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f.a.—fraangelico

Dansl’idiotiedesanges.J’aitoujourstrouvélesangesidiots.
L’inversen’étantpastoujoursvrai.L’idiotiedesanges—leur
partd’absenceetdesilence,leurretraitsilencieuxdanslequelse
murmurelaparoledivine.Cequis’estnommédepuisHölderlin
l’ouvertonlesentsoufflersurlesfresquesdef.a.,entrel’épéeet
latêtedusaint.
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a.a. — antonin artaud

Le critique comme suicidé de la société. Une anecdote pour
situer un rapport critique. Quand il traduit Le Moine ou Lewis
Carroll, il sait être l’auteur, qu’on lui vole sa voix, on lui usurpe
son corps. Peut-être faudrait-il pousser la critique jusqu’à cette
folie qui libère. a.a un jour intime à m.l. de consigner son glos-
saire, que son internité la plus radicale tient comme pratique de
radieuse amitié : le don d’une intuition. a.a. la timidité de l’amitié,
on contemple chez lui le paroxysme et ses abîmes. On ne saurait
l’évoquer que dans la réserve et le silence.

a.a. — amandine andré

Proposant par glissement de faire s’échanger les noms et
les langues par l’initiale, par les recouvrements des tarots
de Marseille de notre imaginaire. Par subduction peut-être,
espérons-le, a.a. supplantera a.a. par des végétalisations plus
abondantes, une dramatisation moins cruelle, faite d’« imposses-
sions primitives » qui sont les nôtres aussi, bêtement les nôtres.
Pourtant quelque chose résiste, les noms reviennent, et il se tisse
entre eux des toiles d’araignées gigantesques. Toi, tu sais que leur
cocon nourrit les oiseaux, que les noms nourrissent les noms. Une
nuit se couvre de plumes – c’est ce qu’il reste de ce qui se soustrait
à la ressemblance. Toi-même tu sais.
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Nous œuvrons au désœuvrement.
Sans émoi, nous y jetons la littérature
et ce qu’elle peut encore avoir d’idées.

Notre fabrique se place du côté des courts-circuits.
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r.b.—rolandbarthes

«J’aivarié,j’aichangé»,obsessionbarthésiennedel’infidélité.
Commesilalectureétaituneinfidélitéfidèlesemblableàcelle
delatraduction.Delalecturecommeambivalencecommeart
del’ambiguïté :apprendreàvivrecetindécidabledutexte,son
troubleetsajouissanceprovenantdecequ’ilestundésirinépui-
sable.Lectureetdésir,érotiquedelalecture :lescandaleque
craignaitr.b.n’ajamaiséclaté.Ons’estdétournésdelamytho-
logiedelalecturepours’absorberdanssaconsommation,on
s’estdétournésdelarhétorique,desartsdelirequ’ilprofessait.
Apprendreàlire :voilàdontons’occupetoutesaviequoique
toutelavienes’yrésumepas.

«Aujourd’hui,ilm’estindifférentd’êtremoderne.»Ledeuil :
uninouïdéjàadvenuquis’étend :laseulechosequisepar-
tage.Sémiologie :structurerlesfragmentsd’undiscoursdece
quiadéjàétévécu(ledeuiletl’amour)etquitoujourssurvient
commel’épreuved’unesingularité.Lapréparationduroman :
jusqu’auboutl’espoird’uneautreformepourrépondreàson
oscillationentrelamortdel’auteuretleretour,endeuilléetpho-
tographique,dusujet.Unevie,enamateur,danslesigne :tout
contrecesuprêmeorganed’incompréhensionqueseraitleJe.

g.b.—georgesbataille

«Decetami,commentaccepterdeparler ?»(m.b.,«L’amitié»)
Comments’égaleraudéfiquenouslanceBatailleàlasuitede
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Nietzsche, celle d’une parole décapitée, ouverte au divin sans
fondement, à la souveraineté ? Que Bataille ait cherché ces « expé-
riences limites » des rires et des larmes, du meurtre et de
l’angoisse, de l’érotisme et de la poésie, il ne fait pas de doute. Il
en tire une critique orientée sur la possibilité même de parler : ses
saintes et ses prostituées sont comme la Monelle de Schwob, de
sublimes idiotes. Irrécupérable pourtant, clandestin (si peu de son
œuvre à son nom), g.b. radicalement non exemplaire, dont il n’est
au fond guère possible de se réclamer. Souillure et transgression
sont si loin.

c.b. — charles baudelaire

L’escrime et la flânerie : flairer les vers au ras du pavé. La
liberté dans ses contradictions : modernité. De la concentration
à la vaporisation du Moi. Mon cœur mis à nu || les salons :
le poète seulement dans sa poétique, ça vous file un de ces
spleens. Vœu de faire non seulement de l’art, mais de sa vie
même cette insolente pointe à laquelle on se pique (« la plaie
et le couteau… »). On ne dira jamais assez combien on revient
sans cesse à c.b. comme à une rage de dent et de beauté, à ce
drama queen excité par la mélancolie, critique de tous les temps,
lui de l’éternel commencement, des départs et des rêveries :
« À quoi bon exécuter des projets, puisque le projet est en lui-
même une jouissance suffisante ? » De l’art de l’ellipse et du
suspens.
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cette grande fatigue que f.n. nommait déjà du nom de « nihi-
lisme ». Au contraire, la discrétion porte cet idéal de petite santé,
de réserve du souffle où se renverse le monde, respiration de la
nuit qui est le lieu de lutte vitale contre le nihilisme de l’époque.
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p.b.—pierrebayard

Delalecturecommejeudéfaisantlejeuélitisteetuniversi-
taire—donnantàl’invention,àl’hypothèsetoutesaplaceen
critiquelittéraire.Liresanslire,lireàtraversleslivres,défaire
lesnomsdel’auteurenlesréattribuant,refairelesœuvres,écrire
enréécriture,autantdemouvementsdontcependantilfaudrait
accomplirleprogrammeavecunsérieuxquifaitdecejeul’essen-
tieldelalittérature :cetécartproducteurdesens,éclairdansla
matricedulangage.ÉtrangementdulangageàlaDineprVoloust
(a.v&m.p.).

w.b.—walterbenjamin

Onsuittoujourssonangedel’histoire,tournésverslestextes
passés,maispoussésparlesouffledestextesàvenir.Onmodi-
fiepourl’occasionl’histoire.Onaimeàserappelerainsides
angesquel’oncroisesanscesse,àl’instarducritique,interces-
seurfantôme,absent,retirédusens,idiottoujours,etterrible
(«JederEngelistschrecklich»).Leregarddew.b.estcelui
aussid’uneautreformed’essai,celuidel’Einbahnstraße,dessi-
nantlaformed’unevie,laformedetantdevilleslabyrinthes,
deparolesetdesilences,àtraverscesimagesrapides,cescli-
chésdontc.b.disaitqu’ilsétaientlaréalisationultimedela
poésie.
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m.z.—mariazambrano

L’inspirationcontinue.L’expirationaussi.Écritureausecret,du
secret.Onvoudraitfairerencontrerm.z.etOsurlajetéed’Orly.
Leurfaireécrireuncommentaired’autrechosequedelaBible.
«Aujourd’huipoésieetpenséenousapparaissentcommedeux
formesinsuffisantes,deuxmoitiésdel’homme :lephilosopheet
lepoète.L’hommeentiern’estpasdanslaphilosophie ;latota-
litédel’humainn’estpasdanslapoésie.Danslapoésie,nous
trouvonsdirectementl’hommeconcret,individuel.Danslaphi-
losophie,l’hommedanssonhistoireuniverselle,danssonvouloir
être.Lapoésieestrencontre,don,découverteparlagrâce.Laphi-
losophiequête,rechercheguidéeparuneméthode.»Lecritique
émergeentrelesdeuxfaces,telunsongeinattendu.

p.z.—pierrezaoui

Uncontemporaindeplusdanslagalerie.Philosopheamide
ladisparitionetdurefusdudénidestempsdecrise—carc’est
uneparolecritiqueàbiendeségardsquesaTraverséedescatas-
trophes.DansLadiscrétion,oul’artdedisparaître,ildonneàpenser,
partouchesdélicates,parprofilsfugitifsmaissiclairs,toutesles
penséesetlesacteursd’uneautrehistoirequecelleaveuglante
del’auto-affirmationquiguidel’individualismecontemporain
devantsefaireprojet,devantsefairepopulaire,devantserendre
visiblepartantdedispositifs(onrejointiciFoucault),entraînant
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m.b. — maurice blanchot

Tant de fois cité, répété, si difficile à entendre. Pourtant sa
parole critique est simple à résumer : sa formule est celle de l’ami-
tié. Sans adresse. Il faudrait dire aussi l’inquiétude : être inquiet
pour l’autre, désigne l’ami. Une amitié de la bactérie, certes. De
celle qui parfois phagocyte le discours d’autrui pour alimen-
ter son vide affamé. Pourtant d’ordinaire la critique a horreur
du vide, c’est même précisément sa nature. Son rôle a été de
faire exister quelques livres face à la masse de plus en plus mas-
sive des livres publiés. Paradoxe de ce critique d’Ancien Régime,
souverain au-dessus de la masse, jugeant ce qui doit vivre ou
mourir, et désirant qu’on le révère, lui, qu’on le lise et que l’on
publie moins (ce qui le renverrait à sa profonde et véritable inuti-
lité).

m.b. le premier — mais cette prééminence ne veut rien dire
lui qui sait l’importance d’être « le dernier à parler » — m.b.,
au contraire, a donc pris au sérieux le vide de la critique et
le vide de sa parole. Il en fait l’essence même, vide en mouve-
ment, de l’écriture — mêlant en cela écriture critique et écriture
de fiction. On ne peut pas dire qu’il ait fait œuvre de « théo-
rie », de spéculation, de vision transcendantale sur la littérature
et son ciel. Au contraire : un ciel vide, une parole errante, une
absence d’essence et d’origine vers lesquelles on se tourne, telles
sont plutôt les figures de sa pensée métalittéraire. Pensée aussi
de l’effacement du critique et parole de neutralisation de l’aucto-
rialité (cf. L’espace littéraire). Dans cette œuvre critique, d’article
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s.w. — simone weil

Elle apprend le sanskrit avec Daumal. Anecdotique ? Sans
doute. Voir pourtant dans cette communication distanciée une
pure épreuve de l’amitié. Quelque chose qui s’incarne aussi dans
cette reconnaissance manquée avec g.b. On dit qu’elle n’apparaît
pas assez belle, trop cérébrale dans Le bleu du ciel. Mais quelle
perte, quel fantôme de Laure y voyait g.b. ? Peut-être aussi un
peu de ce que nous tentons ici dans une des ses formules : on
dialogue, jamais nous serons « professionnels de la parole » On
détourne des formules : la pesanteur et la grâce. Pour une critique
dans cette oscillation : entre le détail et l’envolée non tant lyrique
(quel sujet musicalement s’y exprimerait ?) que stellaire. Même si
on n’en parle pas, absolue nécessité de sa pensée politique, com-
plexe. On continue à écouter sa traversée des ersatz. Décréation :
«Nous participons à la création dumonde, en nous décreant nous-
mêmes. »

v.w. — virginia woolf

Le critique-Orlando, cela serait si beau, cette fluidité, ce bon-
heur et cette mélancolie, cette façon de traverser le temps et les
époques, de se mêler au monde et au rêve, attentif à l’extrême
détail du monde en même temps qu’à ses brouillards insistants.
Oui, la critique-Orlando est une des plus belles choses qui soient.
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enarticle,deloinenloin,onrepèreetapprendl’amitiédont
ilparle,amitiéjamaisdanslahauteurmaisdansun«commu-
nismedepensée»,dansladistance,dansune«amitiéstellaire»
(f.n.),voiregalactique :abreuvons-nousencorelongtempsde
celait.

p.b.2—patriceblouin

Auforceps,p.b.s’exorbite,s’inventeungenreàSoi,desvoyages
dansletemps,desbufferszones.Popeyerevenant,dansl’ailleurs
del’anamorphose,tented’enterrersesfantômespour,mouve-
mentmêmedel’écriture,qu’ilsreviennent.Àladécoupe,cut-up
etmatch-up,ildessineuneauto-science-fiction ;proposition
théorique(ausensd’autantintimequecollectif)dontcertaines
revenancestantnousparlent.

a.b.—andrébreton

Malgrétout.J’écrispourtrouverdeshommes(etlesmeufs,t’en
faisquoi,foutuphallocrate ?)disait-il.Vaché,Soupault,Aragon :
l’émulationdel’amitiédanssascission.Maissurtoutl’infortune
continuedesonécriturequinesurvientquesoussaformecri-
tique.
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dem.v.etdesmargesdusurréalisme :quelquechoseder.c.etde
m.l.quis’aventurejusquedansle21esièclepoursemétamorpho-
ser.Danslelabyrinthearachnoïdeduwebaux33milliardsde
nichées,ilestdifficilededistinguerquelquechosecommeune
voix,pourtantdetexteentexte,defictionencritique,decritique
enfiction,m.v.élaboreuneœuvre.

a.v.&m.p.—antoinevolodine&marcelproust

«Lesbeauxlivressontécritsdansunesortedelangueétran-
gère.»m.p.,ContreSainte-Beuve

«J’aieupoursoucid’écriremeslivresdanscettelanguede
traduction.»a.v.«Écrireenfrançaisunelittératureétrangère»
(/Chaoïd/,no6).

Écrire-traduire,défairesalangueenuneautrelangue,façon
delasoustrairepourl’unàl’imaginairenational,pourl’autrede
l’ouvrirauxcontresensetauxbellesinfidèlesdelatraduction.

Fera-t-ondeDineprVoloustlepersonnagematricield’une
théoriedutextecommeradicaleétrangeté,àl’instardeBlandine
Volochot ?Ilsejoueaumomentoùs’inventela«littératuremon-
diale»quelquechosequirésisteaunationalismedelalangue—
l’Internationalealiendesécrivainesetdesécrivains.Lalangue
estfasciste,disaitr.b.Celuioucellequiécritapourtâchede
résisteràcetteinjonctionàdire—quelalanguesefassesecret,se
fasseimpouvoir,mineure(d&g),c’estbienplutôtcequi,toujours,
devraitêtreécrit.
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c.c. — cristina campo

Il y a chez c.c. quelque chose Grand Siècle, une superbe intem-
pestive, une Madame de Lafayette du 20e siècle italien. Autre
chose donc. Quelque chose d’une résistance et d’une mystique
absolue dont la parole est si sûre d’elle, si brève et intense. Une
pesée d’or et de silence. C’est à cette aune qu’elle juge dans
Les impardonnables, qu’elle se met elle-même du côté des impar-
donnables. Quelque chose de nietzschéen dans cette cruauté.
« La tigresse absence », ce titre féminisé d’un de ses recueils de
poèmes lui va comme un gant, un gant qu’on aimerait lui emprun-
ter.

j.-p.c. — jean-philippe cazier

Poète diacritique en un sens ambivalent, en un signe vers son
absence, en un régime de sens permettant le suspens et la dis-
tinction — peut-être aussi la désextinction de la critique avec
quelques autres revues en ligne manifestant l’envie d’essayer de
nouvelles formes de pensée à l’essai dans la critique. Par-delà
la critique au jour le jour — hodie mihi, cras tibi — à travers le
jour sombre de tous les jours, j.-p.c. a aussi invoqué le chaos sen-
sible (Das Sensible Chaos) de John Lovecraft-Carter et sa Théorie
des MultiRêves dont les prolongements tentaculaires viennent
nous enlacer de leurs petits cerveaux nerveux jusque dans ce
texte.
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nécessaire pour dire m.t., pour mettre à l’essai ce que l’on cherche
dans ce processus d’effacement des noms d’auteurs. Écrire, de la
critique en premier lieu, c’est inventer des liens, les croire irréfra-
gables. D’autres correspondances où par la distance même nous
nous effleurons. Dans la correspondance de m.t., spécialement
dans celle avec Rilke et Pasternak, se lit une amitié comme un
excédent dont on ne se remet pas. Saluons-en le perpétuel pos-
sible.

l.v. — laura vazquez

« Pour qu’une chose soit intéressante, il suffit de la regarder
longtemps » disait l’ermite de Croisset. C’est aussi le moment
où le réel se révèle dans son étrangeté, dans son idiotie : une
singularité intransigeante, une contingence faite de racines de
marronnier. L’inéluctable du réel. L’inexorable (a.r.). La poésie
de l.v. se déploie jusqu’au roman en passant par la chanson
en déployant toujours l’incroyable rhizomatique qui couvre les
visages du monde. Elle nous donne à lire non pas la merveille,
la recherche d’individuation, mais la phénoménologie de l’idio-
tie considérant chaque chose. C’est peut-être aussi un art de lire
qui se donne ici, attentif au réel du texte, à l’étrangeté des mots,
aux dérives de la conscience.

m.v. — marc verlynde

« Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es » dit Breton au
début de Nadja. Il y a une matrice de fantômes qui s’agite autour
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p.c.—paulcelan

DelaparoleCelanilfautdirequ’elleinterdit,qu’ellesemblesi
concentrée,siacharnéeàseretirerdupoème,ducommentaire,
delabeautéqu’elleaussinousinviteàpenser,àfairedupoème
l’expérienceradicaleduretraitdelapoésie.Lacritiqueàcepoint
nousapprendàdéfaillir.

p.c.2—pierrecendors

D’unnomquis’estfaitvisagedenuitàtraversseslivres.Une
incontinuité.Seslivressoufflentetparlentdansunétatindécis
derêverie.Peut-onparlerdeslivrescommel’onparledesrêves ?
Enrefusanttoutsymbolisme,toutbiographisme,privilégiantles
transformationsintimesdel’espaceetdutemps,lesflousetles
bonheursdesdésidentifications.Êtreet«désêtre»,commeildit
d’unmêmemouvement,cherchantuneoriginetoujoursraturée,
biffée(m.l.),laissantplaceàlatraceetauspectral(j.d.).

j.c.—javiercercas

Romancier,critique,etmieuxencorequelemilande
Tchécoslovaquie.Uneautrevisiondel’engagement.Etpourtant
lemêmeamourduromandanssonambiguïté,danssonorigine
donquichottesque.DansLepointaveugle,j.c.donnedesleçonsde
littérature,c’est-à-dired’aveuglement,évidemment.Toutevision
occulteunpointaveuglequelecerveaucombleenpermanence.
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romancierdevenueàl’imagedesespersonnages :irrationnelle.
L’icônedupatriarcheresteenfoncéedanslaneigedesansqui
nousséparentdesalecture.L’oradéjànoircilefonddel’icône,
labarbeaprislacouleurdesnuages,etpourtantcevisagegarde
sesyeuxémouvants.Desyeuxclairsdanscevisageridé.Cevisage,
cen’estpasceluideGuerreetPaixoud’AnnaKarénine,c’estcelui
deLamortd’IvanIllitch.Peut-êtren’a-t-onlevisagequed’unseul
livre,celui-làquinousrevientquandondécouvreleportraitfait
del.t.2parm.s.,quin’enparlepasdecelivresurlamort,lui
quipourtantparleuniquementdelamortdeTolstoï,decette
fuiteenavantanimaleetdécisive,solitaireetdernière,loindesa
femme.«Tuveuxcroirequ’ilafuipourcelaquicompteleplus,
quicompteseulmaintenantselontoi :écrire,écrirelibrement ;
êtrelibred’écrire,écrirepourêtrelibre.»Lalibertéetlamort.
Unpeudeneigequ’unsouffledéplaceetquifinitparretomber.

m.t.—marinatsvetaïeva

L’ardeur,l’exil.Laconfusiondessentimentsdanssaplusjuste
expression :lapoésie.Onchercheicidesincarnationsinachevées,
imparfaites,decequeseraituneamitiécritique.Refletunpeu
idiot,ausensd’essaidesingularité,decellequisejoueicientre
l.r.||m.v. :ladésindentitépardécorporisation.Onnousexcusera
denousentenir,parfois,àceterre-à-terreparfaitementanecdo-
tique.Mais,l’amitiépeineàéchapperàsamatérialité.Ilimporte
peudesavoirquenousessayonsiciuneamitiéenabsenciel,dans
lavirtualitéd’untexte-à-texte,textusinvenio.Undétourpeut-être
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La personne qui écrit cherche en vain à rétablir la vérité, à défaire
sa vision : seule l’action de lire décidera de cet indécidable dont
surgissent les possibles du texte.

h.c. — hélène cixous

Prométhéa, dieu enfin au féminin. Écrire : confondre ce que
l’on admire, attraction et amour, ce dont on parle et celle qui en
parle.

Elle l’angoisse, le messie, la parole errante et revenante, reve-
nant au point de poignance de Montaigne, à ce qui s’écrit
autrement qu’en biographie, qu’en essai, qu’en théâtre, qu’en phi-
losophie, choisissant de mêler ces lignes mélodiques de la pensée
dans un entrelacs vivant où la pensée trouve ses chemins, par d’in-
finis détours — infini détour : écriture.

m.c. — marie cosnay

À notre humanité dans l’accueil inconsidéré de l’étranger. Pour
que les histoires comme elle dit deviennent autres, hôtes les unes
des autres. C’est ceci qui ici se joue : aucunement une biographie,
la fixation d’un auteur à son identité, mais plutôt la capture des
liens, des amitiés, qu’il entretient avec les autres évoqués, avec
nous.

12

error — l.r.||m.v. — désidentité dénominateur nom commun

grandes pensées, mais si la pensée était capable que je sois grand ».
Alors récit, critique, philosophie, politique, littérature se mêlent
et se modulent. On lit, on écrit ainsi des livres et des vies qu’on
devient pour les faire imploser en mille autres vies, mille autres
questions. « Être tous les noms de l’histoire » (f.n.). Jusqu’à cette
folie, oui. Lire. Lire donc. D’un nom toujours double. Surya, divi-
nité solaire hindoue, miroir du Dianus bataillien, rupture et lien
à la tradition où le nom et la parole, par dissension, se révèlent
diaboliquement double. La nécessité de l’antagonisme, de cette
intime contradiction qui commanderait l’écriture, trouve ici son
expression. m.s. biographe des mythes, des figures toutes exté-
rieures d’auteurs dont il écrit le roman, la figuration toujours un
peu trop grande. Figuration, défiguration. Répétant encore les
paradoxes et « à la fin, si l’art n’a pas d’auteur, ou s’il n’en a plus,
c’est pour qu’il n’y ait pas d’histoire, ou pour qu’il n’en ait plus. »

l.t. — lucie taïeb

Les échappées — cela peut être un de ces mots de passe de
la poésie critique. Des échappées comme mouvement d’évasion
(e.l.) et échappées comme personnages. Une poétesse-traductrice-
romancière : de combien de personnes, d’hybride façon de lire et
d’écrire sommes-nous tous ainsi faits ?

l.t.2 — lev tolstoï

Un mythe trop grand. Jusque dans l’enfermement, la statue du
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r.c.—renécrevel

Gueuled’ange,cœurbizarre,hôted’unebactérietueusemais
aussid’idéesbrillantesetéclectiques,r.c.jouefrénétiquement
dansnotreimaginairedesonclavecin,réarrangeantetdéran-
geantl’essaironronnantsurlesgenouxduseigneurdeMontaigne.
Artdutouchercommeartdelecture :façondedécouperletexte :
presto,allegro,lento.Vitessemusicale.Détours,critique,corps
difficile,folie,r.c.asuformerluiaussiautrechosequ’unepose
faitedelaprosesurréalisteetatémoignéd’uneexpériencevitale
delalittératurecommeexpériencequinousengagedansl’im-
possible—quinousengagetoutentieràtransformerlemonde.
Communistedescœurs,schismatique.

m.g.d.—mauriceg.dantec

Dante(s)c :vortex.Peut-êtredired’abordcommentl’amitié
quel’onporteàtouslesauteursécoutésiciestaussiunefaçon
d’éprouvercequefurentlesfigurationsd’auteursdontpeuàpeu
onsedétache.Toutsimplement :m.g.d.,trèsfindesiècle,ou
l’exaltationhallucinéedel’écriture.Latechniqueetsapeur.
L’incarnationdouteuse,verbeuseàl’occasion,d’unelittératureau
futur.

Dante(s)c :cortex.Façondontl’intelligencedéconneàfond,
vampirisetout,machinequisegrippe,délired&g,lapatristique,
combine,complote,trafique,thrille,devientillisible,reprend,
mélangetouslesgenres,setrompesanscesseetgravement.Anges
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commepuissancetoujoursaffirmativeycompriscommenéga-
tion—disonsrésistance(cetterésistanceessentielleàlacréation,
àl’intempestif,àlapensée—décrochage,décalagequedoitaussi
permettrelacritiquevis-à-visdutexte).

b.s.2—bernardstiegler

Désolé,Bernard,maistuviensaprèsb.s.etonpensequetune
nousenvoudraspas.Onestunpeuimpressionnésparcequeta
tombeestencorefraîche.Pourtantonteserrelamain,l’ami.On
teramèneparminouspournousreparlerencoredesprotensions
etdesrétensions,detoutetapenséedelatechniquequifaitde
nousdesêtrescyborgs.

m.s.—michelsurya

D’unnomquiatoujoursvouluseretirer(«n’as-tupasécrit
quetuécrivaispouroubliertonnom ?»).Quis’estsouventécrit
danslesviesdesautres :g.b.,f.n.,m.b.Dansleslivresautantqu’ils
sontdesviesnonpasimaginaires.Desréellespenséesengageant
toutel’existencedansleprocessusdelapensée.Écrivantsurles
autresettémoignantqu’unlivres’écrittoujoursdepuissafinet
sesparadoxes,depuisnous-mêmesetdepuisunimpossibleen
acte(«hétérautothanalogie»).Grandeleçonetleçontropoubliée
quelalittératuredoitêtrenonpasunartmaisunepenséeetune
exigence.f.n.,s.w.,etm.s.serejoignantdanscetteéthique :«La
questionn’ajamaisétépourmoidesavoirsij’étaiscapablede

32



error — l.r.||m.v. — désidentité dénominateur nom commun

électriques, auréoles de néons, mythomanie du monde. Et dans
ce théâtre des opérations désastreuses, dans ces ratages, quelque
chose d’essentiel : que l’on peut lire et critiquer grâce à cette dif-
férence, grâce à ce vertige, à l’échec de sa pensée, de sa littérature,
grâce à ce quelque chose d’autre que de l’amitié (car sur fond de
baston idéologique).

g.d. — gilles deleuze

On lui doit tant dans notre critique. Pour débarrasser de la
table clinique de la critique tous les outils de dissection et pour
installer le banquet où les mots et les corps, où les strates et
les liquides ont leur place. Faire de la critique, c’est se situer,
se déplacer, faire de la création, des séries, des feuilletons, des
schizes. Tant de choses qu’on devrait expliquer ici. Tout l’ap-
port de la philosophie de g.d. à tous les arts. Et à la critique
comme le reste. Qu’on relise Proust et les signes. Quelle merveille
de lecture. On se sent idiot et heureux devant tant d’idio-
tie..

d&g — deleuze&guattari

Parmi les repères intensifs de notre contemporain, le cou-
plage d&g a produit tant de concepts, de plateaux de notre
disque-monde philosophique qu’il faut considérer tout ce que la
littérature et la critique leur doivent aujourd’hui : prolifération
des séries, agencement machinal, littérature mineure, visagéité,
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cet inconscient collectif inconsistant et reformuler depuis notre
étrangeté fondamentale ces phrases de rêves, ces sensations par-
lantes, ces silences d’oursins qui nous sont frères et sœurs, toutes
les saisons où la fleur bleue n’est plus de mise, sauf les lilas, les
merveilleux lilas d’a.p.

b.s. — baruch spinoza

Étrange de le citer, lui, et non pas l’auteur de la Critique de
la faculté de juger (et toute sa réception postmoderne). Car la
Critique, c’est lui — la critique entendue comme transcendantale,
c’est-à-dire ce qui examine les conditions de possibilités du savoir.
De cela (de la critique comme examen des conditions de possi-
bilité de la littérature), m.b. en parle dans un article à l’occasion
des Fleurs de Tarbes, « Le mystère dans les lettres » : « Peut-être
existe-t-il pour la critique une via negationis, s’il existe aussi dans
la littérature des problèmes qu’on ne peut évoquer sans les faire
s’évanouir et qui demandent une explication, capable de confir-
mer, par l’éclaircissement même qu’elle apporte, la possibilité
d’échapper à toute explication ». Voilà notre critique idiote et qui
a si peu parlé de b.s. C’est injuste. Il a dans l’histoire de l’idiotie la
part majeure : celle de la joie. Celle que g.d. nous a enseignée dans
son corps, sa voix, ses cours, ses façons d’interrompre idiotement
« qu’est-ce que c’est que ça une pensée ? » Il nous fait le coup de
l’idiot — celui de Socrate — mais il lui donne cette force majeure
où b.s. se joint à f.n. pour faire de l’affirmation, de la critique
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pland’immanence,ritournelle,devenirs.Aveceuxonvoudrait
produiredeslanguesschizos,etfairedelacritiqueautrechose
quelecommentaireracinaire,maisunecréationnecessantàson
tourdesusciterdesdrageons.Pourtantnosstasesnesontpasces
labyrinthesdeprose,cesontplutôtdesentretiens,desdivagations
ausensdureclusdelaruedeRome :considérationsthéorico-
poétiques.

j.d.—jacquesderrida

Qu’icilespectredej.d.vienneetnecessederevenirn’est
pasdirequelacritiques’identifieàladéconstruction.Les
malentendusquiontfaitdeladéconstructionuneméthode
critiquedelecturesontinnombrables.LapenséedeDerrida,
nouslaconjuronspourenhériterànotremanière,pourla
fairetravailleràautrechosequ’elle-même,àlafairedéjouer
toutlecercleherméneutique—àfairequelacritiquesoit
toujoursinquiète,toujoursouverte,nepouvants’arrêteraucom-
mentaire,àlastructureetàsonrenversement,interrogeant
toujours.

a.d.—annedufourmentelle

Puissancedurêve,intelligencedeladouceur,etl’inverse,bien
sûr.Cestextesontunemanièred’insisterennousparunesensibi-
litéquidéfaituncertainnombredepartagesquel’onavaitétablis
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mouvementdudevenir,danscesgrandscourantsquiemportent
lesrévolutionsmentalesdelafinduXIXesiècleA.D.etlanais-
sancedel’affreuxXXesiècle(AnnoTerroris).Alorsilfaudrait
entendresonnomcommeceluid’uneéducatrice.Éducatrice,elle
l’était,ellel’estencore,ellequiestvraimenttragique,puisqu’elle
auravoulutout,etlerireetlesgouffres,etlapenséeetl’amour,
etl’indépendanceetsonprix.Onyrevientàl’occasiondulivre
dem.s.,depuislerapportdel’amouràlapensée.Quel’œuvrede
l.a.s.ayantsurvécuedanslapostéritésoitMavie,donneàpenser
combien,mieuxqu’uneprophétesse,elleauraétéforced’accom-
plissementetdevieauquellepenseurdudevenirlui-mêmen’a
passuconsentirjusqu’aubout,jusqu’àl’amour.

Direaussi,enmêmetemps,l’inachèvementd’unnom :tenace
fantôme.l.a.s.,unerougecouverture,sonlivresurf.n.dontrien,
ousipeu,nousrevient.Ladésappartenancedelalectureestsans
douteaussiceci :dessouvenirsabolisdelecturesàmoitiéfaites,
detacitesréserves.Uneimage,pourtant,unedesraresdef.n.tran-
siteàtraversl.a.s. :unchariotetunfouet.Notredifficultéànepas
voirlekitschdecela.Unmythepoursedébarrasserdesmythes
diraitm.s. ?L’horizon,malgrétout,pardésidentification,des’ex-
cepterdecesmythesunpeutropgrands.

c.s.—camillesova

Quelapoésiesoitlasynthèse,c’est-à-direledépassement,de
laphilosophie,c’estcequel’ondoitreprendredesromantiques
endécoupantlesjournauxdebien-êtrepourmettreenpièce
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pour produire une fluidité lucide qui se joue l’essai et à la psycha-
nalyse, de la confession et à la philosophie. Ce qu’elle invente par
courts textes c’est une rhapsodie mélodique en guise d’essai, suite
de vagues avançant comme une marée sur notre grève obscure et
désolée.

m.d. — marguerite duras

m.d. est presque l’inventrice de ce retrait du nom générique
dans la lettre. Ravissement de Lol V Stein. Un monde dans un V.
Un vent de folie, une attente, un passé. Des paysages et des intona-
tions. Dépersonnaliser pour passer à travers le neutre de la langue,
et accéder à ces purs mouvements de désirs, de corporéités, de
mots et d’avenir.

m.f. — michel foucault

Qu’est-ce que l’actualité, le maintenant, le suspens de la cri-
tique ? Peut-être quelque chose qui interroge l’éthique, le rapport
à l’autre — nous disions : le rapport à l’amitié, à l’écoute. Foucault
se place dans cette même attention aux discours des autres, de
ceux rejetés dans une altérité radicale (anormaux, malades, fous,
prisonniers), exclus des discours — et par les discours. À ce lan-
gage dominant, il oppose cette parole glissante, discrète (p.z.).
« Dans le discours qu’aujourd’hui je dois tenir, et dans ceux qu’il
me faudra tenir ici, pendant des années peut-être, j’aurais voulu
pouvoir me glisser subrepticement. Plutôt que de prendre la
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nous est familier. Langues-fantômes et vivantes et mortes d’un
même mouvement.

l.r. — lucien raphmaj

Autre spectre hanté par la littérature. Ne se reconnaissant
pas. Cherchant des voies de travers dans l’écriture telle qu’elle
est perpétuelle métamorphose transmédiatique : latérature, dit-
ille. Dans la contre-nuit où parfois iel transparaît, collecte des
comètes, diagnose, lapidaire, des météores. Certains se vantent
d’avoir trouvé des objets, des photographies, des dessins où se
devine ce qu’il sera.

a.r. — agnès rouzier

Exercice d’admiration. « Peut-être faut-il disparaître en
quelque sorte pour rentrer en rapport avec ce texte », disait m.b.
de son texte Non, rien. Mettant au jour ce qu’est la littérature
comme la lecture : hantise, revenance de certaines phrases, confi-
gurant d’un signe secret notre imaginaire.

l.a.s. — lou andreas-salomé

Nom de tentatrice. Mais la tentation n’est pas là. La morale, la
faute, la tradition et la trahison ne sont pas dans les Tables où elle
inscrit les aventures de sa vie. Sa tentation n’est pas là. Sa tentation
est la vie et la pensée. La vie et la pensée tenues ensemble dans le
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parole,j’auraisvouluêtreenveloppéparelle,etportébienau-
delàdetoutcommencementpossible.J’auraisaimém’apercevoir
qu’aumomentdeparlerunevoixsansnommeprécédaitdepuis
longtemps :ilm’auraitsuffialorsd’enchaîner,depoursuivrela
phrase,demeloger,sansqu’onyprennebiengarde,dansses
interstices,commesiellem’avaitfaitsigneensetenant,unins-
tant,ensuspens.Decommencement,iln’yenauraitdoncpas ;
etaulieud’êtreceluidontvientlediscours,jeseraisplutôtau
hasarddesondéroulement,unemincelacune,lepointdesadis-
paritionpossible.»(L’ordredudiscours).Cequisepoursuitdans
sonrêved’unecritiqueeffacée,végétale,dontladouceurnenous
estpasétrangère :«Jenepeuxm’empêcherdepenseràunecri-
tiquequinechercheraitpasàjuger,maisàfaireexisteruneœuvre,
unlivre,unephrase,uneidée ;elleallumeraitdesfeux,regarde-
raitl’herbepousser,écouteraitleventetsaisiraitl’écumeauvol
pourl’éparpiller.Ellemultiplieraitnonlesjugements,maisles
signesd’existence ;ellelesappellerait,lestireraitdeleursommeil.
Ellelesinventeraitparfois ?Tantmieux,tantmieux.Lacritique
parsentencem’endort ;j’aimeraisunecritiqueparscintillements
imaginatifs.Elleneseraitpassouverainenivêtuederouge.Elle
porteraitl’éclairdesoragespossibles.»(«Lephilosophemas-
qué»).

r.g.-l.—rogergilbert-lecomte

DuGrandJeutoujoursrappelerlapuissanceexistentielle
contreuneesthétiquesurréalistehéritièredupost-symbolisme.
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«DiePoesieistdasechtabsolutReelle»,ceprincipedevieet
defolie,d’incandescence,n.l’aportétrèsloindanssacourtevie :
Brouillongénéral ;EncyclopédieetPollensdevantdiffusersonwitz
etcroîtredansnosespritendenouvellesforêts.

Conjurerledestinduromantisme,dusurréalisme,aveclespen-
seursditpostmodernesestcequel’ondoitessayerdefaire.

a.p.—alejandrapizarnik

Onseconsumeensapoésied’uneflammelilas.Onvoudrait
vivreetlireetécrirequedanslesombresprojetéesdecefeu,dans
letourbillondecendres’envolantàtraversleslangues,letemps
etl’espace.

p.q.—pascalquignard

Nonpasqu’onprisetantquecelalelatinchinoisdugrandbaro-
queuxdevantl’Éternel,maispourtants’yreconnaissantmalgré
tout.LesBoutèsdelalittérature,plongeantretrouverlesabsentes
sirènesquin’étaient«quedesbruitsnaturels»(m.b.),cettepas-
siontristedelaperditionn’estpaslanôtre :quelecritique
prophétiselepasséetl’avenirdansunesolitudeessentiellevenue
dufonddel’œuvrec’estbienplutôtcettejoie,cetteardeur,cette
passiondelalecturequ’ilfautmanifester.Lesombresparlent
danslestextesdep.q.,instaurantunesortedeventriloquiequi
n’estpasinintéressant,traçantaussiunartsorcierduspicilège,un
artdufragmentetdel’esquisse,del’évocationetdususpensqui
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Et puis l’amitié comme une penséemagique,mystique des phrères
simplistes. « Vous allez souffrir sur le rythme de la respiration cos-
mique. » Et ce sera tant mieux — inventer un casse-dogme, avec
Daumal — pour qu’enfin nous fassions face à notre désespoir. De
Daumal, par ce détour, rappeler aussi ce titre qui nous sert de tuté-
laire hantise : tu t’es toujours trompé. La drogue aussi. Entrer dans
l’histoire des cataclysmes plutôt que celle des manuels d’histoire
littéraire. À ta clandestinité continue r.g.-l.

e.g. — edouard glissant

Penser en archipels et en Relation est bien l’ontologie vers
laquelle on se tourne en se détournant de la pensée de l’être,
de l’identité, de l’ontologie enracinée. Critique de la métaphy-
sique occidentale qui n’est pas un simple discours mais une
forme conjointe de politique de l’amitié et un décentrement de
notre façon d’interagir, de lire et de conter. C’est renoncer à un
ensemble de perspectives qui nous permettent de parler « en
présence de toutes les langues du monde » pour faire œuvre de
paysage avec sa langue. Critique-artiste mais pas impressionniste.
Oeuvre d’attachement et de détachement, de processus vitaux et
mentaux, par le détour de l’autre et du Divers. « c’était déjà le
sourd désir de partir, de participer, d’épuiser la diversité irrémé-
diable — mais qui sans cesse provoque à la réduire en unique
vérité — du monde. »
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f.n. — friedrich nietzsche

« Pourquoi je suis si avisé ? » f.n. défie les critiques. Les trompe.
Les induit en erreur. « Qui pense un peu profond sait bien qu’il
aura toujours tort, qu’il agisse et juge comme il veut. » Fait trem-
bler l’idée de vérité, faisant apparaître la vérité comme idole. La
ramenant à la Terre. Lui comme l’insensé qui annonce la mort de
dieu. Autre idiot. Même son Zarathoustra est un idiot enseignant
un détachement de toutes les paroles de maîtrise et d’évangile. De
même la littérature, la critique, ne sont pas dans le ciel du système
solaire, mais ici-bas, et dans l’erreur — dans l’erreur qui cepen-
dant a pour valeur (il faut, on se le rappelle se créer soi-même
de nouvelles valeurs, superbement, égoïstement nous dit-il) la
probité. De cette probité qui n’exclut pas l’amitié (cf. m.b.) : car
au contraire à l’amour du prochain (article / de foi) il substitue
« l’amitié du plus lointain » (Ainsi parlait Zarathoustra), amitié stel-
laire disait-il dans le Gai savoir.

n. — novalis

« Rêver de la fleur bleue n’est plus de saison » avertissait w.b.
en parlant du « kitsch onirique » du 20e siècle et cette prophé-
tie benjaminienne était ô combien bien vue alors qu’il analysait la
naissance du surréalisme et son rapport à l’image. D’Henri d’Ofter-
dingen, on a retenu de la « fleur bleue » non cet absolu cristallin et
presque divin, cette plante de diamant et de sève, de passé et d’ave-
nir, mais la caricature d’un amour ridiculement ivre de poésie.
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d.h.—donnaharaway

Unglossairesansd.h.esttriste.Avecellelessinges,leschiens
etlescyborgs,lespoulpesetlesféministesduChtulucèneentrent
avecunejoietoutanimale.Idiote.Donna,Donna,Donna,jeme
demandepourquoiiln’yapasdechansonssurtoi.Icionpeut
parlerdetoiàtantd’égards.Pourlalecturegénéreuse.Pourle
bestiairequ’onnecessedeconvoquer.Pourlessavoirssitués
s’énonçantdepuisnotredésastreoùtusourisàpleinesdents.
Serait-celesoleildeCalifornie ?Danslescâbles,nousnousinven-
tonsdessommeilsélectriquesoùl’onrêveàcesviesmultipleset
symbiotiquesdonttunousparles,amietoiaussidelabactérie.

m.h.—martinheidegger

Tropdephilosophieparici.Airtroprare.Pasdeparole
possible.ParoledemaîtrisesurlehautdesaMontagneNoire.On
necitem.h.iciquepourlecritiquer.Pourcritiquercequ’iladit
deHölderlin,cequ’iladitdeNietzsche,poursemettreàl’écoute
delarencontreavecp.c.—decetteimpensableetdecetimpar-
donnable.Decettephilosophieonauraaffairequ’avecdétour—
parm.b.,pare.l.,parr.c.,partantd’autres.

f.h.—friedrichhölderlin

Laparoleenfaille,enéclaird’Hölderlin.Lesmotsdelacritique
adorentensortir.
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lettresestincroyable.Ondoittantauxamitiésincroyablesde
m.n.pourfaireexisterdeslivresdifficilesetbeaux,limpides
commeleciel,rapidescommelesoleil.Tantdenomsqu’on
pourraitciter,éberlué.e.s.Grâcesleursoientrenduesaétéletitre
delasommederéflexionsqu’ilaeuesàlafindesapropre
vie,rassemblantcequ’il,danssavie,doitauxautres,etnous
livrantainsi,cequenousluidevonsdereconnaissance.Onpeut
aussidiresafidéliténonalignée. :m.n.,littout,danslasomme
decesécritscritiquessedevineuncurieuxportraitdeluien
absent.Unparcourscritiquequinesoitpasl’histoired’une
contestationperpétuellen’auraitquepeudevaleur.Lirem.n.,
c’estaussiéprouverlamanièredontuncritique,terreàterre,
faitdesavieunroman :lerésuméderomandontilnereste
quecela.

j.-l.n.&p.l.-l.—jean-lucnancy&philippelacoue-labarthe

Couplaged’espritàlad&gproduisantunensembledepro-
positionsoùl’allemandsourddansletexte,etoù«l’absolu
littéraire»seredonneau-delàdukitschromantiquecommever-
tigedelasynthèseetdelatransfigurationdelapensée.Projet
monstrueuxdontémergera—sedétachera—Hegel.Maisle
soleildeminuitdel’Athenaeum,lespenséesdesSchlegel,Novalis,
Schelling,Fichte,nousdonnegrâceàeuxencorebeaucoupàréflé-
chir.
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u.j. — uwe johnson

Un silence, une trahison. Les présences les plus fortes seraient-
elles celles dont on ne saurait rien dire ? Taisons-nous tant il ne
s’agit de prendre à défaut, de se cacher derrière l’autorité que
les noms ne sauraient avoir. Une des vies (la plus méconnue) du
Monde des amants de m.s. qui comme l.t.2, comme f.n., comme
tant d’autres se lit chez lui depuis sa fin (thanatologie plutôt que
biographie), depuis l’impossible, le décept, l’excession, la consola-
tion (inaccessible)  : « Des trois passions que j’ai eues, a dû se dire
Johnson, […] artistique, amoureuse, politique, la passion politique
est la seule qui ait constitué pour moi une déconvenue, ou qui dût
en constituer une, la déconvenue ou la malédiction de mon exis-
tence. La malédiction de mon existence a été politique, de part en
part. […] À la vérité, parce que Johnson s’est interdit de penser ce
qu’il aurait dû penser, qui s’est interdit de penser que la politique
est toujours une malédiction et n’est que malédiction. »

r.j. — rodhlann jornod

Grâce lui soit rendue (m.n.). Toute tentative critique se nourrit
de cette absence-là, de ce miracle-là, de cette confiance-là, sem-
blable à celle que l’abrupt ouvrier rend possible par ses inventions,
ses suggestions, par notre correspondance qui à elle seule forme
une œuvre secrète, souterraine, amicale.
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ne saurait entièrement croire, mais qui revient ? La part de collec-
tif d’un désir de rédemption individuelle portée, comme on dit,
à sa dernière extrémité, incarnée dans l’alcool, ses manques et ses
hallucinations. Spectrales présences.

j.m. — joyce mansour

Il y a chez elle le cri des oiseaux, le rire vertigineux de la femelle
du requin, le soie des orchidées ultranoires nées dans les nuits
brouillées par le blizzard spatial. L’interruption du corps dans la
parole et l’image surréaliste en fait une poésie. Scandale de son
effacement de l’histoire.

e.m. — étienne michelet

Confrère abrüpt. La poésie défait souvent la critique. La
déchire. Car plus que tout résiste au commentaire, au résumé,
à l’intrigue. On en parle avec les invisibles. Avec le reste : la littéra-
ture, la mort, les anges. Non pas qu’on croie à un arrière-monde,
mais que quelque chose du sacré et du démoniaque, de l’ouvert et
de l’impur soient bien de ce monde, ce seul monde et ce monde
seul. Cela dont nous parle la bouche, le son, les mots d’e.m.

m.n. — maurice nadeau

On oublie souvent ces passeurs discrets que sont les direc-
teurs de revues, les éditeurs et pourtant, leur part dans les
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f.k.—franzkafka

Ons’estécritdeslettresfantômes.Maisquin’apascorres-
ponduavecf.k.enpensée,enrigolantàs’enfairemalaux
élytres ?Ildemeureundemesmortspréférés.Quelqu’unavec
quionpeutrire.Avecquionpeutsetairesurl’énigmede
l’écriture,desaloi.Lesignequ’ons’entendbienmêmequand
ilprendsesairstragiquesqu’onluiconnaîtbienetquinous
correspondentbienaussi.f.kl’amiaussi.Max,FeliceMilena :l’en-
thousiasmed’unrapportmagnifiéàl’autre.Excessifquisaitmais
icisepréservel’espoir.L’amitiécommepratiquedel’excédent.
Commentpeut-onenfairetropdanslaconfianceaccordée
àl’autre ?

j.k.—johnkeats

«HereliesOneWhoseNamewaswritinWater».L’épitaphe
dej.k.couleàtraverslessièclesjusqu’ànouspournousdire
àquelpointl’attentionàl’autredumonde,auruisseaudutemps,
desmots,nousporteànousdéfairedunom,dumoi,pourse
porterverscetimpersonneltraversantlessensations,lesbêtes,
lespierres—n’étantniénergiecosmiquenifantasme,mais
simplementl’infinieperspectiveduréeldanssamatérialitéabso-
lue.
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D’h.p.l.reteniraussicefantastiquerenversementdeperspec-
tive :noussommesl’espèceinvasived’uneTerrequiappartient
auxGrandsAnciens,arrivésbienavantnous,maisdepuisun
ailleursincommensurable.Noussommesdeceslecturesarrivées
bienavantnous,venantd’undehorsinsensé.Noussommesdece
langage,decetteangoissequinenousappartientpas,quinous
désapproprie,étantarrivésbienavantnous.Angoissedulangage
quidevraits’écrireaussiàlamanièred’unecosmologiemétacri-
tique.Etpourtant,cettedivinitédunoirpasséetdel’ignoble
avenir,c’estennousqu’elleréside,divinitémutanteetéclatée,
c’estànousd’enporteretd’enmanifesterlafolie,jusqu’àcequela
lectureetl’écriture,passéetavenir,deviennentlamétamorphose
denotreprésentetdenotrepenséedanslastasetransitoirede
l’instant(stase-secondedelalecture).

m.l.2—malcomlowry

Alchimiqueamalgameentrel’auteuretsespersonnagesou
simpleexpressiondelapermanencedehantisescontradictoires.
TenacefantomaleprésenceduConsul.Nosfantômespeut-être
nesontquecela :itérationsdel’insuffisancedeleursapparitions.
Tenacepaniquedelarevenance.Rêvons-enlesinterstices.Écrire
c’estrevenir,sousunelunecaustique,contemplernosdésirs
prophétiques,politiques.Dem.l.2,onpourraitdirelamagieet
autreskabbales,lessignesenfouis,l’ivressed’unegloseinfinie,on
devraitsurtoutspéculerl’ombredelaguerred’Espagne.Ouautre
questionfantomale :quelsensauraituneprésenceàlaquelleon
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m.l. — michel leiris

Une constellation de mots dont il déplie, et biffe, les tan-
gages. Au début, une erreur. Un mot malentendu, un soldat qui
se brise. En faire une intenable règle du jeu, une marge d’in-
achèvement. Un coma après avoir reçu le prix des Critiques,
décide de ne pas suivre de cure psychanalytique avec j.l. : quels
calembours révélateurs en auraient été inventés ! Pourtant luci-
dité et exigence à son plus haut. Parler de soi, après l’inatteignable
âge d’homme seulement comme un essai de self-fabrication tou-
jours critique d’une perception d’un Soi (vide — on le sait)
qui partirait du summum du subjectif (l’ombre d’une corne de
taureau) pour atteindre à l’objectif. À cette carte sur table du
réalisme comme le dira celui qui toujours se réclamera du
surréalisme. m.l. l’ami. g.b. en lui voyait l’initié. Il s’efface der-
rière ses nuits sans nuit et quelques jours sans jour. Ses gloses
hantent. Un rapport aussi à la pensée, à la philosophie : rien
que l’hermétisme de ses formules. On veut une philosophie qui
soit amalgame : magie de ce qu’on y trouve qui, peut-être, n’y
était pas.

e.l. — emmanuel levinas

Souvent on n’y a rien compris. On le lit comme on est fasciné
par un visage. e.l. Le visage de la couverture de Silens Moon de
p.c.2 Une question où se cernent les ombres de l’amitié : ils cau-
saient de quoi, lui et m.b., à la fac de Strasbourg ? e.l. par le détour
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imagé de l’amitié. D’un visage jamais on oublie la première ren-
contre. Comment je me suis disputé… : « C’est Kippour, si tu veux
me pardonner, j’accepte tes excuses. » / « Je te connais pas. » Un
doigt coincé dans la porte. Desplechin aurait emprunté à e.l. cette
relecture de la Torah. Douloureuse incarnation de l’amitié.

Humanisme de l’autre homme, et au-delà : souvenir du chien
Bobby dans le camp, le seul à leur reconnaître un visage quand
leurs tortionnaires le leur ont dénié.

c.l. — clarice lispector

Passion selon c.l. : de cette littérature où le monde et le rêve
s’emmêlent en tant de perspectives divines,

h.p.l. — howard philip lovecraft

Weird Tales. Grand Ancien, irrécupérable comme la peur
de l’autre. Cthulhu, t’en souviens-tu ? Une de mes premières
lectures : fidélité indéfectible. Un pote un peu creepy pour l’adoles-
cent étrange que nous fûmes. On n’ose pas le relire — rien que des
revenances. Nosmauvaises références. h.p.l. l’isolé de Providence,
sa correspondance : les grandes amitiés ainsi formées, à l’écrit.
Tout aussi irrécupérable, on pense à r.e.h. : Conan et Solomon
Kane. Un autre suicidé, à trente-cinq ans. Irrécupérable. On se
souvient du rejet de la civilisation qui m’a fondé. h.p.l. et sa renais-
sance virtuelle, au jour le jour, sur le Tiers Livre.
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