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(rêver d’) Écrire l’écrire 

Désir d’écrire 
Angoisse d’écrire 
Se donner le temps d’écrire 
Me donner du temps pour écrire 
Saisir ma pensée, la formuler 
Former les lettres des mots 
Lier la pensée à ma main 
Concilier la pensée à ma main 
Écrire à partir d’une terrasse en face de la mer Égée 
Écrire en regardant au loin la ligne d’horizon 
L’horizon comme un devenir, un aller plus loin, sans trop savoir où 
Délice d’écrire, parfois 
Peine à écrire, souvent 
Décider d’écrire 
Laisser venir l’écrire 
Nourrir l’écrire 
Désir d’écrire, écrire mon désir 
Angoisse d’écrire, écrire mon angoisse 
Écrire pour devenir, écrire mon devenir 
Se laisser distraire, chercher la distraction 
Avoir le projet d’écrire, écrire un projet 
Projeter d’écrire, me projeter dans l’écriture 
Écrire pour inscrire, m’inscrire par l’écriture 
Former les lettres, me former, me transformer 
Laisser venir ce qui vient, laisser devenir ce qui devient 
J’écris en surplomb du port, les barques des pêcheurs sont protégées par la digue 
La plupart du temps, j’écris en surplomb du monde, protégé par la rationalité 
Encore un paradoxe 
Arriver à écrire mes paradoxes, sortir de la protection de la digue du port, affronter les vagues, le ressac, 
les crises, les intempéries, les tempêtes 
Écrire pour faire une trace, un tracé, un sillon 
Écrire en sillonnant, en louvoyant pour éviter le vent de face et les hautes vagues qui nous versent, qui 
nous bouleversent, qui nous renversent 
Écrire pour ne pas chavirer, m’enliser, me liquéfier, me déglinguer 
Écrire comme un pêcheur grec qui va au loin sur sa frêle barque, racler le fond de la mer 
Écrire comme cet autre pêcheur grec qui la nuit va sur une mer d’huile avec une lumière pour attirer les 
gros poissons avec ruse et fourberie 
Racler le fond pour écrire des raisonnements, pour déployer des discours 
User de subterfuges pour saisir de grosses intuitions avec lesquels je ferai des concepts 
Me laisser surprendre par l’écriture, surprendre l’écriture 
Cesser d’écrire, aller marcher, pour revenir écrire 
Écrire, écrire, écrire 
Écrire encore 
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