
« Il  y  a  des  personnes  qu’il  vaut  mieux 
regarder de côté, en se tenant discrètement 
debout  derrière  un  fauteuil,  le  cœur 
débordant de joie silencieuse. Parce que ce 
qu’elles  font  est  aussi  beau  et  fragile 
qu’une bulle de  savon. Et ce qu’elles  font 
c’est : devenir innocentes. Devenir très très 
légères.  Échapper  à  la  pesanteur  morale 
qui est immorale. Aux lois et coutumes de 
la  faute  et  du  châtiment.  Et  à  force 
d’innocence et de hardiesse, elles enlèvent 
le corps jusqu’au-dessus de la montagne de 
la honte, oui, elles le portent au-dessus des 
interdits,  elles  l’emmènent  non  seulement 
au-delà  de  la  zone  d’attraction  de  la  loi 
morale, mais  ensuite  plus  loin,  au-delà  de 
la zone qui succède à la loi, et qui est celle 
de  la  transgression,  jusqu’à  l’espace 
sublime.  Et  cela  elles  ne  peuvent  le  faire 
que  si  elles ne  se  laissent pas  intimider  et 
alourdir par la moindre ombre de reproche 
ou  de  scepticisme  ou  d’interprétation,  ou 
par  le  moindre  étonnement  critique,  fût-il 
simplement  niais.  Il  faut  vraiment  une 
force morale d’une pureté prodigieuse pour 
s’arracher  à  l’atmosphère  visqueuse  de  la 
loi morale. Oh oui, il faut le génie triple, le 
génie de  la  loi, et  le génie de  l’au-delà de 
la  loi,  et  ensuite  le  léger  génie  de  la 
générosité, Oh  il  faut  la  force de savoir et 
ensuite  la  plus  grande  force  d’oublier  et 
ensuite  la  superbe  force  d’exulter 
tendrement  si  loin  de  toute  vulgarité. » 
(Hélène Cixous, Suitée de Jérusalem)



« Comme Orphée je joue
Sur les cordes de la vie la mort
et pour la beauté de la terre
et de tes yeux, qui ordonnent le ciel,
je ne sais dire que du sombre. »
(Ingeborg Bachmann, Die gestundete Zeit)

Et rien n’est promesse entre 
le dicible qui équivaut à 
mentir
(tout ce que l’on peut dire est 
mensonge)
le reste est silence
sauf que le silence n’existe 
pas. (Alejandra Pizarnik) 

et  tout  de  suite  c’est  Orsay,  un 
lieu comme Vancouver mais j’ai 
connu  ce  lieu,  un  lieu  que  je 
peux  retrouver  grâce  à  une 
femme  clown,  peignant  des 
roses,  riant,  assoiffée,  caressant 
de minuscules haies de buis près 
d’un  bassin  où  rôdent  des 
poissons rouges  tenaces. Parfois 
il  a  gelé,  parfois  il  gèle  et  les 
poissons  cherchent  les  brisures 
de  glace  pour  venir  respirer. 
Parfois  le  gros  chat  roux 
s’approche  d’eux  de  la  même 
façon qu’il s’est approché du  lit 
dans  la  chambre  d’Orsay,  et  en 
dormant ses oreilles vibraient, il 
écoutait zinzinuler des mésanges 
de toutes sortes (abb d’ard)



« une 
reconstitution. Ce 
que sans doute nous 
tentons 
d’accomplir. Tous, 
d’une manière ou 
d’une autre, à 
travers les lignes 
invisibles d’une vie 
animale » (Liliane 
Giraudon)

L’écriture ne colore pas seulement le 
livre,  ne  colore  pas  seulement  celui 
ou  celle  qui  la  reçoit,  ne  colore  pas 
seulement  sa  mémoire,  ses  appétits 
futurs,  ses  désamours  ou  ses 
curiosités  maladives,  mais  colore 
aussi  les  lieux,  non 
métaphoriquement.  « (en  Grèce,  les 
camions  de  déménagement  portent 
les  énormes  majuscules  de 
MÉTAPHORE) »  dit  Hubert  Lucot 
dans Le Noir et le Bleu. (abb d’ard)



« le  souvenir  n’est  pas  la  notion.  Ce  n’est  que 
l’inscription.
l’inscription n’est  rien,  si elle ne  ramène pas  la 
notion, ce n’est qu’un chien qui aboie.
La notion, on la tient dans les mains, comme un 
oiseau. c’est chaud, ça  tremble, ou ça chante et 
ça peut même pleurer. » 
         (Christiane Rochefort)

comment se fait-il qu’à la même seconde, dans la rue de ma ville, j’entende Frank Sinatra 
chanter, j’aperçois un crapaud doré dans une vitrine, et une femme ressemblant à Virginia 
Woolf me fixe dans les yeux pendant qu’elle fume
et comment dire qu’à  la même seconde  les mouettes  se disposent en  infinités diagonales 
au-dessus  de  gerbes  d’eaux  –  laissées  par  les  voitures  –  qui  montent  en  brumes, 
s’évaporent au soleil
les  traces parallèles ou pas  sur  le bitume  jouent de gris plus ou moins  sombres, d’aplats 
miroir et anthracite et à la même seconde les verts diffusés par les bas côtés – on place sa 
main  bien  à  plat  pour  faire  pare-soleil  –  se  déclinent  et  se  fondent  de  jaunes,  de  bruns, 
frôlent  la  croupe d’un  cheval  immobile  et blanc,  d’une vache  au  repos  sous un arbre,  et 
vont se perdre dans les gris lumineux d’entrepôts aux panneaux rouges, publicitaires, dont 
le sens est presque effacé par le mouvement (abb d’ard)


