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Littéraire Non Identifié. Parce qu’il décoiffe les genres aca-

démiques et y sème le vent de la révolte de l’oreille quand 

elle renonce au maniéré. Parce qu’il est magnifiquement 

conçu dans un désordre apparent qui le nie pour mieux 

prendre son lecteur au jeu de ses images et le  

perdre dans ses plaisirs. Parce que le texte surgit des nuits 

mornes d’un enfermement et d’un confinement qu’il  

sublime dans l’incendie de ses métaphores et sa fuite sur 

les ailes d’une Astarté et d’un fou de Bassan [...]
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[...] Et l’on frémit de cette Métamorphose que l’auteur  

engage si bien et nous invite à vivre pour que « L’imagina-

tion ne soit plus l’ennemie de la réalité  ». Comment  

résister à cet appel qui tord si bien le langage contre  

lui-même et son usage courant et qui vous tire si fort  

au-dessus de vous-même pour vous convaincre qu’il y a 

un sens et un plaisir profonds à chercher à mettre en mots 

l’ineffable. 

> Extrait de la préface de Bernard Vasseur

Grâce et fatalité 

Qu'est devenu, limpide et pur, le moment lumineux 
Où j'ai entraperçu les lueurs de la grâce 
Aux heures du matin sur la plage d'en face 
Où seuls, tous deux, rêvions aux lendemains heureux 

Nous voilà maintenant condamnés à chercher  
Graves et laborieux dans la réalité rugueuse 
Un lambeau de clarté une lueur heureuse   
Déchirant le manteau de la fatalité


