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l’édito  

Claire Tching 

N’étant pas poète, il m’est plus difficile (ou plus facile, 
chacun jugera) d’écrire un édito pour une revue de poésie 
comme Catastrophes ; mais il m’a été amicalement proposé 
de le faire, et comme j’avais une hypothèse à formuler, j’ai 
accepté sans chichi — d’autant que, n’étant pas poète je me 
trouve dans la situation de l’Extra-terrestre débarquant 
dans une librairie (à supposer qu’elle vendît de la poésie 
contemporaine (mais bon, c’est un extra-terrestre, hein)). Il 
ouvre un livre. Que découvre-t-il ? Ce qui saute aux yeux ?  

Que l’on appelle « poésie » un usage de la parole où chaque 
mot semble douloureusement calculé, et les rapports entre 
eux manigancés avec un fétichisme extrême, dans des petits 
paquets étranges et précis. Il se demande : oh, mais 
pourquoi ? 

Dans toutes les civilisations et à toutes les époques, le 
poème est apparu comme un ensemble de gestes syn-
taxiques destinés aux êtres qui fondaient la valeur : dieux, 
princes, mânes des ancêtres. Performance offerte, specta-
teurs sacrés, le poème se devait d’être tenu, retenu, ses vers 
comptés, ses mots soigneusement agencés : il avait une 
place dans l’économie générale de la « religion », si l’on veut 
bien entendre, par là, la tentative d’élever l’humanité en 
réglant ses comportements dans des rites. Confucius a dit : 

« Éveillé par le poème, redressé par le rite, accompli par la 
musique. » (興於詩。⽴於禮。成於樂。 Entretiens, VIII. 8) 

Mais les poèmes contemporains, eux, de quels rites sont-il 
les prémisses ? À quels dieux les poètes les destinent-ils ? 
Pour qui se retiennent-ils, comptent-ils, agencent-ils avec 
tant de précaution ? Quel sacré leur impose ce fétichisme 
extrême ? Or, ça : impossible de le savoir. En l’honneur de 
qui ces bouquets de langues noueuses sont-ils composés ? 
Pas de réponse. 

Est-ce une faiblesse constitutive ou l’intériorisation du 
nihilisme, qui empêche les poètes contemporains d’identi-
fier les sources sacrées (quelles qu’elles fussent) de leur 
propre parole ? Privée de sa destination rituelle, une telle 
retenue du flux des mots ne risque-t-elle pas de passer pour 
simple constipation ? Trois crottes de lapin, tirez la chasse. 

La société démocratique, il faut dire, n’aide pas beaucoup le 
poète — elle qui se fonde sur la méfiance, sinon la haine, du 
sacré. Mais il n’est pas le seul à marcher face au vent. 
Regardez le Drag Queen, cet homme travesti qui, recon-
naissant dans la féminité un sacré qui lui est refusé (la 
société n’est pas seulement démocratique, elle est aussi 
hétéro-centrée), en vient à la performer comme une céré-
monie rituelle. Chacun de ses gestes, pesé, signifiant, est à 
sa place pour rendre hommage à la féminité sacrée et faire 
un pied-de-nez aux institutions sociales qui la lui refusent. 
Sa danse est une offrande, son personnage un poème. Dans 
le déguisement qui le protège, il peut offrir son culte. 
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Comme lui, le poète peut se travestir pour effectuer, sans 
honte et sans risque, son rite minoritaire : l’hétéronyme est 
le Drag Queen du poète, dans la voix duquel il peut 
identifier ses dieux, ses princes et ses amours, pointer le 
sacré (éventuellement pour le profaner) et offrir « Sous les 
yeux des aïeux un bras levé, peut-être bien / Un bras 
d’honneur » (p. 43). Car comme l’automne, le Drag Queen 
« pose ses pieds sur le sol / Avec un aplomb remarquable / 
Un peu comme je pose mes vers — / Chacun dûment 
mesuré — / Sur cette feuille de papier » (p. 47) Et « si on me 
demande d’autres images je répondrai :/ Faites comme moi, 
allez les prendre / Sous les yeux très vieux qui clignent et 
qui bronchent / — Sous les yeux des aïeux.  » (p. 58 ). 1

Comme le Drag Queen et comme l’image d’un passant se 
superposant le temps d'un instant, dans le reflet d’une 
vitrine, à la robe à paillette d’une danseuse de revue : Je est 
une autre.  

Est-ce David Harsent ou le rat, qui chante ? Est-ce Pound, 
Auxeméry, ou sont-ce de vieux poèmes d’il y a 3000 ans ? Et 
qui parle, quand Philiip B. Williams « réécrit » The Waste 
Land ? En fait, tous les poètes de Catastrophes sont des 
hétéronymes (certains sont, par hasard, homonymes des 
auteurs). Comme dans le monde des Drag Queens, il y en a 
de différents types : le Club, qui danse en public sur de la 
musique disco (Léonidas Lamborghini, Pierre Vinclair, 
Joshua Ip, Phillip B. Williams), le Tranimal, Drag Queen 
post-moderne ou dada (Alexander Dickow, Fabrice 
Caravaca, Ezra Pound, David Harsent), le Skag, qui laisse 
apparaître, sous le costume, sa virilité (A.C. Hello, Laurent 

Albarracin, Liliane Giraudon, Bai Juyi), et le Fish, qui au 
contraire, ressemble à s’y méprendre à une vraie femme 
(Christian Prigent, Guillaume Condello, Christophe Lamiot 
Enos). Et je est un fish. 

 [1] Ces citations sont extraites de Marie-Élizabeth Caffiez, Sous les yeux des aïeux, Pierre Mainard, 2017.1
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REGARDEZ VERS DOMSAAR (3/6) 

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

Beaucoup d’eau passe, a passé et continuera de passer sous 
les ponts mais pas dans les parages. Regardez comme c’est 
sec, desséché, 
 abandonné, 
enseveli sous la poussière blanchâtre. Regardez, et regardez-
les faire les statues  : Mata, la méridionale, les bras levés  ; 
Betty, la brave, en position de combat  ; le Forgeron qui 
regarde toujours ailleurs  : immobiles, typiques / arché-
typiques, 
telles des statues vivantes, anticipant peut-être leur propre 
immortalité, aussi détachés du temps (apparemment) que le 
temps l’est de lui-même ; 
jusqu’à ce que faiblisse la tempête de poussière  
jusqu’à ce que le vent cesse 
leur permettant  
de secouer la poussière qui 
pétrifie tout et 
autorisant Betty 
à se rendre auprès de Pijg qui, de lui-même, s’est peu à peu 
pétrifié (d’alvéole en alvéole 
la pneumonie s’achemine 
vers la pierre). 

Pijg, le Géant, se meurt, 
il s’en va : regardez-le. Et regardez 
le bœuf  
non châtré 
balayer méticuleusement la poussière de son dos 
grâce à la mobilité, 
à l’articulation précise 
du pompon 
par quoi se termine 
sa longue queue. Regardez-le, 
regardez  
le pompon 
pileux : 
regardez-le. 
Et regardez  
l’oiseau Branleau : 
toujours posé 
sur le front du 
gisant. 
Regardez-le : 
la poussière 
ne semble pas le préoccuper, 
ni rien, 
il est vrai, 
qui ne soit  
faire son nid 
sur le front 
de Pijg, 
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— « Malgré tout, 
malgré tout »… 

Regardez Mata, cravache à la main, dressée sur ses 
cothurnes, fouettant l’air dans le but de disperser les 
moqueuses 

et invisibles 
libellules chantantes. 
Regardez-la. 

Et regardez le bœuf non châtré, décidé, semble-t-il, à 
intervenir en faveur de sa Maîtresse, avant d’opter, 
finalement, pour ne rien faire en ce sens, mais plutôt de 
concentrer son attention sur l’attente du signal de départ 
que Mata, précisément, devrait donner. 

Regardez le fouet 
de Mata. 
Regardez la longueur 
de la lanière 
et comme elle est 
large  
– Ouste ! Du large ! – 

cette lanière avec laquelle elle n’a de cesse de cingler l’air – 
cet air brûlant – de Domsaar, sans parvenir à ses fins. 

Regardez le manche 
en argent ciselé  
de la cravache 
de Mata 
qu’empoignent  
les deux mains 
de Mata, 
transmettant 
à la lanière 
la propre fureur  

de Mata 
qui échoue sans cesse, 

car ces libellules  
sont invisibles 
même si on sent 
leur présence 
même si / grâce à leurs chansonnettes 
on sent très bien leur présence. 

Regardez comme elle scintille 
cette cravache  
sous l’implacable 
soleil 
de Domsaar. 

Et regardez Mata qui renonce, regardez-la, affalée – là – au 
pied de la civière, épuisée, se bouchant violemment les 
oreilles. 

Regardez-la. 

Regardez vers Domsaar. 
Regardez la civière : 
elle aussi attend,  
avec angoisse et nervosité,  
que le signal soit donné. 
Regardez-la : 
elle a le temps de réfléchir 
à ses problèmes  
mécaniques : 
retouche 
de ses garde-boue 
(amélioration 
de leur aérodynamisme) ; 
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réglage 
de la traction, 
corrections 
sur l’adaptateur 
d’accélération ; 
remplacement 
éventuel 
des roues  
à billes  
par des pneumatiques. 
Regardez-la. 
Cependant, 
en dehors de la question 
mécanique, 
il y a un autre problème, 
celui de l’aventure, 
qui occupe 
ses pensées 
et à ce sujet 
elle pense 
ou, plutôt, 
elle suppose 
que, dans le cas présent, 
l’aventure 
d’une 
civière 
délabrée  
transportant sans 
destination déclarée  
un agonisant tel que 
Pijg 
à travers un désert 

comme celui de Domsaar, 
a quelque chose  
de monstrueux (comme une condamnation ?) 
Regardez-la : elle frissonne, 
monstrueuse. 

Regardez Mata 
perchée sur le siège de cocher, 
à deux doigts de donner 
le signal. 

Regardez-la, elle qui a tant. 
Regardez-la, elle qui a tant aimé Pijg, à présent elle l’aime 
aussi, quoique mort une bonne fois pour toutes. Elle est 
prête à affronter tous les soupçons, elle est prête à. 
Regardez-la. Et regardez le bœuf non châtré. Regardez 
Betty, la brave, regardez, parmi ces créatures, celle qui est 
peut-être la plus perturbée, la civière (à moins que ce ne soit 
Mata elle-même) guettant le signal du départ. Ceux-là de 
soupçonner Mata et Mata de soupçonner que, malgré tout, 
elle n’a jamais cessé d’aimer Pijg. Regardez-la perchée sur le 
siège de cocher. Et regardez cette grimace douloureuse qui 
lui contorsionne les lèvres. Il suffit de regarder : regardez. 

Regardez 
cette lampe de feu 

suspendue à l’azur de 
Domsaar 

le soleil maudit de Domsaar, celui qui se fie et se défie de 
lui-même mais continue de brûler, celui qui a brûlé les 
parages et les a privés d’eau, celui qui les a abandonnés à 
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leur sort (à leur mort), celui qui les a livrés peu à peu à la 
poussière. De quelle vérité sont-ils faits pour résister à ça, 
Mata, la méridionale  ; Betty, la brave  ; Pijg gisant  ; le 
Forgeron qui regarde toujours ailleurs ; le bœuf non châtré ; 
cet oiseau Branleau qui entrouvre de temps en temps son 
bec aphone ; la civière roulante elle-même ; les roulements ? 
De quelle vérité ? Regardez-les : 

— De la vérité de la folie 
car ce qui n’est pas fou 

n’est pas vrai. 

Regardez le bœuf : 
il attend avec impatience, 
dans l’angoisse et la confusion,  
méditant-ruminant 
comme un bœuf : 

« quand ma Maîtresse sortira sa langue-flèche ce sera là le 
signal 
la langue sera quand ma Maîtresse sortira son signal-flèche 
ce sera là le signal 
quand sa flèche-langue elle sortira 
quand ? »  

Regardez, regardez-le 
le bœuf 

attendant le signal de sa Maîtresse tandis qu’avec la même 
impatience il chasse les mouches en remuant sa longue 
queue terminée par un pompon bien articulé. Regardez 
Mata : dans sa bouche-carquois 
elle ne cesse d’aiguiser sa langue-
flèche, langue qui a toujours 
indiqué le Sud (ce n’est pas pour 

rien qu’on surnomme Mata la 
méridionale). Regardez le bœuf 
qui regarde sa Maîtresse avec ses 
yeux énormes et doux espérant 
que celle-ci lui tire enfin la 
langue. 

Regardez 
Betty, la brave, 

aux côtés de Pijg gisant qu’elle ne quitte plus. La fréquence 
de ses caresses n’a pas faibli un seul instant, alors qu’elle 
continue de surveiller la danse des signes de Pijg sur les 
moniteurs. Regardez-la, toute à sa tâche, aussi ferme de 
caractère que de chair, ajustant et réajustant le chapeau de 
gaucho à mesure que l’oiseau Branleau le déplace. 

Regardez-la 
aussi menue 

que merveilleuse d’humanité 
à son poste 
au pied, à 

côté 
de l’im- 

probable 
civière 

à son chevet  
disputant la partie contre la Reine Noire et guettant, 
comme la civière, comme le bœuf, le signal de départ que 
doit donner Mata si toutefois elle parvient à le donner un 
jour. Regardez Betty, la brave. Et regardez la Reine Noire 
qui se retire à nouveau bien que sa position cette fois soit 
plus avantageuse que celle de Betty. 
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Regardez 

les mouches, 
les mouches 

de Domsaar, pénétrées par le soleil de Domsaar, engrossées 
par le soleil de Domsaar, alliées au soleil de Domsaar, 
sautant et bondissant dans la poussière étrange et 
étrangèrement froide de Domsaar, virevoltant autour de la 
tête de Pijg, de la tête du Forgeron qui regarde ailleurs tout 
en regardant du coin de l’œil, de la tête du bœuf non châtré, 
mais pas autour de la tête de l’oiseau Branleau avec laquelle 
elles maintiennent leurs distances. Regardez-les  : attenti-
ves, non pas au possible signal de départ, mais (à présent 
groupées autour de la queue du bœuf) au moment où le non 
châtré lèvera la queue en signal de bouse imminente, bouse 
de bœuf à s’en gaver, mets savoureux dont sont privées 
depuis longtemps (à quand remonte le passage du dernier 
bœuf à Domsaar ?) leurs trompes gloutonnes et suceuses (à 
quand  ?). Regardez cette queue  : elle se lève, et la bouse 
éclaboussée fait une tourte en épousant la poussière, et les 
mouches de Domsaar – regardez-les – s’en font un festin. 

Là-bas, au-dessus, 
du haut du siège de cocher, 

Mata, la méridionale – la torve épouse de Pijg, celle à 
l’entre-deux-yeux féroce  – regardez-la  : elle répète un 
discours d’adieux équivoque en hommage à Pijg, déclamant 
sur un ton ronflant et d’une voix retentissante : 

– Époux bien-aimé, mon 
maître, mon tout ; Pijg, 
chéri, mon noble ami ! 

(Et à voix basse : – Canaille, 
canaille, canaille). 

Regardez-la sur le siège avec sa capeline blanche, sa toge 
noire et ses cothurnes rouges, tenant d’une main la 
cravache en argent et de l’autre, la droite, pointant 
alternativement Pijg et l’azur. Et regardez le bœuf non 
châtré croire, dans un moment de confusion, que sa 
Maîtresse est en train de donner le signal de départ, alors 
que, si elle doit le faire un jour, ce sera avec sa langue-
flèche, lorsque celle-ci sera tirée de sa bouche-carquois, 
comme il le sait mieux que personne. Regardez-le : il a fait 
un pas en avant. Et regardez sa Maîtresse, et son entre-
deux-yeux féroce, qui le regarde, prête à lui faire sentir la 
cravache dans sa chair. Et regardez le bœuf  : il fait un pas 
en arrière ; un pas en arrière qui représente la soustraction 
exacte du pas qu’il vient de faire en avant. Regardez-le. Et 
regardez les mouches de Domsaar, au bord de l’indigestion 
et du chemin abandonné 
éructant joyeusement d’une façon horripilante 
une fois le festin consommé. 
Regardez-les et regardez 
vers Betty, la brave, 
qui les regarde  
en leur montrant  
un poing menaçant. 

À suivre… 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HORACE À ROME (3/3) 

Pierre Vinclair 

J’ai un torticolis aussi  à saint Ignace de Loyola 
jusqu’à rencontrer le reflet  religieux  
des dieux qui se  donnent en énigme    

où tout prend place inverse (exercice 1 : 
redressez l’image en pensée car Dieu est le verbe intérieur 
qui nous écrit  qui écrit nous mais en miroir  

et à l’envers) et   clic 
dans   Santa Maria sopra (diapo  
suivante)   Minerva j’en  

tends du latin de messe    
un requiem baignant  
l’église ramollie dans une atmosphère polie  

polyphonique (« sacrée »)   lors m’approchant  
du lieu de l’émission des voix je tombe  
sur des haut-parleurs longs comme des jambes grises  

qui les exsudent par des picots ton sur ton 
soigneusement placés le long d’un pilier de  
marbre en face des bancs de bois que piétinaient  

mes filles impies  
— descendez de là ! pas de chaussures 
sur la petite banque tte ! s’y agenouillent  

les touristes pour ca 
drer l’angle de leurs cli 
chés   amènes et les poètes de murmurer  

leur chant citron  jaune critique  de bégayer  
acide leur expérimental catéchisme  

Hauts-parleurs gris 
 made in China 
cd de messe 
 made in China 
Mao-ding-dong 

      et pérorer 
debout sur des siècles de livres   entassées 

sur le passé chrétien  
 qui par hasard  
fit une rente  
 dont hérita l’Europe  
ding-dong 

  made in China 

mais lors je rabâchai mon chant citron  
étique acide (sans -h) citrique jaune expérimental  
le requiem s’arrête  dans le haut-parleur made 

in Europe et les voix de la chorale se dénouent 
se désenlacent (un œuf se casse)  ce n’était pas  
un cd mais un micro bran ché sur les voix de chan 
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et donc je googlise le tout-puissant  
pour apprendre ce qu'il devient   après ce temps 
je lis d’abord que Dieu 

is a long religious epic by Victor Hug 
o puis que l’existence réelle d’un être  
suprême et les implications  

politiques  philosophiques   
scientifiques  psychologiques  qui en découlent  
font l’objet de nombreux débats  Wikipédia 

ne tranche pas  c’est un savoir qu’on a 
en général par d’autres voies 
la révélation serait plus efficace  

(derrière sa vitre  
blindée  
la piéta de Mickey  

l’ange s’offre aux objectifs de très- 
chrétiens touristes  les perches à selfie  
sont tournées vers leur propre reflet sur la vitre) 

clic (la chapelle noire s’allume lorsqu’une pièce  
tombe dans le compteur qui tourne  deux minutes) 
à gauche un rayon de travers  

traverse lumineux les yeux souriants  
de quelques compères attablés  
celui de gauche  semble un peu ivre  
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teurs bien réels   objets de ma créance 
dans une chapelle et qui les  
amplifiait je regarde : ils sont derrière le tombeau  

de Sainte-Catherine  — Oh ! regarde papa !  
la belle au bois dormant ! (blanche de marbre froid Sainte- 
Cathy allongée  nue  

réchauffée par la foi  
de quelques cierges à côté de  la crèche et d’une fresque  
de Lippi  chapelle Caraffa) 

ils existent les 
chanteurs leurs voix contemporaines  
sont émues sans contrefaçon et l’émotion  

qui les traverse a une cause peut-être cela vit 
encore  et n’est pas mort ? Jesus, amor, fidem et caetera 
comment savoir ? les voies du seigneur sont-elles tou 

jours si  impénétrables ?   clic  (un poème ironique 
parodie la manière dont on se rappelait le passé 
dans le passé) 

depuis qu’on capte le wifi au Vatican  
(on y est comme des papes   
ces coqs en pâte  de momifiés pontifes  

qui se retournent dans leur tom 
beau comme des stars  dans leur cocon d’UV  
bien bronzés tous les mois de la mort)
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ou bien compte-il des pièces  (avant 
que la lumière s’allume seul  
un rayon du jour venu des  

vitraux au-dessus du panneau central se su 
perpose au clair-obscur du tableau de Carav 
age) — Ce qui est difficile 

c’est de comprendre en quoi 
(et regarder ne suffit pas)  Michelangelo Caravage  
est scandaleux ou prosaïque quand ses tableaux  

comportent des madones et des saints  
des Jésus 
comme ceux de Raphaël   le temps les a rangés 

dans le même coin en nous en éloignant  
est-ce Saint-Matthieu qui vient en claudiquant  
éclairé par derrière ? sans doute le personnage  

de dos a une épée comme sur le mur d’en face  
dans l’autre panneau du triptyque (plus que cinquante  
secondes) je lis sur internet que cette épée   

a une signification   (une signification ! 
comme si les choses       avaient     une signification !) en lien  
avec le duel et la condamnation ? avec 

l’exil du Caravage loin de Rome Naples ou Malte ? 
le triptyque ne répond  pas ou dans une sorte de langue 
étrangère (trente secondes) et l’ange donne ou prend  

une plume au vieux saint Matthieu  il y a de la violence  
sur ce visage les yeux percent la toile  
(vingt secondes) au milieu du triptyque on peut voir le 

tableau de l’homme confiant   prenant ses res 
ponsabilités dans  
l’inspiration  il ne sait pas  

qu’il finira au sol sous le pied d’un soldat  
(dix) un romain en slip criant comme tête de Gorgone 
son auréole fine l’épargne  j’imagine 

(six) l’ange compte sur ses doigt uno, due, tres 
(quatre) une fille à côté de moi me pousse excuse-me 
pour prendre une photo  (deux) une seconde 

clic la lumière s’éteint (alors commence 
l’imitation par la pensée des choses viles   
la recherche de la saleté et des difformités) 

et dans le noir je me demande si le chant  
doit être grandiose  une épopée un monument  
et d’ailleurs s’il peut l’être (et s’il le peut  s’il doit 
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s’il doit ?  mais s’il  doit  quoi ?) comme un tableau  
de Raphaël ou s’il doit dire la vie comme on la voit 
et la pénombre  les hommes en slip  

en sortant de l’église ou remettre en mouvement  
les trésors du passé comme le Bernin  
quinze siècles après l'empire 

que pouvons-nous  remettre en mouvement ? 
donner un coup de jeune aux vers d’Horace ? 
(avec tout ça je n’aurai pas beaucoup  

parlé de lui finalement  lui qui chantait Je hais 
la grande masse en m’en tiens à l’écart (Odes, III 1)) 
oui la poésie  est-ce  clic (dernière diapo) 

comme cette statue de  
villa Borghese (le poisson  
pourrit par la tête   mais   

la statue s’effrite par la queue)  
quand on traverse la petite  
salle où elle est  étendue  a 

languie nue  fesses  
bombées mama mia ! La bella ragazza !  
Noah me prend la main  

pour me faire faire le tour de la statue couchée 
sous le sourire lascif d’un ange goguenard je vois  
maintenant sa poitrine rebondie   

mais dessous 
la scandaleuse bite   

la poésie aussi  
 est un très vieil herma 
phrodite sexy  
 mais un peu effrayant  
comme un travelo 
 vaguement ranimé  
par de contemporains  
 baroques 

et une bonne paire de couilles. 

[Fin] 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LE CHÂTEAU QUI FLOTTAIT, 5 

poème héroï-comique 

Laurent Albarracin 

 2. Les douves 

400  Comme le volcan expectore un feu qui couve 
Nous fûmes projetés, ainsi que du magma 
Tout tremblotant et gélatineux, dans les douves. 
Couverts de sperme blanc et d’un pâle zeugma, 
Le choc fut très rude mais nous nous relevâmes, 
405  Les muscles douloureux, gluants de filaments.  
Venus d’une vague, de la dernière lame, 
Par-dessus nos têtes brillait le firmament. 
Le ruisseau du ciel paraissait nous acclamer, 
Avec sa teinte d’argent qu’un éclat martèle. 
410  La lune enceinte nous couvait d’un œil aimé 
Ainsi qu’une mère que ses enfants appellent.  
Vénus perle autant en ses sommets galactiques 
Que nous emprésurés dans nos ferments lactiques.  
Naïfs au sortir d’une coquille que nimbe 
415  Un halo blafard, nous avions à peu près l’air  
D’un oisillon encor encordé dans ses limbes 
Lorsqu’il jette un œil sur le fossé circulaire. 
Les douves en effet baignaient dans l’albumine. 
S’effaraient nos regards balayant le blizzard 
420  Et ils composaient pour nous la petite mine 
De ceux qui sont tombés là vraiment par hasard.  
L’œil ébouriffé, que la surprise écarquille, 

On contemplait le tout titubant sur nos quilles.  
Ça n’était pas la gloire, c’était de la glaire 
425  Que la lune jetait aux abords du château.  
Les murailles alentour tiraient sur le vert 
Comme enduites de mucus et de végétaux. 
On aurait dit un peu l’éclairage d’un stade 
Dont l’herbe irréelle semble être de la ouate 
430  Tant la lumière tombe dessus en cascade, 
Tellement les projecteurs l’arrosent de watts.  
La lune rendait tout légèrement spectral 
Et donnait aux douves un aspect sépulcral.  
Le vert de l’herbe avait l’éclat coupant du verre, 
435  Quelque chose de dru, d’une épée répandue,  
Comme un peu de fer couché dedans en travers, 
Un frémissement du vert qu’on eût entendu. 
La douve serpentait sur son unique flanc. 
Elle semblait se perdre en un méandre lent. 
440  Ah, comme nos sens peuvent nous berner ! Au loin 
On eût dit un lion étendu dans les canules 
De l’herbe, une éteule, une congère de foin 
Qui se fût formée dans la froide canicule.  
Le lion, au loin, croisait les pattes des voyelles 
445  De telle sorte qu’on se trompait sur son compte 
Confondant dune et reflet de la lune au ciel, 
La bête et le lointain, à notre grande honte. 
La fosse avait lors ce petit air de savane 
Où le vrai et le faux ensemble se pavanent.  
450  Les tours du château semblaient des pieds d’éléphant 
Qui seraient posés dans un miracle en gésine, 
Dans la rumeur éteinte d’un pas de géant 
Arrêté dans la bouse où sa gloire décline. 
Bref, s’étendait devant nous une large piste, 
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455  Un champ de course, bien sûr, une vaste arène  
Pour des jeux dont on serait les protagonistes, 
Où la beauté entière serait notre reine. 
Nos chevaux frémissaient, trépignant de la peau, 
Dessinant déjà, en petit, à leurs naseaux, 
460  Le nuage de poussière que leur galop 
Fera naître bientôt sous l’action des sabots.  
Nos chars aussi clinquaient dans le soleil lunaire, 
Fébriles, allumés et pressés d’en découdre, 
Bruissants, frappés de clics, de claques et de nerfs, 
465  Les roues contenant mal les rayons de la foudre. 
Où va la fureur quand encor on ne s’élance 
Sinon dans un éclat à la pointe des lances ?  
Un éclat spécial, vibrant d’avide ironie, 
Le sort frappant le fer d’un sourire cruel. 
470  Ô comme le sang déversé à peu d’ici 
Afflue par avance dans l’acuité nouvelle 
De nos épées qu’affûte toute l’imminence. 
On se tenait prêts, juchés par l’adrénaline 
Tout en haut de nous comme sur une éminence, 
475  Le poing à nos pommeaux ornés de cornaline. 
Une foi neuve rayonnait sur nos visages. 
On n’était pas partis encore que déjà 
Un élan fougueux nous drossait dans les virages.  
Manquait plus qu’un signal pour qu’on s’y engageât. 
480  Juste au moment d’éperonner nos rossinantes, 

Briseul brisa l’accord de sa voix dissonante : 
« Mais vous en apercevez, des ennemis, vous ? » 
Comme une gifle administrée à un soufflet 
Au fromage, sa question qui nous désavoue, 
485  Un peu comme quand on ôte du feu le lait, 
Fit retomber la fureur dont on bouillonnait. 
« ― Merde, Briseul, de quelle bassesse d’esprit 
Tu fais preuve et comme là on te reconnait,  
Alors que d’un pur amour nous étions épris 
490  Et d’un héroïsme conforme à notre rang. 
― Quelle question insidieuse et fourbe est la tienne ! 
― Si on s’arrête à pareil obstacle apparent… 
― Trouve-nous, veux-tu, une autre objection, qui tienne. » 
On pouvait s’offusquer, le moral était bas.  
495  On ne va pas rejouer sans cesse le coup 
Du couloir étriqué. « Regardez donc par là,  
Gueula Vinclair, levez le nez, tournez le cou, 
Le château est là, là ! il est tout près de nous ! » 
En effet se dressait à bâbord sur la berme  
500  La muraille que tant nous cherchions, pauvres fous. 
D’y grimper nous prîmes la résolution, ferme.  

À suivre… 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MAÎTRISE (1/4) 

        Phillip B. Williams 
    Traduit de l’anglais (USA) par Pierre Vinclair 

Les maîtres sont pourtant bien morts. Comme je voulais être humain, 
j’ai essayé de réécrire The Waste Land. La portée du canon 
jette une lumière ruineuse. Les crayons des maîtres transpercent 
cette page que ma main, suspendue, contemple. Babylone 
ressuscitée, exorcisme à rebours, dont la nature serait renversée ? 
Si je me souviens de mon propre nom, alors je peux tracer 
mon je-min au milieu de cette assemblée d’ombres 
qui traverse le pont de mon semi-arc dorsal.  

J’ai dormi dans la Maison V du Modernisme, 
sous des étoiles n’offrant pas de lumière — poussière 
pleine de peur, ma propre peau morte recouvrant de sa croûte 
les coins de la pièce, et mon esprit écartelé 
entre l’image et le hasard. Je me suis réveillé, 
l’empire avait grandi en moi, j’avais été élevé 
de ses lettres mortes à la lettre, ciselé 
par ma propre invisibilité, cette guerre entre la fumée 
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et le reflet, entre soi contre soi complotant 
dans le plus long couloir de ma peur de rester là.  
Beaucoup de portes griffées, ouvertes, leurs boutons  
d’albâtre tournés, spectralement, pendant que des voix, 
aussi convaincantes qu’une mère, en glissaient. Jetant un œil dans une pièce 
je trouvai une fenêtre au sourire brisé, le vent 
sifflant façon Confédéré à travers les dents de verre et 
dis-moi comme je riais à gorge déployée criant cet air en retour : 

« Ouste ! Ouste ! Je voudrais voir les maîtres morts. » Pour me libérer 
j’essayais de réécrire The Waste Land mais plus black, 
c’est Margaret Garner  qui y parlerait à Margaret Walker  2 3

sur une barge traversant le fleuve Mississippi. Je vois 
les conséquences de cette connivence, lentement 
dans la vase de la rivière les caressant dans le sens du retard. 
Elles vont réussir à traverser. Elles vont prier. 
Elles vont se noyer sous ce qu’elles savent, 

en l’occurrence que les vivants en ont tant défait 
et que la partie noire de la rivière doit sa couleur 
au sang séché d’un bébé, avec sa plaie au cou, douloureuse 
dans sa courbe en forme de sourire : encore un pont 
mutilé dans l’histoire. Qui pourrait nommer le baume 
qui passe entre deux femmes que la mort avait défaites, 
l’une étant tellement sûre de l’identité de celle qu’elle avait défaite : 
Garner la maîtresse. Garner l’esclave.  

 Margaret Garner, était une esclave afro-américaine dans les États-Unis d’avant la guerre de Sécession, connue pour avoir préféré tuer sa propre fille 2

que de la laisser redevenir esclave.

 Margaret Walker (1915-1998) était une poétesse ; elle faisait partie du mouvement littéraire afro-américain de Chicago.3
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La rivière déploie sa langue divine 
dans la voix du Nègre Jim . Lui parle des diverses rivières 4

comme étant la rivière, son âme s’approfondissant en un fleuve 
creusant le pays comme une gorge de nourrisson. 
On peut frayer beaucoup de chemins vers la liberté, avec la lame souple 
d’un hymne, ou un couteau de boucher. Maintenant encore le sang 
qui coule dans la rivière me coule entre les doigts, 
noir tel un coq appelant la garde de l’aube pour cacher jusqu’à mam’. 

L’aube ne sait pas qu’elle ne peut me noyer. 
Le lever de soleil dore toutes les eaux du même spectacle barbant 
et je suis fait d’eau après tout. Éclaboussée de soleil, 
ma peau charbon sifflant est une cité conquise, première flamme. 
Appelle-moi Chicago, appelle-moi Lac Michigan. 
Moi, un miroir des Lumières mais tout sauf naturel, 
je recrache autant de cendre noire que Pompéi. Cédant  
à qui ? Pour quoi ? La nuit viendra de nouveau.  

 Personnage de Tom Sawyer.4
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DÈZE LE MÉCRÉANT,  
PIONNER ALLOPHAGE (2/2) 

Alexander Dickow 

Si le fragment M marque l’avènement historique et littéraire 
de Dèze, les tragédies d’Avilan d’Otresque au 19e équicycle 
en marquent le retour et la triomphale création d’une 
hantise désormais séculaire. Le monstre séduit naturel-
lement le littérateur : cependant, de son propre aveu, Avilan 
a également trouvé dans la grande imprécision du fragment 
M un attrait considérable. En effet, la figure de Dèze 
comporte une grande plasticité. Chez Avilan, Dèze n’a plus 
rien du forcené du fragment M : héros tragique, Dèze se voit 
contraint par les circonstances. Captif du roi Alquinte, 
enchaîné et abandonné près des restes de son ami Choraste, 
l’allophagie s’avère le seul mode possible de survie pour 
Dèze, d’où le douloureux et célèbre “monologue de 
l’offrande”, dont voici le début : 

Pourquoi parler si bas à ce bel endormi  ? 5

Choraste, l’absence est un subtil ennemi 
Au sommeil si léger qu’un rien la réveille; 
Rendormons-la, veux-tu ? avec cette merveille 
Propre à bercer l’esprit, en un mot : devisons, 
D’amis et de plaisirs, d’affronts, de trahisons, 
D’amour ! Mais tu es loin, et je me réconforte 
Avec comme un semblant de présence qu’apporte 

La larme de ton sang qui tombe sur mon front, 
Redoublant mon chagrin quand elle se confond 
Avec mes pleurs. 
   J’ai faim ; je vais mourir, Choraste, 
Je meurs de rappeler l’odieux, l’ignoble faste 
Des chairs du lâche Alquinte, englouties à loisir 
Par ce roi sans honneur ! Je ferais bien jaillir 
Ce sang usurpateur… 
    Ce goût de sel, c’est une… 
Une goutte. Une larme, ou la sève opportune 
Qu’une amitié m’accorde ? Horreur ! Abject forfait ! 
Et je l’ai savouré, l’outrage que j’ai fait ! 
De l’ami bien-aimé, j’ai violé ce qui reste. 
J’ai pris pour une offrande un pillage funeste ! 

La première goutte de sang bue, les pensées et les 
sentiments confus de Dèze le mènent inéluctablement à la 
perversité cannibale. La finesse psychologique d’Avilan 
démontre comment l’horreur cède le pas au désir de 
survivre, à la soif et à la faim. Les rationalisations – le 
« sacrifice » de l’ami au nom de la survie de Dèze ; l’idée de 
« l’offrande » qui permet de supposer l’acquiescement, voire 
l’approbation de l’ami Choraste ; la façon quasi involontaire 
dont la goutte de sang est d’abord reçue – n’évincent ni le 
dégoût ni le remords, mais fournit un exutoire à ceux-ci, et 
permet, d’une certaine manière, la sublimation de la 
culpabilité. Cependant, le conflit intérieur ne peut être 
résolu ; deux actes plus tard, le héros ambigu s’immole avec 
Alquinte à Ctéphos, expiant son forfait et vengeant son ami 
« sacrifié ». 

 « L’endormi » désigne l’ami mort, Choraste, par euphémisme.5
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Dans Le Premier Souper de Ronce Albène, moins d’un 
équicycle après Avilan, Dèze est devenu une tout autre sorte 
d’anti-héros, un voyageur qui se pose partout en étranger et 
un trickster impénitent. Il incarne à la fois l’esprit d’accueil 
et de fraternité, et une forme d’altérité déconcertante et 
joyeuse. Dèze attire des adeptes et des émules, auxquels il 
propose un troublant repas qui évolue vers une sorte de 
cuisine cosmique décrite dans ce style qu’on a célébré 
comme une réinvention du langage : 

Partout la salle dévoilait somptueusement l’invention du 
banquet. Les stations du fécond banquet, entièrement 
pendues en fanions dans chaque couleur, le jaune, en 
bleu nuit, rayé grâce à des rouges, tourné autour dans les 
violets, ruisselants à pastels, chaque halte au buffet 
brillait les yeux de plus en plus aux pèlerins. Tout 
vertigineux, ils ébahissaient ; les clameurs d’admiration 
s’élancèrent l’une avant l’autre.  
 Les pèlerins défilèrent au cours de toute la 
succession en longueur continuelle de mets davantage 
encore plus insensés à mesure qu’ils s’aventurent. 
 Ici frétillaient de longues nouillades cumulées de 
crustacés cramoisis, et les pinces s’écartent pour l’effroi. 
Là, depuis deux cruches jaunes, dont le nez des pèlerins 
frissonnaient les fragrances qui naissaient et s’entremê-
lèrent les environs, grimpaient des bulles prises avec une 
très ralentie panique, jusqu’aux moulures et chandeliers 
qui les dardèrent et les poignardèrent avec amour. Des 
laitues moutonnées fomentent sous de noirâtres terrines 
à bœuf, pointées en rondelles de panais et de carottes. 
Sur des planches, des mous lits de petits canapés 
pioncèrent décorativement et délicieux. Des bigorneaux 
vivants se carapatent beaucoup et peu à peu de leur 

soucoupe, tout près d’une destinée bouillante. A partir de 
chaque bouche des milles bouches des mille putti d’une 
fontaine se déversèrent mille boissons différentes. Et des 
steaks crépitaient, des sardines rissolèrent, des flets 
fument avec vapeurs. 
 Un bol de glands et bardanes s’enchevêtra parmi la 
salade en rameaux d’orme; des feuilles d’aristoloche 
s’éventaillent le long des bords. Des rouleaux mijotèrent 
à la sauce, et surgissant nombreusement leurs plis dans 
elle. Et les tranches d’un croustillant boulier décomp-
taient d’inouies saveurs. Il trône un divan majestueu-
sement à la sauce aux truffes tout près, encadré de 
châsses au poivre rôties. Et ces maisonnettes à la broche, 
comme elles ravissent dans l’œil ! Ô ravines marinées 
dans les bocages, ô sucres des glacés pics! Une rangée de 
nuages rutilait là pour saliver à tout jamais l’appétit aux 
pantois convives. 
 Lunes au sirop de nuit, nous laisserez-vous tomber 
sur le sommeil sans déguster votre divin dessert ? Et 
vous, impitoyables et chocolatés astéroïdes, astres 
ragoûtants, piquants soleils ? Là les dressait tous devant 
nous Dèze, indépassable gourmet; nous buvions avec lui 
la soif salée, nous casse-croûtions parmi son festin la 
faim elle-même, la succulente insatisfaction de la 
convoitise; chacun ensemble nous jouissions l’insondable 
en-cas de toute poésie. 

Plus encore que chez Avilan, le sanguinaire personnage 
d’origine a disparu au profit d’une apparente légèreté. 
Quelques lettrés, dont le célèbre savant Blutaire dans son 
De aliorum gustum, n’ont pas manqué de reprocher au 
Premier Souper son manque de gravité, voire son obscénité. 
Mais sous l’ivresse du style et le comique des épisodes, 
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Albène critique violemment les mœurs pudiques des 
autophages, et plus encore l’extrême ascèse pratiquée par 
les moines aurèdes. Plusieurs des scènes les plus célèbres 
ridiculisent la “manie” (le mot est d’Albène) qu’ont les 
autophages de se manger exclusivement à l’écart des autres, 
même des plus intimes. L’importance de la scène du 
banquet tient en partie à son caractère collectif : Le Premier 
Souper est une apologie de l’être-ensemble plus encore que 
de l’allophagie. Mais les interprétations de ce livre 
continuent d’évoluer : la thèse longtemps dominante de N. 
Orfet, selon laquelle Le Premier Souper serait une œuvre 
crypto-cannibaliste, n’est généralement plus admise 
aujourd’hui, et ce conte à la fois capricieux et capiteux n’a 
sans doute pas encore livré tous ses secrets. Dans tous les 
cas, on ne saurait nier la sympathie qu’a Albène pour les 
allophages. Le livre fut naturellement interdit en territoire 
aurède dès sa publication, et l’impudeur de l’idée d’un repas 
en société suffit pour le rendre indigeste à bien des lecteurs. 
Une rumeur récente, si ce n’est une supercherie, veut que Le 
Premier Souper ait trouvé une audience exceptionnellement 
favorable dans les montagnes reculées de la Causte. Il est 
vrai que l’allophagie est particulièrement bien représentée 
parmi ce peuple arriéré. Certains voyageurs ont même 
affirmé que cette race se livre à d’étranges rites de 
frottement mutuel, et que, sans l’aide de ces vilaines 
accointances, elle serait incapable de mitôse. 
 Il faut espérer que ces tares, si elles ne sont point le 
produit d’imaginations trop vives, resteront cantonnées à 
cette contrée lointaine. 

* 
[Fin]  

PLANÈTE PLATE, 7 

Fabrice Caravaca 

Il existe plusieurs histoires qui parleraient de la planète 
plate. Plusieurs allusions à la planète plate dans la grande 
histoire des galaxies que connaît bien la planète plate. 
Plusieurs aussi silences autour des histoires de la planète 
plate. Et les longs silences souterrains de la planète plate. 
Comme si la planète plate n’était pas. Ou plus précisément 
n’y était pas. Ni dans les silences ni dans les galaxies ni dans 
les histoires. Ou encore moins dans les folies parfaites de 
l’invention des planètes et des histoires. Il y a des planètes 
qui parlent beaucoup  ; elles ne sont pas plates ou plus 
encore elles ne sont pas planète. La planète plate est unique. 
Elle ne parle pas. Elle laisse faire. Elle laisse faire 
parfaitement et calmement vibrer ce qui vibre en ses 
territoires et espaces. Elle a le temps et des soleils tout 
autour. La planète plate dort d’un sommeil bien plus calme 
que tous les sommeils puisqu’il s’agit d’un sommeil 
transparent et lent et patient. Ou la planète plate sait les 
rêves qui s’endorment en ses surfaces et en ses 
sismographies. La planète plate a des rêves d’avance. 
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Il y aurait un au-delà des rêves pour la planète plate. Il y 
aurait tout aussi bien un au-delà de la planète plate pour la 
planète plate. Il y a une métaphysique pour la planète plate. 
Il y aurait de la même façon une métaphysique de la planète 
plate. Un trouble dans la planète plate. Un trouble créé par 
et pour la planète plate. Pour être planète plate au-delà 
même de tout ce qui la fait plate. Et de tout ce qui la fait 
être. Et de ce qui la fait pensée. Un être plate qui dépasse 
l’être de la planète. A dire le vrai une pensée sans langage 
qui définit déjà l’existence de la planète plate. Quelque 
chose qui serait là et qui y serait sans la planète, parfois. Qui 
chercherait la planète avant même la certitude de l’existence 
et de l’être de la planète plate. La planète plate serait et est 
l’invention du doute. Et ainsi et aussi la planète plate 
pourrait s’affirmer en tant que fantasme au-delà du 
fantasme. En tant que fantasme au-delà du rêve. En tant 
que rêve au-delà de lui-même. Existence parfaite d’un être 
qui ne cherche pas à être au-delà. C’est-à-dire qui connaît 
les limites exactes de son corps et de son corps rêvé 
puisqu’il n’en a pas. Un être, une planète plate silencieuse 
dans ses langages et en ses espaces et territoires qui vit 
simplement. 

La planète plate n’a pas de morale. Elle est. La planète plate 
est une planète plate. Et c’est bien ainsi. Elle ne connaît pas 
les spéculations autour de l’existence des planètes plates. 
Elle ne connaît pas les planètes plates. Elles est seule, calme, 
lente et silencieuse et tremblante aussi parfois. La planète 
plate est un corps. La planète plate est un corps de matières 
plates et un espace géographique et temporel unique et 
paradoxalement multiple en son propre sein. Mais cela est 
toujours simple et évident. Tellement évident que la planète 
plate n’a pas de nom. 
. 
. 

. 
À suivre… 
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L’INVENTION DE LA POÉSIE CHINOISE, 3 

Ezra Pound, The Classic Anthology Defined by Confucius, traduit par Auxeméry & le Shijing chinois traduit par P. Vinclair. 

 EP I,3,x 
 Complainte de l’épouse laborieuse 

Vent d’est sombre chargé de pluie, 
Homme ne devrait porter peine à sa vieille mie 
mais devrait demeurer en concorde. 
À récolter feng à récolter fei, 
l’homme peut ainsi avoir vivre et couvert, 
Mais quel tort prononcé à mon encontre 
à ne pas mourir mariée me contraindrait ? 

Lente route je vais, mi-cœur en peine, 
Si rare vous veniez en mon domaine. 
Qui donc a dit que grattait le chardon ? 
Douce bourse-à-pasteur ainsi répond 
à faire fête ensemble à sa nouvelle mie 
en joie entière comme frères le font. 

La rivière de la King souillée par la Wei, 
l’eau s’en étale bien plus pure à présent. 
Vous régalez votre ribaude maintenant 
qu’elle est nouvelle, et de moi ne faites rien. 
N’approchez donc de ma digue et mon écluse, 
et délaissez ma bourriche à poissons. 
De votre haine, qu’attendrais-je, 
Indifférente à tout avenir ! 

	35. Le Vent de la vallée 

Ch.. Ch…, souffle le vent dans la vallée !  
	 Puis, il fait sombre… — et puis : il pleut !  
On devrait battre d’un seul cœur 
	 au lieu de laisser l’aigreur gagner.  
Qui cueille chou sauvage ou radis  
	 doit bien faire avec les racines !  
Allez ! Ne trahis pas tes belles paroles :  
	 « Sommes unis jusqu’à la mort » ! 

Je vais mon chemin, doucement —  
	 doucement et à contrecœur.  
Tu n’auras fait que quelques pas,  
	 pour m’accompagner à la porte.  
(On dit le laiteron amer —  
	 il m’est doux comme bourse à pasteur.)  
Et vous voilà, heureux nouveaux amants, 
	 inséparables comme des frères. 

A côté de la Wei, la Jing a l’air boueuse,  
	 mais elle est claire, près des ilots.  
Et vous voilà, heureux nouveaux amants, 
	 à ne plus vous soucier de moi. 

No. 7 ! /!25 58 Avril 2018



CATASTROPHES JE EST UN FISH
(Mais je vous interdis d’aller à mon barrage 
	 sur la rivière, défense d’ouvrir ma nasse !)  
Toi, tu ne me supportais plus…  
	 qui se soucie de mon départ ? 

L’eau était-elle profonde,  
	 je prenais radeau ou bateau.  
Était-elle basse,  
	 je marchais ou bien je nageais.  
Que l’on manque ou que l’on ne manque pas, 
	 je m’efforçais d’avoir, encore.  
Pour les obsèques des gens ordinaires, 
	 j’aidais, jusqu’à m’effondrer. 

Mais tu ne m’aimes plus —  
	 et même me traites comme ennemie.  
Mes vertus ne t’intéressent pas, 
	 telles d’invendables marchandises.  
Avant, je craignais de manquer —  
	 et de tomber dans la misère.  
Dès que tu as eu tout ce qu’il fallait,  
	 tu m’as traitée comme un poison. 

J’ai stocké des fruits, des légumes  
	 en prévision du rude hiver. 
Et vous voilà, heureux nouveaux amants, 
	 assurés contre la misère.  
Ta violence et ta colère,  
	 c’est tout ce à quoi j’ai droit, moi.  
Tu as oublié le passé 
	 et notre amour : si vain. 
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Parée à racler les fonds, 
patauger dans les creux, plonger pour survivre 
– partager, je l’ai su, puis perdu – 
et secourir les nécessiteux 
et quel qu’en fût le coût. 

Votre cœur n’est jardin maintenant, 
mais un opposant, 
vous rabaissez le prix de ma valeur, 
et entravez mon bon vouloir. 
Je travaillais quand étions pauvres et garde ne prenions, 
moi qu’à présent riche, vous comparez à l’herbe à poison. 

J’ai fait bonne provision pour endurer l’hiver, 
et vous voilà festoyer, votre fraîche ribaude fraîchement venue. 
C’est moi qui amassais pour l’hiver et vous qui avez dissipé, 
à moi le vrai travail, et maintenant vous vous montrez violent, 
oublieux du passé pour le meilleur ou le meilleur encore 
puisque c’est avec moi seule alors, que vous trouviez repos.
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 EP I,5,viii 

Baron en armes, 
hallebarde de dix coudées, à la guerre le voilà 
en première ligne 
lors des expéditions du roi 
           en tête, à la commande ; 

Plein est, 
Plein est, 
Pourquoi m’oindre la chevelure, 
qui est comme hallier au vent, 
Ou me faire un haut chignon 
si par ailleurs il ne revient. 

Pluie, oh pluie, 
au temps de sécheresse, 
quand le clair soleil éclate, 
comme rime à ma pensée pour lui : 
Car la tendresse au cœur 
rend la tête dolente. 

Où trouverai-je herbe-à-oubli 
à planter sous cette lune sombre 
pour que s’en aille ma tristesse 
ou quand ma pensée parlerait ? Malheur. 
* 
*

	 62. Ah, mon homme ! 

Ah, mon homme ! Qu’il est vaillant !  
	 c’est le plus doué du pays !  
Mon homme encore, lance à la main,  
	 conduit l’avant-garde impériale. 

Depuis qu’il est parti vers l’est,  
	 ma tête est soufflée comme l’armoise.  
Non par manque d’onguent, de toilette —  
	 mais s’arranger… pour plaire à qui ? 

Oh ! Cette pluie ! Cette pluie !  
	 Que monte haut, haut le soleil !  
Je ne veux penser qu’à mon homme, 
	 cœur ramolli, mal à la tête. 

Mais où trouver l’hémérocalle,  
	 pour la planter derrière chez moi ?  
Je ne veux penser qu’à mon homme 
	 jusqu’à rendre mon cœur malade. 

*
*
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 I,11,iii 

Je l’ai donc vu sur son char réglementaire, 
qui tout là-bas partait en guerre, 
cinq rubans au mât penché, boucliers sur les flancs et trait  

[d’argent, 
sangles rutilantes et moyeu en bosse ; 
crinière et blancs sabots arpentant 
mes pensers. Je le vois pur comme jade 
en sa hutte réglementaire, en mes pensers brouillés. 

Grandes sangles assurées, et par six rênes retenues, 
crinière ébène, 
deux chevaux noirs sur les côtés, 
du bouclier-dragon harnachés et rênes cerclées d’argent, 
en mes pensers le voilà à présent 
qui sur la muraille à la frontière 
marche à pas comptés comme jadis en son manoir. 

Équipage faisant bloc, manche de trident dorée 
avec crosse à bout d’argent, et boucliers estampés, 
carquois de dépouille de tigre, lorica blasonnée ; 
les arcs sont liés à des lattes à l’intérieur de leur étui ; 
Ne remplira-t-il pas tous mes pensers, 
      de jour, de nuit, 
lui dont raison comme action sont à bon droit, 
lui dont la renommée me donne joie ? 
*
*

	 128. Le petit char 

Sur le petit char de guerre —  
	 cinq nœuds de rubans, timon en biseau, 
Volant mobile, courroies latérales,  
	 harnais crochetés à la sellette dérobée ;  
Coussins brodés, moyeux très longs, 
	 tracté par mes mouchetés et pies. 

Ah ! Je pense à mon prince 
	 chaleureux comme le jade.  
Resté dans la cabane en bois,  
	 et mon cœur n’est qu’un nœud d’angoisse. 

Quatre gros mâles vigoureux,  
	 tenus par six rênes dans la main.  
Cheval pie et robe noire au centre,  
	 moucheté et pangaré sur les côtés.  
Boucliers ornés de dragons,  
	 rênes intérieures à boucles d’argent. 

Ah ! Je pense à mon prince 
	 chaleureux, au village.  
Quand nous retrouverons-nous là-bas ? 
	 J’y pense tant et tant ! 

Chevaux à cuirasse légère, en harmonie,  
	 lances triangulaires aux pointes d’argent,  
Larges boucliers couverts de fleurs,  
	 carquois en peau de tigre, poitrails ornés,  
Fourreau contenant deux arcs  
	 aux branches de bambou liés par la corde. 
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**
  

 II,4,iv 

Je m’en vais au rebut, herbes mauvaises jusqu’au genou ; 
Sous ton toit alliance faite me fit venir, 
Tu ne me nourris pas, 
          laisse-moi rentrer chez moi. 

Je me traîne au rebut, mauvaises herbes pour tout potage ; 
Je suis venue en invitée, ainsi l’ai-je entendu, 
Laisse-moi partir comme je suis venue, 
Tu ne me nourris pas, 
          laisse-moi rentrer chez moi. 

Je me traîne au rebut, herbes sèches à déguster ; 
avec de vieux parents là-bas, et de nouveaux ici, 
pas tant pour leur fortune, 
          mais le changement m’était dû. 

 Variante 

Je rôde au rebut, hors les fougères point d’ombre, 
je suis venue en épousée 
dans cette maison que tu disais m’offrir. 

Ex-épouse ne lie en rien, tu t’es remarié, 
dire que la nouvelle est riche, c’était vraiment trop dire ; 
Un mot, seulement : tu vois la chose maintenant d’œil tout  

[autre. 

Ah ! Je pense à mon prince,  
	 quand je me couche, quand je me lève.  
Mais un prince, lui, ne s’en fait pas,  
	 et ainsi se répand sa gloire. 

	 188. J’ai traversé toute la vallée 

J’ai traversé toute la vallée 
	 à l’ombre des denses ailantes.  
Puisque nous sommes mariés,  
	 eh bien ! Je viens vivre chez toi. 
Mais si tu ne me nourris pas bien,  
	 j’irai retrouver mon pays ! 

J’ai traversé toute la vallée,  
	 en cueillant quelques phytolaques.  
Puisque nous sommes mariés,  
	 eh bien ! je viens dormir chez toi. 
Mais si tu ne me nourris pas bien,  
	 je rentre chez les miens ! 

J’ai traversé toute la vallée,  
	 cueillant des baies sur le chemin.  
Ne pense plus à notre mariage,  
	 et trouve-toi un nouvel amour. 
Ne te soucie pas de l’argent,  
	 l’important c’est que tu en changes ! 

*
*
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 II,7,iii 

Bonnets de peau, vin fin, mets de choix, 
Ici tout est parentèle, 
Il n’y a pas d’étranger, 
tous étant du clan de notre père 
comme gui attaché au cyprès 
allégeance à leur chef – 
inquiets sans sa présence, tout aise qu’il soit là. 

Bonnets de cuir, vin fin, excellents mets de saison, 
Autre lieu ? faire autrement ? la raison, 
sinon, de réunir telle compagnie ? 
Comme le gui au pin 
solide lien au clan, à la lignée, 
nul étranger n’entre ici, 
et c’est sur ta face que je lis 
les mouvements de mon cœur. 

Cuir sur le chef, excellence des mets, rondeur du vin, 
cercle de l’assemblée, mainte parentèle ; 
flocons fondent en tombant avant que neige ne s’installe, 
deuil et chagrin ne suscitent désir de quiconque. 
Étanche donc ta soif avant le soir venu 
tant que tu as les yeux de ton frère à voir 
et avant d’être las. 
À tout prince tout loisir, 
et nul homme ici ne boit sur gages. 

__217. La calotte à bordures 

Cette calotte a des bordures,  
__à quoi cela peut-il servir ?  
Ton vin est bon, 
__ton gibier excellent.  
Là ne sont pas des étrangers !  
__ce sont tes frères (nul autre).  
Le gui et les cuscutes  
__prolifèrent sur pins et cyprès. 
Avant de rencontrer mon prince,  
__mon cœur était triste et confus.  
Mais je l’ai vu, et depuis lors  
__comme j’ai été heureuse ! 

Cette calotte a des bordures,  
__mais pourquoi est-ce ainsi ?  
Ton vin est bon, 
__ton gibier cuit à point.  
Là ne sont pas des étrangers !  
__Ce sont tes frères qui sont venus. 
Le gui et les cuscutes  
__grimpent sur le pin.  
Avant de rencontrer mon prince,  
__mon cœur était triste et chagrin.  
Mais je l’ai vu, et depuis lors  
__tout me semble aller bien ! 

À suivre… 
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Cette calotte a des bordures :  
__c’est pour mieux se couvrir la tête.  
Ton vin est bon, 
__ton gibier abondant.  
Ce ne sont pas des étrangers :  
__mais Frères, neveux, oncles. 
Comme avec la pluie et la neige :  
__d’abord le grésil qui se forme.  
Ce n’est pas un jour d’enterrement,  
__les réunions sont peu nombreuses. 
Trinquons joyeusement ce soir, 
__mon prince ! Amuse-toi ! 
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CHANTAIT LE RAT 

David Harsent 
traduit de l’anglais (GB) par P. Vinclair 

Gueules trois bandes ou un rat couché naturel le drapeau 
qui flottait au-dessus de Bryn Glas Towton Vale 
Flodden Field Ypres Monte Cassino qui flotte toujours 
Rwanda Srebrenica Syrie petit vivandier ils entendent 
ton chant-de-nuit chant-de-mort 

Brise légère dans l’arbre-toit lueur de l’œil dans le placard 
cliquetis sur le périmètre du mur venant avec les 
premières fortes gelées ce couinement reconnaissable à 
coup sûr 

Ton fidèle compagnon chantait le rat 

Rat-roi épais inextricable enchevêtrement de queues tenues 
par les excréments et le gel le sang et le gel neuf en tout 
toutes fermées dans la même course brisée même 
pensée glacée même voile de rouge derrière les yeux 

Nageait jusqu’au rivage en un radeau de rats s’engouffrait à 
l’intérieur tapisserie châle couette linceul bleu-noir 

Là dans les marges de ton rêve le rêve de ton père celui de 
son père celui de son père aussi par milliers du premier 
au dernier extraits des fonds de cale et attachés par la 
queue extraits des tas de merde des berceaux des lits de 
camp 

Pourvoyeur-de-peste tueur-d’enfants chantait le rat 

Qui se nourrit au sein de la mère récemment accouchée 
gueule pleine de lait poils durcis par le sang de 
naissance l’histoire qu’on raconte souvent de comment 
elle fut tétée dans son sommeil 

Qui quittera un navire faisant naufrage c’était dit ou une 
maison croulante ou un champ en feu comme l’âme 
quitte le corps au moment de la mort 

Qui devint l’acolyte de Philippa Flower dont on examinait 
les pouvoirs de sorcière entra dans son vagin et resta 
caché là alors qu’on la pendait 

Qui mourut dans la mine centaine en dix minutes mordus 
au cou secoués et brisés le bull-terrier frénétique le 
museau dégouttant la foule rugissant on prenait les 
paris et on perdait les cris s’élevaient insistants alors 
qu’on les balançait le dos cassé à la lueur des bougies 

Qui augmenta et ressuscita et proliféra chantait le rat  
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Pour toujours dans la luxure pour toujours dans la chaleur 

la femelle donnant naissance et s’accouplant de 
nouveau dans le nid et de nouveau et de nouveau prêt 
le mâle culbutant les petits pour se la faire de nouveau 

Avides comme nous prolifiques comme nous omnivores 
comme nous implacables comme nous comme nous 
tueur unique en son genre 

Aigre et humide dans l’obscurité ayant parfaitement évolué 
comme le requin faire quoi sinon ce qu’il font déjà rien 
être quoi sinon ce qu’ils sont déjà rien à part la fugacité 
des rêves comme un homme se réveillerait dans la nuit 
et sentirait ce froissement sous les draps 

Albinos dans la neige noir dans la cendre et rose-rouge pour 
la blessure ouverte 

Ayant survécu au feu aux inondations ayant survécu aux 
batteuses et aux meutes des chiens aux parties de 
chasse dans l’écurie aux pièges à arc à moulin à tunnel 
et à ses lames et ses pointes inclinées déchirantes à 
l’urginea maritima à la salmonelle et à la pâte de 
squille rouge mélangée à de l’arsenic du sucre de la 
farine mélangée à du lard de la cervelle de belette au 
gaz à la pression sortant enfin l’œil brillant s’attendant 
à davantage capable de supporter davantage 

De quoi rêve jack-le-rat sinon d’hériter de la terre c’est quoi 
les rêves de rat hormis cela 

Régent de l’égout-pluvial de la fosse-à-merde du vide-
sanitaire des couloirs-de-métro des conduites-de-
câbles du site-de-décharge de l’enclos-à-poules de 
l’arène-meurtrière de la maison abandonnée 

De la chambre de ta femme chantait le rat 

Gourmet amateur de ce qui se nécrose ce qui suppure tout 
ce qui est se dégrade bouchées et petits fours du 
cimetière les restes de ce que le pourri a de doux qui y 
est attiré par la putréfaction une puanteur à déboucher 
les sinus par le sang débordant dans l’abattoir dans le 
dépotoir à dépouilles écorchées dans la porcherie 

Certains disent que le rat est un présage de mort certains 
disent que les morts deviennent des rats certains disent 
que les rats peuvent lire dans les astres que les rats 
naissent des étoiles certains disent que ce que les rats 
connaissent le mieux nous est depuis longtemps perdu 
que ce que les rats connaissent le mieux ce sont les 
recoins sombres de l’âme certains parlent du rat 
prédicateur du rat mangeur de péché du rat sacrificiel 
de chœurs de rats de la pénitence des rats du sang de 
rat dans une coupe d’argent 

Ce qu’est le fourrage à la loutre et le hibou au milan et le 
faucon au putois et la belette à la marte et l’hermine au 
renard oui la viandasse de l’homme qu’ils savent à la 
fois savoureuse et tendre 
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Sur la haute poutre pause et avance pause et avance la 

danse de chevron du rat sur conduites d’eau conduites 
de gaz tuyaux de vidange la queue en forme de huit tête 
en bas glisse et décale glisse et décale le pole dance du 
rat en haut à toute vitesse le paillis se cabre et retombe 
se cabre et retombe la danse-des-ordures du rat dans 
un champ de chaume en feu saute et court et s’arrête et 
tourne saute et court et s’arrête et court et s’arrête et 
court la danse de feu du rat inaperçue inouïe une 
fossette dans l’air qui devient ton soudain frémis-
sement la danse-des-fantômes du rat 

Danse macabre temps imparti chantait le rat 

Gloubiboulga dans le charnier têtes à moitiés parties 
toujours chevelues avec tendon marée livide  de chair 
de lèvres pulpeuses une croûte d’oreille un endroit où 
se nourrir quelque part où construire son nid où fendre 
l’os jusqu’à la moelle où mettre bas couronnée de gloire 
les yeux brillants qui depuis ce crâne nous regardent 

Un petit garçon mit le feu à un rat via l’entaille repoussé en 
arrière dans l’eau et l’herbe il fut repêché le lendemain 
toujours l’œil grand ouvert une bonne épouse repoussa 
un rat dans un coin de la cuisine il sautait et mordait 
elle le tua avec une fourche son bras rougit cette après-
midi enfla au coucher la femme était morte à l’aurore 
un tueur de rats à quatre pattes paria sur le fait d’en 
butter une douzaine la bouche pissant le sang 
moussant frappé de quelque mal il s’étouffa jusqu’à ce 
que son cœur lâche 

Appel-de-rat au petit matin le garde-manger troué pillé 
loculus dans le pain au bicarbonate de soude un œuf 
avalé et petites fientes dans une soucoupe de saindoux 

Aveugle rendu anosmique tondu des vibrisses mis à la roue 
ou au labyrinthe affamé nourri de force lobotomisé 
infecté étouffé castré test du cancer test de l’eau de 
l’électrode du voltage petite pièce de rechange rat-
machine 

Et en un bond jack était libre chantait le rat 

Extrait de Fire Songs (Faber & Faber, 2014) 
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UNE SECONDE, 6 

A.C. Hello 

ON m’avait suivie. Il se mouvait difficilement et sursautait 
avec persistance à ma gauche. J’ai tout prévu, tout prévu, 
marmonnait-il. Je m’allumais fébrilement une cigarette. 
Auriez-vous une cigarette, s’il vous plaît ? me demandait-il. 
Je sortais une cigarette de mon sac, sans bien comprendre 
pourquoi je lui obéissais, si ce n’est à cause du profond 
malaise que me causaient ses petits yeux froids et 
dévorateurs. Dieu que je suis fatigué… Fatigué… Le boulot… 
disait-il, allumant sa cigarette. Et vous, que faites-vous ? Je 
lui parlais brièvement de mort lente, de salut carnivore, de 
Moi haï, d’enfer, de centre différé, de bières vides, du milieu 
des choses, de négligences, de lueurs et de caniveaux, de ne 
plus aimer, du requiem de Mozart, de l’animal comme 
noyau, un amas de mots improductifs et insignifiants dont 
j’espérais qu’ils le feraient fuir, mais il me répondait : Vous 
savez, la poésie, ce n’est absolument pas mon domaine 
d’expertise, mais je vois cependant une solution dans votre 
cas : réduire le temps de production ! Ne produire plus que 
de très courtes phrases ! Pas plus de cinq phrases par page ! 
Et ces phrases mélangeront tout et son contraire en cinq ou 
six mots aléatoires ! Une phrase vous coûtera une minute de 
temps de production ! Ça vous laissera tout le reste de la 
journée pour vous consacrer à la communication de votre 
marque ! Il fallait que je me rende à l’évidence : cet 
implacable connard troublait ma lente torsion des choses. 

Je ne tordais plus en paix. Ça devenait pétrifié tout autour, 
dès qu’il ouvrait la bouche. Je lui répondais sèchement : — 
Je ne comprends rien à ce que vous dites, Monsieur. Je n’ai 
pas le temps, je dois me lever tôt demain, laissez-moi tran-
quille avec votre bourdoissirie… bourpoirrie… bourgeoisie 
pourrie. Il s’éloignait en bougonnant un truc comme 
Cramons-les tous. Mais déjà un petit chien aveugle 
accaparait toute mon attention, j’observais longuement ses 
oreilles minces, ses yeux bleu pâle, puis je respirais 
profondément l’air froid et me dirigeais vers l’Est. Je 
longeais des bâtiments marrons et gluants, j’avais du mal à 
avancer, des touffes de végétation appauvrie saignaient au 
milieu de la route. Je tournais à droite et pendant un long 
moment, j’observais l’activité alternée de mes membres 
inférieurs, cherchant à repérer cet instant quasi indétectable 
où mes deux pieds étaient simultanément en contact avec le 
sol, mais plus je marchais, plus il me semblait avec certitude 
que la phase de double appui ne se produisait plus, mon 
pied entrait en plein contact avec le sol, ma hanche revenait 
à une position neutre, mon genou réduisait la flexion, et à 
l’instant où la double propulsion devait se produire, 
quelque-chose ne fonctionnait plus, il me semblait que je 
glissais, ou qu’il me manquait un pied, peut-être les deux, 
j’étais finie, je m’en allais comme j’étais venue, glissante, 
toutes ces conneries me faisaient froid dans le dos. 
J’achetais une bière dans un Casino pour me calmer, et, au 
bout d’une vingtaine de minutes de marche, ruisselante de 
terreur, je comprenais que la rue Pouchet était inter-
minable. De nombreuses fois dans ma vie, à cause de ma 
myopie, j’avais parcouru sans me méfier des centaines de 
kilomètres. J’en gardais un grand ressentiment. Je 
demandais mon chemin à un type vacillant qui faisait fuir 
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les oiseaux : — Excusez-moi, je sors de l’hôpital des 
Batignolles et je voudrais… Il me répondait d’une petite voix 
sèche et grêle : — Il n’y a pas d’hôpital aux Batignolles. — 
Mais… C’est juste là, derrière, sous le périphérique… — Il n’y 
a pas d’hôpital aux Batignolles. — Pourtant… Je sors bien de 
l’hôpital des Batignolles… — Il n’y a pas d’hôpital aux 
Batignolles. — D’accord… Est-ce que vous pouvez, du coup, 
m’indiquer la direction du boulevard des Batignolles ? — 
C’est de ce côté, tout droit, mais il n’y a pas d’hôpital aux 
Batignolles. — Oui, j’ai compris. — Non, vous dites ça pour 
vous débarrasser de moi, mais vous croyez toujours qu’il y a 
un hôpital aux Batignolles. Et il n’y a pas d’hôpital aux 
Batignolles. — Okay, d’accord, il n’y a pas d’hôpital aux 
Batignolles. Écoutez, tout ce que je veux, c’est trouver le 
boulevard des Batignolles. Il me regardait d’un air 
suspicieux. — Attendez, je ne comprends pas, vous cherchez 
l’hôpital ou le boulevard des Batignolles ? — Le boulevard 
des Batignolles. — Parce que si vous cherchez un hôpital, je 
connais un centre médico-psychologique, rue Lebouteux, ce 
n’est pas très loin… — Non merci, j’en sors. — Comment ça 
vous en sortez ? — Oui, je sors de l’hôpital. — Vous voyez, 
vous recommencez, vous me parlez encore de l’hôpital des 
Batignolles ! Ce n’était pas un hôpital. Il n’y a pas d’hôpital 
aux Batignolles. — Mais moi, je vous dis que je sors de 
l’hôpital des Batignolles, boulevard Bois le Prêtre, et c’était, 
c’était, oui c’était un hôpital, vous voulez que je vous raconte 
comment c’était, hein, vous voulez ? — Non, ça ne 
m’intéresse pas, permettez-moi d’insister, il y a un centre 
médico-psychologique, rue Lebouteux. — Espèce de 
connard ! Je suffoquais. — Si vous voulez, mais il n’y a 
aucun hôpital aux Batignolles. — Mais putain de merde de 
connard, je sors d’un hôpital, tiens, y’a juste pas cinq 

minutes j’en sortais ! — Vous voyez. Vous continuez à croire 
qu’il y a un hôpital aux Batignolles alors qu’il n’y en a aucun. 
— Mais ta gueule putain ta gueule ! Je donnais un grand 
coup de poing dans la vitrine d’un magasin de harpes. Le 
type me jetait un dernier coup d’œil, répugné, et s’éloignait. 
Au bout d’un nombre invraisemblable d’heures, j’arrivais 
Boulevard des Batignolles. Je ne comprenais pas cette 
effervescence soudaine sur les terrasses des bistrots, des 
journalistes se donnaient des petites tapes en se caressant la 
nuque, quoiqu’il y avait eu une naissance, un bébé tout à fait 
joufflu, après quoi des politiciens avaient crié dans un 
couloir d’hôpital, enfin peut-être était-ce dans mon 
imagination, mais c’est possible, j’avais vu quelque-chose de 
vert et désastreux se projeter sur les murs depuis la bouche 
de cet enfant. 
* 

À suivre… 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HERE AND THERE, 3  

Joshua Ip 

hereing problem 

actually a listening problem, not being present  
even when available, the physics of it: 

a thin membrane murmuring hermetics 
to a snail-shaped organ - news travels slow 

even pulling out all the stops. as if  
hedged in the top corners of an auditorium, 

two quiet people inhabiting the dead spots,  
matching soundproof cones, corresponding to 

opposing ceiling features that echoes break 
on like so much spray and surf, the sea’s knees. 

down to earth, ear to it, we share a heard  
mentality. we spoke - water trembles in a glass 

at every step. they say loud people find each 
other through echolocation. but with you i feel 

the acupuncture of braille on my drums. 
10 out of 11 times it is tinnitus, so frequently. 

that time your lips moved silently and all the cats 
in the room turned their head to consider you. 

ICI ET LÀ, 3 
traduit de l’anglais (Singapour) par Pierre Vinclair 
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déficit d’ouïe 

un problème d’écoute en réalité, étant absent 
même quand on est disponible, aux caractéristiques suivantes : 

une mince membrane murmurant des hermétismes 
à un organe en escargot — l’info voyage lentement 

même si on ôte tous les arrêts. comme, 
soustraits, aux coins extrêmes d’un auditorium, 

deux personnes discrètes habitant les zones muettes, 
accordées aux cônes d’une chambre sourde, correspondant aux 

propriétés du plafond opposé où les échos se fracturent 
comme tant de vagues et d’embruns, la crème de la mer. 

terre à terre, l’oreille à terre, on a l’esprit communau- 
taire. on a parlé — l'eau tremble dans le verre 

en permanence. ils disent que les gens qui parlent fort se  
trouvent par écholocation. mais avec toi je ressens 

l’acupuncture du braille sur mes tympans. 
c’est 10 fois sur 11 un acouphène, donc fréquemment. 

cette fois tes lèvres ont remué silencieusement et tous les chats 
dans la pièce ont tourné la tête pour te dévisager. 
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CE QUI S’AFFICHE LES NUITS  
OÙ TU N’AS PAS PU DORMIR 

Liliane Giraudon 

Pour Hans Magnus Enzensberger 

1  
Les 10 tulipes d’un rouge très vif achetées le matin 
et que tu as oubliées de sortir sur le balcon  

2  
Le jour où très jeune et travaillant comme serveuse 
tu t’es sentie tellement humiliée et où tu n’as rien 
dit (tu as fait comme si tu ne comprenais pas) 

3  
Le soir où tu as trouvé du sang dans ta culotte 

4  
Le visage de Walter Benjamin l’année où il a écrit 
qu’il n’écrivait que pour être relu. Son œuvre avait 
quelque chose d’un taillis où il n’était pas aisé de 
dégager quelques traits décisifs le concernant 
(comment ça t’apaise ou plutôt console de ne pas 
comprendre) 

5  
Les gants roses de Baudelaire et pourquoi ce détail 
est si important (solitude de Blanqui) 

6   
La minute où tu as compris que tu étais vraiment 
devenue une vieille femme (un jeune poète vient 
gentiment de te demander « vous écrivez 
encore ? ») 

7   
Un morceau du lac Baïkal avec cette incroyable 
lumière la première fois (l’ours attaché et qui avait 
l’air si malheureux) 

8   
Cette chambre d’hôtel qui revient toujours dans tes 
rêves et où tu ne te souviens pas d’avoir un seul 
jour dormi 

9   
La saison (inlocalisable) où tu as vérifié que le 
fascisme était une jouissance létale qui pouvait 
toucher toutes les classes sociales  

10   
La liste des courses et pourquoi (pour la troisième 
fois) tu as oublié d’y inscrire du poivre en grain  

11  
Les secondes où le soleil se lève (où c’est si beau) et 
où tu as envie de vivre malgré tous ceux qui 
dorment dans la rue 
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12  
La tête de ce petit chat qui était une chatte et qui a 
fini par disparaître comme il elle était apparu(e) 
(un soir d’été) 

13  
La nuit où parce qu’un homme ne t’aimait pas tu as 
posé une lame de rasoir sur les veines de ton 
poignet et où tu t’es contentée de sangloter dans 
une baignoire où l’eau était bien trop chaude 

14  
Le moment où tu comprends que beaucoup de 
jeunes poètes sont de vrais fils de putes et que pas 
mal de vieux l’ont été 

15  
L’après-midi où il faisait un temps si pourri et où tu 
as compris qu’écrire avait été un travail au black 
sans aucun retour sur investissement 

16  
La forme du cerveau dans les noix que tu as 
mangées la veille 

17  
Le soir où tu as compris que l’utilisation du « je » 
comme « expérience collective » était une cuvette 
narcissique encore plus dégueulasse que les autres 
(ce désarroi qui a suivi) 

18  
Au milieu du siècle dernier les mains de ta grand-
mère (très abîmées par les travaux des champs) et 
comment ça avait été difficile de ne pas l’aider à 
mourir 

19   
Il y a deux jours la photo avec les trois pastèques en 
bordure de rivière que tu dois joindre au petit 
poème écrit pour Esther Ferrer 

20  
La photo de Kafka avec le chien (tirage qui 
contredit totalement Brecht  considérant Kafka 
comme le seul véritable écrivain bolchevique) 

21  
Le paquet des lettres de Jean Tortel (en partie 
relues la veille) et dont tu te demandes ce qu’elles 
vont devenir quand tu seras morte 

22  
La formule « chaque maintenant est le mainte-
nant » trouvée recopiée dans un vieux cahier avec 
une flèche rouge rehaussée d’un point d’inter-
rogation (et parce que ce jour-là tu avais mangé des 
myrtilles à la crème) 

(« et avant comme après tout ça tellement 
d’instants parfaitement insouciants où vous 
comme moi, chacun s’est abstenu de mourir ») 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LES REGRETS  

Bai Ju Yi  
traduit du chinois par Martin Bombled 

ce sage et vaillant prince pense aux filles 
et dans son palais doré se languit 

tandis que la fille ainée des Yang pousse 
formée dans l’intimité de sa chambre 

tellement belle on ne peut l’y laisser 
et que tous pour l’empereur la souhaitent 

son regard son sourire font cent charmes 
quand les belles des six palais se fanent 

au printemps tremblant dans le bassin clair 
elle glisse douce dans l’onde chaude 

sort soutenue délicate et flottante 
lorsque l’empereur répand ses faveurs  

cheveux doux peau pétale et broche d’or 
voile de lotus nuits de printemps douces 

nuits de printemps au petit jour amères 
sa majesté déserte les matins  

pleins d’attentions prodiguées sans répit 
les printemps passent acquis à la nuit 

au harem du palais trois mille femmes 
trois mille petits soins tout à un corps 

dans la chambre d’or parée pour la nuit 
dans la tour de jade ivres de printemps 

on donne aux frères et sœurs une terre 
et c’est toute la famille qui brille  

l’ordre des choses aux yeux des parents 
place les filles avant les garçons 

en haut le palais de li troue l’azur 
et perle le vent musique du ciel 

danse et charme de bambou et de soie 
à la nuit l’empereur en redemande 

mais terre les tambours de Yuyang battent 
et brisent l’air des plumes arc-en-ciel 

la guerre menace le grand palais  
bientôt le grand convoi fuit au sud-ouest 

le vert royal flotte stoppe et repart 
à déjà cent lis de la porte ouest 
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la sixième armée tranche plus de choix 
devant les chevaux meurt la belle dame 

personne ne ramasse les fleurs d’or 
la barrette de jade l’oiseau d’or 

lui impuissant se couvre le visage 
et sous ses yeux le sang se mêle aux larmes 

vent épais de terre jaune et douleur 
nuages roulés à Jiange ils montent 

et peu nombreux d’Emei shan ils approchent 
les drapeaux sans éclat le soleil pâle 

torrents du Sichuan de jade et monts bleus 
sa majesté souffre en corps amoureux 

de la lune il prend la couleur brisée 
dans la pluie la nuit son tourment résonne 

tout autour de lui ciel et terre tournent 
se sentant faillir il peine à partir 

sur les contreforts rocheux, dans la boue 
feu beauté, que le vide de la mort 

tous se voient noyant leur robe de larmes 
la ville à l’est guidés par leurs chevaux 

les jardins et les lacs n’ont pas changé 
lotus du Taiye, saules de Weiyang 

lotus visages et saules sourcils 
comment ne pas pleurer devant ceux-ci 

des fleurs de prunier dans les premiers vents 
aux soirs sous le wutong des pluies d’automne 

l’herbe envahit le palais du sud-ouest 
les feuilles oubliées les marches rouges 

les jeunes chanteurs ont pris cheveux blancs 
vierges fraîches et eunuques ont vieilli 

dans le hall triste le soir, la luciole 
suit une lampe mourante insomnie 

les lentes heures sonnent la nuit noire 
la voie lactée brille en avant l’aurore 

deux canards lourdes tuiles gelées glissent 
lui, seul sous son manteau de duvet, tremble 

et ainsi coule une existence absurde 
sans qu’elle ne revienne même en rêve 

jusqu’au jour où de Linqiong vient un prêtre 
pieux et apte à convoquer les esprits 

devant l’empereur brisé il médite 
et déploie toute sa bonne magie 

bientôt fendant les airs comme l’éclair 
il monte au ciel fouille toute la terre 
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partout du bleu là-haut aux sources jaunes 
elle reste introuvable dans tout ce vide 

quand soudain sur la mer une montagne 
magique perce nuées et néant 

de cinq nuages pointent des toits d’or 
de toute beauté où trônent des fées 

dont l’une d’elles qu’on nomme Taizhen 
peau pétale de neige elle si pure 

tour d’or bord ouest il frappe sous le jade 
presse Xiaoyu d’amener Shuangcheng 

voyant que le moine est à l’empereur 
belle elle écarte le voile aux neuf fleurs 

pense pousse son oreiller s’habille 
puis des panneaux d’argent glisse aux rideaux 

de perles cheveux défaits au saut du lit 
corolle déclose elle va au grand hall 

ses manches immortelles dans le vent 
ainsi les robes plumes arc-en-ciel 

elle jade pur traversée de larmes 
pluie de printemps sur fleurs de poirier 

elle loue son prince les yeux brûlants 
car l’autre n’est plus qu’une trace vague 

de ces jours d’amour au palais Zhaoyang 
quand à Penglai jours et mois s’éternisent 

elle voit en bas le monde des hommes 
et Xian dans le brouillard disparaître 

on y fait plus l’amour comme on soulait 
au mage elle confie boîte et broche d’or 

de sa broche et sa boîte deux pétales  
broche et boite qu’elle effeuille en partage 

quand ces cœurs persistent tels des fleurs d’or 
le ciel la terre peuvent se rejoindre 

aux adieux elle redit son message 
ces mots le serment de deux cœurs liés 

au septième jour de la même lune 
à minuit désert dits tout en murmures 

que l’on soit au ciel d’un oiseau les ailes 
que l’on soit sur terre une seule branche 

ciel étiré terre vieillie tout passe 
sauf ces regrets que sans fin il soupire. 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INDÉSIRABLES (4/4) 

Sonnets les mâtines 

Christian Prigent 

 Bilara 22 
  
Incroyable ai minette étroi 
Te vérifie la compacité 
Injoyable man ! moi moi 
Te tu mates un max allumé 
  
En vitesse peux hop tu me trip 
Oter la culotte avec les deux 
A la fois fesses dedans ça ne 
T’excite pas le Mister Smart slip ? 

Ou mieux apprécier toi que mon 
Ex à capable vraie blonde ad 
Dict de fourrer right now le fond 

Et ciao ? sur tablette I-pad 
J’attends le passage hot ouverte 
Non stop de message d’alerte 

 Kelly de Jacky 

♂: « Zut ! zut ! ma nana pompe 
Cochons sur le forum sale 
Meuf à tort et travers trompe 
Au bar la teuf ça cavale » 

♀: « Tu souviens quel beau mon 
Cul ? Il y a base de bonne 
Pute à dix bornes dans le rayon 
Si célibataire téléphone 

Pour la connaissance au site 
Tous les soirs nique un nouveau 
Participatif paf un clic vite 

Envoyé la sauce allo 
Allo mon mari vieux pas 
Toi tu bandes ? réponds-moi » 
* 
* 
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 Hot Zoé 

Le show minous chauds envoie vache 
Tement un sacré bois partout lâche 
Pas l’affaire à moins de dix de toi 
Kilomètres j’attends sur pouf l’a 

Ppel impeccable dans la soie 
Mon linge humide accroît la 
Crampe au con je sens le raisin 
Dans l’état sexuel à demain ? 

Aux gros mamelons hygiénique 
Goûte à gâterie ++ : nique 
Tout à une date je pas 

Ne porte de culotte — à quelle ? ah 
Ah devine avec non le zodiaque 
Mais sur ma photo X ici craque 

[Fin] 

Tout est normal, 7 

Guillaume Condello 

L’ordre des choses 

assis dans le couloir 
un baladeur CD 
sur les oreilles 

regardant passer le temps 

et les gens 
les cheveux longs 
une parka de 
 l’armée 
française récupérée 
 sans doute 
pour son symbole 
inversé sans doute 
trop courte 
 aux bras 
et au ventre rien 
d’autre que 
le trou foré par 
 la rage 
blanchie 
de l’ordre des choses 
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dis donc c’est violent c’que t’écoutes  ! avec un sourire euh 
oui sans doute un sourire déjà sous le charme viens ! et les 
écouteurs enlevés d’un seul coup le calme on est tous là-bas 
les conversations et 
l’ordre normal des choses le silence retrouvé 
éternel oui 
allé avec le soleil et  
 les autres là-bas 
un acouphène peut-être et 
(souriante sans doute 
 elle ne voulait pas entendre) 
les mâchoires serrées 
écoutant 
 la musique 
des conversations 
pour défaire 
 inlassablement 
  le monde 
et le remonter 

parce que nous n’avions rien 
contre quoi nous révolter 
ni aïeux ni 
 Général ni 
père de chair 

ni aux cieux 
nous les avions tués 
(disaient-ils) 
 avant nous 
nos pères et 
nos mères 

(disaient-ils non 
tous n’ont 
 pas fleuri 
sur les pavés – 
c’était  
 il y a 
trop longtemps) 
rien ne restait 
sinon 

l’ordre éternel et insupportable des choses 
telles que la vague nous les avait laissées 
 dans son reflux 
sa musique désaccordée 
 aux sphères 
comme un héroïnomane sur un plateau 
télé : Iggy 
Pop :  
Le punk rock, j’vais vous dire  : «  punk rock  » c’est une 
expression utilisée par ceux qui n’y connaissent rien… euh… 
pour parler d’une musique… qui charrie l’énergie, les corps 
et les cœurs, l’âme, le temps dépensé, la pensée, de jeunes 
hommes qui lui donnent ce qu’ils ont… qui lui donnent tout 
ce qu’ils ont…  
these young men 
avec la certitude grise 
innommable 
dans le couloir gris 
passant en file en 
silence 
sous l’horizon insupportable 

No. 7 ! /!46 58 Avril 2018



CATASTROPHES JE EST UN FISH
de l’ordre 
des choses : everything that’s rotten  
Vous voyez, ce que… vous considérez comme un gros paquet 
de bruit dégueulasse… est en réalité l’œuvre magistrale d’un 
génie : 
 moi. 

(c’est-à-dire  personne 
c’est-à-dire 
le porte-parole de tout 
ce qui se tait 
en-dessous) 

Et cette musique est si puissante qu’elle est tout à fait hors 
de mon contrôle et euh… quand je suis pris par elle je ne 
ressens ni le plaisir ni la douleur, ni physique ni spirituelle. 
 (sous les sphères 
 les poings dans les poches 
 regardant 
 ce monde innommable 
 certains disent 
 capital 
 ou 
 néolibéral 
 peu importe 
 dévaster le temps 
 dans les rues 
 nous ne le savions 
 pas encore 
 mort 
 et ressuscité) 

Do you understand what I'm talking about? Have you ever 
felt like that? Comme quand… comme quand... vous ne 
ressentez plus rien et 
d’ailleurs vous ne le voulez pas non plus. 

 sans pouvoir 

dire ce dont il s’agit 
This is all bullshit ! 
comme la prof demandait  : «  qu’est-ce que vous en 
pensez  ?  » (en anglais) This is all bullshit et je ne 
comprenais pas, je n’avais pas suivi, je ne comprenais pas 
pourquoi elle avait vomi cette phrase postillons crachats les 
lèvres se courbent vers l’intérieur avant d’exploser avec 
bullshit ! pourquoi le « b » on dit consonne occlusive je 
dirais  
explosive dans la classe 
 silencieuse 
je ne comprenais pas bien pourquoi 
elle s’était révoltée comme ça 
vous sortez, maintenant elle avait parlé français (la prof) 
This all bullshit elle avait sans doute besoin de parler 
français pour s’énerver bullshit ! je ne comprenais pas 
pourquoi j’entendais encore la phrase comme elle sortait 
comme elle s’énervait en français en écho elle avait dit vous 
sortez, Guillaume accompagnez-la à la vie 
scolaire en vérité ce n’est pas un lieu pour la vie 
c’était elle 
qui marchait vivante devant 
 décidée à refuser 
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je la suivais ses cheveux roses 
j’étais admiratif  bullshit ! 
de son anglais de son charisme de sa rébellion je ne 
comprenais pas 
pourquoi 
 elle marchait le couloir était vide 
autour d’elle 
elle pouvait être rebelle les poings serrés 
je lui ai demandé : 

« qu’est-c’ que ça veut dire ce que tu lui as dit ? » 
C’est qu’des conneries ! Je n’ai rien répondu 
dans le couloir je n’arrivais pas à penser 
qu’on pouvait penser 
   qu’on disait des conneries 

à l’école 

on y fourrait entre les pages 
des manuels  tout 
les monde se dépliant comme 
un livre pop- 
up pour 
enfants très sages  nous 
le regardions fleurir 

au pied des immeubles gris aux 
cages d’escalier édentées 
tout près 
où des types étaient échoués 
après que la vague s’est retirée 

assis 
toute la journée sur 
des canapés troués tuant 
le temps les fleurs 
nous y allions acheter le frisson 
d’une barrette 
de shit 
de l’autre côté du livre 

dieu y était mort je me souviens 
il restait 
 son cadavre puant dans les rues 
(il n’était pas encore ressuscité) 
sur les tableaux à la télé 
dans les musées les concerts pour 
la faim dans le monde contre 
le racisme et le front national contre 
le chômage et l’individualisme 
contre la disparition des 
industries il aurait fallu 
toujours être contre 
 tout 
les bateaux les gosses qui crevaient dessus fuyant la guerre 
civile et les autres dans le sable leurs ventres noirs gonflés 
par la faim les mouches leur bouffaient les yeux au JT oh 
change-moi ça pendant qu’on mange quand même et les 
sacs de riz sur l’épaule une écharpe des casques bleus sous 
le ciel gris c’était juste à côté les trous creusés on revoyait les 
mêmes images en boucle pendant qu’on mange, bordel et 
les trous dans les murs je les ai vus quinze ans plus tard 
toujours au bordel même endroit comme un mémorial 
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 il fallait bien 
se trouver 
 une excuse pour être 
face à l’ordre insupportable 
impuissants sommés 
d’être libres insoumis nous 
nous révoltions 
le samedi soir 

dans le bus qui nous ramenait du lycée des filles pleuraient 
elles étaient déjà habillées de noir le 8 avril 1994, nous 
n’avions pourtant jamais parlé de lui un électricien et de sa 
musique le corps de Kurt Cobain, leader du légendaire 
groupe grunge Nirvana sur les titres des journaux et 
surtout à la radio on entendait …la musique et l’histoire des 
années 90. Je ne l’avais pas vu venir Tragiquement suicidé, 
je ne savais pas si je devais la prendre dans mes bras que 
cette lettre d’adieu adressée à un ami nous n’étions pas 
assez proches d’enfance imaginaire : 

nous imaginions 
  
le silence étranglé 
dans l’écho 
la détonation du fusil 

en pleine tête éclatant 
de lumière la surface 
nue de l’eau comme 
la plaie 
brillante se referme et 

avale 
couronné tête 
en bas 
le plongeur 

debout 
dans le couloir regardant 
passer 
les vagues assagies 
qu’est-ce qui a changé 
pour 
le cours des choses 
 sinon 
qu’il est ressuscité 
je prie 

qu’il crève à nouveau 

À suivre… 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MATIN, CRÈTE (1/4) 

Christophe Lamiot Enos 

Renseigné le dimanche 23 juillet 2017, sur la terrasse du 
studio 3, des Iason Studios, 32 rue Angeloy, La Canée, 
Crète.   
6h48.  
Réveil 6h15.  Lever 6h30.  
Roucoulements.   
Soleil arrivant au-dessus de l’horizon.   
Perspectives  :  soleil, 2 baignades, une le matin et une 
l’après-midi ;  rester au soleil ;  ne pas avoir froid ;  marcher 
dans la ville de La Canée, peut-être, avec Da., l’après-midi ?  
Se passer de l’huile sur tout le corps, sur la peau  ;  trop 
sèche à présent.  
Hier  :  aller chercher le pain pour ce weekend  ;  nager 
ensuite, première plage, est-ce « Néo » ou « Néa » Chora ?  
Ou les deux ?  Hésiter.  Avoir des doutes.  Au passage, la 
personne qui vend des croûtes (pour quelqu’un d’autre), à 
côté de Bert et de son emplacement le long du trottoir, très 
exactement sur le sommet du muret séparant ce trottoir de 
la tamarissière, me tient la main, longtemps  ;  celle qui 
s’occupe de « Chania Tour », en casquette rouge, me fait un 
signe de la main de l’autre côté de Talo (nom d’une autre 
rue), où elle, maintenant, se tient.   

Je crois qu’elle habite plus loin à l’ouest, encore, la jeune 
fille.  Kissamos.  Qu’elle passe l’été comme elle peut, dans 
une ville plus importante que celle où ses parents sont 
installés.  Nous ne nous sommes jamais parlé longtemps.  
Cependant, à force de se voir, de se croiser, chaque jour, la 
poignée de main d’un jour, quasi fortuite, a remplacé le 
simple salut premier d’un hochement de tête.  Jusqu’à ce 
qu’il paraisse naturel de s’entretenir verbalement, même de 
façon minimale.  Je m’arrête donc.  Je lui demande où elle 
habite, ce qu’elle fait à Chania.  Elle a besoin de travailler 
durant l’été.  Elle a tout autant besoin de paroles, sans 
doute  :  ainsi se confie-t-elle à moi (qu’elle ne connaît pas 
plus que je la connais) et me signifie sa gratitude (pour avoir 
trouvé une oreille attentive) en me retenant par la main.  
Longtemps.   
Que me dit-elle ?  Ses paroles sont confuses encore.   
Elle ne s’exprime pas en anglais avec beaucoup d’aisance.   
Elle aussi est venue à La Canée passer l’été.   
Nous ne sommes pas toujours où nous croyons être.   Voici, 
en partie, ce que la jeune fille dit.  Il s’agit, ici, d’une 
proposition concernant la littérature.  Ce que me dit la jeune 
fille est une proposition qui concerne la littérature.  
L’éclairage qu’elle jette sur ce moment où je la croise 
dépasse de beaucoup aussi ce moment à strictement parler.  
Pour penser qu’elle me retient par la main, il me faut 
considérer dorénavant, non plus tel instant précis, sur le 
court terme, mais une période de temps plus longue, bien 
plus longue—Qu’elle suggère ;  que son recours à l’émotion 
suggère.  Pour donner à ce geste sa véritable dimension, il 
faut évoquer, plus exactement, la littérature et la mémoire.  
Et, soudain, ce que me dit la jeune fille me retenant par la 
main, semble s’éclairer.  Tout ce qu’elle dit et ne dit pas.  Ce 
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qu’elle représente, ce qu’elle vient me signifier s’illumine 
d’une manière telle que je ne peux l’éviter ni même lui 
refuser toute mon attention.  Oui, c’est pour étudier la 
littérature, anglophone puis francophone, puis la littérature 
en général, l’écrire pour les peuples et les personnes, que je 
suis parti aux Etats-Unis d’Amérique en 1985  ;  pour me 
rapprocher des foyers de la littérature qui m’importent, que 
je suis revenu, en 1999, en France, faisant le trajet inverse à 
l’occasion de la parution de mon premier livre ayant la 
forme d’un récit en poèmes  ;  oui, pour approcher le plus 
que faire se peut le vif de la flambée, à laquelle appartenir ;   
il ne sert pas à grand-chose de penser pouvoir taire une 
appartenance, biaiser avec celle-ci, alors que tout indique—
Les moindres choses comme les grandes—l’importance 
principale de tel territoire :  la littérature m’importe pour la 
relation qu’elle entretient avec la mémoire et je me 
souviens, revenant du continent américain, combien l’Image 
d’un ralentissement bénéfique, sinon, vertueux, d’une 
descente exacte et rigoureuse à l’intérieur d’un monument, 
entrevu seulement, me précédait alors, tout en m’indiquant 
simultanément la voie à suivre, le chemin  ;  l’Image, je ne 
sais d’où elle provient avec exactitude (sinon de moi ;  sans 
doute une lecture ou une autre)  ;  en tout cas, elle se 
présente avec netteté, même si un peu onirique aussi ;  elle 
m’accompagne, depuis  ;  le monument,  le monument de 
l’Image,  il serait naïf de le considérer seulement sous 
l’angle d’un projet d’écriture, à venir, que je me serais alors 
avoué  ;  courte, tout autant, la perspective suivant laquelle 
l’interpréter comme la poursuite d’une entreprise déjà en 
cours, déjà en train, d’exploration des œuvres du passé ;  le 
monument, il convient de l’entendre aussi dans l’acception 
du terme en anglais (« monument  »), où il signifie sans 

détour « tombeau », habitation faite au défunt, construction 
pour la mort.  Nous ne sommes pas toujours où nous 
croyons être.  Des fantômes s’adressent  à nous.  Qui nous 
appellent.  Qui nous retiennent.  Le nageur, l’Ulysse  :  des 
Images, des morts.  Le jeune homme crétois, le blessé à vie :  
mort.  Le monument dans lequel descendre :  la pierre, de la 
« Déesse ».  Les tortues.  Les rencontres avec les tortues.  La 
mythologie grecque et l’histoire des Minoens.   

Aller en crawl jusqu’aux bouées jaunes ;  petit-fils et grand-
père jouant sur le sable, aux trois drapeaux ;  avoir posé les 
affaires (sac bleu et tongs de piscine bleues) sur une sorte de 
rocher sous la sortie d’une canalisation (ce que je fais 
d’habitude depuis quelques jours)  ;  fond de l’eau  :  tout 
vert  ;  tout est vert  ; verdure aussi  ;  voir un banc de 
poissons, à nouveau ;  des gros, gris ;  voir un autre banc de 
poissons, plus petits, mais tous en synchronie allant, 
dardant vers le haut, à l’oblique—Jamais vus auparavant  ;  
des nageurs vus de loin à l’extrémité de la barre rocheuse ;  
deux ou trois ;  mais, maintenant, ils ont disparu ;  il ne fait 
pas chaud dans l’eau ;  personne, maintenant, à l’extrémité 
de la barre rocheuse  ;  arriver en face du premier rocher 
formant triangle (petit, le rocher)  ;  traverser, en brasse, 
l’étendue de l’eau jusqu’au second rocher ;  voir clairement, 
dans l’eau  ;  l’habitation verte  ;  du second rocher, aller, 
lentement, jusqu’à celui de la « Déesse »  ;  dans l’étendue 
d’eau, des concrétions rocheuses  ;  brunes  ;  du rouge, 
soudain ;  ce qui remue ;  l’eau remue, qu’il y ait du rouge 
aussi, remue ;  endroit à tortues ;  la tortue se reposait, là ; la 
caouanne ;  l’adulte ;  l’adulte ;  elle n’avait pas envie d’être 
dérangée dans son repos ;  en effet, au pied de la statue de la 
« Déesse » (au pied de la « Déesse »), voir alors une tortue 
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statufiée ;  un roc ;  toucher le roc de la tortue ;  après avoir 
vu, lors du passage du rocher 1 au rocher 2, une sorte de 
Bouddha, ou plutôt penser à Alexandra David-Néel allant  à 
Llhassa, sur le chemin de Llhassa  ;  sorte de petite 
représentation sous-marine d’un dieu de la mer ;  dieu des 
rochers sous-marins  ;  se tourner  (sous l’eau)  :  voir, 
jusqu’au vertige, les rocs verts, au fond, le paysage des rocs 
verts, paysage des tortues de mer  ; de la tortue vue 
précédemment (il y a déjà deux jours) ;   monde immobile ?  
Des torsades de lumière jaune passent régulièrement (ce 
sont les vagues au-dessus qui les déterminent, la surface 
ridée de l’eau)  ;  silence  ;  la statue de la « Déesse » au-
dessus n’est pas reconnaissable ;  il y a un petit lit de sable 
fin juste à ses pieds, dans l’eau  ;  y avoir pied  ;  y prendre 
pied  ;  rester longtemps, jusqu’à avoir froid  ;  ressentir le 
froid  ;  à tourner, sur soi-même  ;  dans l’eau  ;  pour 
accrocher la silhouette d’une tortue ;  de la tortue vue il y a 
deux jours, peut-être ; 
comment savoir  ?  Comment savoir ce qui se passe et 
s’échange, entre le petit-fils et le grand-père ?  Tous deux 
jouent sur la plage.  Revenir à La Canée, revenir en Europe 
après les Etats-Unis d’Amérique, revenir au souvenir laissé 
par un grand-père maternel jamais rencontré au sens 
ordinaire de « rencontré », revenir à la littérature après le 
gravissime accident de 1981, revenir, à soi après le coma, au 
monde après la mauvaise passe des hospitalisations à 
répétition, cette enfilade de retours, c’est ce qui m’importe 
par littérature ;  en et par littérature ;  dans le mouvement 
de la littérature.  L’ai-je choisi ?  Difficile de l’affirmer.  De 
même que je ne choisis pas de croiser telle tortue ou telle 
autre, à tel moment ou tel autre, de telle ou telle journée.  Il 

suffit de sentir le poids de ce retour, en soi, pour savoir que 
s’y livrer, s’y consacrer permet d’avancer.   
Ne pas en être dépendant.  Ne pas en être le jouet.   
Non.   
Ne pas se bercer d’illusions.   

À suivre… 
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LA POÉSIE FRANÇAISE DE SINGAPOUR, 7 

Claire Tching 

Aimé Nguyen était un commerçant franco-vietnamien, dont 
l’œuvre connue se réduit à un seul poème, accompagné 
d’une lettre retrouvée dans les archives d’Henri Michaux : 

Un exorcisme 

Les soldats combattaient sans nécessairement, 
Semblait-il dire, d’ailleurs il ne le disait pas — 
Mais vos berceuses ! — Chiens ! Chiens ! 
— Serviteurs engagés, haut-parleurs ! Ô Charons ! 

Estafettes ! Ô soviétologie ! 
Les bagues remuaient sur ses gros doigts quand il parlait 

des faisceaux lumineux de couleurs démultipliées 
Pendant la guerre à simplification : vous chantâtes 
Aigre de chaudes larmes 
Versées sur des enveloppes — hop, timbres collés, et 

envoyées aux mères dont les bébés requins criaient 
soufflés, froissant le mur du son, votre dernier recueil 
de requiems dédicacé 

En attendant la fructification, mes frères, vous n’êtes pas 
mes frères ; 

Je me soucie de vous comme d’un collier de crocs autour 
du cou, et votre chant d’amour m’est un poison contre 
lequel je fais des pompes 

Disait-il 

Moi 

Je joue de la guimbarde avec la bave — 

Dans mon reflet brisé j’ai lancé cette brique. 

* 

Aimé Nguyen naquit et grandit à Saigon de mère française 
et de père vietnamien. Marcelle Langlois, fille d’un cadre 
expatrié chez Renault, avait épousé — contre la volonté de 
ses parents — Thrih Nguyen, un ancien professeur de 
français ayant fait ses études à l’université de Bordeaux. 
Lorsque celui-ci mourut, sur le front de la résistance anti-
japonaise, Aimé avait quinze ans. Après une scolarité 
impeccable, marquée par une passion pour la littérature 
héritée de ses parents, il s’intégra sans difficulté à la 
communauté des expatriés et trouva un emploi chez Denis 
Frères, dans l’import-export de riz, dès 1946. C’était un 
employé aux talents reconnus, apprécié de ses chefs ; il 
gravit des échelons, au milieu de ces années de trouble : 
l’occupation japonaise à peine finie, la guerre d’Indochine 
avait commencé. 
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Cette guerre de décolonisation fut néanmoins pénible, pour 
lui. Il sentait qu’on l’acculait — lui dont la mère était 
française — à un choix impossible. Et lorsque la lutte pour 
l’indépendance intégra, avec l’intervention de la Chine, la 
grande lessiveuse de la guerre froide, le Vietnam lui apparut 
tout simplement invivable. Il avait toujours l’impression 
qu’on lui demandait de se justifier de tout, comme si le sort 
du monde dépendait de ses prises de positions. Aimé était 
Français mais Vietnamien, humaniste mais employé d’une 
entreprise capitaliste ; les grandes frontières idéologiques 
de l’époque le traversaient, là verticale, ici horizontale, et le 
coupaient en deux comme les lignes médianes d’un 
quadrilatère ; en se croisant sur son cœur elles lui 
semblaient tracer les lignes d’un viseur. Sa vie était quatre 
fois en danger. Lorsque Denis Frères racheta Ayam, 
l’entreprise qu’Alfred Clouët avait fondée soixante ans plus 
tôt en Malaisie, Aimé emmena sa vieille mère avec lui et 
partit travailler dans les bureaux de Singapour. 

La guerre d’Indochine cessa, celle du Vietnam prit le relais. 
Devait-il rentrer au pays ? L’occupation américaine, les 
bombardements, le massacre, lui étaient insupportables. 
D’un autre côté, il était tout sauf communiste, il n’allait tout 
de même pas faire le Vietcong ! De toute façon, c’était trop 
tard : il avait fui, c’était un lâche, voilà tout. Impuissant, 
vingt années il assista depuis le sud du Golfe de Thaïlande à 
la guerre qui torturait son pays au nord. Impuissant, mais à 
l’aise : marié à une singapourienne d’origine chinoise dont 
la famille tenait une herboristerie, il avait diversifié ses 
activités et fait fortune. 

En 1975, Aimé avait cinquante ans. Sa mère mourut. La 
longue lettre qu’il adresse à Henri Michaux est immédiate-
ment consécutive à ce décès, et date du 30 avril 1975. C’est 
l’unique source que nous possédons sur sa vie, et c’est d’elle 
que j’ai tiré les informations rapportées plus haut. Voilà 
comment Aimé Nguyen s’y explique : 

[…] Lorsque j’ai découvert Singapour il y a trente ans, je 
n’en connaissais rien que ce qu’en suggèrent les lignes 
que vous avez écrites dans Un Barbare en Asie : 

Le théâtre malais actuel que j’ai pu voir à Singapour 
(un d’eux s’intitulait le Grand Opéra de Bornéo) 
n’est pas désagréable, mais il ne valais pas grand-
chose. Des danseuses aux horribles robes courtes, 
oscillant d’une jambe sur l’autre sur place, engluées 
dans on ne sait quel “chewing-gum”, des airs lents, 
sentimentaux, boueux, caf-conc’, des thèmes de 
primaires ; maîtres et serviteurs, noble et prince, 
mère et fils, se sacrifier pour autrui, le grand 
dramatique tableau, la supplication, les agenouil-
lements, les grands airs d’opéra, des coiffures 
guerrières ou plutôt nobles, sortes d’ureus égyptiens 
de quarante centimètres ; des ensembles idiots, le 
goûts des grandes cérémonies, des fauteuils élevés, 
des prosternements, et aussi de grosses farces en 
plein milieu, des coups de pied au derrière des 
personnages secondaires, des mauvaises plaisan-
teries, et quelque chose qui sent partout la peste 
sentimentale. 
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Lycéen, j’avais en effet lu votre livre à la bibliothèque de 
Saigon (en 41, si je ne me trompe). Cette description 
m’avait vivement impressionné, notamment, je crois, 
parce qu’il m’avait semblé impossible d’en tirer aucune 
idée précise de ce que pouvait être “le théâtre malais 
actuel”, alors même que j’en ressentais en même temps 
avec insistance, comme une gifle, la formidable justesse. 
Ce paragraphe m’apparut ainsi à la fois comme un grand 
mélange hasardeux de références obscures, et comme une 
parfaite révélation, portée par une clarté souveraine. Il 
me faut préciser, sans doute : je suis de mère française, 
mais n’ayant jamais vécu en Europe, je n’étais allé ni au 
caf-conc’, ni à l’opéra ; et j’ignorais tout du théâtre 
occidental à l’aune duquel vous moquiez si brillamment 
son contemporain malais. Je ne savais pas non plus ce 
qu’était un “thème de primaire”, ni ce que désignait 
l’expression “peste sentimentale”. Mais je voudrais attirer 
votre attention sur ceci, si je puis : la mention des coiffes 
en forme “d’utérus égyptiens de quarante centimètres” 
me sembla d’une puissance expressive absolument EX-
TRA-OR-DI-NAI-RE— avant de comprendre mon erreur 
de lecture. Or, paradoxalement peut-être, j’en fus 
d’autant plus impressionné : ne sachant pas ce qu’était un 
ureus (quoique me doutant que cela avait peu à voir avec 
un “utérus”) je me dis : “Ce texte est magique. Quelle que 
soit la signification des mots, il fonctionne !” 
 Et c’est ainsi que vous lisant je découvris la poésie. 
 Mon cher maître, je sais maintenant que la 
signification conventionnelle des mots n’est pas chose 
importante, du moment que leurs rapports sont sous-
tendus par une énergie souterraine, irriguant les nappes 
phréatiques du texte — cette puissance obscure, mysté-

rieuse, dont on voit le reflet miroiter à la surface de vos 
proses. C’est, je le sais, le plus précieux des secrets, dont 
la plupart des hommes meurt sans en avoir une seconde 
entraperçu l’existence. Je vous le dois et après Un 
Barbare en Asie j’ai lu avec ivresse et dévotion chacun de 
vos ouvrages publiés (la maison internationale de la 
poésie de Bruxelles, dont je suis un adhérent, me les 
faisait parvenir). Cher Henri Michaux, comprenez-moi 
bien. Le temps passe, chaque heure est précieuse. Les 
gens que nous aimons s’en vont avant que nous ayons pu 
dire ce qui compte. Mon heure tourne et la vôtre aussi. 
[…] 

* 

J’ai essayé d’en savoir plus sur Aimé Nguyen, mais pour 
l’instant la maison internationale de la poésie de Bruxelles 
n’a pas répondu à mes sollicitations. 

À suivre… 

No. 7 ! /!55 58 Avril 2018



CATASTROPHES JE EST UN FISH

No. 7 ! /!56 58 Avril 2018

Les  
auteurs



CATASTROPHES JE EST UN FISH
LAURENT ALBARRACIN est né en 1970. Il vit dans le 
Limousin. Il est notamment l'auteur de  Le Secret secret 
(Flammarion, 2012) et Le Grand Chosier (Le Corridor bleu, 
2016). 

AUXEMÉRY est né en 1947. Il est notamment l’auteur de 
Parafe (Flammarion, 1995) et  Failles / traces (Flammarion, 
2017), et le traducteur d’Olson, Pound, Reznikoff, etc. 

BAI JUYI (772 – 846) était un poète chinois, l’un des plus 
importants de la dynastie Tang. 

MARTIN BOMBLED est né en 1979. Il vit en savoie. 

FABRICE CARAVACA est né en 1977. Il vit à Limoges. Il est 
l’auteur de La Vie (Les Fondeurs de brique, 2010) et La Falaise 
(Aencrages & co, 2014).  

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

ALEXANDER DICKOW est né en 1979. Il vit en Virginie (USA). 
Il est l’auteur de  Caramboles (Argol, 2008) et Rhapsodie 
curieuse (diospyros kaki) (Louise Bottu, 2017). 

AURELIO DIAZ RONDA est né en 1966. Il vit à Toulouse. Il a 
traduit de nombreux poètes d’expression espagnole et est 
l’auteur, sous un autre nom, d’ouvrages parus aux éditions Le 
Cadran ligné, l’Umbo ou Le Grand os, qu’il dirige. 

LILIANE GIRAUDON est née en 1946. Elle est notamment 
l’auteur de La Poétesse et L’Amour est plus froid que le lac 
(P.O.L., 2009 et 2016). 

DAVID HARSENT est né en 1942. Il vit en Angleterre. Il est 
notamment l'auteur de Legion et Fire Songs (Faber & Faber, 
2005 et 2014), pour lequel il a reçu le T. S. Eliot Prize for Poetry. 

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

JOSHUA IP est né en 1982. Il vit à Singapour. Il est notamment 
l’auteur de Sonnets from the Singlish (Math Paper Press, 2012 — 
Singapore Literature Prize) et making love with scrabble tiles 
(Math Paper Press, 2014). 

LEÓNIDAS LAMBORGHINI (1927-2009). Poète, romancier et 
dramaturge argentin. Militant péroniste, il vit en exil au Mexique 
de 1977 à 1990. Il était le frère de l’écrivain Osvaldo 
Lamborghini. 

CHRISTOPHE LAMIOT ENOS est né en 1962. Il vit à Paris. 
Chercheur à l’Université de Rouen, il dirige la collection « To » 
aux PURH. Il a notamment publié Des pommes et des oranges et 
Viges (Flammarion, 2000 et 2016). 

EZRA POUND (1885-1972) était une figure centrale de la poésie 
américaine. Ami et éditeur d’Eliot, Joyce, H. D., W. C. Williams, 
etc., il est notamment l’auteur des Cantos (tr. fr. sous la direction 
d’Y. di Manno, Flammarion, 2013). 

CHRISTIAN PRIGENT est né en 1945. Il vit à Saint-Brieuc. Il 
est notamment l’auteur de Grand-mère Quéquette et Chino aime 
le sport (P.O.L., 2003 et 2017). 

CLAIRE TCHING est née en 1989. Elle vit à Singapour. 
Doctorante à la NTU, elle mène ses recherches dans le champ des 
postcolonial studies. 
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PIERRE VINCLAIR est né en 1982. Il vit à Singapour. Il est 
l’auteur de Barbares (Flammarion, 2009) et  Le Cours des 
choses (Flammarion, 2018). Son blog. 

PHILLIP B. WILLIAMS est né en 1986. Il est l’auteur 
de Thief in the Interior (Alice James Books, 2016). 

Revue CATASTROPHES  
écritures sérielles & boum ! 

ISSN 2557-1516 

Responsables de la revue :  
Laurent Albarracin, Guillaume Condello & Pierre Vinclair  

Administration du site & édition du pdf : P. Vinclair 

Photographies p. 20, p. 56 © G. Condello 
Photographies p. 1, p. 5, p. 34, p. 43, p. 58 © P. Vinclair 

Textes © de leurs auteurs respectifs 

revuecatastrophes.wordpress.com
Nous écrire : revuecatastrophes@gmail.com 

No. 7 ! /!58 58 Avril 2018

http://vinclairpierre.wordpress.com/
http://revuecatastrophes.wordpress.com

