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L’autrice tente ici de décaler 
nos manières de regarder 
et de pratiquer les relations 
aux autres. Et pour cela, elle 
expérimente un livre qui 
emprunte sa forme au Talmud. 
Les textes et leurs 
interprétations littéraires 
nous font cheminer parmis 
140 extraits aussi divers que 
singuliers allant d’Henri 
Michaux, à Suzanne Jacob, 
en passant par Paul Célan, 
Sony Labou Tansi, Marguerite 
Duras ou encore Alain 
Damasio.

Myriam Suchet est maître de 
conférence à l’Université Sorbonne 
Nouvelle et directrice du Centre 

d’études québécoises de 
Paris 3. Elle a écrit deux 
précédents ouvrages 
pouvant former, avec 
L’horizon est ici, une 
trilogie dessinant sa 
manière de concevoir les 
pratiques hétérolingues. 
Précédemment 
parus : L’imaginaire 
hétérolingue ; ce que nous 
apprennent les textes à la 

croisée des langues, en 2014 chez 
Classiques Garnier et Indiscipline ! 
chez Nota Bene en 2016.

SEPTEMBRE 2019

Dans un monde où les liens se crispent, se liquéfient, déployer 
des formes de vie solidaires et émancipées implique de 
s’arracher aux modes de rapports établis et d’en expérimenter 
de nouveaux. Mais lesquels ? 

Ce livre invite à porter attention aux qualités singulières de toute relation : chaque 
page reprend la structure du Talmud pour agencer un ensemble de matériaux 
empruntés à différents univers d’action, de création et de réflexion. Les textes et 
leurs interprétations littéraires opèrent comme des agents de liaison permettant de 
caractériser les modes de relation en dehors des termes habituellement employés 
pour les désigner et, ce faisant, ouvrir une brèche où être en lien autrement.
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