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RIEN M'A TOUJOURS MIS LA PUCE À L'OREILLE

Nicolas Bouvier / Journal d'Aran et d'autres lieux

Irène n'enrêne ni René en rire ni Énée né en Eire.

En Ernée, ne rée renne rêné en ire.

Erine errenée ne nie en rien erre innée en Erié.

Nenni, Nine Neri n'erre ni en Inn ni en Erne.

Nérine, reine reniée, erre en Ré.

En tous sens ou                         neuf fois rien c'est bien quelque chose

RIEN quelque chose Dîtes-moi est-il donc rien qui vous plaise?

RIEN seulement Jurez de dire la vérité, rien que la vérité.

RIEN gratuitement C'est donné, prenez-le ça c'est pour rien.

RIEN sans importance allez, relève-toi, ne pleure pas, c'est rien.

RIEN très Elles sont rien drôles. Ici, il est rien froid.

RIEN peu de chose Il s'en faut d'un rien. Il se fâche pour rien.

RIEN néant On philosophe sur le rien de l'existence.

RIEN bêtise L'homme a perdu son temps à des riens.

RIEN une personne On a bien saisi que c'était un rien du tout.

que dalle de la camelote des nèfles pour beurre keutchi 

peau de zob que pouic que tringle une bagatelle une misère

macache bernique des clous pas grand-chose une broutille

de la gnognotte des clopinettes woualou de la petite bière une vétille

du pipi de chat nada pour des prunes du vent tintin

de la roupie de sansonnet



Reviens ici et nage, 

reviens. Icare est noyé !

Regarde, il est nu. 

Rêve imprudent encore néantisé.

Reprendre infiniment, échouer net

rendent impatients en nirvana. 

Ruse, imagine eldorado noir !

(L'historien)

Rien     Il n'y a plus de souvenirs     la mémoire capitule     ébauches et perspectives    sont  

confuses     les pensées se déploient  piteusement      ne surnagent  que des actes     des 

gesticulations     des postures     le corps s'éreinte     les mots se fuient à vau-de-route     dénués 

d'associations     dépourvus d'évocation     fors les clichés     les images viennent à manquer et  

tout flotte     dans ce qui ne ressemble plus qu'à du vide     pas une page où s'arrimer     aucune  

piste où        mener la traque     nul sursaut vers     une embellie ou        un renouveau

ce n'est     même pas l'angoisse     devant    la feuille blanche ou      les brouillons qu'on chiffonne 

et jette      insatisfait    des premiers jets du récit qui s'empêtre      ni trouble ni affliction      exil de 

tout     c'est plus sauvage que l'obscurité     on tâtonne     on chavire     on crève     et puis non     la 

sensation    s'est rétractée      plus âcre      plus râpeuse     presque sans conscience      sans désir

C'est peut-être alors le milan qui vient de s'enfoncer dans la vallée

beaucoup de bruit pour rien william shakespeare

erich maria remarque à l'ouest rien de nouveau

vous n'avez encore rien vu alain resnais

il ne faut jurer de rien alfred de musset

raymond devos parler pour ne rien dire

bertand tavernier la vie et rien d'autre

on n'oublie rien jacques brel

cédric klapisch rien du tout

neige rien valérie rouzeau

barbara plus rien

rien janne teller

rud                                                                                                                                                                                    dad

wala    ingenting                                                                                                                          nic    hech  nima

ekkert    ništa    xejn    asgjë    nunda    lutho    nimic    ezer    dim byd    intet


