
ÉDITIONS DU PETIT VÉHICULE

OCTOBRE 2020 

V
IE

N
T

 
D

E
 

P
A

R
A

IT
R

E
LES CHEMINS CONFISQUÉS

FLORA BEILLOUIN
encres de l’auteure

préface de Clara Régy
postface de Luc Vidal

Livre 84 pages  
20 X 20 

ISBN 978-2-37145-667-9
20 €

Préface

Lorsqu’une jeune femme que vous 
connaissez peu, ce qui ne vous empêche 
pas de l’aimer beaucoup, vous demande 
d’écrire la préface de son recueil, vous 
passez bien sûr, par divers états. Tout 
d’abord vous vous sentez fière, très hono-
rée et bâtissez en quelques secondes un
texte fabuleux, fantastique qui bien sûr ne 
franchira pas « le mur du son ».
Puis toujours brave, ne voulant surtout 
pas vous avouer vaincue, vous reprenez 
votre crayon et écrivez un peu plus petit 
sur votre grande feuille de brouillon, 
parce qu’alors vous aurez lu
et relu le texte, regardé les dessins de 
plus près et aurez pensé «Ça, c’est vrai-
ment de la belle ouvrage » !
« La nuit s’ouvre comme un cahier de 
pluies. »
Mots et dessins multiplient les images 
d’une vie en partance, et nous entraînent 
aussi... Mais
sur ces « chemins » où la sueur mêle soleil 
et plaisir, le chagrin trace aussi son sillon.
« Comment s’avouer que nos cicatrices ne 
nous attendrissent plus. »
La découverte des lieux se noie dans celle 
du corps et du coeur, bouger, vivre pour 
se
chercher, se trouver ou se perdre. Peut-
être tout cela à la fois, les écrits ont la 
fièvre de la
jeunesse, mais aussi la rondeur et l’humili-
té de l’enfance qui sait ne pas tout savoir.
Le dessin plus pointu, plus acéré – au 
feutre pinceau à encre de Chine – appuie 
peut-être
alors, en noir et blanc, sur l’aigu et le 
tranchant de l’existence...

...Une partition finement jouée entre staccato et 
legato qui m’a véritablement touchée,
remuée, l’ensemble se montre sage et fou dans 
une écriture tendre, rebelle et parfois
désespérée.
«Que feras-tu quand je serai morte ?
Ses yeux ne cillent pas
Et je me dis que c’est peut-être ça aimer. »
Oui, au fond, c’est peut-être cela « aimer », 
entre baisers et morsures, c’est peut-être cela
exister !

Clara Régy
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Les chemins confi squés

Tête nue,
le vent glacé
s’engouffre
dans la gorge.

Le parfum âcre,
alcool de la veille-tabac froid-chien mouillé
imprégné dans la laine.

Je remonte le col de ma veste.

Dans le hall de la gare d’Arras,
la lumière est aveugle.

« C’était une belle soirée, malgré tout. »

Dehors, par la fenêtre du train, la neige n’a pas fondu.

Elle s’accroche aux sillons de terre durcis par le froid
se tient à distance des terrils de betteraves
qui résistent à l’hiver,
oubliés,
blêmes.

Les coups de feu des chasseurs
nous ont tirés du sommeil
au petit matin.

Ils chantaient la gloire des chemins confi squés.


