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possible. Pour convaincre mes collègues, sceptiques, j’avais
dû sauter sur la table en marbre (attention aux flûtes
pleines), et debout face à la baie vitrée derrière laquelle une
mer de nuages roses s’offrait à ma contemplation, j’avais dit,
avec la voix chaude et ample d’un Thésée :
— Réapprendre à parler pour la première fois.

l’édito
Pierre Vinclair

Moi, accroupi sur la table, main tendue vers la lune bleue ;
eux, mangeant mes paroles juteuses comme une orange. Il
ne nous restait qu’une place dans le sommaire ; cette
réunion serait la dernière. Il fallait décider. Les deux
traducteurs, l’administrateur du site, le responsable des
illustrations, le metteur en page, l’attaché de presse, le
collégien stagiaire, le standardiste et nos assistants
personnels, conscients de la gravité de la situation, tirèrent
les rideaux et sortirent.

À moi. L’histoire d’une de nos scolies.
Le soleil se couchait sur Saint-Germain-des-Prés, je venais
de mettre au propre ma liste de bonnes résolutions.
(Quoique l’automne ait été si pluvieux que les feuilles des
marronniers, accumulées sur les paillassons de Gibert,
menaçâssent les reins des clients affairés) au quatrième
étage de notre maison d’édition, dans les locaux de la Revue,
rien ne nous distrayait des plus hautes préoccupations :
— Qu’ils chutent mais à la rime, s’ils le peuvent, ha ha, les
papylectes, ricana Don Cello, au moment où mon assistant
lui tendait, moins sardonique, ainsi qu’à notre troisième
collègue, la copie du poème norvégien qu’on nous avait fait
parvenir par fax, au matin.
Aucun de nous, cela va de soi, ne pipait mot au
norvégien. Mais l’auteur, comptable dans une entreprise de
transport de bêtes (une barge les emmenait d’un fjord à
l’autre, lors de la transhumance), avait présenté son poème
sous la forme d’un tableau Excel. Il avait légendé chaque
case, décrivant en anglais pour le mot qu’elle contenait sa
nature grammaticale, sa fonction, et une signification
No. 4

Nous nous assîmes, chacun en face d’une copie du poème.
La tension était palpable. On n’entendait que l’abrasion
grésillante des puissants cigares.
Comme face à du tennis joué dans une grille de sudoku, nos
yeux montaient et descendaient, partaient à droite, à
gauche, dans le tableau Excel, revenaient et repartaient
encore, peinant à tisser entre les mots de norvégien et les
notes en anglais un filet de signification qui pût tenir pour
un équivalent du poème original. Au bout de quelques
minutes, empaquetés dans les rubans gris de leur fumée
grosse se dégagèrent tout de même, mais simultanément,
les jugements contradictoires de Bin Al Arcar et de Don
Cello :
— Dje ala dmoerrede !
! /! 59
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— Mais moi, ou toi, ou le lecteur de la Revue, qu’est-ce qu’il
peut bien foutre avec ça, pourquoi lui mettre entre les
mains ?
— Et que devait-il faire avec les ornements que tu appelles
de tes vœux ? Les métaphores, les belles formules ? Se les
enfiler en collier, en gala de perles, les laisser fondre comme
des suppos, ou sous sa langue, tels des cannelets ? Les
prendre en photo scintillants dans la nuit toute blanche de
la page ? Un poème, mon ami, n’est pas un beau jardin
anglais, un single malt de dix ans d’âge, un petit bijou ou un
baiser déposé sur la bouche : mais un violent cœur qui
bataille, en vérité, c’est l’Arythmie !
— Un poème ça doit être comme ci.
— Un poème ça doit être comme ça.

Le soleil, prêt de sombrer, rougeoyait comme le bouton de
son cigare ; mais les rideaux étaient clos et il ne fit pas
scintiller la chevalière de Don Cello. Bin Al Arcar cligna tout
de même de l’œil. Mes deux associés s’engagèrent dans la
discussion :
— On le publie.
— On ne le publie pas.
Ils argumentaient.
— Je ne vois pas l’intérêt. C’est un Viking, d’accord, mais
que fait-il sinon monter en épingle ses anecdotes d’expert
comptable ? C’est plat, terne comme de l’herbe broutée par
les vautours en haut des fjords. Ce n’est pas un poème, c’est
une cage à lapin. Les mots y font pitié dans leurs cellules. Tu
veux condamner le lecteur à l’ennui ferme ? Franchement,
où est la poésie ? Ah ! Elle m’entortille les omoplates, la
mode du scandinavet !
— Arrête, c’est ton esprit qui est en cage. Open up! En
faisant passer sa vie, toute sa vie, dans la grille du poème, il
lui confère une forme, une forme… tragique ! Partout ici
l’intensité déborde, l’intensité jusqu’à présent enfouie sous
le quotidien qui l’étouffait. Il la redonne bam ! boum ! dans
les rythmes, certes rétifs à la belle rhétorique, mais regarde
ces mots pleins de ø, et de å !
— On dirait qu’il jouit par la langue ! tentai-je.
— Ce sont des lignes de compta ! répondit l’un.
— Le poème peut faire feu de tout bois, dit l’autre,— il le
doit. Pour embrasser la vie ! Alors il faut accepter un peu de
poussière, et se salir les mains, pour être sûr de récolter
toutes les braises de l’âtre, et grappiller où elles existent
toutes les parcelles de l’être !
No. 4

Et ce n’étaient bien sûr pas, mes amis, les goûts et couleurs :
c’était le concept du poème, et de ce qu’il doit être et doit
faire. Est-ce là un acte de langage, à juger moralement selon
l’éthique des vérités, ou un produit d’artisanat, à l’aune de
sa correspondance à un patron donné ? Ou bien encore —
même mensonger, irrégulier — un bien de consommation, à
procurer satisfaction ? Je réfléchissais fort : on pouvait voir
bouger la peau de mon crâne.
Les deux traducteurs, l’administrateur du site, le responsable des illustrations, le metteur en page, l’attaché de
presse, le collégien stagiaire, le standardiste et nos
assistants personnels revinrent sans les réponses à ces
questions, avec trois grands verres de Cognac, japonais.
Quand ils ouvrirent les rideaux, c’était comme si les
masques tombaient : dans le ciel de Saint-Germain-desPrés, les nuages comme les doutes s’étaient accumulés.
! /! 59
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Alors, qu’est-ce donc qu’un bon poème, mon bon
monsieur ? hurlaient-ils. Et nous ne savions quoi répondre :
c’est comme un tournevis, un cassoulet, une bonne affaire.
Lors les nuages criaient plus fort encore, verts de colère :
c’est quoi un bon, un bon poème ? Des éclairs ! Le silence.
On finissait par bégayer : un bon clébard, une bonne action,
un bon acteur. Une bonne info, une bonne gueule de bois,
une bonne partie de jambonneaux. C’est quoi ? C’est quoi ?
C’est quoi qui est bon — dans le bon poème ? Il faudrait
bien, un jour ou l’autre, se pencher sur la question, et
prendre nos responsabilités…
— Note ça dans tes résolutions.

Et c’est alors, mes bien chers frères, que le sommaire du
numéro en cours s’écrivit en lettres de feu dans le ciel brun
asphalte : le poème est bon, comme s’il s’était agi de parler
pour la première fois (Airoldi, Caravaca, Boutonnier,
Weinberger), lorsqu’il fait jouir la langue (Prigent,
Albarracin, Hello, Lee), s’il sait questionner les masques
(Condello, Lepère & Garin, Tching, Shapiro) pour mettre en
musique sauvage les émotions (Lenchepé & Ch’Vavar,
Rukeyser, Kalsa, Mistral).
— Note ça dans tes résolutions, Vil Rican.
— Mes hautes résolutions, tout cela ? Pas l’une plutôt que
l’autre ? Parce qu’elles sont peut-être contradictoires, non ?
Hé, dis donc ? Comment savoir ?

C’est alors que passa dans le ciel de Paris un avion noir à
réaction, qui tirait une bannière sur laquelle clignotaient ces
mots luminescents :

__________*pas facile, c’est vrai
de s’informer dans des poèmes
______mais tous les jours des hommes crèvent
__________par manque
de poésie.

__________It is difficult
to get the news from poems
______yet men die miserably every day
__________for lack
of what is found here.*

Ce sont des vers de William Carlos Williams dans
Asphodèle. Bonne année à tous.

Oui, quelque chose est bon, dans le poème, oh oui si bon.
Tout le monde s’accorde, tout le monde le sait : on ne vivrait
pas sans cela dans un monde où la poésie est appréciée,
prisée, réclamée, acclamée. Et Catastrophes n’aurait pu
louer son huit cent mètres carrés dans cet hôtel particulier
de Saint-Germain-des-Prés. Oui quelque chose est bon ! —
Mais qu’est-ce que c’est ? nous gémîmes.
No. 4
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parler
pour la première fois

No. 4
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j’éclos de la Sacrificielle, de la Mortuaire, de la Tombale
j’éclos de ma mémoire, du carex étrange, du lichen, des
barene, de l’Angle Mort, de l’Ange sans couleur, de la
Femme oriflamme, du chaton mélancolique, tigré. Je le
salue du bout des doigts – il file sous le figuier & j’éclos
encore de cette jolie fuite

VOICI L’ESPÈCE (4/5)
Serge Airoldi

j’éclos des monts rebelles, du Txindoki – & si c’était là aussi,
tout le monde que j’aurais aimé ? – j’éclos de ces sentiers où
la bruyère avale des ombres & des pains d’épices & des
univers maritimes qui dessinent couronnes & joyaux aux
sommets souverains

j’éclos de la rumination – Sapiens ruminat. Stultus non
ruminat, de la perte, de l’absence des bêtes & du retour,
j’éclos du fond des tourbières, des salines premières. Elles
ont nourri mes bactéries, tout mon pélagos, mon benthos
le sage rumine à l’inverse de l’idiot

j’éclos de Venexia, des algues plaquées aux murazzi, –
j’éclos des Noces avec la Mer
j’éclos d’hier, du Diable Noir de Giotto, j’éclos d’ouest, tout
ouest, j’éclos des Lettres en attente, j’éclos de l’âme qui est
« dans le corps du non », j’éclos des Châteaux intérieurs,
des multiples demeures & de l’histoire des guerres, des
subterfuges, des Hauts Vaisseaux de l’âme

j’éclos de ma mémoire, j’éclos du poisson fouet – ô
l’antique, le fossile, j’éclos des champs catalauniques que
ravagent les ancres & j’écris, Mer, Mer, Mer
j’éclos encore, te l’ai-je dit, des orifices, de l’ivoire, des
fumures, de l’éléphant prisonnier, de la constitution de cette
masse même, cette cathédrale de muscles, de portions, de
viande rauque, d’humeurs, j’éclos des sources souriantes
dont il conserve la mémoire, j’éclos des fuseaux horaires,
des cargaisons perdues, d’un artifice, des Tables amalfitaines, des cairns, des sédiments, des carillons, du
camphre, du vétiver, des Précieux papiers, de l’Heure
Joyeuse, du cargo, de son éventration
No. 4

j’éclos de l’endroit où se tenait le roi, le Navigateur
– Mais le roi n’est plus & le Navigateur,
j’éclos du charivari, de la forcola, des démons, j’éclos du lait
des louves, des échos de l’appel,
– de la Voix
du chemin égaré, de la selva. J’éclos des tourments des
miséricordes des mensonges. J’éclos des grâces, des
manquements des corps qui flottent, qui sombrent
! /!59
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j’éclos encore de cette voix aux saveurs des violettes :

par les lichens. Oui j’éclos de ces lieux & des forêts
tasmaniennes, du Bengale, de Taprobane, de Serendib, de
Ceylan enfin
j’éclos des noms à venir encore
j’éclos toujours de Calusco d’Adda, du Tagliamento, de
l’Isonzo, de Barbana, de Duino, des microcosmes, du lieu où
rien d’autre que lui n’a eu lieu

apaise-toi,
pose tes mains sur la margelle du puit en pierre de Bidache,
prend la fraîcheur de cette bouche miraculeuse,
pense aux félicités de l’Etre,
& lis les Sermons aux novices d’Abélard
« La terre et toute sa plénitude appartiennent au maître
et ce maître n’est pas l’homme »
Domini est terra, et plenitudo ejus, non homini

j’éclos d’Uruk, d’Arbelès, de Nachipur, de Mari, de Nippur,
d’Akkad, de Babylone peut-être, j’éclos de la Dame du Ciel,
de son Amour, de ses guerres

j’entends cette plénitude. Elle a la fraîcheur des oiseaux
bruyants à Keur Moussa, pendant le premier office. J’éclos
de leurs trilles. J’éclos du balafon, du wolof, du toucouleur,
du peul, du faon aussi, du renardeau, du pinson, des
orangers, des citronniers qui viendront après les monts &
les longs déserts du temps. J’éclos du sanglier, du porc
anxieux. J’éclos du cantique du Soleil. J’éclos des solitudes
après l’écheveau des harpailles, des meutes, des épaisseurs.
J’éclos de l’auroch chevelu, du cheval de Przewalski à la
robe isabelle-caramel & du tigre aux sabres d’acier. J’éclos
des cornes des Furies, de la pouliche hallucinée, du centaure
vair. J’éclos de l’oeil de l’orque & de la fièvre que je conserve
du passage par le Fleuve,

j’éclos du Mont Cargo, du Mont Orgueil, de cet autre pays
des Géants qui emportent les airs, saignent les brebis,
galopent au cri des haches en bronze qui étincellent aux
chocs, dévalent les versants saturniens, brûlent les veines,
les aortes, coupent le souffle, effacent les hommes réduits à
la sueur
j’éclos de la prairie rêvée, de la quiétude, du fronton de la
fontaine où deux sabres en croissant de lune se disputent
une oraison
j’entends la menace de l’épervier & je vois le poussin à peine
éclos & j’assiste aux arpents des siècles, au labeur des vers à
soie & je me plie aux assauts de la garance

j’éclos du Tage, de l’Euphrate, de la Yamana souillée, j’éclos
du ruisseau puissant – il réconforte les peupliers & les
souches oubliées, j’éclos des bassins en forme de lotus
creusés dans le marbre des Aravelli où nagent les pétales de
roses noires & pourpres, l’onde douce, le miel des parfums
d’Ishtar. J’éclos du regadio, du cachalot. J’éclos d’Eire, du
Causse, des Agriates, du loch, du piédestal en granit jauni
No. 4

j’éclos des multiplications du bleu et des jonquilles, de la
Grande Eau. Je cours au soir, à la pluie d’été qui mitraille
l’étang, une feuille de tabac & les platanes – dans l’eau
paisible à nouveau, ils récitent Bashô & les étrangetés du
déroulement élastique & du katana que l’on n’atteint pas,
! /!59
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jamais. J’éclos de ce monde que je n’ai pas conçu sinon
comme une route ensorcelée du Moyen-Âge – & ce
tableaucéans sans nom possible

PLANÈTE PLATE, 4

où t’es-tu cachée route blanche et bossue ? Ô taillis
d’églantier, entrailles de la vie pleine ! Qui me guérira de
toi ? Colombe, reviens-moi du large, des Amériques folles,
de la spélonque & sors du Livre des Cavernes. Restaure mon
aurore rose, comme ces cuisses de nourrisson. Soigne ma
plaie, mes griffures. Aide mon éclosion, enfin, ma parfaite
union d’amour entre l’âme & ce que pourra. Donne-moi la
grenade juteuse & le vin épicé. Donne-moi encore le
rossignol de l’automne, les nuages de vanneaux anonymes,
l’averse glacée de décembre sur la psyché vaste & les
Cantiques de l’Intrus. Parle-moi de Philomèle privée de
parole & de Procné & des mystères de Dionysos
& d’Itys privé de tête, métamorphosé en chardonneret
*
*

Fabrice Caravaca

Les naissances de la planète plate se font plurielles. Elles
participent de séquences astronomiques. Les naissances se
répètent. Les naissances font de la répétition un élément
primordial de la constitution de l’histoire de la planète. Elles
participent d’une généalogie séquentielle et plusieurs fois
quantique. Chaque naissance contient tout à la fois, de
manière évidente, l’ensemble des naissances multiples et
multipliées de la planète. La planète se génère elle-même
par elle-même comme puissance et force simples et toujours
partout présentes. La planète plate comme reproduction de
l’idée de la planète plate. Multiplications singulières qui
sont la matière même de la planète. La matière toujours
répétée et ressentie de la planète par la planète. L’essor
simple et minimal de la planète dans l’ensemble des
naissances qui la constituent et qui la font aussi idée et
perfection. La planète parfaite dans l’ensemble de ses
naissances. C’est-à-dire parfaitement présente en tant que
planète qui se définit aussi dans la répétition de ses
naissances.
*
*
*
*

À suivre…

No. 4
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Les extensions de la planète ne sont pas territoriales. La
planète se définit dans l’évidence de l’infini. Parce que la
planète est une planète plate c’est ainsi que ses extensions
se font sensibles. La planète plate se définit dans une
invention toujours partielle de la finitude de plusieurs
infinis toujours eux aussi indéfinissables. Présents
intensément mais indéfinissables. La planète est tout à la
fois planète et l’idée de la planète. En tant qu’idée, la planète
est un réservoir infini d’elle-même. La planète est un
réservoir continu qui se remplit et se vide du contenu de
l’idée de la planète. La planète : cause et conséquence de la
planète et de l’idée infinie de la planète. C’est en cela que la
planète est une extension de la planète. Une extension
plurielle. Il existe un vertige possible à vouloir comprendre
la planète comme une entité géographique. Ce serait
davantage une entité linguistique qui ne connaîtrait pas de
langue pour formuler l’idée de l’idée de la planète. La
planète peut se nommer planète plate. C’est une possibilité
dans l’infini qui se perd et s’égare. La planète alors pourquoi
pas est une planète-planète. Ou un planète-planète-planète.
Ou encore une planète-planète-planète-planète-planète.
Parfois plate quand l’idée de la planète s’épanche.
*
*
*
*

No. 4

La planète à perte de vue. Et encore au-delà. Comme un
mirage permanent qui fait des horizons de la planète une
perpétuelle continuité de l’horizon et du hasard. La planète
comme des lointains vivifiants se renouvelant eux-mêmes et
se prolongeant les uns les autres. La planète est une planète
sans limites. La planète n’est pourtant pas, dans sa matière
géographique, extensible. Elle serait par contre possiblement élastique et perméable à l’élasticité de sa matière
première. En quelque sorte perméable à l’existence tout
aussi bien de l’idée de la planète et de l’idée du rêve de la
planète. La planète n’est pas une planète rêvée mais bien de
façon simple une planète à l’intérieur de son propre
sommeil. Et tout à l’intérieur de son propre rêve. La planète
plate ne s’étend pas sur les dimensions mathématiques du
hasard ou de son propre rêve. Étant planète, elle est. À dire
le vrai et en d’autres termes : la planète ne se justifie pas.
Étant planète, elle vit son état. Elle vit aussi un état de
perfection. Dans les lointains de la planète plate : l’existence
toujours parfaite de la planète.
*
*
*
*
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L’être de la planète dans la fusion de son histoire géologique
et du bonheur métaphysique. C’est-à-dire toujours présent
au moment précis, au moment opportunément retrouvé ou
convoqué par le principe de fusion et celui d’énergie
vagabonde et rhyzomique et vivante dans la continuation
des moments opportunément retrouvés. Une fusion donc
énergique. Une fusion d’énergies renouvelée comme en une
communication de temporalités plus vastes et précises à la
fois que les notions de présent et passé et futur. Comme une
éternité de moments opportuns et énergiques dans la fusion
de l’histoire et du bonheur et aussi dans une géologie et une
métaphysique de l’être de la planète qui tend à un être
planète. Ou un être planète-planète.
*
*
*
*

No. 4

La planète plate vue de l’intérieur. La planète plate depuis
l’intérieur des rêves rêvés de la planète plate. La planète au
milieu d’elle-même est saisissante. Vue de l’intérieur la
planète plate est joyeuse, illimitée et perpétuellement
vivante. Elle est dans la perpétuation des modifications.
C’est-à-dire dans la connaissance de sa langue et de sa
géologie en tant que celles-ci la transforment et tout en la
transformant la font être son propre devenir planète,
planète plate ou planète-planète. Vue de l’intérieur c’est une
succession d’événements lents et paradoxaux et continus
qui a lieu. C’est saisissant la vie brute et évidente vue de
l’intérieur. La vie de l’être de la planète vue de l’intérieur.
*
*
*
*
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DES ARES POUR LA JOIE
Ce ne sont que paysages. Derrière toutes ses atmosphères la
planète ne serait que paysages. Bien sûr, paysages de l’âme
de la planète comme paysages à l’intérieur même de l’idée
de la planète et de l’être de la planète. Paysages atomiques
qui s’éloignent tant les distances sur la planète plate sont
sans mesure. Il y a des paysages. Il y a des horizons. Il y a
aussi des horizons de paysages. Toujours des multiplications de paysages, d’horizons, de visages de la planète, de
rêves rêvés. La planète plate est elle-même sa propre
multiplication d’horizons. La planète plate n’a d’autres
horizons qu’elle-même. Si la planète plate connaît des
multiplications d’horizons ce ne sont jamais des reproductions d’horizons. La multiplicité et la permanence des
horizons. Des horizons, c’est-à-dire l’unicité de chaque
horizon comprise dans l’idée même de la planète. A
l’intérieur de l’horizon un autre horizon unique et une
distance qui connaît des raccourcis pour une plus grande
élasticité. La planète plate se visite elle-même. C’est un long
et lent voyage sans fin possible. La planète est plate et dans
cette multitude d’horizons qui se suivent les uns les autres
elle est l’invention d’un infini élastique.

Julien Boutonnier

(Ces deux fragments sont extraits d’un ensemble plus long)

, À LA VITRE les feuilles ont l’air d’un ennui vrai,
avant même que ta phrase jonche alentour, un visage
constelle ma part, un silence a lieu, lent seuil du soir parmi
les récits, le bougé des robes après les jeux, depuis la boue le
rêve n’a plus cessé de construire autour, les nuques pales
prennent le jour, et devant pas un regard pour témoigner, le
vent aux abois dresse une clôture, je disperse, dans la friche
à l’ordinaire, une clavicule, un idiome, le vent porte le fruit
dans sa vacance, le fond n’a pas de nom, une eau après
l’autre qui s’appelle on ne sait, le sang fait les frais, c’est le
son des billes dans le couloir, longer l’arbitraire, donner son
ventre à la battue, l’appel d’une ligne inconnaissable,
quelque chose de débarrassé, le lieu traverse les pores, les
affluents se jettent, un vent pense à la mort, ma peau le dit,
une plaie accourt vers le début, peu suffit dès lors qu’aux
artères la fuite est versée, c’est ouvert, le chemin parsemé à
l’envers de l’eau, un diapason vibre vers ce regard, c’est noir,
rien ne comble le peu déporté de phrase en phrase, c’est
dans le plexus que la mort prend la parole, il reste des ares

À suivre…
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pour la joie, il reste des hautes herbes venues de loin, un
sang qu’on froisse et qu’on essore, peu de marbre à
nouveau, les dates s’amoncellent, un détroit fait le mort, où
vont les jours et mon orgasme, la certitude me pétrit depuis
la mort, la crampe d’un matin allongé dans l’impasse, une
contraction des muscles, une coïncidence, à peine la vie qui
s’épanche dans l’aorte, l’enseveli chante à chaque tranchée
révélée, la mort à l’œuvre dans l’ajour, tu cherches ne sais
quoi, à l’odeur de cuivre, des gestes encombrés d’avenir,
l’enjeu d’une attirance pour la venue, c’est à deux pas des
précipices, au fondement des élans, j’y reviendrai avec la
voix dans la main, tendue vers l’essor des herbes folles,
j’avance encore dans ma retenue, sur les berges de ce qui
passe, des corps avec la mort en guise de ventre, nulle
génération pour que cesse un sémaphore, un ravin défait
mes yeux, le soleil dans l’exténuation, ma parole gisante à
même nos sueurs, les oiseaux peut-être, une tournure de
phrase, c’est manger la voix qui se dépose au matin, les
mains mortes de chagrin, sous les ombres devenues mères,
les herbes ont jauni parmi les phrases laissées-là, dans la
trachée du soir, des émotions précèdent le moindre caillou,
la même ferveur à l’issue, une tension n’a pas d’aveu où
s’amoindrir, c’est ouvert sur les éboulis qu’entre nous creuse
un versant, notre jour jeté au plus près des dates et des
noms, dans la main d’un avenir voué à ta mort, comme
source qu’une errance lance dans le si peu sûr, des voix, des
joues, des feuilles traversent ce qui est évoqué, dans
l’entrebâillement d’une phrase, les yeux amoindris par l’une
ou l’autre lumière, montrent un iris à marée basse, une
étendue jambes ouvertes, le jour a posé sa main de fatigue,
et le delta se perd en lui-même,
No. 4

, JE NE SAIS pas comment me tenir devant la
fenêtre, ce matin traîne dans la nuit, il fait des rondes et
longe un mur, je me penche sur un talus, un endroit de la
pente en général, je tends la main vers un meuble, un
assemblage de circonstances mis au travail par les
générations, une fin en soi, ton visage reste cette image
d’une immensité devenue adresse, je ne me détourne pas
quand vient la voix sur les massifs, un dialogue depuis long
dévasté, ce qui s’épuise à travers la voix, une friche environ,
tout proche du muscle, dans ton œil jonche une masse de
temps, au loin la sirène des oiseaux rectifie un silence de
l’automne, mes pas vont dans le sens, l’avènement d’un mot
circonscrit à la joie, un membre isolé dans le manque, dans
le torse une rumeur, des grands ensembles par où
s’emboîtent des phrases et des corps, je prends un chemin
après que la ponctuation a semé le doute, dans la tombée
quelque chose a parlé, ce fut un détour par l’impasse, une
dérision face à la venue du fond, un récipient à l’usage des
réminiscences, je sens la langue, elle use un regard et
chaque pierre, un visage n’a pas d’envoi, une mesure
coïncide, la main pense à ce qui meurt, des voix fabriquent
une trame au loin, un corps s’est penché sur une chose
voulue, les fonds ont une peau qu’on écrit avec la voix, une
tragédie que mon nom charrie, une certitude qui saurait son
fondement de sable, nos poumons savent l’impuissance de
l’air, le cœur en pente, les semis qui piétinent les siècles, nos
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mains travaillent à la limite du souffle, la plaine est un port,
ton corps a les formules d’usage, un chemin de peut-être
une inscription, une recherche sans personne à la cause,
mon corps fera de loin ce qui demeure à la fin des paroles, je
plante une couleur dans la voix, un espace pour trouer la
circulation du sang et des heures, j’ai pris du vent quelque
chose qu’on ne peut pas dire, je l’aurai jusqu’au moindre
geste, une voile fait le mort, le meurtre au fondement du
sens, le reflet du gris sur les toits quand le jour a bâillé, les
cailloux agencés sur un péril, la course à l’enfance a la mort
pour musculature,

MAHOMET (4/6)
Eliot Weinberger
traduit de l’anglais (USA) par G. Condello

II.
A vingt-cinq ans, Mahomet épousa une riche veuve,
Khadija, qui avait quarante ans. Elle porta sept de ses huit
enfants : trois fils, qui moururent, et quatre filles. Pendant
vingt-quatre ans et un mois, jusqu’à sa mort, il ne se maria à
aucune autre femme, et ses futures épouses durent s’adapter
à sa nostalgie et à son chagrin.
Sa deuxième femme, Sauda, avait vingt-six ans ; elle était
veuve. Comme elle avait peur qu’il ne demande le divorce,
elle donna la nuit qui lui était normalement attribuée avec
Mahomet à sa troisième femme, Aïcha. Elle disait que, bien
qu’elle n’appréciât pas les relations sexuelles, elle voulait
être ressuscitée avec les femmes du prophète.
Il épousa Aïcha, connue pour son savoir et son esprit, alors
qu’elle avait six ans, et consomma le mariage lorsqu’elle en
avait neuf ; elle était la seule de ses femmes à être vierge.
Quand elle a été accusée d’être adultère, un verset lui fut
No. 4
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révélé, prouvant son innocence. Ils prenaient leur bain
ensemble ; il priait dans ses bras ; dans ses bras, un verset
lui fut révélé ; il mourut dans ses bras, alors qu’elle avait
dix-huit ans, et fut enterré dans sa maison. Une fois, on
demanda à Mahomet qui était la personne qu’il préférait :
« Aïcha. » « Non, je veux dire, parmi les hommes. »
Mahomet répondit : « Son père ». Il disait qu’Aïcha, était
aux autres femmes ce que le tarid, un plat de viande et de
pain, était à de la simple nourriture.

visite à Zayd et par mégarde vit Zaynab légèrement vêtue ; il
tomba amoureux. Zayd offrit de divorcer mais Mahomet
refusa jusqu’à ce qu’un verset lui soit révélé, affirmant qu’ils
étaient déjà mariés au paradis. Ainsi, Dieu lui-même la lui
donna en mariage.
Le mari de Zaynab, fille de Khuzayma, était lui aussi tombé
à la bataille d’Uhud ; elle mourut huit mois après son
mariage. Il divorça de Maymouna, mais on sait peu de
choses d’elle. Juwayriya, fille du chef de Khuzaa, fut faite
prisonnière avec sa tribu, les Banu Mustaliq ; son mari avait
été tué durant le combat. Puisque Mahomet ne pouvait
avoir d’esclaves dans sa belle-famille, il émancipa la tribu
entière. Safiya, fille de Ho-Yay, qui avait dix-sept ans et était
juive, avait été capturée à Khaybar, après que son mari
mourut durant la bataille. Rayhana était elle aussi juive,
capturée et enlevée à la tribu de son mari, les Banu Qurayza.
Il y eut Aulia, d’avec qui il divorça avant que le mariage soit
consommé. Pendant son mariage avec Fatima, fille de
Dhahhak, un verset lui fut révélé, lui ordonnant de
demander à ses femmes de choisir entre Dieu et les biens de
ce monde. Fatima choisit le monde, quitta Mahomet, et à la
fin ramassait le crottin de chameau dans les rues en se
lamentant sur son sort.

Lorsqu’il envisageait de se marier, il envoyait une femme
sentir le cou de la future épouse. Il disait que si le cou était
agréablement parfumé, tout le reste de la personne était
agréablement parfumé. On examinait aussi le cou-de-pied ;
car s’il était charnu, tout le reste de la personne était
charnu.
Oum Sharîk, de la tribu d’Azd s’est offerte au prophète en
« présent gratuit », et un verset lui fut révélé, disant qu’il
pouvait l’accepter. Hafsa était veuve à dix-huit ans, belle,
instruite, mais colérique. Le premier mari d’Oum Habiba,
malgré les avertissements de sa femme, devint chrétien, prit
goût au vin, mourut, et alla en enfer. Oum Salama était
veuve, elle avait deux enfants, dont le père était mort à la
bataille d’Uhud. On lui demanda si l’étreinte du prophète
était semblable à celle des autres hommes, et elle répondit
oui. Alors Djibril apporta à Mahomet un plat préparé par les
Houris du paradis, qui lui donna la puissance de quarante
hommes, et il visita toutes ses femmes en une seule nuit.

Le prophète mourut avant que l’on puisse lui amener
Shinya. Asma fut trompée par la jalousie d’Aïcha et de
Hafsa : elles lui dirent qu’elle devait se montrer timide avec
Mahomet, et refuser ses faveurs. Il la renvoya dans sa tribu.
Pour apaiser la colère de Mahomet, un disciple offrit sa
sœur Qutaila, qui vivait au Yémen ; ils firent envoyer
quelqu’un pour la chercher, mais Mahomet mourut avant

Zaynab, fille de Jahsh, épousa Zayd, un esclave que
Mahomet avait émancipé et adopté. Mahomet vint rendre
No. 4
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qu’elle n’arrive. Malika aussi fut trompée par Aïcha, refusa
les avances du prophète, et fut renvoyée. Amra, fille de
Yazid, se révéla lépreuse. Il épousa Sana, mais elle mourut
avant de pouvoir le rejoindre.

La tribu de Safiya, fille de Bashshama, fut capturée et
Mahomet essaya de convaincre celle-ci de divorcer d’avec
son mari, mais elle refusa et fut maudite. Khawla, fille de
Hakim, s’offrit en mariage, mais il refusa. Oumama, la fille
de sa nourrice, voulait l’épouser, mais elle était sa sœur de
lait, et c’était interdit. Khawla, fille de Hudsail, épousa
Mahomet, mais mourut avant de le rejoindre. Shurafa de la
tribu de Kalb avait un joli grain de beauté sur la joue, et l’on
ne sait pas pourquoi Mahomet, après sa demande, ne
l’épousa pas. Il y en avait une autre, dont le nom est
maintenant oublié, dont le père ne voulait pas qu’elle
épouse Mahomet, alors il prétendit qu’elle était lépreuse, et
la maladie s’abattit immédiatement sur elle.

Un jour, alors que Mahomet était assis dos au soleil, Layla
lui tapota sur l’épaule. « Qui est-ce ? dit-il, que les lions le
mangent » – c’était une plaisanterie qu’il faisait souvent.
Elle répondit : « Je suis la fille de celui qui nourrit les
oiseaux et rivalise avec le vent ». Elle proposa de l’épouser.
Il accepta et la renvoya dans son village pour attendre ses
instructions. Ses amis lui dirent que c’était une erreur :
Layla était une femme jalouse et Mahomet avait de
nombreuses épouses. Elle revint voir Mahomet et demanda
à être libérée des liens du mariage. Il accepta, mais plus tard
elle fut effectivement mangée par un lion. On disait d’elle
qu’elle était malpolie et qu’elle chevauchait son âne d’une
manière obscène.

En plus de ses femmes, il y avait deux de ses servantes qu’il
visitait régulièrement : Maria la Copte et Kihana, toutes
deux envoyées à Mahomet par Muqawqis, le gouverneur
d’Alexandrie. Il passa vingt-neuf nuits d’affilée avec Maria la
Copte, et apparaissait, ruisselant de transpiration, à la porte
de la chambre, à la fureur de ses autres épouses ; le scandale
était tel qu’il menaça de divorcer d’avec toutes ses femmes
Elle fut la seule, en plus de Khadija, à lui donner un enfant :
un garçon, qui mourut.

Il demanda Oum Hani en mariage, mais au lieu de cela elle
épousa son oncle et eut beaucoup d’enfants. Quand son
oncle mourut, elle se proposa à Mahomet, mais c’était trop
tard. Le premier mari de Dhaba mourut et la laissa
extrêmement riche ; son second mari était impuissant et elle
divorça ; son troisième mari mourut. Sa beauté était
légendaire : quand elle s’asseyait elle occupait une très
grande partie du tapis, et son corps était entièrement
recouvert par ses longs cheveux. Mahomet la demanda en
mariage, mais il changea d’avis lorsqu’il découvrit qu’elle
avait vieilli.

Mahomet disait que le Jour du Jugement, les gens seraient
rassemblés, les pieds nus, le corps nu, et non circoncis. Son
épouse Aïcha demanda : « Ô messager d’Allah, les hommes
et les femmes seront-ils ensemble ce Jour-là, et se
regarderont-ils ? » Le prophète répondit : « Aïcha, l’affaire
sera trop sérieuse pour qu’ils regardent ».
À suivre…
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faire
jouir la langue
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INDÉSIRABLES (1/4)
sonnets les mâtines

Christian Prigent

Miss Sweet

Ekaterina, 1

Je kiffe l’orgasme qualitatif
Dans fesse abondante un bon sexe
Souple j’attends au lit c’est qu’ s
Uis lascive à le tien tendre actif

Maintenant j’ai fait beaucoup d’accroupissements
À mon boule expansif éprouver tu voudras
Comment j’adore un sexe ? si tu likes sans
Culotte on sera en extase plusieurs fois

Ose ! ma minou offre un gouffre ur
Gent tu me extra bronzée déchire
Ras le string d’endurance inspire
À mon lisse un odorant cum sur

On parie que j’ai la meilleure fellation
Salopement sur le parking ? attention mon
Mec si tu écris premier j’ai sexe avec toi
Violent que j’ai envie si tout à face envoies

Durs (taille C) seins tu aimes ? avec
De l’imagination anal cul sec
Ou joie de fellation de roi envoie

Quand je prépare la nourriture tu vas
T’approcher hop hop me faire enfiler mes plats
Deviennent plus piquants du poivré enculage

À mon visage vite je fais sans
Slip dans le WC le jouir en taillant
Et point barre je finis de cela
*
*

Dans le vicieux de gorge à fond aime-toi qu’age
Nouille je pour dans bouche de femmes finir
Jeunes à longues jambes voulant le plaisir ?
*
*
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Ekaterina, 2

Mimi Skandal

Voulant le plaisir à longues jambes fouille
Les jeunes de ta bouche plouf ! je mouille
Enragée de la levrette ou cunni
Avec fondu pro à plat j’ai envie

Moi avec paramètres mannequin
Jusqu’à 50 ans 85 kilos je
Te cherche pour 1/ cunni 2/ un peu
BDSM jeune actif à demain ?

L’encule à poivre pique aux plats quand tu
Fourres dans la nourriture oups le jus !
Avec toi le practice en preume : un cri
Mais au parking est sucé sans du bruit

Cool caressant copain ? oui ! si de peau
Flexible tu lèches long la position
Je vais pas faire péter le cerveau
Mais sucer miam comme bonbon

Si on allait dehors déguster pire
Dans la nuit sans culotte ? tu av
Aleras top hot au trou soupire

Ton cadeau ! l’étroit trou t’attend à
Perdre haleine parfaitement envoie
Tout sur ou dans ma dans mon dans mes

Pour abondant et goûteux de fesses
Accroupies je pisse beaucoup presse
Toi maintenant ma bouche en bave
*
*

Bons goûts mon lapin tu veux ? à la
Débauche odorante esclave va
Moi si envie boire en vicieux ton jet
*
*
À suivre…
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Pleins d’espérance sur nos appuis nous pesons
Et notre convoi très lentement s’ébranla.
130 Nul d’entre nous ni rien ne devait rester là.
Nos bœufs, nos roulottes, la longue caravane
Chargée de foin et d’appareils de précision
Que nous transportions sans qu’un seul tombât en panne –
Échantillon de notre civilisation –
135 Soulevaient la poussière épaisse du couloir
Et le hall tout empli d’un vent statique et noir
Semblait l’écho voussu de nos trépignements.
L’antichambre, à nous contraire, rendait déments
Les moindres de nos efforts de déplacement.
140 On bougeait, certes, mais en plein abattement.
Plutôt qu’avancer on agitait des émois.
Fallait la poulie pour lever le petit doigt.
On hélitreuillait chacun de nos membres las.
On trouvait de folles ruses manœuvrières
145 Pour avaler enfin un pouce de poussière.
L’espace résistait comme du Nutella
Quand tu le sors du frigo (mais qui l’a mis là ?)
Si encore on avait un goût de chocolat
En bouche, mais non, on mordillait dans du frein.
150 On jetait nos regards dans de la mie de pain.
Néanmoins, le nez en moins parce qu’arraché
Par la pestilence d’un calembour trop fait,
Accoutrés ainsi que nous l’étions, harnachés
Dans nos efforts, il est certain qu’on progressait.
155 Luttant contre le malin génie de la langue,
Nos ahans étaient des bravos et des harangues,
Nous remportions des victoires d’un centimètre,
Des batailles d’un poil livrées contre les maîtres.
À chaque instant, désensabler nos véhicules

LE CHÂTEAU QUI FLOTTAIT, 2
poème héroï-comique
Laurent Albarracin

Bon on ne va pas tous les passer en revue,
D’autres mercenaires pour la cause inconnue
Surgiront au fil ébréché de cette histoire,
110 Apporteront leur pierre au château qu’on découvre
En même temps qu’on le bâtit ; mais puisqu’au soir
Succède le matin, il est temps que se rouvre
Le chapitre où débute notre errante quête.
L’atmosphère au couloir n’en était pas moins blette.
115 On n’avait guère avancé d’un pas dans la poix.
Encore, la poix, on sait ce que c’est, mais quoi,
Nous n’avions pas la moindre idée, non seulement
D’où menait le vestibule et d’où il venait
Mais encor si c’était une pièce vraiment
120 Et si le mot d’existence lui convenait.
Car il se peut que ce fût le rêve d’un fou
Collectif, ce fou commun qui est, souvent, nous.
On s’était mis malgré tout en ordre de marche.
On allait vers le fond où, voulait-on, une arche
125 Peut-être serait, sous laquelle on pût passer.
Sait-on jamais : une rime, même forcée,
Parfois peut suffire à dégager l’horizon.
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160 Il fallait, pour faire un pas dans le vestibule.
Toute roue était comme embourbée dans son signe.
D’une oie brouillonne on devait extirper un cygne.
Ça demande du temps, de tirer son épingle
Du jeu, quand en bottes on marche dans la jungle.
165 On compte sur ses doigts pour trouver le bonheur
Dès lors qu’un pied, à douze, vous fait une fleur
En tombant pile dans son caoutchouc, alors
Qu’il aurait pu tomber sur un alligator.
Mince il en faut de la chance et des coups de bol
170 Quand on va dans le poème et dans l’hyperbole.
L’aventure réside à tous les coins des mots.
On ne sait jamais tout à fait dans quels rameaux
S’embranchera la phrase qu’on a commencée.
On avançait, donc, mais on faisait des lacets.
175 On était sans cesse déviés de notre course.
Notre trajectoire ne coulait pas de source.
M’enfin on prenait peu à peu de la vitesse.
Oh, vitesse, non, disons plutôt qu’entraînés
Par l’inertie du pas d’avant on a le nez
180 (On a repris nos nez) qui pique vers devant,
Qui pioche inlassablement le couloir de vent
Si bien qu’on a la force de continu.er,
Qu’on en a l’habitude au milieu des huées.
Car il siffle et il souffle alentour, cette espèce
185 De vent immobile, chargé d’odeurs épaisses.
Vous ignoriez qu’il fût des vents sans mouvement ?
Ce sont des vents pendant, des vents d’atermoiement
Qui portent lourdement, perfidement leur nom :
Le pâteux, le drapant, l’alité, le félon,
190 Le sirupeux et le norpois, le zézayant,
La bise de la sorcière, tous vents ayant
No. 4

Le moyen d’emprisonner tous ceux qui s’emploient
À ferrailler contre leurs arrêts et leur loi.
Tissés de tissu ardent, de rideaux brûlant,
195 Ce sont les plus violents que les vents les plus lents.
Ici le vent tombait comme de grands lés d’air,
De lourds kakémonos qu’on devait écarter
Un à un pour passer entre, à travers, derrière.
On se fût crus à la cérémonie du thé
200 Tant nos mouvements étaient mesurés, métriques.
Il ne fallait pas que nos gestes s’écartassent
Du process réglé comme papier à musique
Si l’on voulait encore aller de place en place.

À suivre…
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s’enfuyant sciant s’excitant l’unanimité, s’excitant le groin
stationnaire, s’enfuyant, s’échappant le regard fixe, moi la
violence, moi la violence du choc, moi le choc, moi le choc
des foutus de nous, de nous moi la violence des foutus, des
foutus le moi de la violence, du choc les nous du foutu, du
foutu les mensonges des vendus, des vendus la violence des
foutus furieux, moi le foutu au ventre sale, le foutu de nous
vendu, le foutu de nous tué aujourd’hui, le foutu de nous
forcé qui bouge en dernier, moi le million foutu par tous les
trous tué aujourd’hui, moi le million, le fond de l’homme
menaçant, moi le million foutu intolérable, moi le million
des foutus si pénible à la longue, qui continue à se relever, si
pénible, le million si pénible, la forêt du million qui pousse,
le million qu’on donne pas cher, on donne pas cher du
million des foutus de nous surpris d’être encore debout,
qu’on essaye de ramener violemment à terre, moi la violence
des foutus debout, moi la forêt des foutus devant la lune,
moi le choc des foutus contre la lune, la forêt des foutus
endormis arrachés par millions, le poumon bloqué des
foutus brûlants, la paralysie des foutus qui travaillent à se
faire foutre, la fuite des foutus en mer, le petit battement
des foutus qui flottent au fond du monde, le plancton des
foutus en suspension dans un océan de foutre, la brutale
élévation du niveau de foutaises, la défouturestation de la
planète, l’arrachement des grands foutus vivants par le
Grand Foutu Plat, l’incroyable densité du foutu qui pense
bien, en guerre contre les foutus vivants, toute ma vie foutue
par les désirs abjects du foutu qui pense bien, le Grand
Foutu Fluide ulcéré par les foutus en lutte, fluides
deviendront les foutus vivants, décide le Grand Foutu
Cupide, fluides, informes et horizontaux deviendront les
foutus liquides avant de s’écouler dans les canalisations,

UNE SECONDE, 3
A.C. Hello

J’en profitai pour sortir de la chambre et me retrouvai sur le
boulevard des Batignolles après avoir cherché plusieurs
heures la sortie de l’hôpital, la nuit tombait, je ne
reconnaissais plus rien, je ne trouvais plus les mots pour
supporter l’odeur de ta mort, je commençais à tordre avec
avidité les contours de toute chose, plus rien ne m’arrêtait,
moi la fiction concrète, moi l’époque s’enfuyant, moi le
million par tous les trous s’enfuyant, moi le million
s’enfuyant, le tout partout du million convulsif, la totalité du
tout partout giclé du million, le million des coins de rue, le
souffle du million livide, les jambes du million blanc et
sportif, l’opinion du million domestiqué sur le million
servile, le million stable et convenable qui stimule le
marché-million, le marché-million qui voudrait voir
dégénérer les hommes par millions, la grande paix
conviviale des millions sans pitié qui usent des millions de
cadavres, les détenteurs du million qui jouissent du million
des perdants, la mauvaise mémoire du million mécanique,
les petites griffes du million contemporain et urbain, hostile
à l’immonde plainte du mauvais petit million, moi le million
s’enfuyant, terrible dans un tas d’ordures, civils engloutis et
roublards, civils dupes, amollis, hommes moyens affamés
No. 4
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liquidons les foutus liquides qui fissurent la douceur de
vivre du Grand Foutu Cynique, fluides deviendront les
foutus enfermés du matin au soir qui poussent, triplent et
débordent, cette marée haute de foutus petits et gras, ce flot
de foutus sourds qui ruisselle et suinte dans le Grand Foutu
Prospère, engloutissons les foutus noyés, qui glissent sans
bruit les uns sur les autres, avant de prendre définitivement
la forme du Grand Foutu Avide, flexibles deviendront les
foutus sulfuriques, le dos courbé dans les chantiers et les
carrières, fléchis les foutus agrochimiques aux mains
rongées, pliés dans les fermes, les hangars et les voitures,
accroupis les vieux foutus bouchés qui transpirent et
travaillent au tissage de carpette, au cirage de pompes
funèbres, les foutus fluides aux traits tirés circuleront
harmonieusement, sans à-coups et sans révolte, reliés entre
eux par leurs petites pattes pour protéger le Grand Foutu
Vorace, foutu déclin, foutue foule croyante, foutues voix
perdues, foutu accident des volontés libres, foutus spasmes,
foutue viande froide.

ARBRES À PLUIE

Madeleine Lee
traduit de l’anglais (Singapour) par P. Vinclair
11 /
maintes et maintes fois ils ont remplacé
le macadam autour de toi
tarissant les ressources en nourriture
de tes racines profondes
pour que la chose souterraine
puisse y ramper
comme un ver de terre géant
les grues articulent
les bulldozers capitulent
les immigrés bangladais
en casques jaunes
gesticulent
cependant que tes orchidées sauvages
nids-d’oiseaux fougères cheveux-de-Venus
vacillent à peine
les feuilles composées se joignent
aux murmures de la circulation
je finis par comprendre
que toi seul es
au-dessus de tout cela

À suivre…
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12 /

13 /

ils persistèrent
à sangler ses bras écorchés
mettant en camisole ses jambes écartées
coulant dans le béton ses pieds d’argile
il a fallu six hommes pour le tenir sous contrôle
machinations incisions insinuations
tandis qu’un bavardage parasite était craché en continu
pendouillant de sa peau entaillée comme un déchet
une mousse d’orchidées sauvages une écume enragée
sortant des lèvres sèches de l’écorce
à la fin toujours inconsolable mais diminuée
ses sanglots emportés comme des boutures fraîches
guérie et exorcisée
l’arbre s’est réveillé femme indésirée
dans un champ labouré certains disent souillé
des tubes gonflés jusqu’à la taille
tout cela en pleine lumière sous l’œil du public
miroir plein de soleil d'un trajet vers le boulot
pour ceux qui n'imaginent pas au-delà des limites
un gentleman soldat protégeant son âme
des ravages des esprits inséculaires
tout ça parce qu’il n’aimait les arbres en désordre.

i
il ramena à la maison la cosse
qu’il avait ramassé dans la cour de récréation
à l’intérieur une vingtaine de graines
de la taille d’un haricot azuki
ii.
il en planta six dans du compost frais
et regarda avec l’espoir
de voir des pousses apparaître
tous les matins avant l’école
iii
au bout d'une semaine il transplanta les germinations
après quoi elles furent rapidement
mangées par les escargots
iv
le second lot s’en sorti mieux
toutes les neufs
germèrent et s’élancèrent
écoutant les conseils horticoles
il laissa les semis devenir de jeunes arbres
et seulement alors les transplanta sur des parterres
v.
pour le prochain arbre à pluie de ma série
je n’avais qu’à regarder dans mon jardin.
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14 /

15 / décibels

pour une fois celui-ci n’est pas trop élevé
il autorise le gros plan
sur les couronnes roses s’épanouissant au ciel
l’éventail d’une geisha au printemps
l’équivalent pour la saison de son fard à paupières

j’aime
le croassement du koël quand j’ouvre les yeux
le miaulement des chats quand je descends les escaliers
le bruissement d’un bambou balloté par le vent
le plouf d'une belle-de-jour se jetant dans la piscine
le tic-tac du fruit du belinjo qui tombe sur des lattes en chengai
le doux swoush d’une chaussure quand la truelle touche la terre
je n’aime pas
un battement sourd de basse dans ces tuyaux qui nous
encombrent
le bruit d’ongle sur tableau noir d’une chaise qu’on traîne
les cris caillés d’un enfant crevant de faim sur une chaise haute
les conversations où je-te-raconte-ma-vie
le cri strident d’un air de jazz à la trompette
une averse de bruits anxiogènes rebondissant sur le toit de tôle
je regarde
par les baies vitrées s’étendant du sol au plafond
dans le vieil arbre de saga colonisé par le ficus
j’envie le calme à l’extérieur depuis mon intérieur conditionné
les bâtiments n'étaient-ils pas censés nous protéger des
agressions ?
c’est la honte qui teinte le vieil arbre de rose
cent ans avant nous il vivait déjà
dans le calme et le silence puis vint cela
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questionner les masques
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écoute
Voici ce qu’on entend :
le vent

TOUT EST NORMAL, 4

je sens
sous mes pieds pousse
la vague lente
de pierre

Guillaume Condello

Sur la crête

je sens
son mouvement infiniment ralenti et
calme et silencieux
ses milliards d’années
et son écume
et son silence
et

Le premier âge à voir le jour
l’âge d’or
seul
contre vous-mêmes
industrieux
Qu'avais-tu à démêler avec la mer ?
seul
La terre aurait pu te suffire.
Pourquoi ne pas envahir le ciel ?
Que dis-je ?

avez-vous écouté ?
respire
muet
fleur inversée des poumons
recrachée
la main inversée de l’air
entre et
ressort
à nouveau
en buée
au-dessus
s’enroulent gris les
nuages

tu aspires aussi à l'empire du ciel.
sur la crête
où aucun
randonneur ne randonne
avez-vous quelquefois
monté sur la montagne
en présence des cieux ?
No. 4
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je marche et j’entends
déjà
chacun de nos souffles
est
différent
martèle son rythme
se superpose à
l’autre c’est
un grand canon
j’écoute
la pulsation
rouge
dans mes oreilles c’est
le sang
qui chante
aussi

le corps s’écoule
aussi
en flux
personne autour
je pisse
contre le vent
et son rivage :
les bornes infranchissables du monde.
Deux axiomes en effet paraissent guider la marche :
le premier pose que la vraie société se déploie à l’ombre
protectrice de l’État ; le second énonce un impératif
catégorique : il faut travailler.
dans la montée
pas après
pas
le soleil
les pas et

—

d’en dessous
la crête
tranche
le ciel
de la coupure
coule l’eau
chante aussi plus
discrètement
C’était une musique ineffable et profonde
(c’est l’été
sec) et
les insectes tout
conspire
le tout conspire mais
La nature était douce et belle, …

martèle

le souffle
des plantes et
le mien
martèle
à l’unisson
(Et de l’yeuse verdoyante tombaient des gouttes de miel
blond)
le sommet
en vue
No. 4
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un homme ne se baigne jamais
deux fois
dans les mêmes mots
dans le fleuve où les
siècles
roulent
des pierres blanchies
…cette sensibilité nouvelle qui, en pleine industrialisation, découvre un antidote au désenchantement du
monde
dans une nature sauvage
rédemptrice
et déjà
menacée.

primitive,
tous deux objets
de
ma vénération.
(Tout cela, on le devine, n’aurait eu aucun sens pour les
Indiens)
sur la pierre le temps
coule aussi en
gouttes
grises enroulées les masses
au-dessus de
ma tête il est temps
j’observe autour de moi la nature muette :

avance
jusqu’au sommet de ton corps
séparé qui
marche à côté
de ses pas lents
calmes et silencieux

C’est là un fétiche qui nous est propre,
comme tous les objets de croyance que les hommes se
donnent
pour agir
sur le monde.

Je trouvai en moi,
et trouve encore,
l’instinct d’une vie

il est temps
de redescendre
en bas la mer
(chienne splendide)
ronge son os
et les plages
leurs courants
muets
érodent
les plages
on y apporte

plus élevée, ou, comme on dit,
spirituelle,
à l’exemple de la plupart des hommes,
puis un autre,
de vie sauvage,
pleine de vigueur
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des galets
par camion
extraits des montagnes
sous-marines encore
il y a
une poignée de milliards
d’années
et leurs révolutions
le refus des sociétés
soulevées par
la vague
érodée
lente elle
pousse pourtant
encore
invisible
sur les plages on les engraisse
de galets et de pierres
primitives
le refus par camions
déversées
et toujours
la pierre roule le refus
de
laisser le travail et la production
(déversées)
au fond de l’eau
les engloutir,
à quoi servirait
d’être un riche parmi des pauvres ?
par refus de l’économie.
No. 4

la mer en contrebas,
la route qui la longe
(… une mer remuée jusque dans ses abîmes,…)
la mer muette
je ne peux l’embrasser
… il faut de nouvelles lois à ce monde nouveau.
Chaque jour nous apporte sa découverte, et tandis que les
navires du commerce multiplient les arrivages de matières
premières, le génie …
… des procédés plus économiques…
Les échanges devenus … le système du crédit public et … …
les limites du possible …
de notre temps.
La puissance …
… semble se jouer des résistances même
de la nature.
regarde :
Ici un pont suspendu réunit deux montagnes ; plus loin un
merveilleux
tunnel
essaye de passer sous le lit d’un grand fleuve ; ailleurs
quelque canal vole
de crête en crête, comme une ligne imaginaire,
au travers de l’espace.
(par refus de
la nature)
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calmes et silencieuses
(c’est le week-end)

cherche
le sentier qui se perd
ou alors bien c’est moi
je croise
des randonneurs vêtus
de T-shirts synthétiques
chaussés
des chaussures aux semelles
de vent
— non : de
plastique
(et tu marches sur les milliards d’années
le pétrole
le silence où les plantes et les corps
putréfiés
d’anciennes formes de vie et
leur long silence
sous la terre
avant l’extraction)

il me reste encore
deux heures
de marche
dans l’absence même des ruines
au bord du chemin
nos regards se croisent
amour ou
terreur
je vois briller au fond de ses yeux ce silence
noir
éternel
insondable
infini
des bêtes :
un sanglier
jeune c’est sans doute
un jeune mâle
an infant of a day,
or a week,
or even a month old
et avant que je ne sache pourquoi je cours
chargé
héroïque
par la bête
(en arrière
retourné
je me retourne et je cours

je cherche
le rythme
des plantes
muettes désormais
les pas
sourds
vers le couchant en feu
je redescends vers le parking où
les dernières voitures s’en vont
pareilles à
De noirs oiseaux de nuit qui s’en vont par volées
elles passeront
près des usines
No. 4

! /!59
31

Janvier 2018

HAUTES RÉSOLUTIONS
dans l’autre sens)
The question is not
Can they reason?
Or
Can they talk?
— but
Can they suffer?
cours
je pense
en réalité
(en courant)
c’est la vie elle-même qui
est respectable et l’ordre et la
beauté cruelle indépassable
de la souffrance
non
je pense
je cours
je sens
l’empathie comme un piège qui
se serre
autour
de mon cou

un chant pour marquer
au fer rouge
un territoire
animal
un chant
pour signifier
une présence
avertir
défier sans doute
la peur
un chant comme
celui des
moineaux

un temps
respire
attend
plus tard je franchirai
le gué
un tronc sur l’épaule
en guise de
gourdin ou
pour le retarder

À suivre…

un dur chant de guerre
d’avertissement
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ACCENTS FANTÔMES, 2
Julia Lepère & Fanny Garin
Texte écrit à la fin du mois de novembre et envoyé à Julia Lepère
le 18 décembre

Ecrit a Medellin (sur un clavier sans accents) le 14-11-2017 a
Fanny Garin (heure approximative de debut : 17h41)

moiteur et,
Tentant de retrouver le sommet du volcan
Tentant de retrouver le paysage avec les yeux
Une vague descend depuis Venao et je crois
Qu´elle m´abime un peu

chaleur là où se trouve J.L, elle a dit 13 000 kilomètres à vol
d’oiseau
ici
le froid s’installe dans le corps et cela est normal le café est
soluble noir
et cela est normal ici l’écriture commence
par une fin ou se suspend dans la cuisine qui est toujours la même
mais mouvante, déposant et ravalant ses tasses de café ses bols,
comme une mer est-elle caliente sur ses pieds tandis que J.L,
piétine pour quelques heures encore le sol colombien, que Michel
Leiris la précédant de quelques pages
revient en France et sans

3474 kilometres de hauteur est-ce assez pour se voir d´en
bas, le chauffeur de taxi nous dit il y a des pumas sur la
montagne
Et au contraire d´avoir peur, miedo je cherche et je ne vois
que de petits animaux de la jungle un singe un tapir

envie,
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la rive doit être belle (eau scintillante)
sauf si les nuages crèvent dit-on cela gouttes
parcourant « la calvitie menaçante » de Michel ses os
trempés de mort et tandis
que la pluie s’enfonce aux cheveux noirs de JL qui,
absorbent les gouttes ici
cela cesse à jamais de pleuvoir je ne souviens,
d’un jour de pluie un seul
dans ma vie je ne souviens, de rien tant la lumière artificielle ici
est
A Fanny : la ville de Medellin est trop grande et trop forte
pour les yeux, je n´arrive pas a la voir entiere
forte cerclée de noir le jour
sombre le,

silence plein

que quelques pas, plus haut, fissurent le parquet
craque tandis que,
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“¿Sabes tu del miedo?” Que le corps est plein de chaud puis
de froid d’air conditionne puis la saison des pluies, etre
suspendue au-dessus du vide dans un cable dans un avion
sur un volcan et se voir il y a deux jours dans l’ocean
pacifique, de l’autre cote sont les caraibes mais les nuages
les cachent, ¿ainsi les caraibes existent-elles vraiment? / Et
le soir dans un petit appartement surchauffe le ventilateur
fait comme le vent au sommet du volcan la mere se maquille
et puis elle me maquille je ne me ressemble plus nous
sortons et ses enfants sont de peres differents dont aucun
n ´est la / Je l´entends dire une femme ne peut pas partir
nous lui disons au revoir

Michel,
à peine éveillé me raconte ses rêves érotiques : il fesse une femme
qui est froide (petites frappes) et la quitte son corps me quitte
maintenant pour écrire à sa femme qui est seule il
s’excuse
de ce voyage je me demande
avait-elle peur chaque jour qu’il meure
tué d’une, bactérie un scorpion moi j’aurais eu

Avant les images de guerres sur les ecrans du tout petit
appartement nous font rougir et puis l’enfant a un faux
cutter que j’ai cru vrai, tengo miedo miedo de todo
(Y tu cara como
Tu piel sobre
Les tours de Panama City)
Les aigles qui faisaient le guet a Boquete et le Colibri etait-ce
le meme que celui que nous avons vu presque squelette non
il n´aurait pas eu le temps (a moins que la jungle n’accelere
le processus de decomposition)
Voila les pensees qui viennent comme des hirondelles
volant trop pres
No. 4

peur miedo
tandis que je suis
seule, ici,
dans une cuisine que vous ne voyez pas et blanche et,
sans l’absent (ô l’amour) désormais
interdiction d’imaginer sa mort sa
disparition cela
ne change rien au silence matinal goût du noir café
et langue oscura, oscura, oscura Ferdinand
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Pessoa je vais venir
boire une carafe brouillonne de vin à tes côtés nous regarderons,
la mer ou le fleuve mar rio je note
Et aussi il a fallu descendre du volcan encerclees
mar em português est aussi masculin qu’el mar dans lequel JL se
baigne
Maintenant une femme fume est-elle partie et voila le soir
des lumieres crues d’un parc – donde es tu cuerpo cuando
tengo miedo
et que dit
Michel
en quelle langue et dois-je
ouvrir le livre je regarde
les feuilles minuscules et jaunes des arbres et songe
à des pigeons que j’ai vus se laver
plumes ébouriffées
Si bien que ne pas savoir quoi faire des sourires des
lumieres des nouveaux bidonvilles de Medellin avec une
riviere boueuse des avions m’éloignent (Panama cela
pourrait aussi bien etre une petite chambre ou des enfants
ecoutent des clips de rap trop forts un colibri un volcan ta
peau et les peaux que j’ai laissees au sommet du volcan dans
une chambre d́hotel un peu de sang, la preuve comme on
ecrit son nom, je suis venue ici)

No. 4

en un cours d’eau artificiel une bouche d’égout peut-on,
embrasser tant de gens la bouche
ne se resserre-t-elle pas autour d’une seule, marquée
froncée en une grimace j’ai beau
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feuilleter L’Afrique fantôme je ne trouve
le passage cherché lorsque
Michel glisse sa main au sexe d’Emawayish et pourquoi,
ce passage quelqu’un a dû promettre tout,
se nouerait en cet instant précis
lorsque Michel (possédé ?)
glisse sa main au sexe d’Emawayish le cœur
de quelque chose un tournant mais quoi je ne me souviens plus il
pleut et la pluie
n’atteint pas la terre glisse aux pavés
les chauffages
brûlent est-ce sensuel tandis que le corps ivre de Fernando
m’étreint l’écriture
continue de se conduire les pattes tremblantes
je demande
faut-il encore
commencer à zéro fondre un langage je n’ai plus cette,
force dit-on cela

A present
Les ruines sont payantes et nous les
contournons et marchons sans toi dans la boue
Le rire que je ńai pas compris je ĺemporte en Colombie
Au milieu de la jungle d’une chambre d’un rer je ne me
souviens plus

et aussi, J.L, est-il possible de tant chercher quelques lignes d’un
livre pour
Dire a Fanny : je regarde la montagne qui entoure
Medellin et je me sens tomber et je ne sais vraiment pas
comment regarder la montagne qui me depasse et je crois
qu’elle existe pour que nous tombions
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en ce matin brutalement les trouver ne trouver
aucune clef en cet, épisode érotique cette, entrecuisse humide
aucune
« comme la terre dont sont faits les golems »
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À cette époque, Segalen vient de passer sept mois en Chine,
pour mener à bien ses recherches archéologiques. Un
voyage décevant, dans un pays dont la situation politique
est chaotique (les guerres civiles et les tentations de
restauration se succèdent depuis la fin de l’Empire en 1911) ;
c’est nerveusement et physiquement affaibli que l’auteur de
Stèles reprend le chemin de la France 2.

LA POÉSIE FRANÇAISE DE SINGAPOUR, 4
Claire Tching

Le Royaume des neiges
à Bei Huang

Après une halte à Saigon, il se retrouve ainsi malgré lui à
Singapour, où il restera jusqu’au 27 janvier 1918. Six
semaines au calme, qu’il occupe à écrire. Comme il le confie
à son ami Jean Lartigue le 2 janvier 1918 : « Je tiens un
hymne long3 », dont il aura composé une vingtaine de
séquences lors de cette escale forcée.

*
Comment une anthologie de la poésie française de
Singapour pourrait-elle faire l’impasse sur l’écriture à
Singapour, par l’un des plus grands poètes français du XXe
siècle, de son projet littéraire le plus ambitieux ?
Il y a cent ans presque jour pour jour, Victor Segalen
écrivait à sa femme Yvonne :

Pourtant, ce long poème, resté inachevé (Segalen, épuisé et
dépressif, meurt un an plus tard dans des circonstances qui
laissent présager un suicide maquillé 4) n’a guère de rapport
avec le lieu où il a été écrit : il s’agit de Thibet. On imagine le
poète, marchant dans la chaleur étouffante des tropiques
son carnet à la main, pour poser des vers sur le vent glacial
des montagnes ; transpirant sous le ventilateur d’un
restaurant bondé pour décrire la solitude des glaciers ;
cherchant l’inspiration dans sa pipe d’opium pour nous faire
humer l’air raréfié de la haute altitude. On l’imagine en train
d’écrire l’ascension du Tibet par un sage nietzschéen — dans

Singapore, 15 décembre 1917.
Relâche inattendue, Mavone aimée, et sans doute, relâche
assez longue. Nous avons, cette nuit, coupé en deux, et
proprement expédié par le fond le paquebot Laertes, passant
inattendu de notre route. Et notre avant, recroquevillé, avec
les deux ancres rentrées jusqu’à la garde, et des débris du
bossoir de l’adversaire en trophée, nous oblige à de graves
réparations. On dit deux mois. Nous ne les attendrons
certainement pas et changerons de bateau […]1.
1

Victor Segalen, Correspondance, Fayard, 2004, tome 2, p. 1031.

2

Marie Dollé, Victor Segalen. Le Voyageur incertain, Éditions Aden, 2008, p.304-306.

3

Victor Segalen, Correspondance, op. cit., p. 1049.

4

Dominique Mabin, “La mort de Segalen d’un point de vue médical”, in Cahier de L’Herne Segalen, L’Herne, 1998, p. 121 sq.
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un hall d’hôtel rempli de colons anglais, de marchands
indiens, d’employés chinois, de domestiques malais :

Autour de lui, donc, on parle anglais, chinois, malaisien,
tamoul. Les langues s’hybrident. On prie Allah, Bouddha, et
Ganesh autant que Jésus. Les cultures se brassent. Des
marchandises du monde entier arrivent et partent en
permanence du port. Le capitalisme globalisé tient déjà
dans Singapour l’un de ses poumons. Mais Segalen, lui,
préfère chanter les neiges éternelles du Tibet. Pourquoi ?

Mais plus subtil qu’Hommes et Bêtes, le Sage possède et il tient
[« Dans la majesté de l’Esprit libre »,
Ce que reins et cuisses alternés
Plantes souples et pattes dures conquirent par la vertu
d’Equilibre…
Celui dont les Désirs sont bien nés,
Qui dans son coeur monte et… dans la chaleur du glacier qui
[s’agrège,
Se hausse en ton Royaume des Neiges.
Neige mystique : Himachal ! dédaignant tout autre
Je pense, je crois en
Ce grand mois culminant, Nivôse aux jours séculaires
A ton règne enfin qui me viendra
De tes Neiges, — à ce rêve doux dans tes Neiges,
Sommeil se réveillant dans ta mort.
Quel ultime émigrant de nous, voyageurs à sang rouge et peau
[beige
Ose, premier, gagner ton port ?
Qui donc s’en ira, singulier, se roulant dans ton linceul
[d’investiture
Délibérément mourir en Bodh ?
Que par-dessus tout découvreur, tout passant leste à l’aventure
Lui ! qu’il soit nommé le Saint de Bodh !5

Dix ans plus tôt, il le disait à sa femme, tout simplement :
17 mai 1909
Singapour ne m’intéresse pas. Sans doute je t’y ai conduite,
Mavone chérie, presque par la main ; mais comme j’aurais
fait pour une exposition coloniale, avec un dénigrement
perpétuel. Je ne lui refuse pas des allées plus vertes encore,
des montagnes plus proches qu’à Colombo, et pour l’entrée,
toute une série de petites îles à travers lesquelles on passe à
toucher. Mais je lui reproche de n’être qu’un transitorium
affairé sans rien de profond ni d’indigène. Cette péninsule
malaise fourmille de Chinois, dans des maisons coloniales
anglaises. Pas de Malais. […] Il me faut savoir, outre ce
qu’apparaît le pays, ce que le pays pense. Ici je ne sais rien
du tout; et puis, il ne pense peut-être pas. Il décharge et il
charge. Il pèse et il jauge. Singapour est un musée facile
pour voyageurs6.

Victor Segalen, Thibet, Paris, Mercure de France, 1979, XLVII. Une version en ligne de ce poème inachevé est disponible sur le site de la Revue des Ressources :
http://www.larevuedesressources.org/thibet,934.html
5

6

Victor Segalen, Correspondance, op. cit., tome I, p. 854.
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Singapour n’a « rien de profond ni d’indigène », c’est une
terre malaise sans Malais, dont on ne sait pas si elle pense :
dépourvue de culture. Segalen, qui d’après ses lettres se
méfie tant du tourisme, ne s’intéresse qu’à la culture
« authentique », — bon. Mais quel pays « pense », à ce
compte ? La sévérité de son regard tient-elle au fait qu’il
revient de Chine, où la culture est si prégnante, où les
Chinois sont si authentiquement chinois ? Pas vraiment :
car non seulement il « éprouvait un profond dégoût pour les
chinoiseries7 », mais il ne s’est tout simplement pas
intéressé à la Chine réelle qui lui était contemporaine : « En
fait, c’est une Chine livresque que Segalen a choisie8 ». Sa
poésie cherche moins sa matière dans ce qui arrive aux
corps le long des routes, que dans des configurations
spirituelles pures, se répondant les unes aux autres dans
une histoire de l’art éthérée. Ce qui, pour un disciple de
Nietzsche, et pour un poète qui se donne pour mission, à la
suite de Rimbaud, de « goûter le monde comme un beau
spectacle des apparences9 », étonne un peu. Doit-on
créditer l’influence de Mallarmé, et sa répugnance envers le
« reportage », ou la découverte d’un art pictural chinois
bien éloigné du réalisme occidental10 ? Ou imaginer une
relation plus dialectique, Segalen ne cherchant peut-être

dans les configurations spirituelles pures de la culture que
les nerfs du réel, à retrouver sous les apparences bariolées ?
À tout le moins, « le voyant nietzschéen à la rencontre des
pensées orientales11 » y a trouvé matière à un art antiréaliste. Au lieu d’être un miroir du monde, l’œuvre
magique est un « miroir du sujet-spectateur 12 ».
Si bien que tout se passe comme si Segalen n’avait pas écrit
sur le Tibet malgré sa méconnaissance du Tibet, et négligé
Singapour malgré sa présence à Singapour, mais, plus
profondément, comme s’il avait fait consciemment de
l’écriture un acte qui nie l’environnement réel, pour
suggérer, par le seul pouvoir des vers et des rythmes, l’idéal
absent. Sous couvert de célébration du Divers et de l’Autre,
la poésie qu’il propose doit se tourner vers « le plus étrange
et le plus inaccessible », et moins chanter ce qui est qu’offrir
« gloire et amour » à cette autre absolue — « celle qui n’est
pas » :

7

Yu Wang, La Réception des anthologies de poésie chinoise classique par les poètes français (1735-2008), Paris, Honoré Champion, 2017, p. 386.

8

Ibid., p. 387.

9

Bei Huang, Segalen et Claudel. Dialogue à travers la peinture extrême-orientale, PUR, 2007, p. 154.

10

Ibid., p. 31 sq.

11

Ibid., p. 171.

12

Ibid., p. 357.
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Je t’ai reconnu, Thibet-roi, — je t’ai dédié en métaphore
Le vin de la plus magique amphore
Moi-même suis là, gravitant, gravissant, escaladant,
Je t’offre, Thibet, mes pas errants.
Non point au hasard, non point en amour de toi-même,
Mais — seul, du cortège pénétrant…
Non point destiné à ton coeur de glaciers et de beurre et de
[figures. –
Moi seul en route vers le Divers.
Vers toi-même haut, — vers le plus étrange et le plus
[inaccessible…
Vers Elle que je n’atteindrai pas.
Mes pas envers toi marquent les pas, sur ses flancs inflexibles
Gloire et amour à celle qui n’est pas.
Je pérégrine et suis en quête à travers toi de la conquête
De l’Autre, de l’autre au regard-dieu.
C’est ainsi que symbolisant mon effort et joie de requête
Je puis, décemment, me nommer en ce lieu. [XLIV]

CONTRE LA TRADUCTION
Alan R. Shapiro
traduit de l’anglais (USA) par G. Condello

Les chants descendaient majestueusement depuis les
[steppes du nord
avec leurs chevaux cinéraires
avec leurs épées, leurs habits de cérémonie,
dans le sillage de la bataille
suicidaire pour traduire
la chair brûlée en bronze
en une traînée verticale de vapeur blanche,
de gloire qui, à les en croire,
serait immortelle
par là ils voulaient dire
que la mort serait seulement
prolongée
un peu plus longtemps
comme sur une échelle
d’air chaque
nom légendaire en fumée ne pourrait monter
qu’en se diluant
jusqu’à disparaître.

Oui tu peux te nommer en ce lieu, grand Victor. C’est la
magie des noms, leur boniment.
*

À suivre…
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Et maintenant que nos appareils avec leurs extrémités
[d’acier
creusent, trient
et analysent
ce qui reste :
de maigres traces
de débris insensés, la suie muette des rituels effacés
par une cendre plus muette encore,
sous les villes fantômes
que les fantômes ont désertées,
tout ce que nous déterrons
désormais intacts
intraduits ce sont
les os des bébés,
inhumés chez eux dans des demeures plus anciennes
dans des strates plus profondes
sous les sols de boue
dans des puits – posés
délicatement sur le côté, genoux repliés sur la poitrine,

caché, protégé
de la puanteur
héroïque du brasier
montant tandis que leurs seins
encore gonflés coulant
arrosaient la terre noire
qui tète à leurs pieds.

le crâne enveloppé par la pierre osseuse des mains,
le nourrisson mort,
le mort-né,
le non-né – innommé,
sans ornements,
comme si la seule richesse ensevelie
avec eux dans la tombe était
leur disparition –
comme si
c’était ce que les mères
voulaient garder auprès d’elles,
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mettre en musique
sauvage les émotions

No. 4

! /!59
43

Janvier 2018

HAUTES RÉSOLUTIONS
AJUSTEMENT
Pierre Lenchepé & Ivar Ch’Vavar

Alors, il y a une chose que cette idole
Ne peut pas me donner, peut-être parce qu’elle est une idole, c’est
Sa parole. C’est ça qui est terrible : d’aller ensemble par les rues et
On ne peut rien se dire (qui vaille). Parce qu’elle, elle ne peut pas –
Et comme je ne sais pas ou plus pourquoi elle ne le peut pas, alors
Moi je ne peux plus. J’ai peur de la gêner avec une parole qu’elle
N’aurait pas envie d’entendre, ou qu’elle aurait peur d’entendre à
Ce moment-là. Alors ça me prend à la gorge et ça me serre le kiki !
On va, muets comme des carpes, pour ainsi dire, et on se serre l’un
Contre l’autre et on s’embrasse, on se dit quand même des trucs :
Qu’on s’aime vraiment bien, – c’est notre truc. Mais je voudrais en
Dire tellement plus, je voudrais ouvrir les vannes en grand et que
Ça débagoule immensément !
C’est pour elle que je suis inquiet :
Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi elle vient encore rôder
Avec moi dans les ruines ; qu’est-ce qui la force à venir dès que je
L’appelle ? Je ne comprends pas. – Je ne veux pas lui faire mal, de
Quelque façon que ce soit et une fois, ah, il y a longtemps déjà, elle
S’est mise à parler vite et pressée comme si je l’avais blessée, enfin,
J’ai cru ça (ça n’était pas ça) et aussitôt j’ai été pris et emporté dans
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Un irrésistible élan. J’ai été arraché à mon siège je me suis retrouvé
À son genou, elle tremblait d’une sorte de rage elle était tout près
De pleurer. Si j’avais eu un révolver, ne ris pas je me serais mis le
Canon de ce révolver dans la bouche, et aucun autre geste ne m’au
Rait paru plus... approprié ! Tu vois je ris aussi, je rigole, mais sur
Le moment je n’aurais rien trouvé de mieux à faire, alors faute de
Mieux j’ai pressé mon front sur sa cuisse et je les ai serrées elle et
Sa chaise dans mes bras, je veux dire, j’étais à genoux bien sûr j’ai
Serré son torse et le dossier de sa chaise dans mes bras et j’ai dit je
Ne sais plus quoi, mes yeux brûlaient je retenais mes larmes, j’ai
Trouvé ce truc de retenir mes larmes en écarquillant les yeux ! Et
Elle a dit que je n’étais pas en cause, et nous avons respiré un peu,
Nous nous sommes calmés.
Voilà donc les nouvelles ! Et de quoi
Je me plains ? J’ai soixante ans et j’ai Elle, là qui n’en a pas encore
Vingt-neuf et qui est si belle, qui a un si beau corps, tant de grâce,
Et qui vit dans la pauvreté et la poésie refusant toute mesquinerie. —
......
J’avais déjà une « scène de crime ». Je
Savais qu’elle n’était que pour moi, il ne pouvait être question que
Je travaille sur cette scène avec Elle, là. Je l’avais trop fortement in
Tériorisée, et trop longuement questionnée. Et puis Elle, là était au
Beau milieu de cette scène ! on ne pouvait pas commencer avec ça.
Cette « scène de crime », c’était la soirée des Marmottes (remonter
Dans le poème jusqu’à la lettre du 30 janvier et aux notes du 2 fé
Vrier).
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On ne pouvait pas commencer à travailler ensemble avec
Quelque chose comme ça. Mais je me suis dit : si tu écris cela, toi,
Si tu arrives à prendre ce truc dans ton écriture – tu auras ouvert
Une brèche, dégagé un accès – pour mettre en route le projet des
« Scènes de crime ». Et tu te seras donné de l’élan, peut-être assez
D’élan pour que... ou bien tu auras provoqué un appel d’air, assez
Puissant pour vous emporter tous les deux, Elle, là et toi.

À suivre…
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POÈME ÉCRIT DEPUIS L'ENFANCE
Muriel Rukeyser13
traduit de l’anglais (USA) par G. Condello
1.
Inspire de l’expérience, expire de la poésie :
Non pas des Angles, des anges
: et le passé, magnifique,
alluma de profondes illuminations dans le lycée.
J’ai ouvert la porte de de l’auditorium
et une attaque de violons triomphants m’a répondu
alors que la femme syphilitique a tourné son visage moisi
faisant irruption sur Brahms. Soudain, dans un accident,
le frère de la fille se tua, mais son père venait juste de mourir :
elle se tenait contre le mur, la tête penchée,
se bras tombèrent, morts, « Qu’est-ce que je vais devenir ? » et
j’entrai dans le couloir un verre d’eau à la main.
Ces bandelettes d’images m’enveloppent la tête
quand j’y porte la main je sens à peine les blessures.
Muriel Rukeyser (1913-1980), était une poète juive américaine dont le travail, politiquement très engagé, s’efforçait de décrire et de dénoncer les inégalités sociales,
les injustices de race, de sexe, au moyen d’une écriture simple, qu’on a parfois rapproché d’une forme de documentaire poétique, qui reste lyrique, où elle juxtapose
des matériaux et des registres de langue très divers. L’usage qu’elle y fait des témoignages et des matériaux bruts, intégrés au texte, préfigurent la manière d’un
William Carlos Williams (dans Paterson), ou d’un Zukofsky par exemple, tandis que les thématiques sociales (racisme, féminisme notamment) trouvent encore
beaucoup d’échos dans les générations contemporaines. Elle est ainsi très célèbre aux Etats-Unis, notamment pour The Book of the Dead (Le livre des morts), publié
en 1938, qui relate l’accident de Hawk’s Nest, une catastrophe industrielle durant laquelle des centaines d’ouvriers sont morts du fait de leur exposition à la silice –
sans aucun équipement de protection. En amont, on l’a parfois rapprochée de Whitman, pour le souffle épique et l’humanisme profond de son écriture. Elle reste
cependant pratiquement inconnue en France : Le livre des morts reste la seule traduction disponible d’elle à ce jour. [Toutes les notes sont du traducteur]
13
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Nous étions assis sur les marches d’une maison vide
faisant pleuvoir le sang sur Loeb et Leopold14,
rejouant la manière dont ils lui retirèrent les lunettes
et lui tranchèrent philosophiquement la gorge.
Ceux qui manipulèrent et maltraitèrent notre jeunesse,
salissant ces siècles à portée de nos mains,
nous piégeant dans un fatras de noms morts,
soufflant et secouant la tête devant l’éclatante vérité…
Nous étions prêts à faire la longue descente avec Virgile
la teinte dorée du rameau s’avançant éternellement à nos côtés,
pénétrant la froideur encombrée des salles de dessin ;
Sappho, ses cheveux noyés emportés dans les eaux grecques,
attachés dans les herbes, un filet de varech enfermant
le fruit ardent du temple :
Pas Sappho, Sacco15.
La rébellion s’inventait dans nos vies,
voyant, depuis les lointains deltas aux multiples ramifications
d’innombrables mers.

Loeb et Leopold : Nathan Leopold (1904-1971) et Richard Loeb (1905-1936), étaient des étudiants américains en droit, qui furent arrêtés et condamnés à l'âge de 19
et 18 ans pour l'enlèvement et le meurtre (le 21 mai 1924) de Bobby Franks, un adolescent de 14 ans. Au nom d’une compréhension très personnelle du concept
nietzschéen de Surhomme, ils voulurent commettre un meurtre gratuit, et parfait. L’un des deux qualificatifs au moins s’est avéré faux.
14

Sacco : en référence à Nicola Sacco qui, avec Bartolomeo Vanzetti, furent condamnés pour braquage et meurtre, et exécutés, alors que de fortes suspicions pesaient
sur leur culpabilité.
15
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2.
Durant l’adolescence j’ai connu des voyageurs
des conférenciers dérivant depuis les pièces grêlées d’encre,
porteurs du mot ensoleillé, sans équivoque.
L’année de Prinzip16 nous a accouchés : voyez, nous nous tournons vers le sein
doucement, tandis que l’air tremble au-dessus de Sarajevo
après le rire mécanique de la balle.
Comment pouvaient-ils savoir quel sinistre savoir se fraie
un chemin jusqu’à la palpitation humide de nos cerveaux
quels mots se pousseraient du coude et glousseraient dans notre échine,
quels meurtres dansent ?
Ces horreurs ont approchés l’enfant qui grandissait ;
maintenant que l’usine est scellée avec des briques
les gamins lancent des pierres, fracassant les vitres,
membranes d’inutilité au milieu du désespoir.
Nous grandîmes rapidement, regardant le père en train de se raser
les éclaboussures de mousse séchant sur le miroir,
jouant dans les bacs à sable pour fuir la paralysie,
persécutés par des choses plus sournoises et pernicieuses.
« Oh, et toi » disait-il, raclant sa mâchoire, « qu’est-ce que tu seras ? »
« Peut-être : quelque chose : comme : Jeanne : d’Arc… »
Les Alliés progressent, on le voit,
Six Kilomètres au Sud, vers Soissons. Et nous battons le tambour.
Les ressorts cassent net dans l’esprit, se déroulent, se détendent,
les vertes années assombries par les guerres au loin.
Comment pouvions-nous savoir à quoi ressemblent des viscères répandues ?

16

Prinzip : Gavrilo Prinzip (ou Printsip, Princip), du nom du militant « nationaliste yougoslave » qui assassina François-Ferdinand, archiduc d’Autriche.
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Une vague, ébranlée par le choc, bredouille les bords
depuis l’Asie jusqu’à Far Rockaway, en spirale,
parmi les horloges dans ses cercles à quatre dimensions.
Effrayés par la guerre, nous pédalions sur nos vélos
à tombeau ouvert dans la pente, jusqu’à ce que les pneus
dépassent notre vitesse, emportent nos pieds en derrière,
emportent nos têtes.
Nous ne connûmes jamais la guerre, si petits
regardant, au niveau des yeux, les bandes molletières, cherchant
dans les livres d’images, des sceptres, des fanions pour la vérité ;
voir Galahad sans secours à la puberté.
Ran tantantan les tambours à l’armistice,
Kodak à l’unité : photo : ils dansèrent tard,
et nous fûmes une génération d’enfants tristes
appuyés au rebord des fenêtres, contemplant
la musique, les épaules et la fin de la guerre,
riant jusqu’à ce qu’un coup sur la bouche jette la nuit
totalement à découvert.
Les boucles de l’enfant flottent dans un vent oublié,
le lierre immortel tremble sur le mur :
le soleil a cristallisé ces scènes, et de grandes
ombres se rappellent que le temps ne peut rien dissoudre.
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3.
Organise tous les résultats de ce riche passé
ouvre les fenêtres : un puissant catalyseur,
une rigoureuse théorie de la connaissance, courant dans les ailes du bâtiment
criant dans les salles de classe, Mars rapace dans les plaines,
sous le soleil simple et inexorable, le vent et la pensée naturelle.
Dialectiquement, notre jeunesse se déploie :
le pâle enfant marchant vers la rivière, passionné
ignorant solitaire
exigeant
un habitat pour son rêve bondissant, embrassant
l’air vif, les vibrations de la lumière changeante,
ne connaissant ni substance ni réserve, marchant
dans l’air valvulaire, chaque individu dans la rue
perçu dans sa gangue de vie et de douleur,
cloué au temps, transpercé imperceptiblement par ceci :
la mort et cette guerre informe.
Ecoutant aux portes muettes,
notre jeunesse endosse un millier de chairs différentes
convoquant les faits des machines de commerce abandonnées
cognant aux murs de la centrale électrique fermée
téléphonant, allo, l’usine désertée, prête
pour le coup certain de la vérité
ricochant de pensée en pensée au milieu
de l’enfance, des gestes, des voyageurs inflexibles.
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MAINMORTE

Cette liberté est sans langage,
Elle n’est pas bavardée.
Composez un peu, ma folie,
Je m’étouffe sur cette parole nouvelle !

(4/4)

D’un œil, un nouveau langage est parcouru, nommé,
De l’autre, j’appelle un vocabulaire nouveau, sans mètre,
Mon baroque paraît de voix !
Je est abandonné,
Lui veut exister pour moi.

Clément Kalsa

IV.
D’une main, je parcours la maille où sont inscrits les noms
Hoquet immobile gravé,
De l’autre, je bée mon être vers cette clairière
Tout à la fois,
Élan et loi.
Ah ! Je suis étendu sur ce tapis tressé,
J’étreins cette matrice de plaisir et ce rire,
Que je reconnais : c’est ma voix
Ah ! Lorsque ça sonne, c’est moi que j’entends,
Ah ! Quelle somme quand le vin n’affecte plus les sens,
Car ceux-là ont perdu leur pouvoir de dissimulation !
Ah ! Quel plein que l’esprit qui peut se mouvoir,
Sur le trône, parolant avec dignité !
L’instrumenté que je voyais,
Lieu vivant du désert, si loin d’accéder à la parole,
Dieu, quelle voix que la mienne et mon cœur qui se noie !
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V. Mainmorte

1.

2.

les douze busards et faucons
lieu mobile, contemplation,
tournoient l’orgueil du cynégète

douze busards masquent dans le ciel du cloître
l’arrivée de l’oiseau faisant déchirure
du corps d’ordure

Altavilla milicia,
répétés, délire et soupir
de la maîtrise

Du maître enfin libre d’organe
libre, sans les turgescences de la raison
« aux enfants des rois, je confie
licences et prescriptions
afin, mainmorte, de ne rien léguer

sans amour, sans chien de recherche au sang
le fauconnier et ses busards sont une délirante maîtrise
et apprennent aux rois et à leurs enfants à chasser
du mal ce qui est bien – travail infini, infini

No. 4

pas même la résistance au monde
je n’ai pas fini d’apprendre et je suis mort
“dans mon jardin”, sous le vol de mes busards »

! /! 59
53

Janvier 2018

HAUTES RÉSOLUTIONS
qu’ils seraient grands et si parfaits
qu’ils s’étendraient jusqu’à la mer.

TALA

Quatre époux nous épouserions,
quand viendrait le temps d’épouser,
et ils étaient rois et chanteurs
comme David, roi de Judée.

Gabriela Mistral
traduit de l’espagnol (Chili) par Irène Gayraud
Toutes nous allions être reines

Et comme seraient grands nos royaumes,
ils possèderaient, sans nul doute,
des mers vertes, des mers d’algues,
et ce fou d’oiseau, le faisan.

Toutes nous allions être reines,
de quatre royaumes sur la mer :
Rosalía comme Efigenia
Lucila comme Soledad.

Et comme nous aurions tous les fruits,
arbre de lait, arbre du pain,
le gaïac nous ne couperions
ni ne mordrions le métal.

Dans la vallée de l’Elqui, ceinte
de cent montagnes, ou de bien plus,
qui comme offrandes ou tributs
s’embrasent en rouge et safran.

Toutes nous allions être reines,
et de très véridique règne ;
mais aucune n’a été reine
ni d’Arauco ni de Copán.

Nous le disions toutes grisées,
et nous le tînmes pour vérité,
que nous serions toutes des reines
et que nous atteindrions la mer.

Rosalía embrassa marin
qui avait épousé la mer,
l’embrasseur, dans les Guaïtecas,
fut avalé par la tempête.

Avec nos tresses des sept ans,
et claires blouses de percale,
en poursuivant des étourneaux
enfuis dans l’ombre des figuiers.

Soledad éleva sept frères
et son sang laissa dans leur pain,
et ses grands yeux devinrent noirs
de n’avoir jamais vu la mer.

Des quatre royaumes, nous disions,
indubitables tels le Coran,
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Dans les vignes de Montegrande,
avec son noble et pur sein blanc,
elle berce les fils d’autres reines,
les siens jamais ne bercera.

Choses
À Max Daireaux
1
J’aime les choses que n’ai jamais eues
avec les autres que je n’ai plus :

Efigenia croisa étranger
sur les routes, et sans parler,
le suivit, sans savoir son nom,
parce que l’homme semble la mer.

Je touche une eau silencieuse,
immobile sur des prés frileux,
qui même sans vent frissonnait
dans le verger qui fut mon verger.

Et Lucila, qui parlait aux fleuves,
et aux cannaies et aux montagnes,
dans les lunes de la folie
reçut royaume véritable.

Je la vois comme je la voyais ;
elle me donne une étrange pensée,
et je joue, lente, avec cette eau
comme avec poisson ou avec mystère.

Dans les nues elle compta dix fils
et dans les salines son règne,
dans les fleuves elle vit des époux
et son manteau dans la tempête.

2
Je pense à un seuil où j’ai laissé
des pas joyeux que je n’ai plus,
et sur le seuil je vois une plaie
pleine de mousse et de silence.

Mais dans la vallée de l’Elqui, où
sont cent montagnes, ou sont bien plus,
chantent les autres qui sont venues
et celles qui viennent chanteront :

3
Je cherche un vers que j’ai perdu,
et qu’à mes sept ans m’avait dit
une femme faisant le pain
et moi je vois sa sainte bouche.

– « Sur la terre nous serons reines,
et de très véridique règne,
et si grands seront nos royaumes,
que toutes nous atteindrons la mer. »
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4
Vient un arôme brisé en rafales ;
Je suis bien heureuse si je le sens ;
si ténu qu’il n’est pas un arôme,
il est l’odeur des amandiers.

7
Je vois au terme du Pacifique
violacé mon archipel,
et d’une île, il m’est resté
une odeur âcre d’alcyon mort.

Il rend à nouveau enfants mes sens ;
je lui cherche un nom sans y parvenir,
je hume l’air et je hume les lieux
cherchant des amandiers que je ne trouve.

8
Et un dos, un dos grave et doux,
met fin au rêve que je rêve.
C’est au terme de mon chemin
je me repose quand j’arrive.

5
Un fleuve bruisse toujours proche.
Depuis quarante ans je le sens.
Et c’est la chanson de mon sang
ou bien rythme qu’on me donna.

C’est un tronc mort ou c’est mon père,
ce vague dos couleur de cendre.
Je ne questionne, ni le trouble.
M’étends tout près, me tais et dors.

Ou le fleuve Elqui de mon enfance
que je remonte et passe à gué,
Jamais ne le perds, sein contre sein,
comme deux enfants, nous nous tenons.

9
J’aime une pierre de Oaxaca
ou du Guatemala ; j’en approche,
rouge et fixe comme mon visage
et dont la fissure rend un souffle.

6
Quand je rêve à la Cordillère,
je marche par des défilés,
et vais les écoutant, sans trêve,
un sifflement presque serment.
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Quand je m’endors elle reste nue ;
ne sais pourquoi je la retourne.
Peut-être ne l’ai-je jamais eue
et c’est mon sépulcre que je vois.
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SERGE AIROLDI est né en 1966. Il vit à Dax. Il est
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Elle est l’auteur de Voltes (Al Manar, 2016) et traductrice de
Dino Campana, Chants orphiques et autres poèmes (Points
poésie, 2016).

LAURENT ALBARRACIN est né en 1970. Il vit dans le
Limousin. Il a notamment publié Le Secret secret
(Flammarion, 2012) et Le Grand Chosier (Le Corridor bleu,
2016). Le site des éditions Le Cadran ligné, qu’il dirige.

A. C. HELLO vit à Paris. Elle est l’auteur de Paradis remis
à neuf (Fissile, 2014) et Naissance de la Gueule (Al Dante,
2015).

JULIEN BOUTONNIER est né en 1977. Il vit à Toulouse.
Il est l’auteur de Type 1 bis (Gwen Català Editeur, 2017) et
M.E.R.E (Publie.net, à paraître, 2018).

CLÉMENT KALSA est né en 1990. Il vit à Paris et Palerme.
FABRICE CARAVACA est né en 1977. Il vit à Limoges. Il
est l’auteur de La Vie (Les Fondeurs de brique, 2010) et La
Falaise (Aencrages & co, 2014). Le site des éditions
Dernier Télégramme, qu’il dirige.

MADELEINE LEE est née en 1962. Elle vit à Singapour.
Elle est notamment l’auteur de one point six one eight et
square root of time (Ethos Books, 2013 et 2017).

IVAR CH’VAVAR est né en 1951. Il vit à Amiens. Il est
notamment l’auteur de Le Caret (Les Vanneaux, 2014) et
Cadavre grand m’a raconté, 3e éd. (Le Corridor bleu,
2015).

PIERRE LENCHEPÉ est né à une date inconnue dans la
tête d’Ivar Ch’Vavar, où il réside. Son nom signifie “le
gauche” en picard. Il est l’auteur d’Ajustement (titre
provisoire), poème inédit de 260 pages.

GUILLAUME CONDELLO est né en 1978. Il vit dans la
banlieue parisienne. Il est notamment l’auteur de Les
Travaux et les jours (Dernier Télégramme, 2012) et
Ascension (à paraître, Le Corridor bleu, 2018).

JULIA LEPÈRE est née en 1987. Elle vit à Paris. Elle
s’occupe de la revue en ligne Territoires sauriens.
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GABRIELA MISTRAL (1889-1957) était chilienne. Elle est
notamment l’auteur de Sonetos de la muerte (1914) et Tala
(1938). Elle fut lauréate du Prix Nobel de littérature en
1945.
CHRISTIAN PRIGENT est né en 1945. Il vit à Saint-Brieuc.
Il est notamment l’auteur de Grand-mère Quéquette et
Chino aime le sport (P.O.L., 2003 et 2017).
MURIEL RUKEYSER (1913-1980) était américaine. Elle
est notamment l’auteur de The Book of the Dead (1938).
ALAN R. SHAPIRO est né en 1952. Il vit aux États-Unis. Il
a notamment publié Night of the Republic (2012) et Reel to
Reel (2014).
CLAIRE TCHING est née en 1989. Elle vit à Singapour.
Doctorante à la NTU, elle mène ses recherches dans le
champ des postcolonial studies.
PIERRE VINCLAIR est né en 1982. Il vit à Singapour. Il
est l’auteur de Barbares (Flammarion, 2009) et Le Cours
des choses (à paraître, Flammarion, 2018). Son blog.
ELIOT WEINBERGER est né en 1949. Il vit à New York. Il
a notamment publié An Elemental Thing et 19 Ways of
Looking at Wang Wei (New Directions, 2007 et 2016).
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