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Ce côté vaste, en ce sens qu’il est vide ou presque, occupé par-ci par-là, vaste au reg
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u trop-plein qu’est la vie, une embellie,

Affaire de mouvement, de calculs désintéressés, qu’on parlerait d’une complicité vie, une embellie,
La reconstitution par trop compromise, il vaut mieux en rester
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it, pa

dédéd sésé isis nini tntn étét rerer sese ssss ésés sésé ,s,s ququqmi
s
i
s

mim eneninieiniiei ununtutntnuntn éuététutét ruréréuéréeuenenunentetutetntnentnuntnentn xrxrexererxrer sxsesexeseuxuéué xéuérurxruréréuéré xéréuéré euexeuererurerxrerurer
enene

Le Droit est poétique. Une évidence dès les premiers 
écrits, comme à l’écoute des plaidoiries, monocordes, 
répétitives, interminables. Une poésie comprenant, ici, la 
matière procédurale, au civil. Certes imparfaitement, lorsque 
le rideau est à peine soulevé et que s’entrevoit l’espace de la 
langue juridique. 

Au-delà, qu’en est-il de l’énonciation ? 
Et puis, quoi d’autre en retour ? 
Quoi de fascinant ? 
Réussir la poursuite d’une signifi cation, avec une phrase 

qui comprenne un pli quelque part en son milieu. Des bouts 
parfois minuscules, non pas antinomiques, quoique isolés, un 
peu perdus, autorisant une écriture par projections soudaines 
dans d’autres parties du passage, voire plus loin, du manuscrit. 
Jusqu’à, de manière surprenante, se retrouver dans une série 
de textes, comme par multiplication, si l’on songe qu’un seul 
énoncé se décompose et reforme pour être dans l’attente d’un 
exposé convenable, comme suspendu, en l’air. Au point que 
tout pourrait disparaître. Le roman étant impossible. Le non-
roman aussi. Et ce, par delà le voile de l’épaisseur, tourné 
dans toutes les directions à la fois, et à part de ce qui s’écrit. 
Veillant à ne pas tenir le discours tout fait, comme à disposition 
pour n’en tenir aucun. 

Seule intéresse la fabrique.        

A.A.L BINDI est avocat ; il a déjà publié chez le même 
éditeur.
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