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Textes
retrouver le texte sur :

http://www.inventaire-
invention.com/labo/coiffier_afortiorismes.htm

100 Afortiorismes
Sophie Coiffier
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1. Il n’y a rien d’autre à comprendre dans les livres que ce que vous venez y
chercher.

2. Il n’y a rien d’autre à prendre, chez les personnes que vous aimez, que ce
qu’elles ont à donner.

3 .  Quand on dit : « la tâche », on entend tout aussi bien « l’attache »
(parisienne ou familiale). Cette attache désigne à la fois l’adhésion et
l’adhérence. Prévoir en ce qui concerne l’attache familiale une adhérence
fluctuante et par conséquent une adhésion facilement capricieuse.

4. Oser dire : je n’aime pas le thé, je n’aime pas la soupe. Y voir un refus
d’ingérer des liquides clairs enveloppant des particules éparses, plus ou
moins finement broyées. À y regarder de plus près, y voir une revanche
sur des moments soulignés par l’ingestion de ces liquides : l’heure du thé
et l’heure de la soupe. Vous prendrez bien une tasse de thé ? Allez, à la
soupe ! Y voir des rendez-vous obligés.

5. Couché, on pense mieux. Est-ce affaire de corps au repos, de droit au
rêve, de paix intérieure ou extérieure ? Toujours est-il que là, les liens se
font, les verbes se conjuguent, les images viennent.

6. Monter sur la plus haute marche du podium signifie ne pas être couché de
sitôt. Qui aura suivi la démonstration précédente, en déduira une
combinaison de difficultés.

7. Les choses dites ont l’air d’être comprises ou sues. Ne pas croire ça. On
dit les choses, bien souvent, pour devancer leur compréhension, ou tout
bonnement pour les accepter. J’ai l’air d’accepter les choses que je dis, il
ne faut pas croire ça. Je ne sais pas ce que je dis.

8. Les choses, les trucs, les bidules, les gens, vivent une vie autonome. Il
n’y a rien, ni personne là-dedans que l’on arrive à cerner ; ni rien à
préciser parce que cela nous concerne de loin. On s’éloigne de nous
quand on part les retrouver.

9. Nous vivons une vie intime des mots qui ne corrobore pas toujours leur
sens. Ainsi, l’adjectif « transcendantal», loin de sa superbe, peut
provoquer un rire nerveux. Tandis que le verbe « toucher » contient une
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tout autre dimension du sublime. Dire à quelqu’un : « tu me touches »,
n’est-ce pas lui dire tout à la fois tu me caresses et tu m’atteins ?

10. Potage, potasse, mélasse, ratage, naufrage
en face de :
garage, barrage, baraque, bercail, baraka.

11.  Maquillage 
Le maquillage est là pour marquer la vie à fond. C’est le naturel à
l’envers.
Utiliser des couleurs rouge ou rose pour les lèvres, dont les noms sont :
rouge amarante, rouge pur transparent, bois de rose et juicy bubblegum.
Utiliser de la poudre transparente pour unifier le teint et éviter les
brillances, et juste un trait de crayon noir à l’extérieur des yeux, qui vient
souligner le regard autant que les cernes. N’utiliser que très rarement du
mascara.
Un visage nu nous questionne, un visage maquillé reste silencieux : il est
objet, il n’est plus sujet.
En vieillissant les questions passent par-dessus le maquillage.

12. Météorologie personnelle :
Ciel flou, ciel déjanté, bleu dur, bleu roi, bleu des Causses.
Vengeance du ciel, ciel d’orage, ciel béni, ciel hindou, ciel mon mari.

13. Se lover dans les mots des autres et construire dans leur bruit devenu leur
silence, ses propres repères. Construire, de fait, le contraire de la
mémoire. Si tant est que ce contraire ne soit pas égal à l’oubli, mais
rappelle, de loin, le dialogue.

14. La mémoire n’est pas seulement une question d’archivage.

15. Noter les choses sur des carnets et les perdre. Noter dans un coin de tête
et fermer à clef. Être assez peu dans le reste après avoir échappé aux
souvenirs.

16. Chercher au milieu d’un carnage verbal, de tourbillons journalistiques,
une seule phrase. Une seule phrase arrachée au monde qui donnerait au
moins une réponse, sur laquelle on pourrait s’appuyer.

17. Visiter les supermarchés ; visiter les banques, visiter les hôtels, visiter les
agences, visiter les parcs, visiter les avenues, rendre des visites, s’être fait
opérer des visitations, perdre le droit de visite, n’habiter nulle part.
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18. Perdre son corps comme on perdrait ses papiers d’identité. D’un seul
coup n’avoir plus aucune preuve de son nom, ou de très loin. Devenir une
vague copie de soi-même à l’intérieur de laquelle une antique poupée de
chiffon continuerait à croire que quand je serai grand, il y aura peut-être
trois soleils.

19. Jouer, dès l’assaut de la première heure, son rôle à la perfection. Les
produits de douche de beauté, les crèmes, les tenues vestimentaires sont
choisis pour jouer son rôle à la perfection. Le texte est su pour parfaire
parfaitement son rôle à la perfection. Les pas dans la marche confèrent
une perfection supplémentaire à son rôle joué à la perfection. Se
passionner de sang-froid, de perfection froide, jouer un rôle qui lui fait
dire à la perfection ce que n’être pas est. Ce rôle parfait évite d’être sans
jouer.

20. Penser et vivre le réel comme un constat, est-ce suffisant ?

21. Ne plus vivre, donc ne plus penser le réel autrement qu’à travers un
fantasme, est-ce suffisant ?

22. Concernant le réel, le juste milieu entre rêve et constat existe-t-il ? Et si
oui, n’est-il pas encore une simplification ?

23. Puiser autant de forces dans la continuité que dans la rupture et ne pas
arriver à choisir. Ne pas arriver à choisir entre le réel et le fantasme, ni
entre l’adulte et l’enfant. Vouloir tout garder. Arriver entier au bout.

24. Vouloir gagner peut s’apparenter parfois à ne pas être vainqueur.
(Voir afortiorismes 5 et 6).

25. Partir, ce n’est pas s’éloigner du père ou de la mère, c’est s’éloigner de la
langue. Constat : elle est le père et la mère. Rêve : elle est le père et la
mère.

26. Elle est la paire et la mer ; elle est le perdre et la merdre ; elle est le pair
et le manque. Résultat : le dire n’est pas le lire.

27. Il faudrait pouvoir pousser le bouchon toujours plus loin, vers le dire,
vers le lire, vers le pire diraient certains. Le but n’est  pas le but, ni même
l’écrire. L’envie serait de trouver là l’encoignure du monde. Ce bout du
monde sans lequel on n’aurait pas de place. Voilà. Le problème est qu’il
n’y a aucune stratégie pour arriver à cela. Avoir une stratégie ce serait, en
termes de territoire et par définition, avoir déjà une place, c’est-à-dire :
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connaître le chemin. Et il y a une différence entre connaître le chemin et
marcher sur le chemin.

28. La répétition aujourd’hui a mauvaise presse. Elle est suspectée de vol ou
de faiblesse, d’abandon, de baisser les bras, de perdre. Les mots ont
toujours été dits au moins deux fois, sauf ceux que l’on inventerait.

29. Un essai est tout à la fois une tentative et une réussite.

30. Ouvrir sa boîte aux lettres chaque jour, dans l’espoir de voir apparaître de
nouveaux liens, comme si du dehors avait soudainement décidé de
s’échouer là.

31. Aller à la piscine pour aller quelque part tandis que l’on s’efforce juste
d’aller d’un bord à l’autre, tout en se promettant un voyage. Seule la
fatigue à l’arrivée est un voyage. Elle force la dose des muscles, pour
rien. À l’arrivée, de calmes vagues se forment et font entendre leurs
clapots sourds à l’intérieur même du corps. Les vagues époumonent un
discours déjà à bout de souffle.

32. On doit écrire par nécessité, vivre nécessairement une fois né, mourir
forcément une fois vécu. Je n’ai aucune nécessité.

33. N’ayant aucune nécessité, ne pas chercher de légitimité, c’est-à-dire,
aucune légitimation ni de l’inconvenance d’être né, ni de l’inconvenance
de n’en tirer aucune gloire.

34. La légitimité ce serait trouver son droit, le droit appliqué à soi, son « bon
droit », tandis que le droit est toujours l’affaire du plus grand nombre.
Trouver son bon gauche serait un concept révolutionnaire, pas moins
casse-gueule que l’autre.

35. Ne rimer à rien est bien plus grave que d’être incompétent en poèmes
rimés.

36. De la philosophie à la petite semaine.
De la petite semaine à la philosophie.

37. Dedans est dans tout. Dehors est dans tout. Mais tout ce qui est en dehors
n’est pas en dedans. Et inversement, tout ce qui est en dedans n’est pas
en dehors. Cela signifie donc qu’un tout exclut un autre tout.
Conclusion : le monde est un toutout.

38. S’abandonner est à la fois une force et une faiblesse.
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39.  Ne jamais s’abandonner ni à personne, ni à rien, ni tout court est
assurément une faiblesse.

40. Perdre pied n’est pas synonyme de perdre son désir, et pourtant…

41. Être du matin, mais détester se lever.

42. Tout porte à croire, et en même temps plus rien.

43. Chanter faux ne livre pas une expression moindre, mais en rend la
réception plus difficile. (Ça aussi je crois que ça a déjà été dit.)

44. Dire les choses une seconde fois, n’est-ce pas déjà les expérimenter ?

45. S’appeler Sophie C. et ne pas être callée dans l’existence.

46. Être sans surprise, mais s’attendre tous les jours à une catastrophe.

47. Il y a plusieurs façons d’épouser quelqu’un.

48. Dire que sa vie n’a aucun sens, alors même qu’on en connaît la direction,
alors même qu’elle n’a pas de sens à avoir (pour qui, pour quoi ?), c’est
éprouver le besoin, à un moment donné, d’en saisir la secrète logique,
rien que pour un instant de s’avoir entre les mains.

49. On peut épouser l’ombre de quelqu’un, ses idées, imiter ses manies,
mettre ses chaussures, épouser ses pas, adopter son nom, habiter à la
même adresse, se fondre en lui (ou en elle), devenir une parfaite doublure
et encaisser les coups à sa place, écrire à sa place ou bien : l’épouser sans
jamais le lui dire, sans qu’il ou elle le sache, en vertu d’un désir, sans
conditions, à partir d’aujourd’hui, sans que personne ne soit au courant,
dans la plus stricte intimité de soi-même, sans en avoir demandé
l’autorisation.

50 .  Perdre confiance serait-ce ne plus croire en l’imitation, ni en la
possibilité de pouvoir l’éviter ?

51. Se faire prescrire des pilules contre la peur.

52. Débuter toute biographie par :
Né en, à l’âge de… découvre. Atrès tôt une prédilection pour…
Rencontre son ou sa en…, l’épouse la même année. Pose les premières
pierres de son œuvre en…, à l’âge de. En 1900? ou 2000 ?  connaît un
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passage à vide, du fait de la douloureuse découverte de…, meurt à
Feuilly-sur-Loire à l’âge canonique de, laissant derrière lui (ou elle) une
œuvre abondante faisant de lui ou elle l’écrivain, le cinéaste,
l’archéologue, l’architecte, le mathématicien, l’ébéniste, le couvreur,
l’accordéoniste, le concertiste, le vendeur de ballons, bref l’expert le plus
doué de sa génération.

53. Variation :
Né(e) paraît-il en… N’a jamais eu de goût pour quoi que ce soit, et a opté
pour… par défaut. Tâtonne l’essentiel de sa vie et réalise pour la
première fois en… qu’il (ou elle) tient quelque chose, malheureusement à
la veille de sa mort survenue le …. à quatre heures du matin sur le
chemin de, dans le lieu-dit de Trifouilly-sur-Loire, les secours n’ayant
pas pu arriver à temps du fait de la suppression des postes intermédiaires
de pompiers volontaires, de la démission de ceux-ci du fait de l’absence
significative de primes de risques et du fait de la suppression des postes
intermédiaires de gendarmerie. Il ou elle est resté(e), jusqu’à ce jour,
totalement méconnu(e).

54. À reculons :
S’il ou elle était né en…, il ou elle aurait pu être champion ou
championne de tennis, malheureusement, à cette époque seul le jeu de
paume avait été inventé, et encore. Ou : malheureusement à cette époque
le dopage chez les sportifs de haut niveau faisant des ravages il ou elle
s’orienta plutôt vers… C’est pourquoi, il est devenu comédien, elle est
devenue comédienne.

55. Beckettien : Je ne suis jamais né(e).

56. Trouver les mots, perdre les mots, couper les mots  : un mot malheureux,
une parole malheureuse, un geste malheureux, une idée malheureuse ;
trouver une idée, perdre une idée, couper une idée, vivre une idée ; vivre
un mot, vivre un geste, vivre un mot malheureux, perdre une idée
malheureuse en un geste, vivre une autre idée des mots malheureux, faire
se rencontrer et vivre des gestes et des mots.
Vivre des mots heureux, des gestes  heureux, couper des paroles

malheureuses pour que s’ensuivent des gestes heureux.

Tenir une idée, tenir un mot, tenir sa langue.
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57. Surmonter est au-delà de monter. Surprendre est au-delà de prendre.
Surveiller est au-delà de veiller. Survenir est au-delà de venir. Surmener
est au-delà de mener. Survivre est en deçà de vivre.

58. Surestimer est au-delà d’estimer donc reste en deçà de la fonction de
l’estimation donc marque un manque d’estime pour celui qui a fait
l’erreur (d’estimation). Surseoir est au-delà de seoir. Surmulot est au-delà
du mulot.

59. Choisir entre le désir et le constat. Choisir entre le désir et le plaisir. Le
plaisir est-il du côté du constat ? Non, le plaisir est du côté de l’oubli du
constat, tandis que le désir ne veut pas en rester là. Ni dans l’oubli, ni
dans le constat : pari intenable.

60. rires (didascalie)

61. Raconter, faire se tenir ensemble des morceaux épars d’expériences pour,
à la longue, en avoir une image plus claire ; pour, à la longue, en avoir
une image différente ; pour, à la longue, en avoir une image ; pour, à la
longue, en avoir une idée ; pour, à la longue, croire qu’on a eu une vie
bien remplie ; pour, à la longue, croire qu’on a fait de son mieux ; pour
être pour à la longue,  pour être, pour y avoir cru, pour avoir cru être
pourri à la longue, pour avoir su que croire ce n’était pas suffisant, pour
avoir su qu’être ce n’était pas suffisant, pour avoir su qu’être une image
ce n’était pas suffisant, et pour avoir espéré cependant, malgré tout, que
ça ne s’arrête pas.

62. rire (obligé, douloureux, salvateur)

63. Je n’ai encore rien dit.
Dire que je n’ai encore rien dit.
Si tu n’as rien dit tu n’as rien fait.
Est-ce à dire que tu n’es pas coupable ou est-ce à dire que tu es
incapable ?
Tu es incapable de dire si tu es coupable ou non puisque tu es incapable
de dire.
Cela suffit-il à dire que tu es incapable ?
Cela veut-il dire que tu es coupable au moins d’être incapable ?
Tu es coupable de dire les choses au moins deux fois, tourner la langue,
dire sept fois dans sa bouche avant de se taire, langue morte. Dire deux
fois pour être toi en entier, être bègue de toi-même pas pour être plus
grand, plus mieux, plus à ta place mais pour être un tout, un peu plus
rassemblé.
Tu n’as pas encore dit je parce que ça n’a aucun sens.
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Parce que rien ne se dit à l’intérieur.
Tu parles avec le nom des autres.
Tu parles, mais tu ne dis rien.
Tu n’es même pas dans l’énoncé du rien.
Tu ouvres à peine la bouche.
Elle n’a rien prononcé.
Elle est restée bouche bée à attendre que la béance accouche.
Elle a tendu son cou d’une volonté inutile.
Elle s’est couchée debout.
On n’a rien entendu, non décidément rien.
On n’a pas voulu se rendre compte.
On n’a rien voulu entendre.

64. Avoir dans la voix deux dangers : la gravité et l’enfant.
À l’intérieur de soi, une gravité circonspecte, deux octaves plus bas. Tout
autour un timbre plus lumineux, nasal, trompeur.

65. Tu doubles dans la montée. Ton moteur plein pot souffre d’une faiblesse
hippique dans de telles circonstances. Tu ne vois pas ce qui arrive en face
mais tu t’en fous car tu ne mourras pas maintenant, tu le sais, ce n’est pas
ce que tu as prévu pour toi.

66. Tu doubles dans la montée. Tu te rabats  assez vite, néanmoins, histoire
de ne pas tenter le sort.

67. Tu ne doubles pas dans la montée et tu restes derrière la caravane
pendant plusieurs kilomètres.

68. Tu es capable de ces trois options.

69. Tu serais capable de ces trois options si tu avais une voiture.

7 0 .  Tu rêves d’un petitnid’amour. Tupensesàlamour parce que
c e l a p r e n d t o u t e l a p l a c e .  P a r c e  q u e  :
sijennyépousejohnceseraunefinjusteou1justedébut. Tu penses que tout est
lié : l’impressiondesécuritélamour. C’est tout le contraire pour toi.

71. Le désir te disperse.

72. L’amour et l’ennui sont comme Roméo et Juliette : à l’origine tout les
sépare, puis ils s’attirent.

Ils furent héros et eurent beaucoup d’infantes.
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L’apothéose et le pot aux roses.

73. Alice n’a pas toujours envie de suivre le temps qui file.

74.  Tu restes derrière la caravane à cause de l’autocollant collé sur la
lucarne : un lapin aux lunettes noires.

75. La peur au ventre, tu repasses la troisième pour reprendre de la puissance
et tu passes une vitesse, tu déboîtes. Tu déboîtes après t’être assuré que la
voie est libre, autant que l’on puisse s’en assurer. Aux temps que l’on
puisse déboîter. Ta vie défile devant tes yeux en une succession de traits
blancs sur noir que tu ne sais pas encore déchiffrer. Du morse peut-être ?

76. Le morse aux dents, tu reprends le cours de ta route.
Prendre la mer par les cornes.

77. Volonté de réduire l’échec du paysage : c’est-à-dire cette capacité qu’il a
de n’être qu’une image, d’échapper au réel de l’expérience ; c’est-à-dire
que toute cette nature est soumise à un refus d’existence de ta part –
veaux, vaches, cochons – c’est-à-dire que tu ne le vois que derrière une
vitre, comme en voyeur plutôt que comme en participant ; c’est-à-dire
que les branches de ce yucca ne peuvent réellement te toucher ; c’est-à-
dire que ce n’est pas vraiment la mer que l’on entend respirer au fond des
coquillages ; c’est-à-dire que tu aimerais le croire quand même.

78. Volonté de réduire l’échec du paysage : c’est-à-dire cette capacité que tu
as d’essayer d’être une image, d’échapper au réel de l’expérience ; c’est-
à-dire que pour toi tout se refuse à l’expérience – peau de vache, couvée
– c’est-à-dire que tu ne te (les) vois que derrière une vitre, plus comme
un voyeur que comme un participant ; c’est-à-dire que les branches de ce
yucca ne peuvent réellement te toucher ; c’est-à-dire que ce n’est pas la
mer que tu entends respirer, mais toi et ça ne fait aucune différence.

79. Le yucca brûle et le pompier de dire : l’expérience est un peigne pour les
chauves.

80. Prendre la peur par les cendres.

81. Ta gueule + ton nom = peut-être

82. Ton nom + ta gueule = déjà

83. Ton nom ne veut plus voir ta gueule.
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84. Ta gueule ne veut plus dire son nom.

85. Ta gueule ne veut plus rien dire.

86. Ton nom n’a jamais rien voulu dire ou, sinon, tu n’as jamais voulu
l’entendre.

87. Prendre un billet de tombola.

88. Prendre une option de tombe-là.

89. Prendre sa chance ou une concession.

90. Saisir sa chance sans concessions.

91. Prendre une option sur une chanson.

92. Bon sang, qu’est-ce que c’est que ces regrets ?!

93. Tu pousses avec le pied l’accélérateur de ta honte en te disant :
« J’ai le temps de voir venir. »

94. Tu doubles dans la côte, d’un grand rire mais ce n’est pas une victoire,
une caravane, tout ce cirque et des cages.

95. Tu troubles tes côtes d’un grand rire, ton cirque et ta cage.

96. Ta gueule ne veut plus rien dire (bis).

97. BORNE 177.

98. Born.

99. En haut, après, derrière, il y a ta route.

100. Je vois,
Je vois quelqu’un d’autre.


