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Quelques poèmes, disséminés dans de bonnes feuilles (Le Choix de Décharge 169 par exemple,
et auparavant une apparition parmi la pépinière de Traction-Brabant), ont pu attirer l'attention sur
le nom de Chloé Landriot. Laquelle, après ces préliminaires souvent nécessaires (il faut bien
accorder son instrument avant le concert), semble ne pas avoir l'intention de s'y attarder, et affiche
selon l'apparence une tout autre ambition. Cette jeune poète n'a pas froid aux yeux puisque sous le
titre des plus simples d'Un récit, - manuscrit pour l'heure inédit - c'est le récit des récits qu'elle se
propose de récrire à sa manière, celui de la création du monde, en un projet qu'on rapprochera du
livre de Jules Supervielle : La Fable du monde. Ce qui n'est pas rien !

Un fragment de cette genèse nouvelle, contée par Chloé Landriot. Une fable, oui :
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Nous avons été des arbres
Et le temps pour nous n'avait pas la même couleur

Nous avons su quitter notre corps-même
Loin sous l'écorce retirés
Abandonnant au froid la peau de nos feuillages
Eparpillés

Guéris de nos tourments dans l'éparpillement
Et dans ce long repli où nous n'existions plus
Délivrés de nous-mêmes
Dessinant sur le ciel
Les signes noirs et fins de nos doigts dénudés
Messagers du temps bleu nous attendions l'oubli

Et toujours nous avons été surpris
De sentir notre corps répondre à la lumière
De sentir notre corps célébrer la lumière
De nouveau

Notre émerveillement ne portait pas de nom
Il était acte et chair
Et puisque notre corps ne pouvait contenir
Cette joie imprévue
Elle était faite sève et montait hors de nous
Elle éclatait en fleurs
Et sans cela nous serions morts
De ne pouvoir dire
Notre gratitude

Nous avons été des arbres
Et tu fus parmi nous
A présent
Déracine ton ombre
Porte haut le feuillage des années sans nom
Et marche.
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