« La connaissance se survit,
survient, se souvient. Nous
nageons dans les ablettes et ici un
bateau entre au port. De chaque
objet part une ligne qui pourrait, si
l'on en avait la force, la patience ou
le goût, ne jamais s'arrêter — mais
qui jamais ne circonviendrait le
monde. Banalité. Et pourtant la
mise au point des systèmes qui
offriraient, dûment arrangée, mille
fois brisée mais unique, cette ligne
sur un plateau, a été la plus belle
occupation de l'esprit — à moins
que ce n'ait été la visée des points
qui font de cette ligne une fiction,
montrant l'inanité, la pesanteur de
toute clôture. »
(Jean-Christophe Bailly,
Ouverture)

n°10

note à moi-même :
ne jamais oublier que les
couleurs ont une histoire
et que certaines unies
forment des crânes, des
ossements, manques et
douleurs – le rouge-blancnoir sur des drapeaux
mortifères encore vivants
fait que, le sachant,
j’assemble rouge et blanc,
rouge et noir, noir et
blanc, mais pas les trois
ensemble

une peinture d'Henri Michaux,
ou bien la surface de la lune

« Penché sur la margelle,
Tendant l'oreille,
Croyant saisir, mais recevant un coup
Très loin, très bas sous les pensées
dormantes,
J'étais million d'étoiles voici peu,
Errantes eaux,
Humain par surprise. »
Gérard Engelbach
(revue NU(e) n°23)

« [...]
chaque mot déchire une peur
ce changement est ma voix
je me détourne je célèbre mon détour.
Maintenant toutes mes paroles
sont ensemble mon exil et mon pays
je passerai ma vie à ressembler à ma voix.
(dédicaces proverbes) »
Henri Meschonnic

sur la porte
de la douche
naissent
des bambous
japonais
sans intentions
autres
que beauté fugitive
l’eau se recouvre
d’eau
se redessine
s’efface de sa
propre substance
« avant d’avancer
reculer » dit le
calligraphe

« Aux premières feuilles
L'arbre
dépasse
le temps
Une fleur de plus
en refus absolu
la feuille morte
se déploie
le vent l’a
changée en
oiseau
ainsi naissent
les volatiles
par la main
d’un peintre
non académique

L’e dans l’o – pauvre mensuel

Et la lumière gagne. »
Denise Borias
(revue plein chant, 53-54)

