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Les nuits sont longues, surtout celle qui se prépare quand on atteint l’âge qu’on dit grand, pour ne pas dire
qu’au contraire on s’y rétrécit, rabougrit, ratatine et radote parfois. On en vient alors à apprécier particu-
lièrement le timide soleil qui réchauffe les os, réveille la cervelle, renvoie le sang au feu des passions et le
souffle à l’ardeur de son verbe.
L’auteur s’est donc amusé ici de sa fausse sagesse et de sa feinte lucidité. Il en reste, comme dans un miroir,
quelques éclats, quelques reflets et réflexions qu’on pourra méditer à son aise et à plaisir le reste du temps.

”On me laisserait bricoler. En échange il faudrait éviter de déranger. Que je laisse faire, on me
laissera dire. On mettra des lauriers dans la soupe du poète. En chaussant quelques charentaises
encore chaudes, en suçant les chocolats glacés de l’entracte médiatique, on donnerait même des
onguents pour l’eczéma des vanités, tout en faisant du bon commerce. Voilà, ça aurait dû être
comme ça. Ça n’a pas pu, pas voulu, pas-lu-vous. Alors je bricole sans permission, comme on
respire.”
Werner Lambersy, né à Anvers le 16 novembre 1941, vit à Paris.
Depuis 1967, il a publié une quarantaine d’ouvrages et remporté de nombreux prix dans toute
le francophonie. Il est par ailleurs traduit en allemand, américain, anglais, bengali, chinois,
hindi, italien, macédonien, néerlandais, roumain, suédois et urdu.
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