PA R A I T R E

DE

VIENT

ÉDITIONS DU PETIT VÉHICULE

DÉCEMBRE 2020
L’ESPRIT EN BATAILLE
(Lettre à une amie)
Florent Baille
Illustrations de David Sabatier
Chiendents n°142, Cahiers d’arts
et de littératures

« Tu sais que nous n’avons pas de secret l’un
pour
l’autre. Il m’arrive cependant un souci, de
ceux qui
assaillent aujourd’hui les gens de « petite
vertu » ; tu
comprendras à la fin de cette lettre ce que
j’entends
par là [...]
Il faut dire que, d’où je reviens, le texto
comme le
courriel n’ont pas bonne presse ! Mais il en
est des
événements de la vie comme de la pudeur, il
est
parfois nécessaire de prendre un peu de
recul pour se
livrer à un être aimé, quel qu’il soit [...]
Cela te paraîtra une fable mais c’est pourtant vrai,
ce n’est pas l’histoire d’une histoire qui
n’existe pas.»
Florent Baille
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Conte-rendu médico-philosophique
Avertissement : attention ce récit utilise quelques néologismes. Il n’est
nullement fondé sur l’objectivité mais sur un ressenti
que d’aucuns
pourraient sentir de mauvaise foi. Pourtant, il ne
cherche à blesser
personne et, si par hasard il le faisait, cela serait lié à
une
mauvaise interprétation du lecteur. Chacun pourra y
lire sa vérité
ou s’en tenir à une simple fiction inspirée d’autres faits
plus réels.
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