
#12 | LA GRISAILLE, LES DESSOUS 

Une rage qui ne trouve aucun berceau.  
HB. 

Ciel en grisaille, certes, mais dessous ? L’enfance.  
VF 

qu’est ce qui circule dessous les réseaux cachés là sous la main qui appuie 
un peu le geste, serre le bras, sous la joue qui se colle, affectueuse ? –– la 
grisaille froide des semblants, des assiettes qui explosent dans un coin de 
sa tête à elle  

LDP 

quelque chose comme danser sans danser. Un mouvement de l’intérieur, 
pas forcément du corps. Une rythmique qui s’installe, un tempo, l’esprit 
qui danse, qui répond à un appel, quelque chose comme une vibration, 
ma grisaille.  

RA 

Ça vient de loin, du profond, du dedans. Ça ne se sait pas encore. Ça ne 
se sait pas que ça se sait. In-su. Su-in. Su en dedans. Du flou. À peine en 
conscience. Dehors c’est là, ça attend. Et l’étrange alchimie, la rencontre. 
Ça dialogue dedans/dehors. Il faut laisser la porte ouverte. 

Sy.B 

L’impossible dire en fond de tout, comme un bruit blanc qui se gratte 
par le côté pointu de la langue, qui se râpe par endroits, s’use, se perce, 
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mais jamais ne se chasse. L’empêchement, le trébuchement –– bruit 
blanc de ce qui se terre faute de savoir comment prendre forme à la 
surface, comment apparaître. Et d’emblée le malaise d’un visage qui 
n’aurait été vrai que dans le mystère de ses ombres.  

MRi 

trop de mots, des paroles sans leur sens, à tout ça redonner force, forme, 
contour et vie  

JD  

Tendre la main vers le livre sensible, se saisir de quelques pages et les 
oublier. À trop vouloir faire avec ces notes fixées, les unes à côté des 
autres, ces notes patiemment collectées par découpage-remontage des 
brouillons des carnets, ça n’écrit rien. Ne plus vouloir du tout ces notes à 
moi-même, ces enregistrements transcrits, ces extraits, ces recopiages 
noircis dans le calme d’un temps qui ne me demandait rien. Tendre la 
main vers un autre livre qui fait sens. 

MS 

Ils allaient obscurs dans la nuit solitaire…(Ibant obscuri sola sub nocte… 
Virgile, L’Énéide, livre VI). Je recherche le transfert de caractérisation 
tout simple qui provoque une telle puissance d’évocation, ce genre 
d’image obsédante qu’on se relance en boucle. J’explore le dessous du 
texte, j’entre dans le tableau : je marche obscure dans la nuit solitaire je 
marche seule dans la nuit obscure je marche sombre et solitaire dans la 
nuit je marche je suis sombre je suis seule je marche la nuit m’obscurcit 
et m’isole je suis la nuit.  

OS 
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Clair-obscur bleuté de la chambre, les sens s’éveillent à cette lumière 
annonciatrice du jour nouveau, les yeux mi-clos, l’ici et maintenant du 
mental qui revient d’où ? Les mots qui cherchent à se faire jour, 
disparates, nébuleux, prémices du discours intérieur. Plus tard, le cahier, 
la page à l’écran, une proposition posée, griffonnée, raturée, comme un 
jus posé sur la toile, premier repère du travail à suivre (m’est revenue cette 
recommandation de mon professeur de peinture). 

ES 

Ma grisaille est ce que j’entends, ce que je vois, ce que je renifle, ce que 
je goûte, ce que je touche, ce qui me touche, provoque haine, plaisir, 
dégoût, tristesse, honte, malaise, ennui, colère, joie mais aussi, mais 
surtout reflux de l’inconscient, débordements, tabous, échappements, 
renvois. Ma grisaille est tout cela d’où émerge ma pensée, soudain elle 
organise, taille, colore, cisèle toute cette matière, ma main prend le stylo, 
j’écris ! Le gris disparaît sous les mots. 

CB 

Se retirer, s’allonger si possible, faire silence, écouter. Impossible de 
savoir d’où vient cette voix. Ne pas l’assaillir, ne pas l’enfermer, ne pas 
essayer de la saisir dans une épuisette, la suivre, comme un rameau lancé 
dans le ruisseau que l’enfant suit en courant, perd de vue quand passe 
sous le pont, espère, guette, retrouve, libère si coincé par feuilles, algues. 
Accepter l’avancée monotone quand le ruisseau se fait canal, et se dire 
que peut-être parfois –– tu l’as déjà vu –– un rai de lumière, un vert, une 
texture, un miroitement…  

BG 
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| le 28 août 1983 | je commençai rageusement ma journée par la 
furieuse envie d’en finir | puis j’eus intensément l’idée de me jeter sous 
un train | par chance je sus me retenir | jamais sinon je n’aurais écrit 
cette phrase | jamais sinon je n’aurais réécouté le 21 novembre 2022 
ZOO STATION l’extraordinaire album expé du célèbre groupe U2 | 
jamais sinon je n’aurais raconté à quelqu’un le formidable coup de 
karaté dans l’air de l’infirmière Laetitia K 

 VT 

Gris gris assombris. Je ne les retrouve plus, je ne me retrouve. La ville 
disparaît dans ce paysage humide, le nuage se pose par terre, mon pied 
n’avance plus. Je contemple du coin de l’œil ce ciel qui envahit la page, 
trame évanescente de cette feuille. 

 APP 

Dessous de l’écriture, comme la grisaille pour les maîtres anciens ? 
Difficile parce que plus je prépare personnages, décors, situations, 
développements, moins c’est réussi donc attaquer directement dans le 
brut. Plutôt répartition de masses colorées ou composition rythmique 
d’ensemble. Le dessous, la première version qui peu à peu s’efface sous 
les suivantes, les dessous : sensations, ambiances, émotions impulsives. 
Désir de répondre, de réagir ou de faire écho à ce qui a été perçu de 
l’extérieur.  

JK 

Avant l’aplat de l’encre, avant le bleu du contraste qui dessine sur la page, 
avant les mots dits en mots, les entrechoquements de la phrase, avant que 
naisse une forme, avant que ne poigne ombre ou trace d’une parole, avant 
que le langage fasse sa cuisine et coule au dehors, il y a un frémissement 
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de tête, quelques ruminations, un lâcher de la rampe à laquelle on se tient 
le reste du temps, quitter le discernement du raisonnable pour en accepter 
le déplacement, décadrer, viser, enfin écrire : un laisser venir. 

JCo 

Quand je peignais il y a longtemps j’aimais les fonds palimpsestes ; 
j’aimais les recouvrements par transparences sur des fonds mats un peu 
poreux; je n’aimais pas les dessous uniformes : j’aimais faire traces et 
garder traces : voir comme sur le carreau de ces vieilles fenêtres orientées 
au sud : la pluie et le vent, les ocelles de lumière, la vapeur qui embue la 
vitre. Je n’aimais pas les empâtements, ni les rehauts; revenir en arrière 
n’était pas possible, trop recouvrir en aval valait échouer… J’aimais que 
le fond refasse surface et qu’une parcelle de toile non peinte affleure. 
J’imaginais ainsi toucher/voir le temps… Quel fond à l’écriture ? 
L’urgence d’écrire ? que ce sera court, un court voyage (très long), une 
idée de longueur préexiste, est-ce qu’elle joue au fond ? Préexiste 
l’urgence de découvrir ce qui passe : débonder. En dessous le trop. Un 
flux comme fond. Puis reprendre jeter, jeter, élaguer, du trop aller à l’os 
au risque d’assécher, de figer, d’étouffer… 

NH 

À l’époque, un seul ? me suffisait à noircir / crayon à papier / cahier à 
spirale / des pages au kilomètre lancé / pause / laisser mijoter / jusqu’à ce 
que le . final s’impose de lui-même. Exemple : quel pourrait-être le petit 
nom d’un bébé dragon ? [venue pendant un navet à la Tévé où le héros 
blonbouclé  s’en voyait précisément refourguer un––  ne me demandez 
pas le titre] Parfois, une phrase jaillie d’on ne sait où suffisait : mêmes 
causes, mêmes effets. Exemple #2 : Le cerveau est un disque dur obsolète 
par avance. Mais aujourd’hui, qu’est-ce qui me permettrait d’enfin écrire 
sur son cerveau, sur ce qu’il a infligé à J., pour m’en libérer, déchirer 10 
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ans de grisaille, maintenant que tout est presque fini ? Qui sait ? Un feu 
qui n’était pas là hier ? 

ChG 

De ces jours raccourcis où la grisaille règne, à la même heure quand, dans 
l’été, les rires se jetaient à l’eau dans une Méditerranée surchauffée, de 
ces nuits à rallonges où les cauchemars se jouent en longs métrages, juste 
en dessous de la chaleur, juste au-dessus de nos rêves dans le nord polaire, 
une aurore boréale rappelle que le noir de la nuit rassemble toutes les 
couleurs de nos espoirs. Même s’ils sont gris. 

 JLC 

erreurs, échecs, hontes bues c’est ça qui vient d’abord, qui fait décor, alors 
les encadenasser dans un fond grisâtre, écran sur lequel peindre voir plus 
clair ou projeter film photogrammes plutôt, revoir revivre écrire tout ce 
que j’ai fait depuis le premier jour, pas en grandes masses, heure par heure 
jour par jour journal a posteriori, florence ponte vecchio claude borgo san 
lorenzo starsky&hutch arno mettre de la couleur, laisser courir 
l’imagination apaisée et ouverte sur la piste cendrée, cimetière — bien 
éphémère — de mes démissions peu glorieuses. 

BD 

Peuple de fantômes , ombres, formes parmi cela : qu’est-ce qui /veut/ 
être ? Qu’est-ce qui vraiment demande à /être/ ? Ils existeraient donc 
déjà, –– assez –– pour demander à leur auteur de vivre comme les 
personnages en quête d’auteur de Monsieur Pirandello ? Qu’ est-ce qui 
pourrait s’ébaucher, un paysage, des taches d’encres –– des traces, des 
empreintes –– pour former un monde… un lieu, une destination? Je viens 
de lire les lignes d’un poète lui-même abreuvé des poètes orientaux 
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anciens, j’y lit quelque chose qui me parle : cette vocation de la trace, de 
l’empreinte interrogée par le poète, l’empreinte dans le désert, et cette 
interrogation perpétuelle pour ce qui fait sens : grisaille, et cœur battant 
devant la page blanche : l’Éternel ou l’éternel questionnement, en creux : 
l’absence…. De la toile de Cézanne ont surgi des pommes… Cézanne a-
il peint des pommes ou l’absolu de la lumière ? 

IdeM 

Dessiner des contours possibles du dessous des dessous, alternatives à 
une image fugace, une bribe d’ idée, un frémissement non identifié / 
Feuille A3, nuages de mots, mots jetés, regroupés... des liens viennent, 
se précisent/ Première phrase, succession de phrases, le début d’ un fil 
narratif... un lieu, un contexte, des silhouettes peut-être, des paroles, un 
mouvement... Être dans l’urgence et dans le même temps dans un recul 
tranquille... Tout compte... Ou peut-être être rien... 

AN 

D’une perception brute agglutinée, gélatineuse disons, disons ce qui 
surnage lorsque la graisse se fige, le geste alors du couteau qui arase et 
dépose la matière sur le bord de l’assiette, et cela serait cela le regard, le 
geste, la séquence, un œil de cheval, le clignement de paupière chasse une 
seconde les mouches et tasse le dépôt jaune qui sèche aux commissures, 
c’est qu’on parle en effet aussi de commissures pour les paupières, alors 
de cette perception brute, agglutinée, de ce geste ensuite qui cligne et 
arase, elle émerge, disons : une phrase éclot.  

MaT 

il y a la chanson il y a de la chanson d’abord ritournelle dirait l’autre 
comme quatre notes jouées une à une sur le clavier répétées jusqu’à 
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l’écœurement et puis la cinquième tombe sans avoir été pensée ni voulue 
elle tourne la mélodie et les paroles vides seulement rythme ou forme 
vues écrites espaces noir espace vide et les mots des chansons bêtes 
refrains niais rythmes naïfs gonflés comme baudruche c’est tout le vide 
qui t’écrase en entendant le mot amour bavé et d’autres viennent mortier 
flasque ils sont donnés pas possible de les refuser ou les mots sans histoire 
de l’autre langue d’une beauté simple évidente waterline the suitcase in 
my hand tellement d’espace et la voix qui n’est que voix ou alors l’autre 
langue encore celle des jours si proche privée de tout reflet toute au réel 
et les phrases ramenées presque sans traductions deviennent étranges 
pendant les heures chaudes les chairs sont mises au froid 

TM 

/ dans l’atelier il met une couche d’enduit sur la toile vierge sans penser à 
ce qui apparaîtra éventuellement sur ce support il s’inquiète du sort du 
monde en passant doucement sur la surface avec son pinceau il fait des 
mouvements d’aller-retour réguliers puis la toile disparaît sous la 
blancheur de tous les possibles /// dans le café il met des mots sur des 
choses trace des lettres sur une page de son carnet en essayant de saisir la 
réalité à partir de la fiction /  

YSO 

Brouillard laiteux sur la grisaille de la ville. Mots os sur cet informe sans 
fond. Phrases carcasses pour broussailles de textes sombres. Parfois virent 
au noir colère. Parfois aussi, écrire la violence et l’éclat d’un monochrome 
jaune, d’un vert forêt ou bleu charron.  

JC 
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Dans le cerveau qui a fait d’un mot ou d’une image une idée pure et sans 
couleur, se combinent lentement les phrases disant le toucher, le son, la 
couleur d’un instant ou d’une vie et ce que cet instant, cette vie qui se 
dessinent, avec ou sans rapport avec ce mot ou cette image de départ, 
contenait d’idées, de sentiments, de sensations sans que ces idées 
sentiments ou sensations soient formulés, le voudrais mais en fait tout ce 
qui m’entoure et ma gaucherie interfèrent. 

BC 

Je soulève le voile, dessous je t’observe, tu me regardes. Je t’ai pris pour 
modèle. Je vais vivre avec toi plusieurs heures. D’abord prévoir le cadre 
puis le dessin. Trouver l’harmonie entre toi et moi, t’imaginer prendre 
vie, penser à nos rendez-vous, m’en réjouir. Me lever le matin et me dire 
je vais la retrouver, nous allons pouvoir parler dessous le trait, dessous la 
grisaille. Quand tu t’échappes de mes doigts, tu me mets en colère. Je 
ferme les yeux, je me concentre, je te convoque et nous nous retrouvons. 

MM 

Une mine de papier mâché. Des galeries de mine à explorer, où se perdre. 
À remâcher des bouts de phrases, mâcher les mots comme Valère 
Novarina, s’en mettre plein les joues pour plus tard. Un jour on s’étrangle 
et on crache. Ou bien on prend la pose, on imite la démarche, on parodie. 
Tire ta langue, comme Alechinsky. On s’invente des contraintes, on 
calligraphie, on accroche des portraits comme des icônes. Et puis on 
barbouille des pages blanches qui finiront dans la corbeille ou dans la 
malle aux oubliettes.  
Parce que, là dehors, on appelle 
Parce que quelqu’un sonne 
Parce que la mort. 
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On se cache dans l’entresol. Un effluve vous passe sous le nez. On a flairé 
quelque chose. Ou bien c’est la colère.  
On n’en sort pas de la vie qui insiste et vous égare. 

 LL  

Une feuille vide qui séduit par sa vacuité. On la confronte à une plume 
acerbe ou fluide selon l’humeur, on la remplit de courbes et de contre-
courbes puis on lui impose les ratures propres aux hésitations. On barre 
un mot qu’on lui a déjà donné mais on ne peut rien lui enlever et elle le 
sait. Elle est prête à tout pour recevoir notre pensée car elle a depuis 
longtemps compris qu’au final, on ne peut se passer d’elle. Et c’est ce qui 
la rend immortelle. 

SL 

Il y aurait, précédent le texte, à l’origine du brouillon, autre chose posé 
sur la page et que personne jamais ne verrait, mais qui donnerait la 
structure et servirait de fondation à ce que, finalement, on pourrait lire. 
Sur la page, ou dans un carnet, ou dans la tête de l’auteur. Mais pas 
toujours. Parfois rien, de l’écriture, et puis un texte sans rature que 
l’auteur n’aurait pas vu venir. C’est possible aussi. 

SeB  

La mine|les mineurs|—Metz—|creuser|Usinor/Sacilor/Sollac|tiens un  
souvenir de lecture|les lettres qui s’étalent à l’entrée de la ville|ou  
sur les maillots des joueurs|il y a des villes qui sentent le sud, la  
mer|pour moi, Metz sent le travail|ce n’est pas une question ici|on  
travaille comme on respire|on respire pour travailler|c’est pour ça que  
"je" ne me considère que comme « une ouvrière du mot »|et pas la  
meilleure|la grisaille, c’est quand on remonte|mais en bas, il fait  
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noir|le temps que les Zyeux s’habituent| et je vous jure que quand vous  
remontez|vous l’aimez la grisaille|elle vous rassure la grisaille|elle  
est belle la grisaille|elle vous dit que vous êtes vivant la  
grisaille|au moins aujourd’hui|demain il faudra retourner au  
charbon|dans la Terre|traverser les couches|et en bas|les Zyeux  
s’habituent|le noir s’éclaire de petites boules de lumière|et les  
couches luisent|faire ce qu’on est venu faire|et remonter à la  
grisaille|si vous saviez combien aimeraient revoir cette  
grisaille|enterrés vivants au creux de la terre|alors la grisaille îles  
vous demandent de l’aimer|de la regarder|de comprendre qu’elle est déjà  
une couche supérieure|que dedans de la grisaille|par particules  
élémentaires ou ondulatoires ou encore la plus petite dénomination de  
matière en cours|ça leur fait une petite boule de lumière à regarder  
d’en bas| 

A(H)M 

Je me souviens de rares concepts de mes études d’ingénieur télécom. 
Tenez : transmettre un signal c’est choisir une onde porteuse, une sous-
couche régulièrement oscillante, une ligne de basse qui se répète, et c’est 
par-dessus que l’on vient greffer par modulation l’information, la 
mélodie, le sens, l’imprévu. Gris de la charpente, nuancier des tuiles. La 
terreur, plus grande passion de ma vie, c’est du Hobbes mais ça me 
convient assez. Une griseur fondamentale comme fond de sauce ? 
Attendez : je me souviens qu’en japonais, pour dire gris, on dit « couleur 
de souris » (nezumi hiro) ou bien « couleur de cendre » (hai iro), et que 
moi je préférais le gris souris, car c’est dans cette matière grise souriante 
que je pouvais alors délicatement ouvrager, avec le contraste le plus réussi, 
les éclats de joie du jour à venir.  

PhP  
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dessous la grisaille qui gagne les yeux et le cœur, il y a les mots oubliés, 
perdus, jamais dits, peut-être pensés, les mots qui affleurent, les mots que 
l’on cherche qui peut-être ne viendront pas, jamais, même trop tard, 
même pour soi, surtout pour soi, là, sous la grisaille, ils baignent dans la 
boue des sentiments confus et des souvenirs imprécis, des larmes sèches 
et des colères mauvaises, sous la grisaille, encore le gris, encore la boue, 
« la langue se charge de boue » alors il faut tamiser, laisser sécher, venir 
la poussière, puis souffler, laisser la page grise  

PhL 

… Levé de bonne heure, levé à cinq heures, levé pénible, exercices 
physiques, petit-déjeuner, notation des rêves, des ruminations, des faits 
et gestes de la veille… tout cela chaque matin consigné dans le carnet, 
comme l’on croise les doigts paumes vers l’extérieur pour les étirer, les 
délier ces doigts et puis s’ébrouer et attaquer généreusement ce nouveau 
lundi et voir si une idée surgit sous la volée des touches du clavier.  

XW 

Les fleuves. L’immasse des images, des souvenirs, des bouts de monde si 
riches trop riches que je vis en découpe de mes deux yeux pauvres, de mes 
deux oreilles pauvres, de ma langue petite, des mains qui tâtonnent, 
tiennent le stylo ferme. Raye, ponce, creuse, cherche le mot qui dit. Le 
rythme. Laisser leur part aux vides. 

HG 

J’étais venue le lire pour trouver sur son site, car cela était déjà arrivé, un 
soutien à ma #12, mais aussi le pensant spécialiste des sous-couches, lui 
le peintre dont j’avais aimé une toile et dont il m’avait dit qu’elle n’était 
pas restée telle, devenue autre déjà, que ce que j’avais admiré n’était alors 
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que la sous-couche, et à cause de cela, l’intensité du fond et ce qui s’en 
dégageait, j’avais pensé qu’il serait la bonne personne vers qui me tourner 
pour écrire ma sous-couche à moi, en écriture, ce qu’il me fallait avant le 
jaillissement, mais non, juste la nuit au dehors et la brume dans ma tête 
encore et rien d’autre, du vide et de la respiration.  

AD 

Il me faut du temps. J’utilise un mélange de poudre de marbre calciné, 
de coquilles d’œufs et de plomb (ou de zinc) à la place du sable. 

FT 

Grisaille, gris, griffonne la main sur le papier en roue libre, le cerveau lui 
flotte, pluie froide, mon cœur au diapason du temps fait ses gammes pour 
qu’enfin le mouvement inlassable de la main entraîne la pensée et dans 
cette spirale naisse le texte attendu.  

MC 

Si les dessous donnent aux dessus la vie, à l’ombre la lumière, ils ne sont 
ni tout à fait le fond, ni tout à fait la base ou le dessous. Les dessous dit-
il sont grisaille charpentée, douce « ...il faut commencer neutre. Après il 
pouvait s’en donner à coeur joie voyez-vous?» Et par ici ? Rêves, mots 
dérobés au quotidien, ciels, images croisées, infinie documentation — ce 
que les scénaristes appellent arène et qui fera dire en surface que le désir 
premier c’était l’histoire, alors qu’aux dessous commençait peut-être, 
déjà, seulement, l’emboitement continu. (Et maintenant, nommer ce qui 
s’emboite).  

LD 
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C’est une scène de théâtre dans le noir. Je suis assis sur le sol au milieu 
du plateau, le théâtre est vide, silencieux. Je suis en attente, en apnée. Je 
sens une odeur de poussière. J’invoque le monde, j’attends qu’une 
étincelle apparaisse. La voilà, elle est petite, presque invisible, c’est un 
mot, un visage, un objet, maintenant je vais pouvoir respirer, la machine 
est en route, l’histoire peut commencer, les lumières vont s’allumer. La 
vie est là, l’encre coule.  

LS 

Cette grisaille que je tends, que j’étale sur la toile immatérielle que 
j’appellerai  mon attention, et qui sera le fond sur lequel inscrire mon 
texte, qui lui donnera son épaisseur, sa luminosité particulière, qui 
induira sa capacité même à surgir, cette grisaille est aussi une sorte de 
rituel où la respiration a sa part. C’est une pâte épaisse, faite de mille 
sensations qui se bousculent, s’entrelacent, de pensées qui m’entrainent 
de l’une à l’autre comme des enfants me tirant par la manche pour que je 
les écoute. Lorsque tous ont parlé, que le babillage, futile ou non, peu à 
peu, s’apaise, naturellement, du simple fait d’avoir pu existé et semble 
n’avoir eu pour fonction que de nettoyer ma pensée, de la rendre 
disponible, je sens que la grisaille a séché, que la surface est prête. Je mets 
alors mes doigts sur le clavier, pense et tape la première phrase et me 
concentre tout entier sur ce qu’elle va raconter, qui, forcément, d’une 
manière ou d’une autre, et c’est là le mystère, sera teintée de la grisaille 
sur laquelle elle s’appuie, identique, toujours dans le geste mais qui jamais 
ne se répète. 

LP 

Des souvenirs personnels, pas vraiment, je les tiens à distance peut-être 
ou bien ce n’est pas mon sujet, peut-être. Des lieux parfois, des faits, ce 
qu’ils m’ont fait au plus profond jamais. Émotions, sentiments, 
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angoisses, certitudes, c’est là le vrai dessous qui éclaire le dessus, enfin je 
crois. Les raconter enlèverait leur profondeur, leur statut de fondement 
de ce que je suis qui n’est pas qu’un ramassis de petits secrets ou 
d’émotions communes. Quelle présomptueuse je fais ! 

DGL 

La grisaille, sur laquelle s’écrit la saison, s’annoncent les futures neiges 
sur lesquelles compte l’économie locale. Grisaille du matin, mange 
paysage : je sors, il faut marcher a dit le médecin. Marcher pour écrire. Il 
faut choisir la grise promenade pas trop longue pour que ce qui s’est écrit 
dans la tête ne soit pas oublié au retour. Écrire en marchant, ciels gris 
pages blanches, noir sur gris, les idées se pressent, la plupart oubliables. 
Sur le brouillard, surnage une phrase, une note, une envie. 

BF 

S’inscrire en contrepied vis-à-vis d’une certaine pédagogie bancaire 
réifiant l’humain. Mettre de l’essence dans le réservoir pour ce faire. 
Sourire.  

JT 

Les matins si possible, en ayant un peu faim ou un peu froid, pas 
forcément bien réveillée, pour cet état nuageux, cet esprit encore peu 
actif, avec de la lumière naturelle si possible, dépasser l’excitation d’écrire, 
le texte pousse, chercher des mots, des étymologies, des contraires, des 
définitions, les faits qui entourent le mot, le mot qui émergent, atteindre 
un rivage plus calme, alors une heure ou deux suffiront à la matière de 
langue du jour, à ce peu dont il faut se contenter. 

CS 
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Il y a une trame de discours et d’images qui s’étale en préexistant au texte. 
Grisaille poétique en variation continue. Substrat d’associations toujours 
même différant. Il y a un dessous presque uni qui vibre et anime les mots 
le recouvrant. Fabriqué à partir de fragments de phrases lues mais plus 
souvent happées, entendues. Construit-déconstruit mêlant figures 
d’objets et de personnes déjà passées. Il y a les dessous, collage serré de 
sous-textes baroques qui incite à l’acte d’écriture. À placer chaque mot 
en fonction du suivant et du précédent par dessus les réminiscences pâles 
mais tendues. À recouvrir ce collage patiemment de touches prenant 
leurs formes en facettes et leur tonalité sobre définitives.  

PhB 

Ma grisaille du dessous : des lignes (l’histoire) comme un rail qui part 
vers le lointain, qu’on saura peu à peu distinguer du ballast (souvenirs de 
lectures, de rencontres ou d’ailleurs, visions des dernières heures, bribes 
de rêves évaporées au réveil). Un chemin donc, de fer (stylo-plume) ou 
de graphite (crayon), esquissant le prochain départ du train : aligner les 
mots en phrases, les idées en pensée, autant de certitudes à questionner, 
malaxer, pour le voyage en lettres. 

G. A-S 

Les dessous, le dessous, c’est la brume épaisse comme en enfance. J’ai 
sept ans, je me réveille. Par la baie-vitrée (j’habite le 7ème étage d’un 
immeuble-paquebot) l’horizon a disparu. Le brouillard a tout pris : la 
haie des marronniers, le bassin, les socles moussus des statues ; plus de 
parking, plus de terre, rien. A hauteur d’oiseau je fonds mon regard dans 
cette présence-absence. Comme je suis satisfaite d’habiter cet espace 
incertain, heureuse d’être perdue, accrochée au ciel. Je flotte. Alors je 
colle mon nez d’enfant sur la vitre : elle est froide et humide, juste comme 
il convient.  
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Après, viendront les mots sortis de l’ombre qui me rejoindront peu à peu. 
Après, j’écris. 

FG 

dessous grisaille dedans grenaille c’était lundi précisément lundi 
commencé comme n’importe quel lundi poubelle à la main mais lundi 
équarrissage lundi prometteur de juin avant l’été mais la chute le qu’est-
ce qui dans l’incompréhension bafouillée des derniers mots explosion 
dedans grenaille ça ne se voit pas de l’extérieur c’est tout brisé à l’intérieur 
lundi dont je n’ai jamais vu la fin lundi depuis s’est ouvert en un long plan 
séquence seule l’écriture en approche les contours intangibles moi 
grenaille  

CeM. 

Cette table est une table. Et il y a un tiroir. Cette table est une table. Bien 
qu’il y ait un tiroir. Cette table est une table. Mais il y’a un tiroir.  

RBV 

Toute cette grisaille qui se superpose, qui forme des couches comme des 
sédiments qu’on expérimente dans le lit du fleuve, le lit de la mer qui se 
rapproche et qui se love dans mon esprit plein de chimères. Je sais je rêve 
d’une noctambule fête mais je ne sais pas où cette grisaille va me mener. 
Va-t-elle coller au plafond de mon esprit enclin à rêver ? Je n’en ai jamais 
assez de ces nuances de gris qui éclairent ma journée.  

EV 

ça dérive comme au fil d’un fleuve gonflé de fortes pluies ou d’une fonte 
de neiges, ça s’aventure dans une mer sauvage faufilée entre montagnes 
sans savoir si ça débouchera dans la vastitude océanique ou se perdra au 
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fond des fjords ou butera contre une cordillère plus haute encore, 
courants qui refoulent et mer si forte que ça bute freine risque de chavirer 
si manœuvre hasardeuse, le gris durement ourlé d’écume secouant 
cahotant, la tempête est forte, le gris projeté au ciel chamboulé d’ombres, 
le gris du dessous de l’eau, le gris du dessous jusqu’au noir  
FR 
Levé à 7 h. J’aurais voulu plus tôt, mais je me suis couché trop tard. 
Dehors l’air semble immobile. 
Les carnets de Bergounioux sont remplis de ces débuts : levé à telle heure, 
et une allure du ciel ou de la terre. Près de quarante ans de jours écrits 
par le réveil. 
C’est peut-être ça, pour moi, le dessous. Chaque carnet que j’ai tenté a 
eu pour moi ce rôle : tenir note du jour pour en retenir un morceau contre 
le temps, — mais aussi cette allure, cette sonorité : avant d’écrire, il y a 
comme une mesure, une longueur précise, ou bien un arrêt prévu, ou 
encore une vague surface consonantique, et ensuite c’est l’élan ou non qui 
décidera. 
L’idée, naissant mêlée à ce brouhaha métré, formerait cette grisaille d’où 
tendre vers la ligne, avec tâches ou trouées du monde.  
Souvent, le dessous, c’est le phrasé des autres. 

VB 

Dessous trace de musiques écho chanté son silences qui évident épurent 
creusent galeries internes soubassements magma créatif qui gronde 
creuset mots qui brûlent flamboyants ravages phrases calcinées lettres 
oubliées finitude du soleil terme mutisme des oranges moirés aux noirs 
inquiétants bleus épuisés souffle éventé crépuscule muet blancs âpres 
nuits pénibles aube inquiétante banalité douloureuse soubresauts amers 
et enfin le mot qui explose et jaillit  

CeC 
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Ne pas recouvrir. Découvrir. Ne pas étouffer l’espace. Blanc du papier. 
Le peintre disait : Laisser faire le blanc, pour qu’adviennent les lumières. 
Et la nuit aussi. Son immense travail : une vie entière. Il lisait mes textes, 
regardait mes minuscules encres et aquarelles, disait y retrouver le geste 
initial. Encre et aquarelle sont de grandes assoiffées, l’eau les conduit 
dans les fibres des surfaces offertes. Force du lavis. Vagues et paysages à 
l’encre de Chine de Hugo, propos de Shitao. Libération du geste et du 
souffle. Comme désencombrer l’écriture polluée. Conscience aiguë du 
soulèvement. Pas de repentir. 

ChE 

Sans doute préféré-je le burlesque au tragique –– la joie au drame –– rien 
ne m’est épargné, comme à chacun.e –– le peuple à l’élite (mais pas Tati 
à Mankiewicz ou Fuller) –– il me semble déceler dans ces images, ces 
chansons, quelque chose de l’écriture, le fond sonore quelque chose 
des dessous quelque chose d’entraînant sans doute (je coupe les vieux 
tubes –– je pose Echoes) pour tenter de résoudre cette équation aux 
quatre cent quatre-vingts inconnues – je n’y parviens pas 

PCH 

chaque jour devant la vitre où se tenir — la buée la recouvre — dehors 
les murs d’en face — gris et décrépits — se débrouiller avec — tenter de 
voir — la fissure où passerait la lumière — le doigt sur la vitre sillonne 
— quelques arabesques naissent — des chemins se tracent — une 
esquisse pour voir le jour — un élan pour aller — un désir vers — un 
besoin même vers — ce qui palpite en soi — une trace où se risquer 

SV 
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dessous, un espace, s’y déplacer en pensée, images mentales ou sur l’écran, 
aller vers des objets, de la langue, s’en approcher, une marche qui semble 
sans but, dérive au-dedans, dessous la phrase lue, oubliée, remâchée, ou 
celle qui dans l’amplitude du rêve, presque effacée mais si présente, 
dessous, la caméra en mains, au plus près des surfaces, des matières, dans 
un temps d’arrêt un face à face avec l’objet, le silence du monde, et le 
rompre dans la marche reprise, langue encore hésitante 

MB 

C’est un lundi tête farcie, mais tant pis, je ferai avec, avec les mots qui 
s’enfouissent et fuient, pourtant parfois ils bataillent pour être le premier 
écrit, pour sortir du fouillis. Avec avidité, je les accueille, les palpe et les 
écoute pour  entendre leur rythme. Laisser tout sortir, le n’importe quoi, 
le trop violent, le trop pauvre et le reste. Surtout lâcher les vannes et me 
laisser porter, déporter, emporter. On triera après. Après. 

PS 

Chaque jour est une pelletée de terre en plus sur la face. L’œil s’engorge, 
le soleil n’y pénètre plus. Quand la voix se ravale face au tumulte, un 
monstre profond agglomère ses miasmes. Des méduses prolifèrent entre 
les pales du réacteur, recomposant la douleur absente du membre 
amputé. Alors, vite, barboter dans les ramifications liquides du réseau 
fantôme. Poser les drains.  

FL 

Ça ne commence jamais à la table. Ça surgit la nuit, dans le sommeil ou 
le jour, sous mes pas. Ça ne se décide pas. Ça travaille sans moi.  
Ça se perd vite, au réveil ou au bout de la marche. Saisir ça d’un bond ou 
laisser filer. 
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Et puis ça se noue avec des fils moins épars. Ça se tisse avec d’autres mots 
Ça ne disparaît pas. C’est dessous. 
Ça se loge dans le grain d’un mot ou entre deux, dans un blanc. C’est en creux 
et ça souffle. 

CdeC 

| Il y a ce que je sens en moi d’avant le mouvement, d’avant la forme, il y 
a de cet aplat gris des peintres dont parle Cézanne, matière grise, cendre 
jetée sur la toile avant de peindre, geste de sorcière à taire à jamais les 
bouches contre les noces du feu qui m’habite d’avec la terre à venir, terre 
singulière à naître d’un geste de ces nuits, nuit qui m’a donné le jour pour 
une nuit à venir et nuit des nuits, en elle, ceux, morts ou vifs, qui de lui 
donner forme, se sont tus sur ses contours.  

CaB 

Ce serait donc ça l’écriture ? D’abord le dessous, sur lequel se fixent les 
mots, les lieux, les gens, une vie moins laide, moins contrainte. On se 
cache, on flaire l’histoire, on palpe le papier, on savoure les lignes qui 
naissent, on jette les phrases, des aplats de phrases, on rajoute du bleu, 
des fois ça gicle, des fois c’est moche, l’encre se dilue, pas assez de rigueur, 
de subtilité, d’observation et on remet du gris, on épaissit le dessous. Des 
fois aussi, parfois même souvent, le dessous résiste, il occupe toute la 
page, rien à mettre dessus, on ne voit que la grisaille, rien ne s’imprime, 
on se sent ridicule, on a honte, on envie les autres, les vrais, on retient 
l’expression « écriture au couteau » comme on dit peinture au couteau. 
Superposer les dessous, épaissir la grisaille encore et encore, collecter, 
tendre des passerelles, entrecroiser, ne pas renoncer, se poser comme le 
chiffonnier des mots. Si l’on n’est bon qu’à ça ! Écrire quand même.  

MRe 
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Grisaille, photos en noir et blanc, cartes postales anciennes des cartons à 
chaussures à classer, patchwork, visages inconnus, jamais nommés ou 
oubliés. Des histoires de vieux, la petite-fille puis la jeune-fille, ça la 
barbait. Dans les visites au cimetière, elle percevait une solennité, vague 
inquiétude, là elle aurait aimé savoir. Silence, recueillement, juste les 
gestes : tiens, prends le chiffon. Aujourd’hui, brouillard, sensation que 
ces fantômes (il n’aurait pas fallu regarder dans les boites )demandent à 
s’extirper de leur gangue. Ils l’appellent. Dépositaire –– pourquoi elle ? –
– pour quelle transmission ?  

CG 

Quand me vient le désir d’un livre à écrire, je saisis dans le dehors les 
choses approchantes—des éclats, des brisures, détachées de tout contexte 
— qui me touchent et me font penser, par similitude ou contraste, à ce 
qui m’occupe. Un détail d’un paysage traversé, une citation recopiée, une 
anecdote, un mot, parfois deux –– rêve et rive ––, une photographie, un 
tableau.  

AMr 

De la campagne matinale au ciel orangé à la grisaille de la ville 
uniformément triste. C est cliché mais c est ainsi. Le mur rouge du 
tribunal rappelle la chaleur du ciel naissant et contraste avec les grises 
mines qui défilent à la barre. Contrastes de vie.  

MCG 

J’écoute la voix envoûtante des dessous… de la vaste grisaille. Je ne 
regarde plus le tableau. J’entends mots de lait. Mots de lait (la voix 
reprend mo-du-lé) et me revient l’étonnement : le goût fade de carton 
quand, à peine apprenti-père, j’avais souhaité goûter la pâte d’avant les 
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mots. (Bien sûr beaucoup trop fluide pour être pâte –– bien trop 
inconsistante – à peine une trace fragile sur et d’avant la langue.) Ce lait 
n’est ni éclatant ni épais ni crémeux ; tout au plus –– si à nouveau je ferme 
les yeux –– me voilà enveloppé d’une vapeur indécise jaune et verte, une 
moiteur de crépuscule enfermé dans l’interminable hiver, une humeur 
floue et terne. Et cela tout cela n’est que triste ennui et mélancolie. Mais 
parfois c’est comme la buée que le doigt efface sur la peau de la fenêtre : 
l’humeur cède et lâche ses sillons hésitants de serpents froids, le voile file 
comme un bas qu’accroche l’ongle. Alors, démasquée parfois dans leur 
sillage la vie surgit, fulgurante. N’être qu’au monde.  

JdeT 

De l’obscur incendié des choses du matin, je ne retiens que l’air qu’il faut 
grandement ouvrir. Déverser les flots de pluies par-dessus tête, ouvrir 
tous les robinets d’eau tiède et recenser les odeurs qui s’en échappent et 
tiennent chaud dans la bouche, refroidir le sang agité trop tôt, à trop 
somnoler sans vraiment dormir, alors la radio dans la voiture glaciale, le 
son sillonne en poids-plume de la débrouille, savonne le cœur, remodèle 
la teinte du petit jour, toute la joie dédiée aux voix dans l’habitacle, pour 
habiter les oreilles – belle revanche sur les mauvais jours.  

FBr 

Pour nourrir les dessous de la première grisaille : beaucoup de cartes, de 
plans de villes, de photos, d’images, de recherches, des témoignages, 
quelques livres-compagnons, des notes, des fragments d’écriture d’avant-
écrire, une imprégnation… La pâte recherchée c’est une épaisseur de 
l’atmosphère, un rythme de voix, une musique lointaine, quelque chose 
d’obscur dans lequel il va falloir entrer. 

 MuB 
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une chambre obscure dans laquelle j’entre à reculons, des masses floues, 
des ombres, des grains, des souvenirs ténus, des phrases répétées, des 
chansons, des insomnies, des obsessions, des fantômes — oh leur 
puissance, des odeurs, des rêves, des images cachées. un vrac à la fois 
étrange et familier qui se dépose par bribes au fond du 
bac — tâtonnements. ça remue ça résonne ça remonte en surface. on 
retient son souffle. une révélation. une surprise. c’est là que j’étais 
attendue ? 

CD 

Ne jamais utiliser les idées noires pures dans le mélange des genres, 
plutôt leur préférer celles qui permettent les grises colorées, en cherchant 
à élargir et tempérer du plus clair au plus foncé, la mélancolie contre le 
désespoir ; la Fête Mondiale a une odeur de fossiles mal digérés.  

JMG. 

Ecrire pour que le dessous ne prenne pas le dessus. Nom de blog : 
sensdessusdessous. Toujours fouiller dans le parking de sa grisaille. 
Toujours creuser sa caverne, dégorger ses grottes, secouer son souterrain, 
crapahuter dans ses catacombes. Hanter ses oubliettes. Rôder entre les 
couches. Foncer, enfoncer, défoncer. Parfois, sous la grisaille, la page.  

ClE 

Laisser les mots sonner, les images apparaître, des touches de couleur, de 
sensation, faire émerger une voix, puis deux, puis trois, clandestines, pas 
à pas cheminer vers une impasse, une histoire, rassembler, transformer, 
façonner, laisser émerger une idée, la laisser prendre forme, zigzaguer, se 
perdre, mettre en lumière un personnage ou bien est-ce lui qui s’impose, 
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lui sûrement, certainement, ce personnage qui tourmente, peu importe 
comment il se prénomme, il est un double, lumineux, imaginaire.  

FbS 

Le monde levé devant soi comme ce qui fait écran au monde même, 
civilité de la réalité qui prend les atours des politesses d’usage qui sont le 
masque des terreurs plus sourdes, le monde où la réalité dressée comme 
un chien prêt à se jeter sur nous (et il le fait, à chaque fois qu’il le peut) : 
alors œuvrer –– pas seulement intérieurement, mais par tous les complots 
possibles –– à faire ce travail de sape de la réalité, à traquer ce qui dessous 
et en soi-même œuvre aussi à saper la réalité, à la soulever pour que 
surgisse par éclats ou lames de fond ce qui viendra défaire ce long voile 
noir et gris et lourd qui recouvre la peau du monde en long manteau de 
douleurs.  

ArM 

Grisaille. Ce n’est pas du gris perle pigeon velours ce n’est pas une 
couleur. C’est atone ça aplatit envahit étouffe éteint. Ce sont des 
tentacules qui serrent l’air dehors ton cœur dedans qui étranglent tous tes 
élans tes désirs. Ce n’est pas tangible tu ne peux pas lutter tu te perds. 
Réveil, rebond, mets des couleurs dans ta tête sur les murs dans les 
cahiers sur les tableaux que tu peindras. Un ciel bleu de rêve, une pomme 
rouge à croquer, une fleur jaune de lumière. La vie. 

MEs 

Installer la grisaille, renoncer à l’urgence, permettre à l’ombre de 
développer la lumière. Dans les failles, ouvrir les yeux, plonger dans les 
dessous du dessous en reconnaître les racines, les 
radicelles        innombrables chardons qui avant d’éclore et de piquer le 
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paysage courez inlassables sous la terre, comme en exploration, surgis de 
la grisaille, mots, mots, phrase explosez la lumière, la main désire mille 
chatoiements.  

MACM 

Sous le glacis, la colère rouge d’avant les cicatrices, rouge d’un sang à flot 
qui ne coagule jamais, rouge d’une chair à vif qui crie /douleur/, à peine 
pâlie d’une injustice majeure, une histoire de désir, tout ça, un lacis de 
bactéries mortes et vivantes, oui, tout ça, c’est une histoire de désir qui a 
mal tourné, comme le lait caillé dépose au fond de la casserole une fine 
pellicule blanche. Quelques mouches s’y poseront avant le badigeonnage 
acrylique, si jamais je badigeonne.  

CGH 

La grisaille du lundi matin est bien là, accompagnée de pluie froide et 
drue et de vent d’ouest. Je reprends mon modeste travail d’écriture 
quotidien, pour y cherche un lumignon. Une sous-couche épaisse et 
quelques étais sont nécessaires avant que viennent des mots et 
s’ébauchent des phrases. Sous-couche informe faite de réveils nocturnes 
et de rêveries, faite surtout du désir de réussir un peu mieux que la veille. 
En toute immodestie, je vais chercher mes appuis et mes couleurs, dans 
une reproduction d’un tableau de James Tissot ou dans une page de la 
recherche. Après « l’effet couvercle », enfin « l’effet corolle ». 

AB 

Sous la grisaille, la lumière. 
CM 
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Dessous, il y a le mur trop haut, trop lisse et blanc pour l’échappée, 
dessous, il y a le rocher éboulé d’un pan de montagne, le creux des 
aspérités, les marbrures sombres, la solitude du ciel.  

AC 

Dessous, les mordants. On les utilisait pour fixer la couleur sur les tissus 
imprimés en teinturerie. L’alun, la chaux, venaient mordre le rouge 
d’Andrinople. Le plus beau des rouges, l’écarlate, qu’on allait chercher au 
sang, à l’urine, aux excréments, à la graisse rance ajoutés au chromate et 
à l’oxyde de plomb, à l’éosine. Ces mordants m’aident à tenir une couleur, 
c’est peut-être un rouge dans une zone grise du coin de la toile. Elle a 
failli de pas être tracée, et d’un coup la pâte pigmentée flanque sur la zone 
un amas, comme une petite gifle. L’outil creuse une vaguelette. 

NE 

J’ai toujours une porte à poser quelque part, c’est ma pierre angulaire. 
Entrée d’un ailleurs ou sortie de secours. Pas toujours facile à trouver, 
c’est parfois le sujet. D’autres fois elle est fermée pour de bon ou bien 
c’est un pauvre placard, alors il faut revoir les plans parce que toute la 
baraque est construite sur cette base, et on maudit l’architecte, et on se 
jure de commencer le prochain chantier par des fondations en béton 
armé. En attendant on y range et on y trouve ce que l’on veut.  

JH 

L’araignée est là, tapie dans le battant du volet, endormie peut-être, il est 
tentant de la chasser et je n’ose pas, la laisser là, inoffensive elle ne peut 
pas m’atteindre, je suis hors de portée de sa toile abîmée par l’ouverture 
des volets, je referme la fenêtre sur le froid humide de ce lundi matin. 
Les dessous prennent souvent la forme d’une attention extrême à une 
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chose vue qui m’interpelle et m’incite à l’écrire puis à penser à une action 
qui en découle, ici le non-agir. Depuis, l’araignée a quitté sa toile, elle a 
déplié ses longues pattes et s’en est allée.  

MTu 

La ville est restée sous la grisaille aujourd’hui, du matin au soir. 
Coïncidence ? Ou bien la proposition de F. a-t-elle été lue par Saigon 
avant même que j’en prenne connaissance ? Sentiment que le temps s’est 
arrêté, il suffirait de retirer sa montre pour y croire, d’annuler tous les 
rendez-vous et rester là, devant la fenêtre, sans rien faire. Dessous la ville 
a perdu ses couleurs, on la devine à peine, elle n’existe plus que par sa 
rumeur. La lumière n’a presque pas changé de 6 à 17 heures. En fait, il a 
même fait a un peu plus jour à partir du soir. Dans ce brouillard, les 
hommes aussi sont devenus incolores, sans teint, sans visage, sans âge, il 
est désormais impossible de les différencier. Tous semblent être de la 
même race terne. Leurs voix aussi sont transparentes, atonales, j’ai beau 
tendre l’oreille, je n’y devine ni humeur, ni expression. D’ici on croirait 
entendre un peuple de guimbardes. C’est un lundi qui n’a jamais 
commencé. Il a fallu que la nuit tombe pour finalement réaliser qu’un 
jour était bien passé. 

AnM 

« Ceux qui savent… ils vous prennent par la main et vous font gentiment 
à côté d’eux balbutier votre petite histoire. » Leur lumière, votre grisaille, 
les entrailles posées là, dessous et les recouvrir de mots jusqu’à ce qu’elles 
disparaissent pour ne plus être discernables que par soi. 

 IsC 
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Traverser la route en sortant du bois, pour y retourner, passer de la Basse 
Queue à la Haute Queue par exemple, ou le contraire, de la Forêt de 
Compiègne — et me retourner. M’être assuré de la visibilité dans les 
deux sens de circulation et le temps bas et de la distance suffisante de 
tout véhicule et m’être engagé résolument dans la traversée de la route et 
puis me tourner, retourner, m’arrêter : sur le fait qu’il ne vient ni d’un 
côté ni de l’autre de la route rien ; dans le silence de la route. Goûter l’air 
suspendu dans le vide de la route, m’attarder. Traîner. Suivre, au milieu 
de la route, la ligne blanche qu’elle soit discontinue — où doubler —, là, 
ou de dissuasion là. Et revenir sur mes pas. Et faire les cent pas, sur le fil 
de la route, dans le danger de la route et voir venir. Entendre ou laisser 
voir venir — écrire se tient là. Écrire est déjà là. Écrire est là tout entier.  

CT 

Pour la plongée je m’immerge dans les appuis, la respiration, les tensions, 
et je peux ouvrir la porte à ce qui se presse : un magma de mots, 
silhouettes, courbe, chanson, chiffre, ficelle, lumière, rumeur, contact. Le 
langage devient une matière modulable entre le mobile de Calder et un 
relevé météorologique, subissant des courants, des perturbations, des 
vents qui renouvellent le passage entre les mots, les idées pour trouver un 
rythme et un mouvement propre, obéissant à des règles de gravité 
imprévues selon une grille de lecture à laquelle je n’avais pas pensée.  

HBo 

Maison de rond silence, promenade achevée, café brûlant laissé dans la 
Thermos, versé dans un grand verre. Sur sa paillasse de crin, Maya 
patiente jusqu’à mon signal. Je pose ma main réchauffée sur le poids ras 
de son dos, elle se dresse sur ses pattes arque sa fine colonne, sors son 
museau de dessus la couverture, frotte sa truffe sur mon genou. Le ciel 
s’éclaircit, la nuit s’éteint. Boulettes miettes et beurre de la veille : petit 
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déjeuner pour les mésanges acrobates. Je me rince les mains, saisis un 
stylo bille noir. Dans ce silence large, je m’étale et guette quelqu’un ou 
quelque chose qui viendrait me surprendre. J’attends qu’un ou deux mots 
me frôlent. J’entends, côte à côte. 

SMR 

Lundi difficile. Moi-grisaille d’avoir parcouru Mediapart. CO 27, accord 
final minimaliste, on n’est pas ensemble pour sauver le climat, en dessous 
la force des institutions et des règles organisant la mondialisation. Coupe 
du monde au Qatar, des milliers d’ouvriers morts, scandale politique, 
fiasco écologique, en dessous la responsabilité de ceux qui ont donné ce 
mondial de la honte au Qatar. Dessous cachés d’un monde-catastrophe. 
Grisaille à l’infini. Je suis sous une chape de plomb. 

ChD 

D’abord, fermer les écoutilles. Ni le bruit, ni l’air du dehors, surtout que 
rien ne s’infiltre. Tamiser le silence. Baigner dans mon jus. Même une 
douche peut tout désaccorder : passer du froid au chaud, du sec au 
mouillé, et le flou s’installe : bien choisir mon moment. M’engluer ainsi 
des heures, des jours en solitaire. 
Alors seulement je peux assister à mon ciel intérieur. Lire dans les 
nuages, surmonter la grisaille, accuser le soleil. Scruter les frictions 
entre froid de canard et franches éclaircies : c’est souvent dans l’orage 
que le vif ressurgit, et que l’écrit tonne. 
Puis soudain, l’éclat du monde débaroule : vite, une bière, du barouf, 
des amis ! Retour au si familier chahut de la vie.  

ASD 
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Les dessous, chics ou non, c’est se dévoiler le moins possible (au début). 
La couche est épaisse mais molle, meuble. Il ne faut pas racler longtemps 
pour faire sortir les monstres, pour ouvrir les vannes. Il ne faut pas trop 
gratter et ça gicle à mots vifs, ça fuse, ça fourmille dans la matière brute. 
Pluie d’or ou de sang, quel minerai pour quel façonnage, quels cris de 
bêtes à apprivoiser, ça crève mes plafonds d’où tombe je ne sais quel fracas 
de souvenirs pour nourrir mes béances.  

PV 

Les dessous de l’histoire, la grande, la petite, ceux conservés dans l’ombre, 
ceux glissés sous le tapis ; ainsi escamoter l’air de rien et s’arranger avec 
sa conscience. Un huis clos impénétrable de zones d’ombres devenues par 
force un brouillard de grisaille, voile gris qui trouble la transparence des 
choses, contrarie la lumière, éteint les couleurs. 

MMr 

Les dessous, faut y être confortable, dit ma mère, et la grisaille d’en 
dessous, elle vise quand même le confort, à l’aménagement de la tristesse, 
à pouvoir vivre la mélancolie, en l’entrecoupant de jours plus clairs, le 
désespoir toujours dans les profondeurs, et au-dessus, qui surnage, cette 
idée de ce qu’on en fait, de comment on tient –– et si nous serons les 
vaincus, comment on essaie, quand même, pour peut-être plus tard, déjà: 
faire en sorte qu’il y ait un plus tard. 

AF 

Pluie, vent. Ciel bas et gris. Des phares pour crépuscule du matin. 
Les feuillages s’éclaircissent et les feuilles volent. 
Momo est de retour de vacances. « Au travail ! »  

WL 
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Prendre la grisaille comme synonyme du terreau âpre de l’écriture avant 
le texte : mots, sensations, plongée intérieure, pause les doigts en 
suspens, titres, listes, couper coller effacer, chercher la première phrase, 
en mettre trop, on élaguera, ne pas tout à fait comprendre la consigne, y 
aller quand même. Prendre le carnet comme synonyme du dessous, 
accumuler matière pour plus tard. Ne pas vraiment savoir si le fragment 
est fini. Signer quand même.  

IsB 

Tenir le jour loin de soi. Dans l’incertitude. En retard sur l’ordre. Dans 
cette pièce sombre que tu dois traverser. Les mots se bousculent, les 
émotions chavirent. Sans savoir où tu es, où tu vas. Avancer à tâtons dans 
le noir. En aveugle. Des voix s’élèvent autour de toi. En un souffle. Tu 
perçois l’issue. Couper court à tout battement. À chacun sa façon de 
résister. Le moindre bruit comme foule en émeute. Idées derrière la tête. 
Tout en dessous. Dans la profondeur de ce présent qu’il faut inventer, 
raviver et faire revenir à soi, d’un éclair pour que jaillisse la lumière. 

PM 

Beaucoup de brassages, de pensées tous azimuts, de rêvasseries, de 
regards dans le vague, la pâte grise se forme déjà en amont de l’écran, 
beaucoup de recherches, de lectures, de promenades, de photos, 
beaucoup d’attentes et d’atermoiements, pour parvenir à cette première 
couche dont on croit qu’elle peut tenir la route. 

CK 

Il y a un moment qu’il faut attendre où les flux liquides qui nous agitent 
sans cesse  abandonnent quelques flaques dans lesquelles, une fois 
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qu’elles auront séché, nous pourrons creuser, graver, inscrire, découvrir 
ces mots que nous voulons prendre pour des traces.  

UP 

D’abord dans la tête, ça murmure, les idées s’égrènent-engrenages de 
mots. Petite musique intérieure, volume accentué lors des longues 
marches. Plus facile d’écrire avec contrainte.  
Sinon ça bourdonne, mais la grisaille qui embourbe les choses plus qu’elle 
ne se prépare à fixer une quelconque lumière, c’est la légitimité de cette 
écriture, l’à quoi bon. Pourtant ressac du trop plein de mot, se vivre autre 
en écriture, fragile édifice parfois un peu casse-gueule ou tremplin 
euphorisant.  

SG 

Pour préparer l’écriture sur une ville. Tenter la méthode des Paysagistes. 
Décortiquer la carte au 25 000e, repérer le relief, les routes et les chemins, 
les cours d’eau, la toponymie. Puis arpenter le lieu en marchant. Saisir 
l’esprit du lieu. Ouvrir Google street view et explorer la ville plus vite. 
S’aider d’internet, engranger des bribes de son histoire, sa géographie, ses 
activités humaines pour construire son paysage. La grisaille est posée sur 
la page, dans la tête, plus qu’à jeter les mots.  

Iva 

Peut-être du bleu, lumineux au-dessus, brillant chatoyant des éclats du 
soleil, et la descente trouble,  abysses infinies, infinie profondeur, l’eau 
de plus en plus épaisse, la lumière estompée puis disparue, des 
silhouettes, des ombres qui passent des formes inconnues, et l’effroi, le 
glacial, le prodigieux silence.  

VP 
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ces carnets sont les dessous, mes avants. ils préparent. je pose des phrases 
qui deviendront d’autres phrases. des phrases brutes. des phrases sans 
élaboration esthétique (ou presque rien). des phrases qui ne se projettent 
pas. des phrases qui servent de charpente ou de sédiments. des phrases 
qui font rupture. des mots sans phrase, souvent. des phrases remplies de 
temps. 

MEs 

À l’instant où les méandres de ce qui est à naitre sont encore dans les 
limbes, enfouis et muets, on interroge la page comme si elle portait en 
elle un début, comme si elle recélait un peu de nous, comme si elle nous 
connaissait assez pour savoir que. Le support est sans garde-fou, on y 
jette en quelques caractères des mots, en quelques traits, un flou.  

ESM 

Aujourd’hui, il me faut creuser très loin, pour trouver le dessous, comme 
Cézanne. Il dit : « Quand on ne sait pas, ceux qui savent vous prennent 
par la main et vous font gentiment à côté d’eux balbutier votre petite 
histoire. » J’en suis là. Des livres lus beaucoup, et là, j’ose sur ce fond 
amassé écrire, Beaucoup de brouillons, ça m’aide. Mais je veux fortifier 
ce qui m’importe. Écrire et élaguer, ensuite retravailler, pour que les 
sensations, couleurs, formes, circulent peu à peu, je vais sortir de ce fond 
de terre avant que le jour ne se lève.  

SW 

De tous petits dessous : un flash, une vision, une phrase à noter très vite 
et puis plus tard, extension, déploiement si tout va bien, peu à peu strates 
successives,  et le premier mot, le premier bout de phrase presque perdus 
de vue… ou alors en plus long, des méandres méandreux cafouilleux 
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obscurs qui peu à peu retrouvent un peu de lumière, cessent leur 
boitillement agaçant, se redressent. 

CP 

Ici la pluie le gris l’enfant malade. La fièvre attaque la nuit grincement 
de dents se termine dans le gris du matin trop tôt. 

JenH 

Longtemps travail d’écriture suivant un parcours ressemblant à un 
anneau de Moebius. Ni endroit ni envers qu’un seul bord qu’un seul côté. 
Autant dire tourner en rond torsionné avec l’illusion d’avancer. Ce n’était 
pas ça écrire. Changer de méthode. Se projeter en funambule rigoureux 
préparant le fil, vérifiant le taux d’humidité la qualité du sol, observant 
sans cesse. Alors se moduler en écriture funambule, en construisant des 
« dessous » en pratiquant des gammes sans bruit en posant une à une les 
fondations de mots, d’images de rêves, de références, de sons, d’ébauche 
d’architecture de prémisses d’un univers. Jubilation de voir surgir parfois 
des fissures du sol des phrases tressées rythmées sonores et une lueur qui 
inonde le tout. 

HA 


