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Près de moi, je n’avais que les sombres émanations du vide.

– Philippe Jaccottet, L’Obscurité
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soliloque 1
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Maintenant que nous a saisies le gel.

Au large des lumières, de leurs grands corps blancs, si rapidement
salis ? Presque au centre de la brume, où une forme accroupie est
sortie  de  sa  robe,  ou  de  sa  gangue,  de  soie  jaune.  Elle  est
désormais  dans la  lumière  solide  où elle  se baigne,  et  tord ses
longs  cheveux  qui  ne  font  qu’un  avec  les  ombres.  Elle  ne  te
regarde pas. 

Crucifiées de lumière même dans les nuits si claires. Ce filet ou
cette chute de métal, tu en es sortie. Tu refuses l’asile du vide. Tu
refuses la robe du vide. Tu refuses même d’en palper l’étoffe dont
tu connais la pression sur tes yeux blancs. Tu annules le vide. 

Tu penses peut-être pouvoir en touriste observer ses rituels. Tu
pourrais même les croquer et dire Me voici revenue parmi vous,
marquée de vide, encore couverte de sa pellicule d’eau fraîche. Tu
penses, alors, dire que ton passage au vide est couvert de fruits
mûrs. De flaques infusant l’amertume des feuilles.  Tu voudrais
dire que tu labourais ses vagues ou émondais ses routes. 

Tu es sûre, alors, maintenant que nous a saisies le gel,  que les
lumières ne parlent plus. Que la brume ne se lèvera plus. Que le
vide est passé. 

Tu te blottis dans les rideaux. 

Que le froid est sain dis-tu. Comment donc apprivoiser le vide ?
Ce qui n’a ni feuilles ni routes ni outils. Nieras-tu ce passage ? Ou
l’exploiteras-tu,  en  rattachant  les  anneaux  à  d’autres  idées  de
verre ? En montreras-tu la chaîne qui te passe autour du cou, si
fière ?
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Maintenant que nous a saisies le gel. Le bouger ne se peut pas.
Les statues s’amuettissent. La clarté s’échappe en filet d’eau dont
la tiédeur t’effraie. Tu n’oses pas y puiser pour diluer tes poudres,
plâtres ou poussières. 

Absorbée par le blanc, maintenant que nous a saisies le gel.
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C’est elle encore, réveillée. 

Tu ne peux que la suivre dans les ruines. Lumière sourde. Il te
faut la suivre – tu t’accroches à ses écharpes qui te brûlent les
doigts. Le vide infiltre.

Ses  corps  vieux dorment  sous  une cloche.  Muets  tous.  Elle  –
prend sa forme au temps qu’elle maudit. Tu désires (et ses mains
sur ta gorge, et ton visage levé) la parole qu’elle intime et refuse.
Tu ne dois que la suivre. 
Comme rançon de l’espace, ce que tu – terne – extrais du sol, et
qu’elle brandit. 

Elle annexe tes mains – protège ? 

Tu la suis dans les ruines. 

Toutes les pierres tournent autour d’elle, arrachée, qui t’épargne
encore – mais pour combien de temps ?

S’élève une arche encore plantée en terre, puisqu’elle tient tant à
quitter  le  vide ;  et,  s’immisçant  dans  la  lumière,  elle  disparaît.
Toutes les pierres pleuvent. L’arche est brisée. 

Que diront ceux d’en bas ? La verront-ils ? Ou peut-être est-elle
du vide  animé,  sa  magie  si  peu le  vide changé – elle  dont  les
gestes te font silence. 

Ne décrochant les lampes que pour cerner ta nuit. 
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Calfeutrée dans cette boîte. 

Sans cesse tu colmates les fissures d’où suinte le vide. Tu couvres
de bave épaisse les planches noires, en aplanis les échardes, étales
de vieux papiers pour en cacher l’évidement. 
Tes lèvres partent en lambeaux. Ta gorge est un tuyau tordu où
souffle la soif. Le vide presse tes tempes. 

Les murs geignent. Les planches s’affinent. Leur noir déteint, se
vitrifie. Tu frappes dans les vitres – tes paumes ne saignent pas
encore. Au-dehors, tout le vide s’agglutine en troupeaux. 

Au-dehors ?

La lumière taille le verre d’un arceau mince, découpe une porte
dans la peau claire. 
Tu enjambes le seuil et immerges tes pieds. Tu piétines l’étoffe du
vide. Tu te renfermes dans le vide. Peu de résistance. 

Tu ne sais pas la surface. 

Tu creuses, de tes mains jointes, vers ce qui te paraît le fond du
vide ; tu creuses et puis t’arrimes, jambes très loin au-dessus, tes
ongles crissant dans un appui toujours éparpillé, tu marches ainsi,
dans  les  profondeurs  du  vide,  tu  marches  sur  les  mains  et  la
nuque raidie… 

Tes mains ruisselantes. 
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Tes mollets se dérobent. Tes cuisses sont câblées à haute tension.
Dans tes paumes s’incrustent des gravillons. 

Tu es, projetée, à terre. Devant toi, une flaque irisée. Tu te ne
méfies  pas ;  ne  vois  que  trop  tard  son  atone  noirceur,  son
grouillement. Toute lumière aspirée. 

Tu n’es plus chevillée au vide. C’est-à-dire, tu ne dérives plus dans
ses tornades muettes. Mais tes mains ont retrouvé sa texture, et tu
la cherches toujours. Tu n’imiteras pas la silhouette trompée qui
se noie dans le vide. 
(Tu supposes que c’est, déjà, un progrès.)

Tes mains sont blanches sous le réverbère ; les paumes criblées,
mais lisses de vide. Les ongles nets. (Tu es seule au plus près des
plaies suppurantes.) Tes mains planent indécises au-dessus de la
flaque.  Si  tu  avais  le  moindre  sens  poétique tu  dirais  Albatros
inquiets survolant marée noire ; tu dirais Albatros affolés se jetant
aux filets ; tu dirais Albatros hérissés et plus rien que leurs becs
dessus l’eau noire. 

Tu cherches en vain ton reflet.  (Le vide ne se trouve que lui-
même.)  Toute embarcation,  si  légère soit-elle,  serait  coulée par
mépris. Penses-tu. 
Tu plonges à nouveau les mains dedans. 

Le vide ne se laisse pas détacher si vite. L’immersion, soit  ; mais
tenter d’en arracher, ou soulever, une partie, même toute petite,
disons :  une boule comme de papier, ne va pas sans paiement.
Sortir le poing du vide, avec rageusement serré un amas de vide
entre les jointures – tu sauras bien son prix. Si tu es généreuse, tu
pourras  même  souffler  sur  ton  minuscule  vide  bouillant,  et
fermer les yeux avant que sa vapeur ne les atteigne. 
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(Si tu cherches (à imiter) le vide, pourtant, tu pourras (peut-être)
le  façonner  (penses-tu  ?),  voir  son  (squelette  pousser,  et
l’entendre, et marcher ; le regarder croître, maladroit, avec dans la
gorge cette) amertume lorsqu’il te dévisage, se sachant faible tant
que seul,  dénaturé par toi.  Si tu cherches à transmuter le vide.
Seule ta création loin du vide incrédule.) 

Tu te relèves sans les mains. 
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Tu as agrémenté sa cage, ou niche, de feuilles mortes entrelacées
de  branches.  Tu  y  as  punaisé  des  papiers.  Rien  n’y  fait :  ton
rejeton ne te connaît pas. Il reste blotti dans son creux, pelotonné
dans la sciure de bois qui le garnit ; tout le jour tu ne vois que son
dos, parfois son visage dur, ses dents. Tu patientes. Attends son
bon vouloir. L’instant où tu pourras l’achever, et le voir marcher
seul, de sa démarche qui est la tienne, où il – spontanément – te
reproduira. 

Il se lève la nuit et s’accroche aux branches de toute la force de
ses bras grêles. Il tombe, et retombe encore, comme toi : cette
identité de chute l’affole. (La lune n’éclaire qu’un petit tas de vide
dont  une tête  émerge.)  Il  tombe,  et  retombe,  et  grave dans la
sciure les mêmes signes idiots. 
Il apprend, tout de même, à faire son crâne pesant, soutenu par le
reste de ce que tu, ignorante, appelles corps. Il apprend le verre
des yeux et à mâcher tes intentions ; ses battements de paupières
déjà sont les tiens. 

Tu suis son progrès. (Ta créature (vraiment ?) n’est déjà plus que
parodie de vide, toi copiant ce qu’on a dit du vide.) Il apprend à
te regarder.

Au printemps tu le ceins de coton et l’emmènes au jardin. Il ne
parle pas, tu t’en contentes. Par un matin venteux tu détaches ses
liens. Tu le vois boiter dans l’allée, droit vers les ronces. (Jamais il
ne t’a autant ressemblé.) 
Alors, ramassant ses forces, il se jette dans les ronces, et de ton
rejeton  ne  demeure  qu’un  instant  des  grains  de  vide,  aussitôt
dispersés.

Tu rentres chez toi, où t’attend le vide.
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Tu, assise, ignores le vide. 

Devant toi s’ouvre le four, sa noirceur de flaque surmontée de
l’heure éclatée. Tu, assise, n’en vois que le rouge qui ne te fixe
pas. 

Tu n’as pas fait le tour depuis ton dernier échec. C’est à peine si
tu te rends compte que l’espace octroyé par le vide se fripe et
s’étrécit. Tu dirais Tout noircit, et tu aurais tort ; ce que tu perçois
c’est,  plus  aigu,  le  vide  qui  monte  et,  plus  vague,  les  choses
devenant floues. Le vide a repris. 

Tu es sa dernière étape.

T’effleure et te soutient le lac du vide, sa tiédeur. L’air est plus
dense, formant halo. Tu ne respires qu’à peine, mais trop encore. 

Dépassés, les cris ; tu n’as pas tressailli. Tout est en ordre.

Basculent les chiffres au cadran rouge. 
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T’à nouveau voici, si peu ta masse conservée dans le vide. 
Alors tu desserres les poings, et repousses tes cheveux ; alors, et
comment n’y as-tu pas pensé plus tôt ? tu regardes le vide en face.

(Mais  alors  qu’aurais-tu  vu ?  La  nuit,  sans  doute ;  quelques
formes,  peut-être ;  ta  foi  morte,  dans  les  ronces  de  la  colline,
moquée par la grille bleue. (Mais : pesant à peine, et tremblant à
travers le vide, une pièce claire que tu ne connais pas.))

Le vide s’éparpille, puis se reforme, autour de toi.   

Tu ne (certes ?) gravites plus dans des spirales qui écrasent tes os,
maltraitent  ta  peau,  te  perdent ;  mais  le  vide  t’enveloppe,  et
prévenant tes moindres gestes, les nimbe d’un trait plus pur. Tu
apprends à regarder à travers son écran, qui n’est sombre ni clair,
mais plutôt comme une étoffe d’eau ; tu te revêts du vide, et s’il
t’assourdit, il te leste aussi, te caparaçonne de lui.

Recouverte  d’eau  vive,  tu  te  penches  et  apparais.  Buée  sur  le
verre ; buée sur les paupières ; buée, à travers laquelle s’élève la
femme qui semble ignorer le vide, mais dont la peau en est tissée
et la bouche un cratère fumant. Elle se serait dissoute dans la nuit
sans ces lumières qu’elle absorbe et la retracent ; ici, dans l’espace
qui ne connaît que le gris, elle ne surgit qu’à peine plus obscure,
et

te regarde finalement. 

Tu es seule devant elle qui déchire sans effort ton travail du jour
– quelques lambeaux blancs à vos pieds. 
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La grille s’est ouverte avant que le vide qui t’irrigue ait pu frôler
ses failles. 

Elle est, assise, en haut de la colline. 

Tu repousses la grille dont la rouille perce la peau, la considères,
commences à emporter la pente. 

Les ronces s’affaissent. Le vide, tissu prévenant, t’en isole. Emplit
ton ombre la rumeur des carrefours – le bruit des autoroutes –
que tu surplombes comme depuis 

le sommet d’un très haut rocher, quelque part au centre 
d’une mer. 

C’est  l’heure  où  le  noir  se  colle  aux  vitres,  rend  les  lampes
mauvaises – mais, pas de vitre ; rien que marges constellées. 

Tu, penchée, gravis. 

Elle est devant toi, moins haute peut-être que tu le crois. Elle est
toujours  vêtue  (de  cette  étoffe  jaune  au  noir)  identique.  Elle,
immobile, frissonne – son image plutôt. Te considère.

Alors – puisque enfin tu n’es plus au large – alors – tu saisis
sa main ; 

Et – 

Au contact, elle
(…) 
En un cri 
qui imprègne assèche
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ton vide

et tu es seule, sur la colline – 
et tu es seule, 
et c’est la nuit. 

***

Elle s’est levée. 

Elle a trébuché dans la pente, écrasant des canettes vides, s’écorchant sur les
ronces. 

Sa peau est tracée de filets sombres qui se voudraient stigmates, alors
qu’elle marche sur l’arche
d’un pont, égrenée de lueurs, et tout est là, et tout
est plus. 

Autour d’elle conclut
la zone industrielle
dans une nuit si claire
perforée d’avions – 
et tandis qu’elle s’y 
engage, fumée de pierre,
s’ouvre la ville et ses néons. 
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(à suivre)
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J’ai  écrit  ces  textes  de juillet  à  novembre 2018,  et  en ai  été  la
première surprise ; je n’avais encore jamais écrit de poésie en prose, et ces
poèmes-ci  se  trouvent  être  beaucoup  plus  personnels  que  ce  que  je
m’efforce d’écrire habituellement. Tous les textes ont été écrits dans l’ordre
où ils apparaissent, presque tous ont été modifiés après le point final afin
de  donner  à  « « « l’œuvre » » »  une  certaine  cohérence.  Je  n’avais  aucun
projet d’ensemble, ni idée de personnage, ou d’intrigue (si on peut appeler
intrigue  ce  qui  se  passe  dans  ces  textes…) ;  le  premier  texte  différant
radicalement  de ce  dont j’avais  l’habitude, j’ai  décidé (plus par  curiosité
qu’autre chose) de continuer, pour voir où ces textes menaient. À partir du
quatrième « soliloque », une direction a commencé à se dessiner : je voyais
plus  ou  moins  où  ils  allaient,  mais  moins  en  tant  que  projet  maîtrisé
intellectuellement  que  comme  les  yeux  s’habituent,  dans  l’obscurité,  à
discerner  le  volume  de  l’espace  et  la  forme  des  meubles.  L’obscurité,
justement : cette sorte de reconnaissance vient très probablement de ma
relecture à cette période de L’Obscurité  de Philippe Jaccottet, dans laquelle
le personnage du maître se débat dans des problèmes similaires (dans une
certaine mesure) à ceux de mon personnage. 
À  Jaccottet  j’ai  de  même  emprunté,  sans  m’en  rendre  compte  sur  le
moment, la figure de la femme-vide ; j’ai lu et relu ses poèmes depuis mon
adolescence, et cette figure en particulier est très probablement inspirée de
celle que décrit le poète dans À la lumière d’hiver, « la femme d’ébène / et de
cristal,  la grande femme de soie noire / dont les regards brillent encore
pour moi / de tous ses yeux peut-être éteints depuis longtemps.  » ; cette
femme, incarnation de la nuit, apparaît également (mais il me semble que
c’en est la dernière occurrence) dans le poème suivant immédiatement ce
dernier dans le recueil (les deux formant une sorte de diptyque) :  « Une
étrangère s’est glissée dans mes paroles, / beau masque de dentelle avec,
entre les mailles / deux perles, plusieurs perles, larmes ou regards. / De la
maison  des  rêves  sans  doute  sortie,  /  elle  m’a  effleuré  de  sa  robe  en
passant / – ou si cette soie noire était déjà sa peau, sa chevelure ? – / et
déjà je la suis, parce que faible / et presque vieux, comme on poursuit un
souvenir ; / mais je ne la rejoindrai pas plus que les autres / qu’on attend à
la porte de la cour ou de la loge / dont le jour trop tôt revenu tourne la
clef… ». 

Se  pose  la  question  du  vide.  Très  honnêtement,  je  n’ai  pas  toutes  les
explications ;  j’aime  le  fait  que  ce  soit  un  mot  par  définition  indéfini,
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informe, paradoxal ; indication d’absence, par un mot présent – de non-
signe, par un signe. Le terme est répété, sans jamais être remplacé par un
synonyme, parce qu’il n’en a pas vraiment. Le rien ne convient pas, puisqu’il
est  également  un substantif  courant  désignant  un objet  de faible  valeur
(« un petit rien »), ou quelque chose de négligeable (« ce n’est rien »), voire
l’inverse, par antiphrase, de cette quantité négligeable (dire « ce n’est rien »
assez vivement, c’est faire comprendre implicitement qu’en réalité, « c’est
quelque chose »,  et  d’assez important).  On reste  ici  dans le registre des
relations  humaines,  ce  qui  ne  convient  pas  au  projet.  De  même  pour
d’autres  termes,  tels  que  manque,  creux  ou  encore  absence.  Le  manque  se
définit  par une rupture entre deux objets sensibles  in praesentia ;  il  ne se
comprend que par le plein, et la question est de le remplir, quand on ne le
comble  pas  automatiquement ;  c’est  une  anomalie  dans  un  monde  de
choses présentes, qu’on attend de corriger. Ce n’est pas ce que j’ai voulu
dire : il n’y a jamais eu de plein, de complétude, de plénitude, quel que soit
le terme qu’on choisisse, dans ces textes – ni pour le personnage, ni pour la
femme-vide,  ni  pour  l’univers  plus  que  lacunaire  qu’elles  habitent.  Ces
textes ne sont pas le récit d’une perte. 
Le vide n’est de même pas assimilable au creux, parce que le creux, en plus
de se définir  par rapport au  plein  tout comme le manque, implique une
conception spatiale et matérielle, un ordre des choses au sens littéral (de bas en
haut, de gauche à droite) qui n’est pas ce que les textes relatent. Certes, il y
a une progression d’un espace purement mental, abstrait, vers le monde
matériel qui commence à s’inscrire dans le dernier poème, mais le creux me
paraît encore trop physique. 
Le vide force à une description  évidée,  c’est-à-dire en négatif (même si ce
terme  est  lui  aussi  discutable  car  il  ne  s’agit  pas  ici  d’un  simple
renversement des valeurs) ;  à la rigueur, on aurait pu employer le terme
d’absence, mais il suppose une certaine charge affective ou émotionnelle,
que le vide n’implique pas forcément. L’absence, surtout en poésie, c’est tout
de  suite  celle  de  l’être  aimé,  « un  seul  être  vous  manque  et  tout  est
dépeuplé », bref une sorte de lyrisme. Il n’est pas question de lyrisme ici, et
encore moins d’amour ou même de relations humaines ; il me semble que
tous les éléments de ces textes sont de l’ordre de l’inhumain, d’une sorte de
masque peut-être. C’est « l’histoire » d’une oscillation entre différents plans,
d’un contact ou du moins d’une recherche du transcendant, de l’idée de
divinité, disons ; de retours et d’avancées piétinantes, d’un personnage en
morceaux  qui  en  contient  beaucoup  d’autres,  qui  parlent  l’une  après
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l’autre ;  de  l’alchimiste  à  la  mystique.  Ou,  du  moins,  c’est  ce  qu’il  me
semble. On peut le comprendre différemment. 
Évidemment,  la  question  en  creux,  celle  autour  de  laquelle  tournent  le
personnage et son double, ou divinité, c’est celle du suicide.

Quelques  mots  encore  sur  le  choix  du  vide :  outre  ces  questions
sémantiques et l’influence du récit de Jaccottet, ce mot s’est imposé pour
deux autres raisons. La première vient de la franchise de jeux vidéo World
of  Warcraft  dans  laquelle  le  vide  est  une  force  constitutive  de  l’univers,
maléfique,  associée  à  la  « folie »,  et  que  certains  types  de  personnages
peuvent contrôler comme une arme. Cette idée m’a inspiré l’aspect aspirant
du vide, comme entité indépendante et force, au sens physique du terme
(comme on parle de force de la gravité). La deuxième raison est tirée de la
langue  propre  à  certains  cercles  d’internet,  en  anglais,  qui  compte  des
locutions  figées,  des  non-dits  humoristiques,  et  des  figures  de  style
privilégiées. « The void » est un terme récurrent, qui incarne à peu près un
vide  existentiel,  différentes  maladies  mentales  et  leurs  symptômes
(particulièrement la dépression, le syndrome de stress post-traumatique et
son symptôme la dissociation), le tout traité avec une familiarité exacerbée,
un recul ironique et très souvent violent ; cette forme de communication
privilégie l’absurde, les jeux de ponctuation et les déclarations faussement
grandiloquentes. Enfin, la particularité de cette « langue » repose sur son
constant auto-sabotage. Cette forme d’humour autour de « the void » est
remarquablement  condensée  dans  l’image  suivante,  qui  connaît  un  très
large succès sur internet, mais dont je n’ai malheureusement pas réussi à
retrouver l’artiste original :
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Enfin,  pourquoi  séparer  ces  textes  en  « soliloques » ?  Ce  n’est
clairement pas le premier terme qui viendrait à l’esprit pour les qualifier.
Pourquoi utiliser un terme théâtral pour parler de poésie ? Tout d’abord,
d’un point de vue purement formel, j’ai  voulu brouiller les pistes quant
au(x)  genre(s)  littéraire(s)  au(x)quel(s)  appartient  ce  recueil,  d’où le  titre
prose du vide (sans majuscule parce que ni la prose ni le vide ne me semblent
demander la singularité d’une majuscule, et que cela enfreint les règles de
typographie) sous-titré  poèmes  suivi de la troisième ambiguïté du  soliloque.
Ensuite,  cela  crée – je  pense – un questionnement  autour du locuteur,
allocutaire et destinataire du texte. Un soliloque, suivant Anne Ubersfeld1,
c’est  un  « pur  discours  auto-réflexif,  abolissant  tout  destinataire,  même
imaginaire  et  limitant  le  rôle  du  spectateur  à  celui,  justement,  de
« voyeur ». » J’ai choisi le terme de soliloque parce qu’il implique une solitude
absolue,  qui  en  serait  le  fonctionnement  et  le  point  de  départ :  dû,  en
partie,  au  fait  que  ces  textes  sont  comme  je  l’ai  dit  plus  haut  très
personnels, et que je ne pensais pas au départ les rendre publics (et encore
moins  en  expliquer  la  « démarche »…).  De  plus,  on  considère
généralement  que  le  soliloque  s’oppose  au  monologue  en  ce  qu’il  est
beaucoup moins bien construit, logiquement parlant, que ce dernier, ce qui
va bien, je pense, à ces textes éclatés. Enfin, on parle de « soliloquie » pour
désigner le fait de se parler à soi-même, principalement observé chez les
personnes  atteintes  de  troubles  schizophréniques  et/ou  profondément
isolées… ce qui est un des traits majeurs du personnage. 

De  même,  le  dernier  texte,  intitulé  « (…) »,  n’est  pas  un  soliloque ;  le
passage,  le  contact,  avec la  mort  –  je  veux dire  le  suicide ou plutôt  sa
tentative – était indicible (en tout cas, s’il ne l’est peut-être pas en soi, il
l’est pour moi). J’avais pensé, avant de l’écrire, que ce texte serait intitulé
« monologue » et qu’il consisterait en un discours de la femme-vide duquel
il ressortirait que le personnage aurait trahi des vœux religieux formés à son
égard. Mais, de la même façon, ce discours, en plus d’être trop évidemment
religieux (restreignant, de fait, le problème à une question de mysticisme
pur),  était  imprononçable.  Comment  faire  parler  une  divinité ?  Il  me
semblait  impossible  d’y  arriver  sans  tomber  dans  la  tirade  antique  ou
romantique, convenue, ce qui aurait donné un aspect à la fois trop humain
et trop artificiel à l’ensemble du texte, tout en en rompant le « style ». 

1 Lire le théâtre III : le dialogue de théâtre, Belin, 1996
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J’ai ensuite pensé le faire passer par des fragments de textes séparés par des
(…), qui indiquerait moins le discours de la divinité que ce qu’en aurait
retenu le personnage ; mais je me suis figuré qu’en restant dans le discours
(ou métadiscours) le texte aurait perdu son aspect à la fois personnel et
inhumain. Il s’agissait d’un acte, d’enjeux non uniquement liés à la parole ;
c’est  également  pour  cela  que  la  focalisation  change  après  le  contact  à
proprement parler : en se séparant du vide, ou plutôt en crevant le vide par
cet acte, le personnage devient à la fois plus fuyant et plus ancré dans le
monde, et je n’avais plus autant accès à son intériorité. 

Enfin, prose du vide est « à suivre » car ce parcours avec le vide n’était que la
première  étape  du  cheminement  du  personnage,  désormais  attaché  au
monde sensible.  D’inhumaine car trop abstraite,  elle  va devenir quelque
chose comme sur- ou subhumaine, un monstre ; l’enjeu de la suite sera
d’explorer son rapport au sensible, au corps, qui oscille entre animalité et
dissociation. (Ces textes étant en cours d’écriture, je ne peux pas en dire
beaucoup plus  pour  le  moment  ou garantir  l’exactitude  de  ces  propos.
Comme pour prose du vide j’écris un peu à l’aveuglette.) 

Cela pose aussi, évidemment, la question du Je, puisqu’il y a un Tu – et je
n’ai pas la réponse à cette question. Je pense cependant que le Je serait une
forme diffractée du personnage (une forme de lyrisme abâtardi ?) ;  une
autre possibilité du personnage, peut-être. Le Je est en tout cas dissocié du
Tu, et cela se marque par le passage au Elle à la  fin du dernier texte ;
comme dit plus haut, quelque chose s’est passé, la mort a été frôlée d’assez
près pour trancher le nœud gordien des enchevêtrements du vide, amputer
totalement le personnage de la complexité religieuse,  la  nettoyer jusqu’à
l’os : une forme de guérison ? Le Tu deviendrait alors Elle en s’éloignant,
en devenant inaccessible au Je, une sorte d’inhumanité au carré. Mais cette
question du Je et du Tu est loin d’être épuisée – j’ai volontairement laissé la
question de l’énonciation dans le flou pour que chacun puisse émettre sa
propre hypothèse de lecture et observer le personnage, sans s’y identifier
(pour les raisons énoncées plus haut) ; en somme, le projet de ce recueil,
c’était, avec du recul, de proposer une poésie à laquelle on ne pourrait pas
s’identifier (dans un rapport d’empathie : le Je est non-dit, le Tu et le Elle
fuyants, et la femme-vide trop éloignée) mais qui pourrait tout de même
toucher le lecteur. J’ignore totalement si j’ai atteint ce but – si quelqu’un
pourrait être touché par ces textes. 
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En résumé, prose du vide se voudrait un texte sur et par le vide ; et l’émotion
qui  en ressort,  si  jamais  elle en ressort,  celle que l’on connaît  depuis le
centre rayonnant de la solitude. Se voudrait, mais – j’en ai conscience –
n’est pas forcément. 

C. D.
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