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A

ujourd’hui j’ai terminé Manoir des mélancolies.
Ce recueil composé d’une cinquantaine de
proses est une lecture tout à fait inhabituelle pour
moi. Cela faisait très longtemps que je n’avais pas
lu de poésie. Heureusement pour moi, la rencontre
avec l’auteur fut agréable.
Nous partageons une belle intimité finalement
avec lui qui évoque sa mélancolie à travers des textes
courts. J’ai lu ces méditations en prenant mon temps
et j’ai laissé mon imagination faire le reste. Les titres
des chapitres sont très simples et laissent rêveur. En
voici un court échantillon : Jour de marché, Petite vie,
Lac gelé, Les fourmis, Meringués, Le lait du chat, Levé
tôt, La jeune fille l’oiseau, L’affaire des géraniums…
Tous ces titres et ces pensées instantanées résonnent
comme une douce mélodie
Au départ, j’admets pourtant ne pas avoir réussi à
entrer immédiatement dans son manoir. Je le voyais
de loin sans oser pousser la porte. Il m’a fallu un peu
de temps avant de franchir le pas. Mais une fois à
l’intérieur, l’accueil était chaleureux et propice à la
conversation. Ça peut paraître étrange de découvrir
les mélancolies d’un inconnu qui se livre complètement. Et en réalité, on se fait vite à cette proximité
nouvelle et à tous ces morceaux de vie intimistes.
Des morceaux de vies qui selon l’éditeur offrent un
panorama pointu de la réalité, une image du monde
que l’auteur réinvente. Je n’ai rien perçu de cela. Je
n’ai même pas cherché à essayer de discerner.
Je suis peut-être passée à côté de l’essentiel
mais cela m’est bien égal. De manière décousue,

j’ai pioché dans ces mélancolies des mots et des
associations de mots qui me parlaient et c’est sans
doute grâce à cela que j’ai pu entrer dans ce manoir
et certainement pas grâce à la ponctuation très
particulière et à l’utilisation bien personnelle de la
syntaxe.
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