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Le Duende, donc, s’accompagnait d’un chant, d’un geste, d’une émotion 
incomparable, et portait droit au cœur de ceux qui le reçoivent – et si 
tant le reçoivent, c’est donc qu’il est plus répandu qu’il n’y paraît d’abord. 
Les enfants ne s’y trompent pas ; les adultes, souvent. Les artifices des 
menteurs – ceux qui n’ont pas compris que le mensonge devait être 
sacré, qu’il ne s’utilise pas pour les affaires courantes, mais seulement 
pour toucher au sublime – trompaient encore et encore les assoiffés de 
Duende, qui ne se savaient pas, même, dans cet état de soif.

Abîmes c’est le récit d’Antoine. C’est-à-dire l’impossible « roman » de 
formation d’un jeune homme qui, comme tant d’autres, chercherait 
son bonheur et ne le trouve pas, cherche à comprendre les malheurs 
de sa mère et la perd, cherche un signe du père et ne voit rien venir. 
On y suit au fil du temps les aventures d’Antoine, bien sûr, mais aussi 
Ana et Anna, Clara, Léa et Mattéo : un corps se forme par le texte. 
John Baguette y défend avec humeur la virgule libre et livre ici, avec 
cette collection des ébauches écartées du livre qui en est le fruit, une 
voix sensible et semblable à son manifeste mais qui dépasse la seule 
fiction pour s’inscrire dans le champ de la réflexion littéraire.

Ce livre qui reprend de manière chronologique les textes délibéré-
ment écartés par l’auteur pour la publication de son récit Abîmes 
(JBIC éditions, 2021) est une réflexion sur les sortilèges de la littéra-
ture, la naissance et les abîmes d’un personnage. Tout y est invention 
du dérèglement, jeu du sens et de la langue, sujet aux dérangements.
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