
Lundi,comme je recevais Anneke
Brassinga et que nous parlions avec
animation de nos projets,je lui
disais qu’après avoir écrit deux
romans,l’un allemand en français,
l’autre âméricain,toujours en
français,je songeais non pas me
mettre à écrire en espagnol ou en
flamand,ce dont j’étais
malheureusement incapable,non,je
pensais revenir à des pages plus
denses,plus resserrées,je cherchais
mes mots comme souvent quand je
parle,je ne sais pas parler,revenir en
somme aux poèmes sinon à la
poésie,je lui disais que j’allais
revenir à Gisèle,et ponctuais ce
prénom d’un éclat de rire,honte et
pudeur;l’âge qui venait,avais-je
ajouté,dont je devrai me méfier
quand je m’y déciderai,enfin,me
lançai-je,je veux écrire un clavier
bien tempéré.

Mardi, j’étais à mes allées venues sur
le chemin de campagne. Je n’osais
m’aventurer trop loin, de peur de
me dégoûter. J’allais jusqu’au pont,
faisais là une pause, puis revenais au
chêne qui trône non loin de la
maison où j’ai passé quelques
semaines. Je retournais au pont. Je
voyais des choses. Des herbes, des
papillons, un oiseau qui traversait en
ondulant, d’autres choses que je
réserve. J’entendais le pic, une buse
plaintive, l’accélération d’une
motocyclette au loin. Revenant sur
mes pas, l’heure avançait, l’ami qui
m’accueillait allait rentrer de son
travail, je comptais lui préparer un
bon dîner, m’est venu que les bas-
côtés de cette petite route de
campagne étaient plaisants, avaient
beaucoup d’intérêt, qu’il serait
plaisant et sans doute intéressant de
s’y mettre, d’écrire quelque chose là-
dessus, là-dessous, là-dedans,
d’écrire Bas-côtés.

Samedi,Véronique Vassiliou et
Lorenzo Menoud m’ont tendu le
numéro zéro de leur revue.
J’abandonnais immédiatement le
vague projet d’une intervention
plastique.Je savais qu’un jour ou
l’autre j’aurais à me jeter.J’imaginai
donc publier un départ de carnet de
notes.Ai-je jamais tenu un carnet de
notes! Qui faisait ça? Ah oui,je
me souviens,Roland Barthes.Et
puis,ces feuilles arrachées,cela n’a-
t-il pas été fait mille fois? Comme
le rappelle Roberto Bolaño,
Baudelaire n’écrivait-il pas que nous
cherchions désespérément le
nouveau? Je déteste le nouveau.Je
veux chercher à nouveau.Je me
mettrai au clavier bien tempéré à
nouveaux frais.Ces premières notes
d’une semaine toute fictionnelle,
demain c’est dimanche,je leur
donne ce titre pour finir,quand
c’est,vous le voyez,pour
commencer:Préparation au clavier

Vendredi, j’ai précisément situé
l’expérience de l’été, l’expérience qui
fera le centre du recueil à venir.
C’est une expérience très curieuse
puisque je ne l’ai pas vécue, je n’ai
vu nettement que je l’avais…
franchie ? atteinte ? réalisée ?
qu’une fois que j’en ai été…
dérangé ? sorti ? exclu ? Le centre
du recueil sera donc vide, comme il
importe qu’il soit et ne soit pas :
souvenir de Pyrrhon et Tchouang-
tseu, que je relirai.
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dominique meens

Jeudi, je retrouvais Anneke
Brassinga au Rambuteau où nous
avons passé quelques heures, avec
une visite mortuaire à l’Hôtel de
Saint-Aignan et quelques achats de
livres que je lui avais conseillés.
Comme je lui parlais de mes projets,
elle me rappelait le Wohltemperiertes
Klavier que je lui avais dit. Mais
certainement, lui ai-je répondu,
voici le titre que j’ai remué tout
l’été : Bas-côtés

Mercredi, je suis allé beaucoup plus
loin, nous avons fait un grand tour,
j’étais avec la femme de ma vie.
Quoiqu’il soit, comme l’a noté
Gerard Manley Hopkins, beaucoup
plus difficile d’avoir l’œil et l’oreille
attentifs avec un compagnon, soit
que la femme de ma vie en sache
aujourd’hui un bout de la conduite à
tenir, soit qu’une certaine habitude
de ma part me permette de
l’ignorer, j’ai pu me laisser saisir par
la brève remarque d’un bord, d’une
marge. Elle a de son côté découvert
un superbe bolet, à deux pas d’une
souche sur laquelle elle s’était assise
pendant que je rôdais plus loin,
examinant des pièges à taupe le long
d’une haie, dans un pré.

 


