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Zombies ou fantômes ? 
l’édito de Guillaume Condello 

ON POURRAIT DIRE, un peu comme Clint Eastwood, que le monde se 
divise en deux  : il y a ceux qui sont vivants, et ceux qui sont morts. Simple, 
basique. Les vivants vivent, c’est-à-dire, aiment ou haïssent, construisent et 
détruisent : ils font des choses. Pour les morts c’est beaucoup plus simple, ils 
ne font plus rien. 

 Du moins c’est ce qu’on pourrait penser, car en réalité c’est évidemment 
plus compliqué. Parmi les morts, il y a des vivants, et parmi les vivants, 
beaucoup de morts. Disons, pour faire court  : des fantômes et des zombies. 
On sait (depuis Romero) que le zombie fonctionne à l’habitude, à l’instinct, 
sans qu’aucune pensée réelle, dans leur cervelle putréfiée, ne préside à leurs 
gestes – on n’ose dire leurs «  actions  ». Il y a énormément de types de 
zombies, qui ne recoupent pas les classes sociales, ni les tendances politiques, 
ni même les catégories professionnelles : on peut croiser des psychanalystes-
zombies, des ouvriers-zombies, des intellectuels-zombies, des politiciens-
zombies, de droite ou de gauche, des écrivains-zombies, et j’en passe. C’est 
bien simple, les zombies, il y en a partout, à tous les coins de rue, sur les 
écrans, et jusque dans les livres. 

 Une chose leur est commune  : ils vont, répétant des lambeaux de 
discours morts, agissant en conformité avec eux, à mi-chemin entre la 
machine et le cadavre qui se délite. Certains ânonnent sans cesse 
«  inconscient  », « Œdipe  », d’autres bavent « multiplicités  », tandis que 
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certains ne voient partout que des «  challenges  », des «  talents  » et des 
«  forces vives  » dans les «  start-up  ». D’autres encore parlent du 
« mécontentement des citoyens » et certains de « populisme ». Ils marchent 
dans les décombres silencieux d’un réel défiguré (mais peut-on jamais en voir 
le vrai visage  ?) et, si l’on doit nécessairement le recouvrir d’un voile de 
discours pour pouvoir s’y donner des prises que sa nudité nous refuse, leur 
mort errante, et pour ainsi dire constamment répétée, réside dans l’oubli de 
ce geste premier. Ils vont, répétant les mêmes phrases et les mêmes discours 
vidés de vie, ne sont plus capables de voir, ou d’expérimenter autrement. Et 
gare à ceux qui leur prêteraient l’oreille : ils se la feraient mordre – on sait que 
leur morsure est contagieuse. 

Les artistes ne font pas exception. Mais entre les automatismes hérités 
de la vie antérieure, et l’instinct primaire qui pousse à se nourrir du premier 
vivant qui passe, il y a un chemin étroit, difficile à suivre, où la vie est encore 
possible : « Les limites à l’intérieur desquelles se situe l’art sont à un extrême 
la routine et à l’autre l’impulsion capricieuse » (Dewey). Pour cela, il convient 
d’opposer les morts qui sont encore vivants aux vivants qui sont déjà morts. 
Aux zombies, opposons l’armée des morts. Les fantômes reviennent toujours 
pour venger un tort (qu’on pense au père de Hamlet, pour n’en citer qu’un 
seul). Quel serait ce tort que nous aurions à réparer  ? Retournons dans les 
décombres silencieux du réel, allons les retrouver, au milieu des zombies, 
attendant que nous les convoquions pour briser le silence et reprendre la 
parole. Invoquons Miller qui, déjà, chantait l’hymne des morts :  

«  Ils étaient vivants et ils m’ont parlé ! N’est-ce pas étrange de 
comprendre et d’apprécier ce qui est incommunicable ? […] C’est du silence 
que sont extraits les mots et c’est au silence qu’ils retournent, si l’on en a fait 
bon usage. Entre-temps, il se passe quelque chose d’inexplicable : un homme 
qui, par exemple, est mort, ressuscite, prend possession de vous et en partant 
vous laisse profondément changé. Il est parvenu à ce résultat par le moyen de 
signes et de symboles. N’était-ce pas un don magique qu’il possédait – qu’il 
possède peut-être encore ? » 

Ce silence, dans la bouche de Miller, c’est celui de la vie elle-même,  de 
l’expérience pleinement vécue, mais ce peut aussi être celui de la parole 
morte, celui de l’expérience qui n’en est plus une. La vie a besoin de 
répétition, c’est entendu. Mais vivre sans variations d’intensités, se laisser 
momifier dans les bandelettes des discours morts, voilà la quasi-vie du 
zombie qui menace jusqu’à l’artiste – la répétition des mêmes procédés est 
souvent le signe avant-coureur de la contamination. C’est dans l’expérience 
vive qu’est le silence premier et dernier, celui duquel la parole sort, et auquel 
elle doit retourner. 
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C’est pour cela que le poète (et l’artiste en général sans doute) doit aller 
fouiller dans les gravats, au pied des monuments écroulés, parce qu’ils ont 
cessé de nous parler, et leur redonner la parole, y trouver la place qu’ils nous 
réservaient. T.S. Eliot : « Ce qui se produit quand une nouvelle œuvre d’art est 
créée, est quelque chose qui se produit simultanément dans toutes les œuvres 
d’art qui l’ont précédée. Les monuments existants forment entre eux un ordre 
idéal que modifie l’introduction de la nouvelle (vraiment « nouvelle ») œuvre 
d’art  ». C’est même à cela qu’on peut juger de la valeur d’un artiste. Eliot 
encore  : « Aucun poète, aucun artiste, dans quelque art que ce soit, n’a son 
sens complet par lui-même. On ne peut pas le juger tout seul  ; il faut le 
mettre, pour l’opposer et le comparer, au milieu des morts ». 

L’artiste se joindra ainsi au chœur des morts, fera ainsi flèche de tout 
bois, de toutes les voix. Créer un poème, c’est donner la vie à un organisme 
d’un type bien particulier. Le poème est un animal. Et il a faim. Il faut le 
nourrir. 

Et pour cela, réveiller les esprits. Fantômes de la tradition, vénérables 
cadavres des auteurs que l’on doit sortir de leurs panthéons, fantômes de la 
langue, ces spectres du sens qui la hantent et qui reviennent, si on sait les 
invoquer. Il y a aussi, paradoxalement, ce voile de discours-zombies qui, 
couvrant le réel, imposent de l’expérimenter de telle ou telle manière. Le 
poète peut et doit aussi se saisir de sa machette, arracher les membres de ces 
discours à la cohérence ou l’incohérence de leur usage, et les recomposer, 
animaux monstrueux. Un bras par-ci, une jambe par-là. Portrait du poète en 
Dr Frankenstein.  Sa créature, le grand poème triste de Boris Karloff, erre 
dans les montagnes, dans les marges de la (bonne) société (pastorale) suisse, 
une grande carte postale. 

Nous habitons tous en Suisse, tout va bien. On se souviendra tout de 
même du chaos que la créature révéla, plus qu’elle ne le créa, par le scandale 
de sa seule présence ; de la monstruosité des villageois, tous après elle, pour 
la déchirer, la dévorer. Meute mue par une soif de mort. Des zombies en 
habits traditionnels. 

C’est sans doute cela que les fantômes ont à venger. La vie dont ils ont 
été privés, à la hauteur de laquelle il n’est pas toujours aisé de vivre. Etre en 
vie ne signifie pas nécessairement que l’on est vivant. Repensons donc aux 
mots d’Achille :  

Ne cherche pas à m’adoucir la mort, ô noble Ulysse ! 
J’aimerais mieux être sur terre domestique d’un paysan, 
fût-il sans patrimoine et presque sans ressources, 
que de régner ici parmi ces ombres consumées 
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Se consumer : étincelle, braise, simple feu de paille ou incendie furieux ? 
S’il était besoin, Gogol déjà nous avertissait que les âmes peuvent mourir. 

* 

Alors allons-y  : appelons-les, ces êtres maléfiques, qui ont partie liée 
avec le monstrueux, allons à leur rencontre, et voyons ce que produiront les 
formules magiques et les potions secrètes des sorcières (Serge Airoldi, Fabrice 
Caravaca, A.C. Hello, Manuel Anceau)  ; regardons se promener, dans les 
ruelles sombres de nos villes, avec leur élégance un peu triste, les vampires 
(Pierre Lafargue, Clément Kalsa) ; allons au fond des pyramides, en Chine, en 
Amérique du Sud ou partout ailleurs, exhumer les momies et leurs 
malédictions (Florence Pazzottu, Pierre Lenchepé et Ivar Ch’Vavar, Guillaume 
Condello)  ; ouvrons les fenêtres de nos maisons trop sûres, pour entendre 
hurler, au clair de lune, les loups-garous (Claire Tching) ; pénétrons dans les 
maisons hantées, invoquons les fantômes de leurs anciens habitants, encore 
sensibles dans les objets qu’ils ont désertés, il y a si peu (Eliot Weinberger, 
Madeleine Lee, Christine Chia, Leslie Harrison). Et écoutons. 
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Première partie 

Sorcières  

�7



Revue Catastrophes No. 2 (novembre 2017)

Voici l’espèce (2/5) 
par Serge Airoldi 

j’éclos de ma mémoire, du vert smaragdin qui perce encore sous la croûte vive 
du bois flotté, j’éclos du pottok indompté, — il n’atteint jamais le rivage 
rocheux. J’éclos de l’onde de la txalaparta. Sa musique est une mer en soi. 
J’éclos d’un oubli, d’une marche hasardeuse. Je fredonne un air à l’univers. 
J'éclos de la lecture dont la qualité tient de l'émerveillement de l'Autre 
lecteur. C'est le récit, toujours ce ré-si — le chant des pistes. Je m’aventure 
dans la cantilène. Imprudent. C’est un tabou du koum qui fouaille ses propres 
partitions. Les openfields ne sont jamais que de vastes sables d’olivine où les 
chiens s’enfouissent. Je me dis ça. 

j’éclos de l’espèce & des eaux — voici l’Espèce  

Voici l’Espèce & les Eaux. Voici l’Espèce peut-être dans les 
creux & les vallées, la lette, l’anticlinal, derrière l’ombre fugitive, l’ombre de 
l’ombre, la toute singulière avalure, la boue utérine, tendance cinabre, danger 
cinabre, 

j’éclos de Thétys, de la terre de Pâques, j’éclos de ce paysage devenu huile, 
pinceau, pigment, anti-couleur, lucidité argentique, 
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j’éclos de cette idée  : je peins, à la chaux qui calfeutre ce que je vois dans le 
rectangle de mes index & de mes pouces réunis, — le paysage immobile, le 
foum, le tassili, le tronc des arganiers, des caroubiers, des tamariniers, des 
palmiers royaux, le mur long d’un palais rajput, le diamètre des chênes 
ardents de notre histoire, le bombax, le fromager, le sébestier, le niaouli, 
girofliers, anthuriums, carpotroches, l’ylang ylang — un zaroug, un baggala, 
un sambouk des milles & une nuits 

je peins au blanc de Meudon les chemins perdus en poussières folles, les 
églantiers, le névé, la draille dans l’épaisseur de la nuit, le puech, l’aven 
possible, le flehmen de la mer, le flehmen du Singe Grand, du Morse, du 
Cheval d’écume qui tire au renard, s’ébroue, humeurs d’animaux, la mer n’est 
que cette âme-là, le flehmen de la vie, du jouir, de la mort, 

j’encadre ce topos avec la loupe d’amboine, je le fixe au-dessus de la porte 
d'entrée — il fait mon musée, ma laiterie 

noms d’un pays — ce Pays. La plage enfin. Cet épisode, maintenant nous le 
savons, fait de furieux équinoxes, d’ocytocine, de bancs de maigres, d’orques, 
de carangues, de dugongs, de gorgones verruqueuses, de migrations bestiales 

j’éclos de ce tableau avec lointain en émergence, l’horizon grave & les éboulis 
du temps présent. Le temps comme une immunité primitive & monumentale 
s’invite à la rupture. Soudain, ça fait halte & alors, ça recommence. La mer 
revient à elle. La mer en nous tissée, il écrivait, jusqu’à ses ronceraies d’abîme  
— & les caravelles qui nous inventèrent 
c’est la vision du rêve Pur. C’est l’insomnie qui enveloppe le rêve. Un mont 
noir surnage de la montagne tortueuse. Marées marées 

voici l’espèce, peut-être, voici le Daïmon, , voici Deucalion, le fils de 
Prométhée. Voici totalité & infini. Voici projet de cité humaine. Voici «  la 
fraternité de l’idée du genre humain ». Voici les Grandes Eaux, les menstrues 
du Gouf 

j’éclos d’un mécanisme qui s’enneige, j’éclos d’un marteau, d’une enclume à la 
forge rouge, d’un fer laminé, — d’un codicille  : souviens toi d’Héraclite & de 
son oracle : l’éclosion reste cachée 

j’éclos de cette dissimulation & j’écoute l’autre voix :  

souviens toi que tu nais du pain brun, elle dit,  
du seigle médiéval,  

de l’âge en bronze, de l’agneau crépu, du pré herbeux,  
du Territoire,  

du Christ pacificateur, d’un astre grec, 
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tu nais d’un Bouthan,  
tu viens des Sans, des !Kung, des Domkhoe, des Nlookhwee, II’Aiye, ITaise, 

Tshidi, IXaio, des Kua, des Namaquas, 
des Shwakhwe,  

les gens du salin, 
tu viens des clics des langues khoïsanes & de Ninive, 

tu nais de l’Inde ancêtre, des Bishnoï, d’un exil aux Amériques,  
d’une coloquinte,  

tu émerges du fard de la mariée,  
d’un centaure puissamment  ailé en cuivre,  

d’un cheval blanc de Jerash, ou de Beyrouth, 
— dans l'aéroport désert, il galopait avec les naseaux 

pleins de la mémoire du sang de Chatila 
tu nais d’un acier de Damas, d’une trace de charbon dans la main 

tu éclos d’un supplice, de quelques sacrifices & d’un chagrin,  
d’un tumulte & d’un rêve vigilant, 

tu nais du cirque, des parades sinistres, bisons & loups galeux,  
tu nais du cinéma muet — l’atroce vie de Keaton,  

tu émerges du Cap Sounion où  tu t’es connu toi-même,  
où tu as gravé ton nom à côté de celui de Byron,  

fils d’un Poséidon au crâne rasé, lisant ce que Chateaubriand  écrivit  
de cette pointe de terre sublime aux Horizons Intenses, 

tu souffres des crucifixions, d’une licorne aux humeurs d’orage,  
saburres de « lait cuit et de farine crue » comme promet Rousseau dans 

l’Emile,  
tu éclos du melhorament des Purs - cette vertu inaccessible, 

tu surgis des Mu’allaqât, de la Sourate de la Lune,  
de l’a’jam // / l’étranger,  

l'étranger X, l'étranger XX, l'étranger XXX 
cabalistique, soma et pneuma : tout l'alambic de Zosime, 

tu fleuris de l’autruche blanche-noire qui t’apprend à mourir, elle aussi 
tu flottes sur les épaisseurs, emballage égaré  

& les abysses sourient 
  

À suivre… 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Planète plate, 2 
par Fabrice Caravaca 

On ne se couche pas sur la planète. Moins encore sur la planète-planète. La 
planète plate n'est pas une mère. La planète plate n'est pas un père. La 
planète plate n'est pas un discours. N'est pas un mot à l'intérieur d'un 
discours. La planète plate est une planète-planète dans les multiplications 
d'histoires de la planète-planète. C'est-à-dire une mathématique. Et des 
formules qui s'absolvent de la formule. En tous les cas des formules déjà en 
dehors de la mathématique et qui font la proposition très belle et aléatoire des 
mathématiques. Comme s'il demeurait du pluriel dans la planète quand elle 
existe au-delà du mot et des territoires. Parce que la planète, et encore plus 
lorsqu'elle est planète-planète, n'est pas un espace. Ou surtout pas un espace 
vivable. La planète plate est autre chose. Toujours autre chose. Quelque chose 
qui n'est pas un mot. Qui n'est pas un père. Qui n'est pas une mère. Et la 
planète n'a ni père ni mère ni limite territoriale ni chose à définir qui serait 
soi. Qui serait père ou mère. Et qui serait mère ou père. La planète plate vit au 
milieu des planètes. La planète plate est toujours à la fois elle-même et autre 
chose.  

A quoi ressemblerait la planète plate ? La planète se trouve être aussi une idée 
éloignée. A-t-on vu la planète plate ? Est-il possible de marcher sur la planète 
plate ? La planète plate serait une chose. Ou l'idée éloignée d'une chose qui 
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ressemblerait à une planète avec cette particularité d'être une chose plate. 
Serait-ce à dire que la planète n'a pas de relief ? Une planète sans montagne, 
sans colline. Une planète à perte de vue  : une planète plate. Un seul plan 
horizontal. C'est-à-dire une planète plate sans aucune verticalité. Une planète 
plate serait-ce aussi une planète de peu d'épaisseur ? Une fine galette. Une 
fine couche de matière. Comme le degré ultime de ce que matière peu 
constituer. Comme une couche de poussière ou plutôt deux couches de 
poussière qui se rencontreraient et voudraient s  'agglomérer. Qui ainsi en 
s'épousant permettraient à de petites choses, des choses menues de laisser 
une trace sur le tapis de poussière. La planète plate est un fin tapis. La planète 
est aussi un nid pour les petites choses. Mais difficile de savoir le poids de la 
planète plate. Si elle est fine, ses dimensions surprennent parce 
qu’insaisissables. La planète plate est un espace sans fin. C'est en cela aussi 
qu'elle est planète-planète.     

L'ivresse de grands espaces réels et imaginés au sein de la planète. Espaces 
particuliers jouant avec leurs propres limites et leurs propres descriptions. Et 
s'étonnant de leurs proximités interdites. S'étonnant aussi des éloignements 
et des constructions d'éloignement alors qu'il y a entre chaque espace et 
parmi les espaces de grandes distances abolies ou de belles distances 
élastiques. Des distances qui s'enroulent entre elles. Qui se lovent et 
s'accouplent et se mélangent vraiment. Des distances qui échangent leur 
distance respective pour mieux saisir l'étonnement des espaces. Des distances 
sans mesure possible qui séparent et unissent en un même temps tous les 
espaces particuliers de la grande planète plate. Tellement grande qu'on la 
dirait infinie ou une proposition de l'infini. C'était si petit avant. C'était 
vraiment minuscule. Comme si avant la compréhension de la planète plate, la 
planète était insuffisante. Vide pour tout dire tant la place semblait manquer. 
A présent que la planète est une planète plate, elle peut prendre possession de 
ses espaces. Elle peut se reconnaître dans la description de tous ses espaces 
particuliers. Elle les rapproche les faisant s'entrechoquer et redécoupant des 
territoires à l'intérieur des espaces et cela à l'infini. 

Réalités des planètes. La planète plate dans ses formes variées de réalité. La 
planète réelle et réellement transformée. C'est-à-dire que la planète se 
transforme elle-même. Elle est autonome dans ses transformations. Et de 
plate la planète devient mince. Une planète mince. La planète plate est une 
planète mince. La planète plate est aussi une planète souterraine. Une planète 
plate et mince et souterraine. Et paradoxalement elle en devient une planète 
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saillante. Et parce que saillante elle est aussi dansante. Une planète plate et 
mince et souterraine et saillante et dansante. Elle est planète en elle, à 
l'intérieur d'elle-même et elle se renvoie son image tant et tant que c'est déjà 
l'invention du relief. De quelque chose qui ressemblerait à des reliefs. 
Quelque chose qui serait précisément saillant. La planète plate serait tout cela 
à la fois mais jamais dans un même temps. Il y aurait des temporalités pour 
chacune des qualités de la planète plate. Il y aurait de bons moments pour 
être mince voire infra-mince. Des moments pour être souterraine. D'autres 
pour être saillante ou bien dansante. C'est-à-dire que la planète plate prend 
son temps. C'est bien là sa plus grande qualité. Avec le fait d'être une planète 
réelle plusieurs fois et d'être plate avant toute chose. 

La planète et les planètes dans les ciels d'étoiles disparues. Étoiles mortes 
comme la planète est plate. Comme aussi la planète plate danse autour des 
planètes mortes. La planète danse la danse des planètes. Les planètes 
ensemble sont leur propre tourbillon et inventent l'origine d'un trou noir 
premier. Avec les planètes mortes et la danse des planètes des baisers 
fraternels explosent. Quand elles dansent les planètes se cognent avec passion 
aux planètes mortes. C'est un exercice physique de questionnement de la 
matière. C'est aussi la résurrection de la matière par la matière. La danse des 
planètes vivantes et des planètes mortes. L'invention continue de collisions et 
de collusions. La planète danse. La planète plate danse. Toutes les planètes 
dansent. Les planètes mortes aussi. La danse des planètes est une danse 
permanente et c'est aussi une course. C'est-à-dire une révolution. Une 
révolution à durée variable et souvent changeante. Cela varie et cela change 
selon le rythme des chocs et des collisions. Selon le rythme des résurrections 
de la matière même de la planète. Ce sont des congrégations de planètes au-
delà des ciels visibles. Des réunions de planètes. Des cérémonies de planètes 
par les planètes. Le grand bal des planètes. 

À suivre… 
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Sans titre, 1 
par A.C. Hello 

Je ne sais pas si ce fut à partir d’un jour précis, si ce fut sur plusieurs jours ou 
plusieurs mois, je crois que c’était en hiver mais rien n’est moins sûr, je me 
remettais lentement debout, j’appelais ma mère, c’était peut-être en été, les 
gens s’enfuyaient, se jetaient les uns sur les autres puis se noyaient en grand 
nombre, avant que j’ai pu comprendre les raisons de leur gros 
bouillonnement, un été démoli, donc, par une réalité terrible, ce n’était 
d’ailleurs pas l’été, c’était plutôt des traînées d’été qui promenaient 
furieusement leur odeur de verdure et de pourriture entre le ciel et les murs, 
je m’étais remise debout au milieu des coquelicots et des tilleuls, quoiqu’il 
s’agisse plus probablement d’une herbe jaune jonchée de saloperies, et j’étais 
persuadée que je me trompais encore, à me remettre ainsi debout sous ce qui 
était sûrement un ciel d’automne, c’était probablement en automne, ma tête 
roulait dans les petites feuilles pointues, le vent me violait sous le ciel bleu, je 
dégueulais de la viande, ça s’était sûrement produit dans cette rue pleine de 
boue où l’on m’avait jetée, cette rue que flanquaient des gros garçons livides 
dont je ne me souviens plus le nom, des gros garçons qui rêvaient de victoire 
et d’écrasement, souvent il n’y avait personne, bien souvent il n’y avait 
personne maintenant que je m’en souviens, et j’appelais aussi souvent ma 
mère, mais à cette époque, à toutes les époques d’ailleurs, il y a même 
plusieurs décennies, ma mère pensait que j’étais morte, elle survolait 
frénétiquement la ville, les jambes ramenées sous elle et l’estomac vide, morte 
et enfin heureuse parmi les choux blancs, donc, de toute évidence, ça s’était 
produit entre l’été et l’automne, sous un ciel clair et gai, écrasé de nuages 

�14



Revue Catastrophes No. 2 (novembre 2017)

rouges, depuis des mois je promenais ma soif sous ce ciel rouge à m’en 
défoncer le crâne, je m’endormais volontiers et je m’oubliais là, jusqu’à ce jour 
où je me remettais debout, c’était peut-être dans les années deux-mille, mais 
ça pourrait tout aussi bien être dans les années quatre-vingt-dix, c’était peut-
être même hier, j’étais très calme, je regardais mes mains et fixant la défaite 
de ce nœud de paumes tendu, je me donnais contenance, de peur de regarder 
l’horizon immense. Je me trouvais dans une pièce blanche, probablement une 
chambre d’hôpital. Ou un salon. Je n’ai jamais su précisément qui me vit en 
dernier, à part quelques morts et un nid d’infirmières raides, agitées de tics et 
de frissons noirs, et tout ceci n’a, je pense, duré qu’une seconde, une seconde 
qui a duré plusieurs jours ou plusieurs mois, je crois que c’était en hiver, je me 
réveillais au pied de ton lit, tandis que tu te décomposais et te recomposais, 
suspendu entre le lit et le plafond, tout en étant rigoureusement immobile, 
collé à la surface plate des draps, tandis que, tenu en équilibre par un courant 
d’air, tu serrais les dents et te propulsais dans un angle de la pièce, tout en 
étant rigoureusement immobile, collé à la surface plate des draps, tandis que, 
battant des ailes au-dessus du vide, tu giflais l’air avant de te précipiter dans 
un trou, tout en étant rigoureusement immobile, collé à la surface sinistre des 
draps, je me remettais lentement debout, j’étais enfermée dans une pièce 
ronde et sonore, qui contenait environ cinq cent soixante-quinze millions de 
poitrines bourdonnantes, qui criaient vengeance à cause de l’anéantissement 
d’interminables familles, qui s’enfuyaient et s’entassaient dans des barques 
renversées par le silence. Alourdie sous le poids de cette énorme boule de 
poitrines, de joues, de sang et de mâchoires, je piétinais et creusais le sol, 
trempée de sueur.   — Vous êtes bel et bien dans un sac qui rampe, dit le 
médecin. — Monsieur, je me défends bien, je fabrique des routes. Est-ce que 
ce fut sur plusieurs jours, ou plusieurs mois, ou même plusieurs années, ou 
est-ce que ça se produisit d’un coup sec, sur cette rive de la Seine, où je 
m’allongeais par terre, rétractant mes yeux mon nez mes bras, afin de ne plus 
voir pour vivre, ou est-ce que ce fut quand je te faisais répéter à dix-sept 
reprises un mot que tu n’articulais pas, est-ce que je suis restée enfermée dans 
un mot que tu n’articulais pas, ou bien était-ce dans un sac, une boule ronde 
ou un os, suis-je restée là, un mot plaqué sur ma figure, qui faisait des bruits 
de rats, qui se faufilait dans mon nez et ma gorge, avant que mon visage ne 
s’écrase contre le mur, suis-je restée dans ce mur, est-ce sous ta peau que j’ai 
effacé ma vie, c’était une nuit de février, ma mère tournoyait furieusement au-
dessus des Halles de Paris, ses petits bras pleins d’espoir voletaient au fond 
du noir, est-ce que j’ai fini comme un rat ou suis-je simplement devenue un 
mot rasant les murs, que personne n’avait jamais prononcé, à quel moment 
ai-je commencé à ramper, je roulais dans les escaliers, suffocant sous le poids 
de cette énorme sphère, je n’arrêtais plus de trembler, c’était en hiver, et de 
trembler dans l’hiver je me remettais en suffocant, d’hiver en hiver, 
tremblante sous le poids des hivers suffocants je n’arrêtais plus de plier dans 
les escaliers, plusieurs années durant, je restais enfermée dans un hiver 
tremblant d’escaliers, c’est probablement ici que j’ai vécu tout ce temps, 
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lorgnant au premier étage cette femme politique inarticulable qui élevait seule 
son enfant, articulant sa faim dans cet immeuble bourgeois qui n’articulait 
plus rien, comment ai-je pu rester rouler si longtemps dans ces escaliers, me 
relever et me remettre à rouler si longtemps dans ces escaliers, me relever et 
me remettre à rouler si longtemps dans cette époque pleine d’escaliers et 
d’enfants salis, à quel moment ai-je tenté de prononcer ce mot, l’ai-je dit, 
était-il possible de le prononcer, n’est-ce pas rasant et rongeant les murs qu’il 
devait finir. 

À suivre… 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“Nous ne savons pas de quel mal…” 
par Manuel Anceau 

 Nous ne savons pas de quel mal au juste souffre l’aubergiste. Il 
peut s’agir d’une sorte de lèpre ; toujours est-il qu’il a, maintenant, à 
la place du nez, un trou où vous mettriez votre poing ; et si ses yeux 
voient encore, c’est parce qu’il a un chien très savant, 
admirablement dressé, qui lui fait comprendre, par jappements et 
grondements ad hoc, ce qui se passe. Il peut même lui dire quel est le 
nom de cet insecte qui aura pris la fâcheuse décision de finir ses 
jours dans la barrique de vin. 

 L’aubergiste parle parfois d’une porte laissée ouverte, qu’il serait 
temps d’aller refermer  ; mais à qui s’adresse-t-il  ? La plupart des 
clients baissent la tête. Quelques-uns regardent fixement le chien  : 
comme si cet animal pouvait aller fermer la porte ! Il est le regard de 
l’homme aveugle. Il n’en est pas pour autant sa main ni son bras. 
Ferme la porte, qu’attends-tu pour fermer la porte ; à qui s’adresse-
t-il  ? Le ton est devenu rêche. Les clients attablés ravalent leur 
salive. Ne rien dire. Ne pas même bouger une oreille. L’aveugle a 
tous les droits. 

 L’aubergiste est seul : pensez donc, les femmes n’aiment pas que 
vous perdiez la vue  ; surtout, ce nez qui n’est plus qu’un trou, 
parions que ça n’aide pas à se trouver une amoureuse  ; enfin –qui 
sait ? Nous nous souvenons tous d’Isabelle  ; du moins ceux d’entre 
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nous qui n’ont pas la tête trop lourde, comme qui dirait prête à se 
détacher du tronc se souviennent que, voilà bien des années, cette 
jeune fille avait pris l’habitude de dormir dans le même lit que 
l’aubergiste, dans une chambre aux murs décorés de guirlandes de 
cœurs d’agneau. L’odeur n’épouvantait pas la donzelle : son père, un 
boucher, lui avait dès la prime enfance fait passer pour ainsi dire 
dans le sang l’amour des sanguinolences. Les yeux du chien 
montèrent –s’élevèrent dans la brume ; on entendit rosir les rayons ; 
j’ai dormi en pensant à cette Isabelle. L’imaginant étendue sur le lit 
mou, ses seins tout bleuis par les mains sacrilèges de l’aubergiste, du 
temps qu’il avait encore son nez. 

�18



Revue Catastrophes No. 2 (novembre 2017)

Deuxième partie 

Vampires 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Le pot, les os (2/3) 
par Pierre Lafargue 

REFAISANT nausée 
fatras des os 
de l’homme usé 
l’usage qu’il fait de ses mauvais os 
l’assied au foyer malaisé 
connais-tu tes os 
sais-tu qu’ils sont privés 
désormais 
du grand principe chaud 
tes os de sépieu 
de sécheux 
les vieux 
ossés désossés dé 
munis démunis ceux 
qui dé 
qui so 
qui ssés 
mettent à nausée 
le gros l’ef 
flanqué 
qui voient les os 
rangés 
bien rangés 
sous leur nez 
à côté 
des dérangés qui se les sont 
ôtés 
avec 
ceux des 
pieds. 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REFAISANT nausée 
assez 
la bile déballée biladée 
le bide 
le bidet 
les faits rien qu’eux les faits 
frelatés 
les faits. 
Et on ne devrait pas, selon lui, dire le mot assez 
on le tairait 
l’assez 
alors que re et ri 
et ré 
me tirent les os par le nez 
ri 
et ré 
les os et la nausée 
par le nez 
quand avec les os la nausée est tirée 
par le nez 
il faut la boire. 

À suivre… 
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mainmorte (2/4) 
par Clément Kalsa 

II. Les Effusions contraintes 

Après le crime du rapsode, l’heure de la forêt au tumulte. 
Et pour la grâce spéciale, je déposais une parole sur un gué parmi des fleurs 
De la forêt la loi et les armées 
Revécurent en ce moment de nuit, comme d’antiques faces d’assassinat. 
Je parus à une autre lisière, où s’était retiré du monde la meilleure part : je        

[connus 
Ibn Hamdis, adamant, précisant ses vers 
_______________dans l’éclairage d’une honnête nature, 
et Pierre des Vignes, qui était assis prêt du foyer de pierres au rouge. 

Se tenait là un dialogue sur le crime auquel je fus convié par le second, 
____________________immensément souffrant. 

Ils s’entretenaient du crime de gouvernement. 

Je connus là les quelques discussions qui me firent moins criminel – 
cependant qu’en foule, on brisait des larrons – ; notamment celle-ci : 

IBN HAMDIS : 
Qu’elle cesse cette douleur ! 
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MOI-MÊME : 
Quelle puissance ? 

IBN HAMDIS : 
La douleur que partagent ceux dont l’existence ne va pas selon l’habitude 
mais se brise en un lieu blasonné seconde naissance ou bien éveil et qui est 
pour l’âme une crise. Les métisses sont ceux qui se sont éveillés, ceux dont 
Dieu a retiré la couche ou l’assise. 

MOI-MÊME : 
Mais de ce retrait là n’est-on jamais payé ? Car enfin tu te tiens debout, 
Ibnou Hamdis. 

IBN HAMDIS : 
Tu en sais la teneur car tu es mon allié. 

MOI-MÊME : 
Comment donc la saurai-je ? Je ne suis que fils et jeune encore, n’ayant que 
je en empire. 

IBN HAMDIS : 
Ce je, dont tu as déjoué tous les artifices, hier te dominait et aujourd’hui 
soupire d’être le serf d’un homme libre qui le toise. Ce vil s’endort sous ta 
menace et sous tes rires qu’il reçoit en plus depuis la voûte turquoise : 
caresse-le d’un dernier regard, il est maudit ! 

MOI-MÊME, le regardant : 
Il est de moi ce regard idiot que je croise mais il a loisir de connaître mes 
amis, quand je suis moi non plus chasseur mais bien proie. La maîtrise de ce 
je m’a été d’un prix tel que je comprends la grande douleur des rois. Sang bien 
vidé omet leur vœu effroyable et, avec la royauté de l’esprit, vient l’effroi… 

IBN HAMDIS : 
Tu me rejoins, mon chéri, et à ma table repais-toi, repose-toi et jouis de 
cette heure. Soigne ces blessures dont le monde est coupable. 

MOI-MÊME, m’étendant dans la clairière vide : 
Quel réveil as-tu vécu, mon maitre ? 

IBN HAMDIS : 
L’horreur de voir se faire truie dans ta couche l’amante à qui Dieu a confié 
la garde de ton cœur ! 

MOI-MÊME, horrifié : 
Est-ce possible ? 
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PIERRE DES VIGNES : 
De miel nappée, étiquette, 
Habits, holothurie souple, 
Gouvernement est bien mentule 
Hoquet de la main qui m’encule. 

____Ibn Hamdis se gaussa de la faiblesse des vers de Pierre des Vignes et de 
son ressentiment. Selon lui, le poète doit se tenir dans la proximité de 
l’homme de pouvoir pour recevoir de lui cadeaux et subsistance en 
contrepartie de sa lumière. 

____Aucun roi ne donne tant d’ordres qu’il n’en reçoit de son poète, qui 
exige les offrandes qui produisent et orientent sa bonté et ses effusions 
contraintes. Le roi est tel l’adorateur du soleil. 

____Ibn Hamdis rit de sa trouvaille et Pierre des Vignes s’offusqua de ce que 
ce complet poète assimilait la royauté à l’ignorance. Il avait connu lui, dit-il, 
un roi très chrétien et même s’il lui avait fait percé l’œil – blessure d’où l’âme 
s’échappe, dit-on – le chancelier reconnaissait l’éternelle valeur de son 
maître. 

____Ibn Hamdis condamnait toute forme de royauté et demanda à Pierre 
des Vignes comment avait-il vu, aveuglé qu’il était, les bienfaits de 
l’inconstant, comme il appelait le roi de Pierre. 

____L’autre répondit que, dans sa prison, il avait brisé son crâne contre les 
murs et avait ménagé un trou dans son front pour voir de meilleure vue l’âme 
du roi. 

____L’œil vit l’âme de Frédéric prisonnière de son corps qui clamait son 
repentir envers Pierre et exprima sa compassion de le savoir enfermé, comme 
elle l’était elle-même. Chaque jour, dit-il, je m’entends avec l’âme de mon roi 
par le biais de l’œil broyé au sommet de mon crâne. 

Ibn Hamdis répondit qu’il y avait, en effet, 
une pire souffrance que celle d’être poète 
auquel il reste les rois pour répondre de leurs actes et les nourrir 

Celui qui est vraiment damné sans rémission, 
_______________selon Ibn Hamdis, 
était le poète recevant la charge de roi, 
par maladresse ou par une passion sans contrôle, 
ou bien le roi qui s’éveille à la poésie. 

Dans mon exil, lorsque que je quittais la Sicile 
pour l’Andalousie pénible, ennuyeuse 
en comparaison, je rencontrais 
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un roi qui souffrait comme si son trône était ensemble de braises et de 
merde 

____inconsolable j’allais par tout l’émirat et ma famille fut reçue en audience 
par l’émir de Séville, Al Mu’tamid. 

____Quand je fus admis en sa compagnie, je récitais des vers que j’avais 
composé pour lui faire honneur. Il pleura en les écoutant, 

_________________________________________ce que me dit Ibn 
Hamdis. 

____Il lui confia être si harcelé par ses juristes et ses courtisans qu’il ne 
fréquentait plus le pupitre depuis des années, quoiqu’il fut doué d’un 
grand talent pour les vers. 

____Le gouvernement des choses est clarté condamnée 

____Le gouvernement des hommes est 

____L’administration des choses, qui est une chute dans le déchet : il est 
au gouvernement de l’esprit ce qu’est à l’érection vive et longue à la pénible 
conception des fils. 

Pierre des Vignes le coupa et le son sec qu’il fît parut s’échapper de ses orbites 
noirs et pourris. Il répondait à Ibn Hamdis que lui, Pierre des Vignes, avait été 
un juriste si doté que son droit était récité comme des vers par les hommes 
d’État de toute l’Europe. Ibn Hamdis lui répondit que les hommes d’État n’y 
entendaient rien, qu’ils en brutalisaient même la forme. Pierre des Vignes 
s’exprimait avec difficulté et la cavité brisée de son crâne rejetait du sang et 
des pleurs. 

ENVOI 
Aux deux maîtres, je demandais 
Quelle foule m’attendait 
au sortir du bois. 

Ils m’expliquèrent que la seconde naissance 
se rejouerait perpétuellement et que 
je me séparerai sans cesse 
car c’est ainsi comme défaire de soi des 
membres sans vie et empesés par la mort. 

Au sortir du bois, le froid à l’intérieur de ma maison, 
le feu dans mes mains, me firent faux monnayeur. 
Mais je ne fus jamais pourchassé pour ce crime. 

À suivre… 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Troisième partie 

Momies  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Opération papoue (2/2) 
par Florence Pazzottu 

13.  Comme il approchait un jour d’un village  

 où nul homme blanc n’avait posé le pied il  
 se trouva cerné par des sagaies : près 
 de sa gorge une pointe vibrait. 

14.  Quand il sentit se fermer définitif  
 sur lui le cercle de violence il se  
 coucha au pied des Papous au centre 

 des sagaies fit semblant d’abord de dormir 
 et sombra. Lorsqu’il ouvrit les yeux les 
 faces étaient paisibles nul n’en avait  

 profité pour lui trancher le cou. « Ma  
 vulnérabilité — avait écrit  
 le Papou blanc — sera mon arme sûre. » 

15.  Cinq ou six ans plus tard un jeune professeur  
 de philosophie spécialiste de  
 Spinoza m’invita à composer  

 en poèmes les légendes de tableaux  
 papous pour une exposition de ses 
 frères spirituels qu’il organisait. 
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16.  Je n’avais rien compris encore du chemin  
 de la répétition voie obstinée  
 de l’essentiel. Je pris des précautions   

 aucune ne le freina il m’assura 
 de sa confiance : j’aurais carte blanche.  
17.    Soit. J’emportai des reproductions des 

 toiles ainsi qu’un ensemble encore inédit  
 de récits mythologiques que l’on  
 nomme numa et avec lesquels ces  

 tableaux papous contemporains résonnaient.  
 Je fus très vite fascinée par la  
 force poétique que les récits 

 traduits dégageaient mais aussi un peu 
 effrayée par le foisonnement la 
 spirale aspirante-dévorante  

 de chaque strate de numa collectée 
 et par ce monde qui émergeait et 
 semblait une grande bouche vorace. 

18.  Le musée et mon jeune ami professeur  
       déclarèrent que les petites proses  
 que je ciselais dans la matière même 

 qu’ils m’avaient confiée n’étaient pas poétiques 
 et que l’affaire serait décidément  
 plus simple si je consentais tout au 

 moins à écrire vite (le temps à présent  
 était compté) pour chacune des œuvres 
 copiées des vers libres à ma manière. 

19.  Ma carte blanche avait soudain perdu toute  
 blancheur — mais que la perte même était 
 la question (la  perte ou la blancheur ou  

 la carte l’espace — la place — manteau 
 tissé autour d’un trou) c’est ce que je  
 peinais à comprendre et je ne saurais  

         trop remercier la mère anxieuse ambitieuse 
 ni le jeune commissaire d’exposition 
 spécialiste de Spinoza de 
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 m’avoir donné sans le savoir des balises  
 pour l’éprouvante traversée : ici 
 me revient d’ailleurs le souvenir d’un  

 jour sur le lac de Tignes où contre le vent 
 je levais la voile, tombais avec elle  
 et me relevais : ténacité vaine. 

20.  Ayant œuvré hors contrat je renonçais  
 à tout paiement et trouvais aussitôt  
 un éditeur ; le philosophe mit  

 un véto : la source où j’avais puisé 
 appartenait dit-il par droit clanique  
 à la tribu de ses frères Kwoma. 

21.   Je lui proposai alors d’inscrire sur la  
 couverture tous les noms d’offrir mes  
 droits d’être lui-même le parrain du  

 livre et de le préfacer à sa guise  
 toutes choses à quoi consentit à  
 contre-cœur l’éditeur mais que le jeune 

 professeur de philosophie refusa 
 laissant mon travail sans chance d’issue  
 faute d’un intermédiaire kwoma. 

22.  Mes tiroirs sont pleins de textes que je n’ai  
 pas pu ou su partager pourquoi mais 
 pourquoi donc ces petites proses me  

 hantaient-elles avec une telle insistance? 
23.  Tu comprends (dis-je un soir à celui qui 
 était mon compagnon) avec ces mots  

 cette matière qui me sont étrangers 
 quelque chose de mon rapport intime  
 à la langue au poème s’est inscrit 

 quelque chose du rapport de l’intime et de 
 l’étrange étranger dans ma langue s’est 
 inscrit et ces textes impersonnels 

 dont aucun ne parle de rien que je sache  
 sont les témoins vecteurs vivants de la  
 césure qui m’ouvrant m’offrit une chance. 
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24.  La nuit qui suivit j’écrivis S’il tranche,*  
 poèmes cryptés où sommeillent — tel  
 Nikolaï Mikloukho-Maklaï — se  

 réservent vides silencieuses rusées 
 structuralement agissantes mes 
 24 petites proses papoues. 

* S’il tranche, paru chez Inventaire Invention en 2008 a été repris dans Alors, 
Flammarion, collection Poésie, en 2011.  Une première ébauche, en prose, du 
présent texte avait, elle, été publiée dans la revue Le préau des collines en 2010. 
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Ajustement (2/6) 
par Pierre Lenchepé & Ivar Ch’Vavar  
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À suivre… 

�32



Revue Catastrophes No. 2 (novembre 2017)

Tout est normal, 2 
par Guillaume Condello 

PÉRIPHÉRIQUES 

I 

circulaire tourne l’air 
et la poussière 
noire tournent 
sur le périphérique 
des billes 
lancées 
tournent et 
tournent 
les voitures les couleurs 
dans les cases vides où 
les yeux fixent 
vide la roue de 
la fortune par les fenêtres 
passent  les voitures 
et les murs gris tissent 
du silence à chaque 
passage 
navette  hurlante 
accélérée 
et l’immobilité à nouveau 
dans la trame du silence 
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particules accélérées 
sous les yeux aussi 

de la tristesse en contreplaqué 
en tôle en plastique en dénuement de chiffons 
bouteilles vides poussettes rafistolées en 
fils de nylon 
en tout 
ce que l’on peut ramasser 
sur le bas-côté 
regardent 
en attendant la collision 

et de nouvelles particules 
hypothétiques   
toujours tournent 
rapides 
silence 
et repassent 
un cosmos tout neuf soudain 
pour éclore 

écrasé sur lui-même 
quelles nouvelles particules 
quels nouveaux corps 
 innommables 
figés  déjà 
 une case 
dans le tableau du hasard 

rien 
n’espère plus 
l’éclatement des choses 
nues rien 
la machine tourne et 
tourne 
sans accroc rien 
ne l’entravera rien 
ne viendra déchirer le voile 
pour voir derrière 
 l’horizon des choses nues 
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II 

noire liquide 
où les confins se perdent 
du corps 
vide 
sur l’eau un bateau 
où 

de l’autre côté 
sur la mer sans moissons 
regarde 
les banlieues du silence 

ils ne pensaient pas trouver 
au pied des tours 
un peuple de bandits et 
sans justice 
de sauvages 
ou bien 
respectant les dieux 
dans les livres des 
sociologues 
ethnologues anthropologues 
une longue procession 
les aèdes 
parlent 
pour la racine muette 

la nuit 
sous le projecteur borgne 
jaune pisseux 
coulant sur leurs têtes 
pour conjurer le noir  
 pisseux 
jour continu sur 
parkings 
les yeux baissés 
 crevés par le silence 
regardant 

l’œil unique en haut 
intranquille qui 
voit tout et 
ne voit rien 
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baigné de lumière 
la nuit dans l’œil 
la télé 
vêtus de peur liquide 
rien pourtant 
ne viendra jamais crever 
la lave durcie 
 des choses 
quotidiennes 

(à part pour 
quelques feux 
à la Saint-Jean 
à l’horizon 
bouché 
— le lendemain aura un goût de cendres froides 
et tout recommencera 
comme hier) 

regarde 
dans la tête 
pour oublier 
un rythme 
lourd 
au pied des 
tours 
une main 
immense 
même vingt-deux solides chariots à quatre roues 
si colossal était le bloc dont il boucha l’entrée 
 du quartier 
(c’est ce qu’ils disent 
à la télé) 

regarde 
derrière la vitre roule 
dans le silence brûlé 
des murs gris 

tu croises un regard peut-être 
les yeux levés vers 
l’œil unique 
en LED 
aveugle 
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III 
[…] 

sur le parking de l’usine 
les places des employés 
sont vacantes 

[…] 

les arbres sont impassibles 
un peu plus ébouriffés 
par la nuit 

[…] 

dans la devanture vide 
la poussière des couleurs 
étranglées 

[…] 

l’herbe au pied des bâtiments 
se nourrit de la substance 
du silence 

[…] 

dans l’absence de tout lieu 
où se tenir où parler 
vertical 

[…] 

à chaque élection remontent 
les fragments d’une chronique 
de l’oubli 

[…] 

les nuages ont remplacé 
la fumée les mots pour dire 
cette absence 

[…] 
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les corps délocalisés 
les gestes reviennent comme 
des fantômes 

[…] 

en attendant la reprise 
en attendant le retour 
l’hinterland 

[…] 
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IV 

qu’ai-je bien pu voir 
au fond 
de mon canapé 
sur l’écran où danse 
 macabre 
sur mon visage dans le noir 
les coulures d’un 
sourire de 
toutes les couleurs des 
drapeaux fluo du 
réel  non 

enchaînés 
dans la caverne sans dehors 
au portail 
je ne vois pas 
derrière l’écran de 
fumée noire des 
pneus qui brûlent 
 encore 
des manifestants des ouvriers 
au portail 

depuis bientôt cinquante ans  cent ans depuis 
 toutes les révolutions des siècles que 

la terre n’est plus bleue 
oranges écrasées 
et du lait déversé 
en offrande en 
pleine rue pour la rage 

devant les dieux impuissants 
j’appuie sur le bouton éteins 
sur la surface de ma rétine 
l’image insiste 
un monde en miniature 
inversé 

À suivre… 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Quatrième partie 

Loup-Garous  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La Poésie française de Singapour, 2 
par Claire Tching 

Une anthologie raisonnée. Deuxième épisode : Thomas Stamford Raffles, « Sonnet 
français à Antoinette », 1822. 

 Qu’on se figure : 1795, la compagnie des Indes orientales ; 1805, le 
commerce à Penang et Malacca au carrefour de l’Europe, de l’Inde et de 
l’Asie ; 1811, la guerre contre la Hollande et la conquête de Java ; la 
transformation enfin d’un ilot marécageux en le plus grand port du monde — 
Singapour. Nous sommes en 1819. Comme elles ont dues être nombreuses, les 
pages écrites au fil de ces vingt-cinq ans d’aventures maritimes, commerciales 
et militaires… ! Hélas, le 2 février 1824, le Fame (le bateau qui ramenait 
Raffles depuis Sumatra en Angleterre) prit feu. Tous les passagers purent être 
sauvés, mais pas les archives du gouverneur, intégralement détruites. De 
Thomas Stamford Raffles ne restent plus que les volumes publiés avant le 
naufrage : des poésies de jeunesse dans un volume collectif, et une Histoire de 
Java. 

 Thomas Stamford Raffles, on le sait, était polyglotte : en plus de sa 
langue maternelle, il parlait français, allemand, arabe, malais, comprenait le 
tamoul et connaissait deux mille idéogrammes chinois. On lit ainsi dans la 
biographie que lui a consacré sa seconde femme, Sophia, qu’un invité 
français, un jour, s’étant plaint ne pouvoir accéder à la beauté de quelque 
poème anglais, son mari le lui aurait traduit à brûle-pourpoint : “il traduit 
immédiatement le tout en vers français, à la surprise de tous les invités 
présents.” [1] Une telle habileté met la puce à l’oreille : car il ne suffit pas de 
parler français pour traduire de la poésie anglaise en vers français. Il faut 
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encore maîtriser les règles de prosodie et de métrique, qui, syllabiques en 
français, diffèrent des ïambes anglais (alternant syllabes accentuées et 
syllabes non accentuées) ; il faut aussi avoir une affinité avec l’histoire de la 
poésie, une connaissance des divers courants et de leurs esthétiques. 

 C’est en lisant, dans le cadre de mes recherches doctorales, un livre sur 
William Farquhar, que j’ai eu la confirmation de cette intuition : Raffles avait 
bien une œuvre en français. Farquhar, autre employé de la Compagnie des 
Indes Orientales, intime de Raffles, fut aussi le premier gouverneur de 
Singapour. Sa femme, Antoinette “Nonio” Clement, était française. Dans la 
biographie qu’il consacre au mari de celle-ci [2], Eli Solomon raconte que 
Farquhar découvrit un jour dans les affaires de sa femme un poème d’amour 
écrit en français, de la main de Raffles. Il le provoqua en duel. L’affaire 
s’arrangea parce que Raffles sut convaincre Farquhar qu’il n’était pas l’auteur 
de ce sonnet, mais qu’il l’avait seulement traduit de Shakespeare, pour en 
partager la beauté avec Antoinette. Sans doute Farquhar n’a-t-il pas pris la 
peine de vérifier, mais de mon côté, je n’ai pas trouvé l’original anglais dans 
les Sonnets de Shakespeare. Il est vrai que le schéma des rimes est 
shakespearien, de même que le choix du décasyllabe (qui rappelle le 
pentamètre ïambique). De plus, le premier quatrain semble clairement 
inspiré du sonnet CXIII, et les thèmes comme les images (la mémoire, les 
yeux, les rides) sont d’inspiration shakespearienne. On ne peut guère parler 
de traduction pour autant ; au mieux, d’un pastiche. Mais un pastiche dans 
une autre langue, c’est une création à part entière : dirait-on de Virgile qu’il 
n’est qu’un traducteur d’Homère ? Voici le poème : 

Je t’ai quitté, et mes yeux ne voient plus 
Qu’à l’intérieur, ta mémoire superbe, 
Qui se retrouve avec les livres lus, 
Les arguments répétés, morne verbe. 
Dans mon esprit, doux et pur est ton front, 
Ton poil peigné, mais tes orbites vides ; 
Et je voudrais voir les voies que prendront 
Pour sillonner sur ta face les rides. 
J’aime l’idée, légère à perfection, 
Mais davantage un corps avec sa masse. 
Chérir n’est rien s’il ne s’ensuit action, 
Et l’action roule avec la vie qui passe. 
__Pleure l’amour à l’idée de son âge : 
__Ses larmes bleues laveront son grimage. 

 En tout cas, le poème est sans doute de la main d’un locuteur 
anglophone, si l’on se fie aux anglicismes qu’il contient : “mémoire” (pour 
“memory” : souvenir), “poil” (pour “hair” : cheveux ou poils), “face” (pour 
“face” : visage). Quant à l’absence de féminin à “quitté” (vers 1), faut-il y voir 
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une faute d’accord (compréhensible pour un étranger, même francophone), 
ou le respect de l’ambiguïté qui traverse aussi les sonnets de Shakespeare, que 
l’on dit adressés à un homme ? 

Claire Tching. 

[1] Sophia Raffles, Memoir of the Life and Public Services of Sir Thomas Stamford Raffles, 
Particularly in the Governement en Java 1811-1816 and of Bencoolen and its 
Dependencies 1817-1824, Cambridge University Press, 2013, p. 4. Je traduis. 

[2] Eli Solomon, William Farquhar’s life in the Far East, Singapore, Singapore Resource 
Library, National Library Board, 1996. 

À suivre… 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Cinquième partie 

Maisons hantées 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Mahomet (2/6) 
par Eliot Weinberger. 

Traduit de l’anglais (USA) par G. Condello 

Le prophète est né circoncis. 

Les premiers jours après la naissance de Mahomet, sa mère Amina n’avait pas 
de lait, alors son oncle Abu Talib mit le bébé à son sein et le lait coula en 
abondance. Une nourrice, Halima, de la tribu de Banu Saad, fut engagée. 
Mahomet ne tétait que le sein droit, laissant le gauche pour le fils d’Halima. 

A quatre mois, sa mère Amina mourut, le laissant orphelin, puisque son père 
Abdallah était mort quelques mois avant sa naissance. 

Il ne souilla jamais ses habits ; tout ce que la nature faisait sortir de lui était 
immédiatement reçu et caché par la terre. Il ne sentait jamais mauvais, mais 
exhalait un parfum de camphre et de musc. A trois mois, il se tenait assis ; à 
neuf mois, il marchait  ; à dix mois, il allait, avec ses frères adoptifs, faire 
paître les moutons ; à quinze mois, il tirait à l’arc et tous ceux qui le voyaient 
pensaient qu’il avait cinq ans. 

Petit garçon, il dormait dans une chambre avec son oncle, mais il se cachait 
pour se changer. La nuit, on l’entendait prononcer des prières. Souvent, un 
bel homme apparaissait à côté de son lit, caressait sa tête, et disparaissait. Il 
était généralement seul, une lumière rayonnant de sa tête jusqu’au ciel. Il riait 
rarement, ne jouait pas avec les autres, et ne les regardait pas jouer. 

Il ne savait ni lire ni écrire. Certains disent que, puisqu’il connaissait tout par 
inspiration divine, il devait avoir ses raisons. Sur son lit de mort, il fit 
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apporter un encrier et une omoplate de mouton, pour pouvoir écrire ses 
dernières instructions, et les gens pensèrent que c’était le signe du délire qui 
annonce la fin. 

Il avait trois turbans, dont l’un était blanc. Il s’appuyait sur un fin bâton 
lorsqu’il s’adressait aux gens. Il avait un bâton de marche nommé Memsuq, 
une tente nommée Akan, une tasse nommée Matba, et un récipient pour la 
cuisine nommé Rayy. Deux chevaux  : Erbaz et Sekeb  ; deux mules  : Duldul 
end Shaba ; deux chamelles : Ghasba et Jedan ; un âne nommé Yafur, et un 
chameau de bât nommé Dibaj. Il avait quatre épées – Zulfakar, Aun, Mejzim, 
et  Rasun – un casque nommé Asad, une côte de maille nommée Zat al-Fazul, 
un étendard nommé Akab et un drapeau nommé Malum. Son turban 
s’appelait Sahab. Il possédait deux portes rouges. 

Quand l’âne Yafur fut capturé par Mahomet, il acquit soudain la parole et dit 
qu’il venait d’une lignée de soixante générations qui n’avait été montées que 
par des prophètes. Il dit qu’il était le dernier de son lignage, car Mahomet 
était le dernier des prophètes, qu’il l’avait attendu, et n’avait autorisé 
personne d’autre à la monter. A la mort du prophète, Yafur fut tellement 
anéanti qu’il se jeta dans une fosse, qui devint sa tombe. 

Il était plutôt grand, mais pas très grand. Il avait une grosse tête. Ses cheveux 
n’étaient ni frisés ni raides, et il les portait avec la raie au milieu. Son visage 
était très blanc, son front large, avec une veine qui devenait saillante lorsqu’il 
était en colère  ; ses sourcils  : étroits, long, en arc  ; certains disent qu’ils se 
rejoignaient. Son nez était fin et aquilin  ; la lumière en rayonnait. Il était si 
long que lorsqu’il buvait il touchait presque l’eau. Sa barbe était large et 
pleine, avec dix-sept poils blancs qui étincelaient comme le soleil ; ses lèvres 
n’étaient pas épaisses. Il avait un grain de beauté sur le menton. Ses dents 
étaient larges et blanches, son cou lisse et droit, comme une statue. Ses 
épaules étaient larges, ses articulations solides et creusées, ses membres 
symétriques. Sa poitrine et son ventre formaient une ligne perpendiculaire, 
avec une étroite ligne de poils noirs et fins, vers le centre. Il n’avait pas de 
poils aux aisselles. Certains disent que le sceau de Dieu entre ses épaules était 
une excroissance de chair, d’autres que c’était une touffe de poils. Il avait de 
longs doigts, de larges paumes, de grandes mains et de grands pieds. La 
plante de ses pieds était très arquée, le cou-de-pied était lisse et doux, de sorte 
que si une goutte tombait dessus elle roulait immédiatement. Son pas était 
long, lent et digne  ; il avait toujours l’air de descendre d’une colline. Sa tête 
était toujours inclinée, car la tristesse pesait sur son esprit. 

La lumière rayonnait sur son front et, la nuit, on aurait dit le clair de lune. Il 
se parfumait avec l’ambre, le musc et la civette, et il dépensait plus d’argent 
pour les parfums que pour la nourriture  ; plusieurs jours après, on pouvait 
savoir, au parfum qui restait dans l’air, qu’il était passé par là. Il ne projetait 
aucune ombre lorsqu’il se tenait au soleil. Aussi grand soit-il, un homme se 
tenant à côté de Mahomet semblait toujours plus petit de la longueur d’une 
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flèche. Aucun oiseau n’a jamais volé au-dessus de sa tête. Il pouvait voir 
derrière lui sans se tourner. Il pouvait tout entendre lorsqu’il dormait. L’eau 
coulait d’entre ses doigts et, dans ses mains, neuf cailloux chantaient des 
louanges. Il n’a jamais eu d’éjaculation nocturne. Un animal qu’il avait 
chevauché ne vieillissait plus. Aucun insecte ne s’est jamais posé sur lui. Sur 
sol mou il ne laissait pas de traces, mais on pouvait voir l’empreinte de ses pas 
sur la roche. 

Il disait qu’il y avait cinq choses auxquelles il ne pourrait jamais renoncer  : 
manger sur le sol avec ses serviteurs, chevaucher un âne avec une couverture 
au lieu d’une selle, traire lui-même ses chèvres, porter des vêtements de laine, 
et saluer les enfants. 

in An Elemental Thing, New Directions, New York, 2007. 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arbres à pluie (1/3) 
par Madeleine Lee 

Traduit de l’anglais (Singapour) par P. Vinclair 

Les arbres à pluie sont une espèce d’arbres tropicaux, qu’on trouve en nombre à 
Singapour. Cette série, constituée de quatorze poèmes publiés dans ses recueils successifs, 
a été commencée en 2002 par Madeleine Lee. Le quinzième, inédit, a été composé en 
réponse à une commande de Catastrophes. Nous l’en remercions ! 

arbre à pluie # 1 

arbre à pluie immense 
splendeur fière ancienne 
bras haut levés vers les cieux 
pieds fermement enracinés 

toi, un sanctuaire 
où les fougères nids-d’oiseaux offrent 
des orchidées blanches sauvages — pour la paix 
et la fougère cheveux-de-Venus à tes pieds 
se prosterne en remerciements 

pour la promesse tenue 
tes petites feuilles s’égarent 
en travers de mon front 
ouvrant mon troisième oeil 
massant mon crâne comme le faisait mon père 

il y a longtemps dans la mer méditerranée 
on éleva une statue colossale 
édifiante jusqu’à ce qu’elle tombe en miette 
sombrant dans les profondeurs de la mer 
mais toi tu resteras debout 
étant fait de matière des cieux. 
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arbre à pluie # 2 

ces jours-ci je me retrouve 
à regarder non à considérer de près 
l’importance des arbres à pluie 
la façon dont, arches immenses, ils vont toucher 
au-delà de ce qu’ils savent 
de leur espace bien défini 
s’étendant, s’étendant, demandant 
davantage de stimulation chlorophyllique 
sur leurs branches gaudiesques 
les Vénus ont fait leur demeure 
à côté des nids-d’oiseaux 
leur bigarrure se perd un peu 
dans la splendeur de cette composition 
chapeau à plumes 
mosaïque d’engagements écologiques 
depuis sa clavicule pend 
des colliers de jade 
cherchant racine pour le maintien et pour l’admiration 
sur ses épaules un châle en filigrane 
d’orchidées sauvages blanches 
on le voit presque nu 
voussures et torsions en touffes kitsch 
un dessin pour brocart à paillettes roses 
sur le taffetas vert 
l’unique touche de frivolité 
sur un ensemble lourd responsable comme le torse 
qui vainc les rides du temps. 
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arbre à pluie # 3, parc White House 

j’ai garé la voiture sous l’arbre à pluie 
unique gardien du chemin privé 
aigle déployé, fier sans être arrogant 
pour une fois dévêtu de ses feuilles 
le rajeunissement des espèces suit son cours 
la lumière du soleil luttait au travers 
jusqu’à former l’éclat nacré d’un panneau de douche 
il tombe derrière les larges branchages jetant 
de la lumière par traînées absentes de l’arc-en-ciel 
à la place argent métal et magnésium 
dans un pistolet en métal gros comme l’orage 
il y a des mèches de fleurs roses pareilles aux rubans 
que portent les hommes et les femmes contre le cancer 
sur les revers sinon stoïquement noirs de leurs vestes 
à côté se dressait un manguier — dans sa poussée 
un bâton simple ensauvagé par les promesses de floraison 
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arbre à pluie # 4 

même balcon même arbre à pluie 
surplombant et semblant n’avoir pas changé 
mêmes cheveux-de-Vénus mêmes orchidées sauvages 
dans leurs tentatives ratées de semi-suicide 

la chaleur de mars étouffée par la mousson 
ferait passer décembre pour frais 
pas un rictus de fumée de cigarette 
pas même une boucle s’échappant de lèvres tirant sur une tige 

rien que le son d’un scooter antique 
blessé par son vieux propriétaire 
maintenant heureux il le gare laissant derrière 
son casque déformé et son cabas 

l’air pompeux, la suffisance 
des forces auxiliaires dont une bonne partie du travail 
consiste à effrayer les éventuels 
braqueurs du dimanche en sandales 

après le tronc de Holland road 
ils ne s’arrêtent pas d’abattre, purement et simplement 
les arbres d’âge mûr. pourquoi ne pas se contenter 
d’empoisonner leur vie avec le bruit du marteau-piqueur ? 

et ici les mêmes tables peintes en racing green 
les mêmes chaises en rotin noir sur noir 
mêmes vieilleries mêmes nouveautés 
sauf que toi tu n’es plus nulle part 

�51



Revue Catastrophes No. 2 (novembre 2017)

arbre à pluie # 5 

donc l’arbre à pluie tomba 

violé en réunion 
par trois hommes portant des balaclavas 
montant de grands chevaux noirs tout huilés 

d’abord l’un debout sur une nacelle élévatrice 
en plastique orange et couverte de boue 
se balançant hardiment depuis le bout 
d’un bras mécanique qui oscillait 
au son d’un moteur vrombissant 
et mu par cet instinct qui nous fait brandir 
d’énormes armes telle cette machine aux 
dents rotatives qui en effet a dévoré 
la naïve dentelle de chlorophylle humide 
aux couronnes de plumes roses chues 

le deuxième manipulait un bras métallique 
avec trois articulations pour lever ses fagots 
de branches d’angsana coupées gisant 
dans leur sang, mourant sur le sol 
les empilant sur un plateau gueule ouverte 
avide de côtelettes fraichement coupées 
tout cela sous le grondement 
d’une tronçonneuse s’aménageant 
avec dextérité un trajet à travers la 
ligne de front d’une armée botanique 

le troisième semblait davantage passif se contentant 
de s’assurer que les cadavres 
aux membres disloqués étaient bien rangés 
et avec eux l’évidence du meurtre 
comme il vidait hébété les charges moindres 
dans le cercueil de métal carillonnant 
prison de murs rigides sans fenêtres 
de la taille d’un petit container 
— peint en vert comme en guise de consolation — 
à l’arrière du troisième cheval noir 

et donc la pluie tomba 

À suivre… 
�52



Revue Catastrophes No. 2 (novembre 2017)

La Loi des remariages (2/2) 
par Christine Chia 

Traduit de l’anglais (Singapour) par P. Vinclair 

CHOSES QUE SA TANTE NE SUT JAMAIS, I 

Choses que sa tante ne sut jamais : 
Ils sont enfermés tous les deux 
comme des amoureux, elle contre le mur de la salle à manger, 
et Frère tout contre elle, 
chuchotant à son oreille, 
portant un couteau, non aiguisé, sur son cou. 
Elle le regarde droit dans les yeux  
alors qu’il appuie de sa lame, plus fort, dans la peau de son cou, 
y laissant une petite mais douloureuse crevasse rouge. 
Elle dormira avec ce même couteau sous l’oreiller, cette nuit-là, 
attendant qu’il vienne.  
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CHOSES QUE SA TANTE NE SUT JAMAIS, II 

Choses que sa tante ne sut jamais : 
Quand elle refusait d’obéir, 
Frère prenait une brique de soupe claire 
à emporter, brûlante,  
et la posait sur ses pieds. 
Cela ne laissait pas de marque. 
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SEPT 

Ils se battaient. 
La porte était fermée à clé. 
On essayait de voir quelque chose, n’importe quoi 
depuis la fenêtre, 
et de lire les ombres dans leur chambre. 
Un cri perçant. 
Mère sortit en courant, 
avec du sang partout sur son polo blanc 
nouant ses cheveux 
et gouttant sur le sol, puis étalé par ses tourbillons furieux. 
On l’envoya à l’hôpital. Sept points de suture, 
pendant que lui descendait boire une nouvelle bière, 
pour bien dormir. 
Je commençai l’école 
le lendemain matin, 
son sang toujours collé au mur, 
et me fis sept nouveaux amis. 
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COMPTANT LES BUS 

Les mères de ses amis l’aimaient toujours bien. 
La maman de Wanjun lui offrit un Fillet-O-Fish, 
elle travaillait au McDonald’s qui était en bas, 
et elle l’autorisa à rester tard, 
à regarder les phares ondulants des voitures, 
rubans de lumière débobinés 
dans l’obscurité aussi loin que portait sa vision, 
et comptant le nombre de bus 
qui rentraient chez elle alors qu’elle non.  
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LA DIRECTION OPPOSÉE 

Elle avait du mal à se lever pour aller à l’école 
mais ne fut jamais renvoyée 
parce que son amie, la surveillante, 
la marquait présente 
même si elle avait manqué les deux premières heures. 
Elle désirait à moitié être renvoyée de l’école 
comme son frère, qui revêtait son 
uniforme sur-mesure, d’un blanc impeccable, 
quittait la maison à l’heure, 
puis prenait le bus 
dans la direction opposée, 
vers les salles de billards.  
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RÉVEILLAIENT 

Mère les frappait 
si jamais ils la réveillaient 
en se préparant pour aller à l’école 
quand il faisait encore nuit, que le lit était encore chaud, l’air 
frais et humide, 
et leurs yeux embués de sommeil. 
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SURTOUT POUR OUBLIER 

Elle restait à l’école 
à cause de ses amis. 
Et parfois, pour apprendre, 
mais surtout 
pour oublier 
et pour rire. 

in The Law of Second Marriages, Math Paper Press, Singapore, 2011 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Trois poèmes 
par Leslie Harrison 

Traduit de l’anglais (USA) par G. Condello 

PANTOUM POUR UNE MARCHE DANS LES BOIS 

  La rime désigne toute répétition accompagnée de différence : 
  auditive, grammaticale, rhétorique… 

       Allen Grossman 

Tout rime. Prenez une forêt peuplée d’arbres –  
des milliers (tous différents, et pourtant confondus 
en une foule), des rochers innombrables, une multitude d’abeilles 
dans le chicot d’un arbre mort. Je marche, je passe devant eux 

par milliers. Toutes les différences sont confondues : 
si nombreuses, si semblables. Elles riment, et pourtant 
tiennent ensemble, chicot planté dans le sens, le laissant 
se répéter, sans fin. Les différences, si minimes, 

sont semblables. Le rythme de la marche 
suit les contours de la montée, et le cœur 
répète – sans fin. Timide, son petit 
bégaiement se fixe sur un rythme calme. Ce motif 

�60



Revue Catastrophes No. 2 (novembre 2017)

suit la cadence de la montée. Le cœur 
s’accorde avec le souffle. Les yeux refusent toute différence, 
se fixent, en rythme avec le calme bégaiement 
des pierres sous le pied. Et les kilomètres défilent, 

s’accordent avec le corps pour refuser toutes les distances. 
Je me souviens de la foule innombrable et désordonnée 
des pierres sous le pied. Et les kilomètres défilent 
comme des géants – autoréférentiels, dénués de sens. 

Je me souviens de la foule désordonnée des bois, 
De la lourde grâce de cet autre mystérieux, 
Comme de géants, autoréférentiels, tout leur sens 
Caché dans la différence. Nous traversons la vie 

dans la foule, innombrables, un millier d’abeilles 
se cachant, cachées. Dans nos vies, 
rien ne rime. Et nous confondons les arbres 
entre eux, avec du bois, avec des bancs. 

“Pantoum for a Walk in the Woods”, in POETRY, Juin 2002 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JE POURRAIS VENIR SUR TA TOMBE 

je pourrais venir sur ta tombe mais ta tombe est ce fracas 
la mousse l’écume galets petites pierres le sable lissé 
radouci chaque flux chaque reflux de la marée tu reposes dans l’océan 
l’eau dans les vagues ta demeure la poupe l’arrière 
le sillage d’un bateau ces lignes blanches enroulées du départ 
je pourrais venir sur ta tombe mais ta tombe est un après-midi solitaire 
et bleu d’îles qui passent les rivages verts de granit 
je pourrais venir sur ta tombe mais ta tombe est ce feu 
ô mère il fait froid ce soir et je n’ai pas le cœur 
à cette brûlure à ce fin tamis de cendres qui est tout 
ce qui revient tout ce qui reste après que j’aurais visité 
ta demeure mais tes affaires sont perdues ont perdu 
ton contact puisque tes yeux ont abandonné je t’ai apporté de la lumière 
et je pourrais voir à nouveau cette clarté je pourrais venir 
sur ta tombe mais je suis ta tombe ta pierre tombale 
ô mère je suis ta stèle 

“I would drive to your grave”, in The Book of Endings, 2017, University of Akron Press  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LES QUATRE ÉLÉMENTS 

I. Pasiphaé 

Epouse : un mot et un serment. Invisible. Liée –  
comme  la chaleur l’est à la flamme. Aucun dieu n’a créé cela, 
aucune vache, belle et superficielle. Un royaume 
d’hommes, aveuglés. Et moi, qui brûle 
d’être vue. Brûlant pour lui. J’ai choisi, 
je n’ai pas discuté le prix. A la fin, 
dans les cendres, après, tu me vois. 

Je me suis assurée que ses putains ne crachent que 
des montres. Et je suis l’un d’entre eux. 

II. Dédale 

Tombant, toute ma vie. Pas assez intelligent 
pour ne pas m’interposer entre un roi, et sa femme. 
Aucun guide pour vivre après cela. 
J’ai démonté le sommeil, construit des ailes, je suis devenu 
l’air, j’ai pris ce que j’aimais – je l’ai sauvé. 
Mais pas pour le garder. 
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III. Son fils 

J’étais un monstre. Je le savais. Chez moi 
Dans la prison de pierre, innocent, stupéfait et labyrinthique, 
J’étais, simplement. Mais ils vinrent – 
beaux  et effrayés. Je les regardai, les retins 
dans mon regard, je le vis dans leurs yeux : l’autre. 
Un monstre. Moi. Je dévorai ce qu’ils démontraient : 
la beauté. Devins son absence. Je m’allongeais 
dans la boue accueillante, offris 
ma tête mal née. Reçus les coups. J’étais heureux. 

IV. Icare 

Ramasse ce coquillage. Porte-le à ton oreille. 
Ce n’est pas la mer qui chante à l’intérieur, 
Ce ne sont pas les vagues battant le rivage que tu entends. C’est moi –  
baigné de cendres, de terre, et d’air ; aucun architecte, 
aucune fourmi, ni aucun fil pour te guider – perdu. Tu te noies. 

Je les ai tous portés, j’ai tenté de les libérer. 
Je l’ai brûlée sous le soleil, me suis vêtu de nuages, 
j’ai échappé à ces murs, j’ai été aimable avec eux, 
mais je suis tombé 
amoureux de moi-même. 

“The Four Elements”, in POETRY, Juin 2002 
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LE MOT CATASTROPHES 

On lit, dans un dictionnaire, à l’entrée Catastrophe  : « Événement brutal 
qui bouleverse le cours des choses, en provoquant souvent la mort et/ou la 
destruction ». Voilà un nom qui peut sembler bien exotique, pour une revue 
de poésie, si l’on entend par « poésie » cette pratique qui ne parvient souvent 
à bouleverser que son auteur et/ou à précipiter la mort du genre. Entendons 
donc ce titre avec prudence, sinon un peu d’humour. 

Il y a beaucoup de catastrophes. On court à la catastrophe. C’est la CA-TA-
strophe. 

La crise économique, la crise sociale, la crise écologique. La crise du modèle 
d’intégration. La crise de l’édition, de l’école. La crise de la littérature. Et la 
poésie ! La mondialisation. Quel désastre. Pourtant, il faut bien dire tout cela, 
le donner à voir, à entendre et à lire, le quadriller et le trouer de mots, de vers, 
de phrases autres que ceux et celles qui, impuissants d’avoir été pris pour 
argent comptant, les précipitèrent, ou en sont les fruits encore fumants. Une 
catastrophe : elle a brisé les tables de catégories, de valeurs. 

D’un événement qui provoque la destruction, il ne devrait, en toute logique, y 
avoir qu’une occurrence. Apocalyptique.  Catastrophes, avec son pluriel 
optimiste, publie des textes dont l’écriture travaille à la fois au 
bouleversement du cours des choses, et à la création, dans la voix, d’un autre-
chose. Enfin, dont l’écriture travaille, d’abord. L’événement, quant à lui, 
viendra ou ne viendra pas  : aucune assurance, le poème n’est pas une 
technique. Nous ne proposons donc pas d’art poétique, mais des séries  : un 
tâtonnement, une fuite, un martelage, — résolus mais aveugles, catastrophés 
mais opiniâtres. 
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Il y a des catastrophes  : le facteur Réel (comme un cheval) se rebiffe. Vient 
briser le miroir sans tain des mots de la tribu — il ne saurait s’agir de le 
lustrer, en leur donnant un sens plus pur. Mais l’éclater à coup de 
banderilles :  Vlam ! Boum ! Shebam ! Nous travaillons — nous apprenons à 
parler, des catastrophes. 

Voilà donc une revue mensuelle de création et de traduction, créée et dirigée 
par Laurent Albarracin, Guillaume Condello et Pierre Vinclair (qui, sauf 
mention contraire, sont aussi les auteurs des illustrations). Soigneusement 
concoctée dans un triangle improbable dont les coins seraient Paris, le 
Limousin et Singapour, elle parle occitan avec l’accent singlish et anglais en 
verlan. Aux vents désordonnés du monde elle offre ses auteurs, enzymatiques, 
et l’aiguillage de ses traducteurs. Elle ne doit pas son titre à ce beau poème de 
Mathieu Bénézet : 

CE QUE DIT UNGARETTI 

Quelque poème que ce soit n’est pas 
la poésie, mais toute vie 
dans le monde, avec l’accen 
tuation entre deux catastrophes, 
avec le déchirement de la perte, 
quand tu serres trop près 
ton coeur Quand par compassion 
tu as les mêmes bras 
du nouveau-né Quand tu fais 
la même erreur de parler 
de la matière, de la réduction 
du spectre Quelque poème que 
ce soit n’est pas la poésie 
mais l’abîme initial et final 
entre deux fragments d’écrire, 
la rupture de la strophe, la rupture 
d’une seconde de ciel ; 
les infimes particules qui répètent 
toute chose dans le ciel. 
l’illusion de demeurer grâce 
à l’irréductible marge 
de la voix humaine. 

in L’Océan jusqu’à toi, Flammarion, 1994. 
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