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« Ce que dit un livre qu’on tente
Est comme un pardon de l’Essence »

Interminables sont les controverses philosophiques qu’engendre 
l’apparente autonomie du fragment. Prend-il sens tout seul, telle 
une figure unique d’un temps qui serait aussi le contretemps de 
la pensée intempestive ? Ou se rend-il saisissable dans la conca-
ténation de ses apparitions ?

La patte du quatrain n’est pas réductible à la seule pratique du 
fragment parce que celui-ci présuppose l’harmonie du rythme 
silencieux de l’écholalie. Une constellation de vers si complices 
se riant de l’élégie trace les détours d’une pensée nomade qui ne 
cesse de faire croire en son pouvoir illusionniste de se boucler sur 
elle-même, de faire des « nœuds borroméens ». Des cercles qui 
s’emboîtant ont en même temps l’air de se déboîter, des cercles 
qui unissent avec humour des rimes souvent convenues au dé-
chaînement symbolique. C’est tout un art que de se donner l’air 
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de penser. Si Emmanuel Tugny semble énoncer des axiomes, 
c’est avec ce sourire réservé aux jubilations de l’arbitraire.

« Il y a dans la nature un chien
Par exemple ou des vaches rousses

Et rien de tout ceci n’est rien
Si ce n’est ce qui dedans pousse. »

Le quatrain est aussi une arme. Celle-ci vise toujours juste 
même si sa cible se fait objet de dérision. C’est là une manière 
de prendre le dérisoire à revers en lui rendant les honneurs 
de la croyance indéfectible en ce qui est et n’est pas en même 
temps. Les Stances du Kebar, qui n’ont rien à voir avec les 
stances du clébard, ne ressemblent pas plus à des aboiements 
qu’à des atermoiements, elles puisent leur source dans un 
jeu inlassable d’affirmations incantatoires qui se rient de la 
géomancie trop humaine. Aux ruines de l’esprit de clocher 
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effondré, la perfection de la stance donne leur élégance : si les 
divagations de l’entendement sont permises, elles ne le sont 
que dans le respect de l’arbitraire absolu des règles.  

La prétention de la pensée en jeu effleure la souveraineté de 
l’esprit par la farandole de ses circonvolutions. Et les noms 
invoqués, dont le destin est de devenir, aussitôt énoncés, des 
noms propres, sont ceux d’une peuplade de figures mythiques 
libérées des chaînes de leur fonction symbolique.

Étrange dialogue à plusieurs voix, où vient mourir la psycholo-
gie, mère de toutes les fuites d’un moi qui a perdu son miroir. 
L’énigme vagabonde d’un sens qui se moque si joyeusement de 
son pouvoir spéculatif.  

Henri-Pierre Jeudy





Pour mes parents.





Quand les êtres allaient, les roues allaient aussi à côté 
d’eux et quand les êtres s’élevaient de terre, les roues 

s’élevaient aussi.
Là où l’esprit les poussait à aller, ils y allaient, l’esprit 

les y poussant et les roues s’élevaient avec eux ; car 
l’esprit de l’être vivant était dans les roues.

Quand ils allaient, elles allaient ; quand ils s’arrê-
taient, elles s’arrêtaient ; et quand ils s’élevaient de 
terre, les roues s’élevaient avec eux ; car l’esprit de 

l’être vivant était dans les roues.

Ezechiel, I, 19-21.
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ZZipomène et Rhadamanta 
Sont des gens qui n’existent pas
Ils vont cependant à mon bras

Comme des amis qu’on n’eût pas.
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JJe me méfie de Panthéa
Elle a vu mourir un printemps :
Il faut croire qu’elle est au temps

Ce que ma lanterne est pour moi.
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AAdamène et Raymond Le Saux
Ont leur devenir en sautoir
Leur matin est égal à : soir

Que multiplie route dans l’eau.
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ÔÔ Panthème, mon tendre amour
Voulez-vous danser où je meurs ?
Puissiez-vous redonner le cœur

À cet ordre où je vis le jour !
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LLa mésange grise est pour Manthe
Un frisson de suie dans la cour :
Ainsi Manthe est-elle toujours
Sa propre terrible bacchante.
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CClarisse et le gentil Roland
Font elle l’épée, lui le gant

Puis tournent, comme ils se connaissent
Elle l’épée et lui le gant.
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CCollinchore et Maille de Son
Sont un seul et je les absous.

Fallait-il qu’ils eussent deux noms
Pour que m’en revienne le goût ?
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