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Je m’installe au micro de ce resto et pendant quelques 
secondes, une éternité, je regarde les spectateurs dégus-
tant leur mafé ou leur poulet braisé, je me dis :
« Que vont-ils faire de mes Poèmes ? Je dois trouver le Courage 
qu’il faut aux rivières ou la Lune en plein jour pour ne pas 
me retrouver en Cendres sous le Plancher de Jeannot.
Vas-y démarre ta lecture. Hé ! J’écris, je ne suis pas comé-
dienne ! Mes angoisses Les Chiennes.
Le doute s’immisce. Il aurait fallu que j’en dise plus sur 
Odile T et puis ce titre à rallonge Rapport de l’amibe… Non, 
trop tard je vais me refaire un Plan de carrière ou m’enfuir 
à Winnipeg – Churchill n’est-ce pas là bas que Les petites 
grosses se cachent pour mourir ?
 Trop tard, je suis vissé sur ce tabouret. Il Paraît qu’il faut 
respirer avec son ventre. Bonsoir, je suis Auteure, on dit 
Autrice ?
 Petit problème de micro ? Non c’est parti pour dix minutes 
de lecture :
Allô ? Encore interrompue … Un agent nommé Parviz ? Ex-
cusez-moi c’est le Ninja de Paname.
Le public s’impatiente.
Pardon. C’est une Conversation avec les Hommes du minis-
tère… Mais tout le monde n’est pas là, regardez Lui traîne 
en terrasse.
Respire, souris au public, tes futurs lecteurs, pour l’instant 
tes auditeurs. Étrange posture, étrange rapport à l’écriture, 
c’est Insoutenable je n’aime pas comme ils me regardent 
Les sauvages.
(Silence)
Bon allez Lila Box ! »

Dix-neuf textes comme une première confidence.
Bonne lecture.

Mohamed Guellati

pour le comité éditorial

édito
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littérature sans filtreture sans filtre

Il n’y a que peu de moments comme celui-là. Lire un texte à 
haute voix, devant un public le plus souvent inconnu, dans 
un lieu qu’on découvre ou qu’on apprécie. Des mots que 
l’on a écrits selon un rituel propre, pour une fin souvent 
inavouée. C’est la question qu’il ne faut jamais poser à un 
auteur : est-ce autobiographique ? Bien sûr que ça l’est. 
Ces mots viennent du plus profond d’entre nous. Exposer 
son rapport au monde sans réellement pouvoir se cacher 
derrière un écran, des pages. Ses propres mots. Écrire, c’est 
sans doute l’expression d’un masochisme. D’une forme de 
narcissisme. Car il y a ces textes dont on se souvient tous. 
La stature d’écrivain. Mais qui sait le nombre de fois où ces 
phrases ont été tournées, ces mots rebattus, d’où a ger-
mé l’idée ? Combien de brouillons froissés, abandonnés ? 
Combien de vagues d’exaltation, quelque part entre l’enfer 
de la page blanche et la brutale libération des mots ? Je 
tiens quelque chose. Le fil d’une histoire que je ne lâche-
rai plus… Et puis un jour, il y a ce texte. Comment couper 
le cordon, savoir s’arrêter ? Un manuscrit a une existence 
propre. De l’excitation d’écrire à l’appréhension d’être lu. 
Hors sol. Le grand saut. Car quelle que soit l’expérience, le 
niveau de reconnaissance, in fine, il n’y a plus que les mots 
et le lecteur. Et le lien qui se crée ou non entre les deux.

Sonia Rolley

pour l’équipe du WIP

WIP pour Work In Progress. Quatre auteurs lisent leurs 
travaux en cours face à un public. Depuis décembre 2013, 
ce sont des soirées littéraires et maintenant, une revue... 
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WIP 90 du 20 juin 2016
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