
Écrire le poème du monde 

 

S’évader, sortir des livres et des codes, briser là nos acquis, nos savoirs, pour 

réapprendre peut-être le simple usage du monde : « éveil » ne se dit-il pas aussi 

exil, exode, errance ? On part, parce que l’on veut croire qu’un regard peut 

triompher des bornes de la pensée. Pour la magie d’un mot. Ou parce qu’un 

goéland, là-bas, aura crié trop fort. Et l’on voudrait, dès lors, que chaque instant 

soit une « première fois ». 

Pourtant, que serait un voyage sans le livre qui l’avive, et en prolonge la trace-

sans le bruissement de tous ces livres que nous lûmes avant de prendre la route? 

Samarcande, Trébizonde, tant de mots, dès l’enfance, qui nous furent comme 

des portes, tant de récits, tant de légendes ! Mais le livre, s’écrivant, ne cesse de 

se clore, voilà notre voyageur contraint de maîtriser une forme, d’enchaîner des 

images, d’ordonner des concepts : n’était-il pas parti avec en tête d’autres rêves, 

échapper aux formes, aux conventions, et sans doute à lui-même -se laisser faire 

par le grand livre du monde ? 

L’opposition n’est peut-être qu’apparente. Car ce n’est pas tant l’accumulation 

des « choses à voir » que traque le voyageur, ou ces « faits » dont les journalistes 

font leur illusoire provende, que le secret de la vision des choses, ce par quoi 

elles s’arrachent à l’indifférencié des jours comme à l’opacité de la matière pour 

lui faire signe, enfin, d’un autre lieu. Et qu’il éprouve ainsi, ne serait-ce qu’un 

instant-mais ce sont ces instants qui comptent dans une vie-ce qui, en lui, 

échappe, quoi qu’en disent les doctes, aux déterminations du « social-historique 

».  

 

Ils nous l’ont tant chanté, pour nous mettre sous leur coupe, nous fixer à 

demeure, que nous n’étions en somme que le produit de nos « contextes » ! 

Usages, codes, milieux, et ces jours si semblables au tic-tac des horloges, la vie 

comme sur des rails, chacun simple rouage de la machine sociale, nous devenons 

aveugles, à force d’habitudes-qui donc nous a empêché, là, tout à l’heure, à ce 

carrefour, de sortir du chemin, gagner un autre espace ? Voyageur, en somme, 

celui qui refuse de ne plus rien voir de ce qu’il veut regarder. Et que fait-il ainsi, 

sinon retrouver le rêve qui pareillement anime l’écrivain, malgré tout ce qui 

l’enserre, le ligote, l’oblige, théories littéraires, conventions du « milieu », qu’un 

texte c’est précisément ce qui ne peut être réduit à ses contextes ? Une part de 



nous-même « n’en revient pas », d’avoir voyagé-et c’est cette part qui nous 

impose d’écrire. 

 

Un lieu, un texte, et le regard croisé d’un(e) inconnu(e) au bout du monde : il se 

pourrait que dans le voyage se joue le retour à une vérité un peu trop oubliée de 

la littérature : écrire, c’est toujours s’en aller. 

Bien des gens vivent comme s’ils campaient au dehors d’eux-mêmes. Non parce 

qu’ils en sont un jour sortis, mais au contraire parce qu’ils n’y sont Jamais entrés. 

Sans doute se trouvera-t-il des médecins des âmes pour les enfoncer en eux-

mêmes-mais en les condamnant le plus souvent à n’en plus pouvoir sortir. S’il 

est un « secret » du voyage (et de la littérature), si quelque chose se joue dans 

l’espace fluide de l’errance, c’est peut-être cela : ce point de réversibilité entre 

le Même et l’Autre, l’intérieur et l’extérieur, si difficile à penser, mais éprouvé si 

violemment, qui toujours nous appelle, et nous précipite indifféremment par les 

chemins et dans les livres. 

 

Michel Le Bris 

 

Gulliver n°2-3 : "L’écriture voyage" 

REVUE TRIMESTRIELLE, JUIN 1990, 368 PAGES 


