
   Il n’est jamais totalement sans inte re t, pour leur auteur ou pour ceux qui 

de couvriraient par la suite son œuvre, son travail, de dater un e crit, un 

poe me, une page d’un journal, une note, un dessin, une peinture… un cal-

cul… une partition… Si ce repe re dans le temps qui leur est alors accole  

peut a posteriori aider le premier, dans le cas ou  sa me moire serait de fail-

lante, a  se replonger dans tel contexte, a  situer chronologiquement tel 

e ve nement, tel fait, tel acte, telle production, telle œuvre, tel e tat d’esprit, 

dans son histoire personnelle ou dans son œuvre (au masculin) conside re  

dans son e volution, il peut e galement, pour les seconds, constituer un 

renseignement biographique non ne gligeable. Je conçois parfaitement 

qu’un tel repe re ait quelque utilite  ; j’appre cie personnellement, lorsqu’il 

y a lieu de s’e garer, de n’y plus rien comprendre ou d’avancer dans le 

brouillard, qu’il existe des repe res en ge ne ral ; j’en utilise moi-me me, j’en 

ai besoin, comme tout un chacun, pour ainsi dire : j’aime les repe res ; j’en 

suis friand ; et en conse quence j’aime l’ide e d’en jalonner ma production, 

qui, comme toute production, conside re e comme un ensemble, peut se 

concevoir comme un parcours. Ce que je n’aime pas ce sont les dates qui 

donnent le jour, le mois et l’anne e. Qui sont a  la fois pre cises et pas assez. 

Qui renvoient a  un calendrier, a  une chronologie prenant place dans un 

syste me ge ne ralise , universalise  de division du temps ne valant que parce 

que ne  d’une convention, d’un ensemble de conventions situant ce sys-   
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te me a  la fois au-dela  de l’histoire de l’individu et en deça  d’elle. Une date 

donnant le jour, le mois, l’anne e (pre ce de e le cas e che ant d’un nom de 

lieu) cela enferme l’individu dans un fragment de temps – ou d’espace-

temps – mode lise , standard, mais cela ne dit rien de son rapport au 

temps, de sa propre e chelle du temps – de son espace-temps propre, per-

sonnel, et me me cela le contredit. Voila  pourquoi je ne daterai pas cette 

page comme il convient, en haut a  droite (pas plus qu’a  gauche), et que je 

ne la daterai qu’ici, en plein dans le corps du texte, et sans donner le jour, 

le mois, ni l’anne e, un jour, un mois, une anne e qui puissent renvoyer a  un 

quelconque calendrier, et sans indiquer de nom de lieu qui puisse corres-

pondre a  un point sur une carte et donner envie a  certains de chercher 

sur Google Maps ; cette date (sans date) inse re e dans le corps du texte, 

faisant corps avec lui, la voici : É crit dans mon faux-moleskine marron 

format cahier au stylo-plume a  l’encre noire et taper a  l’ordi en caracte res 

Times 13 mn plus tard sur ma table de travail de barrasse e dans la nuit de 

son bordel organise  devenu envahissant avec le temps ; a  l’aube d’un jour 

nouveau. C’est long, c’est lourd, ce n’est stylistiquement pas tre s e le gant, 

mais cela me paraî t assez pre cis – microcosmiquement pre cis. Cela nous 

(ou me) situe bien entre un avant (un juste-avant) e voque  (la nuit-ou -j’ai-

de barrasse -ma-table-de-travail-de-son-borde-lorganise -devenu-envahis-

sant-avec-le-temps) et un apre s (le-jour-nouveau-qui-suivra), c’est-a -dire 

dans un pendant (commençant 13 mn apre s avoir e crit cela dans mon-

faux-moleskine-marron-format-cahier, au moment ou  je saisis cette date 

sur mon ordinateur et ayant plus largement pour cadre l’aube de ce jour 

nouveau). On comprend d’emble e, par cette pre cision relative au range-

ment de ma table de travail effectue  nuitamment – laquelle n’est e videm-

ment pas sans sugge rer, annoncer une (re)mise en ordre plus importante, 

plus ge ne rale, sinon un grand me nage –, et gra ce surtout a  cette dernie re 

disant que nous sommes (que je suis) a  l’aube d’un jour nouveau, sugge -

rant que la journe e qui vient de commencer fera date (du moins pour   



l’auteur de ces lignes) – ou qu’elle a fait date si l’on ne se place plus dans 

le temps de l’e criture mais dans celui de la lecture de ces lignes… une lec-

ture relativement tre s ulte rieure a  leur e criture… Ét pourquoi ce « jour 

nouveau », qui ne l’est que dans le temps de l’e criture, devenu jour passe , 

dans le temps d’une (re-)lecture relativement tre s ulte rieure, devrait-il 

faire date (du moins pour l’auteur de ces lignes) dans l’avenir (si l’on 

reste dans le temps de l’e criture) ou aura-t-il, depuis, fait date (si l’on est 

dans le temps d’une relecture relativement tre s ulte rieure) ? Parce que 

c’est a  l’aube de ce jour nouveau que je vais de cider, peu apre s avoir e crit 

« a  l’aube de ce jour nouveau », ou que j’ai de cide , si on me lit ou relit rela-

tivement bien apre s, de ne plus e crire. Je veux dire de ne plus e crire pour 

e tre lu, ne cessairement lu, pour devenir un e crivain (comme é crit vain), 

un poe te de plus. Je n’ai absolument plus rien a  dire a  un monde addict au 

smartphone et a  la te le -re alite  et qui se la joue avec ses selfies, ses 

comptes Facebook et ses chaî nes YouTube et se la raconte encore dans 

Burn aftér writing… Je voudrais retourner la terre ; je voudrais penser. 

C’est a  l’aube de ce jour nouveau que j’aurais de cide  de dire non a  

l’homme, de quitter la ville, d’aller au-dela  des toits qui se de tachent sur 

ce fond de ciel clair, derrie re cette premie re ligne de relief ; c’est ce matin 

– et ce sera ce matin-la  – que m’est apparue la ne cessite  de m’y retirer, 

comme on se retirait autrefois dans un monaste re ; de m’y retirer dans la 

ruine de torchis et de pierre cache e sous la vigne sauvage et le lierre au 

fond du jardin de ma me re. C’est ce matin-la  que j’aurais de cide  d’y instal-

ler ma table de travail, quelques meubles, mon lit peut-e tre, sous les 

combles, dans le grenier, au milieu de reliques et de deux ou trois choses 

encore auxquelles je tiens et que j’apporterai. C’est ce matin – ce sera ce 

fameux matin que j’aurai de cide  de m’en faire un garde-fou, un rempart, 

pour mieux m’enfoncer dans la matie re, y plonger comme dans la mer, la , 

dans le silence, entoure  de torchis et de pierre, entoure  de la terre. 

 Je n’aime pas cette socie te  de l’image et de la communication – de l’image,  



de l’e-mask. Je ne veux plus rien avoir a  faire avec cette socie te -la . Je ne 

veux plus rien acheter. Je n’ai rien a  lui vendre. À  lui dire. À  lui montrer. Je 

ne veux plus lui parler. « Communiquer ». Je ne veux plus parler. Je       

voudrais penser. Retourner a  la terre. Pour la retourner. Je voudrais m’en-

foncer dans la matie re. Je voudrais prendre le temps. Je voudrais com-

prendre le temps. Comprendre ce qu’il y avait avant le temps. Comment 

un reflet dans une flaque d’eau, dans un miroir, de pend autant de ma    

position par rapport a  cette flaque d’eau, a  ce miroir. Je veux y penser. Je 

veux y re fle chir. M’enfoncer dans la matie re pour mieux penser. Éntoure  

de choses et d’objets (de ma table, de quelques meubles, de mon lit peut-

e tre…). Éntoure  de la terre. C’est a  l’aube de ce jour nouveau que j’aurai 

de cide  d’aller derrie re ces monts la -bas. De m’y retirer. Par un beau matin 

de ciel clair. Comme on se retirait autrefois dans un monaste re. Ét d’y     

aller cheveux au vent, en e coutant Big Log, au volant de la MG dont j’ai  

he rite  de mon vieux voisin. Par la route du sud. Un beau matin de ciel 

clair. Je voudrais ne plus rien avoir a  faire avec cette socie te . Je ne veux 

plus croire en une socie te  d’« influenceurs » et d’influence s, de « lanceurs 

d’alertes » et de penseurs a  perte, de YouenTubeurs et de YouenTube s. À  

tous ces gens qui composent notre socie te . On leur demande de se res-

treindre un peu, de rester tranquillement a  la maison en attendant des 

jours meilleurs. Ils ne peuvent plus aller au cine  et au resto et ça y est 

c’est la grosse de prime, pire, c’est la fin du monde. Ils sont sur Netflix et 

ils bouffent de la merde toute l’anne e et la  on leur conseille poliment et 

en ta chant d’e tre pe dagogues de sortir le moins possible de chez eux 

quelque temps pour ne pas choper la mort et la coller aux autres, ça y est, 

on s’attaque a  leurs liberte s. Pour ce qu’ils en font, les gens, de leurs liber-

te s ! Je voudrais re apprendre la liberte . Il n’y aurait d’abord que la route 

et Big Log. Puis au bout de cette route, derrie re la premie re ligne de relief, 

une table et un lit. Il n’y aurait qu’une ligne d’horizon. Qu’une ligne. Il n’y 

aurait peut-e tre me me plus de terre. De terre a  retourner. Plus de matie re     



dans quoi plonger. Je veux quitter la ville. Je veux m’en e loigner. M’entou-

rer de choses et d’objets qui ne me la rappellent pas – il doit bien en rester ! 

Je veux l’oublier. Ét j’oublierai. Én e coutant Big Log, cheveux au vent… Én 

me retirant. Je ne veux plus parler. Il n’y a peut-e tre rien a  dire, rien a  pen-

ser. Il n’y a peut-e tre qu’une ligne et un ciel clair dans quoi plonger. Il n’y a 

peut-e tre qu’une ligne. Qu’un point au loin. Qu’un point tout pre s. Je ne 

veux plus parler. Je ne veux plus croire en rien. Je voudrais m’enfoncer 

dans la matie re, dans mes pense es, dans le ciel clair. Ét les e toiles, et le  

Soleil. Je voudrais m’enfoncer dans le noyau du Soleil, le noyau des 

atomes, comme un e lectron tourner, tourner autour et m’y enfoncer. Je 

voudrais m’enfoncer dans le ciel clair comme on plonge dans la mer. 

Comme la mer se retourne constamment sur elle-me me, je voudrais       

retourner a  la terre. À  la nuit. Àu ciel clair. Je ne veux plus croire en rien. Il 

n’y a peut-e tre qu’un point. Je voudrais me taire. Faire silence. Je voudrais 

me coucher. M’endormir. Je voudrais dormir. Plonger dans le sommeil ; 

comme on peut se sou ler de soleil, me sou ler de sommeil ; m’enfoncer 

dans la nuit. Je voudrais faire un re ve et qu’en me re veillant ce re ve 

prenne corps. Que gra ce a  mon souffle, ou a  ma voix, ou a  ma main cela 

prenne corps. Que cela se dresse, grandisse. Je voudrais donner corps a  

cela, le modeler, le construire. Que cela se meuve, grandisse encore ; que 

cela vive. Ét me sourie. Ét que cela me dise… et que cela me dise : « Bien-

venue a  Bourgmont ! »…  

 

 

  

 


