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un extrait :

"Deux ou trois salves de silence pour gagner les bois
d’éclaircie et distancier toute langue marécageuse. La
brièveté d’être ne doit jamais ébrécher nos lèvres,
seulement nous obstiner à la parole nue.
Au reste, que sommes-nous d'autres que funambules
errants sur des lignes de faille à longueur de vie,
attelés au grandvent qui surplombe l'abîme ?
Toujours je m’obstine à langer la nuit sans même
savoir si le jour viendra. C’est un peu comme
marcher, pieds nus dans le sillon de la fêlure. "
"Il y a, dans La brièveté d’être, quelque chose de si ténu, de si délicat que l’expérience douloureuse traduite par les
poèmes de Jackie Plaetevoet, cette expérience d’être, j ustement, d’exister au bord touj ours plus vertigineux de
l’irrémédiable, semble sans trêve osciller entre l’aube et le crépuscule qui nous menacent et nous fondent. Écriture
nue, dépouillée de toute pesanteur, les mots confèrent dès lors à l’inquiétude constitutive de chacun, de chacune,
une espèce de grâce comme charnelle, une aura d’ombre et de clarté dont la présence, au terme de l’ouvrage,
s’avère capable de « quereller la nuit »."

Lionel Bourg
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