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Le livre quélen = enqulé
Dans l’anagramme, malgré le « q » on lira l’injure ou l’allusion vulgaire à qui s’est fait 
avoir, victime. Victime, l’enfant du premier texte l’est. D’un père tyrannique et violent 
qu’un style implacable rend dans sa brutalité. Dans la deuxième partie, mise en pièces d’un 
père et d’une mère réels et mythiques. Le troisième texte visite le corps, le pénètre partout 
sans répit. Le quatrième revient à la langue, la parole, le silence, des thèmes qui traversent 
tout le livre. La boucle est bouclée. Quatre textes, autant d’illustrations du titre. 
 
« Quatre textes d'écriture expérimentale. Le premier évoque, sous forme de dialogue ininter-
rompu les réprimandes reçues par un jeune garçon apprenant à lire l'heure. Le second 
compose une allitération évolutive* de vingt pages. Le troisième transcrit une exploration 
interne du corps humain. Le quatrième constitue une réflexion sur la langue et la prise de 
parole. »  (Electre)                                                *un monovocalisme en e (note de l’éditeur) 

Dominique Quélen, auteur de poèmes mêlant contraintes formelles et dysfonc-
tionnements du corps qui aboutissent à des livres ou servent d ematériau à des 
compositeurs. 
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