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Mémoire d’un temps suspendu
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Au moment où la pandémie nous prenait encore 
par surprise, il y a plus de deux ans, c’est précisément 
une pensée incarnée, une pensée affectée et infectée 
par des émotions que nous avons voulu faire exister. 
Nous avons alors lancé un appel à des auteur·trice·s, 
leur demandant de mettre en forme, en mots, des 
constructions symptomatiques, symboliques et imagi-
naires qu’ils et elles ont esquissées dans l’urgence. Il 
nous fallait alors prendre un risque : celui de l’impos-
sible distance temporelle.

Une vingtaine d’artistes se sont prêté·e·s au jeu. 
La teneur de leurs récits – traces survivantes du prin-
temps  2020  – tout comme les formes qu’ils et elles 
empruntent et la charge affective qui habite leurs 
voix se recoupent parfois, dévient à d’autres occa-
sions, dans des directions opposées. Des liens tacites 
et explicites résonnent dans et entre les textes. Au fil 
de leur déploiement, les écritures affectives du collectif 
interagissent ; elles nous font ressentir la manière dont 
les « crises » agissent sur nous, brouillent les frontières 
entre les corps humains, les corps des textes et les 
corps sociaux. Et les affects de se transformer en virus, 
donnant vie et voix aux mots, dans une intercontami-
nation qui permet de penser non seulement les boule-
versements en temps de crise, mais aussi, à son tour, 
l’écriture comme crise. Se profilent alors, dans ce col-
lectif, à la fois les liens qui unissent les membres d’une 
famille distante ou retrouvée et d’acerbes critiques 
sociales, teintées d’un humour grinçant. Ressurgit 
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aussi tout un imaginaire de l’enfance –  souvenirs, 
contes, légendes… Peut-être ce détour par une forme 
plus archaïque de notre rapport au monde permettait-
il d’y réfléchir, de prendre le pouls de notre dépayse-
ment, de notre étonnement ? Force est enfin de consta-
ter que, au fil des écritures, la teneur même des récits 
a évolué : si certain·e·s narrateur·trice·s entrent à peine 
en confinement, d’autres déjà en voient une fin qui, 
nous le savons désormais, n’était pas si proche qu’ils 
et elles le croyaient. Les derniers textes que nous avons 
reçus résonnent avec l’indignation contre le racisme 
systémique et les brutalités policières qui contaminent 
l’Occident depuis trop longtemps.

Ces récits ont donc été écrits sur le vif, durant le 
printemps et l’été  2020, dans une urgence qui a mis 
au jour les errements, les inquiétudes, les hantises, les 
folies. Revus deux ans plus tard par leur auteur·trice, 
ils nous font aujourd’hui revivre, avec ce recul que 
nous sentons, possiblement à tort, être déjà le nôtre, 
un monde que nous avons normalisé jusqu’à oublier 
notre saisissement premier. Peut-être est-ce là l’un des 
rôles de la littérature : non pas seulement d’être devoir 
de mémoire, mais aussi capacité à faire perdurer dans 
un temps, toujours en suspens, des rapports au monde 
qui autrement nous échapperaient, glisseraient entre 
nos doigts. La littérature résiste à une mémoire qui ne 
serait que photos et archives, résumés statistiques ou 
récits trop attachés à des vérités factuelles pour faire 
ressurgir l’infinie portée de l’imaginaire. Faire parler 
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