L’e dans l’o

(décembre 2017)

« […] Bout de temps (2.04.02)
à un moment le soir la lumière
la glycine fond dans le ciel
c’est très court de couleur
on ne sait si ça peut
figurer dans les mots
cette double nuit bleue
à la radio loin la guerre
la violence proche les morts
sans noms leur nombre
dans la fleur de nuit linceul
pigment poussière histoire

« [...]
s’il lui plaît
s’il te plaît

le poème aussi s’en va

tu te souviens ?

où
parmi les mots qui flairent

un vieux mur

aboient cherchent aboient

à l’ombre

quoi quand

ou la stèle sous laquelle

tournent encore des rapaces

repose la mémoire toute la mémoire

aux ailes pétrolées

a des fonctions romantiques

ou des hirondelles folles

il faudrait un mur comme inventé

dehors moins d’air

entre eux

qui se dresse et le jeu de la lumière

on pourrait dire ça

dessus
[…] »

(Sylvie Gouttebaron, Du corps)

comme ça
(Antoine Emaz, De l’air)

« […] Il m’arrive souvent d’attendre de savoir par cœur une phrase pour l’écrire. Souvent je trouve
le moyen d’oublier la phrase tout entière, alors que j’ai tout retenu de sa singulière façon d’être

L’

phrase. Mais elle revient toujours, sous une forme ou sous une autre, dans des pas sur du gravier,
qu’on prend pour des pas dans de la neige, à n’importe quelle enjambée que l’imagination décide, si

l’allée monte un peu et que la lune est pleine. D’autres fois, elle ne me revient que pour rendre

soudain plus nue ta voix de femme-garçon qui ne la prononce pas, au milieu de la même vallée, avec
neige ou pas. […] » (Cécile Mainardi, La Blondeur {Les Petits Matins})

(et toutes les veinules,
veinures, nervures

ombragent, c’était un
jour de grand soleil, tu
t’en souviens, l’ombre

sur la fenêtre dansait et

« […]

clapotait et se

Accepter.
Que le passé ressassé n’est pas
composé d’événements précis mais
morcelés, douteux. Parfois imaginés.
Il n’est que reconstitution jamais
exactement la même d’une situation
définitive, regard sur ce qui est
répété plus que répétition. Il plonge
d’autant plus dans l’incertitude que
le regard est perdu et incertain.
Que l’exil dans le corps dors dors
mon petit loir est salvateur, libère
des exigences du monde. L’inertie
hors

de

l’épiderme

n’empêche

nullement la traversées des pores et
la frénésie au-dedans. […] »

courbait, on aurait pu

toucher la mer au fond
fonde la mer les bêtes
bleues multicolores,
Matisse, toutes les

bêtes de la mer sur la
fenêtre, ombres

joyeuses et dispersées
et grises,

humaines,
l’homme qui était une
femme s’étonne :
"C’est enfin

accessible", dit-il, il
vient de le réaliser, mais
ça l’était avant,

pourtant, et pourtant
rien n’était hors de
portée (portée).)

(Claire Fercak, Rideau de verre)
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[...]
« Si je pouvais
pour vous
faire un lieu sans ici,
un écho, comment dire,
d’échos, pour les tenir à la lisière,
Ce serait une maison à construire

avec des murs ; ce serait une
maison à construire avec des murs
de lumière ; ce serait une maison à

construire avec des murs de

lumière qui jailliraient du ciel ; ce
serait une maison haute ; ce serait

ainsi, vous endormant
par la complainte, presque
toujours la même, un conte
ou une chambre
aux parois monodiques, monotones,
dans un langue non parlée,

une maison transparente ; on

perdue d’être son propre monstre. » […]

lumière de la maison à construire

(André Markowicz, Figures)

pourrait traverser les murs de
sans se blesser ; on ne pourrait

pas traverser les murs de lumière
de la maison à construire, car on

ne peut pas traverser la lumière –

elle s’écarte de nous juste à ce
moment-là ; ce serait une maison à

construire avec des murs de
lumière qu’on pourrait traverser et
qu’on ne pourrait pas traverser, et

ce serait normal ; ce serait
important, comme du corail, comme
une montre à ton poignet, comme

un déluge (comme la vie, comme le
temps, comme une tragédie).
(extrait de Y.O.D.L.T.)

« D ‘où remontent les voix ?

Les hommes sont en bas au fond des gorges.

Avec les villages et les langues. Comment se fait-il
que la parole puisse monter après saluer le soleil et

refuser les silences complices, puisse monter
jusque là-haut la désolation. Le désir fou de la

parole : remonter les cascades et se perdre au
désert pendant que des mots crachouillent et
gigotent dans des grottes et des bibliothèques.

Oui remonte-t-il le récit des conflits pour s’offrir
inutilement sur un désert aux grands oiseaux de

proie ? Au ciel vide et splendide ? À l’amour infini
qui n’existe que dans les solitudes sous les ciels
brasseurs furieux du vide ? »

(Le Buffre, Caroline Sagot Duvauroux)
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[la différence entre ce qu’on voudrait de soi, tentaculaire, centaines de bras
lancés vers centaines de projets, et des rebonds, les bras ricochent comme

des cailloux sur l’eau, et l’incompréhension le matin en ouvrant les volets de ne
pas être cet animal pieuvre au travail, mais d’avoir froid, et de trouver le ciel

fané, fondu aux arbres, la neige comme du sucre, espiègle, vivante, qui aurait
chuchoté des bêtises dans notre dos et fait maintenant semblant d’être
sérieuse )]
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