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l’édito 

Laurent Albarracin

Mardi Gras tombe cette année aux ides de février, le 
treize. Certes ce moment qui précède Carême n’est plus 
guère fêté dans nos sociétés largement démythologisées, 
sinon sous sa forme la plus folklorique et consumériste. 
Pourtant Catastrophes vous invite à participer à Carnaval. 
Qu’est-ce que fait la poésie en effet, sinon, entre autres 
choses, carnavaliser la langue, c’est-à-dire la spiritualiser 
matériellement  ? Fût-ce de manière grotesque, en la 
mettant cul par-dessus tête. Rappelons, à la suite d’un 
Claude Gaignebet ou d’un Dominique Pauvert , en quoi 1

consiste ce temps du carnaval. On réduit trop rapidement 
celui-ci à un divertissement, un défoulement social. En 
réalité il conserve très certainement, ou il a conservé 
jusqu’au XXe siècle, des traces d’une religion ancienne, 
rurale et païenne voire pagano-chamanique. Une religion, 
c’est-à dire des mythes et des légendes, des symboles, des 
rites, des fêtes, des prêtres, etc. Citons (mais on se reportera 
avec profit et bonheur aux deux auteurs mentionnés 
précédemment) quelques-uns des éléments de cette religion 
qui ont pu subsister, au moins à l’état de vestiges, dans le 

carnaval et dont on trouve des indices flagrants chez 
Bruegel et chez Rabelais.  

Le clergé, d’abord, ce sont les fous qui avec leur 
soufflets (en latin follis) captent et maîtrisent les vents et 
l’âme du monde  ; ce sont encore les Cornards (les Cocus 
cornés) qui dans les confréries éponymes du Moyen Âge et 
de la Renaissance procédaient et présidaient à un 
renversement burlesque de l’ordre établi, réanimant sur le 
mode festif une sorte de tohu-bohu sexuel en vue de la 
fertilisation du monde, de son renouvellement. Le temps 
vacille, au moment de Carnaval. Il s’engendre de mourir. 
Calculé sur un découpage du temps en périodes d’un mois 
lunaire et demi, Mardi Gras, dernière nouvelle lune d’hiver, 
théoriquement possible à partir du deux février soit 
quarante jours après le solstice d’hiver, serait une sorte 
d’avant-printemps qui correspondrait au moment critique 
de la déshibernation de l’ours, déclencheur ou, à défaut, 
annonciateur, quarante jours plus tard, du véritable 
printemps (Pâques, pleine lune de printemps).  

Carnaval ce sont aussi des mythes et des légendes  : 
celui de l’homme sauvage, par exemple, mi-homme mi-
animal présent dans le conte Jean de l’Ours, mais encore 
Gargantua avatar probable chez Rabelais de quelque 
divinité populaire plus ancienne. Carnaval, ce sont des 
rites  : rasage de l’ours (version euphémisée d’un sacrifi-
ce ?) ; mascarades et déguisements : Gaignebet voit dans les 

 Claude Gaignebet, Le Carnaval, Payot, 1979 ; Dominique Pauvert, La Religion carnavalesque, Lo Chamin de Sent Jaume, 20121

No. 5 !  / !3 69 Février 2018



L’ESPRIT DU BAS

losanges de l’habit d’Arlequin le souvenir du filet à mailles 
losangées dans lequel on emprisonnait les morts pendant 
l’hiver avant de les enfouir au printemps dans la terre 
dégelée. Ce sont encore des prescriptions alimentaires : vin, 
crêpes (symbole lunaire), viandes (le bœuf gras, le cochon 
de Saint-Antoine), fèves et autres mets flatulents qui 
provoquent des vents, enflent le ventre jusqu’à le rendre 
enceint, gonflent la matière avec le souffle de l’esprit du bas. 
L’esprit du bas, voilà bien un apparent oxymore, un 
paradoxe qui en réalité n’en n’est pas un tant il est vrai 
qu’une certaine mentalité populaire semble faire banquet à 
une ésotérique et néanmoins roturière Table d’émeraude. 
Laquelle énonce : « Ce qui est en bas est comme ce qui est 
en haut (…). Le soleil en est le père, la lune est sa mère, le 
vent l’a porté dans son ventre (…)  il reçoit la force des 
choses supérieures et inférieures. » (Nous soulignons.) 

En quoi la poésie a-t-elle à voir avec Carnaval  ? 
Certainement pas en ce qu’elle se conforme à quelque 
doctrine religieuse, certes, fût-elle aussi riche en symboles 
que l’est ce temps festif. Pas non plus pour revendiquer ou 
se démarquer de tel concept (le carnavalesque) utilisé pour 
sa charge subversive et révolutionnaire supposée, ainsi que 
cela put être le cas au moment des avant-gardes. Mais peut-
être en ce qu’elle retrouve les mécanismes de la pensée qui 
ne hiérarchisent pas de façon absolument cloisonnée le 
matériel et le spirituel, le haut et le bas, le trivial et le noble, 
l’ascendant et le descendant, le grotesque et le sérieux, la 
raison et l’imagination. À certains égards, la poésie et son 

langage pensent comme pensait le paysan du Moyen Âge  : 
par calembours, métonymies, analogie débridée, rapports 
de sympathie du microcosme et du macrocosme, etc. Si la 
poésie a un destin populaire, c’est moins parce qu’elle 
s’adresse à un peuple ou à des masses, que parce qu’elle est 
animée des ferments d’une certaine mentalité populaire qui, 
par le comique souvent, spiritualise le matériel. La poésie, 
au moins celle que nous défendons dans la revue, ne craint 
en effet ni le grotesque ni le burlesque ni la facétie. Elle leste 
le spéculatif de son poids de juste réalité vécue (triviale-
ment) autant qu’elle lève dans le bas matériel et corporel un 
vent de folie salvateur. C’est dire aussi bien que la 
bouffonnerie attise ce qu’il y a de créateur et de fécondant 
dans les images rabaissantes. Quand le sérieux est détrôné, 
que l’ambivalence, l’ambigüité même, s’attache aux figures 
de l’envers et du bas, c’est la poésie qui est victorieuse. La 
poésie fait parler le corps de la langue, pas seulement sa 
tête. Son corps qui jouit, mange, défèque, gonfle risiblement 
jusqu’à accoucher d’un renouvellement du temps. 

Alors, c’est Mardi Gras, mangez des crêpes, soyez 
inspirés avec les fous (Ezra Pound & Auxeméry, A. C. Hello, 
Guillaume Artous-Bouvet, Leónidas Lamborghini & Aurelio 
Diaz Ronda), adonnez-vous à l’œuvre de chair (Christian 
Prigent, Cyril Wong, Claire Tching, Guillaume Condello), 
rajeunissez le temps (Fabrice Caravaca, Serge Airoldi, Pierre 
Lenchepé & Ivar Ch’Vavar, Laurent Albarracin), faites 
résonner les tambours (Julia Lepère & Fanny Garin, Joshua 
Ip, Eliot Weinberger, Pierre Vinclair).   
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L’INVENTION DE LA POÉSIE CHINOISE, 1 

Ezra Pound, The Classic Anthology Defined by Confucius    vs. Shijing  
traduit de l’anglais (USA) par Auxeméry       traduit du chinois par P. Vinclair 
 

Le Shijing (詩經), c’est-à-dire le Classique ou Canon (經) 
des vers ou poèmes (詩) est la plus ancienne anthologie de 
poésie chinoise (XIe-Ve siècle av. J-.C.). Elle compte 305 
poèmes, regroupés en 4 sections : « Chants régionaux », 
«  Petites odes  », «  Grandes odes  » et «  Hymnes  ». 
Confucius, à qui l’on a longtemps attribué sa compilation, 
y fait constamment référence dans son œuvre. Au milieu 
des années 50, Ezra Pound, qui depuis Cathay (1915) 
reprend et renouvelle des poèmes chinois anciens, publie 
sa propre version du Shijing, sous le titre  The Classic 
Anthology Defined by Confucius. Voici la version que 
propose Auxeméry de ces poèmes de Pound (à gauche), 
avec, en vis-à-vis (à droite), pour mesurer le travail 
proprement poundien, une traduction «  fidèle  » (si cela 
est possible, si cela a même un sens) du Shijing par Pierre 
Vinclair (à paraître au Corridor bleu). L’ensemble est suivi 
d’un court essai, « L’Invention de la lumière », dans lequel 
Auxeméry présente le rapport de Pound à la Chine, son 
propre rapport à l’œuvre de Pound et ses méthodes de 
traduction. 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I, 2, xii 

Sur la plaine là-bas gît un cerf mort, 
d’herbe blanche recouvert : 
mélancolie de pucelle au printemps, 
   voilà chance 
   à saisir 
   pour amants. 

Là où l’orme rabougri borde le bois, 
qu’il ne soit d’un blanc tapis enveloppé, 
joyau sans tache ici trouvé : 
  morte biche, ainsi virginité. 

À moi ! 
Viens dénouer ma ceinture, 
   reste, reste, reste donc 
   ou sinon c’est le chien 
   qui va 
   aboyer ! 

23. Chevreuil mort dans la clairière 

Dans la clairière il y a un chevreuil mort 
 on va l’envelopper dans l’herbe à paillote 
La jeune fille rêve au printemps de la vie 
      heureux hommes qui vont tenter leur chance ! 

Dans les bois poussent les arbustes 
      dans la clairière le cerf  mort 
Est ligoté dans l’herbe à paillote 
      la jeune fille est comme du jade : 

« Doucement, doucement ! Fais attention ! 
  Tu vas tout froisser mon foulard ! 
  Tu vas faire aboyer le colley ! » 
* 
*
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I, 3, xiii 

Ballet du corps de garde 

Corps d’élite (d’hé-lection) pile-poil au taquet 
pour une entrée en scène 
à midi s’il le faut, par la loge du haut 
dans la cour de notre Duc, me voilà moi de grande taille, 
fort comme tigre, et rênes de mon cheval sont de soie. 

Une flûte à main gauche, dans la droite un éventail ; 
verni, moi, vermeil comme vin servi par notre Duc, 
    et quel homme, hein ? 

Niguedouilles haut-perchées, et liqueur de guimauve, 
Ces gars de l’Ouest, portant beau, qui l’eût cru ? 
Quel con oserait dire : ah, la beauté des gars de l’Ouest !? 

38. Doum, tchak 

Doum, tchak ! Doum, tchak ! 
 Fin prêt pour les dix mille danses ! 
Quand le soleil monte au zénith, 
 je me tiens droit — au premier rang ! 
Un gros bonhomme — une armoire à glace ! 
 Dans la cour du prince : dix mille danses ! 
Aussi puissant qu’un tigre,  
 les rênes ne me sont que de simples rubans. 
Dans la main gauche maniant une flûte 
 dans la main droite une plume de faisan 
Écarlate comme si j’étais enduit de carmin — 
 et le prince ordonne de m’offrir une coupe. 

La montagne a ses noisetiers 
 et les marécages leur réglisse. 

Je vais te dire à qui je pense 
 aux belles personnes de l’Ouest. 
Ce sont de belles personnes ! 
 Ceux qui vivent à l’Ouest. 

*
*
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I, 4, iii 

Femme de César 

Vivre au long cours à ses côtés 
sous haute coiffe de bijoux, 
Éminence moi en majesté, 
tout miel de torrent des hauteurs 
  En habits d’apparat, 
  En habits d’apparat, 
    mais voilà !? 

Houppelande plumes de faisan, 
Cheveux nuée d’orage, et jade en pendentif, 
Peigne d’insigne ivoire 
blanc comme son front, 
  Une diva, 
  Une diva, 
    mais voilà !? 

Splendeur aux jeux de cour pour gens de bien, 
soierie d’érudition comme lin de trame brute, 
et par-dessus tout ce pli précis de ses sourcils : 
De s’attirer le regard de ces dames sûr artifice, 
de bien nobles grandes dames, charmes de cette terre !  
    mais voilà !? 

47. Partageant la vie d’un grand homme 

Partageant la vie d’un grand homme, 
 coiffée – barrettes – six pierres précieuses, 
À l’aise, elle, élégante, 
 est comme une montagne, une rivière ; 
  ses robes à motifs lui vont si bien. 

On dit que cette fille n’est pas vertueuse ; 
 Oh ! mais pourquoi ? Pourquoi ? 

Oh chatoyants ! Chatoyants 
 comme une queue de paon  
Sont ses cheveux charbons – nuage 
 sans grimage, sans perruque. 
Son jade et ses boucles d’oreille, 
 ses épingles à cheveux d’ivoire, 
  et aussi son front blanc – si blanc ! 

Elle semble droit venue du ciel…  
 Comment peut-on être si divine ? 

Oh scintillant ! Scintillant 
 comme une traîne de cérémonie : 
Tout recouvert de lin crêpé – 
 son jupon blanc d’intérieur. 
Cette fille – yeux clairs – son front… 
 son front – si blanc – si blanc ! 

Tout le monde sait que cette fille 
 est la plus belle de la région. 

*
*
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II, 3, vii 

Oies sauvages, leur « frou-frou » d’aile, 
fonctionnaires sont eux jetés au rebut. 
 « Échine-toi, petit poisson. » 

Oies nichent aux marais, à portée d’aile, 
et nous lettrés, montons un mur, 
5000 toises, notre peine de chaque jour, 
d’où naîtront douces demeures – 
de ces besognes laborieuses. 

À tire d’ailes, oies de lancer un rêche cri  
(sages en voient le labeur) 
Les imbéciles nous jugeant crânes, 
ils nous lancent : 
  Un ton dessous ! 

181. Les oies sauvages 

Les oies sauvages s’envolent, 
 leurs ailes font swoush swoush. 
Ces jeunes gens, loin de chez eux, 
 travaillent d’arrache-pied dans les champs. 
Soyons-leur en reconnaissants : 
 ils le font par pitié des veuves, des veufs. 

Les oies sauvages s’envolent, 
 s’assemblent au milieu des marais. 
Ces jeunes gens, préposés aux murs, 
 en ont bâti plusieurs centaines. 
Oui, ils ont travaillé d’arrache-pied, — 
 mais on étudie aujourd’hui au calme des maisons. 

Les oies sauvages s’envolent, 
 poussant un mélancolique « ao ao ». 
Les hommes sages 
 diront que j’ai travaillé d’arrache-pied. 
Les imbéciles 
 que j’ai manifesté mon arrogance. 
* 

*
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II, 7, vi 

Invités installés en ordre approprié 
gauche, droite, et large plat au milieu, 
avec sauces aux frontières ; 
vin délicat, soleil d’un vin qui se respecte, 
car de bon vin naît unité – 
frappe tambour et sonne cloche. 

Bienvenue à vous tous, et puis voici le tir à l’arc 
suivant toutes les formes appropriées :  
« Montrez-nous votre habileté ! » 
« Coup de maître si je touche. ». 
« Le trophée à trois pieds vous revient. » 

2 

Avec les flûtes à six trous 
qui furent pousses de bambou, 
place aux tambours, et pantomime 
en l’honneur de nos lignées, et leurs racines :  
Noël ! Noël ! rite ardent, délice pour 
LUI, cette flamme, et sur nous 
lumière à flot rituel à satiété 
jusqu’à épuisement des cent rites 
accomplis en la grand’ salle ici, 
et que phallus comme forêt soient purifiés, 
et que ta lignée perdure 
en toute profonde continuité ; 
tant désir est ici profond 
chez chacun de devoir célébrer 
gloire à ta cohérence. 

220. Les invités s’approchent des nattes 

 1. 

Les invités s’approchent des nattes, 
 et se rangent de gauche à droite. 
Paniers de fruit et plats sont à leur place, 
 viandes et boissons sont servies. 
Le vin est bon et doux, 
 on le boit à l’unisson. 
Cloches et tambours sont prêts, 
 on porte un toast de main en main. 
On installe la grande cible, 
 on dispose les arcs et les flèches : 
Les archers sont rassemblés : 
 « Faîtes preuve d’habileté. 
Visez cette marque —  
 vous gagnerez une coupe bien pleine. » 
Flûtes et danseurs, orgues et tambours, 
 tous jouent de concert. 
Pour faire plaisir aux ancêtres, les offrandes 
 sont offertes selon les cent cérémonies. 
On les achève 
 avec grandeur, avec noblesse. 
« Les ancêtres vous garantissent bonne fortune » : 
 fils et petits-fils sont heureux. 
Heureux, ils invitent à jouer de la musique :  
 « Chacun fasse ce qu’il peut ! » 
Les invités vident leurs coupes pleines, 
 les serveurs font des aller-retours 
Pour les leur remplir à nouveau : 
 « À vous de jouer maintenant ! » 
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Et rivaux de se prendre les mains, tandis que s’en vient 
du coin de l’âtre, Celui qui discours tient : 
« Que nul ici ne boive seul, 
mais versons et vidons 
honneur de belle coupe, 
qui soude tes saisons.» 

3 

Invités soupent alors, légère soupe à point. 
Abstinents campent assis sur leur quant-à-soi 
disent qu’ils ont levé leur verre et s’en gardent bien. 
Ayant levé leur verre voilà buveurs divaguant et délirant, 
Ouais messire, et de se hisser de terre 
et se mettre en rond à danser à tituber 
chacun selon sa fantaisie de farfadet 
comme jamais ne le feraient sans boire. 
Abstinents gardent le siège, ivrognes virent à la gaieté, 
dans l’élégance ou la démonstration 
dans le respect ou l’indécence. 
Ivrognes ne sont jamais à suffisance. 

4 

Quand ils ont bu, se mettent à tituber et brailler 
et renversent leurs assiettes aussi,  
et vont danser comme masques de diables de l’enfer, 
ne savent plus retenir le bourrin (et comment l’arrêter) 
la casquette de travers sur la caboche, 
ne peuvent plus danser, et chancellent, et s’affalent. 
Pourraient sans frein prendre leur plaisir 
si s’en allaient à temps parfaitement bourrés 

 2. 

Les invités s’approchent des nattes, 
 ils sont affables et polis. 
Tant qu’ils ne sont pas ivres, 
 l’étiquette des rites est respectée.  
Mais une fois qu’ils sont ivres, 
 elles est bien mise à mal. 
Ils quittent leur place, en changent, 
 dansent et se roulent par terre. 
Tant qu’ils ne sont pas ivres, 
 la gravité des rites est respectée. 
Mais une fois qu’ils sont ivres, 
 elle est totalement bafouée. 
Oui, une fois ivres, 
 ils ne reconnaissent plus l’ordre. 
Quand les invités sont ivres, 
 ils poussent des cris, ils vocifèrent, 
Renversent mes paniers et mes plats, 
 et chancelants, dansent, dégingandés. 
Oui, quand ils sont ivres, 
 ils mésagissent sans s’en rendre compte. 
Chapeaux de côté, prêts à tomber, 
 chancelants, ils dansent, se trémoussent. 
S’ils sont ivres, qu’ils s’en aillent,  
 et comptent sur leur bonne fortune. 
S’ils sont ivres et ne s’en vont pas, 
 c’est un outrage à la vertu. 
Boire de l’alcool, c’est un plaisir, 
 tant qu’on se tient comme il faut. 
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mais se trouver fin soûl et ne pas s’effacer 
voilà crime assuré de lèse-virtú 
(car c’est faillir, d’ainsi corréler 
acte extérieur avec état mental). 
Boire est de bravoure  
si c’est à la bonne mesure. 

5 

Et comme en toute beuverie 
tels soutiennent le coup, tels autres tombent dans les  
on nomme, à chaque réunion,      [pommes, 
un maître de banquet, avec son compte-coupe, 
de sorte que ceux qui ne tiennent pas l’alcool 
ou, comme on dit, sont cuits à fond de caisse, 
soient gardés de pire énormité 
de parole comme d’activité ; 
ceux qui après trois tasses ne distinguent pas 
agneau de bélier cornu, mais réclament 
toujours plus de liqueur à laper. 

 3. 

À chaque fois qu’on boit de l’alcool, 
 certains sont ivres, d’autres sobres. 
Il faut surveiller attentivement, 
 ou s’aider d’un procès-verbal : 
« Ivre, tu ne te conduits pas bien  
 et importunes ceux qui sont sobres. 
Si tout le monde faisait comme toi, 
 ce serait le chaos. 
Ne dis pas ce qui ne se dit pas, 
 ne parle pas de ce qui ne se fait pas. 
Parler ivre, 
 c’est faire le bélier sans corne. 
Après trois verres, on perd la raison, 
 pourquoi oserais-tu en prendre plus ? » 

À suivre… 
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L’INVENTION DE LA LUMIÈRE 

Auxeméry 

Il est possible qu’Ezra Pound ait inventé la poésie chinoise 
en notre temps. C’est du moins ce que rapporte Eliot dans 
sa préface aux Selected Poems de 1928. La formule est très 
aimable – séduisante. Peut-être biaisée. Sans doute, même. 
Eliot apporte quelques éléments d’appréciation qui la 
corrigent : il note que cette opinion a eu cours du fait de la 
publication de Cathay en 1915 (ajoutons  : l’année 
précisément où Ezra entame la navigation pélagique des 
Cantos). Traduire est l’acte de civilisation par excellence, 
n’est-ce pas  : cela, c’est la conviction d’Ezra. L’Opossum 
examine donc, et nous dit : « J’ai tendance à penser qu’on a 
eu à chaque époque, et qu’on aura toujours, une illusion 
semblable concernant les traductions, une illusion qui n’est 
pas tout à fait une illusion non plus. Quand un poète 
étranger s’est trouvé transposé avec quelque bonheur dans 
l’idiome de notre langue et de notre temps, nous croyons 
qu’il a été “traduit”  ; nous croyons que grâce à cette 
traduction nous sommes entrés en réelle possession de 
l’original. »   Les Élizabéthains par exemple, dit-il, ont cru 
avoir accès à Homère par l’entremise de Chapman, à 
Plutarque par celle de North. Nous Français avons la même 
illusion en ce qui concerne les Hommes Illustres translatés 
par Amyot. Non seulement nos traducteurs actuels noteront 

que les versions de la Renaissance ne sauraient plus avoir 
cours sauf au titre de vénérables initiatrices (il faut 
poursuivre pour nous les observations d’Eliot, et par 
exemple, notre Amyot a bien commis quelques contresens 
ou approximations, comme plus tard aussi Baudelaire a 
adapté Poe à sa propre idiosyncrasie, n’ayant parfois pas 
toutes les clés en main pour saisir la substance de telle ou 
telle expression du dialecte propre à son frère d’outre-
Atlantique, mais œuvrant à le faire passer quand même)  ; 
mais encore, pour peu, dit Eliot, qu’un nouveau Chapman 
réussisse à faire l’équivalent en notre temps de ce que fit 
l’ancien en son temps, nous lui accorderions la palme, selon 
l’acte de foi qui veut que « traduction » soit nécessairement 
«  translucidité  ». C’est le mot employé par Eliot  : 
translucence, soit «  traversée de la lumière  », mais aussi 
donc, « passage de conscience », « transmission immédiate 
de sens, et de forme  » – gémellité, en quelque façon de 
l’original et du translaté. 

Pound livrant Cathay au public a reçu semblable éloge, on 
lui a accordé le bénéfice de l’illusion heureuse, on a pensé 
qu’il était un Chapman moderne  ; or il faut se résoudre à 
ceci : les versions de poèmes chinois de Cathay apparaitront 
un jour aussi datées que les traductions Windsor en notre 
temps. 

Eliot poursuit, et touche de fait au point essentiel : il serait 
par conséquent excessif, ou spécieux, de dire que la poésie 
chinoise aura été inventée par Ezra Pound. Inventée au sens 
archéologique peut-être  : c’est-à-dire qu’il a fait advenir au 
jour quelque chose qui était ignoré, recouvert de la 
poussière des siècles. Précisons même  : Pound est 

No. 5 !  / !14 69 Février 2018



L’ESPRIT DU BAS

américain, pas anglais  ; il est le citoyen d’un pays neuf, 
quasi inculte – on se souvient de Whitman, en ses 
Perspectives démocratiques , prêchant pour une 
transposition de l’Ancien Monde dans le Nouveau, clamant 
la nécessité pour les États-Unis de devenir le phare de la 
civilisation en s’appropriant des vertus comparables, voire 
supérieures à celles de la civilisation antécédente, bref 
devenir «  originel » plus encore qu’«  original » – donner 
naissance à de l’indiscutable. – Complétons, pour nous 
autres Français : Amyot traduisant Plutarque en son temps 
contribue à l’invention de la langue française  ; Baudelaire 
traduisant Poe s’invente, en partie, son propre idiome (du 
moins, se donne un système de références personnelles sises 
sur un socle singulier). Et Pound traduisant des poèmes 
chinois se cherche sans aucun doute aussi son propre 
idiome poétique. Eliot résume ainsi  : dire que la poésie 
chinoise est une chose qui a été inventée par Pound ne 
signifie pas qu’«  il existe une poésie chinoise en soi, qui 
attendrait et trouverait son traducteur idéal, et le seul »  ; 
mais cela veut bien dire cette chose plus évidente, à savoir 
que «  Pound a enrichi la poésie moderne de langue 
anglaise  »  ; et Eliot rajoute, à juste titre, que l’intérêt de 
l’activité de traduction chez Pound réside en ceci que c’est 
bien plus réellement, effectivement, profondément, «  une 
phase dans le développement de la poésie de Pound ». Une 
étape nécessaire dans l’accession à la maîtrise de soi. 
Contribuer à l’amplification de la langue de tous autant que 
permettre son propre accomplissement. 

Bref, traduire égale faire œuvre dans et pour l’œuvre – c’est 
ainsi que personnellement je perçois depuis longtemps cette 
activité, conjointe à celle de l’œuvre. Mieux  : c’est éclairer 

l’œuvre de l’intérieur, la justifier, évidemment pas au sens 
de la disculper de quelque tare dont le lecteur averti 
pourrait à raison la soupçonner, mais de la légitimer en lui 
donnant une assise solide, un agencement complexe de 
référents agissant de concert, et en échos multiples à 
l’intérieur d’elle-même. Traduire – à la fois, se ressembler et 
se rassembler. Devenir soi, le même de soi, dans le miroir, 
par l’entremise du miroir exigeant de l’autre en sa diversité 
(employant ce dernier terme, je songe aussi à Segalen, autre 
amoureux de la Chine, et du divers, et édificateur opiniâtre 
de sa propre citadelle). 

Les traductions du Livre des Odes (Cheu King selon 
l’orthographe du père Couvreur, le jésuite qui en donna la 
version latine et la première version française complète à la 
fin du XIXème siècle ; Shijing, en pinyin, soit désormais Le 
Classique des vers, mais jadis Les Trois cent poèmes) par 
Pound ont été publiées en 1955. 

Ezra marinait depuis presque une décennie en son asile de 
fous gracieusement offert par la justice américaine. Traduire 
alors, c’était aussi certainement survivre  ; de la même 
époque datent les versions de Sophocle, entre autres, ou des 
versions de poèmes égyptiens. Le titre de l’édition Faber 
était le suivant  :The Classical Anthology defined by 
Confucius. On comprend la présence du nom de maître 
Kong  ; Pound s’inscrivait toujours dans sa propre ligne, 
celle d’un gouvernement des hommes et une administration 
des choses inspirés par une sagesse politique singulière, et 
en opposition avec ceux de son pays. Cependant ce qui me 
frappe, c’est plutôt le participe defined  : à vrai dire, Pound 
traduisant les antiques odes chinoises affirme par ce titre 
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plus sa propre façon de faire qu’il ne présente un système de 
pensée par le biais de ces poèmes – oui, pour ces versions, je 
parlerai volontiers de travail à façon, en faisant glisser 
légèrement le sens  : comme d’un artisan en possession de 
ses propres outils de production qui mettrait sur le marché 
des articles définis et façonnés selon son goût et destinés à 
enrichir le goût des consommateurs, ici les lecteurs – bref, 
encore une fois, un acte de haute civilisation. 

Les versions de Pound ne sont donc pas des traductions de 
convention, ce sont des objets d’art à multiples facettes, des 
pièces ciselées selon un tour de main en recherche 
constante d’efficacité maximale, en permanente adaptation. 
Parlons méthode, et résultat visé  : prenons ce poème, 
prenons-le par la sympathie, la plus active ou ardente des 
sympathies, celle qui assimile sans blesser, entamons la 
conversation avec lui ; voilà ce que nous dit le texte chinois, 
et certes tout cela est respectable, et bienvenu, et nous 
aimons ce texte-là, cet autre admirable  ; cependant, nous 
sommes Ezra Pound, héritier de haute lisse d’une langue 
lointaine, et vivant dans cette langue de vieille souche, et 
réclamant nouvelles pousses, neuves excroissances. 

Fenollosa, le mentor, avait bien défini (je simplifie, chacun 
se reportera au détail) le caractère chinois comme 
«  matériau  » de base, et la ligne de caractères associée 
comme juxtaposition d’éléments faisant image et réalisant 
le sens. Pound en a tiré ce que nous appelons lorsque nous 
voulons faire montre de quelque teinture d’érudition (les 
ouvrages savants ne manquent pas sur le sujet), la méthode 
idéogrammatique  : la composition des Cantos est issue de 
là. 

Si nous regardons la façon dont Pound procède avec les 
Odes, nous avons ceci – et la méthode poundienne de 
conversion/composition doit se transposer sur la méthode 
de traduction de ses versions en français. Voici la donnée 
initiale, le texte chinois – bien  ; j’en ai compréhension par 
les éléments que m’en donnent les spécialistes érudits  ; je 
suis apte à reconnaître tels ou tels éléments directement en 
chinois, mais je ne possède pas la langue chinoise à la 
perfection, j’en suis loin, je ne peux me prévaloir que de 
cette sympathie active nécessaire à tout acte de civilisation, 
et d’autre part, mon but réel est de parler ma langue 
proprement (entendons  : correctement, et en mon idiome 
singulier, reconnaissable en tant que mien, lequel est nourri 
de tous les antécédents que ma langue s’est assimilés pour 
se constituer, et qui fondent et caractérisent mon label 
personnel), pas d’apparaître comme un simple et honorable 
serviteur de plus, mais véritablement un maître en ma 
matière. 

J’organise donc (Pound, ou moi poundien français) la 
matière du poème selon quelques modes d’opération qui 
doivent se trouver, et prouver, leur efficience. 

S’imprégner d’abord : chaque pièce possède par exemple ses 
tenseurs (pour employer un mot olsonien), ses axes et 
vecteurs de tension, qui déterminent la forme et 
conditionnent le sens, et il faut viser à l’exploitation de ces 
caractéristiques  ; puis délimiter les grandes et claires voies 
du sens, ce que la ligne du vers chinois condense selon ses 
propres modes opératoires, chose dont je sais que je ne 
parviendrai jamais à donner le décalque exact, mais que je 
veux rendre accessible, et surtout efficace en ma langue  ; 
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ensuite user au maximum des possibilités syntaxiques 
offertes par ma langue même si elles ne sont pas courantes, 
et justement parce qu’elles ne sont pas d’usage commun en 
tel lieu où l’on attendrait un respect particulier, mais peut-
être fallacieux en ce qu’il ne fournirait pas précisément les 
instruments de l’efficacité  : l’anglais le permet aisément, 
mais songeons à l’ouverture des possibles en français si par 
exemple l’on supprime l’article défini devant les sujets ou 
des attributs ou compléments des verbes  ; pensons qu’un 
cas possessif anglais fluidifie, permet un enchaînement, ou 
une condensation (un peu comparable à ce que permet un 
caractère chinois affecté de son préfixe), alors que le 
français ignore cette spécificité, tandis qu’un e muet 
français équilibre ou alourdit une émission de voix selon 
son placement ; tendre au mieux vers le monosyllabe aussi, 
sur le modèle de la langue chinoise elle-même (disons les 
syllabes détachables, entendons qu’il faut que le mot et ses 
composants acquièrent une certaine autonomie d’énoncia-
tion, car l’oreille est reine  : il faut écouter les mots dire ce 
qu’ils ont à dire, leur accorder cette liberté, au risque du 
quasi-contresens, mais au bénéfice de l’ampleur ou de 
l’élégance ou d’une certaine justesse de ton – et c’est un fait 
aussi, Pound ne s’embarrasse pas de respecter toute la 
teneur ni la forme donnée du poème qu’il traduit  ; en 
procédant à ses aménagements, il se forge en fait sa propre 
tradition  !)  ; cela suppose donc un certaine écoute du 
rythme de la ligne de sens, et ici Pound, comme son 
traducteur français, triche, forcément – il a par exemple 
dans un coin de la tête du dactyle et du spondée à l’antique, 
ou telle allitération flottante qui demande à se fixer, et 
même si le français est moins fin sur le plan-là de la tonalité 
et du rythme, on peut y déceler, et en user, une certaine 

sensibilité à la variation syllabique, à la longueur des 
voyelles, qui peut se révéler une transposition des variations 
de ton en chinois, de l’accentuation en anglais : je veux dire 
qu’il y a dans chaque langue une musique qu’il s’agit 
d’accoucher par touches successives, et que le traducteur 
final doit avoir le tout en tête. Le travail du traducteur, que 
ce soit Pound lui-même s’attelant au texte chinois ou son 
traducteur français se colletant avec la version que Pound 
en donne, se trouve affecté d’une neuve définition car ce 
travail n’atteint sa cible qu’au terme de longs débats, parfois 
obscurs dans leur logique. Rien n’est satisfaisant d’emblée : 
le génie poundien a pu fixer assez rapidement une forme 
avec ses échos internes, et le traducteur français, par 
induction en quelque sorte, aura à réaliser l’exercice au 
second degré  : voir, tenter de voir, ce que Pound a vu 
d’exploitable dans le texte chinois et tenter d’exploiter en 
français des choses qui puissent recouvrir ces échos tout en 
essayant d’aboutir à une forme aussi dense. Ne pas oublier 
également que Pound traduit en Occidental  : ce qu’il lit en 
chinois, il lui soupçonne des correspondances avec ce que 
notre histoire d’Occident lui offre. Un exemple simple, 
qu’on trouve dans notre petite sélection  : Pound va jusqu’à 
mettre des titres qui n’existent pas en chinois – par 
exemple, une «  femme de César », pour la description du 
comportement d’une épouse de dignitaire. Façon, disons, 
d’atteindre à l’universalité, de désigner un fond commun, 
par juxtaposition/recouvrement de réalités humaines 
éloignées mais directement comparables. 

Du temps de la cage à gorille à Pise, avant l’internement, 
Pound voyait se lever dans son poème en cours de 
composition comme dans le ciel de sa prison la silhouette 
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du mont Tai-shan. En Chine, dans le ciel de la ville de 
Confucius, Qufu, s’élève le Tai-shan réel. 

Et l’illusion se dissipe, en somme. Comme il est possible, 
souhaitable, que la version française des translations 
poundiennes de ces odes confucéennes s’invente son 
traducteur selon les voies indiquées par Pound lui-même, il 
est possible donc, si l’on prend le chemin à rebours, qu’au 
même titre que le latin Properce ou les Troubadours 
occitans, il faille enfin convenir du fait qu’à un degré plus 
fin, plus trans-lucide, c’est la poésie chinoise qui aura 
inventé Pound. 

La montagne sacrée repose sur son socle, et elle porte sa 
lumière. 

14 janvier 2018 

TRIPTYQUE 

Guillaume Artous-Bouvet

Bosch I 

Chevauche, c’est en ciel : sur menthe, 
soulevé (haire noire, qui drape). Un air 
poissonne, vois  : fauchable. Il, que soit 
(de poil rouge). Adossement prieur, 
quand s’exerce. Mais les bêtes sont 
doubles (doutées) : vers l’aboi de 
sourires. Or celles, conductibles : sur 
terre ourlée de laves, comme glaires. 
Payse qui, le saint. Est-ce même porté 
(s ienne face) , i c i -bas : par un 
fléchissement. Bâti d’homme : voûture. 
Ou phanères rampés, qui se mangent. 
D’ores chair, constructive. Le siècle 
vient : clergé des baves lourdes, sans 
masques. Inférence, plus bas.  
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Bosch II 

Centre : hagiographe dit. À variance 
d’un ciel, une eau trame de l’eau (sous 
verre), jusqu’aux nues (liquidables 
gradées). Ardéide machine : ingénié 
durement, aux vapeurs (conséquence, 
que l’air). L’intermède fait bois (par 
gomme claire, claire, qui rouvre  : en 
forêt). Mais la règle est d’un feu : 
Occident. N’étonne l’instruction, de 
détruire (n’est-ce de blanc tout comme : 
excipant). Facteur monde (monté) : aux 
calculs du ciment qui s’orne (gris de 
culte, çà). Appontage  : c’est tour 
évertuée, vers l ’entoile octogone 
(viciant). Indexe un fruit sabré, qui 
accouche : de l’horreur armoriée 
maintenant.  

Bosch III 

Aube dextre : la ville (à blé blanc, 
ministrée). Conséquence qu’emmure. 
Sable dans (ponctué, personnel : acier 
des foules combles). Non le bruit  : sels 
froissés de bataille  : osselets. On, noyé 
(héroïque : et de lutte argentique, pâle). 
Inondable, le sol : pour un déambulé 
mécanique (imbrassé, sous la coule). Il, 
versé regardant : œillée nôtre. En 
spectacle, cela : femme d’arbre, au drap 
rouge (doublée). Ou crue celle, écorcée : 
de pudeur. Préparatrice, bas. Pour 
visage ventré (renflement), qui s’habille. 
La table est mise, où la nudité meuble : 
et pourvue, proprement. 
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UNE SECONDE, 4 

A.C. Hello 

J’avais fait trop de bruit, je ne voulais pas que ça 
recommence, qu’est-ce que j’en savais, tout serait fini, 
laisse-moi parler, tu étais tout, de quoi tu te mêles, tout 
avait recommencé au même endroit, c’était déjà quelque 
chose, on me disait que j’en avais fini, qu’est-ce que j’avais 
fini, je devais te laisser, je ne m’en faisais pas pour toi, mort 
de quoi, il y avait longtemps que tu ne répondais pas, j’allais 
me réveiller, c’était la nuit, à partir de quel moment dans 
cette chambre, à partir de quel moment dans cette chambre 
d’hôpital personne n’avait plus rien dit, n’avait plus osé rien 
dire, avait décidé de ne plus jamais le dire, l’avaient-ils déjà 
dit d’ailleurs, avaient-ils cherché désespérément à le dire, et 
que pouvaient-ils dire puisque tout était terminé, savaient-
ils au moins de quoi il s’agissait, allaient-ils s’oublier à dire 
cette pensée qui les brûlait, où ils se perdaient, qui les 
démolissait, creusait leurs gorges, la perçait d’un grand 
trou, allaient-ils continuer à te regarder comme si tu leur 
parlais, c’était plus simple de laisser croître le silence au 
milieu du grincement de leurs mâchoires, de refouler la 
révolte, pour que rien n’achève ce qui fondait imperceptible-
ment au milieu du vide, cette énergie discontinue, d’une 
grande intensité, en relation étroite avec mon œil et ma 
bouche, qui se cramponnait à moi, me traversait et se 

superposait au  monde réel, tandis que ton corps raide et 
déformé, la tête penchée sur le côté, contemplait d’autres 
mondes, je courais dans ma tête immobile, ils ne me 
voyaient pas, des phrases interminables sortaient de leurs 
yeux, leurs dos se courbaient, leurs bras se laissaient tomber 
au hasard, pendaient au bord du vide, je restais dans 
l’ombre, aplatie sur le sol, mes deux bras fouillaient les 
cailloux, il n’y avait plus de couleurs, je suis née ici, j’ai 
survécu sur l’os de ton crâne, tu ne me voyais pas, tu ne 
m’as jamais vue, les gens chuchotaient tout bas en s’excitant 
beaucoup, debout et immobiles, ils passaient des heures à se 
révéler à eux-mêmes en te regardant pourrir, ils mouraient 
lentement de cette parole qu’ils tentaient de se rentrer au 
fond de la gorge, la démence comme un insecte faisait des 
trous dans leur silence, ils regardaient tes yeux fixes et 
tendres, interminables, à quelle exacte seconde leur raison 
s’était-elle effondrée, je ne connaissais pas ces gens, un 
instant ils semblèrent vouloir me parler, savaient-ils donc 
qui j’étais, moi qui ne connaissais rien de ma situation, mais 
il retournèrent se planter au fond de la chambre comme des 
piquets, on entendait couler ton corps le long du lit, 
emportant ta langue, ta fin du monde, ton cri terrible, j’étais 
inquiète, je me dédoublais et me regardais, tu m’avais 
engrossée de tout un tas de choses infectes, belles à crever, 
j’avais désormais pour tête une grosse boule, tragique à 
enfermer, l’eau s’était déplacée au-dedans et je marchais en 
crachant par les yeux, le monde était trouble. 

À suivre… 
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REGARDEZ VERS DOMSAAR (1/6) 

Leónidas Lamborghini 

traduit de l’espagnol (Argentine),  
présenté et annoté par Aurelio Diaz Ronda 

PRÉSENTATION 

L’ouvrage a été publié en 2003, à Buenos Aires, par les éditions 
Paradiso sous le titre « Mirad hacia Domsaar ». Tous droits réservés.  

Dès le titre, un impératif  réitéré tout au long du poème est lancé 
solennellement  aux lecteurs, celui de fixer le regard sur un coin 1

perdu évoquant la pampa argentine  : Domsaar, lieu imaginaire, 
ironique et dérisoire, qui n’est autre, en réalité, que le Néant  ; un 
Néant créé par le regard même qu’on lui porte. Là, un homme qui 
fut sans doute imposant – roi  ? tyran  ? cacique  ? simple (petit) 
bourgeois  ? – est étendu sur une civière dans l’attente du dernier 
voyage, tel un géant de carnaval avant le départ de son char… 

À propos de cette épopée immobile, l’écrivain Marcelo Cohen a 
écrit  : « Lamborghini n’a pas dû penser à sa diffusion à l’étranger  : 
traduire ce texte serait une affaire bien épineuse. Fidèle à son élan 
absolutiste, récalcitrante dans un monde de la circulation réductrice, 
la littérature adhère au particularisme local pour mieux l’enrichir  ; 
sans cesse recommencée depuis la diaspora des langues, elle annule 
ce monde où nous vivons séparés par cela même qui est supposé 
nous mettre en communication. Si la littérature a un avenir, ce sera 
grâce à un abondant sédiment d’intraduisibles. » 

Aurelio Diaz Ronda 

 La forme de l’impératif utilisé dans le poème, si elle correspond sans ambigüité en Espagne au tutoiement pluriel, prend une tout autre valeur dans l’aire 1

linguistique latino-américaine  : son emploi, rare (l’équivalent, à l’inverse, d’un vouvoiement pluriel) renvoie expressément aux harangues militaires, aux hymnes 
patriotiques et à certaines traductions de la Bible. Cette solennité emphatique échappe à la traduction, mais aussi aux lecteurs d’Espagne qui ignoreraient cet usage 
régional.
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Suivons le vieux, 
sa folie vagabonde se prête à tout. 

Lear / Shakespeare 

Regardez vers Domsaar. 
Regardez Pijg, le Géant , qui agonise, qui se meurt, qui s’en 1

va et qui ne s’en va pas.  
Regardez-le, gisant là, instable, sur cette improbable civière 
roulante  
arrêtée à Domsaar : parages perdus, abandonnés. 

Regardez Pijg 
aussi fantomatique que véridique 

sous ce cruel soleil 
qui, à son tour, depuis l’azur le regarde 

se fiant et se défiant de soi / à soi 
sans pour autant cesser de brûler. 
Regardez  
cette civière décatie et branlante, perplexe, stationnée  
devant la Maison du Forgeron, regardez-la : 

elle n’a ni marchepied 
ni capote 

mais elle exhibe d’innombrables 
moniteurs. 

Regardez ces moniteurs : ils consignent infatigablement, en 
les répétant à l'envi, les signes vitaux (quoique faibles à 
l'extrême) de Pijg. Regardez-les. 

Regardez vers Domsaar. 
Regardez ce soleil : 

C’est un chancre ardent, une plaie perverse irradiant dans 
l’azur, une pustule bouillonnante – créature monstrueuse –  

qui dévore Domsaar 
qui l’écrase dans la poussière, cette poussière étrange et 
étrangèrement froide malgré la chaleur, froide, pourtant, 
poussière poussiéreuse à quoi Domsaar a été réduit peu à 
peu. Parages de Domsaar. Regardez-les. 

Domsaar : 
poussière-suaire, cendre blanchâtre : regardez-en l'étendue, 
regardez-la s’étendre, malgré tout. 

Regardez-la, il suffit de regarder. 
Regardez cette poussière blanchâtre 
et, enfoncés en elle, les 
pieds maladifs, rachitiques et chromés 
de la civière 
(dotée cependant de puissantes roues 
à roulements). 

Regardez ces roulements : ils sont d’une espèce intelligente, 
ce qui laisserait supposer qu’ils n’ont jamais cessé de 
soupeser les difficultés qui pourraient se présenter – étant 
donnée la situation – au moment critique du démarrage, 
comme par la suite, au cours du voyage. 

Civière,  
donc, dont l’invalidité peut compter sur cette compensation 
très appréciable, même si (il est vrai, aussi) elle n’a pas de 
moteur. 

 « Gigantón », augmentatif de « gigante » (géant), c’est-à-dire « grand géant » ou « gros géant ». Se dit aussi des figures humaines de carton-pâte qui défilent sur des 1

chars lors du carnaval (« géants de papier »). Pour rendre l’augmentatif, nous avons opté pour le simple ajout d’une majuscule (absente dans l’original) au mot 
« géant ».
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Regardez-la au milieu 
de la poussière, malgré tout,  
regardez-la ainsi, plus invraisemblable  
que jamais, sans doute, 

mais, pour cette raison même, plus concentrée, si l’on veut, 
que jamais 

sur le désir d’être regardée. 
Regardons-la. Regardez-la. 

Mata, 
la méridionale, la torve épouse de Pijg, 
celle à l’entre-deux-yeux féroce   
(capeline blanche, tunique noire, 
cothurnes rouges) 

donnera vraisemblablement le signal de l’invraisemblable 
voyage ; voyage à travers Domsaar, voyage sans destination 
déclarée (voyage à la dérive ?) que seule Mata, elle qui a tout 
planifié, peut connaître avec certitude (si toutefois elle la 
connaît). 

Regardez-la 
faire les aller-retour 
d’un bout à l’autre 

du convoi, 
prenant sournoisement toutes les dispositions en vue / du 
départ. 

Regardez-la 
et regardez ces roulements 
plus attentifs que jamais, à n’en pas 
douter, 
plus décidément sphériques 

que jamais, 
attendant le signal 
de Mata. 
Regardez-les et regardez Mata 
provocante 
se hisser sur le siège de cocher 
de l’improbable civière. 
Là, regardez-la, dominatrice, 
dominant, de là-haut, 
tout le panorama : 

c’est-à-dire l’infinie étendue du suaire-poussière s’étendant 
sous ses yeux. Regardez dans les yeux de Mata 

l’entre-deux : 
le froncement effrayant des yeux de Mata, le torve entre-
deux de Mata. Regardez-le et regardez 

le bœuf  
non châtré qui, entre les brancards, 
frappant de ses mains 
la poussière, 
remuant vers le haut  
et vers le bas 
son chef calciné 
par le soleil de Domsaar 
– pustule bouillonnante – 
et ruant, la prie 
de relâcher la bride : 
attentif à l’attente du signal 
autant si ce n’est plus, en vérité, 
que ne l’attendent 
les roulements eux-mêmes. 
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Regardez maintenant Betty, 
la brave : regardez-la, 
aussi menue  
que merveilleuse d’humanité 

Regardez-la prodiguer à Pijg ses amoureuses caresses, et 
regardez-la exercer son autre spécialité  : la lecture des 
moniteurs. Regardez-la s’enquérir – en experte appliquée – 
de chaque donnée consignée par chacun des innombrables 
moniteurs  
sur lesquels apparaissent les signes de Pijg  : signes faibles 
(quoiqu’extrêmement vitaux) dont la signification véritable 
est déchiffrable et déchiffrée par elle seule. 

Regardez-la, 
regardez-la, la valeureuse, 
regarder, 
sans se troubler, 
l’entre-deux-yeux féroce 
de Mata 
qui la regarde 
avec dédain. 

Oui, regardez Mata qui regarde ainsi Betty, la brave, depuis 
le siège de cocher. 

Et regardez 
Betty, la brave, 
à la peau sombre 
(couverte uniquement 
d’un minuscule  
cache-sexe 
de satin blanc) 
défier à présent 
Mata 
du regard. 

Regardez Betty qui attend, tendue elle aussi, (comment 
pourrait-il en être autrement) le signal du départ, sans pour 
autant cesser de surveiller chacun des innombrables 
moniteurs, ni réduire, ne serait-ce qu’un instant, la 
fréquence de ses caresses à Pijg. Regardez-la, il suffit de 
regarder. 

Et regardez son minuscule  
cache-sexe 
de satin 
blanc : 
regardez, 
regardez-le. 

Regardez le thorax 
de Pijg, regardez-le 
couvert jusqu'aux épaules 
par le drap 
de la pneumonie.  

Drap pâle, drap transpiré par la Mort et ce soleil infernal de 
Domsaar. Regardez-le. Et regardez le bord supérieur du 
drap, regardez, là, juste au-dessous du menton de Pijg 

cette petite couronne 
brodée délicatement 
de fil fin  
et doré. 

Regardez-la : on pourrait bien la prendre pour un emblème 
royal si elle n'était pas ce qu'elle est en réalité : une marque 
de fabrique. Le Géant est toujours dans le coma, à moitié 
endormi peut-être. Il a la respiration ample de l’athlète 
ayant fourni un gros effort, bien qu'il s'agisse, évidemment, 
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d’une respiration assistée, respiration de poumon artificiel, 
respiration de soins intensifs sous le soleil-chancre de 
Domsaar  : respiration, dès lors, à l'intérieur d'un délire. 
Regardez ce thorax. Regardez-le s'élargir jusqu'où l’y 
autorise ce délire et se contracter dans la limite qu’autorise 
ce délire pour s'élargir à nouveau, toujours en rythme, 
mécanique, machinal, s'obstinant encore à donner souffle, 
pour ainsi dire, à l'agonisant. 

Regardez l'agonisant, 
regardez le gisant : 
dans sa bouche  
grand ouverte 
s’introduit une chenille 
d'une taille inusitée, 

une chenille qui a l'aspect d'un tube se perdant dans la 
gorge, dans les profondeurs de la gorge de Pijg ; c’est de là 
qu’émerge le râle, la plainte pathétique de Pijg 

dont les yeux s'entrouvrent («  j'ai peur, 
j'ai peur ») 
pour se fermer 
à nouveau : 
regardez-le. 
Et regardez Mata, 
la méridionale, 
torve épouse de Pijg, 
celle à l’entre-deux-yeux 
féroce : 

descendue brutalement du siège, elle a couvert en deux 
foulées la distance la séparant de l'autre extrémité de la 
civière, a écarté Betty, la brave, et hurle à présent à l'oreille 
de Pijg : 

— Tiens bon, bordel !  
Tiens bon ! 
Je te regarde !  
Je suis en train de te regarder !  

Et, à voix basse : — Tu ne t'en sortiras pas cette fois. 

Regardez à présent 
cet oiseau, 
l’oiseau de l’espèce 
Branleau,  
oiseau de la dépression 
posé là, sur le front 
de Pijg, 
oiseau funeste, 
oiseau étrange : 
regardez-le, 
l’oiseau Branleau, 

pas moins funeste, en l’occurrence, que la pneumonie qui a 
placé le gisant à l’article de la Mort, ou que l’émasculation 
dont il aurait été victime. 

À suivre… 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lubriques 
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INDÉSIRABLES (2/4) 
Sonnets les matines 

     Christian Prigent  

 Charita X, 1 

Dans la ville j’ai faim du premier coup 
Plus osé point barre j’admettrai tout 
Aime-toi mes dociles fesses homme 
Sévère ? en WC du restaurant comme 

Chez moi je peux tailler ta pipe après 
Les fruits de la mer (utiles pendant 
Le sexe aphrodisiaque tu le sais ?) 
Et faire enculer inventivement 

Je suis petite et sexuelle tu vas 
Avoir de quoi envie ? non goûtes-toi 
Finir dans bouche le désir ? 

Ça débouche après sur plaisir 
Non calorique allégé cent 
Pour cent sans psy c’est pas tentant ? 

* 
* 

   
  Charita X, 2 

Aime-toi dociles fesses homme 
Sévère ? au WC du bar comme 
En ville j’ai faim du premier coup 
Ose point barre j’admets tout 

Avec moi petite et sexuelle : 
Excité maxi ! goûtes-toi belle 
Fille aux trous vider du désir 
Et finir en bouche le plaisir ? 

Je peux 1/ tailler pipe 2/ faire 
Au dîner inventivement 
Sur les fruits enfiler de la mer 

Aphrodisiaque après les pinces 
Cent pour cent bio je me rince 
Rai la bouche au foutre pas tentant ? 

* 
* 
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 Anna A 

Au boulot je ne regarde qu’à ton 
Tentant je me dedans dis pantalon 
Si non dur étalon il y pend pense 
Au produit renforçant pour la potence 

Un seul améliore tu feras ça 
Gicler comme une machine avec ce 
Nouveau de pilule tu sais que je 
Ne porte pas des culottes et toi ? 

J’adore faire secrète à mes 
Paramètres mettre après au peep 
Show sans poil la taille (de la pipe) 

Mannequin super man tu m’arrache 
Ras l’extase sur le parking vache 
Ment oui ? ou lécher au WC plus te plait ? 
* 
* 

 Kris Cristal 

Horny la bête sur l’oreiller ? 
O. K. ! sans faire enculer avec 
Mais la pipe si lécher veux les c 
Ouilles aïe aïe j’ai jamais assez 

Splash ! au spa je suis ta nymphe o man 
Absolute avantageous chick ex 
Citant tu ressembles à mon ex 
Mari (just a fucking nymphomane) 

Baise-moi jeune svelte élancée 
Je suis immédiatement ta 
Voisine et hop à la soirée 

Swing confidentielle déculotté 
Jusqu’à 85 kilos tu vas 
Me sympa baiser après le café 

À suivre… 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REMERCIEMENTS (1/2) 

Cyril Wong  
traduit de l’anglais (Singapour) par P. Vinclair 

Merci de m’avoir autorisé à ramasser 
les pièces tombées sous ton lit et à essuyer 
les taches du lavabo et de la cuvette des W. C. — 
ça me rend maniaque — et de m’avoir versé 
d’amères substances au fond de la gorge 
ou directement dans les veines 
avec des garanties et une seringue, quel que fût 
le prix à payer pour s’échapper du monde réel. 
Merci pour chacune des sex-tapes 
et d’avoir invité tous tes amis à nous rejoindre 
et d’avoir prétendu qu’il fallait que je reste 
parce que la fête ne serait pas aussi réussie 
sans moi. Merci de n’avoir pas su 
que je branchais les autres 
qui nageaient pris dans mes filets 
à ta place. Merci de m’avoir réinvité 
quand même, lorsque tu l’as appris. 
Merci d’avoir tout payé de l’hôtel 
au lubrifiant et aux repas à emporter 
et aussi, de temps en temps, de m’avoir fait payer. 
* 
* 
* 

Merci pour la musique : les chansons immémorables 
à la radio ou la calypso quand tu baises 
qui s’accorde à la bascule de la nuit — 
mode majeur à mineur et puis entre les deux. 
Merci pour l’ordinateur sur lequel j’ai consulté 
mes mails dans les pauses entre deux préliminaires 
ou surfé sur des sites où j’ai lancé des recherches 
de partenaires comme toi rangés sur des étagères 
dans la bibliothèque du désir, infinie, à laquelle nous  

[retournons, 
attendant d’être sortis du rayon, ouverts et infatigablement 
lus et relus. Merci pour ne pas essayer de lire 
entre les lignes des conversations superficielles ; 
d’avoir accepté les mensonges pour tels, prenant la place 
de vérités inacceptables, ou trop nombreuses 
pour qu’en soit fait le déballage, comme des valises remplies  

[de briques 
et de bris de verre. Merci pour ces harmonies 
bâties sur les accords étincelants de nos tromperies 
et que nos corps entremêlés chevauchent, comme en  

[flottant. 
* 
* 
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* 

Merci de m’avoir dit encore 
de ne pas trop réfléchir ou me 
retenir ; et de laisser faire — taoïsme 
en position 69. Merci 
d’y aller doucement, d’y aller 
jusqu’au bout, en épluchant 
chaque inhibition, sous l’haleine humide 
du temps sur nos nuques. Merci 
de m’ouvrir les sens de 
termes comme “esclave” ou “décharger”. 
Le cœur s’affaisse dans sa grotte, 
pendant que le reste de mon corps 
part pour cette singulière aventure 
sans carte ni boussole. 
Mes remerciements pour n’avoir pas dit 
où cela nous mènerait, comment cela finirait. 
Même si tu ne l’as jamais su, 
bénis sois-tu de nous avoir poussés plus loin 
dans le virage, jusqu’à faire basculer nos visages 
loin de la solitude et de la mort. 
* 
* 
* 

Merci pour le subtil SM ; 
le bondage léger, les fessées délicates ; 
d’avoir allumé tous les projecteurs 
sous la peau. Merci pour la confiance 
et l’expérimentation, de la douce 
coquineries aux mais-putain- 
qu’est-ce-que-tu-pensais ? Merci 
de croire encore aux limites. 
Merci pour la soumission 
et d’admettre la contradiction : 
de comprendre “oui” quand 
je voulais dire “non”. Merci 
de nous ligoter ensemble 
à l’ici-et-maintenant ; 
pour l’art de nous faire oublier 
l’impermanence des choses 
et dehors un monde purgatoire. 
* 
* 
* 
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Merci pour la banalité de l’addiction 
et le retour des regrets ; un rêve dont je m’éveille 
sans me souvenir de rien, avec l’assurance 
que si les détails me revenaient 
je supprimerais les contacts de mon téléphone 
et jetterais mon carnet noir au vide-ordures. 
Merci pour la charmante proposition selon laquelle 
ce besoin que nous avons ne serait que le symptôme  

[métaphysique 
d’un univers incapable d’en finir avec l’habitude 
de se perpétuer lui-même, elle-même davantage  

[conséquence 
de son absurdité que d’un dessein intelligent ; 
sauf que ce que nous avons perpétué 
ne va pas beaucoup au-delà des raisons indicibles 
qu’a le corps d’oublier ; une capacité d’oublier qui 
me quitte ce matin, du fait que je regarde 
tes messages laissés sans réponse. À la place 
je décide ou bien de regarder par la fenêtre 
d’un esprit détaché, ou bien de reprendre un livre, 
ou d’allumer la télévision, ou d’écrire un nouveau poème. 
* 

À suivre… 

(in Cyril Wong, The Lover’s Inventory, Math Paper Press, 2015) 

LA POÉSIE FRANÇAISE DE SINGAPOUR, 5 

Claire Tching 

Le français n’est pas l’une des quatre langues officielles de 
Singapour. Mais l’ancienne colonie anglaise, située à 
l’extrême pointe de la péninsule malaise et peuplée à 75% 
d’habitants d’origine chinoise, est aussi une terre d’im-
migration historique pour les Tamouls d’Inde et du Sri 
Lanka ; et à cause du comptoir de Pondichéry comme des 
Missions catholiques disséminées en Malaisie par lesquelles 
ils transitaient, on trouve des francophones parmi eux. 
C’était le cas de Chemmolhi Karpanai Pattiram, qui est 
l’auteur du poème suivant : 

 À mon propriétaire 

Un simple glissement, mon doux, peut conduire 
À la honte de qui acte sans loi : 
Et cette honte, mon seigneur, s’enracine 
Dans les désirs bas qui tournent mon ventre au printemps. 
Trois péchés, mon prince, souillent l’âme 
Dont le désir repousse la corolle : 
Premièrement, mon roi, l’expression d’un menteur, 
Puis, plus graves, le suivant et le troisième. 
L’amour sans loi, mon amour, d’une autre, 
Puis la soif  du sang sans cause de cette garce. 
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Le premier, mon fils de Ragnu, en moi 
Aucune n’a encore perçu, personne, jamais. 
Mais l’amour de l’homme d’autrui, mon érudit, détruit, 
Mon esprit perdu pour des joies coupables, 
Mon Rama, je vis ce crime pour toi, 
L’as-tu jamais su, ne sera-t-il de toi jamais vu ? 
Cette pensée même, mon seigneur princier, 
Est-ce que ton âme secrète l’abhorre ? 
Car tu as toujours été, mon Vishnu, le même 
Amoureux de ton propre cher drame 
Contenu avec cœur fidèle, mon souverain, à faire 
La volonté de ton père, la plus juste et la plus injuste : 
Le mot Justice et beaucoup de grâce, mon cœur, 
En toi, pour te trouver un lieu de repos. 
Mais de telles vertus, mon premier, t’ont fait gagner 
Quel empire qui conserve quel sens ? 
Car bien peux-tu, mon digne guide, avec amour 
En ce qui nous concerne toi et moi, dire le sens subjugué, 
Mais pour le troisième, mon vainqueur, la convoitise qui lutte, 
Insatiable de ta dame entre mes poings resserrés, 
Soif  de sang où, mon maître, la haine est presque nulle, — 
Ceci, tu n’en fuiras pas la connaissance. 
Tu sais maintenant, mon gouverneur, ma promesse faite, 
Aux saints du bois de Damdak qui m’aideront : 
Tu peux toujours protéger, mon garde-forestier, sa vie de  

[malade 
(À elle) comme le sang des géants dans le flétrissement  
Du flétrissement, mon sacre, ma renommée durable 
Glorifie déjà mon nom dans la forêt. 
Armée de mon arc, mon archer, et de mes flèches… 

Et mes flèches vives n’épargneront pas 
Celle que tu, mon arme, ne rencontreras 
Plus que dans le bosquet sacré d’un autrefois 
Où l’oiseau et la bête, ma cabane, de la lutte s’abandonnent 
Sous les branches, abritantes. Armée comme un guerrier, 
Entrée dans sa maison, mon abri, tranquille 
Pour effacer la beauté de mon labeur sacré, 
Un engagement pour te garder, mon gardien, dont l’esprit 
Au zèle fervent doit tout se résigner. 
Des rites de pénitence, mon obsession, ma pensée s’est retirée, 
Et féroce et sauvage mon esprit a grandi. 
Avec une âme insouciante, mon souci, je méprise le droit, 
Et trouve dans les actes cruels délice. 
Alors, passant sous mon épée, ma vie, 
Elle tombée déjà loin de tes mains. 
Ce conte s’écrit, mon empereur, pour celles qui traitent 
Trop près de toi d’amour avec l’acier de moi guerrier: 
L’acier des guerriers, mon acier, est le même 
Carburant à la flamme vivante. 
L’affection sincère, mon émir, provoque mon discours : 
J’honore ou je voudrais honorer. 
Soumets-toi au vœu, mon vœu, 
Le plus noble gain de la vertu en ressortira, 
Et la joie de la vertu, ma vertu, sans fin t’apportera. 
Toutes les bénédictions terrestres, la vertu envoie : 
C’est la fantaisie de ta femme, légère comme, mon air, l’air 
Sous ma lame, qui peut faire réfléchir ton choix. 
Avec jugement, fais ce qui semble le mieux, mon propriétaire. 
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Qui fut le destinataire — s’il y en eut un, si ce n’est pas 
qu’une fiction rhétorique — de cette déclaration d’amour et 
de guerre, je ne le sais pas. Peut-être est-ce «  Dieu  », 
puisque le poème est adressé à « mon propriétaire », et que 
l’auteur était une sœur de la Mission de l’Enfant Jésus ? 
Dans ce cas, on aurait affaire à un curieux syncrétisme, 
puisque le destinataire est aussi appelé « Mon Rama » ou 
« Mon Vishnu  ». Cette hypothèse, de toute façon, cadre 
assez mal avec le contenu — la menace proférée — qui laisse 
plutôt présager la sublimation d’un amour bien humain. 

Quoi qu’il en soit, ce poème mystérieux n’est pas sans porter 
un parfum d’envoûtante beauté. Il la doit peut-être au fait 
que le français n’était pas la langue maternelle de Chem-
molhi Karpanai Pattiram : n’a-t-on pas l’impression que son 
poème est traduit du tamoul, plutôt que directement écrit 
en français ? C’est que la poésie n’est pas tant une affaire de 
maîtrise (de la langue et des techniques de l’écriture), que 
d’énergie. On dirait qu’une sorte d’urgence (qui n’est pas 
impeccablement dressée, soumise aux formes policées des 
usages d’une langue) cherche à trouver, coûte que coûte, 
une place au milieu des mots, quitte à les écraser et les 
bousculer par endroits en même temps qu’elle s’y traduit. 
La syntaxe difficile, le lexique obscur de ce poème 
parviennent alors peut-être, mieux que si l’auteur avait été 
chez elle dans l’expression française, à partager cette 
urgence. N’y devine-t-on pas, en tout cas, les tourments de 
cette âme fragile, déchirée par l’exil ? 

J’ai retrouvé l’existence de Chemmolhi Karpanai Pattiram 
dans la correspondance de Joshua Benjamin Jeyaratnam, 
l’ancien chef de l’opposition politique à Singapour, dirigeant 
du Worker’s Party de 1971 à 2001. 

Né à Jaffa (Sri Lanka), JBJ (comme on l’appelle à 
Singapour) grandit au sud de la Malaisie, où il fut scolarisé 
dans un couvent français (à Muar). On lit dans ses 
mémoires : 

La première fois que je suis allé au couvent c’était avec ma sœur 
aînée qui y était déjà élève… C’était le couvent français de la 
Mission Sacrée de l’Enfant Jésus. Tous les enseignants étaient des 
femmes et je crois bien que j’étais le seul garçon dans la classe de 
CP où j’entrais. […] La plupart des enseignants étaient Indiens . 1

Les Sœurs de l’Enfant-Jésus sont une congrégation fondée à 
Rouen en 1686, qui envoya des missionnaires dans la 
péninsule malaise et au Japon à partir de 1851. JBJ y étudia 
jusqu’à rentrer à l’English College de Johore Bahru, qu’il dut 
quitter à la hâte au moment de l’occupation japonaise, en 
janvier 1942. Il se réfugia à Singapour (qui fut 
immédiatement occupée — ce dont je parlerai la prochaine 
fois). C’est là qu’il retrouva cette ancienne condisciple de la 
Mission sacrée, Chemmolhi Karpanai Pattiram. Après la 
capitulation japonaise, celle-ci devint — sous le nom de 
Sœur Camille — cuisinière à la Mission. Elle tint ce rôle 
jusqu’en 1989, année de sa mort. Je n’en sais pas davantage 
sur elle. 

 Il s’agit en vérité de « Mémoires » orales, recueillies, dactylographiées et publiées sur le site de la Bibliothèque Nationale de Singapour : http://www.nas.gov.sg/1

archivesonline/article/memories-of-joshua-benjamin-jeyaretnam Je traduis.
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Dans une lettre à Impācipiḷ Naṇpar datée du 13 septembre 
1989, JBJ demande qu’on lui envoie le numéro 8 (été 1973) 
d’Ellām Poy, une revue de littérature bilingue (français / 
tamoul) éditée à Pondichéry, dans laquelle se trouve le 
poème d’« une ancienne amie disparue  » [2]. J’ai retrouvé 1

un exemplaire de cette revue, dont on trouve 64 livraisons 
au rayon «  Littérature en tamoul  » du 11ème étage de la 
Bibliothèque Nationale de Singapour. 

Elle a cessé de paraître aujourd’hui. 

À suivre… 

 

 Archives privées de la famille Jeyaratnam. Je remercie l’écrivain Philip Antony Jerayatnam (qui est aussi le fils de JBJ). 1
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TOUT EST NORMAL, 5 
Amour 

Guillaume Condello 

en route 
 sur la mer de 

l’alcool tangue 
à deux nous marchons 
ivres morts 
vivants 
vers son appartement où 
nous mangeons 

j’écoute : 
devant une assiette de patates molles viande 
sèche vidée de tout 
désir vivant 
j’écoute : 

comment est-ce qu’on peut être dans cette fraternité, vers 
moi, couteau pointé il se penche, appuie les mots qu’il me 
plante dans les yeux 
 Guillaume, fonction phatique rappel à l’ordre (j’étais 
sans doute distrait ?) une simple communauté de sentiment 
je ne saurais dire même si tu ne le dirais peut-être pas 
comme ça, il pique un morceau de viande en sauce mais je 
le sais, dans sa bouche, bien sûr ça y est, il mastique 

(comment fait-il pour parler oui, je le sens, aussi vite et 
manger sans confondre les fonctions, 
 mordre 
les mots mâchés, 
 sa bouche est une mécanique mais hyper-
sophistiquée après tout, 
et je vois ses dents par intermittences et sa langue qui fait 
tout à la fois – toucher goûter parler lécher) hein, 
  (une question ? non, écoute) 
  à nouveau panoramique embrassant toute la 
pièce y a pas toujours besoin de me regardant (souriant) le 
dire pour le penser, je souris mécaniquement, et alors aussi, 
comment on appelle neurones miroirs ceux qui s’activent 
comme être dans cette fraternité, ceux d’en face putain, avec 
effort peur de lâcher le mot il fronce les sourcils sans 
affectation avec 
  amour, 
quand on n’est pas soi-même à la hauteur de 
ce qu’on veut 
 faire, 
  et être, 
être au quotidien, 
et jour après jour, 
  être il a appuyé sur ce mot 
et que l’on fait souffrir les gens qu’on aime  

Alors, comment on fait ? 

je tangue 
au-dessus de mon assiette l’esprit 

tangue 
au-dessus des eaux 
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comment on fait 
 l’amour 
à inventer 
 dans les 
gestes c’est une 
 danse ? 
(il ne s’agit pas uniquement de sexe) 
je repense 
 aux courbes de ce corps 
 souple et ferme et tendre comme 
rien ce n’était pas 

un paysage ou 
un fruit juteux ou 
un animal furi.eux ou bien docile ou 
souple ou  
la mer et l’amour qui ont l’amer pour partage 
la mer où  l’on s’abîme 
aussi bien qu’en l’amour 
 sur le bord du rivage où 
il est doux 
 de contempler la tempête 
des corps 
d’un parfum chargé de nonchaloir 
non 
on ne dit pas ces choses-là 
non 

ce n’était rien 
 que l’amour 
s’il faut nommer cela 

glissant entre les doigts 
un poisson 
souple argenté 
filant dans l’eau 
noire 
ou un poison 
 de chair 
délicate comment peut-on aimer 

plusieurs 
corps et âmes 
en même temps 
enfin réunies 
sans jamais avoir été séparées 
je me souviens d’un ami 
il m’avait dit les 
corps incontrôlables 
dans la rue 
 aussi 
et presque le caniveau 
le plaisir noble innocent 
que seuls les chiens 
savent 
il me disait 
l’arrivée essoufflée dans son appartement 
ce que ça signifiait 
de voir un lit déjà 
défait 

il me disait 
la tendresse des draps le lendemain tachés 
de sang 
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une carte du tendre ou bien 
païenne 

une forme d’offrande au plaisir 
mais 
 le sang 
 peut-il 
  être innocent 
(les prêtres n’avaient pas réussi  
à former son cœur d’argile pure 
désarmés devant 
ce qu’ils ne savent pas voir 
les gesticulations innocentes  
des corps 
et leur musique nue) 

[…] 

je reprends un verre 
de vin  lourd mon œil 
fixe 
la viande morte 
dans mon assiette 
comme un reproche 

[…] 

et cet autre : 
cherchant à résoudre le problème 
à trois corps 
et leurs trajectoires dans le temps 
au hasard 

mais la science n’était d’aucune aide 

cherchant : 
comment satisfaire les désirs et 
la fidélité 
 sans plus de dissonance 
entre l’être  et le faire et le dire ; 
ce qui est, 
je le déclare sans hésiter, 
le but le plus  élevé 
que l’on puisse se fixer…  
 la fidélité 
aux faits non 

doit-on nécessairement 
vivre 
une crucifixion en rose 
pour être fidèle 
à la vie la littérature 
c’est tout un 
je me souviens 
d’un poète lisant ses 
poèmes parlant de son 
poly-amour 
et de sa queue 
 dure 
du con joli de sa femme 
de toutes ces adorables 
salopes 
 (je cite) 
et de son amour 
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je me souviens 
de la littérature dans 
un numéro d’Union que m’avait présenté un chauffeur de 
camion-poubelle Elle 
a posé sa main sur sa chatte, et m’a glissé : « Allez-y, 
André, vous pouvez toucher, si vous voulez… 
c’était l’été je faisais ripper en intérim j’étais à l’arrière du 
camion accroché aux odeurs rances Elle 
ne sentait presque rien, elle était fraîche, dans les virages ce 
qui m’a donné envie de la posséder goulûment avec ma 
bouche !  
et les allées des quartiers de villas des gens nous regardaient 
semblaient nous attendre Mon érection 
devenait douloureuse tellement j’étais excité. le chauffeur 
roulait très vite et je flottais derrière J’avais une folle envie 
de la pénétrer, de la remplir… 
il s’était arrêté pour discuter avec une femme blonde J’ai 
commencé à la laper, mon nez dans la moiteur intime. qui 
nous attendait des perles de rosée sur les parois de son 
vagin, il était remonté disant : j’enfouissais ma langue dans 
son gouffre secret tu connais ? …je ne pouvais détacher mes 
yeux en me le tendant son triangle soyeux il y avait une 
femme avec le sexe poilu. Non je ne connaissais pas mais 
j’avais compris Je lui ai encore fait un compliment sur sa 
toison fournie  
 il m’a dit : « Anita, ton vagin n’est pas un vagin, c’est 
un nid intime, je voudrais y mettre mon petit oiseau pour y 
lisser mes plumes ! elle (le pouce vers la femme) si tu veux 
je la connais bien mais Laisse ton petit oiseau dans mon nid 
vaginal ! faut pas lui en promettre, il suffit d’un mot  : Tu 
peux y pondre un œuf et même une demi-douzaine ! Nous 
allons faire notre omelette intime ! » 

   il était marié sa femme 

elle aussi participait 
aux rencontres 
dans le monde 
je repense au poète 
dans son tramway rentrant  
des douleurs du travail 
à la masse 
des chairs entassées accroché à 
un livre nu 
pour seul amour 
le chauffeur aussi peut-être 
composait 
au volant 
des poèmes ? 

[…] 

encore un verre 
rouge et roule 
la conversation 
tourne 
(autour de cela encore l’amour) 
en orbites 
 silencieuses 
tournent 
les vaines gesticulations des corps doit-on 
en avoir honte 
 et la poésie 
doit-on en avoir honte 
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 « … des poèmes d’amour ? » 
c’est mon tour le silence 
au-dessus des assiettes des verres 
 je tiens mes couverts 
inutiles 

ne pas les poser 
une déclaration trop solennelle ou 
de conflit non 
je dis 

pâteux,  
la bouche encombrée la viande trop sèche 
et moi 
trop imbibé trop ivre mort comme la viande 
non  
lentement j’ouvre la bouche 
encombrée  de pierres 
durcies comme la pierre la bouche 
ne répond pas je ne sais pas 
comment dire 
la fidélité en foule 
cela  rien 
comment dire tout cela 
l’amour 
 les corps 
la poésie 
il faudrait 
cent bouches pures et une lyre à mille cordes 
je dis 

je n’ai jamais réussi à écrire des poèmes pour les personnes 
que j’ai profondément aimées 

silence, respiration 

je n’ai jamais réussi à écrire des poèmes pour les personnes 
que j’ai profondément aimées 

(l’esprit plane au-dessus des eaux) 

silencieuses 
les eaux 
 coulent 
lentement 
vers  la mer 
murmurent dans les remous 
c’est aussi un long poème 
muet 
je regarde passer les 
poissons 
brillants 
un filet à la main pour 
 les laisser 
 échapper 
eux aussi 
 aiment sans doute 
… et m’abîmer dans la contemplation 
d’un sillon tendre 
derrière eux lumineux 
comme une phrase effacée 
à la mesure 
de ce qui 
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se tait 
là 

je me souviens aussi des premiers 
essais 
pauvres poèmes comme 
des insectes froissés au sortir de la chrysalide 
d’un désir encore 
informe 

sagement sur les bancs de l’école 
deux points ouvrez les guillemets vous êtes Cyrano et vous 
écrivez un mail à Roxane pour lui avouer votre amour 
en votre nom propre 
une simple extension de papier de 
la chair 
plus vrais en un sens que la poésie et 
ses colliers de perles 
fausses 
 plagiant sans le savoir encore 
le désir 
des autres  restes ramassés 
 sur la plage la marée apportant 
les épaves de poèmes lancés déjà depuis des siècles 
arrivant défigurés 
à mes pieds 
je ne savais pas qu’il fallait du travail 

pour écrire un poème 
d’amour 

[…] 

il dit : … comme dans les films de cul ? 
– oui… sans doute … non… je sais pas trop  
 (j’ai perdu le fil 

dans le sable) 

[…] 

sur la plage on entend la musique inlassable 
les doux aveux silenci.eux des vagues bleues 
et dans la salle à côté j’entends ma collègue 
hurler 
« le Poème/ 
De la mer, 
comme si la mer avait été un poème » 

les élèves 
se replient lentement 
comme 
de la viande ou 
de la chair 
attendrie 
par 
les coups hurlés 
en grêle 
leurs corps 
sur la souffrance sur les chaises 
entre eux et moi coule encore 
lactescent 
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un désir innommable 
faut-il en avoir honte ? 

[…] 

dehors les arbres 
muets 
observent impuissants : 

« t’as jamais eu envie de te taper une de tes élèves ? » 

[…] 

dans le silence de la classe 
sur les visages découpés par la lumière 
j’écris amour 
une élève lit 
l’Histoire de la sexualité prêté 
par moi elle 
s’intéresse beaucoup à la question du genre 
je l’aime  bien 
s’agit-il 
de désir bien 
entendu mais 
on ne dit pas ces choses-là on 
pourrait croire qu’il s’agit 
de sexe 
– non  
bien entendu 

simplement : 
on voudrait parfois 
embrasser 
 tout 
dans l’oubli des corps et des sexes 
dans l’oubli 
 de ce que l’on appelle 
le désir 
dans les bras sans limites 

d’un même amour 
innommé 

À suivre… 
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Planète plate, 5 

Fabrice Caravaca 

La solitude parmi les espaces solides de l’air. A l’intérieur 
aussi de la circulation de l’air. Dans tous les interstices de 
l’être de la planète. La solitude comme horloge peut-être 
atomique de la planète plate. Comme moteur et potentiel 
d’énergie véritable. L’être seul de la planète comme force de 
vie. Ou comme pulsion de vie. La puissance se développant 
de la pleine conscience de l’être planète avec la solitude et 
tous les espaces qu’elle habite. 
* 
* 

La simplicité de l’être planète. La simplicité exacerbée ou 
agrandie ou amplifiée de l’être planète à l’intérieur même de 
ses territoires et de ses paysages et de ses frontières 
intérieures aussi. La planète plate dans l’évidence de ses 
reliefs infinitésimaux. Dans l’évidence de ses trans-
formations géologiques et de ses éternuements géo-
graphiques. Aussi dans la météorologie de ses silences 
comme dans l’extension possible de son être dans son être 
seul et dans son être plate. La planète plate est une planète 
plate pleine d’elle-même. Une planète vivante et simple 
dans son corps entier. Planète qui tremble et craque et se 
fissure. Se tend. Se multiplie. Joue dans les galaxies de son 
être et de ses espaces-temps. La planète ne connaît que de 
grandes joies. Elle vit sa qualité pleinement et brûle de ses 
modifications qui toujours la font être un peu plus. 
* 
* 
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Rien ne ressemble plus à la planète plate que la planète 
plate. 
* 
* 

Comme l’eau adore nager la planète est plate. Longtemps 
l’existence des confins de la planète rétrécissait l’idée 
parfaite et simple d’un infini pluriel de la planète plate. En 
la planète plate existent plusieurs dimensions et plusieurs 
espaces-temps. La planète plate est sans limite. Elle se 
multiplie, se modifie et s’agrandit. Au loin s’ajoutent encore 
d’autres lointains. Au plus loin des espaces et territoires de 
la planète se dessinent d’autres espaces à l’intérieur des 
territoires. La planète plate est extensible en ses limites 
puisqu’elle ne s’en connaît pas. 

* 
* 

Ivre de ses mouvements la planète plate n’ignore rien des 
possibilités des révolutions. La planète plate danse une 
danse immobile où seules les perspectives d’infini se 
meuvent. Elle ne tourne pas sur elle-même. Elle ne refait 
pas sans cesse les mêmes chemins. Elle dévale ses propres 
espaces et les élabore en plusieurs espaces-temps. Elle est 
dedans et dehors elle-même. Elle est la matière constitutive 
de son être et tout en même temps celle qui regarde la 
matière et plus encore celle qui conçoit la matière. La 
planète plate tourne autour de l’idée de son corps de planète 
plate. Mais elle ne tourne pas sur elle-même. Parce que 
planète plate tout son être infini et infinitésimal bouge. Il ne 
gire pas. Il bouge. L’être planète plate est une trans-
formation permanente mais n’est pas un retour à un point 
qui serait de départ. La planète plate n’a pas de 
commencements. Ivre d’elle-même, elle est. Elle danse mais 
ne tourne pas. Elle ne connaît pas, ni au début ni à la fin, 
l’horloge atomique. 
* 
* 
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La planète est infiniment plate. La planète sans fin comme 
s’il était possible qu’elle fut sans territoire ou sans espace 
incluant les territoires. La planète plate comme une idée. 
Comme une hypothèse ou comme un songe à l’intérieur des 
rêves. La planète plate à l’intérieur de la planète plate est 
infiniment plate et identique à la planète plate. Il y a un 
infini de la répétition. Il y a un infini pour les multi-
plications. Un espace infini dans le temps pluriel et partagé 
de la danse des planètes et des planètes plates. Dans la 
danse des planètes-planètes. La planète plate dans l’espace 
du temps se défait d’elle-même c’est-à-dire ignore ses 
qualités ou propriétés pour mieux s’étendre dans le songe à 
l’intérieur des rêves qui se défont d’eux-mêmes. Tout 
tournerait autour de l’infini qui n’en finirait pas de se 
dérober pour mieux définir l’infini des espaces dans le 
temps des planètes-planètes et celui plus particulier de la 
planète plate. 
* 
* 
* 
* 

À suivre… 

VOICI L’ESPÈCE 

Serge Airoldi 

j’entends ta voix ma montagne, mais je m’adresse aux 
Ondes d’or, aux panoplies damasquines. Je rêve d’une 
puissance & d’un heaume noir à flammes blanches & je 
clame  : « Ô grand seigneur des pénombres & des clartés 
réunies, des matins des givres & des résurrections & des 
isthmes, des mers mortes, je connaîtrai l’éclosion du feu qui 
ne fait point de peine & qui écarte Aminadab » 

je te conjure d’accepter l’Absence fauve, de courir comme je 
cours sur les toits en tuiles romaines, de dire Je m’enlève de 
ce monde sec, de fuir dans le livre volant, dans un ciel avec 
un labyrinthe de miroirs — des miroirs de la fête foraine, de 
t’envoler du pays des lettres et des syllabes, de méditer ce 
qu’écrivit Héraclite : « car tel est le sens du fleuve côtoyant 
les deux rivages du Paradis et des Enfers » 

j’éclos peut-être… Qui le sait ? 

c’est alors l’éclosion de la chanson du ferblantier, du lilas 
violine & de l’aster & du jasmin de Palerme, le profil du 
visage aimé, les lys, l’éventail des cèdres sur la douce colline, 
— la montagne des perfections, plus loin, vers l’horizon 
qu’elle définit. Le Pays où l’azur est une règle. Le zinzolin, 
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l’agate, la pierre riche des heures. L’éclosion incertaine mais 
courageuse des courants d’Equateur 

voici l’Espèce encore, sur l’esquif de jeudi///l’Antiquité ne 
commence que jeudi 

je viendrai à Toi, sûr de l’appui de mon makhila d’airain, 
gravé de mon nom de lumière & des lettres fortes. Je 
marcherai dans les œuvres de la vie, dans la maison aux 
arches amples. Je viendrai à Toi, compagne des premiers 
espoirs — Les guerriers, les valeureux. Je viendrai à Toi, 
mémoire de ma mémoire, Mer de ma Mer 

tu m’alertes encore, tu dis : 

tu t’égares toujours, bouvier tu es, simple bouvier 
tu ne seras jamais que celui-là 

tu éloignes ton âme de ton corps réel 
écoute plutôt ma vérité 

celle de la nuit, du soleil, du nahawand 
écoute-moi 

bois mon haleine de menthe 
écoute-moi encore un peu… 

le fort d’Arkadia ne tient pas par ton courage 
laisse faire le gharbi & le chergui 
leur rencontre devient solution 

une montagne d’eaux est passée, soudain, — posée dans le 
temps du tableau impossible, surgi par l’endroit des mains 
& l’envers des yeux. Un ciel des lointains. Un orage doux, 
blanc des fumées vaticanes. Une mer de Diable 

le tableaucéans efface maintenant toute l’histoire qui 
précède. Que seront ces guerres encore possibles ? Que sont 
ces peuples non encore advenus ? Que sont ces tourments 
considérables dans la nuit de la Montagne de Fer & de la 
Mer du Léopard & dans le lointain tout clair après l’orage 
électrique, après les arcs-en-ciel primitifs & les bandes 
sombres d’Alexandre ? 

chantez encore, 
hurlez le nom du bosco & des gabiers, 
au grand hunier accrochez vos prières, 

à la misaine confiez vos tourments 

le spectre vainqueur marche peut-être avec ses lames 
couleur de lune & des ondes de crêtes, le névé merveilleux, 
les routes maritimes brouillées, la bougie à la main, la 
tectonique des Océans au cœur, pas encore l’Espèce, —peut-
être l’espèce, & les fauves cependant, 

un monde, 
un alun en devenir, 
un agnelage, 
le hurlement de la femme mer 

Nahawand nahawand, comme l’azur d’un songe promis, 
— Une éclosion. Un personnage, un pays. Nom du 
personnage. Nom d’un pays. Une civilitas, — qui le 
confirmera ? — pour un jour du beau demain, 

& alors, l’Océan Grand. Lui 
[Fin] 
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AJUSTEMENT (5/6) 

Pierre Lenchepé & Ivar Ch’Vavar  

           Fin mai, 
Début juin, j’ai écrit, difficilement mais assez vite, La complainte des 
Jours brenneux (pièce n°4). Enfin... je m’y suis mis et j’ai déroulé un 
Assez long morceau de texte. Et puis j’ai arrêté ; je pensais repren    
Dre le travail plus tard mais je n’ai pas pu. Et, c’est très curieux, il    
N’y a qu’une ou deux allusions à mon amie dans ce fatras (l’une,       
Un peu appuyée, c’est vrai). Je n’ai « monté » que la partie la plus 
Collective de l’affaire : ce qui est l’affaire (à peu près) de tous et ap 
Partient à tous (plus ou moins). Je veux dire – je veux dire quand          
Je dis « c’est très curieux », que je faisais ce travail persuadé qu’il      
Ne pouvait être question que nous nous y mettions à deux, et que        
Ce qui en a été fait, en fait... eh bien, nous aurions très bien pu le     
Faire (Elle, là et moi) à deux. 

pièce n°4 

la complainte des 
JOURS BRENNEUX 

1. 
Les nuages sont des étrons 
Qui filent longs vers l’horizon 
Ils filent du mauvais côlon – 
Ils viennent du mauvais côté 
(Voulais-je dire). Quel côté ? 
Celui où la bonde est ôtée 
Qui tenait nos enfers forclos. 

2. 
Enfin, c’est l’impression que ça donne ! 
Je suis des pieds la route d’au 
Tomne (ou d’hiver ?) et des yeux, là-haut, 
La coulée aux grosses couleurs mêlées, marron, jaune 
– Ou la poussée serait mieux – de ces nuages 
Qui, avec une ancienne et nouvelle contorsi.on, nagent 
Plus que ne voguent, tout au-dessus des villages. 

3. 
Moi sous ma toque de murmel 
Je marche en dormant et grommelle. 
Ça n’est pas que je me rebelle – 
Non : que les temps soient chi.atiques, 
Tant que je les sens fatidiques 
Je vais, forçant mon pas oblique 
À serrer l’obscur entrelacs. 

No. 5 !  / !48 69 Février 2018



L’ESPRIT DU BAS

4. 
Je grogne et marmonne un poème, l’épithalame 
De ton retour (je veux !) entre mes bras. 
Ah, me chercherais-tu aussi ? ne va pas 
L’emporter déjà hors de vue cette flamme 
Si haut tordue des cheveux et du vœu. 
Je parle de tel embrasement, oui, ce feu 
Particulier, lequel naguère a relui pour mes yeux. 

5. 
Et puis il y eut la veillée 
Où, accroupis, lire, écouter 
Des histoires, non sans téter 
Maint goulot et fumer beaucoup – 
C’était au fond de quelque trou. 
Nos ombres vaguement y jouent 
Tantôt longues, ou raccourcies 

6. 
(Selon que bouge la bougie). Dans la cassine 
Étroite, étrange, et très obscure, tu nous lis 
Inexorable, un conte : une fille court, toute bleuie 
Par le gel (elle est nue), les ravines, 
Talus, fonds et hauts du pays ; elle va 
Complètement insensible au froid – n’est-ce pas 
Tout bêtement parce qu’elle n’existerait pas ? 

7. 
Pur fantôme, la fille bleue ? 
L’œil seul, louchon et globuleux, 
D’un pauvre idiot l’aura vue, le 
Temps que son cœur fasse un bond 
Dans sa poitrine et qu’un cri long 
Et tordu jaillisse du fond 
De son être tout atterré. 

8. 
(Cet idiot, je crois le connaître.) On enchaîne 
« Sans transition » ; une autre lectrice se lève et – 
Énigme ? – personne ici ne sait qui c’est,  
Ni ne paraît soucieux qu’on l’apprenne. 
Mais elle est bien là : aux solives enfu 
Mées court son ombre, et son reflet flue 
Sur le verre des fioles et flacons bus. 

9. 
Et dans le livre d’un Danois  
Feuilleté elle fait son choix 
D’une bien émouvante histoi 
Re : au fond d’une contrée polaire 
De blonds trappeurs célibataires 
Vivent par deux ou solitaires 
Languissant après une amie. 

À suivre… 

No. 5 !  / !49 69 Février 2018



L’ESPRIT DU BAS

LE CHÂTEAU QUI FLOTTAIT, 3 

Laurent Albarracin  

Mais on était censés vivre une cavalcade ! 
205 Est-ce obéissants, cérémonieux, qu’on s’évade ? 
Faut-il que chaque rime soit un vantail vide, 
Une porte ouverte sur un couloir humide ? 
Combien de temps faudra-t-il encor qu’on lanterne 
Dans ce lieu pouilleux comme un étendard en berne ? 
210 À son air loqueteux nous nous abandonnions. 
Ce château ne serait-il pas comme un oignon 
Qu’on dépèce peu à peu pour n’y trouver rien ? 
Que dalle, nada, zéro, que tchi, peau de chien. 
On creusait le couloir comme une tendre moelle 
215 Or sa substance était encor celle d’un voile. 
L’espace était comme empli de plaids et de plèvres 
Mais les arracher n’enlevait rien de concret. 
Pose-t-on un lapin ou lève-t-on un lièvre 
Quand rien n’est à trouver au fin fond du secret ? 
220 Ce couloir, vous le croyez, est contradictoire 
Ou sec ou tout mouillé, tantôt blanc tantôt noir. 
C’est que le vent y est tant changeant constamment 
Que même s’il se fige, alors il se dément. 
C’est un vent fou de ce qu’il est tout à la fois. 
225 Pourtant, dans cet instant, il nous mettait les foies. 
Doucement on prenait les tentures d’un doigt 
Peu sûr, les écartant, tremblants comme il se doit, 

  
Les tournant toutes comme des pages de vie 
Ou de mort qui se succéderaient à l’envi. 
230 Chaque pan avait l’étoffe d’un coup de feu. 
Chaque pas était lourd d’une épée damassée. 
C’est ainsi qu’on marchait dans le couloir suiffeux. 
À tout moment on manquait de se ramasser 
La figure, celle-là qu’on faisait pi.ètre 
235 En héros qu’on était s’enfonçant dans leur être. 
Ch’Vavar, cafardeux, forait ses vers téni.esques. 
Briseul, l’air naturel, demanda : « Est-ce-que 
C’est possible, ça, qu’on soit dedans et dehors ? » 
Personne, on le voit, ne ménageait ses efforts. 
240 Mais des efforts vers quoi ? Quelle était notre tâche ? 
Pour qu’on s’en arrache il aurait fallu qu’on sache 
Pourquoi on était là dans ce fichu couloir. 
Y-a-t-il une issue s’il n’y a pas d’espoir ? 
Or flottait entre nous une vague espérance. 
245 Un truc mou, une idée floue, croupie, presque rance, 
Une attente moisie dans son jus implicite : 
L’image du Château dans nos yeux de presbytes. 
On avait lu des livres mangés en pâture, 
Maintenant ce qu’on voulait c’était l’aventure. 
250 Après s’être abîmés dans les pattes de mouche 
Ça ne nous suffisait plus, ces amuse-bouche. 
Foin des lettres, nous vouli.ons brouter ailleurs, 
Aller dans les prés bien verts où l’herbe est meilleure. 
Chevaucher, livrer batailles et découvrir 
255 Une vérité qui serait à rétablir. 
S’agissait surtout pas de jouer les chochottes, 
Il nous fallait le courage de don Quichotte 
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Et prendre exemple sur sa fougueuse hardiesse 
Pour pénétrer l’inexpugnable forteresse. 
260 Or le trésor qui nous semblait là devoir luire, 
C’était à nous, en douce, de l’y introduire. 
Tout ce qu’on découvre on ne fait que l’inventer. 
Le mystère se révèle de s’éventer. 
Au domaine de la vérité, ce qu’on pense 
265 Trouver, ce sont nos efforts qui se récompensent. 
Pièce à pièce on bâtit un trébuchant tas d’or 
Pour qu’on tombe dessus par un haut coup du sort. 
Bon, c’est bien, mais j’en vois qui veulent de l’action 
Et qui s’escagassent de tant de digressions. 
270 Reprenons le récit là où il patinait. 
Si vous vous souvenez, c’est pas loin, on donnait 
Du poing dans les cloisons et du pied dans les plinthes. 
On se débattait, piteux, dans le labyrinthe. 
Pas question de rester là-dedans tout peneux. 
275 Il fallait absolument que morde le pneu. 
Lequel d’entre nous ajouta le grain de sable 
Qui détraqua le mécanisme du surplace ? 
Le vase clos devint entropique et instable, 
On se mit soudain à adhérer sur la glace. 
280 Les roues s’accouplaient parfaitement à la route. 
Entre roue et route une clé, le T, se cloute 
Et prend les deux parties dans les écrous d’un tout. 
(Parenthèse ouverte et fermée comme une roue.) 
On filait un bon train de roulis ferroviaire 
285 En cahotant comme wagonne la rivière. 
On fonçait en fronçant de cauteleux nuages 
Dans un brouhaha de mille chevaux-vapeur 
Comme une lente et rapide équipée sauvage 

Arrivant de nulle part, sans âge et sans peur. 
290 Nos pantalons bouffants rappelaient les soufflets 
Où s’articulent les segments d’une chenille. 
Ils nous faisaient sur les mollets des bourrelets 
Qui enflaient d’arrogance et d’orgueil nos chevilles. 
Marchant comme si l’on activait une forge, 
295 On ondulait annelés à la houle d’orge 
Dont on aurait suivi la blondeur vaporeuse. 
Bien appuyés sur nos coussinets hydrauliques, 
Patounant, boulangeant la matière pâteuse, 
Aisément progressait notre petite clique. 

À suivre… 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bateleurs 
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ACCENTS FANTÔMES (3/3) 

Julia Lepère & Fanny Garin 

Texte écrit à Paris d’un ordinateur inconnu et 
envoyé à Fanny Garin le 18 janvier.   

Pour jouer je me suis d’abord  

Altérée,  
Et maintenant la langue cherche 
Avec les branches méticuleuses.  

Si une tour tombe à Panama City     
J’étais seule et seule  

       Avec le miroir 
Possiblement                 

J’imaginais que ma forme résistait  

Sur ma          Peau gravie             A l’obscurité   

Texte écrit en décembre et envoyé à Julia Lepère le 17 
janvier. 

ni moi  

ni Michel (Leiris)  
ne trouvâmes de clef 
à l’entrecuisse humide il y a plu, en 

une nuit, recouverte 

d’Emawayish et je tourne les pages ne sont plus que 
des feuilles de papier éteintes 

sous la pluie  
se trouent 
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Se souvenir quand on revient Pourquoi être 
partie si rien ne s’est accroché comme  

Le volcan grandit à être gravi 

Gravir se dit subir  

Si le soir procure une mélancolie rose au volcan 
au soir même 

Je rejoins ton corps                   Pluie tout en 

Cherchant le soleil   comme une    Plante  

Il balbutie saison des pluies, de l’eau descend 
comme le contraire de subir  

y ahora mi viaje con Michel Leiris a 
gonise a 

gonise 

est-ce que je laisse ta voix seule ici 
J.L  
maintenant, maintenant  
que tu foules de tes pieds 
le sol (boueux) de Paris Paris 

disparaît  

lentement, lentement est-ce que je pars 
aussi 

les bras poussiéreux et velus de Leiris me tenant 
au bord du vide son bras est chaud rester 
à écouter son souffle  
plutôt que le mien coupé 
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                     Un volcan et l’ascendance du sexe du 
soleil Imagine un sacrifice 
Qui commencerait par toi je rêve que je suis  
Tue à l’intérieur de moi tu n’arrêtes  
Plus, pensant que les femmes aiment être habitées  
Longtemps  
Même à distance revenue le vent 
Chavire, peu importe quoi 

Et maintenant comme la fin d’une histoire pour 
les enfants si j’écrivais de petits et exacts mots à 
l’envers 

d’une musique  

De rock                       S’écoulant lentement 
                          sur les terrasses d’un hostal 

                       Traverse les montagnes et moi 
                                                       horizontale  

Pour mieux couler  
à l’idée de,  

exprimer  

c’est le vide susurre Michel  
tandis que, 

ses lignes sous la pluie  
disparaissent la 
description des moustiques son 
usage de la lettre p pouilleuse et pittoresque 

tandis, 

que ni J.L ni fantôme ne laissent, 
plus de traces d’images sur leur  
route ou plutôt, 
comment chercher dans le silence l’absence  
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Et ici/maintenant/là-bas/loin, ce qui reste a 
griffé 
La lune est à l’envers et l’homme dit qu’elle 
souriait 

Alors tu pénètres dans les arbres les tiendas tu 
balbuties une cerveza et ton corps  
Roule comme un navire j’imagine le naufrage  
Ici  
Je n’aurais réussi à écrire que dans des bus quand 
de nouveau quelqu’un s’en va 

de soi je regarde des,  
photographies illustrations dans 
l’Afrique fantôme et préférant 

regretter (je regrette) le 

« si peu d’images » dans la Pléiade plutôt qu’ 

interroger le langage  
ce genre de  
corps traversé de son murmures, ces, 

dépressions poétiques comme  

chute du  
mot du 

temps 
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Quand je me suis contenue en toi contrairement  

Au soleil qui emmêlait  

Les fils de ton visage  

Parcourue/rampée/trébuchée/accrochée comme 
un aigle  

A l’agitation de tes mains  

A la meurtrissure d’un arbre, traître 

Epines                           pour que nous restions 
toujours 
  
Boueuses et saignantes doucement, jungle  

A se graver dedans 

Penser à dire à Fanny : pour partir il faut ne plus 
penser  

et ayant oublié que,  
la fin approche the end que la fin, 
tressaute et, 
s’entend les fleurs coupées à mains pleines ou,  

délicieusement,  

perversité des doigts de Michel ou des miens 
détachant un à un  
les pétales la 

tige 

les fantômes sont-ils « aptes » à aimer pas du tout  
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Ainsi j’aurais voulu  

Dormir et lui s’enfonce tant que  

je pourrais couler sur le sol de la terrasse 
bleuissant le dos je vois la lune sourire, j’ignore le 
fleuve boueux de la ville l’homme ivre et nu 
j’ignore où vont tes yeux je sais qu’ils sont  

Bleus même dans le noir, certaine lumière dans 
les montagnes tienda derrière la vitre d’un bus 
dans le noir on ne voit  

                                   que de possibles épis.  

Se souvenir  : tant de montagnes rangées comme 
des vertiges.  

et la fin déjà finie que puis-je,  
dire aujourd’hui tandis, 
que Michel il y a  

de nombreuses nombreuses pages, 

entra en France,  
suivi de quelques jours par J.L 

ahora que moi je reste 
à écrire des mots  
aussi osseux que la pluie et vides 
de moi comme 

s’ils étaient dehors avec la pluie et moi dedans coupée 
du vent est-ce à noter 
peut-être à dire,   
aussi je songe au verbe exprimer 

aussi J.L je dois dire 

ici les jours 
les jours ont passé morcel 

és 
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Je me surprends à penser qu’ici on s’ennuie, que 
les vies sont lentes à être gravies subies que les 
gens se regardent comme s’ils étaient autre chose 
peut-être -si seulement- de petites étoiles de mer 
et mon corps plus rapide que ma pensée regarde 
la pluie tomber, à force je tombe, mimétisme, te 
voir est un couteau mais je me suis habituée aux 
aiguilles avec de douces couleurs je suis de retour 
à Medellin et je retrouve mon pirate sur le terrain 
de basket qui fait briller des tatouages comme les 
diamants de son royaume du Nord le terrain 
s’illumine faut-il aller jusqu’en Colombie pour un 
regard bleu des cheveux blonds des toits roses et 
je pense aux mots de Kerouac pour Fanny, Tout le 
monde est triste et beau, un homme si beau c’est 
triste sauf s’il n’existe pas, ni moi et de nouveau le 
bus nous arrache aux dos des maisons mais les 
maisons à ce moment sont lourdes comme des 
soldats, j’arrive à Santa Marta et quand les 
moustiques me dévorent je pense, punition, par 
tes yeux dans la piscine l’eau de mes yeux brune 
coule et le sang du tatouage abîme la transparence 
des Caraïbes une pâle musique américaine parle 
d’une plage vide où t’attendre et les couleurs de 
l’enfant né pendant la saison des pluies se 
confondent au milieu d’un corps le sien le mien 
combien de mains, il n’y a plus qu’une petite lumi- 

et sans que je n’ai pu t’envoyer les mots de Michel 
(Leiris) 
à temps 

qui disent ces mots les 

« Inquiétudes quant à la vie qu’il va falloir reprendre. 
Pour certains d’entre nous, il semble que le pessimisme 
s’accentue à mesure que le bateau s’approche de 
France. Vie stupide des métropoles. Vie étriquée des 
Français, encore plus à plat – j’imagine – depuis que le 
bas de laine se dégonfle ! Et dire qu’il y a des gens qui 
souffrent du mal du pays… » 

si j’osais 
rêver d’une vie étriquée et sans 
le vide, dont je me repose dans les bras velus de Michel  
à caresser sa « calvitie menaçante »  
et, 
détournant les yeux d’affects (ô que j’aime ce mot) qui 
peut-être, 
ne sont pas les miens qui sont, 

des objets qui bousculent le ventre  
d’Emawayish comment savoir et aussi,  
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ère qui résiste au fond de tes yeux bleus fichée, 
comment savoir si tu pleures avec toute l’eau qui 
existe, tu dis que je suis comme un homme qui 
part, regardant le sable noir changer de couleur au 
contact des mains et est-ce qu’ici tout fuit à part 
les impacts de balles qui sont comme pour dire 
nous sommes venus ici comme pour écrire gravir, 
à Fanny, derniers mots :  

avant de revenir je voudrais repartir les hommes 
sont des signaux dans la nuit chaude, j’étouffe, un 
mime blanc cherche l’enfant et je cherche l’image 
d’une jungle, de caïmans de vautours qui mangent 
vivants qui mangent morts, je ne suis plus atteinte 
par le soleil ni par la mort je me suis laissée rouler 
comme une vague jusqu’à vos coquillages 
domestiques. Alors, mon pirate endormi dans la 
maison, je marche dans les rues où partout est 
écrit SE VENDE. Et si je me vendais pour ne plus 
m’habiter et si je m’en allais   

ce vide empli de pluie au sexe d’Emawayish cette, 
absence de clef j’y reste, 
sorte de goût pour l’immobile au revoir 

Michel  

[Fin] 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ICI ET LÀ, 1 
Par Joshua Ip. Traduit de l’anglais (Singapour) par P. Vinclair. 

Neither here nor there 
   
before you moved in your sleep, fear   
was a migrant condition – the risk of waking up   

dislocal, or out of joint, the shame of losing face   
re-skinned by context. without sunscreen you fail  

a color-code loyalty check. displacement  
is the white elephant in the public swimming pool.  

we do not talk about you in private. the machine  
ate your IC. left-over, you claim permanent  

residue, you foreign exchange domestic worker  
terminal flight transitory risk migratory bird.  

allegedly not from here, who says, but partial  
to faint traveling antecedents. swear allegiance  

for and by admission. decolonise the asylum.  
expatriate heat seekers refuge and remit.    

they say if home is where your baggage is,  
never fly an American airline. but if your exile  

weighs less than 6 kilograms, remain unchecked-in,  
always carry-on, no sharp edges, drained of all liquids.  
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Ni ici, ni là 

avant de t’installer dans le sommeil, la peur 
était une affection migrante — le risque de se réveiller 

illocal, hors de ses gonds, la honte de perdre la face 
que le contexte a regreffée. sans écran solaire tu échoues 

au test couleur du bon sujet. le déplacement de population 
est un éléphant blanc dans une piscine municipale.  

on ne parle pas de toi en privé. la machine 
a avalé ta carte d’identité. mis de côté, tu te revendiques résidu 
  
permanent, espèce de domestique des cours de changes mondiaux  
migrateur dont la destination finale est risquée transitoirement. 

prétendument d’ailleurs, qui dit ça, mais penchant pour 
de vagues antécédents de voyage. jure allégeance 

pour l’admission, par elle. décolonise l’asile. 
expatrie le refuge et le mandat de ceux qui cherchent la chaleur. 

on dit que si l’on est chez soi où l’on pose ses valises, 
il ne faut jamais prendre une compagnie américaine. si ton exil 

par contre, pèse moins de 6 kilos, reste inenregistré, 
toujours bagage à main, sans bords tranchants, vidé de tout liquide. 
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MAHOMET (5/6) 

Eliot Weinberger 
traduit de l’anglais (USA) par G. Condello 

III. 

Bouraq était un animal du paradis, plus grand qu’un âne 
mais plus petit qu’un chameau, avec un visage humain, des 
sabots comme un cheval, et une queue comme un bœuf. Il 
avait une crinière en perles, des oreilles en émeraudes, et 
entre ses yeux, qui étincelaient comme Vénus, on lisait 
l’inscription  : «  Il n’y a de Dieu que Dieu, et Mahomet est 
Son prophète » Il était doué de raison. Une nuit, guidé par 
l’ange Djibril, Mahomet chevaucha Buraq depuis la Mecque 
jusqu’au temple de Jérusalem, aux cieux et à l’enfer, jusqu’à 
l’empyrée et à Bayt al-Mamour, la mosquée qui est dans le 
ciel exactement à la verticale de la Kaaba. 

Comme ils voyageaient, Mahomet entendit une voix sur sa 
droite, qu’il ignora, et une voix sur sa gauche, qu’il ignora. Il 
vit une femme les bras nus, ornée de tous les ornements de 
ce monde, qui l’appela  :  «  Regarde-moi  ! Laisse-moi te 
parler !  » mais Mahomet l’ignora. Puis il entendit un 
énorme fracas qui l’emplit de terreur. 

Ils s’arrêtèrent sur le Mont Sinaï, où Dieu avait parlé avec 
Moussa, et à Baytlakhem, ou Issa était né. Ils entrèrent dans 
la mosquée de Jérusalem. On apporta trois récipients à 
Mahomet, contenant du vin, de l’eau et du lait. Il entendit 
une voix lui ordonnant de boire le lait et Djibril dit que lui, 
et ses disciples, avaient trouvé la voie. 

Djibril demanda à Mahomet ce qu’il avait vu en chemin, et il 
lui expliqua que la voix sur sa droite était celle des Juifs ; s’il 
l’avait écoutée, lui et ses disciples seraient devenus juifs. La 
voix sur sa gauche était celle des Nazaréens  ; s’il l’avait 
écoutée ils seraient devenus chrétiens. La femme était le 
monde  ; s’il lui avait parlé ils auraient préféré le monde à 
l’au-delà. L’énorme fracas était le son d’un rocher qui avait 
été lancé en enfer soixante-dix ans auparavant, et qui venait 
juste d’atteindre le fond de l’abîme. 

Djibril emmena Mahomet au premier ciel, et le présenta à 
Ismail, seigneur des météores et régent de cet endroit, qui 
ouvrit les portes. Ils rencontrèrent un homme au teint doré 
comme les blés, qui regarda sa main droite et rit, puis il 
regarda sa main gauche et pleura. C’était Adam, qui se 
réjouissait pour ceux de ses enfants qui entreraient au 
paradis, mais qui souffrait à la pensée que certains étaient 
condamnés à l’enfer. Il vit un ange assis, le monde sur les 
genoux et une tablette de lumière à la main, que l’ange 
regardait fixement avec une inconsolable mélancolie. C’était 
l’ange de la mort, qui dit à Mahomet qu’il n’y avait pas une 
maison sur terre dont il n’observe les habitants cinq fois par 
jour, et lorsque les familles pleurent le départ d’un être cher, 
il leur dit de retenir leurs larmes, car il viendra leur rendre 
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visite, encore et encore, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus un 
seul. 

Il vit une troupe d’hommes à une table où s’amoncelaient 
les plus délicieuses nourritures et la viande la plus putride, 
qui dévoraient la viande putride. Il vit un ange immense, 
dont la moitié du corps était de neige, et l’autre moitié de 
feu  ; mais le feu ne faisait pas fondre la neige, et la neige 
n’éteignait pas le feu. Et l’ange s’exclamait : « Saint ! Saint ! 
Saint est le Seigneur qui conserve les éléments contra-
dictoires de mon être ! » 

Il vit deux hommes qui avaient des lèvres de chameaux, et 
les anges coupaient la chair sur leurs flancs, puis leur 
jetaient ces morceaux de viande dans la bouche. Il vit des 
hommes qui se frappaient la tête avec des pierres. Il vit les 
anges verser du feu dans la bouche d’un autre groupe 
d’hommes, et le feu passait au-travers de leur corps. Il vit 
des hommes dont la bouche était cousue avec du fil et des 
aiguilles de feu. Il y avait des hommes qui ne pouvaient se 
lever à cause de leur énorme ventre. 

Il y avait des femmes suspendues par la poitrine, et des 
femmes suspendues par les cheveux. Il y avait des femmes 
suspendues par la langue, et on leur versait dans la bouche 
du cuivre fondu, apporté d’une fontaine située en enfer. Il y 
avait des femmes qui rôtissaient au-dessus d’un feu et 
mangeaient leur propre chair ; des femmes, pieds et poings 
liés, tourmentées par des scorpions. Il y avait une femme 
aveugle, sourde et muette, enfermée dans un cercueil de feu, 
dont le cerveau ruisselait par les narines. Il y avait des 
femmes qui dévoraient leurs propres entrailles ; des femmes 

à tête de porc et à corps d’âne  ; des femmes, à l’apparence 
de chiennes, battues par des anges, avec des massues de feu. 
* 

* 

À suivre… 

(in Eliot Weinberger, An Elemental Thing, New Directions, 2007) 
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 HORACE À ROME (1/3) 

Pierre Vinclair 

Lorsqu’il travaillait  Michel-Ange 
déjà vieux fut  trouvé un jour d’hiver après 
la chute d’une grande quantité de neige   

errant au milieu des ruines du Colisée   
 vena[n]t monter son âme au ton qu’il fa[ut]  
pour  sentir les beautés et les défauts de son  

propre dessin de la coupole  tel est l’empire  
de la beauté sublime  écrit Stendhal 
dans ses Promenades dans Rome  en 1829  

il court en renaissant  « cicérone » 
de chapelle en chapelle entre les sept  
collines pour monter son âme au ton qu’il faut 

sculpter des pierres  dans la ville carrière  
et sentir les beautés des défauts d’un travail 
peut-être en cours   bientôt Le Rouge et le Noir 

et c’est ce qu’un père de famille  moi d’un temps 
sans grandeur  peut lire  avec intelligence 
artificielle Trump et tout le reste  dans l’hiver  

de mon livre j’avais d’abord voulu parler  
d’Horace (non pas la pièce : les trois frères  leurs  
fidèles maîtresses   les amants percés  sœurs 

qui doivent obéir au père dans la ville aux diverticules   
et l’amour frappe ! où l’honneur jacte ses complaintes  
ses remontrances  le cœur papa !  le patriarche : 

famille ! patrie ! mais du poète  certes pas  
sous les grues d’hôpital  qui plâtrent plâtrent comme  
pour empêcher la ville d’aller où vont les choses)  

à Rome : les voix  dans le tramway frôlant  
le Colisée (oui comme un geste) où cinq cents ans 
plus tôt Michel-Ange errait nu (préciser « nu »  

donne un peu de folie à une anecdote sans cel 
a insupport  ablement rom 
antique) dans les ruines cherchant l’énergie électr 

ique  sous la neige la neige  tourbillonnait  
autour des cheveux sales la ville dor 
mait (sale) « il bâtissait un pont entre les siècles »  

qu’agrippent les puissants et duquel sautent les 
hommes modestes et les femmes aux cheveux  
mal taillés celles qui crèvent en couche et leurs gamins  

[morveux  

qui ont mué trop tôt les ragazzi  petits marlous  
lascars   mais il y a quelque chose dans la beauté  
de fondamentalement démocratique :  

No. 5 !  / !64 69 Février 2018



L’ESPRIT DU BAS

elle est pour tous et pour personne et elle échappe  
à tous les discours  paravents   épouvantails  
paratonnerres paradoxes  impedimen 

ta des belles personnes la nuit  
les hautes grilles du Colisée  qu’il neige  
ou non  que l’on soit nu ou non et même si l’on 

s’appelle Buonarroti sont closes  
les portiques de sécurité s’éclairent par à-coups  
(les phares des voitures comme des Génois 

Niçois des Napoli 
tains  New-Yorkais des Shanghaïens des Tahitiens 
les Romains rentrent chez eux  pré 

parer la bouffe  changer les couches  
regarder l’épisode d’une série je ne parle pas de poésie)   
Ludovico et moi sommes restés  

comme dans un mauvais film devant la grille  
sous de la neige qui de vient de la pluie  
il est nu nous chantons  

je reviendrai demain avec Clémence Noah & Amaël 
et nous nous  glisserons entre les visages 
maquillés et les perches   à selfie dans la file  

démocratique avec les touristes du monde 
et nous apparaîtrons dedans   bien des images in 
stantanément postées sur les réseaux sociaux 

et par les hauts-parleurs fixés sur les portiques 
résonnera bientôt la complainte des tou 
ristes critiques  critiques critiques critiques (le soir) 

Il est bien gras 
 le Co le Co 
lisée si gros que peuvent  
 le Co le Co 
s’y entasser les peuples 

 ils cherchent l’angle 
où le cul de leur femme  
 le Co le Co  
apparaît seul et pur au milieu de la ruine — 

veulent-ils faire croire 
 qu’elle l’a visité — 
disons le Co 
 disons au moyen-âge ? 

parfois acteurs 
 ils simulent des com 
bats de Coli 
 même si tout le monde sait 
au Colisée 
 que la photo couleur  
n’existait pas lorsque  
 les pouces baissés 
les empereurs  
 assistaient aux dévo 
assistaient aux dévorations. 
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tu peux chanter moquer  tu peux faire ton Du B   
ellay déçu par les antiquités   les restaurées   
les contempo ranéités  

de Rome sous les pieds des Libanais 
des Portoricains russes  des Coréens américains  
de ceux qui vivent dans les récits de Marco Pol 

o les voyages  de Vasco  la route de la soie 
la caravelle de Colomb  la sainte islam 
isation de l’Asie tous les chemins d’histoire  

mènent les charognards au Colisée  c’est la tour babibel 
le mémorial du temps présent  un musée d’art  
si l’art est dans ce qui  intense vit 

tout se regarde tout ce que l’on croit être  
regardable   photo   
graphiable  un  objet  

de poésie  en soi  
et même s’il fait froid  ici  
sur le marbre sévère aussi froid que dans les  

usines sur les montagnes   désertes et aussi froid  
que si l’on ne regardait pas que si personne  
n’avait jamais ouvert les yeux   

une femme se signe (elle se dit  
que la  beauté qui nous entoure  
est un miracle  et quelle est à jamais perdue  

pour nous)  les vieilles pierres et les statues décom 
posées : un reliquat pour faire baver  
le siècle et pour  maudire les temps (ce qui  

justifie les efforts dépensés pour que même  
reste même alors que  tout le reste devient) les ouvriers 
les techniciens qui aménagent aux touristes 

quelques décors du temps jadis   envoi 
(un Colisée mais sans  l’odeur du sang  et sans  
le lion) non pas dans le passé  dans une pu 

blicité pour le pas  sé à faire tenir  
les hommes en place ou au contraire qui servira bientôt  
à leur faire péter les plombs 

qu’est-ce que cela veut dire de visiter ces ruines 
comme une tempête  pour trouver de la force 
pour imaginer Michel-Ange  

courant autour du cercle en ruines  
riant  jetant des boules de neige  
sous les étoiles leur trajectoire dessinant  

la courbure du dôme de Saint-Pierre   se rencontrant  
comme l’index d’Adam et Dieu   puis explosant 
poudre blanchâtre  et s’évanouissant. 

À suivre… 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