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La marqueterie
Perrine Le Querrec

La marqueterie
 Du temps 
 Assemble
 Secondes blanches
 Minutes grises
 Dernières heures
 Elle dessine
 La même journée
 Enroulée 
 Opulente
 Fractionnée 
 Elle ouvrage
 Pensées disparates
 Désespérées
 Délicates
 Elle affine
 Le temps massif
 Son silence brutal
 Son goût acide
 Elle ajuste
 Sautes d’humeur
 Irrégularités
 Eclatements 
 Elle colle
 Avec minutie
 Les paupières les bouches les mots



Nous avons découvert avec Marie un verger abandonné devenu 
le royaume des oiseaux, des ronces, des grandes herbes et des 
pommes pourries. Le sol, par endroit, en est littéralement tapissé 
(combien de pommes sont-elles tombés dans ces allées ?). 
Dans son état suspendu, caché derrière des haies de bocage, 
on croirait pénétrer le territoire rêvé de l’enfance avec sa citerne 
d’eau abandonnée, si des panonceaux cloués aux plus vieux 
arbres en bordure du chemin n’indiquaient qu’il s’agit désormais 
d’une réserve de chasse. C’est donc de ce territoire piégé que 
s’échappent les biches que nous avons pu observer le long du 
champ situé derrière le jardin, dans la lumière du jour tombant : un 
couple et deux petits.

En marchant un autre soir sur les routes, à l’heure la plus douce 
de la journée, nous sommes passés devant une maison que je ne 
connaissais pas et Marie m’a regardé en disant : «  Cet endroit me 
donne envie de me caresser les seins  ». J’ai vraiment cru qu’elle 
allait le faire devant moi, mais non, nous avons ensuite regardé 
les pierres des bas-côtés, les fonds vaseux ponctués d’empreintes 
d’animaux et le désordre de la végétation en désignant les plantes 
que nous connaissions. 

La lecture d’un livre m’a appris que là où nous sommes, la Terre 
tourne à la vitesse de 250 mètres par seconde : sa beauté est 
comme une phrase que l’on oublie, une simple passante, ou 
encore un détour de la vision. 

Autour de nous
Pablo Durán

La porte au nez (6)
Fragments d’un manuscrit en cours

Mais je ne crache pas, voyons ! C’est un baiser que j’envoie.

Célébrer l’évident parce qu’il est fragile, jusqu’à ce que le célébrant 
et le célébré ne tombent d’épuisement.

Ce qui me donne d’emblée le sentiment de ma liberté, peut bien – si 
je consens à aller un pas au-delà de l’abandon, si je m’y dévoue – 
me rendre prisonnier, car il ne s’agit pas de « liberté » mais d’une 
« libération » ; c’est une brève excursion, un voyage dont l’on jouit 
précisément parce qu’il ne finira par un séjour…  

Avoir : se priver systématiquement de ce qu’on a regardé comme 
étranger, renoncer peu à peu à ce qui s’est refusé à nous.

La bonne prose, ce sont des synonymes débusqués chemin faisant, 
équilibrés et en rythme, aux deux extrémités d’une phrase, si bien 
qu’au cours de la lecture, une même image, même répétée à de 
nombreuses reprises, produit toujours l’effet d’une trouvaille et nous 
fait oublier ce qu’elle est en réalité : une variation subtile sur ce qui 
était là d’abord, l’art de la périphrase mesurée, imperceptible. 
C’est pour cela que, pressé de dire et de m’en aller, je ne peux, pour 
l’instant, que lire de la bonne prose, et non en écrire.

Bojan Savić Ostojić
Traduit par Laurent Perez et l’auteur



From Battlefield to Refuge
Matias Bercovich









«  Il est vrai que de mon lit je ne voyais 
du monde qu’un morceau de ciel blafard 
s’inscrivant dans l’embrasure de la fenêtre. »   
(W. G. Sebald) 
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