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l’édito 

de Guillaume Condello 

Au commencement était la guerre. Ce n’est sans doute pas 
un hasard si ce qu’on appelle l’épopée de Gilgamesh, le plus 
ancien poème écrit que l’on connaisse à ce jour, raconte les 
aventures du roi d’Uruk, son combat contre Enkidu puis 
l’amitié qui liera les anciens ennemis, et surtout la guerre ô 
combien plus difficile contre la mort et l’oubli. Les exemples 
sont nombreux des guerres antiques, dont le souvenir 
n’existe plus que par les chansons et les épopées qui ont 
redoublé leur œuvre de destruction sur le plan de la 
création. La poésie serait ainsi le miroir magnifiant d’une 
société, en même temps qu’un instrument de normalisation 
des comportements. D’autres voient dans l’épopée guerrière 
un moyen de penser les divisions qui traversent la cité, 
comme le dit Goyet, « sans concepts », par figures. 

Fonctions politiques, donc, d’autant plus inscrites dans le 
quotidien de la communauté qu’on sait que nombre de ces 
épopées écrites étaient d’abord des objets de tradition orale, 
qu’on se les transmettait, qu’on les reprenait et qu’on en 
faisait varier les éléments, en improvisant. Une culture, 
comme l’a montré Florence Dupont, populaire, commune, 
incarnée dans des passeurs en chair et en os. Culture 

chaude, contre la culture froide des livres qu’on lit tout seul 
en s’isolant des autres. Homère et Dallas vs Virgile et 
L’Enéide. 

Force est de constater qu’aujourd’hui, pour nous, un tel 
ensemble de fonctions n’est plus assumé par la poésie. Si 
l’on a de nombreux exemples de poètes qui exaltent les 
valeurs que la guerre incarne, on a beaucoup plus 
d’exemples de poèmes dénonçant les horreurs sans nom de 
la guerre moderne, et même certains regards hallucinés qui 
la contemplent comme un spectacle affreusement beau. La 
guerre, comme la vie politique, n’est plus l’affaire des 
poètes.  

Et pourtant la guerre reste un objet «  poétique  ». Qu’il 
s’agisse de témoigner, de dénoncer, d’exalter certaines 
valeurs, la poésie continue de montrer ce qui se passe, de 
chanter le soi face au monde – car le regard sur la guerre ne 
peut plus se présenter comme celui, désincarné, du vrai, ou 
du moins de la communauté. Ce n’est plus la pseudo-voix de 
la communauté qui parle, c’est celle d’un individu qui se sait 
traversé par des choses plus larges que lui (qu’on pense à 
Hikmet, ou à Akhmatova par exemple). Dans cette 
déflagration qui vient éclater les frontières du soi, on 
(re)trouve une possibilité de s’adresser à. Et pour cela, un 
travail sur la langue est bien entendu indispensable. 
Certains le pensent même comme une sorte de guerre. 
Quelle guerre ? 
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Nous n’avons pas connu la guerre. Le terrorisme n’est pas 
une guerre. Quel ennemi combattre, pour le poète-soldat 
désœuvré  ? Est-ce faute d’opposition qu’il a retourné ses 
armes contre les ennemis de l’intérieur ? A savoir ceux qui 
hantent sa langue. Les poètes y on en effet importé la 
guerre. Ils se sont battus, sous l’étendard d’abord de 
Mallarmé, contre la langue commune, puis contre les 
idéologies, contre la logique univoque, etc. Les ennemis sont 
nombreux, et partout, dans tous les coins de la langue. Le 
poète s’épuise à les traquer, pour forger une langue 
nouvelle, purifiée, singulière. Certains n’ont que la langue à 
la bouche. Chaque poète introduit sa rupture, invente sa 
langue – et ce faisant, réinvente le monde. Un idiolecte, 
pour un monde singulier – comment pourrait-il être 
partagé ? 

Et pourtant le langage est avant tout une des modalités de 
l’interaction entre individus. Même solitaire, même 
tournant le dos à la communauté des hommes moyens, le 
poème a affaire à eux – ne serait-ce que dans sa volonté de 
s’en distinguer. Le poème est toujours une tentative de 
prendre langue avec l’Autre – même s’il faut pour cela 
réinventer certaines des règles de la communication. 

Non, nous n’avons pas connu la guerre. Nous n’avons pas 
été projetés en-dehors de nous-mêmes, et dans quelque 
chose de plus grand que nous-mêmes, par la guerre et sa 
violence quotidienne, presque normale, et ses horreurs au-
delà du dicible. Nous ne les avons pas vues, ni vécues. Nous 
ne les avons vues ou vécues qu’au-travers des images – et 

encore  : celles des médias. Nous avons besoin des images 
dont est capable le poème. Car la puissance de déflagration 
d’une image poétique tient aussi à ce qu’elle est capable de 
reproduire cet éclatement des évidences qui advient lorsque 
l’on regarde trop longtemps une chose et qu’elle apparait 
comme neuve, comme inconnue – comme distordue par le 
souffle, dans son beau démembrement – comme dans un 
poème. 

En attendant la guerre, la prochaine guerre, qui arrivera 
bien assez tôt, célébrons la mémoire des héros et des 
troufions (Albarracin, Dickow, Vinclair, Weinberger, 
Wong), écoutons les hérauts et les aèdes chanter leurs faits 
de gloire (Lamborghini, Logue, Ch’Vavar & Lenchepé, 
Pound/Auxeméry). Et n’oublions pas les souffrances des 
civils et des témoins (Bériou, Condello, Kaminsky, Prigent), 
de ceux qui, dans les tranchées et sur le champ de bataille 
du travail poétique, luttent avec la boue des mots (Caravaca, 
Tching, Hello, Ip). 
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héros vs. troufions  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LE CHÂTEAU QUI FLOTTAIT, 4 

poème héroï-comique 

Laurent Albarracin 

300  Vinclair tenait le gouvernail d’une main mâle. 
Don Cello, fière vigie postée à la hune, 
De temps à autre balançait : « Tout est normal » 
Entre deux bâillements à décrocher la lune. 
La mer monotone comme platée de nouilles 
305  Écumait vaguement d’un léger parmesan. 
Wolowiec saisissant les rames s’agenouille. 
À lui seul il nous propulse dans l’air grisant. 
Il tient les avirons comme des sensations,  
L’un pelletant l’Orient et l’autre l’Occident. 
310  Son poing les lie tous en une gerbe de scions 
Qu’il plante dans le dos de la mer, puissamment.  
Ils deviendront pommiers roulant un fruit suave 
Dans l’océan bosselé, rudoyé de coups. 
La mer couleur de vin blanc avait le teint hâve 
315  D’une métaphore usée, fanée jusqu’au cou. 
Pendant que Wolowiec trame, pendant qu’il trime, 
Qu’il ensemence la mer de vigoureux tropes, 

Le vestibule est redevenu le Gulf Stream 
Et ses murs blafards se sont couverts d’héliotropes.  
320  La galère éraflait ses flancs sur les murs crème 
Rehaussés désormais de fleurs de tournesol 
Et Boris à la rame emmenait la trirème  
Si promptement qu’elle ne touchait plus le sol. 
Toute la mer avait la couleur d’une armure. 
325  Couverte de la peau de fer de l’ironie, 
Elle offre une surface où, canard sur l’azur, 
La frégate glisse en direction de l’Ionie. 
Et ça défile : Massalia, Phocée, Byzance. 
« ― Mais comment peut-on voguer sur la mer antique 
330  Et dans un couloir ? » demanda Charles-Mézence. 
« ― Tu nous fais chier avec tes questions de logique » 
Lui fut-il rétorqué sur un ton peu amène, 
« Le beau n’est pas l’intrigue et sa véracité 
Mais ce qui est imprévu que la rime amène, 
335  Qu’on ait l’aubaine de visiter des Cités ».  
Laissons l’initiative aux mots et aux sylla- 
Bes pour nous guider sur cette mer des périls 
Et pour ne pas tomber de Charybde en Scylla  
Mais avoir la chance d’aborder une autre île.  
340  La mer ressemblait au dos rond d’une tortue 
Où s’écrêtait l’aigrette de la goélette. 
On aurait dit une large et verte laitue 
À quoi se serait confondu un gypaète.  
Toutes les pièces métalliques de la mer 
345  Cliquetaient dans une velléité d’envol, 
Sonnaient comme l’aigre caquètement amer 
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D’un animal de basse-cour rivé au sol.  
Le soleil faisait sauter les rivets des plates 
Comme on ôterait des sardines à la mer : 
350  La tente démontée en s’affaissant s’épate  
Aussi molle et flapie que de l’élastomère.   
On croisa la baleine et son drôle accessoire : 
Ce geyser qui lui fait un parapluie de pluie, 
Une ombrelle paradoxale et dérisoire, 
355  Un éventail sorti d’un évent (son étui). 
La belle bombe et minaude. Toutes les choses 
Font-elles donc des mines pour qu’elles explosent ? 
Précieuses, affectées, elles prennent la pose. 
Elles s’effectuent comme l’arroseur s’arrose. 
360  « ― Hé on n’est pas là pour faire d’la poésie. 
Je ne sais pas si vous le savez les gaillards, 
On a un château à prendre, alors allons-y, 
Parce que rester là en pleine mer, c’est marre. » 
Maintenant que Vinclair nous avait rabroués, 
365  Retour au couloir à l’épaisseur de brouet.  
Mais on avait un bon rythme et notre chaloupe 
En gîtant ingurgitait goulûment la soupe.  
Pas de façon continue, pourtant, par hoquets, 
Par grandes lampées que hachaient des haut-le-cœur. 
370  Sur notre pont la mer arrivait par paquets 
Comme des sacs postaux jetés par le facteur, 
Repartis aussitôt avecque le ressac. 
La mer dans un couloir c’est les montagnes russes. 
Lorsqu’on est au sommet de la vague on attaque 
375  Déjà la descente où l’on risque un collapsus.  

N’est-ce pas ce qui te pend au nez quand tu passes 
Du haut de l’affiche au trent’sixième dessous ? 
Calés comme une balle au fond de la culasse, 
Un jeton glissé dans une machine à sous, 
380  On voguait, flottant comme obus dans un cañon. 
Ballottés sauvagement dans le jeu d’arcade, 
Plongeant, émergeant, bondissant comme une lionne 
Qui en touchant terre aurait poussé la cascade 
Jusqu’à se transformer en une taupe aveugle 
385  Qui creuse le sous-sol pour rejaillir lapin 
Un peu plus loin (mais un lapin qui meugle et beugle), 
Ça n’était pas le calme couloir rhônalpin. 
Pourtant c’était aussi un banal hall bourgeois, 
Une entrée décorée d’un mobilier vieillot. 
390 Pour le bousculer on s’en donnait à cœur joie. 
Déboulant comme un éléphant dans un tuyau,  
Foulant les napperons, salopant la moquette 
Brisant les guéridons et renversant les vases, 
Les roues de nos chars furieux lançaient des gamètes 
395 En guise d’étincelles, des têtards de vase 
Qui se réchauffaient là avant la dispersion.  
Dans le couloir tapissé de portraits d’ancêtres, 
À l’aveuglette et par à-coups nous avancions 
Telle une sève nouvelle dans un urètre.  

À suivre… 
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DÈZE LE MÉCRÉANT, PIONNIER ALLOPHAGE  

(1/2) 
* 

Alexander Dickow 
* 

à Adam Biles 
* 

Malgré une datation pour le moins hésitante, les chroni-
queurs tiennent encore pour avéré l’avènement subit de 
l’allophagie chez Dèze le Mécréant. L’illustre sanguinaire 
aurait sévi, à en croire les chroniqueurs les plus tenaces, 
entre le 6e et le 12e équicycle, sans qu’aucune preuve 
convaincante de son existence ne soit parvenue jusqu’à 
nous. Le témoignage le plus ancien reste le fragment M, 
pourtant rédigé plus de trois équicycles après le 12e, et les 
controverses autour de cette extravagante confession ne 
sont pas moins pérennes que celles qui entourent la 
pratique même de l’allophagie. 
 Seule la légende d’Aigues, l’hiérophante des Aurèdes, 
rivalise avec celle de Dèze. Aigues, dit-on, aurait survécu 
pendant plus de 348 ans grâce à une autophagie 
exceptionnellement lente. De nombreuses fables circulent 
parmi les Aurèdes à propos d’Aigues : qu’il ne restait de lui 

que son crâne à la fin de sa longue vie, le tronc et les 
membres ayant été dévorés par lui ; que son tour de taille 
faisait dix centimètres au moment de la mort ; qu’il survivait 
en ne picorant qu’un gramme de lui-même tous les mois  ; 
qu’en n’ingérant rien que sa propre sueur il pouvait survivre 
plusieurs jours. Que ces mystères se contredisent souvent 
ne semble pas incommoder les Aurèdes, tant les préro-
gatives de leur demi-dieu dépassent celles de la raison. 
 Certes, l’autophagie peut mener à de grands exploits ; 
les jeux de ces dernières années suffisent à le démontrer. 
Elle produit parfois de grands survivants, sinon de grands 
adeptes du mysticisme aurède. L’Aurède nommé Cestine, 
âgé d’à peine quatorze ans, a remporté la dernière joute 
après avoir survécu pendant plusieurs années grâce à la 
nourriture fournie par son bras gauche (malgré une 
régénération à peu près normale du membre rongé, 
l’épreuve y a laissé quelques séquelles indélébiles). Rien, 
bien entendu, qui puisse se comparer à Aigues l’hiéro-
phante. Aujourd’hui, les autophages «  intégraux », qui ne 
mangent qu’eux-mêmes et ne touchent point au végétal ni à 
l’animal, ne survivent plus qu’une trentaine d’années dans 
le meilleur des cas. 
 L’allophagie, en effet, s’est d’abord imposée par les 
atouts qu’elle procure au prédateur  : longévité et surplus 
énergétique, plaisir de la chasse et, du moins dans les cas 
pervers, de l’assouvissement. Ces avantages permirent à 
Dèze de pousser sa domination jusqu’au raid du temple de 
l’île Ctéphos, qu’il réduisit en ruines (il n’en subsiste, 
comme l’on sait, aucune trace, jusqu’à faire douter de sa 
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réalité par certains savants ). Les autophages, plus lents et 1

plus faibles, se soumirent presque tous ou se cachèrent, et 
les Anciens ne mirent fin au déchaînement de Dèze qu’en 
trouvant son point faible. Celui-ci ne fut pas cette défécation 
qui soulève tant le cœur des pudiques, et qui ne laisse 
l’allophage vulnérable qu’un court instant. Non ; sa faiblesse 
fut l’appétit, la voracité même de son désir, qui l’amena à 
mépriser la prudence  : les autophages s’étant enrobés de 
ciguë, Dèze périt empoisonné par la ruse de sa proie. 
Aujourd’hui encore, les Aurèdes honorent le sacrifice de ce 
martyr anonyme. 
 Aujourd’hui, même ceux qui dénoncent la barbarie de 
l’allophagie en pratiquent le plus souvent une forme 
végétale. Sans de tels compromis, les joutes de survie ne 
sauraient évidemment exister, le principe y étant d’échapper 
à la mort en l’absence de toute ressource allophagique. La 
pratique de l’autophagie intégrale s’est réduite aujourd’hui à 
une petite minorité (environ 0,5% de la population 
mondiale), dont les prêtres aurèdes avant tout. L’allophagie 
végétale est pratiquée par plus de 89% de la population, 
laissant environ 10.5% d’allophages proprement dits, qui 
goûtent à la chair animale. Des allophages dits «  canniba-
les », imitateurs du grand Mécréant, il ne resterait qu’une 
poignée négligeable, surtout depuis les purges d’Ondrogène 
le Zélote. Mais ces chiffres, hypothétiques de toute manière, 

ne prennent pas en compte la variation des pratiques 
individuelles, et ne reflète ni la diversité, ni la distribution 
des opinions  : on l’a dit, l’allophagie, y compris végétale, 
reste une pratique honnie, souvent par ceux-là même qui s’y 
livrent. 
 Le rédacteur inconnu du fragment M partage de toute 
évidence cette honte. Les vers du fragment l’expriment avec 
force. Qu’est-ce qui motive cet épanchement ? Selon l’un des 
premiers spécialistes de la langue ancienne des Aurèdes, 
Grègemant d’Aloise, le fragment proviendrait d’un livre de 
confessions, probablement rédigé par un moine nommé 
Ouvretin entre le 15e et le 16e équicycle. Malgré la minceur 
des preuves – l’usage de la prosodie spiriforme caracté-
ristique des confessions aurèdes de l’antiquité ; les capitales 
proches de celles qui dominent dans les manuscrits de ce 
genre – l’hypothèse de Grègemant, communément admise, 
passe pour une vérité (l’identité du moine, en revanche, 
reste un objet de débat). L’état de la langue, cependant, 
permet de fixer un terminus ad quem, puisque la lettre ÿ 
n’apparaît plus après les réformes orthographiques du roi 
Santisque, en vigueur à partir de 1550. Le fragment ne fait 
que 122 vers, dont voici le début célèbre (trad. G. Drance) : 

 Les traces archéologiques n’ont permis ni de confirmer, ni d’infirmer la thèse de l’existence réelle et historique de Dèze le Mécréant. Tout au plus 1

suggèrent-elles que l’allophagie s’est bel et bien établie à l’époque alléguée, puisque l’artefact allophagique le plus ancien retrouvé à ce jour reste un 
ustensile dénommé « fourchette » qui date du 7e équicycle. Voir Gésain Drance, « Traces archéologiques de l’allophagie au site F de l’île Ctéphos », 
Revue d’archéologie aurède, vol. 52, no. 3, 2208, pp. 150-164.
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…sourd. Ecoutez ! 
dans ma lèvre informe le cri s’évite et se tait, 
et veinée d’infamie, choyé dans les sangs, 
je recouvre son opprobre glissé de pluie noire, 
effeuillé de toute grâce ; son écart blanc 
me dénonce et le festin, béant délice, 
me dérobe de tout ordre et de tout rang. 

Le terme ou sigle ÿťaâ, que le traducteur rend par “écoutez” 
et qui revient au cours du texte à cinq reprises, reste 
opaque, et les débats incessants à propos de sa signification 
ont contribué à la renommée de cet incipit pourtant 
défectueux. Dèze n’apparaît qu’après un long discours plein 
de remords, au vers 57, où l’écrivain décrit “l’écrin de chairs 
perplexes” qu’est devenue la bouche sanglante de l’allo-
phage, “ruisselante comme une innocence / fendue de haut 
en bas.” Le style outrancier, les images souvent brutales 
trahissent une sensibilité tenaillée par la culpabilité et par la 
volupté. Ces premiers vers, comme le confirme la suite, 
figurent le reproche muet que lui adresse une conscience 
impuissante devant la jouissance du passage à l’acte – celui, 
on le devine, de manger de la chair, animale – ou humaine. 
* 

À suivre…. 

Horace à Rome (2/3) 

Pierre Vinclair 

J’ai un torticolis 
 Silencio. Silence. 
à la chapelle Sixtine 
 Stand up! Stand up! 
en marchant tête en l’air  
 je cogne six touristes 
deux cerbères grimaçants 
 sur les marches des mains 
frappent sans applaudir 
 ceux qui parlent trop fort — 
ils ne prétendent pas  
 que le silence est l’or 
sacré ou que le bruit  
 est profane : ils aboient 
Silencio. Silence. 
 No pictures. No photographia. 
Non pas qu’ils condamnassent 
 les défauts du discours  
au nom que le poème 
 dirait vraiment les choses… 
Que le poème ici 
 parfaitement sis, di 
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rait tout ? Merci ! Ha ha !  
Jésus Marie Joseph ! 

Il ne dit rien non plus —  
comme une longue vue 

qui donne la migraine 
aux verres poussiéreux 

et couverts de marbrures 
on dirait des peintures 

qui empêchent de voir  
correctement les choses 

salis par de gros doigts — 
rangée dans une armoire 

au silence. Silencio. 
No pictures. Stand up! 

mais sur les murs et au plafond 
il y a tant d’images 

tant de pensées et tant d’idées 
que Michel-Ange aura trouvées 

« Comment il s’appelle, dis-tu, gros papou ? — Michel-Ange.  
— C’est comme 

Mickey  
mais c’est un ange ? 

— Il courait nu, petite, 
pendant une tempête de neige 

dans le Colisée à Noël 
vers le début du XVIe siècle »  

et moi petit homme sur petit  
banc entre ma fille cadette 

qui chante (mais sans les con 
sonnes) « Petit papa Noël » 

et un touriste discipli 
né qui se balançait  
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tout comme un métronome 
 à l’écoute de l’audiofürher 
ses bottes d’éléphant frappant le sol — 
 les fresques frappées par les bottes 
piétinées par les godillots 
 des amoureux de la chapelle 
les peuples de toute la Terre 
 venus se faire la Sixtine 
au bruit des bottes de la Terre 
 la soldatesque de la Terre 
les clameurs des armées touristes 
 de toute la putain de Terre ! 
Silence. Silencio. 
 No pictures. No photographia.  
et moi dans ma laine polaire 
 sous mon épais manteau d’hiver 
mais comme nu dans la tempête 
 de voyageurs appareillés — 
Ô Mickey l’ange ! avec ma fille 
 vers le plafond iro 
nique cruel et bleu 
 je tends ma tête avide 
sur mon cou convulsif  
 et pose la question : 
les conditions sont-elles réunies ? 
 on peut s’élever au génie 
par ici ? Va-ce me couler dessus 
 par gouttes de peintures ? 
par postillon de gardien gris 
 chargé de tabac et d’anis 
quand il engueule mon voisin 

     en train d’essayer d’imiter 
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les vagues vues sur instagram ou sur google image ? — 
et moi qu’essaye-je ? 

No picture. No — 
No photographia 

sur moi le génie va 
tomber sur moi 

oui je vais le sentir 
vas-y coule vas-y 

coule sur moi 
vas-y 

P. V. : je suis à Rome je suis allé  à la  
librairie j’ai   demandé au rayon  poésie s’ils 
avaient des trucs bien et  ils m’ont montré 

ça : (photo) et  ça : (photo) si   
l’un des deux t’intéresse à traduire je l’achète pour toi  
sur le budget Cata  strophes et tu pourras le  

récupérer auprès de Clémence à Paris  
entre le 24 et le 2  7 G. C. : Maria Gr 
azia Calandrone  même si elle est moins  

adoubée par l’histoire a l’air plus intéressante et 
qu’est-ce que tu fais à Rome petit coquin ?  
je ne serai à Paris qu’à  partir du 6 janvier   

au plus tôt je  pense mais Catastrophes  
possède un budget maintenant ?  à quand les bu 
reaux germano-pratins ? P. V. :  je vais à Rome  

sur les traces d’Horace et Michel-Ange pour m’ins 
pirer et devenir génial   à mon tour G. C. : laisse 
tomber c’est trop tard tu   le serais déjà sinon 

ou sur le groupe  
 de vingt Chinois 
ou sur deux Parisiens là-bas 
 ils en ont bien besoin 
ils riaient tout à l’heure 
 sous les stances de Raphaël 
à la lecture du dépliant 
 devant l’allégorie de Poésie  
« … le Mont Parnasse… 
 Tu crois que c’est  
à cause de ça ? » 
 Oh non ! sur moi ! sur moi ! 
comme si j’étais Adam, là  
 bandant sur le plafond 
son biceps alangui 
 que vient toucher du doigt 
dieu l’Électrique 
 une décharge au bout du pinceau de Michel 
-ange « Michel-Ange… 
 … c’est comme Michel-Ange-Molitor ? » 
et sur le mur les morts  
 continuent de monter 
(et moi ? 
 suis-je déjà mort ? 
je sais que même mort 
 on peut se croire en vie, zombie) 
les trompettes de trompetter  
 (reconnaîtrais-je leur musique ?) 
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à droite la barque 
 (gare au Charon)  
et l’un regrette 
 sa peau que l’on rejette 
ou Jérémie pensif 
 Daniel en train d’écrire 
de recopier 
 ces paroles tenues secrètes  
jusqu’à la fin des temps 
 Ezekiel affairé 
je tourne sur moi-même 
 comme un serpent d’Eden 
pour trouver le bon sens 
 je me brise le cou 
Stand up! Stand up! 
 Silencio. Silence. 
chantent les gardes aveuglés 
 dans le micro de messe 
réveillant des touristes 
 profanant leur sommeil 
ils rêvassaient brisés 
 morts-vivants dans les ruines  
du décalage horaire 
 sur bancs de plexiglas 
à Dieu, qui sait,  
 là-haut dans les couleurs  
remémorées marmoréennes 
 et qui n’existent pas 
ces scènes je ne 
 les comprends pas 
ces paroles tenues secrètes 
 longtemps je ne suis pas un pape  

faut dire 
 elles ne furent pas peintes pour moi 
au XVIe siècle on ne prévoyait pas 
 que les poètes des classes moyennes 
traverseraient l’Europe en avion 
 pour passer leurs vacances 
avec Clémence 
 et nos deux filles 
j’étais un paysan  
 à l’époque de Michel-Ange 
paysan de Brueghel 
 qui ne voit pas passer Icare 
et continue idiot 
 ou terre à terre 
ou prévoyant 
 voire visionnaire 
de labourer son champ fertile 
 quand il entend  
à peine un plouf 
 Silencio ! Silence! 
enfin, je vois bien que David 
 à califourchon sur Goliath 
est cornérisé la voûte 
 il aplatit sa dague 
bientôt Goliath ne sentira 
 plus rien — 
Horace connaissait-il  
 cette histoire ? peut-être 
de l’Ancien Testament 
 peut-être pas —  
il ne connaissait pas  
 Michel-Ange en tout cas 

No. 6 ! /!13 63 Mars 2018



Catastrophes À LA GUERRE COMME

aussi loin que pour nous 
 l’année 3500 — 
Ô Mickey l’ange, que se passera-t-il 
 en l’an 3500 ? 
Y aura-t-il encore une Terre 
 une Italie ? Une chapelle Sixtine ? 
Le mol touriste sera-t-il toujours accroc 
 hé au rocher 
où le reflux de la marée 
 en fera-t-il un temple aban 
donné par le dieu déserté 
 (vaguement colorié) ? 
Aura-t-on restauré 
 touche après touche 
la peinture écaillée 
 ou l’océan 
nous aura-t-il tous avalés ? 
 Silence. 
Silencio. Wake up! 
 Wake up! Giudizio universale : 
dans 3500 ans Cerbère 
 aboiera de la musica 
il dira Con te partiro 
 E mancan le parole  
d’autres civilisations viendront 
 recouvrir la nôtre les nôtres 
et nous serons écrabouillés 
 d’autres empires 
peut-être des poètes 
 ou des trucs mieux 
que des poètes  
 que cette poésie  

dégénérée 
 mais qui me tient debout 
et ma tête levée 
 debout, debout 
au milieu du boucan des bottes  
 badigeonnées de boue 
elles piétinent le sol 
 au milieu des gardiens 
jappant bramant chantant, debout  
 face à ces fresques 
debout, ô Mickey l’ange 
 dans un torticolis.   

À suivre… 
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MAHOMET (6/6) 

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

Partout dans les cieux Mahomet voyait des anges, le regard 
fixe, plein de respect et de crainte, qui ne bougeaient jamais 
leur tête, qui ne se parlaient jamais, mais adressaient des 
prières à Dieu. 

Ils s’élevèrent jusqu’au second ciel, où ils rencontrèrent Issa 
et son cousin Yahya, qui l’avait baptisé. Au troisième ciel ils 
rencontrèrent un homme dont la beauté surpassait tous les 
autres, comme la lune surpasse les étoiles, et c’était 
Youssouf, au manteau bigarré, l’interprète des rêves. Au 
quatrième ciel se trouvait Idriss  ; au cinquième, Haroun, 
frère de Moussa, un vieil homme avec d’énormes yeux  ; au 
sixième ciel se trouvait Moussa lui-même, la peau pâle et les 
cheveux très longs. 

Au septième ciel il vit des mers de lumière étincelante, des 
mers de ténèbres, des mers de neige. Chaque ange qu’ils 
dépassaient disait à Mahomet d’utiliser des sangsues pour 
se soigner, et d’enseigner à ses disciples de faire de même. Il 
vit un vieil homme aux cheveux blancs, assis sous un arbre 
d’où pendaient des pis de vache  ; à chaque pis, un enfant 

tétait. Chaque fois qu’un pis glissait hors de la bouche d’un 
enfant, le vieil homme se levait et le remettait en place. 
Djibril lui dit que c’était son père Ibrahim, et que les bébés 
étaient les futurs prophètes, qui goutaient à l’avance les 
fruits du paradis. 

Il vit un coq dont les pattes reposaient sur la terre la plus 
basse et dont la tête atteignait l’empyrée  ; ses ailes étaient 
blanches et, lorsqu’il les déployait, elles atteignaient les 
confins de l’orient et de l’occident  ; les plumes du dessous 
étaient vertes. Chaque matin le coq chantait les louanges de 
Dieu, et quand il le faisait tous les coqs sur terre se 
joignaient à lui. 

Ils arrivèrent à Bayt al-Mamur, la mosquée située exacte-
ment à la verticale de la Kaaba, et virent deux énormes 
foules ; dans l’une les gens portaient de beaux vêtements 
blancs, et dans l’autre des haillons, et seuls ceux habillés en 
blanc étaient autorisés à entrer. Il vit les quatre fleuves du 
paradis – un fleuve d’eau cristalline, un fleuve de lait, un 
fleuve de vin, un fleuve de miel limpide – ainsi que les palais 
le long des berges où Mahomet et sa famille vivraient, à la 
fin. La terre était de musc pur  ; il y avait des oiseaux aussi 
grands que des chameaux et des grenades de la taille d’un 
seau. Il vit Tuba, l’arbre du paradis, dont le tronc est si large 
qu’un oiseau mettrait sept cent ans pour en faire le tour en 
volant, dont les branches s’étendent si loin qu’elles font de 
l’ombre à toutes les maisons, et portent cent mille fruits 
différents, et des paniers remplis de robes de brocart et de 
satin. Il vit quelqu’un qu’il croyait être Ali, son cousin, mais 
c’était un ange fait par Dieu à l’image d’Ali. 
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Djibril donna un coing à Mahomet, qu’il ouvrit, et une 
Houri aux long cils noirs apparut, habillée de soixante-dix 
robes vertes et de soixante-dix robes jaunes d’une texture si 
fine, tandis qu’elle-même était si transparente, que l’on 
pouvait voir la moelle de ses chevilles, comme une flamme 
dans une lampe en verre.  «  Qui es-tu  ?  » demanda-t-il. 
«  Mon nom est Bonheur. Le haut de mon corps est de 
camphre, le milieu est d’ambre, et le bas de musc. Je fus 
pétrie aux eaux de la vie. Dieu m’ordonna d’être, et je fus. » 

Ils arrivèrent à une rivière de lumière, où Djibril dit qu’il se 
baignait chaque jour  ; chaque goutte qui tombait créait un 
ange parlant un langage inintelligible aux autres. Au-delà de 
la rivière, il y avait cinq cent rideaux de lumière, et entre 
chaque rideau un périple de cinq cent ans, et au-delà du 
dernier rideau se trouvait Dieu. Djibril dit qu’il ne pouvait 
plus avancer d’un pouce, mais que Mahomet devait 
traverser la rivière, et continuer son voyage. 

[Fin] 

Eliot Weinberger, “Muhammad”, in An Elemental Thing, New York, 
New Directions, 2007. 

REMERCIEMENTS 

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

Merci de me pousser avec ta bouche 
entre mes jambes (c’est merveilleux comme ta gorge  
peut se faire profonde) à me demander : Qu’existe-t-il 
avant que la question du désir ne se pose ? Jusqu’où 
dans le terrier du Soi devrons-nous descendre 
pour le savoir ? Si ce n’est dans le Soi, alors 
est-ce dans l’âme que nous devrons nous enfouir ? 
Mais est-elle seulement distincte du tout 
illimité ? Et ce tout a-t-il la structure  
d’un puits sans fond, où mille gémissements résonnent, ou 
d’un passage vers l’enfer ? Puis toutes les questions  
s’effondrent dans leur propre aphasie — 
Plus tard ton visage flottera comme la lune. 
Ton sourire baigne dans sa propre épistémologie. 
Avant la question, il y a l’affirmation 
d’être ; non pas une chute mais un éternel surgissement ; 
une expansion que nous comprenons mal, 
donc que nous contrarions et abîmons, des ouvertures  

[croulantes 
creusées à l’aide des pelles rouillées de la pensée. 
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Merci pour cet autre rappel lointain 
après que nous nous fûmes retenus de parler d’amour : 
qu’il y a ce lieu où l’on écoute des chansons 
qui ne furent jamais chantées, des poèmes 
que personne n’a écrits, des phrases qui changeraient la vie 
laissées dangereusement imprononcées. 
Là est la vérité qui ne mentira jamais 
en sommeil depuis trop longtemps ; c’est là où la musique, 
des baisers aux gémissements extatiques, 
s’évanouit avant d’enfler en une symphonie turbulente, 
et où notre vrai visage vient crever 
la surface complaisante de la mémoire 
avant de se renfoncer, glissant comme un requin. 
Regarde-nous : pauvres victimes de la société, 
aux manières polies et aux mots choisis 
dans la pleine lumière. Mais dans l’obscurité la plus  

[profonde, 
nous ne sommes nulle part où nous n’ayons  
déjà été : un endroit qui existera longtemps 
après que nos corps auront rejoint le sol ; 
un univers, privé, fait de choses  
invisibles ; un lieu tournoyant en toi et moi 
auquel nous retournons avec des roulades de spationautes 
à travers les cerceaux dentelés des galaxies 
dans un espace illimité de rêves oubliés.  

Merci d’avoir fait le nécessaire ; 
d’avoir garanti notre sécurité en n’invitant pas ce type 
qui aurait bien pu être un flic en civil 
cherchant à remplir son quota d’arrestations ; 
d’être resté debout à la fenêtre avec une cigarette 
en équilibre sur tes lèvres comme une alarme 
détectant ceux qui passaient sous ton appartement ; 
d’être descendu faire une ronde dans le hall 
à l’heure convenue pour vérifier si des voitures 
suspectes étaient garées dehors ; 
de m’avoir informé de ton état de santé ; 
de t’être assuré que ne nous rejoindraient 
que des personnes bienveillantes et souples d’esprit ; 
de n’avoir jamais laissé nos verres vides ;  
de m’avoir demandé, à mi-parcours, si j’avais faim 
parce que mon estomac avait fait un bruit ; 
de m’avoir raccompagné à la porte et seulement 
après d’avoir vérifié que j’avais pris tout 
ce que j’avais apporté chez toi, 
t’assurant ainsi que je n’avais rien laissé de moi.  
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Merci pour les silences 
entre ou après les transactions 
physiques, fumant 
allongés sans se toucher 
et parfois en se touchant ; 
pour avoir su que ce que nous 
ne pouvions pas dire gagnait 
à ne pas être dit, chaque silence gros 
de tout ce que nous ne fûmes  
jamais censés avoir assimilé 
de nos vies, et contenant 
plus que juste un soupçon 
de mort : une leçon 
dans l’acceptation que nous sommes 
gouvernés par davantage 
que la pensée ou la volonté, 
de nouveaux horizons s’élevant loin 
de notre quiétude, où 
l’abjection s’estompe — avant  
que nous ne retournions l’un vers l’autre 
et retombions dans le temps ordinaire.  

Merci pour le mal de dos, les bleus, 
rougeurs, coupures ou scarifications occasionnelles. 
Merci pour les désillusions 
et les dénis de douleur rentrée ; de m’avoir montré 
comment il ne fallait pas être et les passages secrets 
vers un meilleur moi. Merci pour les signes 
d’affection, d’une irréalité évidente 
ou participant d’une luminosité insatiable. 
Mes remerciements à la plupart d’entre vous (cela dit 
sans ironie) de ne m’avoir pas remercié en retour. 
Quant à ceux qui m’ont dit merci, j’ouvre  
de nouveau les bras — mais de rien ! — 
et vous embrasse en guise d’adieu. 
Je ne crois pas aux prières, mais j’imagine 
pour nous un avenir dans lequel l’amour 
apparaît sur la dernière carte, ou la compréhension 
de ce qu’a de merveilleux la solitude 
ce qui signifierait une nouvelle naissance — 
nous avons fait tant de chemin. Mais avant que  
cela n’arrive, je voudrais dire merci une dernière fois : 
prends soin de toi et hasta luego. 
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hérauts vs. aèdes  
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REGARDEZ VERS DOMSAAR (2/5) 

Leónidas Lamborghini 
traduit de l’espagnol (Argentine) par Aurelio Diaz Ronda 

Beaucoup d’eau a passé et va continuer, peut-être, et 
continuera de passer sous les ponts 
mais les parages sont  
secs. 
Regardez-les  : secs. C’est pourquoi il est rigoureusement 
impossible qu’il y ait de la boue au coin de la rue du 
Forgeron dont la Maison, effectivement, fait le coin   ; 1

rigoureusement impossible qu’il y en ait. Parages dont la 
sécheresse pourrait à la rigueur être mise en doute, sans 
pour autant que ce doute l’emporte sur la certitude 
qu’aucune graine – aussi fertile soit-elle – ne pourrait 
trouver le moyen de germer dans cette absence de boue, 
dans cette poussière sèche. 

Regardez-la 
(plongée dans l’en-soi de sa nature 

infertile) 
confondue  
dans sa stérilité. 

« — Malgré tout  
nous te considérons des nôtres : 
notre enjôleur, 
notre séducteur, 
notre ami,  
malgré tout  
nous t’adorons encore, 
prosternées 
en adoration » 

Essaim de petites voix virevoltant autour de Pijg gisant. 
Regardez Mata. Regardez-la qui se bouche les oreilles, en 
essayant d’éloigner, du revers de la main, ces invisibles 
libellules chantantes. Regardez-la, imposante, les pourchas-
ser sans répit, à grands coups de beignes lancées à 
l’aveuglette, puis, soudain, s’arrêtant pour reprendre son 
souffle, annoncer d’une voix fatiguée, résignée : 

— La sua passion 
predominante 
eranno 
le giovine 

 Référence à un vers du tango « Sur » de Manzi : « la esquina del herrero, barro y pampa » (le coin de rue du forgeron, boue et pampa). [Toutes les 1

notes sont du traducteur].
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principianti . 1

Regardez-la, Betty, la brave, qui fait la sourde oreille, 
accaparée entièrement par sa double mission  : prodiguer 
des caresses à Pijg et contrôler les moniteurs. Regardez-le, 
le bœuf non châtré,  
suivre du regard (avec ses yeux énormes) les gesticulations 
de Mata destinées à faire taire l’essaim de  
petites voix. 
Regardez l’oiseau Branleau  
qui entrouvre son bec 
aphone. 

Regardez le Forgeron 
qui 
– comme toujours – 
regarde 
ailleurs. 

Pijg a été émasculé dans la Forêt des Ombus, là où poussent 
les ombus, là-bas, dans d’autres parages qui ne sont pas les 
parages d’ici, de Domsaar. Chassé à l’aide de flèches 
psychotropes  : c’est ainsi qu’on l’a eu. On l’a châtré parce 
qu’il n’y avait plus rien d’autre à faire pour empêcher ce 
qu’il ne pouvait s’empêcher de faire. Pas d’autres paroles à 
échanger avec les ombus  ? Attrapez la Bête ! (Et c’était lui, 2

la Bête) Attrapez cet Animal des Bois  ! (et c’était lui, 
l’Animal des Bois) « Que suis-je en train de faire ? Qu’ai-je 
fait ? Je me regarde  : Ils me poursuivent  ! Je me regarde  : 
Impossible de leur échapper ! Je me regarde : Je suis cerné ! 
Je me regarde  : Perdu  ! Regardez-moi  : je m’endors, je 
m’écroule. Ça y est : on me mutile ». 

Regardez-le, l’émasculé. 
Regardez Pijg en sang. 

Maintenant regardez à nouveau la civière : 
Arrêtée à Domsaar, branlante, regardez-la attendre le signal 
de la mise en route, le signal du départ (comme le bœuf, 
comme Betty), tendue, ne sachant pas très bien  
ce qui l’attend, redoutant par moments de ne pouvoir 
résister   
à l’impossible voyage et, à d’autres, 
convaincue qu’elle y parviendra. 

Regardez-la,  
à l’arrêt, là, 
devant le coin  
du Forgeron, 
coin de rue et Maison 
du Forgeron, 
et regardez 

 En italien dans le texte. Citation à peine modifiée de deux vers d’une tirade du personnage de Leporello dans Don Giovanni de Mozart, livret de 1

Lorenzo Da Ponte.

 Référence à la légende de l’ombu dans laquelle celui-ci s’entretient avec une divinité.2
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le Forgeron 
qui la regarde du coin de l’œil depuis la porte, tout en 
regardant (comme toujours) ailleurs. 
Regardez-le : il est l’unique et dernier habitant que compte 
encore Domsaar  : sa forge s’est arrêtée le jour où, en 
partant, un des habitants a éteint le feu ; lui, a oublié, ou n’a 
pas su, ou n’a pas voulu le rallumer, prenant l’habitude, dès 
lors, de regarder ailleurs (sans pour autant cesser de 
regarder du coin de l’œil) ; regardez-le en train de regarder 
du coin de l’œil la civière et Mata et 
Betty, la brave, qui ne s’accorde aucun répit dans sa mission 
de veiller sur Pijg : examen du pipi 
de Pijg, 
du caca de Pijg, 
plus  : lecture des moniteurs et annotation de chacun des 
innombrables relevés. Regardez Betty, la brave, 

celle à la peau sombre  
et ferme, 
au minuscule cache-sexe 
de satin blanc : 
regardez-la 
baiser la petite couronne 
brodée de fil 
fin et doré, 

regardez-la 
regardez-la 
prendre la 
température de Pijg 
et, dans l’angoisse, 
lui administrer du râpé  1

dans les fosses nasales, 
lui pincer – précipitamment – 
les joues, 

pour éviter qu’il tombe dans un coma irréversible et 
rejoigne ainsi le Royaume dont on ne revient pas. 
Regardez cette Ombre (la seule qu’autorise le soleil éternel 
de Domsaar) 
se disputer avec Betty, la brave : Reine noire contre 
sombre péone  : sombre péone avance 2

tandis que Reine noire 
– regardez-la – recule, mais  
demeure à l’affût : 

Regardez vers Domsaar. 
Regardez la calvitie du Forgeron 
complètement chauve. 
Regardez-la : complètement 

 Tabac à priser qu’on appelait « râpé » parce qu’il se présentait sous forme de poudre obtenue avec une râpe à tabac.1

 «  Peona  », féminin de «  peón  », littéralement le «  pi-on  »  : ouvrier journalier astreint à des tâches manuelles sans qualifi-cation. Figure 2

omniprésente dans les sociétés rurales, argentine et latino-américaine, équivalent d’ouvrier, d’homme à tout faire, de garçon de ferme, d’employé, de 
subordonné… Ici, le terme, féminisé, joue également sur le sens de « pion » (ou « pionne ») comme pièce du jeu d’échecs. 
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rougie, sanguine, 
regardez-la et regardez cette entaille qui la divise et d’où 
jaillit ce liquide blanchâtre et gommeux que vos yeux 
regardent, que vos yeux, à l’instant même, sont en train de 
regarder. Regardez le Forgeron incliner sa tête afin qu’elle 
rende jusqu’à la dernière goutte : telle est la maladie qui le 
mine, qui l’humilie. Regardez cette calvitie congestionnée 
qui scintille comme la braise, comme si elle prétendait 
rivaliser avec le soleil de Domsaar. La voici enfin égouttée. 

Regardez cette calvitie 
divisée par le milieu  
en deux hémisphères 
protubérants : 
regardez-la. 
Il suffit de regarder. 

Regardez 
vers Domsaar, 

et regardez ce symboliqueserpent qui ondule dans la 
poussière. Regardez Mata s’approcher  
du bœuf non châtré au point qu’à présent ses hanches le 
frôlent, et avec insistance, et regardez la peau du bœuf, 
regardez-la, parcourue de tremblements rapides, et luisante. 
Regardez vers Domsaar. Regardez cet hideux 
symboliqueserpent au dos rougeâtre, et regardez le 
Forgeron qui regarde ailleurs. Regardez-le. Et regardez le 
symboliqueserpent qui avance, tantôt rampant, se traînant, 

tantôt, symbolique, trottant dans la poussière, prêt à 
mordre, se préparant, prompt à la morsure, tandis que Mata 
s’amuse toujours avec le bœuf et que Betty est accaparée par 
la surveillance des moniteurs. Regardez comme elle est 
absorbée. Et regardez l’oiseau Branleau qui entrouvre son 
bec (« pprr » … « pprr ») comme s’il allait parler. Regardez-
le. Et regardez Betty qui le lui ferme, avec bravoure, avant 
de se replonger frénétiquement dans sa mission 
d’inspection des signaux de Pijg, le Géant. Regardez 
vers Domsaar. Et regardez les hanches de Mata frôler la 
peau agitée du bœuf, ses mains caresser son dos luisant. 
Regardez-la et regardez le non châtré qui souffle 
bruyamment et la regarde avec ses yeux de bœuf, cependant 
qu’elle, magnifiquement («  tout doux, ché, tout doux  ») 
poursuit ses caresses. Regardez-les. Et regardez l’oiseau 
Branleau  
qui entrouvre à nouveau son bec et Betty à nouveau qui va le 
lui fermer, qui le lui ferme. Regardez. Et regardez l’hideux 
au dos rougeâtre symboliqueserpent  
qui s’est encore approché, qui se rapproche, tandis que le 
Forgeron continue de regarder ailleurs 
et que Mata, allongée sous le bœuf, à l’ombre du non châtré, 
magnifiquement le caresse (« N’aie pas honte, ché, n’aie pas 
honte  ») – distraite – mais non moins concentrée sur le 
plaisir qu’elle se donne et qu’elle donne au bœuf : regardez-
les. Et regardez Betty, la brave – qui, visiblement, ne 
regardait pas le symboliqueserpent – le surprendre à 
présent, juste à temps pour l’agripper de ses minuscules 
quoiqu’invincibles mains, avec lesquelles elle lui tenaille et 
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lui triture la tête. 
Regardez. Regardez-les. 

L’épaisse et noire 
chevelure 
de Mata 
(de retour sur le siège de cocher) 
La longue et blonde 
chevelure 
de Betty, la brave : 
regardez-les, 
et regardez 
le chapeau à large  
bord relevé  
de gaucho  
qui couvre la tête 
de Pijg gisant : 
éléments de protection, 
d’une certaine  
protection, 
contre le soleil 
enragé de Domsaar 
dont est privée 
la calvitie  

suppurante  
du Forgeron. 

Regardez-le, le Forgeron  : regardez-le regarder avec envie 
(comment pourrait-il en être autrement) ces chevelures. Et 
le chapeau de gaucho de Pijg et la capeline blanche de Mata 
et le béret chamarré  de Betty. Il les regarde du coin de l’œil 1

comme il ne cesse, du coin de l’œil, de regarder l’oiseau 
Branleau  
posé là  : sur cette partie du front de Pijg que le large bord 
relevé du chapeau de gaucho laisse à découvert : l’oiseau 

Branleau,  
oiseau aux habitudes et aux attributs  
fort peu connus, fort peu étudiés, excepté 
l’attribut, l’habitude 
de déprimer, là, sur la tête 
où il se  
pose, 
que ce soit au sommet  
du crâne 
ou 
sur le front 
(comme c’est le cas pour Pijg) 
Oiseau étrange, 
polyglotte, 
oiseau potentiellement 
pentecôtiste, quoique supposément muet, 
encore que cette dernière assertion 

 « Bataraza », mot guarani désignant le chiné blanc-gris-noir-marron d’un plumage de poule et par extension de certains tissus et vêtements. 1
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ne saurait être 
soutenue 
de manière catégorique : 
il lui arrive d’entrouvrir 
le bec 
pour émettre un son aphone et douloureux («  pprr  » … 
« pprr ») 
qui parfois ressemble  
à un essai, 
à une ébauche, 
à un semblant 
de parole. 

Regardez-le : 
posé sur le front 
de Pijg : 
il entrouvre 
son bec 
aphone 
et reste ainsi : 
l’air empaillé. 
Hé ! 
mais il ne bouge pas. 

À Suivre… 

Édition originale : « Mirad hacia Domsaar » (Buenos Aires : Paradiso 
ediciones, 2003) 

AJUSTEMENT (6/6) 

Pierre Lenchepé & Ivar Ch’Vavar 

(suite de la complainte DES JOURS BRENNEUX) 

10. 
Et voilà, l’un d’entre eux hallucine : 
Il trouve un soir au fond du lit 
Innommable, puant, crasseux... une vierge qui lui sourit, 
Les creux axillaires ouverts. Elle devient sa concubine, 
La belle Emma, et lui donne toutes satisfactions. 
La folle histoire vole de « station » en « station » 
D’hivernage. Et viennent les propositions de transacti.on. 

11. 
« Pour Emma, je donne un fusil, 
Mon meilleur. – Tope là, c’est dit. » 
Emma a changé de mari. 
« Pour Emma, que te donnerai-je ? 
– Cent-vingt peaux de renards des neiges. » 
Emma change d’homme et de siège. 
Au premier elle est revenue 
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12. 
Avant que l’hiver ne s’achève. Une 
Chose est à préciser, très bizarre : l’ingénue 
(Unanimes les maris chuchotent qu’ils ont eue 
Emma vierge,  « et que par Odin les runes 
Nous foudroient si c’est menterie ! »), oui, voilà, 
Elle faisait le ménage, préparait de petits plats, 
Toujours active, et quant aux nuits le matelas 

13. 
Pourrait en raconter de belles... 
Mais... voilà le truc bizarre... elle 
Était là, oui, on se rappelle 
Ceci et cela... Toutefois 
À un moment, et quel émoi ! 
On s’avise et on s’aperçoit 
Que la jeune femme est partie. 

14. 
Partie ?... 

(inachevé) 

                                                    J’ai envoyé ce poème à Elle, là avec 
Des notes, certaines (le premier jeu) dont l’appel se trouvait dans        
Le texte et d’autres (le second jeu), plus générales. Cette fois je vais 
Procéder d’une autre manière, je veux donner le texte tel, sans les 
Appels. Nous ferons ainsi, Lecteur : tu auras pour t’y retrouver le 
Numéro de la strophe, et le mot ou l’expression qui demande une  
Glose ou remarque sera tout simplement repris. Pour le second jeu  
Rien de changé : il vient à la suite du premier. Il ne s’agit d’ailleurs            
Pas de notes détachées, mais d’un commentaire plus ou moins arti 
Culé. 
        La première note porte sur le titre : La complainte des jours br 
Enneux. Il renvoie à une certaine Complainte des sales jours, qui date 
De presque deux ans, et vu mon « ressenti » du temps (qui passe)  
Depuis que je l’ai écrit, je peux dire que ça fait un bail. Strophe 3, 
Vers 1 : « sous ma toque de murmel ». Murmel : c’est la fourrure     
De marmotte ; « toque de murmel » : le cerveau sommeille. Même 
Strophe, v. 7 : « À serrer l’obscur entrelacs » : à ne jamais s’écarter  
De la ligne « fatidique », aussi embrouillée qu’elle soit. Strophe 4 : 
« Marmonne » renvoie à « grommelle » (str. 3, v. 2), qu’il explique, 
En quelque sorte ; mais plus souterrainement à « murmel », parce  
Que le mot caché derrière « marmonne », « grommelle » et « mur 
Mel », ou aussi « dormant »... le mot secret c’est marmotte, présent 
Subliminalement. Strophe 6 : « cassine ». Ici le mot choisi désigne 
Une maison ancienne, mal tenue, mal éclairée... Strophe 7 : « l’œil 
Seul, louchon et globuleux ». Comprendre : « seul l’œil » (cet idiot 
N’est pas borgne). Strophe 8, premier vers : « Cet idiot, je crois le 
Connaître ». C’est Louloute, un héros du récit El troule à Louloute, 
Pris dans Cadavre grand. Strophe 9, v. 1 : « un Danois ». Il s’agit de 
Jørn Riel, l’auteur de La Vierge froide. Strophe 10, v. 4 : « Les creux 
Axillaires ouverts » : elle aura croisé ses doigts derrière sa nuque, 
Probablement ?... Ou alors elle ouvre les bras vraiment grand. 
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Les 
Autres notes (destinées elles aussi à Elle, là) 
                                                                                Ce n’est que le début 
Du poème. Il est très difficile à faire et je n’ai pu l’achever à temps     
(Je voulais dire : pour l’anniversaire d’Elle, là 31 mai). Mais le reste 
Arrivera. – C’est vrai, ça ne vient pas tout seul et ce qui est écrit ça 
Représente pas mal d’heures de travail. On sent ce travail, ce n’est 
Peut-être pas mauvais, qu’on sente ce travail... car c’est un poème    
Qui rend compte d’une situation obscure, abstruse et obstruée, oui  
Mais on sent trop le travail. 
                                                    Pour « forcer l’Inspiration », j’ai opté 
Pour une contrainte assez tordue : strophes de sept vers, alternati 
Vement une strophe syllabique (octosyllabique), d’allure plutôt... 
Classique, fluide... avec rimes a, a, a, b, b, b et c ; et une strophe en 
Vers arithmonymes  (de huit mots), elle plus heurtée, avec rimes c’.
(Soit : c + [n]), c, c, c’, d, d, d... En réalité les strophes « marchent »   
Par deux, et j’allais oublier que la syllabe à la rime se retrouve à l’i 
Nitiale du troisième vers de la strophe arithmonymique, de façon        
De préférence bien casse-gueule (j’ai mis ces syllabes en italiques :    
La voix doit appuyer dessus).  – On peut encore trouver d’autres    
Trucs, mais pas systématiques, comme la poursuite sournoise de la 
Strophe 5 dans la 6 (« Tantôt longues ou raccourcies // (Selon que 
Bouge la bougie) »), avec confusion des deux systèmes.  
                                                                                                   Sûrement,  
Tu dois penser qu’il faut être sérieusement frappé, pour mettre au   
Point pareil dispositif et s’en servir ! Pour moi il est seulement né 
Cessaire : c’est lui qui me permet d’écrire, de tirer le fil, peu à peu. — 

(Notes ultérieures, pour la suite de ce poème) 

                                                                              Rêve de la rue qui descend et 
Des deux visages. L’intégrer ? Je ne sais pas. Peut-être, oui, en flash-back ? 

                                                                                                                                     
La Jeune femme debout, appuyée, dont je ne vois pas les yeux : c’est un moment 
Intense, extrêmement important pour moi. Le fantasme est en quelque sorte   
Fixé, mais dans une si pauvre lumière... on ne peut distinguer ses traits. – Dra 
Matiser le personnage, par son aspect sombre, justement, mais aussi sa gravité 
(Son poids, son magnétisme, sa présence ambiguë). 
                                                                                             Il faudrait un « blason » 
Dans ce poème (voir celui du 14 juillet et la lettre « aux pieds » [1], à repenser 
Dans cette idée. 
                               Comment passer de cet espace relativement ouvert du début 
De la complainte – à la « scène du crime » ? Jouer sur le mètre ? Une rupture  
Très marquée du rythme à l’entrée dans le lieu fermé ? Ça ne suffira pas, je ne 
Suis pas encore assez préparé mentalement, état d’esprit (j’ai à m’approprier)     
Et vision intérieure, travail du cadre, des angles, des distances (j’ai à m’accom 
Moder). 
                  [1] Lettre de la nuit du 11 au 12 juin, ci-dessous. 

                                                                                          6 (ou 7 ?) juin : 
Elle vient me voir pour travailler à notre projet « scènes de crime ». 
Bien concentrée. À un moment, levant les yeux de mes notes – j’ai    
Un petit choc en remarquant qu’elle me regarde intensément, très 
Étrangement. Mais, bien sûr, elle bat des cils dès que nos yeux se    
Sont croisés, et je suis si surpris que je ne trouve rien à dire, mais 
Qu’est-ce que j’aurais bien pu dire ? Je n’en ai pas la moindre idée. — 
Nous nous quittons très bons amis : plus que ça ! étreinte, baiser.          
Je crois qu’il y a eu certaines paroles, ah, j’aurais dû écrire quelque 
Chose avant d’aller me coucher. – J’avais un peu trop bu (vodka), 
J’étais très lucide, Elle, là aussi... mais depuis quelque temps l’alco     
Ol me rattrape dans la nuit, me pousse la tête dans un sac et il y a        
Un peu de la soirée, une ou deux heures qui se trouvent effacées,       
Ou comme un peu gommées. C’est trop bête ! 
                                                                                   J’ai pensé l’appeler, 
Lui demander... quoi ? ce que j’avais oublié ! Je n’ai pas osé. 

[Fin]  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MUSIQUE DE GUERRE 

Christopher Logue 
traduit de l’anglais (GB) par Guillaume Condello 

 La mer. 
La ville sur les hauteurs. 
La neige. 
Et, là où le roi Agamemnon dégaina son épée, 
Là où tous les Grecs dégainèrent leur épée peu après sept heures aujourd’hui, 
Plate et vaste, déclinant vers la plage et 
Large deux fois comme Troie : 
La crête. 

 Le roi Agamemnon peut voir les vignes du mont Ida.’ 
Et c’est tout ce que lui, et toute la Grèce, peuvent voir 
Si ce n’est un arc de poudre éclairé par le soleil, 
Qui avance sur la pente. 

 Journal de Miss Heber : 1908. Mi-juin. 
 « Nous progressions sous une pluie si dense 
 Que la lumière de midi ne perçait qu’au crépuscule. 
 Et puis, soudainement, l’averse cessa et là, 
 A un kilomètre, en contrebas, silencieux, 
 Le majestueux Limpopo coulait son fleuve d’or étincelant vers les Chutes » 

 De même les Grecs virent Troie sortir en un fleuve de poudre. 
Mais les héros ne sont pas effrayés par les apparitions. 
 Nous avons appelé : « Ave ! » 
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« Nos drapeaux qui se lèvent, un par un, 
L’un après l’autre acceptant leur progression. 
Nos rois qui Vous enchantent 
Ô Cher Seigneur et Maître du Vaste Ciel 
Avec des cris de guerre. Votre cri : 
 Frappez maintenant. Comme un seul homme. Et vous vaincrez. 
Notre cri, au moment où, les urnes funéraires à portée de main, nos casques comme des 
rides à la surface d’un lac, 
Nous abaissons la pointe de nos lances et nous nous préparons à combattre. » 

 Troie, silencieuse. La neige soulevée 
En volutes paresseuses derrière les couvercles de leurs cercueils 

 
  

Et tous ceux qui les suivent 
Regardent 

 

C’est maintenant le moment où vous comprenez 
Qu’il ne reste plus rien entre 

Vous et l’ennemi. 
Trop vite 

Vous pourriez bien être allongé, sans vie, contemplant le passé, 
Ou bien debout devant un que vous connaissiez 

Depuis tout petit (ou que vous n’avez jamais connu) vous suppliant 
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De l’achever, 
Ou bien en train de déserter, 

Ou bien en train de bander les yeux des déserteurs, 
Ou bien en train d’apprendre à aimer tout cela. 

 

Le Prince 

(Jetant un regard vers Thersite) 

« Rois oubliés 
Posez vos armes, courez à vos bateaux, et partez avant la nuit 

Ou bien j’en ferai du petit bois 
Et… » 

Et comme il disait cela, Atreus, en criant : 
« Dieu est avec la Grèce ! » 
Fit voler la première flèche. 

 En un instant, sur un signe de T’lespiax, 
10 000 javelots s’élevèrent dans les airs 
Brillants dans la lumière, assombrissant la terre 
Qui s’étend entre les ennemis 
 Tandis que les Grecs 
Masques ôtés, lances baissées, le corps peint et vêtus de bronze 
Frappant leurs boucliers au rythme des trompettes, des tambours et des tambourins 
Avançaient sur le terrain 
 Alors qu’au deuxième signe de T’lespiax 
La première rangée de boucliers du Prince Hector s’ouvrait 
 – Tandis que les Grecs accéléraient – 
Pour laisser sortir leurs soldats encagoulés, menés par Hux 
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(qui avait offert à Cassandre une ferme grande comme le Texas), 
Défendre leurs remparts de tête de lances, pointées vers la Grèce, 
 Tandis que les Grecs 
 - “Ave !” –  
 Désormais au pas de course 
Avancent, dans la poudreuse jusqu’aux genoux sous 
Les volées de flèches successives depuis les archers de Teucer sur la crête tandis que 
Les seigneurs troyens crient à leurs soldats :  
 “Boucliers vers la pente !” 
 “Boucliers vers la pente !”  
Et encaissent le choc. 

 Représentez-vous ce moment où, au large 
 Harcelé par un vent violent 
 L’océan commence à rouler, puis recule, et rugit 
 Enroulé en rangées de vagues amoncelées 
 Leurs flancs si raides, leurs cimes brumeuses si élevées 
 Qu’un porte-avion de 300 000 tonneaux 
 N’oserait pas les prendre par le travers. 
Mais Troie, apeurée, et pourtant plus apeurée encore 
Que l’un de ses seigneurs n’en surprenne un autre 
Tressaillir sous son masque, 
Troie n’a pas le choix. 
 Exactement comme ces vagues, 
 Resserrées en gravissant le plateau continental, 
 S’élèvent et forment des brisants, griffant le ciel, puis 
 S’abattent sur les galets luisant, 
La fureur des Grecs est telle 
Que, alors que les armées se rejoignent, 
Aucun seigneur ou citoyen troyen ne peut résister et, 
 Infortunés cadavres d’un crash aérien jetés sur le rivage 
 Encore attachés à leurs sièges, 
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Ils sont rejetés au bas de la pente. 

 Glissez-vous au cœur de la bataille. 
Au cœur d’un lieu rempli d’hommes immenses, 
Des hommes à moitié nus, courageux, loyaux, des hommes grands et minces, 
Des hommes qui vinrent à la face des dieux, qui osèrent s’adresser aux dieux, 
Bondissant les uns sur les autres comme des loups 
Hurlant, frappant et tranchant, se charcutant, se déchirant, 
Se frappant la poitrine : 
 « Le dieu est en moi ! » 
Pleurnichant de terreur quand ils supplient qu’on les épargne : 
 « J’y ai ouvert le tronc d’l’épaule à la hanche –  
Comme une écharpe de Miss Monde. » 
Tombant tombant 
Comme des chaines d’acier effondrées sur le béton 
Pipko, Bluefisher, Chuckerbutty, Lox : 
 « A tout abandonné pour la Grèce. » 
 « A tout abandonné pour Troie. » 
Griffant la terre, invoquant leurs fils et leur vengeance. 

 Avancez le long de la crête. Au-dessous, 
Les chars grecs, à toute vitesse. Les volutes de la poudreuse. 
 Descendez le long de la ligne de front. 
Voyez les masques soudain tournés vers le ciel. 
 A la tête de 2000 Grecs, Thoal, de Calydon, 
Une lance dans une main et dans l’autre une bannière 
A encerclé les Lyciens menés par Sarpédon. 

 Plongez dans la mêlée. 
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Un bruit si tonitruant que tout s’y absorbe. 
Vos poils, plaqués comme les fleurs d’un herbier, soudain se dressent 
Au maximum. 
 Et puis ça arrive : 
Cette joie imprévue lorsque 
– Avec votre Uzi tout chaud et frémissant contre la hanche 
Heureux du danger au milieu du danger, 
Vous, une autre personne, révélée à Troie –  
Vous vous en mettez plein les poches au milieu de cette sale racaille grecque ! 
Ô merveille, merveille des merveilles, et plus merveilleux encore 
Ce lien qu’aucun mot, aucun silence ne peut rompre, 
Un amour au-delà de l’amour ! 
 Et les voilà à nouveau ces nobles Grecs, 
Ido, une lance dans une main et dans l’autre une bannière 
Votre vie à chaque instant prête à – 
Emportée. 
 Et franchement, qui est-ce qui en a quelque chose à foutre ? 
Votre cœur bat plus fort. Votre esprit s’accroche. 
Le Grand Roi Richard exigeant un cheval (le cinquième). 
Le Grand Maréchal Ney brisant son sabre sur un boulet de canon. 
Le Grand Ivan à Kursk, à 22h30, 
Du 4 au 13 juillet 43, combattant contre 7000 chars 
« … il l’escalada et enfonça un énorme boulon 
Dans la gueule du canon, rougie, du Tigre 
Et ça a foutu en l’air cette saloperie. Ouaaaiiiis ! » 
Où en serions-nous s’il avait perdu ? 

Extrait de Christopher Logue, “All Day Permanent Red”, in War Music, Faber&Faber, 2017 
Avec l’aimable autorisation de Faber & Faber 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L’INVENTION DE LA POÉSIE CHINOISE, 2 
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Ezra Pound 
Traduit de l’anglais (USA) par Auxeméry 

 II. 1. vii  

Cueille fougères, cueille fougères, hautes sont les fougères, 
Ça, mon « chez moi », ma patrie : une année écoulée, 
plus de logis et plus de toit, les huns sont installés. 
Corvée de ci, corvée de là, nous rivés à la tâche, 
nous voilà chevillés, les huns ont triomphé. 

Cueille fougères, cueille fougères, tendres venues, 
et voilà mon « chez moi » ? 
Ayant faim ayant soif, désormais c’est nous tous, 
sans écho de chez nous depuis près d’une année. 

Cueille fougères, cueille fougères, et gratte gratte, 
et si je dis « chez moi », voilà-t’y pas l’arnaque ? 
Je dis « Rentrez chez vous », octobre est arrivé. 
Désir du roi : nous soumettre tout à lui, 
Et nul repos, été, printemps, automne, hiver, 
Tristesse sur nous tous et tristesse sur vous. 
Nous n’en sortirons pas avant d’avoir fini. 

Shijing 
traduit du chinois par Pierre Vinclair 

 167. Cueille la fougère 

1. 

Cueille, cueille la fougère  
 quand elle jaillit de la terre. 
Tu dis “je vais rentrer — rentrer 
 avant que l’année touche à sa fin”  
Mais tu n’as plus maison ni famille, 
 à cause de la tribu des Chiens ; 
Plus jamais loisir ni repos, 
 à cause de la tribu des Chiens. 

Cueille, cueille la fougère  
 tant qu’elle est tendre comme il faut. 
Tu dis “je voudrais rentrer — rentrer — 
 et mon cœur est plein de chagrin”  
Cœur intensément chagriné, 
 tu as si faim, tu as si soif !  
Mais je suis de garde toute la nuit, 
 et ne peux pas rentrer te renseigner. 

Cueille, cueille la fougère  
 quand elle dure comme il faut. 
Tu dis “je vais rentrer — rentrer 
 après que six mois auront passé.”  
On ne peut pas abandonner les affaires publiques, 
 on n’a ni loisir ni repos, 
Ton cœur est triste à en crever, 
 mais ne nous sommes pas partis pour revenir. 
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Quand reviendra pour vous le doux temps des cerises, 
nous verrons s’en venir le char du capitaine, 
quatre chevaux costauds pour tirer le fardeau. 
Voilà, nous le voyons arriver sur la route, 
Qu’est-ce pour vous que trois combats par mois, 
qu’il vous faut remporter ? 

Quatre chevaux de trait puissants de grande taille 
et le patron qui les dirige tous les quatre 
pendant que nous suivons sa voiture en marchant, 
ivoire aux pointes d’arc, carquois de galuchat, 
pour ne rien dire aussi de ce que nous allons 
nous coltiner dans la guerre des Hien-iun. 

Les saules verdissaient quand nous prîmes la route, 
il vente il neige encore comme nous avançons 
sur ce chemin, crottés de boue, et le pas lent, 
affamés assoiffés, l’esprit en proie au doute 
(nul ne saura jamais ce que nous endurons). 

2. 

Cette jolie fleur, c’est quoi ? 
__c’est la fleur de la corète commune.  
Et sur cette route ? 
__c’est le char de notre chef. 
Un char de guerre, tiré  
__par quatre chevaux opiniâtres. 
Et tu osais vouloir te reposer ? 
__En un seul mois, trois victoires. 

Quatre chevaux, mâles, attelés, 
__vigoureux et déterminés. 
Le général est de valeur : 
__les simples soldats sont saufs. 
Ses chevaux ont des ailes, 
__tuent les éléphants, singent les poissons. 
Mais il nous faut encore être sur nos gardes : 
__la tribu des Chiens reviendra. 

À l’époque où je suis parti, 
__les saules étaient beaux, verdoyants. 
Aujourd’hui que nous rentrons, 
__neiges et pluies ont tout dévasté. 
La route pour rentrer est sinueuse, 
__nous avons si faim et si soif !  
Mon cœur est lourd de chagrin, 
__mais personne n’a pitié de moi. 

*  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 II. 3. iii (Ezra Pound) 

La sixième lune haut perchée, nous sortîmes les chars de guerre – 
équipement lourd. Flambées de rafles par les huns ; 
L’ordre du roi disait : Paix sur tout le royaume. 

Attelage noir au quadrige, entraîné et bien en rang, 
Jusqu’à la fin de la lune, tout fut réglé en nos attributions, 
Et le roi nous confia aux soins de l’empereur. 

Chevaux de front par quatre, larges sous le fanon, 
écrasèrent ces chiens de huns, valeureux fut l’exploit de notre duc ; 
Nous durâmes aux travaux guerriers, l’ordre régnait dans le royaume. 

Sans cervelle, ces huns : basés à Tsiao, s’emparèrent de Huo, se privant de vivres, 
et moissonnèrent le pays d’Hao jusqu’aux frontières, à la rive nord de la King. 
Broderie de nos bannières, portant signes d’oiseau, 
blanc brillant des pendeloques, dix rangs de chars de guerre, 
tout servit notre avance. 

Bien lestés, nos chars de guerre ; robustes, leurs étalons 
exercés à être sûrs ; frappâmes les Hien-iun ; 
passâmes à T’ai-iuèn ; puis Ki-fou 
respecta tous les états, en temps de paix comme de guerre. 

Ki-fou leur fit fête, beaucoup lui fut offert. 
Depuis Hao, notre route de retour fut longue. 
Vin pour les braves, carpe farcie et rôti de tortue. 
Tchang Tchoung le fils modèle s’en est revenu. 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 177. Au sixième mois (Shijing) 

Au sixième mois l’agitation : 
 les chars de guerre en position, 
Tirés par quatre mâles robustes, 
 remplis des vêtements civils. 
La tribu des Chiens se déchaînait, 
 je devais me hâter. 
Le roi commandait une expédition 
 pour rétablir l’ordre dans l’empire. 

Également puissants, les quatre chevaux, 
 dressés à suivre les règles. 
Et le jour de ce sixième mois, 
 une fois prêts mes habits, 
Mes habits une fois prêts, 
 je marchai quinze kilomètres. 
Le roi commandait une expédition 
 pour assister le fils du Ciel. 

Quatre grands mâles corpulents, 
 avec une grosse gueule.  
On massacra la tribu des Chiens —  
 pour offrir leur peau à l’État — 
Avec sérieux et précision, 
 dans les habits du soldat. 
Dans les habits du soldat  
 pour le contrôle de l’empire. 

La tribu des Chiens, avec violence, 
 avait occupé Anxiété* et Moisson*, 
Envahi Brillant* et Direction*, 
 jusqu’au nord de la rivière Jing. 
Notre étendard oiseau volait, 
 et les banderoles blanches brillaient ; 
Dix grands chars de guerre roulaient, 
 en tête de l’expédition. 

Nos chars de guerre roulaient sans heurts, 
 équilibrés de bas en haut, 
Tirés par quatre mâles robustes, 
 robustes et bien dressés. 
On massacra la tribu des Chiens, 
 jusqu’à Grande-Source*. 
Homme de paix, homme de guerre  
 Chanceux-Maintenant** modèle l’empire. 

Chanceux-Maintenant fête sa victoire, 
 il est finalement très heureux. 
Depuis Brillant*, le chemin de retour 
 vers chez moi semblait infini. 
À tous les compagnons sont offerts liqueur, 
 tortue rôtie et carpe hachée. 
Et qui voilà ? 
 Zhang-le Cadet**, l’ami fidèle. 
* 

* noms de lieux. 
** noms de personnes. 

** 
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 II. 4. i 

« Seigneur de la hache de Lumière »*, quelle motif, 
nous griffes et dents du roi, aurions-nous 
de subir tel tourment 
sans toit ni demeure ? 

Seigneur de la hache de Lumière, pourquoi donc officiers 
devrions-nous subir telle affliction 
qui soit 
ainsi sans fond ? 

Ministre de la Guerre, lent à entendre oui, 
comment as-tu pu juger 
que le cadavre d’une mère 
serait nourriture de soldat ? 

 185. Ministre de la guerre 

Ministre de la guerre  
 donne à ton roi des griffes, des crocs — 
Pourquoi donner tant de peine  
 à tes soldats, errant sans domicile ? 

Ministre de la guerre  
 donne à ton roi des griffes, des guerriers — 
Pourquoi donner tant de peine  
 à tes soldats qui n’en finissent pas de souffrir ? 

Ministre de la guerre, 
 tu n’es pas bien malin !  
Pourquoi donner tant de peine  
 à ceux dont les mamans ont préparé de bons repas ? 
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* Note figurant dans l’édition Faber de The Classical Anthology defined by Confucius : « Idéogramme de supplique composé des deux 
radicaux : hache ; et lumière tombante. Dernier caractère de la chanson expliqué dans le commentaire, comme signifiant que les 
vieilles femmes étaient fatiguées d’avoir à allumer le bois de chauffage, etc., travail dont étaient chargés les fils respectueux. 
Commentaire référant à la tradition selon laquelle les gardes du palais étaient envoyés à la frontière du nord pour sa défense après 
la défaite honteuse des forces régulières du roi Süan en 788 av. JC. » [Nous respectons la forme de cette note : EP cite ce qu’il lit 
dans l’ouvrage dont il dispose pour son travail. Excellente illustration de la façon dont Pound lit le chinois, et se permet les plus 
grandes libertés, en suivant la méthode de son maître Fenollosa : il décompose le titre du ministre en ses éléments graphiques et en 
donne une version «  imagée ». De même, dans le poème suivant, sa fantaisie se donne libre cours, tout en affectant de ne tenir 
compte que de la substance du poème chinois, et certes pas de la lettre même  : cependant il manifeste que le contresens lui est 
indifférent (il va jusqu’à inventer un nom propre, qui n’existe pas dans le texte !), mime la syntaxe chinoise, du moins ce qu’il en 
subodore (substantifs parfois utilisés comme verbes, parallélismes, échos, passage à l’aphorisme, etc. ) ; le traducteur suit – tente de 
suivre – par conséquent un chemin parallèle, et mime son Pound autant qu’il le translate. Nous reviendrons sur ces 
caractéristiques… Nous utilisons volontairement pour les noms propres la forme ancienne de transcription, équivalent français de 
la transcription datée utilisée par Pound ; nous adaptons aussi sa curieuse ponctuation, parfois seulement. – NdT]
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II. 4. x  

Éclat du jour là-haut  tempère ton exploit 
fais cristal de ton flot  mortel à notre emploi, 
bien trop vif  pour la terre   famine, mort, misère ; 
décimé, rompu, notre état.  O ciel d’automne 
terrible ta puissance,   trop lourde, trop subite : 
Semblable tourbillon de châtiment 
noie coupable comme innocent. 

2 

Le lignage des Tcheou est lessivé,  plus rien à en tirer, 
Cesse le feu des armes, et   nul ne saura 
que j’apporte mon écot ; que je sue à la peine. 
Les trois grands chefs taillent dans leurs heures de service, 
les conseillers d’un fief  ne siègent pas à heure ou date fixe, 
tous ont devoir en bouche  et ils s’en contrefichent. 

3 

Lumière sur le ciel   si princes sont filous 
que restera-t-il à l’homme à gouverner ? 
Cette centaine de seigneurs se montrent-ils respect ? ! Pas vraiment. 
Révérence la moindre des uns aux autres,  ou bien au firmament. 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194. Pluie injuste 

1. 

L’immense, le vaste ciel  
 ne fait pas preuve de sa vertu : 
Seules en descendent deuils et famines  
 anéantissant les quatre provinces. 
Ciel tyrannique, 
 sans prévenance et sans soin. 
Il laisse aller les criminels  
 qui méritent d’être punis ; 
Et pendant ce temps les innocents  
 sont acculés à la misère. 

La dynastie des Cercle s’éteint, 
 cette violence est sans limite. 
Les hauts fonctionnaires s’exilent ; 
 nul ne connaît notre tourment. 
Les trois ministres, les hauts fonctionnaires, 
 refusent tout, de jour comme de nuit. 
Les députés comme les préfets, 
 refusent tout, matin et soir. 
J’aurais espéré un progrès ; 
 au contraire c’est de pire en pire. 

2. 

Comment se fait-il, ô ciel, 
 que ce roi ne suive pas les lois, 
Pareil à un homme qui avance  
 sans savoir où il va ? 
Vous, les cent chevaliers, 
 chacun doit prendre soin de soi, 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4 

De guerre n’a rien appris, de famine non plus, 
deux fléaux pour l’aviser et n’en a compte tenu. 
Veut-on entendre vérité d’un pauvre valet harassé 
quand de veules principicules craignent d’user du balai, 
ni n’osent parler vrai quand on leur demande leur avis, 
pour finalement bredouiller un simple mot à toute allure ? 

5 

Le mal dépasse tout discours. Dites la vérité et souffrez pour elle, 
Vaste affaire pour ceux qui, déversant leur flot de mots, l’ignorent. 

6 

Accepter une charge ? C’est épines, et puis mort, 
mais refuser serait acte de lèse-Empereur ; 
la prendre ? un péril que même vos amis s’attirent. 

7 

Et si je te dis : reviens-t’en à la cour. 
« En ville, de maison, je n’en ai pas, de maison », répliques-tu. 
Ainsi larmes et sang, et chaque mot s’attire 
haine. Quand tu t’en es allé 
Quel est le charpentier qui t’a suivi ? 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Mais vous devez aussi vous respecter mutuellement ! 
 Ne respectez-vous pas le ciel ? 

La guerre continue de plus belle, 
 et la famine se répand. 
Un serviteur de l’État comme moi 
 s’en désespère tous les jours. 
Vous, les cent chevaliers, 
 pourquoi n’osez-vous pas prendre la parole ? 
Vous ne répondez que si l’on vous questionne ; 
 et face à la calomnie, vous fuyez. 

3. 

Hélas ! Il est des choses qu’on ne peut pas dire ; 
 qui ne se contente pas d’agiter la langue  
  finit par se nuire à lui-même. 
Flatterie seule peut être émise, 
 discours pareils à des cours d’eau  
  qui mènent les gens à la jouissance. 

« Prends des charges ! » facile à dire, 
 mais elles sont épineuses, dangereuses : 
Qui donne un avis non suivi  
 a « insulté le Fils du Ciel » ; 
Mais qui donne un avis suivi  
 se met à dos ses collègues jaloux. 

Quand je dis : rentrons à la capitale, 
 tu dis : « Nous n’y avons plus de chez-nous. »  
Et tu pleures des larmes de sang, 
 ne disant un mot qui ne soit douleur. 
Mais jadis, quand tu as déserté ta maison  
 qui t’en a fait construire une nouvelle ?
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civils vs. témoins  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L’ABSOLU, SON NOM 

Jean-Yves Bériou 

L’absolu, ses yeux de louveteau blessé. Langue qui saigne, 
chansons. 

Déchirons-la, la fleur de cuivre. Son parfum de cloche 
battue, de vent courant dans les artères. 

Et l’étalon assoiffé des siècles dans son petit champ. 

Tous ces chiens sur la piste des larmes, à lécher l’ombre du 
ciel dans les flaques amères du grand jour. 

Je distribue le pain acide aux nageurs exténués. 

La nuit : un cube dur, incolore et sans fissure. Elle monte 
dans le ciel toujours plus haut, dirigeable de pierre ponce 
suspendu au-dessus des insectes, des hommes et des 
barques noires. La nuit s’enfuit. 

Je distribue les couronnes de fleurs du petit jour. 

Les calendriers de la colère. 

L’absolu, sa douceur, ses tendres murmures, voici venir le 
ciel, et sa houle d’églantines. 

L’absolu salue amicalement la danse des vanneaux. Il sourit 
aux vanneaux, les vanneaux lui sourient, la mer dort au fond 
de la mer. 

Phoques, c’est au fond vide de nos plexus que vous dormez, 
sur votre lit de sable chanteur. Le sable de sang sec. Souriez 
aussi, endormez-vous dans les yeux creux du monde. 

Le monde, ses fantômes, la marée basse du ciel, ses yeux de 
verre sur la table de l’horizon. 

L’absolu, son nom ? Un nom d’algue, celui des fontaines aux 
fougères, des sources sanglantes de haute-mer : on 
l’oubliera. 

Le sable chante, il se souvient de tout, de l’amour et de ses 
miroirs d’écume ; le sable chante toujours plus fort : creusé 
par les corps des amants, le sable pousse de petits 
gémissements de joie quand il voit passer les oies sauvages, 
l’orchestre de l’absolu. 

Musiciens de l’absolu, endormons-nous en jouant : sur 
notre sommeil veilleront les vanneaux. 

Rêver, ne pas rêver, le poids du monde : une plume d’absolu 
dans le lit de sable de l’oiseau. 

L’absolu ? Le poids d’une plume d’oiseau dans le lit de lave 
du monde. 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TOUT EST NORMAL, 6 

Guillaume Condello 

Une histoire violente 

I 

alors le thème d’aujourd’hui c’est : 
qu’est-ce qui vous empêche de taper ? 

(je le vois sur internet 
c’est écrit 
au bas de la vidéo 
 il a dépassé les 
300 000 vues en lettres 
comme celles de ce film 
 – 300 –  
de gladiateurs 
musclés 
en slip) 

parce qu’il pleuvait 
dans les couloirs 
avançant 

trop de monde 
se croisant perdu 
dans ses pensées 

dans les couloirs souterrains 
du RER, les bras ouverts, T’AS UN PROBLEME ?! 
la musique arrachée les écouteurs T’AS UN PROBLEME ?! 
bousculé j’écoutais T’AS UN PROBLEME  ?! les variations 
Goldberg ne manquait plus que T’AS UN PROBLEME  ?!  
l’écharpe blanche dans le vent il y a des courants d’air dans 
les couloirs du RER T’AS UN PROBLEME  ?! pas lui sans 
doute parce c’était l’heure d’aller au boulot T’AS UN 
PROBLEME  ?! l’œil fou je suppose qu’on n’avait pas les 
mêmes goûts musicaux pourtant T’AS UN PROBLEME  ?! 
cette intimité déjà prête à exploser disant T’AS UN 
PROBLEME  ?! euh, vous m’avez coupé la route et mes 
écouteurs T’AS UN PROBLEME ?! vous pourriez T’AS UN 
PROBLEME ?! 

je fais un geste 
de la main comme 
vers le bas 
disant 
 abandon 
   adieu 
au revoir 
un geste 

silencieux 
princesse quittant son 
chevalier 
sanguinaire 
  
  il s’en va 
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dans les couloirs où se coulent 
des masses de tourbillons 
visqueux 
les corps 
entassés et suants 
 se coulent 
les instincts la recherche 
d’un espace entassés 
 pour survivre pour 
déployer les instincts 

d’agression  
doit-on y voir 
dans le noir comme 
Lorenz  la source 
des plus hautes réalisati.ons éthiques  
de la recherche sci.entifique ou de l’art 
ou 

simplement 
la recherche d’un espace 
 pour vivre 
comme des rats dans une cage 
 on voit 
une image très forte :  
    un rat de un kilo, quand il est 
coincé, y d’vient fou, y se jette sur vous, et vous en tant 
qu’humain vous faites 70 à 80 fois plus le poids du rat, et 
pourtant vous partez, parce que lui il vous lâchera pas, il est 
en mode animal, il est reptilien, ok ? 

pensant 
aux gestes aux réflexes aux mots 
sans doute 
qu’il aurait fallu fi.èrement lui jeter 
comme 
des fleurs ou des armes 
au visage 
  perdu dans la foule 
triste 
   
– donc qu’est-ce qui vous empêche, eh ben, en fait, c’est 
votre cerveau. En fait euh votre cerveau ça peut être un 
super allié mais ça peut être votre très très gros ennemi 
donc en fait c’qui faut c’est arriver à canaliser tout ça, et 
vous allez voir qu’on peut être champion d’arts martiaux, on 
peut être expert en arts martiaux, en sports de combat, et on 
peut être bloqué, le cerveau peut bugger, et là est le 
problème. 

cherchant en soi 
 sous le coup répété 
du sang 
le murmure informulé 
sur le parking 
 pour une place 
pensant : 

sous la pluie 

assis fumant dans 
la voiture garée 

la main sur le démonte-pneu 
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pensant 
ne pas sortir ne pas 

y aller ne pas 

le tuer 

sous la pluie 

c’est c’qu’on appelle le «  verrouillage génétique  » chez 
l’humain. C’est lié à plein de choses hein, des hommes des 
cavernes, donc j’vais pas l’expliquer maintenant mais 
 y a des raisons, 
et donc cette particularité fait que si on comprend pas, on 
s’dit, « ouais, y a un blocage, qu’est-ce qu’y s’passe, j’vis un 
blocage au niveau du cerveau  », hé ouais, c’est c’fameux 
verrouillage  ; donc on apprend, avec des techniques liées à 
l’hypnose, aux neurosciences, à débloquer ce «  verrouil-
lage ». 

marchant 
dans des couloirs de souvenirs il ne faut pas 
t’énerver comme ça dit-elle 

la main dans le mur 
pensant 
mâchoire serrée 
le poing 
blanchi 

à ces instincts qui 
se transmettent qui 
le premier 

a trouvé les mots 
pour la dire 

la rage 
première 

muette animale 
et l’enfermer dans 
les mots 

les écouteurs sur les oreilles 

il s’en va 
muet 

II 

je me souviens  
 petit 
des longs trajets en voiture 
je répétais dans ma tête 
en boucle 
 des mots 
merdemerdemerdemerdeMERdeMERdeMERdeMERdemer
DEmerDEmerDEmerDEMERDEMERDEMERDEMERDE
merdemerdemerdemerdeMERdeMERdeMERdeMERdemer
DEmerDEmerDEmerDEMERDEMERDEMERDEMERDE
merdemerdemerdemerdeMERdeMERdeMERdeMERdemer
DEmerDEmerDEmerDEMERDEMERDEMERDEMERDE
merdemerdemerdemerdeMERdeMERdeMERdeMERdemer
DEmerDEmerDEmerDEMERDEMERDEMERDEMERDE

No. 6 ! /!46 63 Mars 2018



Catastrophes À LA GUERRE COMME

merdemerdemerdemerdeMERdeMERdeMERdeMERdemer
DEmerDEmerDEmerDEMERDEMERDEMERDEMERDE
merdemerdemerdemerdeMERdeMERdeMERdeMERdemer
DEmerDEmerDEmerDEMERDEMERDEMERDEMERDE
merdemerdemerdemerdeMERdeMERdeMERdeMERdemer
DEmerDEmerDEmerDEMERDEMERDEMERDEMERDE
merdemerdemerdemerdeMERdeMERdeMERdeMERdemer
DEmerDEmerDEmerDEMERDEMERDEMERDE 

dans les vagues balloté jusqu’à 
l’hypnose 
frappant les tons  
jusqu’à 
les vider de leur sens les vider 

de leur sang frappant dessus avec 
l’intonation 
frappant 
comme on s’acharne sur un cadavre 

déjà 
inerte 
comme moi qui regardais 
défiler par le carreau 
tous ces paysages plats 
images 
sans épaisseur et la lame 
absente 
que j’y promenais coupant 

tout 
par le milieu 

rien 
ne s’en écoule 

– pas même le sang 
des choses 

III 

sous la pluie 
non car 

il faisait beau 
ce jour-là  

(sans doute) : 

parce qu’elle était convoquée par le père parce que c’était 
une famille phallocrate parce que c’était une mentalité 
particulière c’est ce qu’il disait parce qu’il n’avait jamais 
réellement aimé leur mentalité « arriérée » comme il disait 
et pourtant il avait la même manière d’être les rôles 
masculins et féminins ont toujours été répartis suivant des 
modèles traditionnels et anciens il n’était pas question de 
remettre ça en question l’homme s’occupait des travaux 
extérieurs et la femme de l’intérieur de la maison et du reste 
on ne parlait pas de ça parce que le soleil tapait peut-être 
trop fort parce que la pluie tombait sans doute je ne me 
souviens pas parce que je ne suis même pas certain qu’on 
m’ait dit le temps qu’il faisait parce que je ne l’ai pas 
demandé parce que je n’étais pas présent bien entendu au 
fond c’est sans doute pas ça parce que les individus sont 
libres et que ce n’est pas la météo qui détermine leurs actes 
ni leur mentalité ni la sociologie ni la biologie ni l’histoire la 
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géographie ni le destin ni rien alors quoi parce qu’il 
s’agissait d’argent qu’elle dépensait c’est ce que son mari 
disait il l’accusait de dépenser tout l’argent parce que c’était 
une façon pour lui de se défendre c’est ce que je me disais 
après coup parce que je n’étais pas présent bien entendu 
parce qu’il la battait parce que tout le monde le savait et 
qu’elle s’était réfugiée déjà chez ses sœurs c’était pas la 
première fois parce qu’il avait dit qu’elle dépensait tout 
l’argent et que c’était pour ça qu’il la battait parce qu’on ne 
sait pas trop ce qui se passait le père avait accepté de la 
convoquer pour tirer ça au clair parce qu’il voulait entendre 
de sa bouche ce qu’elle avait à dire elle devait rendre des 
comptes parce qu’une femme devait toujours rendre des 
comptes pour eux parce que c’était une mentalité 
particulière c’est ce qu’il disait parce qu’un des beaux-frères 
avait accepté qu’il soit présent dehors derrière une fenêtre 
et il écoutait parce qu’on était dans une sorte d’opéra de 
folklore italien dans une nouvelle de Mérimée dans un 
opéra parce que c’est plus romantique c’est une mentalité 
particulière même la mafia c’est une mentalité particulière à 
ce qu’on dit parce que c’est plus romantique parce que si on 
leur demandait s’ils connaissaient des gens qui avaient été 
en contact avec la mafia le silence était gêné parce qu’il 
écoutait derrière la fenêtre je crois je ne sais pas les détails 
s’embrouillent c’est plus romantique on pense à Roméo et 
Juliette à Cyrano et pourtant il n’y avait pas de balcon parce 
qu’ils habitaient au rez-de-chaussée et par conséquent il n’y 
avait pas de balcon elle rendait des comptes et elle avait dit 
que ce n’était pas vrai bien entendu qu’elle n’avait pas 
dépensé l’argent parce qu’il n’y en n’avait pas tant que ça de 
toutes façons ce n’était pas la vraie raison c’était inévitable 
parce que les dieux eux-mêmes n’auraient pas pu s’y 

soustraire parce qu’il était devenu fou c’était inévitable 
parce qu’il faisait trop chaud ou bien c’était la pluie il était 
devenu fou parce qu’on ne sait pas ce qu’il s’est passé à ce 
moment-là sans doute certains le savent parce qu’ils étaient 
présents je ne le sais pas parce qu’on ne me l’a pas raconté 
parce que je n’étais pas présent bien entendu parce que les 
versions divergent les histoires s’emmêlent les silences sont 
gênés je ne sais pas parce qu’ils ont commencé à ce 
moment-là à se battre c’était dans leur ancienne maison 
devant sur la terrasse il était très costaud il frappait parce 
qu’il était devenu fou parce qu’il avait cogné dans le nez 
d’un des fils il saignait parce qu’il l’avait jeté au sol d’un seul 
coup de poing parce qu’il était costaud parce qu’il était 
devenu fou le fils s’était relevé il était devenu fou lui aussi 
parce qu’il détestait leur mentalité les poings blanchis parce 
qu’il avait ça quelque part en lui peut-être les poings les 
coudes le plat de la main la tête contre les murs parce qu’il 
s’était relevé et l’avait cogné à son tour la tête en arrière 
partie contre les murs et frappant ne pas le tuer ne pas 
retenir les coups parce qu’ils étaient tous mêlés tous 
agrippés le sang la sueur déjà coulait ou la pluie on ne sait 
pas et les poings blanchis dans tous les sens frappant le 
bruit et les cris on entendait sans doute parce que je n’y 
étais pas bien entendu parce qu’il était tombé parce que le 
père était sorti il n’avait pas compris il avait pris un coup 
aussi je ne sais pas exactement ce qui s’est passé personne 
peut-être ne le sait parce que les histoires varient parce qu’il 
s’agit d’honneur parait-il l’évolution a amené à ritualiser la 
violence pour en limiter les effets pourtant ce n’est pas un 
mécanisme purement évolutionniste parce que c’était une 
mentalité particulière je ne peux pas la comprendre parce 
que le père avait reçu un coup sans doute et les frères 
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s’occupaient de lui et le frappaient et se battaient parce qu’il 
était très costaud le père était rentré dans la maison ils 
étaient juste devant il avait toujours été très nerveux je ne 
l’ai jamais vu mais je le sais parce qu’on me l’a raconté parce 
qu’on l’a vu défoncer des meubles à coups de poing il était 
très nerveux c’était une mentalité particulière parce qu’il 
avait pris un couteau dans la maison il était ressorti parce 
que les autres se battaient sur la terrasse il était sorti la lame 
découverte la pluie tombait sur la lame parce que c’est plus 
romantique ou le soleil parce que je ne sais pas quel temps il 
faisait je n’étais présent bien entendu le soleil tapait trop 
fort il était costaud ou la pluie il avançait les yeux aveugles 
sans doute d’un coup il était devenu fou parce que c’est plus 
romantique et les individus sont libres ou la pluie ou ce n’est 
pas ça ou la lame ce n’est pas ça le soleil parce que ce n’est 
pas ça qui l’a poussé à sortir un couteau et avancer et les 
yeux aveugles et 

la lame entre et  
 sort 
laissant 
s’épanouir 

au côté droit 
 une rose 

rouge 

À suivre… 

INDÉSIRABLES (3/4) 

Christian Prigent 

Sonnets les mâtines 

Verushka 

Après l’apéro top sympas non 
Déculottés confidentiellement 
Mes soixante kilos de swing ? allons 
Au tapis confortable c’est bon 

Ta large dignité sur mon 
Gros butin my impeccable ! how 
Sexy excite ! en live aura bon 
Non ? right your bitch call now ! 

Lapin-rapide ou Miss Minette 
Ou Régal-gros-seins sur le net 
Mate fucking hero ! just one 

Minute hey ! je suis chez toi tu 
Bientôt attelé dans mon cul 
Comme un âne enjoy : u phone ? 

*  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 Choupi Chaude 

Avec gymnaste à biceps flexible hop 
Là youpi ça t’dit la galipette 
Valid man ? j’ai mis ma photo top 
Less lisse en extension au net 

Où oies de millionnaire master 
Conte facebook la prome$$e 
Croient mais de cracs les trompent per 
Vers la bague est le trou des fesses 

Pas toi à toi moi je pour rien royale 
Fais le plaisir va voir point com j’avale 
Tout sauf les salades chut ! si sur la 

Toile on bave aux miennes de lit en soie 
Dort mon ourson il a les yeux tout bleus 
Sa patte à poils est douce quoi de mieux 
* 
* 

 Doggy Dolly 

File au zoo ! clebs repliant balles 
Dans la femme cul c’est d’la (balle) 
Non ? si pousse les boules dans 
La couronne ouah chaud tu te sens 

Look : accroc gros à boucle avec 
Le nœud de la queue lui mon mec 
Est : j’aime bouillant toi qui arrives 
Tape-moi sur mes fesses sportives 

Ksss ! ksss ! tire pas trop la langue 
De stress à bave au bout ça t’étrangle 
Cochon la tripe ah chéri arrête 

De du ciboulot chauffer la place 
Est prise si tu vas à la chasse 
Adonis en poil de costume de bête 
* 
* 

À suivre… 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BOMBARDEMENT À 9H DU MATIN 

                Ilya Kaminsky 
    traduit de l’anglais (USA) par Guillaume Condello 

Je courais dans la rue Vasenka, mes habits dans une taie d’oreiller 
cherchant un homme qui me ressemble trait pour trait 
pour lui donner ma Sonya, mon nom, mes vêtements. 
Je courais dans la rue Vasenka et mes lèvres bougeaient, 
comme ceux qui s’échappent d’un tram qui explose comme des intestins au soleil, 
ceux qui ferment la porte à clé, qui la ferment avec la deuxième clé, 
et qui essaient de parler, bafouillent mais essaient de parler. 
Une femme est en train de hurler comme si elle était en travail ; elle était en travail. 

Je courais le long des fenêtres où les femmes achetaient du citron, du poisson et de l’ail, 
à droite Madame Gornik peignait des icônes qu’elle vendait le matin, 
à gauche vivait Veronika, mère de deux enfants 
qui avait volé les sandwichs à la tomate de ses enfants. 
Nous bafouillions, nous buvions et riions, comme des paysans aux pieds nus, 
nous buvions aussi en silence, maudissant seulement la terre et en silence 
nous faisions de la vodka de cerises et de la vodka de chaises en bois. 

Et ça a commencé : ils montent sur les trams 
au marché aux puces, brisant 
tous leurs exploits en deux. Et les officiers, 
dans les trams résonnant d’un bruit métallique, tirent dans la tête de nos voisins, 
dans leurs oreilles. Et l’officier dit : Les enfants ! 
Avancez votre partenaire de deux pas. Tirez. 
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Et ça a commencé : j’ai vu le canari bleu de mon pays 
becqueter les miettes dans les cheveux de chaque soldat 
becqueter les miettes dans les yeux de chaque soldat. 
La pluie abandonne la terre et tombe vers le haut, comme il se doit. 
Avoir un pays, si grand, 
courir et se cogner aux murs, aux réverbères, à ceux qu’on aime, comme il se doit. 
Regarder leurs jambes comme ils courent et tombent. 
J’ai vu le canari bleu de mon pays 
regarder leurs jambes comme ils courent et tombent. 

cet extrait du manuscrit inachevé Deaf Republic est paru dans POETRY  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tranchées  
vs.  
champs  
de bataille  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PLANÈTE PLATE, 6 

Fabrice Caravaca 

Le corps de la planète garde en mémoire, se souvient très 
précisément de l’histoire de la planète. Se souvient de ses 
géologies et de ses tremblements. De ses courses dans les 
espaces et les espaces-temps. De la grande victoire de 
l’océan dans les rêves de la planète plate. Du calme sonore 
de toutes les luttes et métamorphoses de son propre corps. 
Des pluies et des vents dans les rêves de la planète plate. De 
chaque particule de temps effondré dans la mélancolie du 
temps. De toutes les météorologies particulières. De 
l’horizon qui se perd dans l’horizon et des confins toujours 
plus lointains. Des liquides précipités des boussoles dans les 
rêves de la planète plate. Des poussières miniatures et de 
chaque détail des sols. De la matière animée et lente et 
paradoxale du sol de la planète. Des précipices multipliés et 
horizontaux dans les rêves de la planète. Des chutes 
vertigineuses dans les trous noirs de l’infini. Des allers et 
retours dans l’appétit des trous noirs. Des déplacements de 
paysages dans la mémoire sans faille du corps de la planète. 
Des corps voisins d’autres planètes et de heurts sans âge. 
D’histoires d’amour faites de collisions et de collusions 
entre planète sans histoire dans les rêves de la planète plate. 
De silence recueilli au sein des anciennes galaxies. De l’eau 
des silences dans les rêves de la planète plate. De tous les 
corps tremblants et chastes à l’intérieur du corps de la 
planète plate. Le corps de la planète garde tout cela en 
mémoire. Il se souvient et se souvient de la planète plate 
parmi les planètes-planètes. 

Le climat permanent et le fond des airs renouvelé. La 
virgule étreinte de chaque ciel de la planète. 

La planète plate serait, à la fin de temps toujours imparfaits 
et reproductibles, l’essence d’une impossibilité syntaxique. 
Ou plus encore une syntaxe nouvelle mais qui se détourne 
d’elle-même, regarde ailleurs et tout autour de ce qu’elle 
constitue et qui ne se définirait pas. L’étendue tant 
géographique que métaphysique de la planète plate est 
immense et sans confins. Les mondes de la planète plate et 
en son sein non seulement sont nombreux mais se 
multiplient et se multipliant évoluent vers d’autres formes 
géologiques gardant cependant toutes les qualités premières 
de la planète plate. Notamment celle par laquelle on la 
nomme. Des mondes plats au sein de la planète plate. Des 
mondes plats qui se connaissent et s’étendent les uns les 
autres. Qui se chevauchent ou se lovent. Qui se frôlent ou se 
cognent ou parfois se déchirent rendant plus impossibles à 
imaginer leurs propres contours. Et des mondes plats qui 
esquissent des reliefs. Parfois aussi des contradictions dans 
l’imagination ou dans le rêve imaginé de falaises et de 
précipices, d’abîmes et de  cordillères. 
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Des soleils perdus et des forces gravitationnelles décuplées. 
Des chocs et des météorites. Des tempêtes intergalactiques. 
Des événements et des rencontres. La planète plate qui tout 
en se transformant sans cesse perdure dans ses qualités 
premières vit précisément tous les événements et toutes les 
rencontres. Précisément et intensément la planète plate 
imagine ses propres bouleversements et invente sa matière 
comme on inventerait une langue. Mais une langue pour la 
seule pensée. Une langue pour soi. Une langue très 
personnelle et unique qu’aucune autre planète ou planète-
planète ne connaîtrait. Ou la planète découvrirait une très 
vieille langue, un idiome très ancien venant de la grande 
préhistoire des planètes. Langue morte à partir de laquelle il 
serait possible pour la planète plate de définir intensément 
sa qualité première. Langue morte et inconnue pour le reste 
des espaces. Langue traduite et inventée dans sa traduction. 
Une langue morte et nouvelle comme la planète est plate. La 
planète plate serait dans l’ensemble des événements et des 
rencontres qui font qu’une langue se souvienne d’elle-même 
morte et nouvelle à la fois. La planète plate serait ainsi la 
possibilité métaphorique pour une langue d’exister pour 
elle-même sans discours et surtout sans locuteurs. La 
planète plate serait intensément plate. La langue serait 
intensément langue. La langue serait une langue plate, 
intensément plate et elle se suffirait à elle-même. C’est-à-
dire une langue silencieuse qui parlerait d’elle-même dans 
les vides gigantesques des espaces et dans l’ensemble des 
dimensions des espaces-temps. La planète plate n’est pas 
une langue. La planète plate ne parle pas. La planète plate 
est une planète plate qui vit des événements et des 
rencontres comme une langue pourrait en vivre dans ses 
silences. 

* 
LA POÉSIE FRANÇAISE DE SINGAPOUR, 6 

Claire Tching 

Lu Zaicheng naquit à Tianjin (Chine) en 1896, dans une 
famille de petits lettrés : son père Lu Xuan était comptable 
au consulat de France. En 1911, alors que la révolution 
abattait la dynastie Qing et ouvrait une longue période de 
troubles politiques, celui-ci parvint, avec l’aide du consul, à 
envoyer son fils à Lyon où vivait déjà sa fille aînée. 
Pensionnaire au lycée, Zaicheng rentrait le week-end chez 
sa sœur, qui lui donnait des cours de calligraphie et de 
chinois classique. Après le lycée, il étudia la littérature à 
l’université de Bordeaux ; en 1925, il y reçut le diplôme de 
docteur ès-Lettres. En 1926, à trente ans, il décida de 
retrouver sa patrie, et se rendit en Chine pour occuper un 
poste à l’Université de Canton. 

Un temps, son nom fut familier aux amoureux de la poésie. 
On lui doit en effet bien des éditions commentées, et la 
découverte de quelques poètes importants du XXe siècle. Si 
ses traductions ne sont plus imprimées, c’est essentiel-
lement parce que le français dans lequel elles furent 
composées nous apparaît aujourd’hui suranné : la métrique 
régulière et la recherche des rimes riches, par lesquelles il 
tâchait de transposer la subtilité de la prosodie classique 
chinoise, sont pour le lecteur contemporain davantage un 
écran qui dénote le XVIIe siècle français qu’une image 
donnant le sentiment de la Chine. 
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Comme tous les vrais traducteurs, Lu Zaicheng se voulait 
d’abord poète. Dans un carnet de 1934, on peut lire : 

好的译者不是技术员，是真正的艺术家。翻译不是直译，
⽽是⼀种创造性的活动，甚⾄可以丰富⽬的语的表达 。 

Ce qui signifie peu ou prou : « Un bon traducteur n’est pas 
un technicien, mais un artiste. Il ne s’agit pas dans la 
traduction de donner à voir l’équivalent de tous les mots de 
la langue-source, mais bien plutôt d’inventer dans la langue-
cible une figure de sens inédite.  » Faut-il prendre pour 
argent comptant une telle affirmation ? Rien n’est moins 
sûr. Pour conférer une dignité à une activité qu’il ne 
pratique que faute de mieux, tout un chacun n’est-il pas 
enclin à en survaloriser les vertus ? Je veux dire : il est bien 
possible qu’un « vrai traducteur » ne soit qu’un poète raté. 
Et c’est tout : un technicien sans inspiration, qui ne sait que 
s’abreuver à la source des autres. Mais d’ailleurs, pourquoi 
dire « raté » ? Ce n’est pas un poète. 

Reste que Lu Zaicheng fut tout de même à la tête d’une 
(modeste, quoique volumineuse) œuvre autographe, qui fut 
pour la plus grande part publiée de manière posthume et à 
son compte par sa femme, en 1966, à Hong Kong (c’est là 
que je l’ai trouvé : dans un rayon du CDI du lycée français, 
où j’ai fait un remplacement en 2016). La majorité des 
textes qui le composent sont en chinois, sauf un mince 
recueil, écrit en français : Sonnets du Maquis. Publié une 
première fois en plaquette et à compte d’auteur à Singapour 
en 1954, il témoigne de la volonté de Lu Zaicheng de 
s’inscrire dans le mouvement des «  poètes résistants  ». 

Voici le premier poème du recueil, dans lequel sont 
remémorées les heures de combat dans le bush malaisien : 

 Cadavre 

J’entends la voix d’un frère grimaçant, 
Je vois son corps s’ouvrir comme une fleur 
Déjà pourrie, roussie par la chaleur  
Des flammes bleues aux pointes rouges sang. 

Voilà : la mort a enfoncé son dard ; 
Le temps bientôt recouvrira sa tombe 
Des résidus d’une nouvelle bombe — 
Pour le pleurer, il est déjà trop tard. 

Demain, je meurs : un ciel de linceul noir 
En m’annonçant que c’est mon dernier soir, 
Vient recueillir mes dernières suppliques : 

Sombres nuées, dansez la bacchanale 
Doublez là-haut cette jungle infernale 
D’un cinéma de formes féériques. 

Plutôt que de commenter ce poème, je voudrais en faire le 
prétexte à l’éclaircissement d’une perplexité que je partage 
sans doute avec bien des lecteurs, et dont les tenants et les 
aboutissants ne sont pas sans enseignements pour 
comprendre le schmilblick littéraire. Bien sûr, tout comme 
ceux du résistant Jean Cassou qui en furent les précurseurs 
(«  Bruits lointains de la vie, divinités secrètes / trompe 
d’auto, cris des enfants à la sortie / carillon du salut à la 
veille des fêtes, / voiture aveugle se perdant à l’infini, »), les 
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sonnets «  composés au secret  » de Lu Zaicheng sont 
médiocres : on y décèle avec trop d’évidence une influence 
(de Rimbaud pour Lu Zaicheng, d’Apollinaire pour Jean 
Cassou) qui recouvre d’une sorte de voile la langue, 
incapable de décharger ses visions. Or, et c’est là ce qui peut 
troubler : Rimbaud n’était qu’un adolescent, lorsqu’il écrivit 
« Le Mal ». Il ne connaissait rien. À le lire, on le dirait doté 
d’un pouvoir magique de faire vivre la langue, d’y faire 
briller mille éclats, de la bourrer d’odeurs, de matière, et 
même — d’y presser des idées originales et profondes. Le 
poème de Rimbaud est un animal. Mais avez-vous déjà 
discuté, sérieusement, avec un adolescent de seize ans ? 
Certains sont très doués en skateboard. Rimbaud, c’est sûr, 
était un imbécile comme les autres. Mais c’était un poète 
extraordinaire. 

Réciproquement, Lu Zaicheng a vécu l’une des vies les plus 
riches, les plus engagées, les plus vibrantes qu’on puisse 
imaginer. Il a côtoyé les plus grands, été témoin des 
événements les plus tragiques : en 1931, lorsque Wang 
Jingwei (principal représentant de l’aile gauche du 
Guomindang et rival de Tchang Kaï-chek), s’installa à 
Canton pour y former un gouvernement dissident, il devint 
ministre des transports ; lorsque Tchang Kaï-chek eut repris 
la main et évincé Wang Jingwei du premier plan, il 
s’engagea clandestinement au Parti Communiste et 
participa à la Longue Marche ; lorsque la moitié de la Chine 
tomba aux mains du Japon en 1937, que le gouvernement 
de Tchang quitta Nankin, affreusement mis à sac, pour 
Chongqing, et que Wang Jingwei se réfugia au Vietnam, Lu 
Zaicheng fut réquisitionné à Hanoi, sa maîtrise du français 
étant nécessaire pour les tractations avec les autorités 

coloniales ; lorsque quelques mois plus tard Wang Jingwei 
partit à Shanghai, pour s’entendre avec les Japonais, et 
diriger depuis Nankin un État fantoche qui fût à leur botte, 
Lu Zaicheng poursuivit vers le sud la route de la résistance, 
l’armée japonaise ayant envahi l’Indochine, et il se bâtit en 
Thaïlande jusqu’en 1941, en Malaisie jusqu’en 1942 ; après 
la chute spectaculaire de Singapour en février 1942, il prit 
part aux activités d’un groupe de résistants chinois placé 
sous la tutelle du Parti Communiste Malais (PCM) et armé 
par les Britanniques (dès mai 1941, ces derniers avaient 
établi à Singapour le quartier général de la Mission 
Orientale) ; avec eux il prit le maquis ; ils menèrent une 
guérilla contre l’armée japonaise depuis des camps dans la 
jungle. Voilà : l’une de ces vies susceptibles de contenir des 
enseignements pour chacun, d’autant qu’elle fut vécue en 
pleine conscience : les yeux ouverts, aux aguets, comme un 
témoin capital de son époque. Lu Zaicheng a noirci dans ses 
cahiers des pages et des pages de réflexions, de maximes, de 
souvenirs et de poèmes. 

Pourtant, un seul de ces volumes qu’on imagine abrasifs 
nous tombe-t-il dans les mains que, jetant un œil à ces 
pages qui devraient briller des vues les plus profondes et les 
plus originales, que découvre-t-on ? Un pauvre vieillard 
fronçant les sourcils parce qu’il s’escrime à imiter (et si 
mal !) un morveux carolomacérien et ses épigones tardifs, 
pour essayer de dire quelque chose qui lui file complète-
ment entre les doigts — ce qu’il y a de plus emprunté, de 
plus poseur, de plus insincère. Il ne nous épargne rien : ni 
les vagues déclarations surréalistes (les images, etc.), ni les 
bons sentiments politiques (l’émancipation et tout), la 
poésie comme résistance, machin machin — et aussi  : 
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l’éternel refus du cliché (oh !), l’apologie de l’originalité 
(ah !), — et même une défense (si conventionnelle qu’elle en 
fait mal au cœur) de la subversion. You suck, man. 

Oui, Lu Zaicheng était un homme admirable, mais un bien 
médiocre poète. Il n’y a rien à sauver dans l’imposant 
volume de ses œuvres complètes (pour lequel sa veuve s’est 
ruinée), qui contenait pourtant des textes auxquels il devait 
tenir comme à la prunelle de ses yeux. C’est, sans doute, 
que pour être un bon poète, il ne faut pas prendre trop au 
sérieux la vie : ne pas croire en ses drames, refuser ses 
intrigues toutes faites, renoncer aux problèmes de l’époque 
et à leurs expressions. Ne pas voir «  la guerre  » dans la 
guerre. Et pas non plus «  la poésie » dans la poésie : pour 
être un bon poète, il ne faut pas considérer les faits 
littéraires comme des choses. 

Pour être un bon poète, il faut travailler sans relâche, et c’est 
tout. 

À suivre… 

UNE SECONDE 

A.C. Hello 

Je devais réfléchir, nous devions réfléchir, nous devions 
réfléchir à la suite réfléchir, nous devions respirer fort la 
suite et ne pas sombrer, dans la suite ne pas se croire mort à 
la longue, et cette suite implacable allait faire place nette 
dans nos crânes et il y ferait si froid qu’on regretterait même 
jusqu’à ces jours où l’on était malheureux sans suite aucune, 
avec nos grandes plaintes au fond de nous balancées 
d’amertume, nous devions élaborer une suite, une suite qui 
allait casser nos grandes dents inquiètes, une suite qui allait 
se planter jusqu’au fond de la glace, jusqu’au fond de la 
peine, jusqu’au fond du monstre, jusqu’au fond des choses 
mortes, et cette suite serait un mouvement seul contre tout, 
et un mouvement qui contre tout voudrait rentrer dans la 
grande peau du grand tout, nous devions réfléchir à la suite, 
l’instant était grave, d’où l’importance de réfléchir 
soigneusement à cette suite, il fallait, il fallait essayer, il 
fallait imaginer cette suite un peu comme une grosse 
mamelle, et l’on viendrait tous s’entasser contre cette grosse 
mamelle et l’on sentirait soudain tout notre sang et tous nos 
muscles tressaillir et l’on tremblerait comme des biches, nos 
lèvres mouilleraient en direction des mamelles de cette 
truie, de cette truie de suite, que j’avais toujours cru 
décervelée, sportive et hygiénique, à laquelle je n’avais 
jamais accordé aucune importance car cette suite était le 
parti de la mort, on pouvait investir la suite sans forcément 
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devenir une suite de problèmes, on pouvait bien sûr mourir 
des suites de la suite, mais nous n’allions pas faire cette 
erreur d’y laisser notre peau, nous allions nous soigner la 
suite, nous allions nous soigner l’espérance, nous allions 
faire de la suite une société vivante qui se préoccuperait de 
l’espérance d’une suite, désormais j’étais prête à faire un pas 
dans l’impitoyable bouillie des demeurés pulvérisés, j’étais 
prête à être saisie, à être saisie par la suite, à macérer, à 
grouiller, à puer, je devais me tirer d’ici, arrêter de traîner 
de longs moments à parler seule, c’était pire que la mort. Je 
fermais les yeux, ma respiration sifflait, je supposais que 
mon cœur avait crevé, il n’y avait plus besoin de rien dire, 
c’était un long travail de tout voir, de rester là, en faisant 
tourner ma tête avec ma langue, soudain, un grand 
triomphateur chauve et goguenard se présentait dans 
l’encadrure de la porte, me serrait la main et me disait 
s’appeler quelque chose comme peut-être Cramon, quelque 
chose en tout cas qui se finissait en ON, je me méfiais, peut-
être avais-je interverti les syllabes, ou simplement même 
avais-je tout déformé, peut-être bien qu’il s’appelait 
Cramon, mais je n’en suis pas sûre, Emmanuel ou peut-être 
Marcel, et je voyais bien qu’ON faisait un extrême effort de 
sympathie envers moi. Mais bientôt, dans le couloir, 
retentissaient des vagissements, ON se déracinait 
brusquement du sol et des tentacules, disposés en cercles 
concentriques autour de sa bouche, se mettaient à frémir. Il 
se précipitait en direction d’un brouhaha de crânes lisses et 
souverains, échoués au pied d’une porte battante. Je 
comprenais qu’une partie de la classe politique française se 
trouvait réunie dans ce couloir d’hôpital : des hommes d’une 
soixantaine d’années, polis et poisseux, se bousculaient 
fiévreusement, un bébé venait de naître, leurs faces de 

bouchers se fendaient de grands rires odieux. ON glissait 
parmi eux, aimable et tout-puissant, ce type ressemblait à 
une anémone de mer, soudain un cri, le silence, plusieurs 
cris d’horreur, j’en profitais pour m’échapper et, après avoir 
cherché pendant plusieurs heures la sortie de l’hôpital, je 
finissais par la trouver, qui pourrissait dans l’ombre froide 
du périphérique. 

À suivre… 

No. 6 ! /!59 63 Mars 2018



Catastrophes À LA GUERRE COMME

ICI ET LÀ, 2 

          Joshua Ip 
traduit de l’anglais (Singapour) par Pierre Vinclair   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