
Anne Mounic

(X) de nom et prénom inconnu
Les quatre récits composant ce volume ont en commun une même préoc-
cupation, l’individu, en ses pérégrinations en un monde indifférent. (X) de 
nom et prénom inconnu signale la mort d’un anonyme dans un petit village 
d’Île-de-France ; l’auteur s’interroge sur la logique qui aboutit à de tels 
désastres. La Patinoire esquisse, dans les spirales que tracent sur la glace 
les danseurs, une silhouette au devenir et aux voix qui lui donnent forme. 
Paysage d’hiver, rassemblant divers personnages (médecin, professeur, 
peintre, militant, etc.) dans une salle d’un hôpital psychiatrique, fait écho 
à la crise profonde qui secoue notre monde. D’un texte à l’autre, le récit 
progresse vers un commencement ; c’est la raison pour laquelle chaque 
chapitre de la dernière novella, Le plongeur de Paestum, débute par un A, 
jusqu’à faire advenir, grâce à l’acte décisif de Mary, adolescente qui voulait 
apprendre à plonger, le dernier, qui s’ouvre par un B. « Nick tapote l’épaule 
de Mary en remuant les lèvres. Il lui dit quelques mots que, de si loin, nous 
n’avons pas entendu, bien sûr. Peut-être les devinons-nous, n’est-ce pas, au 
sein de ce tissu d’ombre, sans cesse renouvelable, sans cesse disponible ? 
C’est bien cela, non, l’utopie – cette disponibilité, toujours, de la source 
d’amour ? »

Anne Mounic a publié recueils de poèmes (Enfant nu comme l’instant aux 
ruines de la durée, Lucie-Editions, 2010) et de nouvelles (La Dame à la licorne, 
suivi de Du coin de l’œil où perlent les larmes, Anagrammes, 2010), romans et 
essais critiques, dont le dernier, Jacob ou l’être du possible (Caractères, 2009), 
sera suivi de : Monde terrible où naître : La voix singulière face à l’Histoire. 
Elle prépare, aux éditions Rodopi (Amsterdam-New York) Counting the Beats: 
Robert Graves’s Poetry of Unrest.
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