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La conquête du jour, extrait 

 
(…) On est poussé à l’expression. Les paroles ininterrompues ne 

demandent qu’à s’extraire, se transformer au contact des choses et des 
phénomènes, être en quelques sortes orientées, canalisées, maniées 
comme de la glaise ou des nuées pour former autre chose, autre monde, 
pour aider à ce qu’on puisse voir et goûter ce qui est donné, là, devant-
autour de soi. On cherche à s’approprier l’autour. Que tout ne 
disparaisse pas à la fin du jour à cause de sa faiblesse ou de sa 
distraction. C’est ce tout-là, ce tout de présence, des choses, ce tout-
monde, ce tout-vie partout pressant fuyant, que les paroles visent. Or 
dès qu’on avance un mot, un seul mot, dès qu’un seul premier mot est 
jeté, le tout extraordinairement se réduit et disparaît pour ne laisser que 
l’éclat violent de cet unique thème, ce petit champ, cette mince plage 
qu’est le mot. Bien qu’on le sache, bien qu’on connaisse à l’avance cet 
échec, on tente l’aventure ; et en ajoutant d’autres mots, on ajoute de 
l’entre-les-mots, du silence, des interactions libres grâce aux sommes de 
termes, à la grammaire et grâce donc, en fin de compte, au texte pavé, 
on reconstitue un maigre tout, non, un tout, où cette présence vivante, 
cette vivance démesurée et plus que joyeuse pourra peut-être 
s’apercevoir. Attentif et concentré au silence auquel on tente de 
répondre par la présence la plus adéquate, on s’en impressionne au 
maximum avec l’espoir que quelque chose d’inédit passera lorsqu’il ne 
se passe rien et fournira la clef, la fenêtre qui murmurera « c’est ça », 
c’est ça qu’on cherche, qu’on veut, c’est ça ce qu’il ne faut jamais 
oublier, jamais laisser de côté, ces mots-là, ce sentiment-là, ce 
questionnement-là, ce ça-là qui porte entière, toujours plus entière la vie 
qu’on appelle à soi. 

On descend au plus profond, on se départit de tout, on vise ce 
rien qui n’est jamais tout à fait rien, qui n’est pas présent, pour atteindre 
dans ce dénuement extrême l’essentiel, le socle primordial et flottant 
qui rendra l’existence dans sa plus riche, libre et prometteuse 
expression. 

Puis, on se dit que c’est impossible, que l’on tend à l’expression et 
que l’expression choisit, trie, supprime ; et dans cette anxiété du 
premier mot plein de tout, débordant, premier mot plus – bien plus – 
que lui, qui cernera bien sûr le monde, lui donnera un cadre minuscule 
et donc inapproprié, on recule, on fait durer cette attente déserte. À un 
moment, lassé, on finira par dire. Pour ouvrir le cadre, le déployer au 
maximum pour lui faire rencontrer la frontière du monde qu’il 
recouvrira – peut-être même dépassera – on accumule, on se déverse : 
fracas de la parole. Si le tout ne tient dans un mot, peut-être en les 
disant tous on parviendra à rendre compte de cette force-tout. Mais ses 
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facultés sont bien faibles, limitées comme sa mémoire. Puisqu’il s’agit 
de l’expression du monde, de la présence entière et sans borne qu’on 
vise, il s’agit, autrement dit, d’exprimer l’expression, ou plus 
précisément de faire parler le langage, de le faire apparaître vibrant, 
étincelant. Peu importe ces petits mots comme autant de définitifs et 
inappropriés, c’est la puissance de leur conjugaison, la puissance qui les 
fait advenir qu’il faut mettre au jour. Puissance qui est là sans cesse, à 
chaque mot expulsé, à chaque groupe formé, puissance qui se tait tant 
elle est recouverte d’accidents, tant elle est noyée dans les mots qu’elle 
amène. Tant recouverte, oui, par ce qui est dit, dans la banalité du sens 
et de la soi-disant communication. Dire cette puissance sans dire. Voilà 
qu’elle pourrait la tâche du jour, se dit-on. 

Ne serait-ce d’ailleurs pas la même qu’hier que l’on a pas réussi à 
tenir ? Mais aujourd’hui, plus encore que la veille, qui était un jour vain 
puisqu’on est à nouveau là, qu’une autre journée attend qu’on en fasse 
quelque chose, qu’on fasse quelque chose – et on va se battre se 
débattre avec cette idée, cette illusion. 

Ce qui est terrible, c’est que cela ne change rien cette idée fixée, 
ce programme. On reste là sans savoir comment commencer. On est 
déjà épuisé ; et malgré la volonté d’épuisement général des choses 
autour de soi, il y a toujours du bruit. Un bruit de fond, jamais éteint. 
Un grésillement partout autour. Quoiqu’on y fasse. Quelque chose 
passe, même quand il ne se passe rien. Il y a toujours. Il y a toujours il y 
a. Ce y, ce ça, si minime est ce tout indéterminé peut-être, mais qui ne 
dit rien par ce recèlement fantastique et mystérieux – trou noir aspirant, 
plus que lumineux –, si bas et si primaire et primordial qu’il perd sa 
signification. Et même si, poursuivant sa tâche, on ânonnait y, y, y, y…, 
on ne se serait pas avancé d’un pas, on aurait rien dit en disant ce tout 
là. Il faudrait qu’on ouvre ce y, qu’on l’étire, le déploie, le dissèque afin 
de regarder ce par quoi il est constitué, ce qui fait qu’il vient à être tout 
ça. Ce y : le monde réduit. Alors on reprend la course du fracas, de la 
multiplication pour faire apparaître le caché, le contenu du y, à travers 
tous les mots vibrants, dans les interactions de leurs forces. On va en 
raconter des histoires, on va en barbouiller du charabia à travers deux 
trois récits, deux trois fenêtres et on regardera par l’une d’elles ce 
monde merveilleux dit et non ce que l’on a véritablement visé, la vide 
surface, le trou de cette fenêtre ouverte, son espace propre, qui donne 
et rend possible cette présence reconstruite et factice du monde. Tout 
le monde s’y ruera et commentera ce monde, ce tableau, tandis que la 
surface y deviendra inapparente. On voudrait déjà la bâtir pour la 
montrer, on ne fera que la couvrir par ce peuplement déluré. On va 
tout de même s’essayer à la présenter, même si, déjà déçu, on se croit 
voué à l’échec. Pourtant, on saura d’emblée quelque chose, on ne part 
pas qu’avec des leurres. 
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À peine ce travail à venir apparu, à peine cette volonté s’est elle 
bien inscrite dans l’esprit, qu’on est appelé par autre chose. Un cri dans 
la rue, une douleur, un souvenir, un besoin, un intrus. Le corps veut se 
dégourdir, la culpabilité ressurgit, celle de n’avoir pas fait ce qu’on 
s’était juré de faire, car il le fallait. Dans toute sa bassesse matérialiste, 
l’existence revient bouffer la liberté et la puissance qu’on cherchait à lui 
insuffler. On s’éloigne, on sait qu’il ne peut en être autrement. On sait 
qu’on ne peut que consentir – sans consentement, sans obligation, car 
cela s’impose hors de toute imposition : on fait, le corps fait, il suffit 
d’un de ses gestes réflexes, sorti de la nuit inaccessible dans laquelle il –
 on – baigne, pour être détourné. Dans la mesure où l’on n’a pas tout 
épuisé, où l’on a pas tout – même ce on – supprimé, on n’a rien 
supprimé. Tout est là, que choisir ? 

On est humain, on est enfermé. On en revient toujours au cercle, 
on est exaspéré, fatigué, on a un instinct de survie, on va sortir de ces 
méandres qui n’avancent pas, qui ne font pas avancer, qui empêchent ; 
oublier cette pensée qu’on ne peut penser convenablement, qui 
enferme donc davantage, qui attriste, qui présente les incapacités à 
penser avec un peu de recul et de clairvoyance. On étouffe. On ne peut 
plus guère ? On se lève. On va se laver, s’habiller, se tripoter, mais 
surtout sortir de ce cercle débile. On se distrait ; c’est lamentable. 
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