
Être tout petit, entrer dans le creux de la roche, alcôve, trou d’eau, bassin besogneux, grès blanchi par le 
vent. La peur des yeux, trou noir, ogive recouverte, emplâtre dans le bas-côté, la nef comme le nerf du lieu.
Ainsi commence In Memoriam.
Dans une lente montée vers le passé de l’Abbaye de Saint-Roman, rocher dressé au bord du 
Rhône, Michel Lac travaille la langue du lieu, accrochant les mots aux failles de la pierre, 
pour faire surgir la longue procession des reclus qui y ont laissé leur vie. Le poète Werner 
Lambersy avait lu ce texte, voici comment il en parlait :

«On a l’impression de voir passer l’histoire du monde à travers l’histoire du lieu. Il y a un 
phénomène d’envoûtement par le poème, l’incantation, l’exorcisme.
Langue simple, assez musicale, sans effets recherchés. On finit par se confondre avec la 
tragédie et la beauté sévère de cet endroit (le texte) toujours mythique.
Un ton trouvé, gardé, justifié et bientôt inoubliable»

Pour ses images, Claude Baudin a cherché sur ses propres murs les traces du mythe.

Le livre comporte quatre estampes et une vignette numériques de Claude Baudin. Les feuillets recto 
verso ont été imprimés avec des encres pigmentaires sur du papier BFK Rives blanc 180 g. 
Les images, imprimées sur papier japon, sont collées sur le même papier  BFK Rives Blanc 275 g utilisé 
pour la couverture. Les pinces de reliure en papier aquarelle 638 g de Windsor et Newton sont travail-
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