
« (…) mes chutes sensibles (et soudaines), qui s'apparentent pour moi, et depuis si peu de temps, aux 
rushes d'un film que jamais je ne serai tentée d'exécuter. »  
     
     Nathanaël « L'heure limicole » (éd. Fidel Anthelme X) 
 
 
Je vous propose d'entendre cette phrase, et plus particulièrement ces chutes sensibles dont elle parle, 
sous l'angle de ce que Claude Levi-Strauss appelle la pensée sauvage, qui ne doit pas être confondue 
avec la pensée des « sauvages », mais comme « la pensée à l'état sauvage, distincte de la pensée 
cultivée et domestiquée en vue d'obtenir un rendement ».  
 
Autrement dit, lors du flux de pensée dont nous sommes incessamment l'objet, des pensées que nous 
ne retenons pas, que nous laissons filer, en tant qu'elles ne se raccordent à aucun discours, réflexions, 
raisonnements, récits, qu'elles ne donnent lieu à aucun développement, ne promettent ou 
n'annoncent rien, des pensées qui semblent ne se relier à rien, inutilisables, inexploitables, 
orphelines, qu'ordinairement nous reléguons, refoulons, oublions, laissons filer, du fait de ne 
pouvoir les transférer et les faire figurer dans l'ordre du langage, sous une forme ou une autre. 
 
S'installer dans ce flux de pensée, le laisser se dérouler, et au lieu de prêter attention, comme on le 
fait généralement, aux pensées qui donnent lieu à une suite, amorcent une réflexion, récit ou 
développement au cours duquel elles seront exploitées, employées (comme on emploie un ouvrier 
dans une usine), prêter attention au contraire à celles qu'en général on laisse derrière soi, sans 
intérêt, et les noter « comme elles viennent », sans apprêt particulier, sans soucis d'ordre littéraire et 
esthétique. 
 
Pour reprendre la métaphore de Nathanaël, on saisit et note les rushes, les prises qu'en général on 
laisse de côté dans le montage d'un film.  
 
Puis dans un deuxième temps, sans rien ajouter, mais en pouvant supprimer certaines notes ou 
partie de ces notes, et en pouvant les combiner, on les tresse ensemble dans un texte, on les 
« ordonne », dans le sens où on détermine un ordre dans lequel ces notes peuvent fonctionner 
ensemble.  
 
On monte des rushes. On fait un texte à partir de ces rushes. Comme Claire Malroux le dit à propos 
de l'écriture de Penelope Shuttle dans « Eclats de pluie sur le jardin du zodiaque », « le récit avance à 
la manière d'une faux ou d'une moissonneuse cueillant du tranchant de la lame une profusion 
d'herbes et de fleurs qui n'ont en commun, selon toute apparence, que de pousser au même instant 
dans le même champ. » 
 


