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Ouvrir un recueil de François Minod, c’est une certaine manière d’entrer par
effraction dans un univers de mots qui sont les nôtres, chaque jour, parfois,
souvent, sinon toujours, et d’avoir ainsi la sensation qu’ils nous ont été
dérobés. Il nous aura prévenu: « Parfois, je prends un mot qui traîne par là
et je l’emmène au pays des mots dits ». On pourrait alors avoir l’impression
de déjà-vu, déjà-lu et le quitter, pas-vu, pas-pris.
Mais François Minod a placé de page en page, un certain nombre de leurres
qui entravent le lecteur, l’obligent à s’arrêter, à s’entendre dire, à s’écouter
lire. Il y a le risque de l’évidence de La Question, qui en dit long sur la
et dont les majuscules soulignent l’importance.
Les textes de François Minod nous importent. Ils nous mènent à une
«
», dans le
où le dialogue avec soi et
«

».

Des voix surgissent, bruissantes de questions. Ce sont les nôtres. Celles que
nous pose le monde alentour, celles qui traitent de nos affaires de jour, de
nos affaires de nuit. Nous acceptons l’absence de réponse parce qu’il s’agit
d’aller voir si notre regard a changé. Nous suivons

Il faudra tenir compte d’un dernier aveu :
. Nous sommes sur les traces laissées par l’empreinte
des mots. Il convient juste de nous les entendre lire.
Mireille Diaz-Florian
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