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Dans le prolongement des livres précédents, Inévitables 
bifurcations laisse entrevoir, en instantanés érudits ou 
obscènes, curieux ou inquiets – sur l’art et la littérature, la 
violence du monde ou la beauté foudroyante d’un petit 
pan de culotte – les possibilités d’un monde meilleur.

Journal de l’année 2013-2014, carnet de route et livre 
de lectures, Inévitables bifurcations intensifie, avec 
un art consommé du mélange et du court-circuit, la 
conquête de l’espace sur le temps inaugurée dans Le 
Murmure du monde.

laMbert schlechter
Lambert Schlechter, luxembourgeois de naissance, 
inlassable étudiant, est à l’œuvre sur un chantier de 
lecture et d’écriture depuis le début des années 80, 
avec la passion d’un entomologiste engagé dans une 
aventure qui ne saurait avoir de fin, une permanente 
parlerie avec le murmure du monde. 

eXtrait
... mais à l’origine, c’était une affaire de déculottement 
et d’écartement des cuisses, quand on avait dit ou fait 
ou seulement pensé des choses impures, on obtenait 
l’absolution en récitant cinq ou dix ou vingt Ave Maria, 
après on était purifié, on avait l’âme légère, mais ça 
ne durait pas, les pensées impures revenaient, on ne 
pouvait s’empêcher de penser à des filles déculottées, 
donnant à voir leur secret trésor, et l’âme se troublait, 
et la quéquette se mettait debout, et on avait mauvaise 
conscience, mais c’était si bon, et l’ange gardien se 
mettait à chialer et on disait à l’ange gardien de regarder 
ailleurs pendant qu’on frictionnait la palpitante tige, et 
la sève bouillonnante montait et finissait par jaillir et 
on l’attrapait dans un mouchoir ou la répandait sur 
le plancher, et ça ferait encore des Ave Maria, je suis 
mauvais mauvais mauvais mais c’est si bon, plus tard 
on ferait ça dans les filles, et on se demandait comment 
les filles pouvaient accepter ça
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