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Sur les traces de Kali

L’EXTRAIT
« C’est  étrange,  alors que nous discutons,  j’ai  l’impression  que je vis plus 
intensément  le présent. Je sens dans mon  corps comme un frémissement, 
une excitation intense. Je me trouve près de cette femme,  que je ne con-
nais pas, à partager un moment de... De quoi au juste ?
De bonheur ? Je ne sais pas comment nommer ce genre d’expérience. »

Fragment 10 — Moi, Yohan, devant Kali ou presque

LE MOT DE L’ÉDITEUR
[...]
Qu’est-ce que la littérature ?  Vaste question  à laquelle chacun répondra  à 
l’aune de sa  sensibilité.  Mais s’il fallait  donner  une définition  parmi tant 
d’autres possibles, ce serait  celle-ci : la littérature est un texte où  le sens 
circule,  où  d’une page à  l’autre les mots résonnent, vibrent  comme un bol 
bouddhiste dont la  note va  s’amenuisant  sans jamais s’éteindre tout  à  fait. 

Il en  est de même du  plain-chant  que nous donne à  entendre Bernard Fauren : il  résonne long-
temps en nous après avoir fermé le livre.

Factorielle de soixante-neuf — soixante-neuf comme autant de fragments — équivaut à  1098 ma-
nières d’ordonner  et  de lire les fragments de ce roman,  autant de façons de rêver la  vie, le monde et 
l’amour : c’est dire si Bernard Fauren signe là un roman inépuisable.

Caroline Nicolas
Grenoble, août 2018
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