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Arrondi qui épouse 
parfaitement la forme du corps 
enroulé – elle rêve parfois 
d’une maison ronde, un de ces 
chalets d’architectes formés de 
bulles de béton ou d’armatures 
en arches de bois courbe, et 
chaque meuble y est pensé 
pour s’encastrer et roule, se 
déroule, autour d’un rêve de 
patio fleuri ovale à admirer – 
elle dort. Elle se réveille, les 
angles pointent, les droites la 
poussent, comme un tapis 
roulant les marchandises. Elle 
se déplie, la verticale décide de 
tout, c’est tyrannique.

« Le dieu de la force guerrière a bondi et barre 
l’entrée de la caverne avec une corde de paille 
de riz. Amaterasu ne peut pas y retourner. La 
lumière qui rayonne d’elle illumine de nouveau le 
monde. Chacun regarde son voisin et se réjouit 
de le voir. » 
(Claude Helft, La Mythologie japonaise)
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La littérature est une araignée, cachée au creux d’un trou 
d’aération dans le chambranle de la fenêtre. Ses pattes 
dépassent comme des doigts. Elle se tient là chaque matin. 
Elle n’utilise aucun mot compliqué, parce que ça n’est pas le 
problème. Elle ne cherche pas à mentir             ça n’est pas le 
problème, c’est déjà trop souvent le cas, des mots qui ne 
disent pas
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M D : « J’ai écrit une page dernièrement, je parlais de l’humidité du parc, le parc 
ruisselant de moiteur, etc. Et puis j’ai relu le texte, et j’ai vu que j’avais mis des 
pluriels. J’avais écrit : les humidités du parc. Alors que j’avais pensé l’humidité 
du parc. Bien sûr, j’ai laissé le pluriel. C’était un accident de la main. Mais c’était 
tellement plus juste, dans la multiplicité du parc, des espèces du parc, de parler 
des humidités, il y avait l’humidité de la terre, l’humidité des arbres, des fruits, de 
l’eau, de l’air, etc., c’était un pluriel... » (Les Lieux de Marguerite Duras, 
Marguerite Duras, Michelle Porte)

« jour - le temps  ouvre la rupture - 
nuit - le temps retire les voix - jour - 
le temps machine les nombres - nuit - 
 le temps bricole ses pertes - jour - le 
temps déclenche la fuite  - nuit - le 
temps  déroule sa couleur - jour - le 
temps pille les noms - nuit - le temps 
vandalise la fenêtre - jour - le temps 
échange sa traversée  - nuit - le 
temps sépare le même - jour - le 
temps libère l'insurmontable - nuit le 
temps arme le  masque - jour - le 
temps porte la séparation - nuit - le 
temps invite  l'arbre  - jour - le temps 
ouvre le lieu  - nuit - le temps  écrit  
l'illisible - jour - le temps tente la 
raison - nuit - le temps  tire ses 
périphéries -  jour - le temps épuise 
les suppliques  - nuit - le temps 
oublie la pierre l'oiseau le ciel »
(ana nb, effacements)
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« "Quand on ouvre un livre", 
disaient les affiches sentimentales 
de la bibliothèque, "tout peut 
arriver". C’était vrai. Un roman était 
une bombe. C’était un champ de 
mines qu’on voulait voir sauter. On 
voulait qu’il fasse exploser la 
journée. Malheureusement, des 
centaines de livres étaient 
désamorcés. Ils étaient restés à 
rouiller hors de portée depuis si 
longtemps qu’ils ne fonctionnaient 
plus. Il n’y avait plus aucun moyen de 
distinguer les livres désamorcés des 
vrais ; il n’y avait pas d’autre moyen 
que de se jeter dedans, tête 
baissée, les uns après les autres. »
 (Annie Dillard, Une enfance américaine, 
traduction de Marie-Claude Chenour et 
Claude Grimal)

Ici, ni clé ni porte, une ouverture et les 
plumes écrasées au sol. Des détritus, 
des résidus, poubelles raclées restées 
logées aux encoignures, c’est le décor. 
Et le chemin qui y mena non vérifiable 
– est-ce qu’il faisait seulement soleil à 
la surface, s'il y a surface – le 
personnage un inconnu, et les 
fascicules tous semblables, plaquettes 
de papier glacé, cartonnages logotisés, 
publicifiés, en accès libre sur des 
présentoirs à roulettes, faits d’une 
seule page unique et souple. Des 
bruits de pas, des pas, des bruits très 
réguliers de pas qui parviennent de 
l’escalier, ils en descendent, visent un 
point précis de jonction, il faudra 
bientôt réagir. Il y aura plusieurs choix  
dans l’éventail rempli de plumes, à 
moins qu’un seul, on ne sait pas, les 
éléments sont déclencheurs. 
Décideront en autonomie. Un fil privé 
de contours discernables, lesté de 
jambes en marche, peut-être une voix 
secourable au bout du fil viendrait 
aussi, il lève la tête – le moment où il 
lève la tête laisse un impact sur le 
bitume au milieu des taches de 
peintures enveloppes de bonbons 
criardes mouchoirs jetés et délités 
proches de la disparition – il lève la tête 
et la pluie tombe, c’est imprévu, elle 
tombe en ombres ou larmes de ciment.
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« Allongé dans l’herbe, j’aspire la nuit. 
La graine vive des étoiles dépose en 
moi la semence du verbe être avec des 
convictions qui donnent grand-faim et 
grand-soif. C’est une sensation que 
personne n’a encore su nommer.

Solitude. Je me suis gardé d’en faire 
l’aveu
Je me fie à des syllabes. J’attends
Qu’importe si un secret m’habite enfin
Je sais compter avec l’instant ni fort ni 
faible
ni impatient. Certitudes incertitudes. »

(Nimrod, J’aurais un royaume en bois 
flotté, Le Fils prodigue)

« le caractère chinois désignant l'éventail se compose de la clé de la "porte" 
sur le caractère signifiant "plumes" »

Ils disaient tous Tu vas dans l’île 
de la désolation, mais tu ne les as 
pas crus.
Et ce n’était pas ton problème 
de désigner ou pointer du doigt 
ce qui allait ou ce qui n’allait pas, 
ce qu’eux faisaient sans arrêt, 
sans y penser, jugeant 
constamment les issues, les rues 
et les encombrements, les angles.
Ces questions qu’ils posaient, 
qui te figeaient sur place. Ils 
soupesaient qui tu étais sans 
malveillance et tes silences ne les 
arrêtaient pas.
Tu as pris le bateau. Un 
cordage vert enroulé sur le 
bastingage jaune vif, une sorte 
de plastique épais très neuf, te 
semblait un détail inconvenant ici. 
Tu as dépassé les cascades, les 
murs pentus et les bosselures. 
Tu prenais des photos 
constamment.


