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Feuilles tombées d’une colline  
et de quelques livres.





I

après coup

Deux années, principalement consacrées à Rimbaud et 
à Sans Peinture *, ont mis les Juliau quelque peu entre 
parenthèses – de fait, ces bifurcations les ont nourris. 
Lire ne cessant jamais, les livres des autres ont continué 
d’alimenter l’aventure centrale. Au fil des jours des 
citations épinglent la colline ; leur filtre est hissé et salué. 
C’est la lecture qui rythme l’emploi du temps. La face 
nord poursuit son avance en pointillé.

La colline en abscisse, la langue qui gradue, je ne 
recommence pas. Je relance à tout instant. Le jaune reste 
nucléaire, son usinage aussi. Sous la faux des couleurs 
repensées, c’est toujours écrire en désir et parfois jouir de 
la dérive et de l’impact.

* On peut retrouver les textes résultant de ces invitations dans 
Sans Peinture, L’Atelier Contemporain, 2017.





 

02.01.13

Le langage est toujours un événement.
Quelque chose qui se dresse, une peau hérissée.
Tous les j dans les jambes sous la jupe du guêpier.

...

« Elle est revenue, mais je n’ai pas trouvé, même de jour, 
un nom pour cette chose-là. Cette fois elle semblait 
jaune. »1

ça n’aura que lieu

neige dessus
solennelle.

05.03.13

D’un côté le réel, de l’autre le langage.
De part et d’autre, l’opaque, inépuisable, se reforme.
Il n’y a pas d’espoir d’aboutir à une sorte de transparence 
de l’un comme de l’autre, de l’un envers l’autre. C’est 
dans leur écart que réside le désir, la volonté, c’est-à-
dire la nécessité vacante de s’accomplir comme ci ou 
comme ça.
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Avec la colline, ça donne une possibilité de jeu, de jouir 
ici et là, ici ou là ; mais ces conjonctions ne sont jamais 
coïncidences, ni alternatives. Elles ne manifestent leur 
possibilité que dans la rupture ; elles ne sont possibles 
que dans la distance.

...

Ou bien considérer le langage comme appartenant au 
réel, comme l’ombre de sa combustion, son brûleur, 
l’inclusion de son double tranchant.

Nous ne gravirons jamais la colline que de nuit
même en plein jaune
en salive et sandales.

09.03.13

Répondre par un silence n’est pas ne pas répondre, mais 
c’est une transgression intenable, un geste qui souffre de 
durer, qui regrette d’être définitif.
Alors, la puissance paradoxale du langage nous replonge 
dans l’entretien, dans l’éloignement de toute solution.

...

Terribles et merveilleuses conséquences des empêchements 
de parole, ce qu’écrire sans fin voudra tenter, essayant 
l’absence comme la marque d’un bonheur possible, d’un 
franchissement à notre portée.

Mais c’est toujours le même cul de sac face à l’impossibilité 
d’un monde sans expression.
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12.03.13

Le poème est un emboutisseur clair.
Il y a du visible à tous les étages et il est intégralement 
feuilleté :
c’est de l’embouti fondu au net

reversé en langue
plutôt comme s’il n’était pas écrit mais filmé,
mieux : fabriqué-vécu.

...

s’en sortir
     par le bas
sans sortir

13.03.13

Avec le langage, on croit se simplifier la vie, on croit 
que ça va marcher, que les choses vont obéir à leur 
description. C’est tout le contraire ; ça devient même 
de plus en plus compliqué avec les choses, sans parler 
des personnes. Un monde particulièrement récalcitrant et 
insoumis à quoi la langue n’ajoute que de la rébellion, un 
système de levier, l’emploi de tropes souvent inadéquates ; 
et parfois
fugitif
un agrément qui aura mugi
ou aboyé

jaune sur moi

comme de s’apercevoir qu’on a levé les yeux de lire
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on ne s’en remet pas
on n’en revient jamais.

24.03.13

Il ne s’agit pas tant d’oublier ce que l’on sait, mais de ne 
pas oublier que nous oublions ce que nous faisons, quand 
nous le faisons, au moment même où nous pensons ne 
pas le faire.

« L’oubli est le pays natal »2, l’arme de la séparation, 
faisant supporter son tranchant, déviant la douleur.

28.03.13

Ainsi poussant, ayant poussé les formules comme s’il y 
avait de l’espace après l’espace, ayant suivi la nuit entrante 
après son étalement
si compacte déjà

par une voyelle au genêt fort

...

ça fonctionne en micro-récits qui mangent le rayon visuel
non, ce sont des élans phrasés qui vont aux yeux

qui vont et viennent de la colline sans passer par l’habitude
ni le calvaire de la représentation

alors on écrit au nuancier : de vert à vert tendre, à jaune dru
avec un fixé sous noir à chaque arrêt
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ça fonctionne comme le désir en colline.

...

D’abord nu de face, puis simplement tunnel de langue 
réversible.
Réversible est toute la question.

29.03.13

Comme s’il n’y avait que le visible et qu’un langage se 
mette à y aller. À se prendre pour un chemin. Ouvrir la 
bouche pour ça et faire attention où se pose le pied, où 
l’on ponctue.
La colline est devant et il faut y aller avec ça, qui n’est pas 
qu’un vocable. Verber va pouvoir s’engager. « Une langue 
polymérisée en fonction de l’espace disponible »3

Difficile de se présenter vierge, de se mettre en route 
sans passé ni pensées. Les couleurs durent suffisamment 
longtemps pour que les phrases s’y collent. Une scène 
nue, un visage compliqué. Ça se présente souvent à cause 
d’un précédent. Alors la langue embraye. Mais au bout 
le sol manque, la falaise tombe à pic, jaune est là et ça 
embrasse.

30.03.13

Comme si c’étaient les yeux qui tiraient la langue.
Rétines palpeuses, remorqueuses de diction.

Au passé simple, le verbe « écrivoir » sait ce qu’il en est, 
une fois les yeux fermés, comme Paolo et Francesca qui 
écrivirent leur passion.
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01.04.13

Être nu devant et entrer dedans sans que ce soit 
métaphysique

de l’espace qui s’allonge et s’intensifie sans étalement
un carré d’herbe et la buse sans bruit en haut du pin.

Pourquoi ce badigeon ou cette prose qui veulent le même ?

Le jour se lève

ne plus rien décrire que le regard. Regarder jusqu’à ce 
que les règles du voir l’emportent. Un tas. Pas de dessin 
mais le bleu au-dessus. Une sorte d’aplat pesant sur un 
brouillon. Un vaste tas avec des touffes, des grumeaux. 
Du foisonnement empilé.

02.04.13

Le grand chêne brut, le jaune puissant.
Ça se compose

une masse et une frappe électrique
feuillage et coulée au ras de l’herbe passionnelle.

...

Ôter ce qui n’informe que la langue
cueillir ce qui la déforme de voir : le noir plus grand que 
la nuit
le chant du coquelicot, les yeux dans le grand bain
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l’effusion se répand avec les taches, les objections

un fossé entre lire et entendre.

04.04.13

Le vers a eu son compte, comme le coude de la montagne
on se retrouve après

après que le chevreuil a sauté en poitrine
buissons immobiles
couleurs refermées
tout le corps derrière la décision des yeux.

05.04.13

Peut-on y aller comme ça, et qu’au bout de ça, face au 
tas, une colline ?
ça se croise au regard quand les phrases vont dans les yeux 
du paysage,
s’y déversent.

06.04.13

D’un côté, il n’y aurait pas les mots,
de l’autre il n’y aurait pas besoin de s’y soumettre.

Ils viendraient avec les yeux, ils passeraient dans l’herbe et 
on ne verrait plus qu’eux

bison sur la paroi
ma bosse de chameau du bout du doigt dans le ciel.
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07.04.13

C’est la vie qui choisit, elle frappe le corps et il acquiesce 
aux conséquences de ces éclats. Les yeux regardent vers ce 
qu’ils voient, ce après quoi ils vont, et ce vouloir voir est 
bien aussi ce qui est là.
Jaune à l’envi. Fond sans fin. Fronde de la perdrix.
Les sons grappillent la vue. Les sons grimpent jusqu’aux 
choses et c’est comme si on les voyait.
C’est tout le corps qui se hisse vers le vocabulaire, pour le 
voir. Vers la colline pour ne pas que la dire.
Pendant que les récits se mélangent.
« Ce mouvement du corps, ce lent glissement vers le noir 
s’appelle la pensée »4

« je suis ma sœur » est une pensée longue, reversée vers un 
temps de corps noir, un harcèlement de la couleur.

08.04.13

Persuadé qu’il est possible d’effondrer la diction sans 
détruire la langue,
franchir
jaune au ventre, les yeux dans les yeux
s’éparpiller
fondre.

09.04.13

Une fois les yeux vécus, écrire serait possible, la volonté 
de voir au lieu du rêve serait possible
ce qui ne serait ni une deuxième fois ni deux fois le même
ni un double de ce qui arrive
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