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« […] il désirait que fût créée une
institution

charitable

pour

"des

artistes pauvres et malades, de sexe
masculin, nés en Angleterre, de
parents anglais et de naissance
légitime"

[...] »

(Organiser

sa

postérité, Turner, L’incendie de la
peinture, Olivier Meslay)

« Liste des champs de bataille
...................... petits soldats morts à
...................... Verdun à Passchendaale
sur l'Yser sur le Mont petits soldats morts à
des Cats à Vimy sur la Craonne dans l'Argonne
Somme à Péronne à Lens petits soldats morts à
Zonnebeke à Nieuport à mont Kemmel à Albert à
Bailleul au Chemin des Lorette sur le plateau
Dames à Dixmude sur le la mort mort mort mort »
(Lucien Suel, La justification de l’abbé Lemire)

La ville en arrière-plan est masquée par un mur rectangulaire et une colonne, sortes de paravents.
La colonne est coupée en signe de deuil. Le mur qui la supporte montre deux parties claires, l’une
plus dorée que l’autre, signe qu’il est temporaire et que le deuil commence, ou ne se termine pas.
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« 1892

26 janvier

Aujourd’hui, tête en

ciment, cervelle de plâtre. Pas pu écrire
une ligne. Je crache nègre. Je rends du
noir comme une seiche. Rien ne
m’arrive, ni lettre, ni visite, ni mon travail.

4 février

Il se prenait la tête par la

nuque et la secouait sur la page
blanche comme pour y faire tomber les
mots

pas

mûrs,

difficilement

détachables. »

(Leçons d’écriture et de lecture,

Jules Renard)
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[…] Le ciel la terre en ouverture seraient deux mains en rapprochement,
puis qui s’écarteraient, et s’ouvriraient encore avec un geste neuf ; une
chorégraphie de danse, une danse archaïque et sonore. Un paysage né
de murmures, de raclements de gorge, d’arbres scandés, et des mains
invisibles frappent, elles battent la mesure, encouragent ce lent
bourdonnement. [...]
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« L’anthropologue Godfrey Lienhardt décrit
l’univers animiste de la tribu soudanaise des
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Dinkas. Un Dinka croit que ses propres
souvenirs et ses rêves éveillés lui sont extérieurs,
aussi extérieurs que les collines et aussi riches de
substances. Un homme qui avait fait de la prison à
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Khartoum appela sa petite fille Khartoum afin
d’apaiser Khartoum, dont le souvenir vivace
s’imposait à lui de temps à autre. Il croyait que,
tandis qu’ils marchait dans son village, la ville elle-

d
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même de Khartoum avec sa prison le submergeait
de toute la force de sa présence. »

(En vivant, en écrivant, Annie Dillard)
« […] de l’île d’Antilia, que

vous connaissez, à l’île très

fameuse de Cippangu, il y a

dix espaces. Cette île est en
effet très riche en or, en perles
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et pierres précieuses et l’on y

couvre les temples et les

maisons avec de l’or massif.
[...] »

(La Découverte du Japon,
1543-1552)

« Je suis épuisée, épuisée -

Pilier de blancheur dans une ténèbre de couteaux.

o

Je suis du magicien la petite fille qui ne bronche
-pas.

Les gens du village défont leurs déguisements,
-échangent des poignées de mains.

Pour qui est cette longue boîte blanche sous les
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[…] Elle voit un non – peut-

être celui-là, peut-être un

-arbres, qu’ont-ils donc accompli, pourquoi ai-je si
-froid.

autre – articulé clairement.

(Ariel, Sylvia Plath)

Elle le voit s’élever. Elle le
voit ricocher sur les aplats

s

métalliques. S’aligner au mât
du drapeau. Monter devant
la

colonne

de

l’horloge

cernée de mouettes et les
accompagner.
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Toutes en altitude font

virage, longent les verticales
pour venir plus près d’elle, et

plus bas, leur interrogation
au bec. Toutes perturbées

des fleurs

a

d

mal, dans un repli à l’intérieur

de deux tubes de métal que
le sable découvre, recouvre.

Un non très vieux. Un non

peut-être sans adresse. Pris
au milieu des grains de sable.

Sombrant avec eux, sous
eux, au milieu d’eux. Comme

e

eux, privé de lumière pour un

temps indéterminé – une
explosion, deux claquements,

heurts,

toujours

elle dit en remuant la couleur silencieuse

sa parlure adorée

venu se réfugier, respirant

quatre

faudra dépiauter

sans pain à cause de lui

par ce non sans instance

trois

« […]

trois

semaines
ou

–

maudite ferme au versant nord
à moitié morte de faim

c’était encore plus mourir

de comprendre rien au monde
ma muette est puissante
les têtes de l’homme font une montagne
dans ses yeux
[...] »
(Jacqueline Merville, Ces pères-là)

jours,
pour

quelques
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secondes. À chaque fois
qu’elle bouge, le sable bouge.
[...]
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