nous écoutent” répond l'ami de Effe
“Nous sommes les rebut de la société” dis-je  sans hésiter
“Je ne suis pas le rebut de la société, la société un jour reconnaîtra mon talent, toutes les femmes seront à mes pieds, reprend l'ami de Effe
“J’ai reçu une lettre signée de la main du Maire, je ne tiens pas à me griller avec le Service de l’Action Culturelle, c’est un point définitivement acquis, et je ne protesterai pas publiquement 
“Nous sommes tous responsables de l’énoncé de nos culpabilités
“La condition humaine nous impose de nous laver nos deux oreilles, je me lave les pieds, les mains, les dents, les oreilles avant de me coucher près de la mère de notre nouveau-né né
“C’est la première bonne nouvelle de la journée, il faut savoir s’abstraire des condition humaine, tout espoir n’est pas aboli
“Je ne milite pas pour la résurrection des espoirs de l’humanité. Je n’exerce pas la profession de psychanalyste, ni de prophète
“Je ne veux pas te pousser dans tes retranchements, je n’ai pas d’opinion bien arrêtée relative à la question de la composition externe et interne des oreilles 
“Je ne céderai pas, mes convictions m’honorent, je ne suis pas un raté
“Tu as de la chance
“Pourquoi ?
“Vous attendez un enfant
“Il aura deux oreilles, c’est une affaire entendue et cette affaire entendue ne te concerne pas. Je n’ai jamais essayé d’empiéter sur tes choix artistiques, je te prierai, s’il te plaît de noter définitivement ce fait
“Je t’envie, tu ne payes pas de loyer et les femmes te proposent de mettre des enfants au monde
“Je ne renoncerai pas à mener mes projets jusqu’à leur terme, même si la réalisation de mes projets me conduira inévitablement à rompre le cours monotone de nos entretiens. Tu ne m’écoutes pas. Ma mère ne m’écoute pas. Mon ami psychiatre ne m’écoute pas. Vous ne m’écoutez pas. Vos deux oreilles ne vous sont d’aucune utilité. 
“Je peindrai peut être un jour une oreille, une seule et unique et gigantesque oreille, immense, tellurique, et ainsi, je me réconcilierai avec le monde, avec ma propre identité. 
“Le Maire m’a écrit une lettre signée de sa main. Il a deux oreilles. Il tient à assurer par tous les moyens sa réélection. Il écoute certains de ses solliciteurs. Je n’envie pas sa position, la sélection par l’ouïe est une sélection qui impose une immense volonté, j’avoue que je n’ai pas cette volonté
“Le Maire t’a écrit une lettre signée de sa main, la mère de votre enfant t’aime, elle te désire. Tu n’es pas le rebut de la société
“Je n’ai pas envie d’être désiré, j’ai envie d’exister. 
“Nous devons vaincre la mort
“La liberté n’existe pas sans les  hypocrites sollicitations de notre entourage
“Je croyais que tu ne supportais plus notre monotone hypocrisie
“J’ai été manipulé, cette question d’oreille est désormais dénuée de tout fondement. Il est temps d’accepter de regarder et d’écouter les voix multiples de la vérité. Partout, ici, là, des oreilles, des milliards d’oreilles nous écoutent dans la rue, dans les transports en commun, dans les cafés, dans le Service des Affaires Culturelles dépendantes de l’Autorité du Maire. Je ne veux plus être écouté. Je leur nie le droit de m’écouter, de me juger, de m’ausculter, de m’auditionner. Nous ne voulons plus être auditionnés par des  autorités administratives, célèbres, ou anonymes. Je rédige des notes d’intention importante, je ne suis pas un parasite, nous serons écoutés, leur réélection dépendra de notre écoute, nous ne sommes pas les rebuts de la société. J’ai été manipulé
“Par qui ?
“Je suis incapable de m’abstenir de décrocher le téléphone lorsque sa sonnerie retentit dans la pièce ensoleillée que ma mère met gratuitement à ma disposition 
“C’est une simple écoute sociale, voir de convenance diplomatique
“Je suis sous la totale dépendance des femmes et des hommes qui me téléphonent, et que j’écoute. Je ne peux pas vivre sans l’espoir de recevoir un coup de téléphone au cours d’une journée
“J’aimerais vendre mes tableaux à un riche mécène
“Les mécènes ont été remplacés par des oreilles attentives qui prennent le temps de nous écouter. 
“Les mécènes ne prennent plus le temps d’écouter les créateurs
“Les mécènes prennent soin de leurs deux oreilles Leurs deux oreilles sont grattées, enroulées, fixées définitivement sur leurs lobes. Elles sont à jamais immortelles 
“Tu devrais téléphoner à des responsables de grande société, le Service culturel ne contrôle pas toutes les oreilles de nos responsables 
“L’audition même passagère d’une sonnerie d’un téléphone m’est devenue insupportable. Je suis incapable de solliciter une écoute attentive. Je n’ai pas pu m’opposer à la venue au monde de mes enfants, j’ai été le jouet de ma propre écoute, j’ai entendu des voix, des voix multiples, des voix féminines, gaies, nombreuses. Elles me répétaient qu’elles m’aimaient, qu’elles ne voulaient pas me quitter. Elles ont accouché de mots, de sanglots, puis elles se sont brisées, et elles ont fini par se taire. Nous ne nous écoutons plus. Nous nous lavons les dents avant de nous coucher. Et je me lave les pieds avant de me lever. 
“Cette nuit je ne suis pas arrivé à m’endormir. J’ai écouté la radio
“La radio ne m’écoute pas. Je n’écoute pas la radio. Je ne veux plus t’écouter. Je ne veux plus m’endormir dans le silence. Je me gratte souvent l’oreille droite en m’endormant dans le lit de la mère de notre nouveau-né né. Zède dort sur le dos. Je dors sous une couverture. Les lapereaux bleuâtres cousus sur le couvre lit verdâtre dressent leurs longues oreilles sous des arbres vermillons. 
“Je ne suis pas un égoïste. J’aimerai qu’un mécène prenne le temps de nous écouter. 
“Les enfants naissent. Les vieillards meurent. Les enfants sont destinés à s’insérer, à se réinsérer. Je n’ai pas su m’insérer dans les silences des battements de mon coeur, des grincements de mes dents, du Vide. J’ai couru, couru dans des trains de nuit, sur des routes nationales, le long de barrière cadenassées. Mes deux oreilles latérales ont écouté les battements silencieux des paupières des mères endormies et j’ai crié pour atténuer les voix intérieures et muettes. 
“Mes tableaux ne te parlent pas, c’est sans doute une erreur de ma part
“J’ai déplacé des meubles, collé du papier peint, parlé et reparlé avec les mères des mères, avec les pères des mères, avec les amis des mères, et avec les amants futurs et anciens des mères 
“Je n’ai jamais éprouvé le désir de convertir mes toiles en matière sonore, je ne mange pas le pain des mécènes, je préfère être un rebut de la société
“Je me suis renié
“Je ne suis pas jaloux. Je t’écoute. Ce choix implique une attention permanente. 
“Le prix de ce reniement m’a été versé. Je ne suis plus confronté au silence, aux silences des oreilles qui m’entourent, aux silences polis de l’Administration des Services Culturelles de la Mairie. La nuit, parfois, notre nouveau-né né pleure
“Ton ami psychiatre n’a jamais apprécié ma compagnie et j’ai toujours accepté d’argumenter en sa faveur
“Zède ne pleure pas, je ne pleure pas, nous sommes très gais, nous sommes très heureux, nous nageons dans le bonheur, notre enfant est né, c’est une grande nouvelle, une nouvelle qui nous remplit de joie, nous avons tous deux la joie d’annoncer que notre enfant est né. Zède compte envoyer prochainement cinquante neuf faire-parts destinés à manifester notre joie commune
“Je suppose que votre enfant est venu au monde en compagnie de ses deux oreilles 
“Je ne supporte pas leurs deux oreilles Je ne supporte plus leurs deux oreilles. Leurs deux oreilles nous encerclent, le dimanche, l’après midi, le soir, la nuit. Elles nous cernent. Je ne veux plus être encerclé. Nous avons besoin d’espace. L’homme et l’enfant ont besoin d’espace. Zède envisage de déménager dans un bref délai. 
“Nous ne sommes pas les rebuts de la société. Nous sommes les forces vives des déménageurs 
“Les oreilles de l’Humanité pendent
“Je ne suis pas un désespéré
“Ils ne connaissent pas le prix de leurs deux oreilles, ils ignorent l’utilisation de leurs deux oreilles. Leurs deux oreilles se dressent de part et d’autre des parois de leurs crânes
“Je n’écoute pas l’intégralité du journal radiodiffusé avant de m’endormir tous les soirs
“Ils ignorent la fonction première de leurs deux oreilles. Une oreille pour eux n’est pas différente de leurs sexes, de leurs bouches, de leurs mains. 
“Je ne cherche pas à me différencier de ton ami psychiatre. Nous sommes tous frères
“Leurs deux oreilles s’apparentent à une simple boursouflure dénuée de toute origine
“Je ne suis pas l’origine de tes malheurs
“Ils n’entendent pas. Leurs deux oreilles filtrent les pensées qui les perturbent. Ils sont incapables de se porter garant de leurs opinions Culturelles. Nos mères ne nous écoutent pas.
“Je me porte garant de mes propos
“Ils ne veulent pas prendre conscience de l’état de leur déliquescence avancée
“Je suis un rebut optimiste d’une société en déliquescence
“Leurs deux oreilles suintantes m’oppressent et t’oppressent
“Je ne suis pas un opposant systématique, je suis un peintre
“Leurs deux oreilles empêchent la prise de conscience
“Combien je vous dois, s’il vous plaît ?
”Leurs deux oreilles préfèrent se vautrer dans leurs repas de fête, dans l’audition de leurs cinquante neufs faire-parts, ou dans le meilleur des cas dans l’attente de l’improbable audition des silences de leurs soupirs extatiques 
“J’avoue que je n’ai pas particulièrement envie d’être dérangé
“Leurs deux oreilles exercent une pression contre les cris des révoltés. Leurs deux oreilles ne veulent pas se laisser détourner par les plaintes des mourants, par les hurlements des nouveaux-nés nés, par les grommellements des pères adultes, par les rires sournois des femmes murées dans leur silence. Leurs deux oreilles n’ont pas envie de t’écouter. Elles ont envie de se laisser bercer par des paroles rassurantes, par des soupirs, par des chansonnettes, je n’ai pas envie de chanter, je n’ai pas envie d’entendre leurs chansonnettes, je ne suis pas un auteur de chansonnette, ma réinsertion ne prend pas appui sur l’écriture et sur la diffusion de chansonnettes, l’audition d’une chansonnette constitue pour leurs deux oreilles un filtre idéal. La conscience de leurs deux oreilles se satisfait de l’audition proclamée de témoins, de l’audition de parties civiles. Je ne suis pas une partie civile. Leurs deux oreilles se taisent. Leurs deux oreilles ne boivent pas d’eau minérale.
“Combien, je vous dois, s’il vous plaît ? 
“L’écoute a remplacé le dialogue, la prise de décision réfléchie et raisonnable. Notre nouveau-né né est né à la suite d’un silence. Ses deux oreilles ont précédé sa naissance. Je ne veux plus être écouté, je ne suis pas une oreille, je mange, je dors, je regarde, je me tais, j’ai pris l’habitude de me taire, mon ami psychiatre et ses collègues psychiatres contrôlent la qualité de notre écoute, les organisations humanitaires ne sont pas à l’écoute des populations sinistrées, la radiotélévisée n’est pas à l’écoute du journal pré enregistré, nous sommes tous à l’écoute de nos filtres auditifs. Nos filtres auditifs nous enferment dans une écoute sereine et provisoire de nos revendications. Leurs deux oreilles se concentrent sur la négation des mensonges qu’encadrent nos rêves, leurs deux oreilles prêtent une écoute attentive aux murmures répétés de la forêt, leurs deux oreilles n’encadrent pas les troncs des arbres de la forêt, leurs deux oreilles se réfugient dans l’écoute plaisante des murmures de la forêt, je ne veux pas écouter les murmures de la forêt, je ne veux pas coller du papier peint dans la future chambre de notre nouveau-né, né, les autorités Culturelles veulent extirper toute forme de discours, le discours est pour leurs deux oreilles la pire des agressions, je ne veux plus leur parler, je ne veux plus caresser le lobe de leurs deux oreilles, mon insertion ne prend pas appui sur une caresse, l’audition de mes propos berce vos angoisses, je n’ai pas envie de bercer les angoisses de la voisine Enne, je ne berce pas notre nouveau-né né je n’exerce pas la profession de pédiatre, je rédige dans la journée des notes d’intention importante, je ne suis pas un médecin, je ne peux pas te soigner, je ne te soignerai pas, je n’ai pas le pouvoir de vous soigner, les artistes culturels ont inventé les murmures de la forêt, je n’invente pas des murmures, je ne suis pas un peintre, je ne peints pas. Je n’ai rien à vous dire. 
“Le dimanche, autrefois, moi aussi j’allais me promener à la campagne avec mon ancienne copine
“La terre hurle, la terre gronde, la terre gémit, un grand hurlement s’est levé du fond de la terre, il traverse les océans, les bureaux de l’Administration des Services Culturels de la Mairie. Leurs deux oreilles ne veulent pas entendre cette rumeur qui de jour en  jour ne cesse de s’enfler. Leurs deux oreilles se réfugient dans la rassurante audition d’un dialogue, d’un dialogue posé, constructif, d’un dialogue qui s’élabore entre les draps trempés par la sueur de leurs corps, leurs deux oreilles se laissent bercer par l’audition d’un dialogue qui ponctue l’absorption de mets, qui souligne l’importance de l’achat d’un landau, d’un lave linge, d’un sèche linge, d’un camping car, leurs deux oreilles revendiquent la primeur d’un dialogue qui conclut l’audition d’une chansonnette. Vous vous barricadez derrière l’écoute attentive de notre réinsertion. Nous entrons dans la catégorie des écoutés, le personnel des entendants nous reçoit. Ils nous aident, ils agissent pour notre bien, ils croisent leurs mains au-dessus de leurs ventres. Leurs ventres écoutent la revendication de leurs estomacs. Ils mangent, ils se caressent, ils se promènent dans des forêts interminables peuplées par d’interminables murmures de la forêt. Ils se gargarisent de nos écoutes attentives, de l’attention qu’ils nous portent, de nos témoignages. 
“Ton attention m’apaise et me rassure, je savais que je pouvais compter sur toi, affirme l'ami de Effe
Un chien croise un chat.
Le chat ne miaule pas.
Le gérant privé de la photocopieuse feuillette une pile d’importants documents. 
Zède téléphone à sa grand-mère. 
La mère de sa grand-mère est décédée.
Un avis d’extermination prochaine des cafards est placardé sur la porte centrale de la cage de l’ascenseur. 
C’est dimanche. Je ne rédige pas de notes d’intention importantes le dimanche. Je n’écris jamais de note d’intention importante le dimanche. 
C’est un autre dimanche. 
D’autres oreilles, d’autres tympans, d’autres lobes se déplacent dans la rue, dans le jardin public.
Le Service de l’Action Culturelle et Territoriale est fermé.
La porte de l’appartement de la voisine Enne est ouverte.
“J’ai  laissé ouverte la porte de mon appartement ” dit la voisine Enne. “Tu ne trouves pas qu’il fait terriblement chaud ?” ajoute la voisine Enne. 
Les familles équilibrées nettoient les salles d’eau, les salles de bains, les salles à manger, les salons, les salles communes. Elles sont responsables. Leurs deux oreilles encadrent leurs têtes. Je ne suis pas un irresponsable. Je ne porte pas un blouson constellé de tâches de cambouis. Mes deux oreilles encadrent mon visage. 
“J’ai trop chaud, tu n’as pas trop chaud ?” demande la voisine Enne. 
La journée de Dimanche est terminée.
C’est lundi. 
C’est un autre lundi. 
La porte de l’appartement de la voisine Enne est fermée. Il fait froid. 
Doublevé m’a téléphoné. J’ai téléphoné à mon ami psychiatre. Je n’ai pas téléphoné à Doublevé. Je ne supporte plus la voiture de grosses cylindrées de Doublevé. Je ne supporte plus les deux oreilles de la femme mariée séduite que fréquente Doublevé. Je ne supporte plus les oreilles des familles équilibrées. Je ne supporte plus leurs deux oreilles. Je déteste leurs deux  oreilles. Je voudrais extirper leurs deux oreilles de leurs âmes. Ils sont laids. Ils sont gros. Ils sont maigres. Ils marchent. Ils taisent. Ils se parlent. Ils écoutent. Ils n’écoutent pas. Je ne les supporte plus. Je les hais. Je les déteste. J’ai envie d’être efficace. J’ai décidé d’être efficace. Je ne me satisfais plus de mon inefficacité. Les masques sont tombés. Le Maire m’a envoyé un courrier important. Il a signé la lettre de sa main. Deux courtes oreilles encadrent le visage du Maire. Le Maire ne m’a jamais reçu personnellement. Il porte des lunettes. Il ne porte pas d’arme. 
Le visage du secrétaire du  Service de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie est encadré par deux oreilles. Il ne se gratte pas l’oreille. Les secrétaires du Service de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie  se grattent rarement leurs oreilles. 
Je me gratte l’oreille. 
“Je vous écoute, débute le secrétaire du Service de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie 
“J’ai reçu ce lundi matin une lettre signée de la main du Maire, dis-je
“Exercez-vous une activité ? questionne le secrétaire du Service de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie
 “Oui, dis-je
“Percevez vous une pension d’invalidité de première ou de seconde catégorie ? demande le secrétaire du Service de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie 
“Non, dis-je
“Etes vous toujours à la recherche d’un emploi ?
“Le Maire m’a envoyé une lettre importante signée de sa main. Il m’encourage à poursuivre mes efforts 
“Je vous demande si vous exercez une activité ?
“Oui
“Pardon. Pouvez vous répéter. Je n’ai pas compris votre réponse. Vous savez ce n’est pas de gaieté de coeur que je vous pose ces questions, j’aimerais mieux passer autrement mon temps, mais croyez moi, je n’ai pas le choix. De toute façon les fraudeurs sont découverts par des regroupements informatiques.
“Je ne suis pas un fraudeur
“Je n’ai jamais affirmé que vous étiez fraudeur, pour moi toute personne est présumée innocente
“J’exerce une activité personnelle, dis-je
“Vous ne vous repliez pas sur vous-même, vous ne vous isolez pas du monde extérieur, vous communiquez avec votre voisinage ? 
“Je vois souvent mes amis dans la journée, un de mes amis a récemment acheté une nouvelle voiture de grosses cylindrées
“Je ne cherche pas à vous inquiéter
“Je ne suis pas particulièrement inquiet, je ne suis pas d’une nature angoissée, je m’endors facilement, et je mange d’assez bon appétit
“Vous ne serez plus convoqué par nos Services, à mon niveau, je considère que vous êtes parfaitement inséré dans le champ de votre activité, toutes les personnes que nous convoquons ne sont malheureusement pas dans une situation aussi simple que la votre, et notre rôle malgré l’aspect de contrôle que nous exerçons, s’est parfois étendu sur un champ que je qualifierai de social au sens large du terme. Je ne suis pas une professionnelle du social, j’aimerais croyez moi me sentir plus ultime pour les personnes que l’informatique nous oblige à contrôler, mais dans la situation actuelle il est parfois difficile de gérer sa liberté, d’ailleurs la liberté et vous en conviendrez sans peine ne peut s’exercer en dehors d’un cadre librement accepté, n’est ce pas ?
“Nous devons nous assumer. Il faut s’assumer. Je dois m’assumer
“Vous devez vous assumer. La Liberté de l’Homme passe par la prise en compte de sa dignité” affirme le secrétaire du Service de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie. 
Je croise le livreur.
Le livreur mange une tomate crue. Une secrétaire embrasse le lobe de l’oreille d’un secrétaire debout contre sa jupette.
Je pousse une porte. J’ouvre une porte. 
Le Service de désinsectisation effectuera une visite de contrôle. 
Zède déshabille le nouveau-né né. 
La voisine Enne est exténuée.
“Je suis crevée” dit la voisine Enne 
Je n’habille pas le nouveau-né né. Je ne suis pas crevé. Je ne mange pas une tartine beurrée avec le beurre de la Normandie. Je ne suis pas le rebut de la société. Je n’emprunte pas un trombone.  Je photocopie une nouvelle note d’intention importante dans la boutique du gérant frisé de la photocopieuse. Charles Edouard ne photocopie pas le matin des notes d’intention importante. Il ne porte pas un blouson constellé de tâches de cambouis. Mon père ne photocopie pas le matin des notes d’intention importante. Mon frère ne photocopie pas le matin des notes d’intention importante. La baignoire de la mère des trois enfants est propre. La baignoire de ma belle-soeur est propre. Je ne porte pas un blouson constellé de tache de cambouis. Mon espadrille gauche n’est pas trouée. La Maire m’a envoyé une lettre signée de sa main. Je photocopie en six exemplaires la lettre que le Maire m’a envoyée signée de sa main. Je ne gratte pas mes deux oreilles. Je caresse l’oreille droite de Zède. Les deux oreilles de la stagiaire ne m’agacent pas. J’assume la réalité de mon quotidien. Je suis propre sur moi. J’achète une boîte de trombone. Je ne téléphone pas à Doublevé. J’achète le journal des informations. Doublevé a mis un terme à sa relation avec la femme mariée séduite. Mon ami psychiatre a séduit la femme mariée séduite. Mon ami psychiatre avait envie de coucher avec la femme mariée séduite depuis plusieurs années. Je refuse de rompre ma relation avec mon ami psychiatre. Mes affaires ont pris une tournure qu’il n’est pas exagéré de qualifier de conséquente. Mes projets se rapprochent de l’ultime débouché. Le soleil est voilé par les nuages. Je lis le journal des informations. “Vous n’êtes pas descendu sur la Côte pour le Festival ?” interroge le vendeur du journal d’informations. 
“Tu n’es pas invité par le Festival, sur la Côte ?” interroge une amie de la voisine Enne. 
“Tu n’es pas descendu sur la côte pour le Festival ?” demande ma mère.
“J’ai reçu une lettre signée de la main du Maire, dis-je. 
“Charles Edouard assume l’éducation de tes trois enfants, il vit sur la Côte pendant toute la semaine et le reste de la semaine il vit avec ton ancienne femme et avec tes trois enfants, ils ont besoin de se retrouver, la structure familiale est un facteur d’équilibre, tu devrais tout de même te rendre compte que l’équilibre est un rempart contre les désillusions de la vie, il ne faut plus rêver, je t’en prie descends de ton petit nuage. Je ne te critique pas. Je me permets juste de m’interroger à haute et intelligible voix sur les raisons étranges qui poussent encore les femmes à se laisser séduire par ton personnage. Je ne comprends pas que tes innombrables copines puissent encore s’attacher à toi, tu ne leur proposes aucun avenir, tu n’envisages aucun confort, tu ne recherches aucun des plaisirs de la vie, je suis certain que tu n’invites jamais tes copines au restaurant, affirme mon père. 
“Tu ne veux pas prendre de la tarte aux amandes ? questionne ma mère
“Je refuse de manger de la tarte aux pommes. Mes moyens financiers m’interdisent de consommer une part de tarte aux amandes. Je n’ai pas le droit de profiter de votre générosité. J’assume mes contradictions. J’ai nettoyé mon blouson constellé de tâches de cambouis. Je n’emprunte plus de trombone. Je ne revendique plus. Je ne réclame plus. Je me tais. Je ne suis pas envieux. Je ne suis pas jaloux de la voiture de grosses cylindrées de Doublevé. Je ne suis pas jaloux de votre appartement somptueux. Vous avez les moyens financiers d’acheter des tartes aux pommes. La situation est insupportable.
“Ce n’est pas moi qui te contredirai, affirme ma mère
“La situation est insupportable, mais elle n’est cependant pas catastrophique. J’ai reçu une lettre signée de la main du Maire
“Et alors ?” questionne mon père. 
Le téléphone ne sonne pas. Ma mère insiste. Mon père se tait. Je n’ai pas de raison de m’opposer durablement à une décision de ma mère. J’accepte de goûter la part de la tarte aux amandes. Je ne suis pas un marginal. J’aime ma mère. Ma mère m’aime. La pâte est sucrée. Elle n’est pas amère. Le tapis est nettoyé. La baignoire de mes parents est propre. Le bureau du secrétaire de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie est propre. Les paires d’oreilles de mes enfants sont propres.
Zède ne mange pas une part de tarte aux pommes. Le nouveau-né né se gratte les deux oreilles. 
“Tes parents allaient bien ? demande Zède. “Très bien” dis-je“. “Ils ne descendent pas sur la côte pour le festival ?” “Non, ils ne sont pas invités”. 
Le soleil laisse filtrer un nuage. 
Zède mesure la température intérieure du nouveau-né né. 
“Je veux changer de Service. Je ne sais pas si je vais réussir à changer de Service. Je voudrais changer de Service avant la fin de l’année” dit Zède.
“Tu m’aimes ?” dis-je
Un oiseau nouveau-né descend d’une chaussure. 
Les enfants montent les marches de l’escalier.
Je ne téléphone pas. Je n’ai pas le temps de téléphoner. Igrèk ne m’a pas laissé de mot sur le répondeur enregistreur. Doublevé m’a laissé un mot sur le répondeur enregistreur. Le Maire ne m’a pas laissé de mot sur le répondeur enregistreur. Doublevé me propose de boire un verre dans la brasserie. Il a justement un peu de temps pour boire un verre avant de repartir. Il a laissé un mot énergique sur le répondeur enregistreur de mon ami psychiatre. Doublevé déteste la mesquinerie. Mon ami psychiatre est un psychiatre mesquin. Ma copine Igrèk est une copine mesquine. Doublevé ne critique pas mes illusions. Nous avons tous la liberté de nous satisfaire de nos illusions. Il apprécie le peu d’hygiène de mon studio américain. Il a affirmé en présence de mon ami psychiatre que le principe de la vie devançait le concept de la propreté. Les habits de Doublevé sont propres. Doublevé mange de la tarte aux poires chez ses parents. Ses parents sont propres. La baignoire de Doublevé est propre. La femme mariée séduite que fréquentait Doublevé avait acheté un adoucisseur d’eau. Je ne veux pas me couper de la réalité de mes trois enfants. J’ai ôté les taches de cambouis de mon blouson et j’ai l’intention, importante, d’acheter un adoucisseur d’eau portatif. L’adoucisseur d’eau permet d’enlever  dans des proportions non négligeables le tarte après usage de l’eau calcaire de la municipalité, à condition, de prendre bien soin de rincer soigneusement la baignoire avant de déverser l’eau calcaire de la municipalité. Il est en effet primordiale de ne pas avaler des particules émises par l’adoucisseur d’eau. Des troubles respiratoires graves et prolongées peuvent apparaître à l’issue d’une douche si les conditions de son utilisation n’ont pas été respectées. 
Mon frère a acheté un adoucisseur d’eau. Ma mère a acheté un adoucisseur d’eau. La voisine Enne a l’intention d’acheter un adoucisseur d’eau. La voisine Enne n’a pas de point en commun avec mon frère. Mon frère n’a pas d’enfant. Il n’a pas de point en commun avec moi. Il a épousé une femme. Je n’ai pas épousé de femme. Je ne me suis pas marié. Il ne mange pas de tartes aux amandes. Il ne rédige pas des notes d’intention importantes. Il travaille. Il vit avec une femme. Sa femme n’a plus envie de prendre des bains dans une baignoire trop petite. Mon frère a acheté une baignoire plus grande. Zède n’a pas acheté de baignoire plus grande. Mon frère compte agrandir prochainement la salle de bains. Il a renoncé à creuser un abri anti atomique dans le jardinet attenant au mur de l’asile psychiatrique mitoyen. Je n’ai pas l’intention de modifier l’emplacement de  la baignoire hollandaise de mon studio américain. Je ne vis pas avec une femme. Je dors chez une femme. Mon frère vit et mange le soir et le matin avec un femme. 
La baignoire de mon frère est peinte en blanc.
Les robinets sont argentés. 
Je dîne une fois par semaine chez la femme mariée de mon frère.
Je déjeune une fois par quinzaine chez mon père. 
La femme mariée de mon frère me pose une question. 
“Comment vas tu ?” demande la femme mariée de mon frère
“J’ai reçu une lettre signée de la main du Maire” dis-je. 
“Tes projets avancent ?” interroge mon frère
“Tu n’es pas descendu sur la Côte pour le Festival ? s’étonne la femme mariée de mon frère. 
Je ne me replie pas sur moi-même. Je mange une aile du poulet. Mon frère mange la tête du poulet. La femme mariée de mon frère mange l’aile droite du poulet. Je ne parle pas de mes échecs. Je ne parle pas de mes succès. J’ai acheté un adoucisseur d’eau. J’ai téléphoné à mon ami psychiatre. J’ai lavé le pied droit de notre nouveau-né né. Je n’ai pas emprunté de trombone. Je n’emprunterai plus jamais de trombone. J’ai demandé à une femme non accompagnée de me prêter le journal des petites annonces sélectionnées. La femme m’a dit “oui”. Je ne me laisse pas envahir par ma paranoïa. Zède n’a pas changé de Service. Elle a besoin d’être sécurisé. Elle ne peut pas faire l’amour d’un seul coup en pleine nuit à trois heures du matin. Elle prend la température du nouveau-né né. Le nouveau-né né n’a pas de température. Il n’est pas malade. Je ne suis pas malade. Nous ne sommes pas malades.  La femme mariée de mon frère affirme qu’il faudrait que je prenne le temps de récurer une fois par semaine ma baignoire hollandaise. C’est une simple question d’habitude qui ne nécessite pas un effort particulier. L’hygiène quotidienne précède le principe de la vie. Mes trois enfants ne me demanderont pas de nettoyer la baignoire hollandaise. Les enfants ne jugent pas leurs parents. Les parents ne jugent pas leurs enfants. “J’espère que tu arriveras à mener à terme tous tes projets, moi je ne suis pas la même situation que toi, je me suis mis des charges sur le dos, je suis obligé de travailler je n’ai pas le choix, je n’ai pas le temps de me poser des questions, affirme mon frère
“Je te conseille vivement de goûter une part de tarte aux amandes. La pâte n’est pas amère. Elle est sucrée” dit la femme mariée de mon frère. 
Je goûte la part de la tarte aux amandes. Je n’expose pas les circonstances qui ont présidé à mon expulsion du magasin de la photocopieuse. Mes histoires personnelles ne présentent qu’un intérêt limité. Le gérant frisé de la photocopieuse a procédé à ma réintégration dans son magasin. Cette histoire de photocopieuse ne présente aucun intérêt d’aucune sorte. Je ne suis pas amoureux de la stagiaire. Je ne cherche pas à masser son sein gauche. 
Des groupes de pèlerins défilent. 
Je ne caresse pas la jambe droite de Zède. Je ne veux pas être mis en examen. J’interroge mon nouveau répondeur enregistreur téléphonique à distance. J’ai acheté un nouveau répondeur enregistreur téléphonique à distance. J’interroge deux fois par jour mon nouveau répondeur enregistreur téléphonique à distance. Le week end j’interroge une seule fois dans la matinée mon nouveau répondeur enregistreur téléphonique à distance. Zède ne m’a pas laissé de mot sur mon nouveau répondeur enregistreur téléphonique à distance. Zède ne me demande pas d’acheter de l’eau ou de la bière ou des cacahuètes salées ou du poivre vert ou de la lessive ou de l’eau pour nouveau-né né. Le secrétaire du Service Culturel et Territorial de la Mairie n’a pas laissé de mot sur mon nouveau répondeur enregistreur téléphonique à distance. Doublevé  m’a laissé un mot sur mon répondeur enregistreur téléphonique à distance. Doublevé me demande des nouvelles de mon ami psychiatre. Je rappelle Doublevé. Je lui demande instamment de cesser de me parler de mon ami psychiatre. Je ne suis pas jaloux de la nouvelle robinetterie que mon frère a installé au dessus de sa baignoire américaine. Je ne me sens pas exclu. Je ne cherche pas à contrôler les relations que mon entourage entretient avec des relations que j’ai nouées en dépit de ma situation financière. 
La mère de mes trois enfants approuve l’achat de mon nouveau répondeur enregistreur téléphonique à distance. Elle ne comprend pas les raisons qui m’ont poussé à me marginaliser et à me satisfaire d’une tenue vestimentaire qui ne laissait la place qu’à des blousons constellés de taches de cambouis et qu’à des espadrilles gauches trouées. 
Deux pèlerins se tiennent par la main. Un pèlerin femme chante un cantique. Un pèlerin enfant de sexe masculin distribue des photocopies.
“Tu as le temps de venir boire un coup ?” demande Doublevé 
“Je ne veux pas me disputer avec toi, je cherche à clarifier notre situation. Tu es libre de fréquenter mon ami psychiatre. Je ne suis pas un homme de pouvoir. Mes efforts vont être couronnés de succès. Le Maire m’a écrit une lettre personnelle, dis-je. 
“Je te félicite. J’ai demandé à ma grand-mère d’acheter une nouvelle voiture de très grosses cylindrées et j’ai réussi à trouver une nouvelle compagne, affirme Doublevé
“Tu n’avais aucune raison de rester isolé, dis-je
“Tu vois toujours la mère de ton futur enfant ? questionne Doublevé
“Le futur enfant n’est plus un futur enfant, il  est né, dis-je
“Qu’est ce que tu fais ce soir ? Tu dors chez elle ? questionne Doublevé 
“Ma situation ne me permet pas de me disputer. Je ne veux pas me disputer avec mon ami psychiatre. Je ne veux pas me disputer avec Zède. Elle a peut être réussi à changer de Service. Je ne veux pas l’empêcher de téléphoner à sa mère. 
“Vous êtes heureux ? demande Doublevé
“Je ne t’ai jamais empêché de passer des soirées avec mon ami psychiatre, je ne veux pas être mêlé à des relations qui ne me concernent pas, j’ai été convoqué, j’ai répondu à la convocation, j’ai lavé mon blouson constellé de taches de cambouis, j’ai nettoyé la baignoire de la salle d’eau, et si j’ai le temps, je compte également procéder au nettoyage de l’évier. La voisine Enne n’est pas persuadée que la lettre que j’ai reçu du Maire a été réellement signée de sa main. Je ne cherche pas à la convaincre. Je ne cherche pas à décrire ma vie privée. Je ne t’ai jamais imposé le récit détaillé de ma vie privée. Zède a parfaitement le droit d’acheter un nouveau landau. La voisine Enne préserve son espace de liberté. Igrèk n’a pas préservé mon espace de liberté. Zède préserve son espace de liberté. Elle ne veux pas que je laisse un message sur le téléphone répondeur enregistreur à distance de Igrèk. Je n’ai pas envie de laver dimanche prochain mon blouson, ni la salle d’eau, ni l’évier. Je tiens à préserver ma liberté. Nous préservons tous notre espace de liberté” dis-je. Doublevé préserve sa liberté. Il me demande d’éviter d’évoquer en sa présence les existences de la femme mariée séduite et de mon ami psychiatre. Il ne m’a jamais imposé de passer toutes mes soirées avec les amis de mon ami psychiatre. Zède m’a dit qu’elle ne chercherait jamais à empiéter sur ma liberté. Je passe toutes mes soirées avec Zède. Doublevé a évité de passer toutes ses soirées avec la femme mariée qu’il avait séduite. Il n’a pas envie de se laisser enfermer. Les gens ne sortent plus. Les gens s’enferment chez eux. C’est insupportable. La vie n’est pas insupportable. Doublevé a pris plusieurs fois un verre avec mon ami psychiatre. Ils dînent dans une brasserie - restaurant. Ils mangent des omelettes ou des oeufs pochés. Ils ne boivent pas de café. La solitude est insupportable. Ces dîners sont préférables à la solitude. Doublevé prenait un verre tous les soirs avec mon ami psychiatre. Il prend un verre avec moi tous les matins. Je dîne tous les soirs avec Zède. Doublevé passe l’aspirateur une fois par semaine dans son studio. Il ne supporte pas le désordre. Il ne porte pas un blouson constellé de tâches de cambouis. Il s’habille avec recherche. Mon ami psychiatre s’habille avec recherche. Les amis de mon ami psychiatre s’habillent avec recherche. Mon père s’habille avec recherche. Je ne dîne jamais chez Doublevé. Je ne passe pas mes soirées chez Doublevé. La baignoire de Doublevé est propre. “Je ne veux pas me couper de la réalité de mes enfants. J’ai ôté les taches de cambouis de mon blouson. On pourra peut être se voir demain soir à la même heure que d’habitude” dis-je. “Je ne sais pas si je pourrais me libérer à temps, je te rappelle sans faute ce soir pour confirmer” affirme Doublevé. Je ne m’isole pas de la réalité. J’ai téléphoné à Doublevé dans la soirée. J’ai répondu à la convocation du Service Social et de la Formation de la Mairie. Zède s’est endormie sur le canapé jaune. Je n’ai pas demandé à Zède de s’endormir dans le lit. Je n’ai pas caressé le sein droit de Zède. Zède m’a interdit d’évoquer en sa présence l’existence de Igrèk. Igrèk ne l’aime pas. Elle n’aime pas Igrèk. Elle ne comprend pas comment j’ai pu accepter de repeindre le couloir de Igrèk. Elle ne peut pas résoudre mes problèmes à ma place. Elle a envie de rester seule. Elle voudrait rester seule. J’ai nettoyé la baignoire de Zède. J’ai commandé à ma mère un adoucisseur d’eau qu’elle pourra m’offrir pour mon prochain anniversaire. Mon frère a acheté un adoucisseur d’eau pour la baignoire de sa femme. L’adoucisseur d’eau permet d’enlever le calcaire de l’eau municipalisée. 
Le journal de la météo annonce les prévisions de la météo de la semaine. 
Charles Edouard n’a pas le temps d’écouter les prévisions de la météo de la semaine. Il a le temps de laver la baignoire. Il assume l’éducation de mes trois enfants et il cherche du travail tous les jours. (sauf le dimanche). 
Il s’habille avec recherche et tact. Il ne porte pas de blouson constellé de tâches de cambouis. 
La serveuse est désolée. 
Elle est réellement désolée. Elle a reçu des ordres de la direction. Elle doit encaisser tout de suite montant des cafés lorsque les cafés sont servis en terrasse. Elle n’a pas le choix. Elle ne veut pas nous déranger. Elle ne peut pas agir autrement. Elle n’est qu’une employée. Ce n’est pas elle qui décide.
Les femmes juges pour enfant boivent des boissons faiblement alcoolisées. Elles nous rappellent qu’il est interdit de fumer dans les espaces réservés aux non-fumeurs. 
“Tu devrais venir boire un coup avec nous dans la soirée, affirme Doublevé 
“Tu n’as pas le temps, tu préfères passer la nuit chez Zède, affirme Doublevé
“Tu as raison, la solitude est la pire des calamités, affirme Doublevé
“En tout cas vous n’êtes pas beaucoup libre de sortir. Moi j’ai de la chance. Je peux me coucher à sept heures du matin” affirme Doublevé
Trois policiers armés déplacent la barrière de sécurité.
Le marchand d’oignon vend une salade.
Un policier armé mâche du chewing gum.
Je commande une carotte.
“Vous ne voulez qu’une carotte ?”, questionne le marchand d’oignon.
Le policier armé crache le chewing gum contre la barrière de sécurité.
Il est défendu d’enjamber la barrière de sécurité.
“Je ne veux pas acheter de la lessive pour nettoyer la baignoire, j’ai nettoyé la baignoire dimanche dernier, dis-je
“Vous désirez autre chose ? questionne le marchand d’oignon
“Non” dis-je.
Une dépanneuse assermentée retire une voiture de la chaussée. La voiture est garée sur les clous. La voiture n’a pas le droit de stationner sur les clous. C’est la loi. 
Le nouveau gérant de la photocopieuse relie par une reliure thermique mon dossier récapitulatif de présentation. Un dossier de récapitulatif de présentation doit être relié. Le bon sens culturel exige qu’un dossier photocopié soit relié. 
“Vous désirez autre chose ? questionne le nouveau gérant de la photocopieuse 
“Non” dis-je. 
Je ne vis pas dans la notion du désir. Je trédige des notes d’intention importante. Je reçois des lettres signées de la main du Maire. Je ne suis pas un oisif. La voisine Enne m’a conseillé de participer au recouvrement financier que nécessite les frais de garde d’un nouveau-né né. Elle n’a pas voulu se mêler de ma vie privée. Doublevé ne me conseille pas de me mêler de la vie privée de la voisine Enne. 
Je ne cherche pas à assumer les frais de garde. 
Je cherche à m’assumer. Un père doit être capable d’assumer son quotidien et un nouveau-né né. Je téléphone au Service de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie  La Secrétaire a transmis mon message. Je remercie la Secrétaire. Je pèle l’oignon. J’achète une bouteille d’eau minérale pour nourrisson d’âge moyen. Le quotidien se nourrit d’échanges. Il est impossible de vivre sans échange. Nous avons tous besoin d’échange. Doublevé me rappellera dans l’après midi. Il a un emploi du temps surchargé. Le bar tabac a fait faillite. Il a été remplacé par un poste de secours municipal. Les entreprises de la ville n’ont pas fait faillite. Elles produisent des biens de consommation courants. Elles assurent la gestion de différents services. Il faut développer l’esprit d’entreprise. Mes appels téléphoniques obéissent à une fonction bien précise. Ils sont destinés à optimiser les conditions que nécessite la confirmation d’un rendez-vous avec le Maire. Une nouvelle municipalité a succédé à l’ancienne municipalité. Une nouvelle équipe municipale a été élue par les habitants municipaux. Les électeurs élisent une nouvelle équipe municipale. Une nouvelle équipe municipale est élue par les électeurs municipaux. Les électeurs municipaux votent. Le Droit de Vote est inscrit.
L’homme ne peut pas vivre sans travail. 
L’homme ne peut pas vivre sans échange, sans droit de vote.
Les voitures n’ont pas le droit de se garer sur les clous.
Les notes d'intention importante obéissent à une logique interne et à un développement externe. Une note d’intention  doit être formulée, puis reliée par une collure thermique 
J’envoie la note d’intention  par le Service postal dans la matinée.
Je téléphone à la Secrétaire dans la fin de la matinée. 
Je mange une demie banane entre la fin de la matinée et le début de la mi journée. Le courrier est distribué à partir de onze heures du matin. Zède n’attend pas de réponse. Elle travaille dans une entreprise communale. La voisine Enne n’attend pas de réponse. Elle ne formule pas des notes d'intention importante. Elle ne relie par thermiquement des reliures. Elle travaille dans une entreprise de post réinsertion. Je ne travaille pas dans une entreprise communale. Je travaille dans le cadre d’une ligne fermement définie. Il est impossible de s’éloigner de la ligne définie. La définition d’une ligne est essentielle.  Le Maire et ses adjoints ne relient pas des dossiers. Ils défendent une ligne. Une municipalité se doit de défendre une ligne précise.
Doublevé ne défend pas de ligne. 
Il n’a pas envie de défendre une ligne. Il est incapable de défendre une ligne. Doublevé ne préside pas une association. Doublevé ne gère pas une association. Doublevé ne vérifie pas la Trésorerie d’une association. Je ne suis pas un individu isolé. Je défends une ligne. Je suis le père d’un nouveau-né né et de trois enfants. Je ne suis pas mis en examen. Je n’harcelle pas le corps de Zède. La Loi interdit de harceler le corps d’une femme. Mon action se situe dans le strict respect de la légalité. Je ne me couche pas dans le bureau personnel du Maire. J’achète un croissant dans la boulangerie. Cet achat ne dépend pas de la gestion de mes coups de téléphone privés ou professionnels. Je n’harcelle pas la voisine Enne. Je ne téléphone pas au père de Zède. Je ne critique pas l’achat des landaus de couleur bleu layette. Je ne bois plus mon café dans le milieu de l’après midi sur le comptoir de la brasserie. Le patron de la brasserie a remarqué à haute voix que j’avais pris l’habitude de ne commander qu’un café sans croissant et de lire tous les matins le journal qu’il achète à ses frais. Je n’adresse plus la parole à la voisine Enne. Je n’ai pas envie de m’entretenir du contenu des mes notes d’intention importante. J’achète une botte de carottes. Je n’ai pas envie d’acheter des oignons du jour. Je n’ai pas envie de manger des croissants dans le milieu de l’après midi. J’ai envie de caresser le sexe de Zède. “Je travaille pour payer vos retraites, j’en ai marre de travailler pour payer des retraites, des indemnités de chômage, des assistantes sociales, des autoroutes. Je n’ai pas de voiture. Il n’y a pas de raison que je paye des autoroutes” affirme le gérant de l’association du Club. Je lis le journal des informations. Le gérant de l’association du Club porte des lunettes. Mon frère ne porte pas de lunette. La responsable de la cellule de réinsertion ne cherche pas à empiéter sur le cours de mon activité professionnelle. “Tous nos allocataires ne sont malheureusement pas comme vous, sincèrement je regrette que tous nos allocataires ne soient pas comme vous, affirme la responsable de la cellule de réinsertion.
“Je vous écoute” ajoute la responsable de la cellule de réinsertion.
“Je ne suis pas président d’une Association, je ne gère pas la Trésorerie d’une association. J’ai reçu un mot de la main du Maire” dis-je en déposant délicatement une note d’intention importante sur le bureau solide de la responsable de la cellule de réinsertion.
“Ne vous inquiétez pas, nous n’avons pas pour mission de vous contrôler, affirme la responsable de la cellule de réinsertion.
“J’ai eu également un nouvel enfant
“Je vous félicite, monsieur
“Merci, madame
“Bonne journée, monsieur
“Pensez-vous qu’il serait utile que je communique à votre Service certaines pièces du dossier que la cellule de reclassement m’a vivement conseillé de vous faire parvenir dans les plus brefs délais
“Non, c’est inutile, j’ai pris bonne note de la naissance de votre nouvel enfant, cet enfant est il à votre charge ?
“Non, excusez-moi
“Je vous en prie, ne vous inquiétez pas, pour nous votre dossier et votre situation sont parfaitement en ordre”. 
Ma situation est conforme au respect de la stricte légalité. Je ne trouble pas l’ordre public. J’attends une réponse écrite. Zède mange une tartine beurrée avec le beurre de la Normandie. Le nouveau-né ne ne mange pas. Il n’a pas de fièvre. Il n’a pas mal à la tête. Il n’a pas mal aux dents. Il n’a pas mal au dos. “J’ai mal à la tête” dit Zède. “Tu n’as pas mal à la tête ?” demande Zède. “Non” dis-je. 
Aujourd’hui, ce n’est pas demain. Aujourd’hui, c’est une nouvelle journée. Je n’ai pas acheté de croissant. Zède a acheté trois hochets.
Les trois hochets sont de couleur rose.
Le landau est de couleur bleu layette.
Zède est montée dans la voiture de son père. Son père se déplace dans une voiture de moyennes cylindrées. 
J’ai rangé les hochets dans la boite bleue réservée au rangement des hochets. 
J’ai fermé la porte d’entrée et de sortie à double tour. Je n’ai pas essuyé mon pied sur le paillasson. J’ai pris le train. J’ai quitté la ville. 
J’ai traversé plusieurs villes. Les deux militaires appelés et le policier engagé ont encerclé trois jeunes. 
J’ai marché dans la forêt.
J’ai respiré l’air pur de la forêt. 
“Tu as passé une bonne journée ?” demande Zède
“Oui, dis-je
“Qu’est ce que tu as fait ?
“Je me suis promené
“Pourquoi est ce que tu ne veux plus me parler ?
“Je me suis promené dans la forêt, j’ai pris le train, j’ai respiré l’air pur de la forêt, j’ai quitté la ville, je n’ai pas essuyé mon pied sur le paillasson , je n’ai pas téléphoné à ma mère, je n’ai pas téléphoné à Igrèk, je ne veux plus téléphoner à Igrèk
“Tu l’aimes encore ?
“Qui ?
“Igrèk
“Non
“Je ne te crois pas
“Je ne veux peux te harceler, je n’ai pas le droit de te harceler. Je n’ai aucune envie d’être placé en examen
“Maman avait cuisiné un brochet à l’huile
“Je ne supporte pas la vie de famille
“Je ne te demande pas de supporter la vie de famille, je te demande de me parler”. 
La voisine Enne affirme que j’ai eu raison de consacrer mon énergie à une activité physique. Le repli sur soi peut commencer par une activité intellectuelle trop intense. Le corps humain a ses limites. La voisine Enne ne mange jamais de brochet à l’huile. Le nouveau-né né attend son biberon. Zède a mangé l’oignon frais du matin. J’achète un nouvel oignon frais du matin. Je croise Effe dans la rue. Il me demande si Doublevé compte m’inviter à une fête qu’il organise avec sa nouvelle compagne infirmière de nuit. Je réponds que Doublevé ne m’a pas invité. Il a peut être estimé que mon ami psychiatre avait pris la décision de cesser de l’inviter et que j’avais en ce qui me concernait pris la décision de l’empêcher de rencontrer Igrèk. Zède s’endort dans le canapé jaune. Elle est épuisée par son travail. Les conditions de travail se dégradent de jour en jour et de nuit en nuit. Je téléphone à Doublevé. Doublevé me demande si Zède et si le nouveau-né né se portent bien. Je réponds qu’ils vont très bien et que Zède est juste fatiguée par ses conditions de travail. Doublevé me demande si j’ai la possibilité de m’absenter du domicile de Zède Je réponds que j’ai respiré l’air pur de la forêt et que le jeune a été encerclé par des forces de la police. Doublevé me propose de passer dans une heure dans la fête qu’il organise avec sa nouvelle amie infirmière de nuit.
Je pousse une porte. Des forces de police encadrent deux jeunes.
J’appuie sur un interphone. Un avis du Service de Dératisation informe les Propriétaires et les Locataires. 
Je ne mange pas un gâteau. Deux femmes et trois hommes estiment que d’après leur calcul et sauf erreur, le train et les transports en commun d’une manière générale reviennent moins chers qu’une voiture.  Un homme constate qu’il est dégoûté définitivement de l’Action politique et que tous les politiques sont juste capables de retourner leur veste. 
J’affirme que j’ai pour des raisons personnelles renoncé à enfiler mon blouson constellé de taches de cambouis et que ce renoncement ne constitue en aucune façon l’amorce d’un début ou pire d’un achèvement de retournement de veste. “Tu es casé, tu as un nouvel enfant et une femme qui t’aime” claironne Doublevé
“Vous avez un enfant, c’est merveilleux, roucoule une invitée de sexe féminin
“Vous devez être très heureux d’être papa, roucoule une invitée de sexe féminin
“Je vous envie, j’aurais aimé avoir un enfant, roucoule une invitée de sexe féminin
“Donc vous êtes casé, questionne une invitée de sexe féminin
“J’ai eu tort de proclamer que ta voiture de forte cylindrée avait été à l’origine de la séduction que tu as exercé sur une femme mariée” dis-je.
“Nous ne pouvons pas tout le temps vivre dans le conflit. Je ne te reproche pas d’avoir évoqué en présence de mes invitées l’existence de cette voiture de fortes cylindrées” réplique Doublevé
“Je ne te reproche pas de créer le vide autour de moi, tu me demandes souvent des nouvelles de la mère de mon nouveau-né né c’est une marque de sympathie, il ne s’agit pas du tout pour toi de laisser entendre que je me suis laissé imposer un nouvel enfant et que je suis incapable d’échapper à ma solitude, dis-je
“J’ai besoin de légèreté, la vie n’est pas un drame continuel
“Je ne t’ai jamais empêché de fréquenter mon ami psychiatre
“Excusez-moi, d’interrompre votre conversation, mais vous, à part de mettre au monde des enfants, racontez moi ce que vous faites, questionne une invitée de sexe féminin.
“Je dors tous les soirs chez la mère de notre nouveau-né né. L’amour est indissociable de nos coordonnées téléphoniques. J’ai donné mes coordonnées téléphoniques à la secrétaire de l’action culturelle et territoriale de la mairie. Je ne suis pas amoureux de la secrétaire de l’action culturelle et territoriale de la mairie. 
“Vous vous connaissez depuis longtemps ? insiste une invitée de sexe féminin
“Je ne veux pas vous donner mes coordonnées téléphoniques
“Je suppose que vous avez les coordonnées téléphoniques de la mère de votre enfant ? questionne une invitée de sexe féminin
“Je me suis disputé avec le nouveau gérant de la photocopieuse. Je ne peux pas me disputer avec tout mon entourage” dis-je
Les invitées roucoulantes rient. Je ne ris pas. Un invité caresse le bras d’une invitée roucoulante.  
 “Notre amour ne dépend pas de dépôt ou du non-dépôt de coordonnées téléphoniques” dis-je. 
“Il vaut mieux passer ses soirées avec la mère d’un enfant plutôt que de s’enfermer dans sa solitude” note Doublevé 
“Tu as des nouvelles de ton ami psychiatre ?” demande Doublevé. 
Un mendiant mendie. 
Zède range le beurre de la Normandie dans le beurrier. 
“Tu t’es bien amusé ?” demande Zède.
“Oui. C’était très sympa, dis-je
 “Tu as vu Doublevé ?”. “Oui”. “Il allait bien ?”. ? “Oui, il allait très bien”. “Moi aussi j’ai passé une bonne soirée, j’étais épuisée, la voisine Enne a pris la décision de déménager, elle ne pouvait plus supporter l’agitation de la ville”. 
J’essuie mon espadrille droite sur le paillasson. La porte de l’appartement privé de la voisine Enne est fermée. La porte de l’ascenseur s’ouvre. Le chien étranger essuie sa patte gauche sur le paillasson. La porte de l’appartement privé de la voisine Enne s’ouvre. La voisine Enne n’est pas nue. Elle est habillée. 
“Je voudrais te faire lire une lettre, tu veux bien lire une lettre qui m’a été adressé ?” me demande la voisine Enne. Je lis la lettre qui est adressée à la voisine Enne. Un ancien amant se propose de renouer leur relation passée sur des bases nouvelles et plus constructives. “Je ne sais pas si je vais accepter de renouer une relation sur une nouvelle base, j’ai envie de le rappeler, mais en même temps je n’ai pas envie de vivre une histoire d’un seul soir, explique la voisine Enne. 
“A ta place je le rappellerais, il vaut mieux éviter de s’enfermer dans sa solitude” dis-je. Je ne fuis pas la solitude. Je rédige un appendice. Mon ami psychiatre a cessé de me téléphoner. Il n’a aucune raison à me donner. Il n’a pas envie de se justifier. Il me demande simplement de cesser de le rappeler. Je ne cherche pas à fuir l’agitation de la ville. Je ne me réfugie pas systématiquement dans des déplacements stériles qui englobent une forêt et l’air pur d’une forêt. Le Secrétaire du Service de l’Action Culturelle et Territoriale et de la Mairie affirme qu’il a bien reçu mon dossier et qu’il a pris note de la lettre manuscrite du Maire qui l’accompagnait. 
“Vous pouvez rappeler le mois prochain” ajoute le Secrétaire du Service de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie. 
“Je ne peux pas vous promettre d’accéder à votre demande, je quitte parfois la ville, je traverse ensuite plusieurs villes et je me promène pendant plusieurs heures  dans la forêt, dis-je
“Vous avez raison de vous promenez pendant plusieurs heures dans la forêt, la forêt est magnifique dans cette saison, je me promène moi aussi dans la forêt, c’est excellent pour la santé, une journée de promenade oxygène le corps pendant une semaine, l’important dans ce domaine comme dans d’autres domaines, c’est d’observer une certaine régularité
“Moi aussi autrefois je me promenais dans la forêt avec la mère de mes deux avant derniers enfants
“Vous auriez dû indiquer dans votre dossier d’admission que vous aviez une femme et des enfants” note le Secrétaire du Service de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie. 
Je ne sombre pas dans la dépression nerveuse. L’appendice que je rédige ne présente pas le viol sous un jour favorable. La démocratie est incompatible avec la notion de viol. Le Secrétaire  du Service de l’Action Culturelle et Territoriale et de la Mairie ne peut pas prendre en compte mes angoisses sentimentales. Je ne suis pas le dépositaire attitré de mes angoisses sentimentales. Je suis le garant de ma propre intégrité. Je ne suis pas le gourou. Je ne suis pas un mari. Je ne suis pas un responsable de l’Action Culturelle et Territoriale. Mon entourage guette le récit des circonstances qui englobe la rédaction de mes notes d’intention importante. Je ne m’enferme pas dans un système paranoïaque. Je poursuis mes efforts de communication. Zède a le droit de défendre l’intégrité de son corps et de sa sexualité. Cette défense ne doit pas empiéter sur la rédaction de mes appendices. Les invitées roucoulantes empruntent la voiture de grosses cylindrées de Doublevé. Je n’ai pas de voiture de grosses cylindrées. Je n’ai pas sollicité de dossier d’admission. Je n’ai pas sollicité une attribution de logement social ou une demande de secours. Je ne suis réglementairement pas tenu d’évoquer l’existence d’une femme et de ses enfants. Je ne suis pas marié avec une femme. J’ai eu des enfants avec une troisième mère. Je n’étais pas marié, elle était mariée. Je ne sais pas si elle a entamé une nouvelle relation sur une nouvelle base plus solide et plus constructive, je sais simplement que mes parents ont été conviés à une réception dans une ferme campagnarde et que je n’ai pas été convoqué à cette réception, il était en effet extrêmement délicat que je sois présenté à son nouveau mari ou bien à son second mari. L’équilibre d’un ou de plusieurs enfants se construit autour d’une relation solide et constructive. Effe ne cherche pas à connaître la vie privée de ses compagnes. C’est une question d’équilibre. La défense de mon activité est indissociable de mes efforts de communication. Je ne me laisse pas manipuler. Je ne suis pas responsable des dissensions qui régissent le fonctionnement de Doublevé et de mon ami psychiatre. 
Je signe de ma main la lettre recommandée que j’adresse à l’intention personnelle du Secrétaire du Service de l’Action Culturelle et Territoriale et de la Mairie. 
Un vendeur de ceinture en cuir s’arrête devant la table. Il vend des ceintures en cuir. “Désolé, je n’ai pas besoin de ceinture en cuir avant la fin de l’année” dit Doublevé. 
“Je n’ai pas besoin de ceinture ni en cuir, ni en ficelle, ni en limaille de fer” ajoute le garçon de café.
“Vous ne voulez pas une ceinture en cuir, elles ne sont pas chères, vous pouvez les essayer” insiste le vendeur de ceinture en cuir.  “Vous désirez ?” questionne le garçon. “Ta copine va bien ?” demande Zède “Très bien” dis-je. “Son enfant va bien ?” Notre enfant va très bien, la voisine Enne a déménagé”. “C’est plutôt une bonne nouvelle”. “Elle m’a fait lire une lettre de son ancien amant”. “Bien sûr, c’est dans la cohérence de sa logique”. “Mon ami psychiatre m’a demandé de cesser de l’appeler”. “J’ai téléphoné à ton ami psychiatre. Il a affirmé qu’il était débordé par de nombreuses demandes d’amaigrissement et qu’il ne pouvait pas prendre d’engagement avant la fin de l’année”. “Nous vivons une époque pénible de repli sur nous-mêmes, il est difficile d’y échapper”. “Je ne suis pas seul, j’ai des activités, j’ai des amis, je ne suis pas isolé”. “Je n’ai jamais dit que tu étais isolé, j’ai eu des échos de notre fête, ils t’ont tous trouvé très sympa”. “Je te remercie”. “Je ne veux pas vous déranger, mais j’aimerais passer le balai, si ça ne vous dérange pas” affirme le garçon. “Je vous en prie, faites votre travail” dit Doublevé “Il faut bien qu’il y ait encore des travailleurs dans notre Municipalité” dis-je. “Vous pourriez baisser d’un ton, nous ne sommes pas sur la scène d’un théâtre de la ville” affirme le gérant du débit de boisson. “Je ne suis pas un acteur, je n’ai jamais prétendu exercer cette profession, je vous mets au défi de prouver que je suis un menteur” dis-je. “J’ai fini, merci messieurs” dit le garçon. “Je n’ai jamais menti avec dessin” dit Doublevé “J’ai envoyé un appendice, nous ne pouvons pas vivre dans notre isolement, la solitude nous renvoie à notre propre douleur, je refuse de me laisser enfermer dans un statut que je n’ai pas cherché à développer, je ne suis pas un assisté, j’ai rédigé plusieurs notes d'intention importante” dis-je. “J’aimerais savoir combien de temps aujourd’hui avez vous consacré à la rédaction de vos dossiers ?” questionne le gérant du débit de boisson. “Je vous pose cette simple question, répondez, combien de temps avez vous été capable de rester seul face à vous même ?” insiste le gérant du débit de boissons. “Les retraites, c’est nous qui les payons, alors si ça vous ennuie pas, j’aimerais pouvoir prendre mon petit déjeuner dans le silence et dans le calme” déclare le député de la circonscription. 
Je marche.
Doublevé marche.
Les passants marchent.
“Ils cherchent à nous diviser” dis-je.
Zède a laissé un mot sur le nouveau répondeur enregistreur à distance.
Mon ami psychiatre n’a pas laissé de mot sur le nouveau répondeur enregistreur à distance.
Je ne lis pas le journal des informations. Je n’attends pas. Je ne téléphone pas à l’invitée roucoulante. Je ne mange pas une tartine beurrée avec du beurre de la Normandie. Je ne lave pas mon pied gauche. J’essuie mes mains dans la serviette en papier. “Tu vas bien ?” demande Effe. “Zède et le petit vont bien ?” complète Effe. 
“Zède a mal a la tête. Ses conditions de travail se dégradent. Elle a l’impression de perdre son temps. Le nouveau-né né dort en fin  d‘après midi” dis-je. 
Effe ne veut plus perdre son temps. Le suicide le guette. Il est l’inventeur du satellite. L’administration du téléphone a le culot de lui demander de régler sous huitaine le coût des communications inscrites à son compteur sauf erreur ou omission de leur part. Le garçon du débit de boissons ne se sent pas personnellement concerné par le concept du suicide. Il n’a pas toujours exercé la profession de garçon du débit de boissons. Il a exercé les responsabilités de Maire. Il n’est plus Maire. Il vend des limonades. Il passe la serpillière. Il passe le balai entre les jambes des clients. Effe ne désire pas prendre un café avec Doublevé. Les peines de coeur de Doublevé ne présentent aucune différence fondamentale avec les exigences de l’Administration Téléphonique. Le téléphone portable sonne plusieurs fois. Effe raccroche. “Excuse-moi, je dois téléphoner à mon psychothérapeute” explique Effe 
“Excuse-moi, je dois m’en aller. Je ne te retiens pas” ajoute Effe
“Tu préfères t’enfermer dans ta solitude. Je ne partage pas ta solitude. Nous n’avons pas le droit de nous suicider ” affirme Effe 
Je mange une banane dans la salle de bains.
Zède fixe le bonnet sur la tête du nouveau-né né. 
“Je ne veux plus travailler, je ne les supporte plus. Je rentrerai peut être plus tard. Nous avons encore une réunion parfaitement inutile. A ce soir. Je t’embrasse“ affirme Zède 
“Je t’embrasse. Téléphone-moi” répète Zède.
“Passe une bonne journée” complète Zède  
“Je ne les supporte plus” répète Zède 
“Je ne peux plus continuer à travailler dans ces conditions” ajoute Zède 
L’invitée roucoulante ne m’attend pas. Je ne l’attends pas. Je lis le journal des informations. Zède n’est pas jalouse. L’invitée roucoulante n’a pas cherché à connaître mon numéro de téléphone par des moyens détournés. Le récit de la photocopieuse n’a présenté aucune similitude avec les péripéties qui jalonne le développement d’une carrière professionnelle. L’invitée roucoulante n’a aucune raison de rechercher ma compagnie. Elle n’a pas cherché à me rencontrer dans une soirée. Elle a rencontré un invité roucoulant dans la soirée. Effe a rencontré deux femmes dans trois soirées. Doublevé a rencontré la femme mariée séduite dans une soirée. Zède ne m’a pas rencontré dans une soirée. Nous devons vivre dans le respect de nos différences. Les relations humaines ne peuvent se concevoir sans le respect de nos différences. La voisine Enne respecte nos différences. Je vis avec une Zède. La voisine Enne ne vit pas avec une femme. Elle n’élève pas un nouveau-né né. Elle ne vit pas avec une femme. Elle est sur le point de déménager. Je ne suis pas sur le point de déménager. Elle travaille dans une entreprise de réinsertion. Elle m’a proposé de lire son courrier privé. J’ai lu son courrier privé. Nous nous respectons. 
Il est impossible de réformer les règles du respect.
Je ne cherche pas à imposer une réforme des règles du respect.
Doublevé a parfaitement le droit et le loisir de fréquenter mon ami psychiatre. J’ai le droit de vivre avec Zède.  Les Services Culturels et Territoriaux de la Mairie sont parfaitement libres de classer provisoirement mon dossier d’Admission. Je n’ai pas envoyé de dossier d’Admission. J’ai envoyé une note d’intention importante. 
La Secrétaire particulière du Service culturel et territorial a parfaitement le droit de classer ma note d’intention importante. 
“Monsieur le Maire est en rendez vous, désirez vous laisser un message ?” questionne la Secrétaire particulière du Service culturel et territorial
Je ne laisse pas de message. Je suis parfaitement libre de ne pas laisser de message. 
Les secrétaires du service culturel et territorial de la Mairie sont parfaitement libres de prendre des messages. Je suis parfaitement libre d’adresser mes notes d’intention importantes dans d’autres services. Je suis parfaitement libre d’envoyer mes notes d’intention importantes dans d’autres Mairies. Je n’ai pas de compte à rendre. Je n’ai pas de justification à donner. Doublevé n’a pas de compte à me rendre. Il est parfaitement libre de mettre un terme à la relation qu’il entretenait avec la femme mariée séduite. La voisine Enne est parfaitement libre de me communiquer sa correspondance privée. Je suis libre de prendre mes décisions. Je choisis librement le terrain d’application de ma responsabilité. Je n’ai pas de compte à rendre au nouveau gérant frisé de la photocopieuse. Je suis parfaitement libre de refuser de chercher les faveurs des seins pointus d’une stagiaire. Je n’ai pas de compte à rendre à la mère de mes trois enfants. Je n’ai pas de compte à rendre à ma mère. Je n’ai pas de compte à rendre aux arbres, au soleil, à l’air pur de la forêt, au Maire, à Effe, à une invité roucoulante, à Igrèk. 
Je ne me renferme pas dans ma solitude.
Je reçois un appel téléphonique par jour. 
Les femmes retraitées isolées et divorcées ne reçoivent pas d’appel téléphonique. 
Les personnes âgées du troisième âge et du quatrième âge ne reçoivent pas d’appel téléphonique dans les asiles. 
Les fous dans les instituts de post cure ne reçoivent pas d’appel téléphonique. 
Ma mère reçoit en moyenne cinq appels téléphoniques par jour. C’est une femme admirable. 
La mère de mes deux avant derniers enfants reçoit deux appels téléphoniques par jour. 
Charles Edouard est homme admirable. 
Doublevé reçoit parfois huit appels téléphoniques dans la même journée. 
Effe ne souhaite pas stationner dans le débit de boissons.
Ma valeur personnelle est largement supérieure à l’ensemble des quolibets dont je suis la victime expiatoire. 
Je dois m’efforcer de croire en mes propres valeurs.
Je ne suis pas uniquement un père géniteur.
Deux pères géniteurs stationnent devant le comptoir. L’ivrogne polonais est déjà accoudé au bar. L’ivrogne polonais n’a jamais lu mes notes d’intention importantes. Je respecte la vie privée des ivrognes polonais. 
Une femme sur une petite annonce affichée sur la caisse se propose de donner des cours d’espagnol.
“Oui, j’ai été Maire” confirme le garçon du débit de boissons.
“J’ai envoyé plusieurs notes d’intention importantes au Service Culturel et Territorial de la Mairie, le Maire m’a répondu une lettre signée de sa main, la Secrétaire a affirmé que mon admission n’était pas encore effective et que le Maire était en rendez-vous” dis-je
“Ces fonctionnaires, il n’y en a pas un pour racheter l’autre” dit l’ivrogne polonais
“Le Jour de la Révolution sonnera, il suffit d’attendre la sonnerie” confirme le garçon du débit de boissons. 
“Je ne sais pas si ma valeur personnelle doit se concentrer sur la Mairie. Je ne veux pas vous accuser. Je tiens à être cohérent avec moi-même. Vous n’avez eu de cesse de tenter de nous diviser, moi et mes camarades. Vous refusez d’être solidaire, vous vous complaisez dans la vente de vos limonades et dans l’essorage de votre serpillière, nous devrions créer un front commun, un front unique. Les compromis renforcent notre insuffisance. Je ne vous ai jamais critiqué, de quel droit osez vous me demander combien d’heure j’ai passé aujourd’hui ou avant hier à la rédaction de mes notes d’intention importantes, c’est une honte, je ne cherche pas à connaître le chiffre d’affaire de votre entreprise, dis-je
“Un peu de calme s’il vous plaît, note le candidat municipal à la députation
“Vous nous manquez de respect, en ce qui me concerne je respecte les professions de mon entourage, je n’ai jamais porté la moindre critique contre les vendeurs de limonade, contre les secrétaires, contre les employées des services sociaux de la réinsertion, je vaux beaucoup plus que ma valeur apparente. Je n’ai pas de compte à vous rendre sur mon activité quotidienne
“Vous me l’avez déjà dit, pourquoi est ce que vous revenez sans cesse sur les mêmes questions ? interroge le garçon du débit de boissons
“La mère de mon nouveau-né né refuse de faire l’amour avec moi
“La question essentielle est posée
“Je ne vous demande pas de répondre à mes questions
“Ca veut dire quoi né né ?
“Je prends le risque de ne plus recevoir d’appel téléphonique. Je ne suis pas chargé d’atténuer les peines de coeur de mon entourage. La voisine Enne n’a pas de petit copain, je ne suis pas responsable de sa sexualité, la voisine Enne aimait parler avec Zède, je ne les empêche pas de se parler, je demande simplement qu’elle me respecte, j’ai le droit d’être respecté”. 
Je marche. Je ne parle pas. 
Les passants marchent. Un pigeon vole. 
Je ne veux plus parler à des inconnus. Je ne suis pas un bouffon. 
Ma décision est prise.
Je dois m’assumer. 
Une affiche est collée sur la baie vitrée de l’arrêt du bus. 
J’achète une agrafeuse chez le nouveau gérant frisé de la photocopieuse.
Il m’est difficile d’adopter une position systématiquement intransigeante. Zède est parfaitement libre de refuser de poursuivre le développement dans le temps de nos relations sexuelles. Je dois faire preuve de tolérance. Les relations humaines ne sont pas figées. Les relations humaines se transforment. Doublevé est parti en vacances avec une nouvelle compagne. Il me téléphonera à son retour. La voisine Enne changera de Service à la fin de l’année. Ma mère a acheté une nouvelle voiture à mon père. Mon frère a vendu un ancien réfrigérateur.
La stagiaire de la photocopieuse a changé de coiffure.
Il faut être réaliste. Il est impossible de s’enfoncer dans la solitude. Je ne critique jamais les prises de position politiques de la gardienne de l’immeuble collectif. Nous devons supporter la vie collective. Doublevé a une nouvelle compagne et n’a pas renoncé à se déplacer dans la voiture de grosses cylindrées. La gardienne de l’immeuble collectif n’égare pas mon courrier. Elle n’a aucune raison de détruire mon courrier. Elle ne sait pas que le Maire m’a personnellement écrit une lettre signée de sa main. Elle n’est pas statutairement chargée de contrôler les envois et les réceptions des courriers, elle est chargée de balayer les escaliers, de vider les trois poubelles, de changer les lampes dans les parties communes. Elle n’a pas le droit d’installer une douche dans le logement mis à sa libre jouissance. La co - propriété n’est pas tenue de financer l’achat et l’installation d’une douche. L’installation d’une douche constitue une faveur et non et un droit. Je ne suis pas paranoïaque. Contrairement à l’opinion de la voisine Enne, je ne considère pas que nous avons tous tendance à privilégier nos droits sur nos devoirs. Je ne suis pas responsable de la non installation de la douche, ma mère m’a interdit d’assister aux réunions de la co propriété et je n’ai jamais dit que la Secrétaire de l’Action Culturelle et Territoriale cherchait à m’éliminer du champ d’application de la ligne de crédit. La gardienne de l’immeuble collectif n’a pas dissimulé la lettre que m’a écrite personnellement le Maire. Elle n’a pas déchiré la réponse écrite du Service de l’Action Culturelle et Territoriale que j’attends depuis plusieurs heures. Je ne suis pas opposé à l’action personnelle de la gardienne de l’immeuble collectif. Je respecte sa part d’activité économique. Cette absence de réponse dépend de l’activité du Maire. Je ne dois pas me tromper d’ennemi. Mon désir de paix profonde ne sous-entend pas que je ne sois pas entouré de quelques ennemis. Ma stratégie est la bonne. Je ne veux pas changer de stratégie. Zède ne doit pas empiéter sur-le-champ de ma stratégie. Je n’ai pas le temps de me consacrer à la recherche d’une nouvelle femme. Je dois concentrer l’essentiel de mon activité sur la rédaction de notes d’intention importante. Je n’attends plus l’appel téléphonique de Igrèk. Je n’attends plus l’appel téléphonique de mon ami psychiatre. J’ai cessé d’attendre. Je n’attends plus. J’ai modifié la première page de ma note d’intention importante. Ma présentation manque souvent de clarté. Une présentation ne concerne pas l’illustration d’un désir. Elle concerne une présentation. Ma mère a souvent constaté que j’étais constamment centré sur moi-même. Elle déplore cette concentration. Je ne prends pas le train. Je traverse le boulevard. Je ne respire pas l’air pur de la forêt. Des pots de fleurs élégantes décorent l’entrée de la Mairie. Un chien se faufile entre les pots de fleurs élégantes. Une femme tient la laisse du chien. Le chien tire la laisse. La fleuriste vend des fleurs élégantes devant le hall d’entrée et de sortie de la Mairie. Je ne demande pas mon chemin à la fleuriste. Je ne passe pas mon après midi dans le hall d’entrée et de sortie de la Mairie. Je lis le journal des informations dans la brasserie. Un groupe de chiens tire sur des laisses. Ma stratégie ne se modifie pas. Je plie le journal des annonces légales. Doublevé et Effe n’ont pas adopté ma stratégie. Je respecte la stratégie de Doublevé et de Effe. Nous vivons dans une collectivité Territoriale et Culturelle. Les stratégies peuvent être complémentaires. Ma note d’intention importante n’a pas pour sujet la stratégie de Doublevé. Je ne cherche pas à sauver l’humanité. 
Un avion traverse le ciel.
Un brassard jaune entoure le bras gauche de l’agent municipal qui contrôle les entrées et les sorties du hall d’entrée et de sortie de la Mairie. 
Des habitants pressés entrent dans le hall d’entrée de la Mairie. 
Des habitants pressés sortent du hall d’entrée de la Mairie. 
Des berlines privées stationnent dans la Cour d’Honneur de la Mairie.
Un oiseau vole au-dessus du toit de la Mairie. 
Les volets des bureaux du Service de l’Action Culturelle et Territoriale sont ouverts dans la journée.
Les volets des bureaux du Service de l’Action Culturelle et Territoriale sont fermés dans la nuit. Des ampoules électriques éclairent les bureaux. Un toit recouvre jour et nuit le dernier étage de la Mairie. Un jardin est ouvert au public aux heures d’ouverture. Il est défendu de nourrir les pigeons qui picorent dans le jardin public. 
Je ne lis pas le journal des petites annonces. 
L’ombre portée des feuilles des arbres m’encercle.
Une jeune fille assise à l’ombre des cerisiers en fleurs crie.
L’appariteur surveille le seuil du hall d’entrée et de sortie de la Mairie. Il porte un brassard vert sur le bras gauche. Un homme sans chapeau noir sur la tête ouvre la porte de la Salle des Fêtes. Une femme debout se lime un ongle. 
Les toilettes sont ouvertes. La Salle de Réunion est fermée. Les lampadaires tordus éclairent les Tableaux. Un escalier de Service conduit aux étages supérieurs. Un ascenseur interdit au public conduit aux étages inférieurs et aux étages supérieurs. Un maçon ponce. Un tapis rouge est cloué sur les marches de l’escalier de Service. L’homme sans chapeau noir salue de la tête l’appariteur. L’appariteur serre la main de l’homme sans chapeau noir. Le buste de la République ne bouge pas. Une photocopieuse vrombit. “Vous avez rendez vous ?” questionne l’appariteur. Je réponds que je n’ai pas rendez-vous. La femme debout s’assoit devant un ordinateur éteint. L’appariteur affirme que je ne peux pas prendre l’ascenseur. L’ascenseur est réservé aux Elus, aux Personnels de la Mairie et aux personnes qui ont rendez-vous. J’affirme que je désire rencontrer la Secrétaire du Bureau de l’Action Territoriale et Culturelle. L’appariteur me demande si j’ai rendez-vous avec la Secrétaire du Bureau de l’Action Territoriale et Culturelle. Je réponds que je n’ai pas rendez-vous avec la Secrétaire du Bureau de l’Action Territoriale et Culturelle. J’ajoute que je désire déposer une note d’intention importante sur le bureau de la Secrétaire du Bureau de l’Action Territoriale et Culturelle. L’appariteur affirme qu’il n’est malheureusement pas possible de déposer des documents sur le bureau de la Secrétaire du Bureau de l’Action Territoriale et Culturelle sans avoir pris la précaution de prendre au préalable un rendez-vous. J’explique que le contenu de cette note d’intention importante était destinée à favoriser une demande de rendez vous. “Le Maire m’a écrit personnellement une lettre signée de sa propre main” dis-je. 
Un homme avec un chapeau noir sur le bras entre dans la Salle des Fêtes.
La femme assise devant l’ordinateur se lève.
Le lustre éclaire les seins nus du buste de la République. 
Je ne téléphone pas à la secrétaire du secrétariat du service de l’action Culturelle et Territoriale de la République. Je ne rencontre pas Igrèk dans la rue. Je ne pousse pas la porte du hall d’entrée de la salle des Fêtes. 
Je rencontre dans l’autobus une femme que je ne connais pas. La femme que je ne connais pas me demande de l’aider à transporter des paquets de couches culottes sur le trottoir. Le conducteur de l’autobus refuse d’attendre. Il n’a pas rendez-vous avec une secrétaire du service de l’action Culturelle et Territoriale de la Mairie. Il ne peut pas attendre que chaque passager ait déposé sur le trottoir des couches culottes avant de repartir. Une bande de jeunes me demande une cigarette. Je réponds que je n’ai pas de cigarette. La femme que je ne connais pas rencontre une femme qu’elle connaît. Je n’interroge pas mon nouveau répondeur téléphonique enregistreur à distance. Je lis les pages d’Information Générale du Journal. Un jeune de sexe féminin me demande une allumette. Je réponds que je n’ai pas d’allumette. “Tu fais quoi dans la vie ?” interroge le jeune de sexe masculin. “J’attends” dis-je. “Très drôle” commente le jeune de sexe féminin. 
Zède ne nettoie pas l’évier. Le réveil matin ne sonne pas. La voisine Enne écrase un cafard. Je lave mes mains dans l’évier. 
“Tu as passé une bonne journée ?” demande Zède
“Oui, dis-je
“Qu’est ce que tu as fait ?
“J’ai attendu 
“Je suis crevée. Ils nous méprisent. le Chef de Service refuse tout dialogue. Je ne le supporte plus” affirme Zède. J’interroge mon nouveau répondeur téléphonique enregistreur à distance. Doublevé a oublié que sa nouvelle compagne a invité son cousin et sa nièce. Il me rappellera demain ou après demain sans faute. “Zède va bien ?” questionne Doublevé. “Elle ne supporte plus les conditions de son travail” dis-je. “Tu vas bien ?, ajoute Doublevé. “Je te remercie. Je n’ai pas sommeil. Je n’ai pas changé de stratégie. Je n’attends plus. Je ne veux plus attendre. Je ne suis pas l’alibi culturel du service de l’action Territoriale de la Mairie. Le nouveau gérant frisé de la photocopieuse ne m’a pas mis à la porte de son magasin. La stagiaire attend une nouvelle promotion. La mère de mes deux avant derniers enfants envisage de déménager dans un proche avenir. Charles Edouard a acheté un aspirateur. La voisine Enne n’a pas encore déménagé. Elle a acheté une voiture d’occasion. J’ai de la chance. Zède ne m’a pas demandé de procéder à l’achat d’un aspirateur” dis-je.
Je rappelle Doublevé dans la matinée. “Tu as passé un bon week end ?” questionne Doublevé. “Je te remercie, nous avons passé un excellent week end” dis-je. “Le nouveau-né né va bien ?” interroge Doublevé. “Il va très bien” dis-je. 
“Je rentrerai peut être plus tard ce soir” dit Zède.
“Tu m’aimes ?” demande Zède
La gardienne de l’immeuble vide la poubelle. Doublevé ne peut pas s’absenter. Il attend la livraison du nouveau congélateur que sa nouvelle compagne a commandé. Effe achète un poireau chez le marchand de poireaux. Un chien se déplace. 
“Tu continues à voir Doublevé ? demande Effe
“Oui” dis-je
“Je ne comprends pas ce que vous avez en commun, il ne s’intéresse qu’aux voitures de grosses cylindrées, dit Effe
“Zède va bien ?” ajoute t il
“Très bien, dis-je
“Tu as passé un bon week end
“Nous avons passé un excellent week end
“Tu as de la chance. Appelle-moi après demain dans la matinée ou en début de soirée. Igrèk a pris la décision d’avorter. Elle s’est disputée avec ton ami psychiatre. Elle a envie d’organiser un dîner chez elle en début de semaine prochaine. Je serai peut être libre en début de semaine prochaine. Je ne suis pas certain d’être libre en début de semaine. Tu crois que tu seras peut être libre en début de la semaine prochaine ? questionne  Effe. “Je ne connais pas encore mon emploi du temps” dis-je. 
“Je rentrerai peut être tard, Igrèk a avorté, elle veut partir en Afrique, elle nous a invité à dîner chez elle, dis-je
“Je ne comprends pas pourquoi tu as envie de la fréquenter, tu n’as aucun point en commun avec elle, affirme Zède
“Je ne veux pas te rendre jalouse
“Je ne suis pas jalouse. Je n’ai pas avorté.
“Igrèk ne m’aime pas. Je ne l’aime pas. J’ai envie d’écrire une nouvelle note d’intention qui englobera la situation particulière de l’Afrique” dis-je. 
Igrèk verse le vin dans des verres à vin. Effe mange une cacahuète.
“J’ai envie de partir en Afrique” dit Igrèk. “Je ne veux pas mourir” ajoute Igrèk. 
 “Je ne suis pas un géniteur, ni un poète” dis-je. 
Igrèk verse de l’eau dans la carafe. L'ancien amant de Igrèk habite aux Etats Unis. Il veut un enfant. Igrèk ne peut pas avoir un enfant avec l'ancien amant. Elle n’a jamais réussi à faire l’amour avec l'ancien amant. Chaque fois qu’il s’est mis nu devant elle, elle a été prise d’un fou rire. L’amie de Effe verse la liqueur dans des verres à liqueur. Je ne bois pas la liqueur. J’affirme que le Maire a refusé de m’accorder un entretien. Je m’interroge sur les raisons de ce refus. J’ai reçu une lettre écrite et signée de sa main. J’ai envoyé plusieurs notes d’intention importante. J’expose brièvement le sommaire de ma nouvelle note d’intention importante. Mes actes et mes propos dépendent de mes projets. Mes projets déterminent le contenu de mes actes et de mes propos. Mes actes et mes propos ne dépendent pas d’une voiture de grosses cylindrées. Je ne mentionne pas l’existence de la voiture de grosses cylindres de Doublevé. La rédaction de mes notes d’intention importante ne me détourne pas du champ d’application de la réalité. J’entretiens des relations correctes et amicales avec mon entourage. J’ai jeté mon blouson constellé de tâches de cambouis. J’ai lu une lettre privée de la voisine Enne. J’ajoute que je ne cherche pas à empiéter sur la liberté de mon entourage immédiat et affectif. La voisine Enne n’a pas d’enfant. Elle a un frère. Elle ne fréquente pas son frère régulièrement. Son frère a une maîtresse. Elle est une victime de l’action de la libération sexuelle. Il était de bon ton de prendre la pilule dans les années passées. Elle a pris la pilule. Elle n’a pas eu d’enfant. Elle ne prend plus la pilule. Les hommes de sa génération sont majoritairement mariés. La Libération sexuelle a achevé son cycle libératoire. Les hommes de sa génération sont fidèles. La voisine Enne n’a plus physiologiquement la possibilité de mettre des enfants au monde. Effe affirme que nous avons tous perdu nos rêves. L’amie de Effe constate que les hommes ont perdu la plus grande partie de leur pouvoir. Je répète que j’ai pris la décision de refuser de me replier sur moi-même. Je ne veux plus perdre mon temps avec des personnes négatives. Je n’adresse pas la parole à la nouvelle compagne de Doublevé. Je ne suis pas jaloux. La nouvelle compagne de Doublevé est une compagne négative. Elle a acheté des actions. Elle apprécie le confort de la voiture de grosses cylindrées de Doublevé. Elle mange des tartes aux citrons. Elle ne lit jamais le journal des informations. Je n’ai pas acheté d’action. J’ai acheté un nouveau blouson. Je ne lis plus le courrier personnel de la voisine Enne. Le courrier personnel de la voisine Enne est un courrier négatif. Mon attitude ne doit plus être négative. Je mange trois fois par jour. Je dors dans la nuit. Je suis éveillé dans la journée. Zède est épuisée. Je ne l’empêche plus de dormir. Je ne critique pas l’attitude méprisante du responsable du Service de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie. Je ne me laisse plus humilier par les propos des nouveaux gérants frisés de la photocopieuse. Les jeunes pré délinquants et les jeunes post délinquants n’empiètent plus sur le champ de mon activité. Je n’adresse plus la parole aux gérants des débits de boisson. Je n’adresse pas la parole au candidat des élections. Je ne parle plus aux anciens Maires. “Vous devez être bien seul” note l’amie de Effe. Je ne suis pas seul. Je n’ai pas peur de la solitude. Je dîne tous les soirs chez la mère de notre nouveau-né né. Je déjeune parfois chez les parents de la mère de notre nouveau-né né. Je téléphone une fois par mois à ma mère. Je dîne une fois par trimestre chez mon frère. L’amie de Effe me demande si Zède me reproche mon irresponsabilité. Je réponds que je ne me confine pas dans une attitude qui serait systématiquement négative. Je prends des trains. Je marche dans des forêts. Je respire l’air pur de la forêt. La lecture des lettres personnelles de mon voisinage immédiat ou lointain n’exerce plus aucune attraction sur le cours de mes actions. J’ai acheté un aspirateur. Zède n’a pas pris un nouvel amant. Notre nouveau-né né a besoin d’un père et d’une mère. “Emme a finalement mis fin à ces jours” note  Effe. “C’est terrible de perdre ainsi tout espoir, en Afrique les Africains et les Africaines n’ont pas perdu tout espoir” constate Igrèk.  
Un ours en peluche dépasse de la poubelle.
“Emme était  vraiment déprimée” note l’amie de Effe
Zède n’est pas déprimée. Une carotte cuit. Le nouveau-né né a de la fièvre. 
Zède surveille la montée de la fièvre. “Tu as passé une bonne soirée chez Igrèk ?” demande Zède. “Je ne suis pas jalouse” ajoute Zède. “Emme s’est suicidée, elle devait être déprimée, je ne veux pas me suicider, il est totalement exclu de se suicider, les services de l’action culturelle et territoriale de la Mairie ne doivent pas empiéter sur nos vies privées” dis-je. Je ne me suicide pas. Je ne téléphone pas à Doublevé. Doublevé a été contraint de prendre des mesures afin de préserver sa vie privée. Sa nouvelle compagne ne veut pas adresser la parole à Zède. Zède ne veut pas adresser la parole à une femme qui prend systématiquement le parti de Igrèk. Le nouveau-né né n’a plus de fièvre. Zède téléphone à sa cousine germaine. Je me lève deux fois dans la nuit. Je ne téléphone pas à ma mère. Je ne téléphone pas à mon père. Je mange une pomme de terre. Zède prend trois fois dans la nuit la température du nouveau-né né . Je cesse de penser au suicide de Emme à dix heures du matin. Je rédige une nouvelle note d’intention importante. Je ne photocopie pas ma nouvelle note d’intention importante. Je ne téléphone pas à Igrèk. Je ne recommence pas à penser au suicide de Emme. Je ne mange pas une tartine beurrée avec du beurre de la Normandie. Un garçonnet habillé entre dans la Salle des Fêtes de la Mairie. Un homme chauve éteint une cigarette. L’hôtesse d’accueil est sincèrement navrée. Elle est employée par l’administration de la Mairie. Elle n’est pas responsable de la rédaction du Bulletin Municipal. Le Bulletin Municipal a été diffusé dans toute la ville. Elle ne sait pas quand le prochain Bulletin Municipal sera distribué. Le prochain Bulletin Municipal sera en principe disponible avant la fin du mois. Mais il est plus prudent de passer un coup de fil afin de s’assurer de sa parution. “J’aimerais envoyer une lettre ouverte à monsieur le Maire. Nous ne voulons pas nous réfugier dans le suicide” dis-je. “Bien sûr” affirme l’hôtesse d’accueil. “Je ne veux pas me suicider, il faut créer avec le Service de l’Action Territoriale et Culturelle un vaste mouvement. Les femmes ont été victimes de la libération sexuelle, il est certainement plus facile de s’aimer dans les lointains pays de l’Afrique, j’ai été convoqué par les services de réinsertion, je ne veux pas être le jouet de mécanisme qui m’échappe et je suis parfaitement disposé à me réinsérer” dis-je. 
“Vous avez raison, dit l’hôtesse d’accueil. 
“Je ne sais pas si j’ai raison, dis-je
“Vous devriez reprendre contact avec nos services après les vacances, vous n’avez pas eu l’occasion de partir en vacances, vous devriez partir en vacances, les vacances permettent de se reposer et de se détendre, vous savez sans vous donner de conseil, à votre place je partirai en vacances” affirme l’hôtesse d’accueil. 
Je ne parts pas en vacances. Je ne suis pas parti en vacances. Je n’aime pas les vacances. Je n’aime pas les voitures de grosses cylindrées. Mon père et ma mère aiment les vacances. Ils sont partis en vacances. La voisine Enne est partie en vacances. Mon frère est parti en vacances avec sa femme. Ils ont pris des vacances. Ensuite ils sont revenus de vacances. Pour l’instant, ils n’envisagent pas de prendre des vacances avant la fin des fêtes de la fin de l’année. L’amie de Effe ne m’a pas téléphoné. Je n’ai pas interrogé mon nouveau répondeur téléphonique enregistreur à distance. Doublevé est parti en vacances. Zède a consulté un spécialiste. Le Maire n’a pas répondu à mon courrier. Je suis un Administré. Je suis le père de plusieurs enfants. Ils ont un père. J’ai des enfants. Zède ne veut pas partir en vacances. Elle est trop fatiguée pour partir en vacances. Zède m’a présenté sa cousine germaine. Le nouveau-né né a bu un biberon. Sa cousine germaine a épousé un bijoutier. Ils ne vivent pas en Afrique. Doublevé est revenu de vacances. Mon ami psychiatre n’est pas parti en vacances. Il m’a demandé de cesser définitivement d’évoquer en sa présence l’existence de Igrèk. Il ne veut pas perdre son temps à fréquenter des êtres négatifs. Doublevé est un être négatif. Mon ami psychiatre ne comprend pas pourquoi je m’obstine à fréquenter des êtres négatifs. La provocation a des limites. La voiture de grosses cylindrées de Doublevé est une provocation. Le suicide de Emme est une provocation. Les avortements successifs de Igrèk sont des provocations. Ma présence dans l’appartement de Zède n’appartient pas au domaine de la provocation. Je suis le père d’un nouveau-né né. 
Le garçon du débit de boissons nettoie la table puis ôte les cendres du cendrier. 
Il n’est pas parti en vacances. 
Les deux femmes Juges pour enfants ne sont pas encore parties en vacances. 
Ma belle-soeur a affirmé que j’avais eu tort de me cantonner dans une attitude strictement provocatrice. 
Il est faux de colporter systématiquement des racontards sur mon compte. Je ne me cantonne pas dans une attitude provocatrice. Je ne sais pas pourquoi mon entourage me cantonne dans une attitude provocatrice. Je ne commente pas les lettres privées de mon entourage. J’offre une cigarette à la pré délinquante. La pré délinquante me demande si je vais partir en vacances.
Le garçon du débit de boissons affirme que madame est partie sans moi en vacances.
La pré délinquante me demande si je suis marié. Je réponds que j’ai une demi-douzaine environ d’enfants avec une demi-douzaine de femmes différentes. “Vous n’avez pas eu de chance” commente la pré délinquante. La pré délinquante n’envisage pas de partir en vacances. “J’aimerais partir en vacances, vous n’avez pas envie de partir en vacances, je m’ennuie, vous ne vous ennuyez pas ? “questionne la pré délinquante. “Non” dis-je. Le frère de la pré délinquante s’ennuie. La grand-mère de la pré délinquante s’ennuie. Le garçon du débit de boissons s’ennuie. Le Maire s’ennuie. La voisine Enne s’ennuie. Les passants s’ennuient. La Terre s’ennuie. Emme a cessé de s’ennuyer. 
“Je m’ennuie” répète la pré délinquante. 
“Vous ne partez pas en vacances ? répète-t'elle. “La mère de mon nouveau-né né ne part pas en vacances, elle préfère prendre ses vacances en hiver” dis-je. “Vous avez un  seul enfant avec votre femme ?” interroge-t'elle. “Nous ne faisons plus l’amour. Nous ne sommes pas mariés. Je n’ai jamais été marié. Je ne suis pas propriétaire de mon logement. Ma compagne est épuisée par son travail. Je dois comprendre qu’elle est épuisée par son travail” dis-je. La moto s’immobilise le long de la barrière de sécurité qui protège la sécurité de nos enfants.“Salut” dit la post délinquante.
Je ne suis pas la moto des yeux. 
Je n’embrasse pas la joue de la prédélinquante. Je suis ma ligne de conduite. Je ne suis pas un alibi culturel. Je ne suis pas un alibi sexuel. Je ne désire pas mettre au monde un nouveau-né avec la prédélinquante. Je respecte l’intégrité physique de la pré délinquante. Je ne harcèle pas le corps de Zède. Une ligne de conduite forte et intransigeante est incompatible avec un harcèlement sexuel et avec la poursuite programmée d’un ennui revendiqué et immuable. Mes amis apprécient le récit de mes échecs sexuels. Mes amis ne suivent pas une ligne directrice. Mes amis s’ennuient. Ils connaissent les circonstances précises qui accompagnent mes tentatives de demande d’entretien que j’adresse à l’intention du Maire. Je ne roule pas dans une voiture de grosses cylindrées. Mes amis jouissent de leur évidente supériorité. Mon ami psychiatre exerce sa profession dans une prestigieuse institution. Mon frère a triplé son chiffre d’affaire en moins de cinq ans. Doublevé ne jouit pas d’une évidente supériorité. Il a dérobé la carte de crédit de la meilleure amie de Igrèk. La meilleure amie de Igrèk m’a laissé un mot sur mon nouveau répondeur téléphonique enregistreur à distance. J’ai téléphoné à Doublevé. Doublevé m’a dit qu’il aimerait bien avoir la possibilité de prendre tranquillement sa douche. Il a ajouté qu’il n’était pas décidé à consacrer son énergie à répondre à un interrogatoire policier. Effe me conseille de rompre sans plus tarder avec Doublevé. Igrèk me demande de mettre un terme définitif à mes appels téléphoniques. Mon ami psychiatre ne peut pas apaiser mes angoisses. Il n’a pas le temps de réfléchir sur les risques qui accompagnent le vol d’une carte de crédit. Doublevé me demande d’éviter de l’appeler dans les premières heures de la matinée. Il tient à préserver son espace de liberté. Sa nouvelle compagne est fatiguée. Ses conditions de travail se dégradent de jour en jour. Doublevé laisse un message sur mon nouveau répondeur téléphonique distance. L’incident est clos. Sa grand-mère a  remboursé l’organisme de crédit. Elle envisage d’acheter une nouvelle voiture de grosses cylindrées. Zède déjeune chez sa mère. Le nouveau-né né a mangé une demie banane.  “Zède va bien ?” questionne Doublevé. Je réponds que Zède est épuisée par son travail. Le nouveau-né né ne pleure plus dans la nuit. Il dort dans la nuit. Il déjeune dans la matinée. Il se couche dans la soirée. Doublevé n’a pas le temps de venir prendre un verre dans la matinée. Sa nouvelle compagne a acheté une lave vaisselle. Il n’aura pas le temps de me téléphoner dans le week end. Il passe le week end avec sa nouvelle compagne dans une maison à la campagne.  Il me rappellera en fin de semaine prochaine. Effe a revu la meilleure amie de Igrèk. La meilleure amie de Igrèk organise un apéritif barbecue dans un jardin privé. Elle invite juste quelques amis. Je suis invité. La meilleure amie de Igrèk a apprécié mon sens de l’humour. Si je suis libre dans la soirée, je peux passer avec eux la soirée dans le jardin privé. C’est un simple jardin privé. Doublevé ne connaît pas ce jardin privé. Il n’a pas été invité dans le jardin privé. Il ne sait pas pourquoi il n’a pas été invité dans le jardin privé. Il aurait aimé être invité dans le jardin privé. Une invitation est préférable à la solitude. Il ne m’accuse pas. Je ne suis pas coupable. Il note simplement que certains propos calomnieux concernant un prétendu vol de carte de crédit sont peut être à l’origine de sa mise à l’écart. Il ne m’envie pas. Il ne me reproche pas de continuer à fréquenter mon ami psychiatre. Une amie de la meilleure amie de Effe dépose les côtelettes dans les braises du barbecue. Une alouette siffle. Un invité obèse mange une tarte salée. “Doublevé m’a beaucoup parlé de vous” dit l’invité obèse. “Je crois que vous essayez de vivre par vous-même, je vous félicite, une telle attitude est trop rare de nos jours, et elle mérite d’être saluée” ajoute l’invité obèse.
Effe me remercie. “Je ne voulais pas que tu invites Doublevé. Doublevé ne pense qu’à satisfaire ses pulsions les plus immédiates”, précise Effe.  Les deux invitées en décolleté approuvent. Il est anormal d’exhiber ses pulsions et ses angoisses en public. C’est une simple question de correction et de pudeur. Le cadre d’une vie se construit autour de l’échange. Une voiture de grosse cylindrée est la négation de l’échange. “Vous oeuvrez dans quel cadre ?” interroge l’invité obèse. 
“Vous voulez combien d’argent ?” questionne l’invité obèse.  
Les deux invitées en décolleté mordent dans la peau d’une banane. La pulpe jaune de la banane déborde de la gaine protectrice. “Notre ami n’est pas un homme d’argent, il ne vit pas dans les cercles de la finance”, vous vous trompez sur son compte”, explique Effe  
L’invité obèse enlace une des deux invitées en décolleté
“Dansons, je veux danser, je m’ennuie, je ne veux plus m’ennuyer. Je ne suis pas un bouffon, je suis un homme d’argent. Je ne cherche pas à me disputer avec la terre entière”, précise l’invité obèse. 
Je ne me dispute pas avec Zède. Zède ne se dispute pas avec moi. Elle nettoie les dix huit biberons. 
“Tu as passé une bonne soirée ? demande Zède. 
“Oui, dis-je
“Tu as rencontré des gens intéressants ?”
“Oui, dis-je.
La meilleure amie de Effe emménage dans un nouvel appartement. Elle a acheté une nouvelle voiture.  “Zède va bien ?” me demande la meilleure amie de Effe. “Elle va très bien” dis-je. La meilleure amie de Effe me conseille de partir aux Etats Unis. Elle a des opportunités de travail fantastiques aux Etats Unis. La Mairie de notre ville est une Mairie sans ambition. Notre société n’offre aucune place à l’innovation. Il est impossible dans notre société de dire “je t’aime”. Elle évite de dire “ je t’aime” aux hommes qu’elle rencontre. Les hommes ont peur. Ils se barricadent derrière leur apparente efficacité. Effe se barricade derrière sa raison sociale. Sa vie n’a aucun sens. Ses amis ne trouvent aucun sens à leur vie. Les forces de l’ordre quadrillent les rues. Il est encore une fois impossible de vivre en dehors du cadre de la réalité. Il est préférable de regarder la vérité en face. Le Service Culturel et Territorial de la Mairie ne veut pas s’encombrer de notes d'intention importante qui risqueraient d’échapper à son contrôle. 
Deux policiers armés contrôlent un véhicule désarmé. 
Je ne parts pas aux Etats Unis. Je n’harcelle pas le corps de la meilleure amie de Igrèk. Je longe les barrières de sécurité qui protègent la sécurité de nos enfants. L’amie de Effe désire mettre un enfant au monde. Je ne suis pas un père géniteur. Je ne remplis pas des dossiers d’admission. Je rédige des notes d’intention importantes. Je ne parle pas dans la nuit.
Les trois policiers vérifient l’identité d’un cycliste isolé. Une paire de gants réglementaires protège la paume de mes mains. Je suis parfaitement structuré. Je ne saute pas sur les seins des stagiaires. Je ne sors pas sans procéder à une élémentaire protection de mes mains. Les trois policiers ne contrôlent pas mon identité. Ghé me reconnaît. Il me présente sa femme. Sa femme caresse les cheveux blonds d’un bébé blond. “C’est mon fils” explique Ghé. J’affirme que j’ai progressé depuis plusieurs années. J’ai des contacts intéressants. Il ne faut pas se décourager. Il faut savoir rester fidèle, à une idée, à une femme. J’ai bon espoir d’être reçu avant la fin de l’automne par les services municipaux placés sous l’autorité du Maire. Ghé approuve. La société est de plus en plus malade. Nous avons perdu le sens de la fidélité. “Vous êtes toujours fidèle ?” questionne la femme de Ghé. Ghé n’est pas inquiet. Il réussit encore partiellement à se faufiler entre les mailles du filet. La situation en revanche s’aggrave globalement. Les individus se barricadent dans leur solitude, ils sont incapables de se réinsérer. J’affirme que je préfère rester confiant. Je ne cherche pas l’assentiment général. La voisine Enne ne partage pas mon optimisme. Je suis cependant parfaitement capable de lire ses lettres personnelles. Le système est condamné à inaugurer des soupapes de sécurité. Je n’ai pas la prétention d’être une soupape de sécurité.  Je ne cherche pas à savoir si Ghé a caché de l’argent dans sa salle de bains. Zède reçoit un salaire. Elle ne me reproche pas contrairement à son père de vivre à ses crochets. Ghé affirme qu’à son avis il serait préférable dans les circonstances actuelles que je ne sois pas reçu par les services de l’Action Territoriale et Culturelle de la Mairie. Le Pouvoir se barricade derrière sa fonction. Il est préférable de se consacrer à l’éducation et à l’amour des enfants que nous avons mis au monde. C’est une question de responsabilité. L’invité obèse ne se souvient pas de notre rencontre. Il se souvient d’avoir adressé la parole dans une soirée à deux femmes qui exhibaient leurs deux paires de seins dans deux décolletés. Il ne souvient pas de sa proposition financière. C’est sans doute un effet de sa mauvaise mémoire, en revanche, il serait extrêmement flatté de recevoir une invitation du Service Culturelle de la Mairie. 
La Secrétaire du Service de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie est en déplacement à l’extérieur. Il est possible de lui laisser un message qui sera transmis dès son retour. 
La femme de Ghé me demande de rappeler Ghé dans la soirée. Ghé est sorti, elle ne sait pas quand il rentrera. Il doit en principe rentrer en fin d’après midi. Mais il est plus sûr que je le rappelle en fin de soirée. Je suis pratiquement certain de réussir à le joindre.
Ghé me demande d’être bref dans la mesure du possible. Ils sont déjà en retard. Ghé ne sait pas pour quelle raison l’invité obèse m’a donné sa carte de visite en m’incitant à le rappeler. Le dépôt de cette carte de visite ne présente qu’un intérêt limité. Il est préférable de consacrer son énergie dans une multiplication de contacts. La fidélité ne dépend pas d’un repli sur soi même. Les Services territoriaux et Culturels n’agissent que sous la pression des événements. Il ne faut pas se barricader dans ses certitudes. Il faut être patient. Le succès dépend autant de la chance que de la patience. Il n’a jamais réussi à se débarrasser de son plombier. Il l’a plusieurs fois licencié. Il est systématiquement revenu à la charge en prenant des appuis sur une clientèle extérieure. Et en définitive il a été incapable de le licencier. 
Zède ne peut pas répondre à mes questions. Elle est épuisée. Elle doit assurer en plus de son travail un remplacement. Elle ne sait pas pourquoi l’invité obèse m’a donné sa carte de visite privée.  Elle n’est pas capable de répondre à mon questionnement intérieur. “Je suis épuisée” dit Zède. La voisine Enne a renoncé à changer de Service. Zède ne peut pas changer de travail sur un coup de tête. Le nouveau-né né boit de l’eau. Je lis le bulletin municipal des informations locales et nationales. Les services de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie ont accordé une subvention à une association culturelle. Cette initiative heureuse et riche de promesse mérite d’être portée à la connaissance du plus grand nombre.
L’invité obèse toussote. Sa Secrétaire transmet un ordre verbal. L’invitée obèse me demande de ne pas quitter la communication. La Secrétaire me demande de patienter. Elle ne connaît pas le fonctionnement particulier de l’association culturelle qui a été subventionnée. L’invité obèse affirme qu’il est désolé de ne pas avoir retenu mon nom. Il est arrivé dans le passé qu’il soit effectivement en contact avec les services de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie. Ces contacts ont été cependant épisodiques. Ils se sont interrompus avec les changements prévisibles. Il a progressé pendant plusieurs années. Il a acquis une expérience. Il est souvent plus efficace d’entrer directement en contact avec les services de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie. Un intermédiaire peut dans certains cas s’avérer être un frein redoutable et dangereux. 
Je nettoie les tasses dans l’évier. “Je te remercie, c’est très gentil de ta part de nettoyer les tasses dans l’évier” dit Zède. 
Un employé élégant mange des rillettes sur le comptoir. Il n’a jamais envoyé des notes d’intention importante. Il ne connaît pas les services de l’Action Culturelle et Territoriale. Il ne vote pas. Il ne s’intéresse pas aux élections. La démocratie réelle doit s’appuyer sur des contacts avec les électeurs. Les élus ne consultent pas les électeurs. Ils quémandent leurs voix. Ils achètent dans certains cas leurs voix. L’employé élégant ne cultive pas des relations particulières avec les services de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie. Il a certainement tort de ne se consacrer qu’à l’éducation de sa fille. Le Bonheur de sa femme passe avant une réussite professionnelle.  
Je lave le bol et les deux assiettes. Zède se demande si elle ne devrait pas changer immédiatement de travail. Un changement de travail est une décision prématurée. Elle doit être réaliste. Elle n’a pas pour l’instant la possibilité de changer de travail. “Je ne peux pas me décider sur un coup de tête” ajoute Zède. Le nouveau-né né ne marche pas. Il dort. Il n’est pas malade. Il n’a pas mal aux dents. Il n’a pas mal à la gorge. Il n’a pas de fièvre. Il n’a pas d’eczéma. Il n’a pas la diarrhée. Il n’a pas de crampe d’estomac. La voisine Enne déménagera avant la fin de l’année. Elle ne peut pas rester dans l’incertitude. Elle préfère dans le cas présent prendre une décision. Elle ne veut pas se précipiter tête baissée dans des initiatives qui peuvent s’avérer désastreuses. Il faut examiner calmement la situation et prendre ensuite la décision qui s’impose. Il est clair qu’en restant passif la situation ne peut pas s’améliorer. L’énergie n’est pas une force illimitée. Elle n’est pas persuadée qu’une collaboration avec les services municipaux puissent correspondre à une nécessité absolue de mon mode de fonctionnement. Elle ne se permet pas de juger. Elle se permet simplement de constater que l’énergie incontestable que j’ai mise en oeuvre n’a pas donné pour l’instant tous les fruits que j’étais en droit d’attendre. Evidemment la situation peut un jour s’inverser. Mais il faut être vigilant. La poursuite d’une activité professionnelle qui ne correspond pas à un désir assumé peut elle aussi s’apparenter à un processus de dévalorisation et de négation. Zède a peut être tort de continuer à travailler dans un Service qu’elle n’a pas choisi. Le désir est une fonction primordiale du psychisme. Le désir ne peut se substituer indéfiniment à la fidélité. “Il aurait peut être été préférable que Zède ait eu un enfant un peu plus tôt, même si bien entendu ce genre d’événement n’est pas facile à prévoir et encore moins à concevoir” complète la voisine Enne. Igrèk ne souhaite pas me déranger. Elle est désolée de téléphoner à une heure aussi tardive. Elle a cessé de réfléchir. L’action doit obligatoirement prendre le pas sur l’hésitation. Elle ne veut plus perdre son temps à attendre le retour de son amant. Elle n’aura pas d’enfant avec son amant de New York. Elle rompt avec son passé et avec New York. Elle prend cette nuit un avion pour la Namibie. 
“Tu es heureux avec Zède ?” ajoute Igrèk
“Oui” dis-je.
“Tu as téléphoné à Igrèk ? demande Zède
“Non, c’est elle qui m’a appelé” dis-je.
La voisine Enne rapporte le citron qu’elle avait emprunté la semaine dernière. Elle ne me propose pas de lire une lettre personnelle. Elle ne veut pas nous déranger plus longtemps. Elle ne veut pas nous influencer. Nous sommes tous responsables de nos décisions. Elle ne doit pas se coucher trop tard. Elle ne doit pas se lever trop tard. Elle a pris l’habitude de se coucher à une heure trop tardive. Le nouveau-né né ne s’endort pas rapidement. Il faudrait qu’elle retrouve une rythme plus serein. Elle ne doit pas arriver en retard au travail. Le travail commence à une heure précise. Il est impossible que les responsables d’un travail ne soient pas coordonnés entre eux. La vie en collectivité exige un minimum de coordination. J’affirme que je suis presque certain d’entrer prochainement en contact avec le Premier Adjoint du Maire. Zède affirme que la solidarité la plus élémentaire a laissé la place aux intérêts égoïstes. Il est pour l’instant impossible de changer de Service. Ses collègues sont en vacances. Elle doit remplacer ses collègues en vacances. Elle ne me reproche pas de dormir dans la matinée. Elle respecte mon mode de vie. Je suis parfaitement libre d’accepter de repeindre le couloir de mes anciennes compagnes. Elle ne m’a jamais demandé de repeindre son couloir. La voisine Enne ne projette pas pour l’instant de repeindre le couloir de son nouvel appartement. Zède lave le citron au dessus de l’évier propre. Le citron doit être lavé avant d’être consommé.  Zède est très heureuse. Le nouveau-né né est encore tout petit. Il a sommeil. Il doit prendre un bain avant de s’endormir. L’eau du bain le détend. La baignoire doit être propre. Un enfant doit laver son corps dans une baignoire propre. Je nettoie la baignoire chaque lundi. Zède ne me reproche pas de salir la baignoire. Elle ne m’a jamais demandé d’acheter une nouvelle baignoire. Elle ne sait pas pourquoi la femme de mon frère souhaite procéder au remplacement de l’ancienne baignoire par une nouvelle baignoire. Elle ne connaît pas la nature exacte des rapports qui unissent mon frère à la femme de mon frère. Elle ne me reproche pas de téléphoner à mon ami psychiatre dans la journée. Elle ne condamne pas mon attitude. Elle ne m’empêchera pas de partir en Namibie. Elle n’aimerait pas que je connaisse une autre femme. Elle ne veut pas m’attrister. Elle ne m’empêche pas de lire l’Apocalypse retranscrite par Saint Jean. Elle n’a jamais pris le temps de lire l’Apocalypse de Saint Jean. Elle n’a plus le temps de lire. Autrefois, elle avait le temps de lire des livres. Elle ne regrette pas de ne plus avoir le temps de lire des livres. Elle ne pouvait pas nier son désir d’enfant. Elle ne m’a jamais caché qu’elle voulait un enfant. Je suis le père de son fils. Le nouveau-né né m’aime. (elle dégrafe son soutien gorge). Elle n’a jamais déclaré que j’étais un irresponsable. Elle ne m’a jamais accusé d’adopter un comportement irresponsable. Elle ne sait pas pourquoi les mère de mes deux derniers enfants a critiqué mon blouson constellé de tâches de cambouis. Elle voudrait garder la maîtrise de ses pensées. Je ne suis pas responsable de ses angoisses. Elle n’a jamais critiqué le comportement de Doublevé. Elle ne sait pas pourquoi Doublevé me téléphone dans la journée. Elle n’a pas  le temps de lire le journal des petites annonces dans un café. Son poste de travail doit prochainement subir des modifications. Elle aura peut être moins de travail. Elle voudrait chasser définitivement ses angoisses. Elle ne sait pas pourquoi elle est angoissée. Elle voudrait prendre le temps de lire le journal des informations. Elle n’a pas le temps de lire le journal des informations. Elle est incapable de contrôler ses pensées. Elle m’aime. Elle m’aime depuis le premier jour. Elle voulait habiter chez moi. Elle ne voulait pas me quitter. Elle ne comprend pas pourquoi Igrèk l’a déteste. Igrèk  a menti. Igrèk est une menteuse. Igrèk ne dit pas la vérité. Igrèk ne partira pas en Namibie. Igrèk n’a jamais eu envie de partir en Namibie. Elle ne cherche pas à me détourner de mon entourage. Elle ne me reproche pas de continuer à fréquenter mon ami psychiatre. Elle ne me reproche pas de me déplacer dans voiture de grosses cylindrées de Doublevé. Elle ne me reproche pas de passer mes soirées en compagnie de femmes décolletées et d’hommes obèses. Elle ne me reproche pas de ne pas avoir tout de suite su choisir entre elle et Igrèk. Elle préfère se laisser guider par la joie de vivre. Il faut croire en la joie de vivre. Elle n’a aucune sympathie pour Igrèk. Elle n’a pas eu pour projet de me séparer de Igrèk. Elle a refusé de se laisser injurier par Igrèk. Elle n’a pas chercher à m’imposer la naissance d’un nouvel enfant. Elle ne pouvait pas s’interdire d’aimer. Elle ne veut pas s’interdire d’aimer. Elle ne peut pas s’empêcher de m’aimer. Elle ne sait pas pourquoi ses parents l’ont mise au monde. Ses parents l’aiment. Elle ne veut pas que je m’enfonce dans la solitude. Elle ne cherche pas à m’isoler de mes amis. Elle ne m’a jamais conseillé de me replier sur moi même. Elle n’a jamais agi par calcul. Il est faut d’affirmer qu’elle a agi par calcul. Elle n’a jamais dit que Doublevé avait cherché à m’influencer. (elle ôte sa chemise). Elle n’est pas responsable de mes hésitations. Je suis le père de son enfant. Son enfant est mon fils. Elle est incapable de se détendre. Elle voudrait oublier les souffrances qu’elle côtoie dans la rue. Elle est incapable de s’acclimater à la souffrance. Les malheureux souffrent. Elle ne veut pas  que je souffre. Elle ne m’impose pas de nettoyer la baignoire le lundi matin. Elle ne m’impose pas de nettoyer les assiettes et les bols. Elle ne veut pas sombrer dans la tristesse. Elle a un enfant. Elle a des amis. Elle n’est pas obligée de vivre dans la rue. Elle n’est pas malheureuse. Ses parents ne sont pas malheureux. Mes parents ne sont pas malheureux. Elle ne sait pas si la voisine Enne est heureuse. Elle n’a pas de petit copain. Elle aimerait que la voisine Enne puisse se lier avec un petit copain. Igrèk est certainement très malheureuse de ne pas avoir eu d’enfant avec son amant de New York, à partir d’un certain âge, il est plus difficile de mettre au monde des enfants, c’est une réalité biologique, les hommes peuvent mettre des enfants au monde jusqu’à un âge avancé. Les femmes n’ont pas la possibilité de mettre des enfants au monde à un âge avancé. Elle ne veut pas la plaindre. Elle ne veut pas se plaindre. Elle a un enfant, elle a un appartement, elle a un travail. Certaines personnes n’ont pas d’enfant et vivent dans la rue. La vie des réfugiés dans la guerre est certainement pire que sa vie. Nous sommes trop égoïstes. Nous devons relativiser nos angoisses. Elle aimerait être capable de relativiser ses angoisses. Elle a froid. Elle n’arrive pas à se réchauffer. Elle voudrait se réchauffer. Elle habitait quand elle était jeune dans un pays chaud. (elle pose sa main droite contre ma jambe gauche). Elle n’a jamais dit que j’étais un raté. Elle n’a jamais pensé que j’étais incapable d’assumer ma situation. Elle n’a jamais affirmé que j’étais un parasite. Elle ne sait pas pourquoi son père a dit que j’étais un parasite. Il faut savoir être indulgent. Nous manquons d’indulgence. Dans son travail, ils manquent tous d’indulgence. C’est dommage. La vie serait plus simple si nous étions tous plus indulgents. La culpabilité est une forme de rétrécissement mentale. Nous ne sommes pas coupables. Elle n’est pas coupable. Je ne suis pas coupable. Elle ne me reproche pas d’avoir critiqué la naissance de notre nouveau-né né. La naissance de notre nouveau-né né a certainement réactivé des souffrances passées. Elle ne cherche pas à divorcer. Elle ne veut pas divorcer. Elle ne me quittera pas. Elle ne sait pas pourquoi les mères précédentes de mes enfants ont mis un terme à notre relation. Elle n’a pas l’habitude de juger le comportement d’une mère. Les mère sont confrontées à des problèmes qui touchent à leur intimité. Elle ne veut pas pénétrer dans le secret de l’intimité. Elle ne connaît pas les circonstances qui ont entouré les critiques qui ont été portées contre l’utilisation répétée de mon blouson constellé de tâches de cambouis. Elle n’a pas le pouvoir de s’ériger en Juge. Elle ne cherche pas à critiquer les mères de mes enfants précédents. Elle n’a jamais critiqué mes amis. Elle n’est pas qualifiée pour porter des jugements de valeur. Elle ne critique pas les voitures de grosses cylindrées. Elle n’a jamais eu envie de se déplacer dans une voiture de grosses cylindrées. Notre nouveau-né né sera libre de se déplacer dans une voiture de grosses cylindrées. Elle ne critique pas les agissements de la voisine Enne. La voisine Enne n’a pas encore déménagé.  Elle ne souhaite pas pousser ses amis à déménager. Igrèk est libre de s’envoler pour la Namibie. Elle n’a jamais eu envie de s’envoler pour la Namibie. Elle n’aime pas la vie à la campagne. Il est de toute façon difficile de vivre à la campagne avec un nouveau-né né. Elle espère que je n’aurais pas envie de m’envoler pour la Namibie. Elle ne connaît pas la Namibie. La vie doit être difficile en Namibie. Elle aurait certainement de la peine si je m’envolais pour la Namibie. Elle ne peut pas taire ses sentiments. Elle ne peut pas enfouir ses sentiments. Dans son enfance, elle a été obligée de taire ses sentiments. Elle ne veut plus taire ses sentiments. Elle ne veut plus se taire.  Nous avons tous le droit de nous exprimer. La voisine Enne est parfaitement libre de donner son opinion. Ses amis ne se permettent pas de juger mon comportement. Ses amis sont particulièrement tolérants. Ses amis ne me méprisent pas. J’ai tort d’estimer que ses amis me méprisent. Ses amis n’ont jamais pensé que j’étais un bouffon. Doublevé et Effe sont libres de penser que je suis un bouffon. Elle n’a jamais affirmé que Doublevé et que Effe avaient affirmé que j’étais un bouffon. Notre nouveau-né né n’est pas un bouffon . Ses parents ne sont pas des bouffons. Igrèk a peut être affirmé que j’étais un bouffon. Elle n’a jamais prétendu que je devais me réinsérer. La voisine Enne n’a pas cherché à me réinsérer. Elle ne sait pas pourquoi elle a tenu à me lire les lettres de son amant passé. Nous avons tous notre part de secret et de souffrance. Ses amis travaillent dans des secteurs professionnels divers et variés. Ils ne connaissent pas les mécanismes de l’administration municipale. Effe a estimé qu’il pouvait me présenter sa meilleure amie. Il a certainement de l’estime pour ma personne. S’il n’avait pas de l’estime pour ma personne, il ne chercherait pas à me présenter ses meilleures amies. Il ne faut pas être paranoïaque. Il est inutile de sombrer dans la paranoïa. Effe ne m’incite pas à partir en Namibie, ses amis n’ont jamais estimé que je n’étais qu’un géniteur, je ne suis pas un géniteur, Zède ne considère pas que je suis un géniteur, la mère de mes deux précédents enfants n’a certainement pas considéré que j’étais un géniteur, elle a critiqué les taches de cambouis de mon blouson, elle a estimé qu’il était de son devoir de se préoccuper de l’équilibre personnel de ses deux enfants, les mères ne considèrent pas les pères de leurs enfants comme des géniteurs, certaines mères peuvent peut être avoir dans certaine occasion une attitude dominatrice, Zède ne veut pas juger les rapports de domination, les rapports de domination dépendent des névroses complémentaires, nous sommes tous les garants et les gardiens de nos névroses, elle ne me demande pas d’être le garant de ses névroses, elle ne me demande pas de m’assumer, elle ne m’a jamais demandé de nettoyer la baignoire le dimanche matin, nous sommes tous solidaires des malheurs de l’autre, l’autre c’est nous même, (elle éteint la lumière), elle voudrait dormir, elle n’a pas beaucoup de temps pour dormir, elle ne me reproche pas d’essayer d’entrer en contact avec les services de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie, elle ne juge pas le sens de mes occupations quotidiennes, elle me remercie de nettoyer les assiettes et les couverts le matin, elle ne me demande pas de m’investir dans un système éducatif, elle n’attend pas que je sois un père exemplaire, nous sommes tous nos propres exemples, elle n’a pas peur que je m’envole pour la Namibie, elle a confiance, elle ne cherche pas à s’affranchir de la tutelle de ses parents, elle ne cherche pas à se débarrasser de la présence de la voisine Enne, avant de me rencontrer, elle passait toutes ses soirées avec la voisine Enne, je ne suis pas responsable des modifications qui sont intervenus dans les nouveaux rapports qu’elle entretient avec la voisine Enne, elle ne croit pas au système de la responsabilité, les relations de travail sont fondées sur de fausses relations, nous appartenons tous à des mouvements collectifs qui échappent à notre sollicitude, elle n’a pas le désir de renouer avec le schéma qui la conduisait à passer toutes ses soirées avec la voisine Enne, elle préfère se laisser guider par le cours de la vie, la vie n’est pas une douleur, la vie n’est pas une punition, elle a vécu plusieurs années dans la solitude, il ne faut pas tout gâcher par des petites disputes, elle me demande de me laver les mains avant de la caresser, elle ne cherche pas à m’humilier, elle ne cherche pas à me rabaisser, elle a désiré mettre au monde un enfant avec moi, je ne suis pas un étranger, je suis le père de son enfant, (elle ôte sa main de sa cuisse gauche), elle a un travail fatigant, difficile, exténuant, elle n’a jamais dit que j’étais responsable de sa fatigue, ni de ses conditions de travail, elle ne me demande pas de changer de comportement, Doublevé et Effe ont certainement leur raison de se détester, les relations humaines sont compliquées, elle est prête à lire mes notes d’intention, elle n’est pas qualifiée pour juger de la qualité ou de l’intérêt de mes notes d’intention, elle n’a pas d’ambition, sa mère est une femme simple, son père a travaillé toute sa vie, il a eu des aventures avec d’autres femmes, maintenant plus personne ne parle du passé de son père, l’oubli est un facteur déterminant, elle voudrait cesser de travailler, elle voudrait avoir un autre enfant, elle ne veut pas m’imposer un nouvel enfant, elle ne sait pas si j’aurai encore la force d’entrer en contact avec le Service de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie, elle ne contrôle pas ses sentiments, elle n’a pas tenté de me séparer de mon ancienne compagne, mon ancienne compagne n’a pas essayé de me retenir, elle n’est pas responsable de l’indifférence de mon ancienne compagne, elle n’a pas le projet de m’imposer ses souhaits, elle ne veut pas m’imposer de mettre au monde un second enfant, elle doit renégocier son crédit, il faudrait changer d’appartement, l’appartement va être trop petit pour un nouvel enfant, elle ne me demande pas de partager les frais du loyer, ses parents ne m’ont jamais reproché de ne pas participer à l’éducation de leur petit fils, elle n’a jamais eu l’idée de me demander de renoncer à chercher à entrer en contact avec les services de l’Action Culturelle et Territoriale de la Mairie, elle ne me téléphone pas tous les jours avec l’intention de s’assurer de ma présence, elle ne me demande pas de l’épouser, elle ne m’a jamais demandé de partager un quotidien, (elle écarte les muscles de ses cuisses), elle ne m’impose pas de mettre au monde un nouveau-né né, elle ne me demande pas de mettre au monde un  nouveau-né né (son bassin oscille), elle ne me reproche pas de ne pas vouloir mettre au monde un nouveau-né né, elle m’aime, (ses seins s’écrasent sur ma poitrine), elle ne m’a jamais rien demandé, (mes spermatozoïdes se répandent dans son vagin) elle répète qu’elle m’aime, elle est heureuse, nous sommes heureux, nous vivons dans une démocratie, nous attendons un second nouveau-né né, il faut s’assumer. Nous devons nous assumer. Je dois m’assumer. Nous devons tous nous assumer. L’Etat n’a aucune raison de nous assumer. La Liberté de l’Homme et de la Femme passe par son Indépendance. L’Indépendance dépend du Travail. Un Homme ou une Femme qui ne travaille pas ne peut pas s’assumer. Une Civilisation qui est incapable de s’assumer n’est plus une Civilisation. Une Civilisation d’assisté n’est plus une Civilisation. La Civilisation repose sur des Droits, sur des Devoirs et sur le Lien social. Le Travail est le vecteur du Lien Social. Le Dialogue est le fondement du Lien Social. L’absence de Dialogue entraîne la rupture du Lien Social. Le Lien Social tisse la trame de la Démocratie. Le Chômage entraîne la rupture du Lien Social. L’Assistanat permanent et perpétuel ne peut se concevoir dans une Société qui ne dialogue pas. Le Dialogue est la condition nécessaire de la Liberté. Sans la Liberté, il est impossible de vivre dans une Démocratie. La Démocratie est le bien le plus précieux. C’est un bien qui peut être remis en cause du jour au lendemain. Rien n’est acquis d’avance. Je suis coupable.

