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Sans titre 
 
 

 

 

, c’est dans le bruissement du monde. Ou bien lorsque le froid s’installe sur le paysage 

et qu’il se produit comme un renversement d’horizon. Ou lorsque la lumière, soudain, 

devient si éclatante que tes paupières se ferment et ta raison recule, rechignant 

 

à l’obstacle. Peut-être es-tu venu de loin ou bien as-tu décidé de t’affranchir de certains 

organes inutiles comme on jette un vieux pardessus. Au fond, 

 

cela ne me regarde pas et j’ignore jusqu’à ta ressemblance avec mon pedigree. Ce n’est 

qu’une question de contenance  : ainsi, parfois, le bateau chavire sans même 

que la houle s’en mêle et nous tanguons, frêles, mais décidés à ne pas rompre. Ce que 

nous ressentons alors ne peut être 

 

exprimé et fait peur. Toutefois, 

 

c’est cela qui nous semble notre bien le plus précieux et que nous retenons comme s’il 

s’agissait d’une ultime parole ou d’un oracle que les cieux dans leur bienveillance 

 

nous adressent. Mais je crains d’être trop didactique ici et je préférerais te serrer dans 

mes bras ou caresser longuement tes cheveux en écoutant le vent frissonner dans le 

feuillage de cet arbre attentif 

 

à l’écoulement du temps. Qu’une certitude vienne 

 

à céder et nous voilà de nouveau pataugeant au beau milieu  

 

du gué sans savoir où se trouve la rive ni de quel côté porter notre effort. De même, 

souvent, une ivresse m’emporte et me grise par sa vivacité lyrique et cependant, je 

n’entends pas la laisser troubler la clarté du dessein. Ce n’est pas qu’il y ait  

 

beaucoup à perdre, mais le visible a bien des qualités et des charmes si féconds que je 

ne saurais y renoncer, car ce serait aussi renoncer à l’odeur de ta peau. Qu’y a-t-il donc 

derrière ce mur pour y cogner sans cesse le front ? Peut-être d’autres  

 

ont-ils un sens de l’équilibre meilleur que le mien ou bien 

 

ne sont-ils pas sujets aux mêmes vertigineux excès ? Il va de soi que les affections se 
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situent dans notre sphère d’entendement et si nous tendons le bras nous pouvons saisir 

l’ombre tapie dans l’ombre. Ainsi, un travail appliqué est une source de joies plus 

subtile qu’une révélation et l’imagination 

 

dans sa grande sagesse s’y baigne avec délicatesse. Tu peux toujours te porter 

volontaire, aucun mystère ne te révélera ce qu’il attend de toi et tu restes avec ton 

désarroi comme un chien qui n’a pour prix de sa fidélité qu’un méchant  

 

coup de pied. Parfois, le corps s’indigne et réclame des plaisirs éphémères. 

Qu’adviendrait-t-il si nous n’y prêtions attention et si nous n’acceptions l’urgence de 

ses désirs ? Certains, je crois, y ont perdu 

 

la vue ou se sont égarés dans des contrées arides. L’enjeu n’est pas d’ordre 

métaphysique. Même si la voie est étroite et le passage délicat, il convient de s’y 

engager sans crainte car nous y sommes conviés. Mais si nous n’y prenons garde, il peut 

se refermer et nous laisser 

 

impuissants à franchir le seuil. Qu’il soit 

recouvert de fleurs ou d’épines, l’abîme 

est une chimère galvaudée qu’il serait vain 

de vouloir repriser. Il commence 

 

à se faire tard et ma conscience s’effrite lentement en prenant l’eau de toutes parts. 

Jamais 

 

je n’ai connu une telle précision dans le discernement. Les mouvements de la pensée se 

font plus concis. Des idées sans attache se présentent à l’esprit. Je ne cherche pas à leur 

donner une forme  

 

ou à les circonscrire. Ce serait les achever, leur donner un terme contraire à leur 

épanouissement. Tenter de les saisir pourrait être  

 

fatal à la fluidité du flux. Veux-tu 

 

plutôt que je t’embrasse ou préfères-tu que je te laisse l’initiative ? Malgré les 

contradictions qui nous entravent, nous pouvons nous familiariser avec les substances 

chimiques que fabrique notre organisme sans nous soucier  

 

des effets secondaires sur l’atmosphère. Loin de nous fourvoyer nous retrouvons ici ce 

qui nous est commun, car je ne connais pas d’individu qui ne soit  

 

susceptible d’enjamber l’invisible barrière qui sépare le réel des territoires fictifs. À tous 

moments 
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la bascule est possible. C’est un don à la fois banal et rare qu’il serait périlleux de 

négliger si j’en crois  

 

l’éloquence de ta grâce. Et qu’il en soit ainsi n’est pas pour me déplaire. Au contraire, 

j’y vois 

 

un encouragement à ne pas relâcher l’enquête et à se tenir prêt dans l’éventualité 

 

de fortes secousses sismiques. C’est pourquoi l’usage que l’on en fait n’est pas 

indifférent car de ce point de vue  

 

la perspective est saisissante. Qui plus est, le 
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