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ça pourrait commencer vu d'avion.
un parachutage. on tomberait du ciel.
des images à la yann arthus-bertrand.
on verrait la ville de c. au loin, avec le périphérique autour,
et ça pourrait rappeler la forme d'une galaxie.
on viserait un point sur l'orbite,
un point à la lisière de cet amas d'étoiles
– si c'était la nuit, la métaphore se verrait mieux –,
on s'en approcherait lentement.
jusqu'à l'aplomb au-dessus d'elle.
oui c'est une « elle »,
tu ne le réalises que maintenant.
au moment même où tu l'écris,
au présent. on écrit toujours au présent, dit quelqu'un.
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au deuxième étage, les revues.
tu y montes sous les voûtes.
tu cherches des voix de femmes, seulement de femmes.
parce que les écrits d’hommes ici sont très nombreux,
on ne saurait en voir la fin.
des écrits d’hommes et des noms d’hommes s’étagent sur des kilomètres.
les femmes se calent dans des interstices que tu veux saisir.
ce pourrait être elles les « langues perdues ».
y. t'a demandé comment ça s’appellerait ce que tu écris ici, et au présent.
tu as répondu « langue perdue », en précisant « au singulier ».
et ça vous a tous fait sourire.
tous en même temps, vous avez pensé à
« tu as perdu ta langue – mange ta langue – langochat »,
ce qu’on dit aux enfants trop calmes.
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ça pourrait être une suite de lettres, un roman épistolaire.
une suite de fausses lettres avec des détails vrais à l’intérieur.
tu parlerais depuis toutes sortes de personnages.
tu pourrais convoquer des chercheurs, des écrivains, des ouvriers,
des jardiniers, et même les pigeons qui battent des ailes
sur le toit de la grange, en ce moment, au présent eux aussi.
les lettres se renverraient l'une l'autre ces points de vue éclatés.
tu n'aurais qu'à les suivre.
tu pourrais aussi écrire depuis l'entrée avec ses portes en verre.
ou depuis les bureaux là-haut, qui surplombent le bassin aux poissons
(mystérieux, parfois on ne les voit pas).
parler depuis la ligne lumineuse d'une virgule
au-dessus d'une façade, envisager son arabesque neuve
qui souligne l'ancien, par contraste.

P12
ce lieu, à la périphérie de c., est destiné aux spécialistes.
ce sont des chercheurs, des chercheuses,
enquêteurs, investigatrices, érudites, connaisseurs,
toutes sortes d’autorités autorisés qui viennent ici,
poussent les portes, soulèvent les couvertures des livres ;
elles s’y plongent, ils consultent le contenu des pochettes
et des dossiers gonflés de formats en tous genres ;
elles lisent des articles, brouillons, lettres, feuillets intimes,
publics, ce que d’autres ont laissé, ils les comparent, elles les fouillent,
ils en extraient du sens, elles formulent des conclusions.
tu n'es pas spécialiste (c'est ce que tu te dis, souvent).
tu n'as rien à faire là (c'est ce qu'il te semble).
tu t'incrustes. tu te forces à trouver très normal d'être ici.
tu présupposes qu'ici, en crypté, quelque chose te concerne.
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sur le plan que tu as trouvé, il y a du vert, du jaune,
du noir, du blanc, et l'emplacement de chaque pilier.
ils sont quatorze.
il y a aussi des commencements de chapelles (st n, st v),
ou leurs restes, et les mentions "secteur fouillé, secteur inaccessible
pour la fouille, secteur à risque pour la fouille, secteur non fouillé".
des formes de haricots surmontés d'une épingles
indiquent les endroits où ont été retrouvés des cercueils, cloutés ou non.
tu ne savais pas en marchant dans l'abbaye,
en t'installant à une table sans faire de bruit,
que tu marchais sur un cimetière.
sur des pierres tombales, plusieurs,
en forme de losanges, de rectangles, incomplètes.
s'y inscrivent des rip,
des dates et des mains jointes pour la prière.
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la galaxie de la ville de c. est proche de la micro-galaxie de l’abbaye
qui entraîne à sa traîne des écoles, des collèges éloignés,
certains près du mt-st-m, et des enfants.
par exemple l’un d’eux qui veut écrire des haïkus.
qui en écrit beaucoup, et pourquoi pas un jour les publier, c’est ce qu’il se dit.
il a un visage grave.
quand il sourit ça s’éclaire brutalement, comme un flash.
puis la lourdeur le prend à nouveau, une fatigue immense.
comme marcher dans la colle ou bien sur place.
il est très jeune pour une si grande fatigue.
d'autres enfants sont plus discrets.
l'une a du mal à ne pas lire à haute voix sans être prise de bégaiements.
ça la rend triste, frustrée aussi
(toi aussi tu bégayes ta langue).
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la poésie n’est pas une solution.
n’est pas ce que nous croyons.
n’est pas un titre. ni taquiner, ni plaisir, ni insistance.
ni un sous-titre. un sous-titre est un spécimen parfait de titre imparfait.
l’imperfection du titre, tu t’en souviens.
comme gertrude s. se souvient.
elle dit ensuite que des filles viendront.
que ça ne servira à rien.
alors qu’un homme qui vient a fort à faire.
un chien entre. il reconnaît ulysse.
c’est un vieux chien. qui a beaucoup vécu.
beaucoup traîné, beaucoup attendu.
il a assez de mémoire pour se souvenir d’ulysse, mais pas plus.
les portes de sa mémoire s’arrêtent à la nature humaine.
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tu pourrais écrire un récit historique, il y a toute la matière.
pourtant, l'histoire d'un lieu tient autant à ses dates qu'à trois brins d'herbe
insignifiants, ou à une clôture bancale, ou à une pierre descellée.
l'histoire n'est pas hors sol, hors peau, hors vie présente.
ça se mélange et tu ne veux pas trier.
bien sûr, tu chercherais à qui écrire tout ça.
quelqu'un dit que toujours on écrit à l'adresse de quelqu'un, de quelqu'un d'autre.
tu n'as pas l’intention de convaincre ce quelqu'un d'autre, juste lui dire.
quelqu’un aussi parle de l'écriture comme d’une sorte de monologue
qui jamais ne s’arrête, ce pourrait être le cas ici.
au présent. un monologue qui ne s’arrête pas
(tu veux dire, qui commence ou tu veux dire qui continue,
qui par exemple se nourrit d’autres monologues,
ceux des pigeons, des jardiniers et des chercheurs, et puis du tien).
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