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Un souci meilleur vint le distraire, à savoir la grossesse de sa femme. À mesure que 
le terme en approchait, il la chérissait davantage. C’était un autre lien de la chair 
s’établissant et comme le sentiment continu d’une union plus complexe. Quand il 
voyait de loin sa démarche paresseuse et sa taille tourner mollement sur ses 
hanches sans corset, quand vis-à-vis l’un de l’autre il la contemplait tout à l’aise et 
qu’elle prenait, assise, des poses fatiguées dans son fauteuil, alors son bonheur ne 
se tenait plus; il se levait, il l’embrassait, passait ses mains sur sa figure, l’appelait 
petite maman, voulait la faire danser, et débitait, moitié riant, moitié pleurant, 
toutes sortes de plaisanteries caressantes qui lui venaient à l’esprit. L’idée d’avoir 
engendré le délectait. Rien ne lui manquait à présent. Il connaissait l’existence 
humaine tout du long, et il s’y attablait sur les deux coudes avec sérénité. 

Gustave Flaubert, Madame Bovary, chapitre III 

 
Si l’étymologie est une limite du mot, et du dictionnaire, le dictionnaire est une 
limite du mot nouveau. Il y a eu les dictionnaires conservateurs, ceux du bel usage, 
qui attendent avant d’enregistrer. Ceux au contraire qui étaient avides de 
nouveautés. Ceux mêmes qui avaient décidé que leur rôle était d’en fabriquer. C’est 
un autre aspect du va-et-vient entre les textes, les discours et les dictionnaires. 
Des mots apparaissent, disparaissent, réapparaissent, imprévisiblement : «Rien n’est 
plus trompeur que la date apparente des mots» [Préface du Dictionnaire de 
l’Académie française de 1835]. On ne s’attendait pas que démagogie ait été inventé 
par Bossuet. Des mots à la mode ont été jugés éphémères. Ils restent. Savoir-faire, 
Bouhours dit qu’il «ne durera pas». Effervescence, pour Mme de Sévigné, 
«Comment dites-vous cela, ma fille ? voilà un mot dont je n’avais jamais ouï parler». 

Henri Meschonnic, Des mots et des mondes. 
Dictionnaires, encyclopédies, grammaires,  

nomenclatures, chapitre «Au bout des mots» 
 
Fouille encore le tiroir. Un paquet de clopes piqué à ton père. Une grosse boîte 
d’allumettes de cuisine piquée à ta mère. Un savon (croqué par petits bouts pour 
l’haleine après la clope). Un walkmann avec dedans une cassette enregistrée 
portant l’inscription: PUNK. Un exemplaire tout neuf des Travailleurs de la mer de 
Hugo. Oh putain Hugo j’aurais pu te flinguer une deuxième fois à l’époque. 
Heureusement que tu ne traînais pas dans le secteur. On était plus d’un à vouloir ta 
peau. Fallait t’apprendre par cœur, et puis te réciter, et puis te résumer, et puis 
t’aimer. Oh comme j’ai mis du temps à t’ouvrir, Hugo, et à t’aimer, un peu. 

Samuel Benchetrit, Chroniques de l’asphalte 1/5, 6e étage 

 
 



 
 

Le voyage en écriture 
 

J’ai commencé par les bâtons 
c’étaient les barreaux d’une échelle 
pour un grenier rempli de jeux 
que la maîtresse allait chercher 
pour nous en expliquer les règles 
à la craie sur le tableau noir 
que nous imprimions dans nos têtes 
avec nos yeux écarquillés 
 

C’étaient d’abord les majuscules 
que l’on recopiait en rangées 
comme un défilé de soldats 
un jour de fête nationale 
l’A telle une menue maison 
le B une poitrine offerte 
le C un sourire de Lune 
le D la demi-plénitude 
 

L’E petit râteau sur le sable 
l’F une main trois doigts fermés 
le G noué d’une cravate 
avec H de nouveau l’échelle 
l’I comme un couteau aiguisé 
le J se couchant comme un jonc 
le K claquant dans son impact 
l’L s’envolant comme son nom 
 
 

Puis il y eut les minuscules 
qu’il fallait attacher aux autres 
pour former les mots de la phrase 
petits serpents entortillés 
se suivant le long d’un sentier 
m n p q r s t 
u v double v x y grec 
z avec son éclair à boucle 
 

On épelait à haute voix  
tout ce qui tombait sous les yeux 
on lisait toutes les affiches 
les étiquettes les notices 
les catalogues des fleuristes 
les prospectus des magasins 
les livres qu’on avait en classe 
et ceux qui traînaient dans la rue 
 

On allait de plus en plus vite 
silencieusement suivant 
la voix qui s’élevait en nous 
pour nous mener dans des voyages 
vers les pays les plus lointains 
nul véhicule plus rapide 
que ces hélices de papier 
que nos mains tournaient impatientes 
…....... 

Michel Butor, Sous l’écorce vive. Poésie au jour le jour 2008-2009 
 
 
 
 
 


