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bande son : Tallis : « In manus tuas » by The Newman Consort, CC-BY-NC-SA (téléchargeable par le
bouton)

Un dimanche que je flânais
et fouillais dans un carton
débordant de partitions
d’un bouquiniste des quais ;
candide, j’eus l’œil attiré
par une belle reliure
à qui patine et veinures
donnait un certain cachet.
Mais repris par le refrain
des baroques partitions,
j’ai reposé en leur sein
cet ouvrage d’exception.
Quand la semaine suivante,
je retrouve ce livre ouvert,
l’acquis sans savoir qu’en faire
pour sa beauté indécente.

De retour à la maison,
quelques bribes déchiffrées,
incantations, déraison,
achevaient de me troubler.
Le peu que j’en comprenais
ébranlaient l’ordre établi ;
me remuait, me broyait,
j’en perdis même l’appétit.
Il m’a fallu lâcher prise
et me laisser emporter,
accueillir toute surprise
et la laisser s’affiner.
Quelques mois ayant filés
d’efforts et travail ardus,
j’ai pu trouver le fil et
reprendre l’ouvrage du début.

Embarqué en des transports,
un grand gars à mes cotés
s’endormant sur sa liseuse,
me surpris à caresser
la fleur de la couverture,
les pages bouffantes en vélin.
D’écraser la reliure
le sens s’est offert enfin.
Éblouissement de taille,
grâce de haute facture :
d’une interstice, d’une faille,
jaillissait une aventure.
Et dans les flots de Circé,
déversés entre mes doigts,
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une incroyable odyssée
m’emportait bien malgré moi.

« Le livre ouvert » de Laurent QUIQUEREZ est mis à disposition selon les termes de la licence
Creative Commons CC-BY-NC-SA 4.0. En savoir plus sur les (nombreux) droits et les (quelques)
devoirs.
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