
La surprise du lieu, telle que nous l’entendons, n’a pas le statut de la 
rupture avec le familier : que je voie ce gravier à cet endroit de ce bord 
de ce chemin ne rompt guère mes habitudes et ne perturbe qu’à peine la 
banalité de ma vie. En ce cas, la surprise n’est en rien liée à un imprévu 
qui se concrétiserait, un impossible qui prendrait e� et. Pas de surprise 
qui déboucherait sur un désarroi éphémère. Ce n’est pas qu’il y ait un 
gravier au bord de ce chemin qui est bouleversant (quoi de plus banal 
en e� et) mais cette trivialité pour ce gravier de se trouver ici : ce qui me 
trouble durablement n’est pas un quelque chose qui m’arriverait mais 
seulement la présence passive d’une pauvre chose. Suite à ce premier 
temps de la surprise, je prends un second temps pour m’émerveiller de 
trouver cette chose (la plus modeste, peu importe) ici et non ailleurs. 
Je ne suis pas ému parce qu’il y aurait un a� ect lié à la chose ou à l’endroit 
qu’elle occupe : je ne regarde pas ce gravier comme je regarderai une 
photographie d’un être cher. Ce gravier et ce bord de chemin, je ne les 
rencontrerai sans doute plus jamais et ils ne m’émeuvent en rien parce 
qu’ils me rappelleraient un souvenir. Je ne partage avec eux ni passé ni 
avenir, et pourtant c’est par eux-mêmes ou plutôt par leur conjonction 
que je suis a� ecté : non par le charme de leur passéité ou la promesse de 
leur futur mais bien par le vertige de leur actualité.
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