
———————  Il n'y a d'écriture que face à la mort. 
Ecrire signifie donc : faire face à l'impossible.

Personne n'écrit sans d'abord devoir se confronter 
à ce qui le nie de manière radicale. Personne n'écrit 
sans d'abord se trouver face au mur —————————————————
face à l'étrange question d'une finitude irrémédiable. 
Finitude sans remède, sinon sans médiation. 
d

————————  Ce qui tue, c'est la lettre. 
La lettre inscrit sa différence 
entre le sujet d'un désir ———
—— et le désir qui l'anime.
————— La lettre, ———————
c'est la mort.  ——————

Ce que l'écrivain tente de surmonter       ——————
c'est la mort inscrite entre les mots.    ————

Le désir d'écrire est désir de reprendre  
le désir à la lettre. 

Le désir d'écrire est un différer-de-la-mort   
inscrite entre les mots.
d

L'écriture est recherche d'une voie médiane
qui sans y remédier, temporise  
le sans-remède.  

Dur désir d'écrire : 
 dur désir de désirer (J.L.)

d

L'écrivain est sujet
à l'écriture d'un

certain désir
——————        de différer
————           la mort —

     inscrite
  entre 

 les 
mots

Seul le temps fait la différence.
La seule oeuvre qui vaille est une oeuvre posthume.
Seule la mort de l'auteur permet de juger de l'oeuvre.
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Le texte, c'est l'universel.

Le texte littéraire, 
c'est le singulier devenu universel.
f

L'écriture, c'est donc : le singulier 
qui se porte à l'universel. 
e

Le singulier, c'est : 
ce qui doit mourir.

(Qu'on le veuille ou non
"personne n'est jamais 
sorti vivant  ——————— 

de l'existence"...)

Vouloir se porter à l'universel
signifie : vouloir mourir
avant même d'en finir
avec l'existence. 

 Pour que le singulier 
          soit porté à l'universel 
             il doit disparaître 

                  comme singulier.

……  "Was im Gesang
ewig will leben 
muss im Leben
untersterben"

Le tribunal du temps 
est le tribunal de l'écriture.

df

Au tribunal du temps ——————
 au tribunal de l'écriture 

—————— ne peut être jugé 
que qui ce qui vaut 

comme universel.
—— Ecrire  c'est donc chaque fois
———————— se confronter au Temps. 
Mettre un billet de loterie,
parier pour l'éternité...

Il n'y a pas d'écriture 
sans croyance (à la postérité)... 
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                 ''Conception romantique de l'écriture''

Certes. Conception de l'écriture comme écriture littéraire, 
————— de la littérature comme lieu de vérité. Voire absolu. 
d

( Syndrôme d'investissement de la lettre comme lieu d'une 
révélation quasi-religieuse. Culte du Souverain Langage. 
De sa Loi. De ses  Sujets (lyriques). De son Désir.) 
d

Le petit tribunal du temps présent le condamne. 
Fermement, car :

Ce sont là choses du passé. 
f

Vieilles idées vieux jeu d'une Littérature qui n'est plus.        
Et s'il y eut un jour des fous pour croire à la littérature  ——— 
des fous pour croire qu'une Vérité pouvait se trouver au lieu du 
langage - aujourd'hui, nous savons. nous savons bien qu'il n'y a 
rien. Aucune vérité. Ni ici, ni là. Ni ailleurs. 
d

(Nous savons aussi qu'il y a  des neurones, 
sans que ces neurones portent à vérité —
d

et quelques taux de croissance 
pour importer au monde.)

Nous savons bien que 
la lettre ne tue pas.

nous savons bien qu'écrire
ce n'est pas faire face à la mort

Nous savons aussi qu'il ne faut pas 
s'appesantir outre mesure sur notre finitude…  

(………… ……… ……… ……… surtout si elle est sans retour…)
ni rester trop longtemps face au mur de l'irrémédiable.

Nous savons encore que l'écriture n'est que folie.
 La littérature : condamnable à tous les égards.  

d

La littérature est donc chose du passé. 
L'art est chose du passé.

e

La littérature maintenant est morte.
Longue vie à son décès. 


