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processus qui lui est vital. Il

vente prime tout. Que le livre
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préface
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livre n’est plus lui-même, et
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est là pour expliciter ce que
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rition d’un monde et son

santes structures du langage
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dans une réalisation tou-
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jours plus introuvable n’est
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Génial mais ne sachant pas m’en servir, infantile, éternelle victime, je fuis toute sorte de réalité et de responsabilité par le moyen des fables. Je vis dans mes rêves. Le cinéma a beaucoup été l’univers où je me plongeais avec
prédilection. Des heures de projection, je ressortais en trouvant le prétendu « réel » plat et invraisemblable. Puis
le cinéma s’est fané à mes yeux, perdant sa qualité de grand maître des enchantements et c’est le monde qui m’attira en premier, les histoires que nous racontent les textes, qui reprit son ascendant majeur sur mon imagination.
Rien ne peut évoquer comme lui. Le cinéma, s’obsédant des effets spéciaux pour représenter l’inmontrable, s’est
tiré une balle dans le pied et cède le rang à la littérature, qui, elle, n’a aucune limite (autre que celle du lecteur),
quand il s’agit d’échafauder des songes. TXT est le magazine de la plus grande magicienne qui soit, la parole. MPC
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Une demi-couverture, est-ce là un livre ?
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que le livre commercial se

Ceci ne concerne pas sans

duits laitiers, qui racontent

ouvra-

calculs prévisionnels. Ils ne

sent

de

doute, des textes perdus de

l’univers charmant de la fer-

ges s’exprime en claquemu-

savent rien de tout ça. Tout

fagoter

introduire,

sens par l’éloignement du

mière, de la bergerie nichée

rant leur contenu derrière

ce qui se vend est bon.

ou sembler introduire, au

temps, et que des études

au creux du délicieux vallon.
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devrait être apprécié par
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lui, les auteurs sont tous

pométriques

dants qui tombent en bas

désormais sinistré, malpra-
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ges étaient néanmoins nan-
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approche, ou tente d’appro-
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te
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re le contenu.
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livre.
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la vie sans doute, elle nous

vrai livre) de choses plus

moter dans l’insaisissable,
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se vanter. Seule la bête de

l’apprend

dépens.

véritables. Le monde de la

l’introuvable. Toute la pré-
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contours insaisissables de

jonctions hurlées. La poésie

ver la passation orale du sa-

jamais passer jusque-là par

nement, à l’emballage, pour
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l’objectivité, comme le cou-
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Le coup de la couverture
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couleur réduit les chances

gence l’en prie et c’est bien

— sans doute une possibilité

mode qui lui permet ensuite

d’accroche, mais surtout de

re, la deuxième, la troisième

manque la lame.

avant ce phénomène qu’est la
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de savoir mieux comprise —
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manipulation

industrielle.
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« couverture » (comme on dit

couleur (le marketing ayant
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livre à deux pages. C’est le

le livre devra rendre compte
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re. Or nos livres ne sont pas

ces objets est certainement
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role de l’image) entre l’as-

livre qui proteste contre sa

de ce qu’il a conquis sur l’in-
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table container/contenu de
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cette

à bien des égards un sar-

La couverture d’un livre est

celui-là même qui s’exprime

pirant lecteur et le texte de

propre éviction. Accusé de

connu. Or il y a des livres
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numérotation-là non plus.

casme fielleux, revanchard,

devenue le lieu commun de sa

par les livres des autres,

l’« auteur ». Déjà et tout de

détruire la planète à trop

instructifs, et d’autres, dé-

translation, et surtout pas

qui emballe le plastique qui

Sans parler de l’onglet qui

émanant

trahison immédiate. La pre-

que

d’aujourd’hui,
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des

partie

le

texte

la
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à
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(mais
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aujourd’hui
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et

des
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grâce
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substituant
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contenu
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doit
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lecture, on fuit encore

gement délicieuse, com-

être. Sans doute. Mais

autre manière, l’ouver-

dans

d’une

l’autre

me à l’issue d’une expé-

une

lecture

ture clairienne submer-

luit vaguement?

en

ce

rience surprenante.

des

romans

ge

Si on a encore le cou-

s’est entraperçu. Seule

à

certains

bien

moments

les

ténèbres

qui

phrase

qui

Ceux

qui

de malaise persistante

dans

le

demeure. Déjà le début

solitude

une

rages

du

impression

encore

Deux revues donnèrent successivement deux extraits de terre voilée : les numéros 2 du miroir du temps et de Mort.
Aujourd’hui les 150 pages de l’ouvrage paraissent enfin aux Presses dans leur intégralité.
Jamais Violante Claire n’a autant marqué une
indépendance qui n’est pas un parti contre
le monde, mais avec lui, quand tous et toutes, pour la plus grande part, nous en avons
oublié, égaré le chemin d’accès.
Pionnier, l’écrivain se fraie un sentier ténu
mais franc, assuré de ne pas s’être avancé sur
une fausse route. Avec à ses côtés, présence
amicale et rassurante, René, l’hyène.

à

oblitérant

sa

étran-

rage

hension. Qu’y a-t-il là

d’une

poursuivre

sensation

de terreur et d’appré-

que,

mais

de

d’une

Se souvenant du gothi-

se

replient

silence

autres

de

comme
qui

à

la

orientaux,

même

auteur

révèle

fond.

les

l’oppo-

Mais aussi livre flegmatique,

débâcle

fait

survoltée

Violante

attentive
précédents

la même inspiration, au

sé se jettent dans une
vertigineuse

peut-

ont

Claire

et

qui

au

s’est

destin

du

li-

tous

vre d’aujourd’hui d’être

pour

sans

unique perspective.

jet

importance,
qu’on

peut

ob-

prendre

et abandonner sans que
Lire VClaire c’est par-

cela prenne la moindre

tager le sentiment de la

signification.

pesanteur du temps, de

il joue bien sûr, avec,

l’incertitude de l’espa-

en

ce, c’est se confronter

que et prétendue indif-

à la grande lassitude.

férence à tout.

abîme,

Bien

cette

sûr

cette

Ce

il

dont

ironi-

faut

lire

nonchalante

signation
joueuse
piège

ré-

comme

une

captation,

subtil

un

chatoyant

négligemment!
Cela ne vous regarde ni

Un pas de plus dans un

ne

sentier

ni à personne.

jeté

dans

l’in-

s’intéresse

à

vous,

créé. L’oeuvre clairienne,

Cela demande un minimum

Le

clairestre,

de rigueur, de ténacité,

rien?

mais

On peut l’ouvrir et le

défriche

clairière,

sans

froisser

l’ombre d’une feuille et

Jamais

font sentir leur piqûre
qu’après le contact avec
le poison.
La tête tout de suite lour-

(Terre Voilée, page 57)

sonne, il a une tout autre

de d’une lecture pourtant

Si l’on écoute ce passage

signification. (C’est le

vive, survoltante.

comme si un texte parlait

langage

depuis la troisième per-

jours, après tout.)

au

chaos

structuré

en

qui

parle

per les moments d’ennui

plongé vers ses racines

en l’attente de la vie

dans

vraiment

le

roman

passé

le

lecture curieuse
Mais,

constitution fautive qui

me alcool dans l’air. En

formation comme autant

l’anecdote pose sa clar-

ture, les hommes ne cher-

qu’un

va la faire rompre im-

l’absence presque totale

de

té

d’od-

cheront plus profondément

rait

promptue,

de

ces d’une chaîne de mon-

delà comme le roman l’a

en eux. Ils oublieront de

tion.

vagues

du

vacarme

fiction

chronologi-

replis

et

d’éminen-

Voilée.

Les

pa-

nante

vivante,

et

pre-

amusante...

comme toi.

encore,

En se fiant

déjà,

d’ultramonde,

de

sirène

comme

une autre attraction ?

même du texte.

chapitres

qu’avec

pour

elle-même.

gard les épisodes de sa

Les

plus

chantant

re Claire offre au re-

les

le

dormantes,

s’évapo-

frôle
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