Port – Opus 3
L’espace habituellement dédié à l’écrit n’est pas le seul investi : audelà de la page à proprement parler, ou de la lecture audio d’un texte au
format PDF (ou d’un enregistrement de la ou des voix de l’un ou l’autre des
hétéronymes du Collectif, ou de toute autre source sonore en y calant la ou
les voix), les titres et les sous-titres, les notes et les commentaires, les
intitulés des onglets des documents, mais aussi, par son déplacement dans
un cadre (système, logiciel ou document), les informations relatives à une
opération donnée fournies par le pointeur de la souris, la ligne de saisie
d’une adresse Internet, voire un texte incorporé dans une photographie, tout
potentiellement est enclin à accueillir l’écrit.
À propos des Glanes
Arbre qui peut se dessécher et perdre ses feuilles, les Glanes sont
également celles d’un sentier éphémère : est l’une de ses possibilités
enviables un fouillis de bras morts. (Il n’y a pas de budget pour la voirie, et
pas non plus pour les réfections.) Adresse au visiteur qui voudrait ramasser
les glanures d’ANTÉCIMAISE : collecte pendant qu’il en est encore temps.
En effet, tôt ou tard ce sont des quartiers du Collectif, du Collant, de
PasPAR4 qui seront dépeuplés, laissés. À cette seule règle, les Glanes ne
dérogeront pas qui, tombée en déshérence une adresse ou une autre, pour
vocation légataire iront sans souci : dès l’abord pour cet espace, aucun
travail d’élagage, aucune replantation ne sont aujourd’hui envisagés ; dans
ses fragments tout sera laissé à la friche. Un blog fermerait-il, un site
changerait-il d’adresse que l’emplacement de leur lien ne fût pas remplacé
par un autre ; et c’est dans la même idée que les chemins – l’hyperlien Web
ou FTP inactifs d’une glane – ne seraient pas débroussaillés, et, pour peu
qu’ils eussent été jugés superfétatoires, inopportuns, désuets, pas non plus
sciés les branchages – la ligne de saisie d’une adresse Internet obsolète.
Rose des vents
Un ponton certains sites ont d’ores et déjà l’attribution. (Il y aura
également des bouées, et des pontons brise-clapot.) Ainsi, en se branchantcâblant entre eux, d’aucuns y mouilleront pour l’escale. Et ils videjetteront
là, créant du lien à bâbord un certain temps. Mais… How about widgets
ready for plain-speaking with others?
Pour résumer
Sauf exception, les Glanes sont arrêtées en nombre et contenu ; une
adresse ouvrirait-elle à un message d’erreur 404 que le facteur et le cantonnier n’y passassent plus. La mise à jour n’est donc pas à l’agenda. Mélange
de poésie et d’art plastique (avec entre les deux un toron prosaïque à trois
brins : bleu, blanc et brun), c’est dans des marges inattendues qu’écrit ce
collectif.

