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Préambule 

 

Suite à la demande expresse de Simone craignant une aggravation 

rapide de son état, la date du 17 mai a été arrêtée dès février pour 

consacrer un focus sur son œuvre. Afin de préparer ce moment, nous 

avons été reçus Richard et moi-même chez elle le 21 mars. A cette 

occasion, elle nous a remis six de ses ouvrages en nous précisant que 

les « Fragments pour une offrande », en deux tomes constituaient le 

point essentiel sur lequel elle souhaitait que l’on se penche. Simone 

ayant fait valoir une « impossibilité » générale de calendrier les 

mercredis a annulé sa venue le 6 mai dernier. Bien que très décevante 

à plus d’un titre, la liberté de chacune et chacun est un principe de 

base, néanmoins, cette décision arrivant fort tardivement, j’ai décidé 

de maintenir l’hommage que ses écrits méritent au travers d’une lettre 

ouverte à défaut d’une adresse orale spontanée. Je forme néanmoins 

l’espoir que nous trouverons un moment pour recevoir sa réaction. 

Quelques précisions préalables s’imposent afin de comprendre la 

teneur de la lettre. Tout d’abord, la mise en page des fascicules est en 

elle-même, objet d’une construction. Concernant les ouvrages de 

Simone, chacune des pages peut contenir un seul mot, voire aucun, ou 

au contraire se remplir et déborder sur les suivantes. L’absence de 

ponctuation rythme aussi la lecture d’une façon libre, chaque mot 

conserve ainsi son indépendance, au lecteur d’effectuer ou non les 

liaisons. 

J’ai donc choisi de m’imposer ce modèle pour rédiger cette lettre, sans 

ponctuation, dont les signes de coupure peuvent être assimilés à des 

sauts de pages. Indications que je n’ai toutefois pas mises en pratique 

étant conscient que la modestie de ma prose ne méritait toutefois pas 

que l’on fît subir à nos forêts un outrage supplémentaire pour ce 

caprice esthétique. 



 
2 

Cette question de forme précisée, j’ai d’abord souhaité aborder le rôle 

central de la peinture et des couleurs par l’évocation de « Paysages » 

et de la couleur rouge (en particulier dans « Le grand nu rouge »), 

couleur qui fait exception dans le traitement éditorial du fascicule 

concerné. Ce fascicule concerne une sorte d’exposition littéraire de 

tableaux. Cela faisait écho à une lecture ayant eu lieu lors de ma 

première rencontre avec Simone. J’y ai retrouvé son atmosphère, celle 

que je trouve coller au plus près de ma vision de Simone, appréciation 

donc purement subjective. 

 Quelques détails encore : en premier lieu, il était indispensable de 

faire une place à Roland Barthes dont l’influence enthousiaste a été 

révélée par Simone elle-même lors de notre rencontre de mars. En 

second lieu, il faut signaler l’engagement fort de Simone pour les 

« laissés pour compte » afin de rendre intelligible la métaphore des 

auto-stoppeurs employée dans la lettre. Enfin, il convient de savoir 

pour les « Fragments d’une offrande » que le tome 1 est une sorte de 

recherche assez administrative de filiation tandis que le second est 

constitué d’instants restitués notamment dans un contexte 

d’occupation nazie… Ce qui n’est évidemment pas étranger à la 

rédaction de l’introduction et de la conclusion de la lettre. 

Avant de vous en livrer le contenu, je vais vous lire un message de 

Simone. Reçu bien après la rédaction de la lettre, cela valide mon choix 

et tombe à point nommé puisque ce message, intitulé « note 

liminaire », selon ses propres termes, « permet de mieux comprendre 

et d’entrer dans ma [sa] démarche » précisément à propos de 

« Paysages ». 
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Lettre à Simone 

Bernard Poix-Sester 

 

TER N° 5872 Nevers-Paris 

Tarif réduit carte « senior » même plus vermeille 

Deux heures deux de trajet 

Nous sommes en mai mai 2017 début mai il fait froid 

Un froid glacial 

Une harpie veut présider la France 

C’est l’effroi 

-/--- 

Six ils sont six quatre de couleur jaune pâle 

Un de couleur rouge un rouge impitoyable 

-/--- 

En plein dans un centre approximatif d’un noir autoritaire se détache 

le mot « Paysages » 

Pas n’importe quel mot commun riquiqui tout en minuscules non 

Un mot qui porte haut la tête avec un P majuscule qui regarde 

fièrement le petit s qui le termine 

Ce petit s qui clôt le mot n’est pas finitude mais promesse de multitude 

-/--- 

Au-delà du rouge en sortant du cadre ou en y plongeant 

En laissant derrière nous ton nom ce nom qui ose à peine se dire 

l’auteure des lignes qui vont suivre 

-/--- 

Méfie-toi du rouge Simone méfie-toi du rouge on en reparlera 

-/--- 

Simone on croit aborder tes univers par les mots 

T’imaginant écrivaine alors que tu es peintre des mots 

Des mots dont la couleur se fait délicate malgré le hurlement de la 

calligraphie noire sur le fond blanc abyssal 
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Et chantent les couleurs dans ce noir et blanc qui se fait oublier 

Et volent les syllabes au-dessus du gouffre blanc 

Et s’émancipent quelques morceaux de phrases partis rendre visite à 

Roland 

Douleur du « quitter le confort » de la phrase construite 

Mais 

Liberté de sens hors des chaînes de la ponctuation 

« Ecrire c'est ébranler le sens du monde, y disposer une interrogation 

indirecte, à laquelle l'écrivain, par un dernier suspens, s'abstient de 

répondre. La réponse, c'est chacun de nous qui la donne, y apportant 

son histoire, son langage, sa liberté » nous dit Barthes en une phrase 

une phrase avec ponctuation 

-/--- 

Chantent les couleurs sauf le rouge le rouge est trop tranchant 

Tranchant comme tes imprévisibles éclats de voix volcaniques 

Lave incandescente trop longtemps contenue qui pétrifie tes 

interlocuteurs éberlués 

Rouge de la révolte 

Rouge sur la lame du couteau de ta révolution 

Méfie-toi du rouge il te brûlera 

-/--- 

Tes mots sont les cinq sens en éveil 

Taffetas de brume laiteuse 

Partis à fleur d’une Loire majestueuse 

Se fondre au rouges lueurs d’un petit matin à peine dégrisé 

Méfie-toi du rouge, sur lui reprend ton envol vers le bleu sidéral 

Celui du bleu Klein 

Reste femme pinceau sur ta palette de mots-couleurs de mots-

gourmets de mots-fragrances de mots-effleurements et de mots-

caresses 

Pour toi les tableaux sont des voyages 
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Des Paysages qui ne supportent aucun cadre sauf l’infini 

-/--- 

L’écriture est ton moyen de transport 

Transport mot à la polysémie bien venue 

Tout autant véhicule dans lequel tu accueilles les auto-stoppeurs 

laissés sur le bas-côté de la route du savoir 

Tout autant évasion de l’esprit 

Qu’allais-tu alors chercher dans ses archives administratives froides 

Qu’allais-tu chercher dans cette morgue des souvenirs manqués 

Fragments pour une offrande 

Titre gras sur papier écru surmonté de ton nom 

Tout est en majuscule 

1 puis 2 distinguent deux fascicules 

Maladroitement 

Car 2 ne suit pas 1 pas plus que 1 le précède 

Impossible de fondre cependant les deux en un 

Le 1 sillonne les méandres d’une filiation incertaine 

Le deux parcourt une sorte de nationale 7 à la Charles Trenet aux 

étapes mélancoliques chargées de bruits de bottes invisibles mais 

présents 

1 et 2 termineront leur périple à la porte du garage dans une attente 

vaine du retour de cette automobile mythique dont la photo identique 

sur 1 comme sur 2 fige pour l’éternité la silhouette d’un homme au 

volant casquette indispensable dans une voiture découverte 

Combien de ces silhouettes disparues pour cause de dérapage barbare 

d’une humanité qui s’est retournée contre elle 

Comme ces monuments du passé cherchent à nous le rappeler nos 

souvenirs personnels sont notre mémoire collective 

« L’automobile est un équivalent assez exact des cathédrales 

gothiques » selon Barthes 

Le train 5872 indifférent continue sa course entêtée 



 
6 

1 heure 28 après le départ 

J’ai fini la lecture des six fascicules sans rien garder pour le retour 

Inconscient que le voyage ne faisait que commencer 

Nous sommes en mai mai 2017 début mai il fait froid 

Un froid glacial 

Une harpie veut présider la France 

C’est l’effroi. 

 

Argenvières, 5 mai 2017 


