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(suite de la bibliographie en fin de volume)

I heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you ?
Leonard Cohen, Hallelujah

Les soixante-douze séquences de ce roman correspondent aux soixantedouze premiers chants du Livre des Psaumes dont ils constituent les deux
premiers livres. Ils sont traditionnellement reconnus comme ayant été écrits
par David, ou du moins par son entourage. Un grand nombre de ces chants
porte le nom de David dès le premier verset. D'autres sont anonymes que
l'on a attribués ici à tel ou tel des protagonistes de son histoire. Les versets
introduits en italique dans le texte sont donnés dans la traduction de Henri
Meschonic. Publiée sous le titre de Gloires (DDB, 2001), elle était pour lui
mise en œuvre du « paradoxe d'une poétique du divin : débondieuser ».
Nous avons essayé de nous y tenir. Dans cet esprit, nous avons choisi de
substituer au nom de Adonai (que Meschonic, fidèle à la tradition, substitue
à l'imprononçable Nom) un terme plus neutre : « le dieu ». À noter que dans
la traduction de Henri Meschonic les ponctuations sont marquées par des
blancs.

Du premier livre de chants
Well, maybe there's a god above
But all I've ever learned from love
Was how to shoot somebody who outdrew you
Leonard Cohen, Hallelujah

