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Partie 1. WRITE TO REINHOLD



1

Ne pas se perdre. 

Passion.  En consentant  à  porter  un  nom,  la  chose  révèle  une  vérité  aussi

simple  que  fondamentale  à  savoir  qu’elle  est  différente  du  nom  qui  la

désigne.  Au  crépuscule,  le  coeur  ne  cesse  de  battre.  Sous  la  contrainte.

Intelligence de la musique. Autrefois, on ne parlait jamais, tu me faisais faire

de la musique, tu me forçais à composer  .  Nous avions le même organe, la

même  fonction,  le  même  rôle.  Et  nous  nous  sommes  divisés.  De  notre

dépendance est née notre indépendance. De Bleu nous sommes allés à Ocre.

De  mon  enfance,  je  me  suis  séparé.  Vesica  Pisci.  Al-mufassil.Nous  nous

sommes séparés.Le motif n’a pas encore acquis son indépendance. Il module.

Tu as défini ton périmètre maintenant. Pourtant, as-tu cessé de te battre ? En

sortant des plis de la nuit pour épouser le nom, elle signifie par là même un

écart. Et c’est parce que l’écart existe et qu’elle est différente qu’elle cherche

à le rencontrer. Te souviens-tu ? Nous voulions dire la même chose alors nous

nous sommes fait entendre. Bleu est le lieu de ton enfance. Et l’on nous a

reconnus. A cet instant cardinal, il a fallu choisir : quelle est la première des

différences ? Ainsi naquit la répétition. 

Tu  as  dit  :  «  Quand on vient  d’en  haut,  il  est  très  difficile  de trouver  un

itinéraire pour passer. Alors que, si j’arrive d’en bas et que je vois à bonne

distance  la  paroi  de  la  montagne,  mon  oeil  exercé  peut  la  lire  afin  de

déterminer la voie la plus judicieuse. Mais à la descente, tout ce qu’on voit au-

dessous de soi, c’est un gouffre. » 

Nuit. 









2. 

La passion est une inclination qui s’exagère, surtout, qui s’installe à demeure,

se fait centre de tout, se subordonne aux autres et les entraîne à sa suite. A

quoi sert le modèle en effet ? Non pas à « voir comme », à voir une situation

sous les traits d’une autre situation comme dans « la discussion c’est la guerre

», mais à négliger une grande quantité d’aspects d’une situation donnée pour

diriger l’attention sur un seul ou un petit nombre seulement d’entre eux. Par

exemple, le fait de représenter une enzyme par des cercles et des carrés est

sans doute  une stylisation  géométrique mais  aussi  une manière  d’indiquer

tout ce qu’il ne faut pas regarder dans l’enzyme. La forme de l’enzyme, prise

dans son détail,  est beaucoup plus complexe que ce que le modèle laisse

voir : elle ne ressemble ni a un cercle, ni à un carré. Pourtant, si l’on veut y voir

clair dans ces aspects complexes de la réalité, il  faut en négliger un grand

nombre et faire provisoirement comme si l’enzyme était simplement un cercle

ou  un  carré.  Pour  comprendre  quelque  chose,  il  faut  négliger  beaucoup

d’autres choses, et le modèle est l’expression d’une telle opération, opération

contrôlée d’une  négligence.  Une  stratégie  de la  négligence,  donc,  qui  se

trouve liée au « comprendre ». Il ne s’agit pas de faire apparaître des aspects

mais de les faire disparaître pour n’en retenir qu’un petit nombre. La règle de

discontinuité  ou  d’instantanéité  se  formule  :  l’un  n’apparaît  pas  sans  que

l’autre ait disparu. 

Tu as dit : « La montagne ne ment pas. Sur ses flancs et ses arêtes, on voit

dans les moindres détails  pourquoi on ne pouvait pas passer par un autre

itinéraire. » 

Nuit. 













3. 

On ne va pas au-delà.  On sera  toujours  en décalage.  On ne peut  pas se

tromper. Plus fort moins fort. Je suis d’accord. Pour que tu puisses avoir. Je

vais jouer aussi. Les mots ont la vivacité d'être constamment choisis. La poésie

ne fait rien d'autre qu'utiliser, perdre, refuser, trahir et caresser des noms. Tu

peux aimer un nom. Et si tu aimes ce nom, le dire un certain nombre de fois

fera que l’aimera davantage. 

Tu  as  dit  :  «  J’ai  commencé  à  entendre  des  voix.  Un  mélange  de  voix

humaines, je ne savais pas de qui il s’agissait mais j’avais l’impression d’être au

théâtre, dans un brouhaha de conversation. Je déambulais dans un paysage

de  désolation.  J’espérais  trouver  de  l’aide  mais  j’étais  seul  avec  mes

hallucinations et ma détresse. (...) Les hallucinations empiraient. Je savais que

ces voix et ces hallucinations me jouaient des tours. Pourtant, je continuais à

les prendre pour argent comptant. J’étais convaincu que des humains en chair

et en os arrivaient à ma rescousse. (...) Malgré mes efforts pour les combattre,

les hallucinations ne me laissaient aucun répit. (...) Si je continuais la descente

c’est par pure réflexe de survie. Hagard, à bout de force, j’étais prêt à mourir.

Il aurait été plus facile de me laisser tomber par terre et de rester là. Mais

mon instinct de conservation m’a poussé à me relever et à repartir, un pas

après l’autre. (...) Mes hallucinations ont ainsi entretenu mon espoir et m’ont

guidé vers la vallée. » 

Pierres tombant dans les crevasses

Torrents glaciaires

Avalanches. 

Nuit.
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