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« Partie remise », ce pourrait être remettre en jeu la partie aussi bien que la 
différer. Comment les images, les mots mis en musique sauront-ils discerner le 
vrai du faux, le délire de la raison ? Comment dire les sensations et leur donner 
un nom ? Quels sons pour saisir ce que les choses sont ? Mettre en rêve, mettre 
en jeu pour piéger le désir du rêveur éveillé et voiler les ombres et la lumière, 
dévoiler les jouissances non dites qui ont quelque chose à dire. © Nicole Euvremer 
 
4ème de couverture :  

Extrait d’un poème faisant partie du 1er chapitre « Parties de plaisir » : 

 

Vous aimez la rivière? Montez dans la barque.  

Reviens, reviens ma jolie, aborde  

l’île inondée, tends encore ta gorge  

pâle, ta tête va tomber. Couvre-moi  

de feuilles tremblantes, tremble  

fragile entre mes doigts brûlants,  

suis le chemin du Bois d’amour  

où se répondent les merles blancs.  
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