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Guillaume Condello

tragique que d’aller au turbin, pour pouvoir écrire leurs
petits poèmes le soir, dans les temps morts de la journée, ou
au bureau, ou sur la route, n’importe où, quand on ne les
voit pas. Travail au noir, dissimulé.

C’est une évidence : on vit rarement de poésie et d’eau
fraîche. Les poètes ne le sont au mieux qu’à mi-temps ; le
reste du temps ils ont un travail. J’entends aussi bien un
emploi salarié que la course aux résidences, lectures et
autres bourses – un vrai travail, là aussi.

Et qu’on n’invoque pas ici ceux qui ont renoncé au travail
pour se libérer de ses contraintes. La bohème, d’ailleurs
souvent fantasmée, n’est qu’un autre nom pour dire les
contraintes (de frugalité, notamment) auxquelles on accepte
de se soumettre, pour se libérer d’autres. A commencer par
le travail.

L’ÉDITO

La poésie s’écrit dans les temps morts, dans les à-côtés. On
pourrait faire la liste de tous les métiers des poètes :
ressources humaines (Miller), diplomate (Saint-John
Perse), service des messageries (Ponge), cheminot, entre
autres (Kerouac), etc. Ce serait en soi tout un poème. On a
l’impression qu’ils ont réussi « malgré » leurs conditions de
travail. Puisqu’ils ne peuvent espérer vivre des recettes de la
vente de leurs livres, les poètes sont condamnés à une sorte
de condition secrète, à ne pouvoir faire leur vrai travail que
dans l’ombre de leur métier officiel.

Libération, donc, du temps et de l’espace, là où il se trouve.
Liberté sous contrainte.
Et pourtant le poète travaille tout le temps. Barthes se
moquait de cette image de l’intellectuel, photographié sur la
plage, en train de lire, ou de prendre des notes une pipe à la
bouche, pendant que les autres nagent et bronzent, vivent
insouciants. Mais, à bien y réfléchir, ce qu’il y a de faux dans
cette image du poète (accaparons-nous le titre d’intellectuels pour instant si vous le voulez bien), c’est l’idée qu’il
produirait tout le temps. La production n’est que la diastole
du travail poétique – l’expérience, sur le mode particulier
du poète, un pied dans la vie, un pied dans le langage, la tête
ailleurs, en est la systole. Dewey nous l’a bien rappelé, l’art
est avant tout une expérience – celle du spectateur, certes,
mais celle de l’auteur, surtout, mise en forme et élaborée
pendant la phase de « production ».

Tentons l’hypothèse inverse : ce serait au contraire la
confidentialité du tirage en poésie qui garantit la liberté de
l’auteur. Après tout, ne pas être dépendant de cette source
de revenu rend le prolétaire un peu moins asservi au capital.
Dans le Manifeste, Marx voyait déjà la poésie inféodée au
capital. Les prolétaires sublimes n’ont pour seule solution
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Le texte, en latin, c’est du tissu. Sur le métier, la navette va
et vient, entre l’expérience et le texte, croisant le fil de
chaîne, vertical, du travail d’écriture. Le poème est donc une
expérience travaillée, et donc mise en forme, a posteriori.
Mais c’est aussi la mise en forme de l’expérience a priori.
C’est la mise en place d’une sorte de boucle rétroactive, si
l’on veut. Le travail sert à boucler la boucle. C’est sans doute
comme ça qu’il faut comprendre la fameuse idée que l’on
écrit pour savoir pourquoi on écrit : c’est que l’écriture est le
moment, proprement, de l’élaboration de l’expérience,
passée et à venir. C’est l’expérience en travail, grosse d’ellemême, qu’il faut accoucher – que ce travail commence sur
un bureau, ou bien sur un bout de carnet dans le bus, en
urgence, vitale. C’est aussi pour ça que le travail d’un poète
évolue sans cesse, puisqu’il est en constant devenir – tant
qu’il peut encore trouver le temps de vivre des expériences,
et de les élaborer.
On dit parfois que la contrainte libère – quand elle est
formelle. C’est sans doute vrai aussi des contraintes
matérielles (liées à l’organisation des activités dans l’espace
et le temps), et surtout dans la mesure où elles ne sont pas
voulues. Parce que les contraintes que l’on décide de
s’imposer (par exemple, le sonnet, le tanka, etc.), ça ne
contraint qu’autant qu’on le veut bien – ça ne contraint
donc pas vraiment. L’équilibre est sans doute compliqué à
trouver entre les contraintes qui empêchent véritablement
et absolument de travailler, et celles qui peuvent servir de
tuteur.
No. 8
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Pour ça, le poète met en place des espace-temps.
Disposition de la pièce pour écrire. Assis ou debout (Woolf
par exemple), allongé (Joyce), en marchant (Wallace
Stevens), ou à cheval (Duns Scott, parait-il). Papier,
machine, ordinateur, tel ou tel logiciel plutôt que tel autre,
etc. Rituels et exorcismes, chacun les siens. Tous ces aspects
du travail sont importants. Ils manifestent l’importance du
corps au travail. Ecrire est d’abord un geste qui se fait avec
le corps (même au dictaphone). Il faut lui donner des
dimensions, des coordonnées – c’est dans ces rituels qu’on
peut les y calculer. Mais étrangement, on n’a pas encore
trouvé des constantes transposables. On attend toujours le
Discours de la méthode (pour bien guider son imagination
et trouver la beauté en poésie).

se maîtriser (sans compter le problème de leur invention),
on ne parle alors que de la moitié du travail de l’écrivain. On
n’apprend pas le métier de vivre.
Alors au boulot. Regardons les cadres (Joshua Ip,
Christophe Lamiot Enos, Jacques Roubaud, Claire Tching)
qui partent tôt dans leurs voitures, depuis la banlieue,
pendant que les ouvriers prennent le RER (A.C. Hello,
Laurent Albarracin, Thomas Vinau, Phillip B. Williams).
Prenons part à une conf’ call, réunissant les membres du
board aux quatre coins du monde (Pound/Auxeméry,
Leónidas Lamborghini, Beppe Salvia, Ishion Hutchinson),
pendant que les marchands continuent de vendre leurs
fruits et légumes — toujours frais (Julien Starck, Fabrice
Caravaca, Guillaume Condello, Marie de Quatrebarbes). Et
chantons, dans les temps morts.

Autrement dit : on est face à un artisanat sans métier. On
n’a que des dispositifs singuliers. Des théories, des mises en
forme au carré de l’expérience, oui : mise en forme de
l’expérience de travail (diastole). Poésie de la poésie. Mais
pas de C.A.P poésie. Il y a pourtant, depuis quelques années,
des ateliers de création littéraire, venus des pays anglosaxons (ateliers de creative writing), où l’on pourrait
s’essayer à la transmission du métier. Dans Le cours de Pise,
Hocquard est assez critique à ce sujet. Apprendre le métier
d’écrire, ce serait le réduire à des recettes faciles, qui nous
feraient passer à côté de ce qu’est réellement un poème.
Peut-être. Il y a aussi, comme il le rappelle lui-même, des
réussites. Mais l’essentiel est sans doute ailleurs : les
techniques d’écriture peuvent bien s’étudier, se transmettre,
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ICI ET LÀ, 4

Joshua Ip

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

THEREABOUTS

LÀRGUÉ

the state of not being here – namely, therapy,
namely, treatment to relieve or heal a disorder,

l’état dans lequel on n’est pas vraiment ici — donc, relàxation,
c’est-à-dire, traitement soulàgeant l’inquiétude,

which could involve ordering in, time on the couch,
orderlies or ordure couched in so much psychobabble,

ce qui impliquerait d’inviter, une fois sur un divan,
une infirmière ou les divagations à infirmer de psys bêlànt blàblà,

there, there, comforting pat. one way of herebeing
without therewithal is to be blind, and off to the races,

là, là, la petite tape réconfortante. une manière d’être-là
sans làttirail, c’est d’être aveugle, à fond là caisse,

like the theredevil and his feats of thereing-do,
to be committed to error, or just committed,

comme Daredevil inébranlàble aux exploits éclàtants,
de s’appliquer à se tromper, ou juste de s’appliquer,

chiefly for being a therrorist, which is a slur
after the alcohol therapy, there or ethical,

à être au premier chef terroricien sanglànt, ce qui rend bredouille
après une rémicion ethylàïque, ici làïque,

thesis, thesis delicious. Pierre, revue!
defend the dessert station! candied dates!

thèse, thèse délicieuse. À l’examen d’une revue de Pierre:
qu’il défende les desserts à Sion ! les candides dattes !

hi, potty sis! what are your pronouns?
my article is definitely the. for this banana

Ip, hôte aise, quel est ton pronom?
mon article, c’est vraiment le. pour cette banane

we will split the particle down the middle
like a moral judgment wished through a the’er-do-well.

nous spliterons la poireticule en deux
comme les aspilàtions morales d’un impuissant sans puits.

more drinks are on theme. i contend that the present
is present. the game of choice is truth or there.

davantage de boissons sur thème. j’affirme que le présent
est présent. Le jeu où il faut choisir làction ou véridicité.
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MATIN,

les tortues ; les tortues d’eau douce comme les tortues de
mer.
Faire attention aux difficultés : ne pas partir inconsidérément vers la haute mer ; comme ne pas partir sans
réfléchir ni préparation, vers des sommets difficultueux,
dans les Montagnes Blanches, par exemple. Le petit-fils
jouant avec son grand-père : les deux émettent des mises en
garde.

CRÈTE (2/4)
Christophe Lamiot Enos

L’important est aussi de ne pas se bercer d’illusions. Ce ne
sont pas des surcroîts de perception ou de sensation qui se
manifestent ici ou là, par rencontres sous-marines, à partir
desquelles se dessineraient même des paysages, du fond de
l’eau, de vastes espaces aménagés, jardins ou cimetières,
pans de ville ou plages, correspondant aussi à d’autres
époques, ou plus exactement sans doute à n’importe quelle
époque, même, considérée, mais bien plutôt des manques—
Au moins un manque mémoriel ou le sentiment de ce
manque. L’émerveillement : voici l’indépassable ; voici ce
à quoi revenir, sans cesse ; voici cette corde tendue, qui
anime le dire, anime en moi cette énergie, ce pouvoir de se
remettre à l’écriture, quand bien même celle-ci n’offrirait
pour l’heure que peu de plaisirs au sens où le commun des
mortels peut se représenter ceux-ci, pas plus que de
reconnaissance. Qu’il y ait un monde. Qu’il y ait un petitfils. Qu’il y ait un grand-père. Qu’il y ait petit-fils et grandpère jouant sur la plage. Quels émerveillements !
Oui : ce qui se rencontre, sous l’eau, correspond à un
paysage intérieur ;
dire tel paysage, rigoureusement,
revient à mieux connaître la composition de tel intérieur ;
oui, deux sortes d’êtres se rencontrent, les uns littoraux, les
autres des hauteurs et des profondeurs—D’une part, ceux
qui longent le littoral ou bien encore y passent le plus clair
de leur temps ; d’autre part, les individus cherchant aussi
du côté des montagnes et de la pleine mer ; les deux-bras ;
No. 8
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Repartir vers la plage ; faire attention en revenant aux
bateaux ; regarder celui-ci qui passe, avec une femme à
l’avant, un homme aux commandes, à l’arrière ; qui longe la
ligne de bouées, tout à fait ; pour rentrer au port (il a déjà,
en sortant du port, longé tout à fait cette même ligne de
bouées, en sens inverse) ;
revenir au studio avec Da., après avoir nagé ensemble le
long de la plage, un moment ;
arriver peu après midi (seulement), au studio ; manger une
préparation genre ratatouille (avec le pain frais), préparée
par Da. ;
repartir en suivant pour la première plage (pendant que Da.
fait une promenade dans la ville) ; deux baignades, alors,
avant 16h et rdv avec Da. pour « Tamam » et cheese cake ;
ne rien voir de particulier dans l’eau lors de ces deux
sorties ; mer toujours un peu agitée, aux triangles ; dans les
triangles ; ne pas avoir le temps de bien se sécher au soleil
la seconde fois : Da. est arrivée, nous repartons tout de
suite ; allons prendre une douche au studio puis nous
asseoir au « Tamam » ; Kostas ou Kortas ? Kostas, sans
doute. C’est le nom du serveur. Que j’apprécie. Qui nous
demande si nous voulons une ou deux portions du cheese
cake ; Da. dit 2 ; nous allons avoir trop à manger ; d’où
! /!64
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promenade en suivant, sur la muraille vénitienne ; où
l’herbe a grandi ; où beaucoup de détritus, du côté où nous
nous dirigeons tout d’abord ; puis surprise d’hommes sous
le feuillage ;
ils jouent aux cartes, où nous ne nous
attendions pas à voir qui que ce soit ; nous saluent ; nous
les saluons ;
puis nous continuons ;
allons jusqu’à
l’établissement « Kronos » ; pour « frappé » ou « freddo » ;
pour Da. ;
puis retour aux studios ;
attendre le coup de téléphone de l’étudiant N. ; qui a été
viré, semble-t-il, de son stage ; mais la situation peut se
rattraper, il me semble ; nous parlons 40mn au moins ; au
téléphone ; lui, depuis Barcelone. Avec de l’ambition
(devenir officier).
Grande fatigue : endormissement quasi immédiat (21h30).
7h29.

à ce qui a été perdu, vécu une fois, mais perdu, engendrant
alors un malaise, voire un embarras, une franche douleur en
tout cas, Te. représente sans ambiguïté aucune, la prêtresse.
Elle habite, pendant l’été, le petit village de ses parents, non
loin de Chania ; le reste de l’année, elle le passe en Asie, où
elle est nonne—Est-ce au Tibet ? Ou bien, à nouveau,
l’empreinte de David-Néel s’avère trop forte, trop
importante ici pour empêcher quiconque de l’Europe de
l’ouest s’établissant en Asie pour des motifs bouddhistes, de
demeurer autre part qu’au Pays des Neiges ?
Te. a décrit, lors d’une rencontre précédente, les rites
funéraires au Tibet (où ce sont les vautours qui se chargent
de débarrasser les os de leur chair ; avant que ces os ne
soient réduits en poudre). Elle en a été témoin.
Te. a été intéressée par mes visions, lors d’une rencontre
précédente (les rêves éveillés, les Images oniriques et à
répétition d’une ville, située ensuite dans le Néguev, comme
sur le site de l’ancienne Oboda, en Nabatée, aujourd’hui
Avdat ; ces rêves s’inscrivent dans le sillage du retour des
Etats-Unis d’Amérique en Europe, tout d’abord en Belgique,
puis en France, à Paris, plus précisément).
Te. : la prêtresse.
Partir pour la 5ème plage, à pied ; forains au commencement
de la seconde plage ; qui forent à la perceuse en bas de la
passerelle ; aller rendre visite aux tortues d’eau douce : 5
petites les unes sur les autres dans des bambous couchés
avant ceux habituels ; deux petites tortues montent la garde
pour les autres qui paraissent dormir ; un homme sur le
trottoir jette un vieux matelas et me parle (je lui souris
bêtement : non seulement je ne comprends pas ce qu’il me
veut, mais de surcroît je n’ai nulle envie de converser avec
lui ni avec quiconque d’ailleurs, ceci pouvant faire fuir les

17h32.
Dans le studio, à l’intérieur, sur la table où pains, raisins
secs, ordi, appareil photo, brosse à dent électrique, portable,
lunettes/loupe, chips de France, framboises séchées,
papiers divers.
En rentrant de la plage 1, Da. voit Te. chez De. ! Dans un
quart d’heure, rdv pour conversation. Surprenant. Te. est à
Chania pour aujourd’hui et demain.
Ce matin : aller aux triangles ; quatre rochers en parallèle ;
le troisième à partir de la plage 1 : celui de la « Déesse » ;
avec son lit de sable au pied ;
dans le scénario qui s’esquisse, petit à petit, au gré des
jours, qui fait retour, qui se vit à nouveau, sur un mode
atténué, à l’oblique pour ainsi dire, de façon indirecte, par le
biais d’une interprétation selon laquelle l’attention s’attache
No. 8
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tortues) ; à l’endroit ordinaire, découverte d’une plus grosse
que les autres, plus vert foncé, avec 6 écailles de chaque côté
de la carapace ; avec ce qui paraît une femelle et une petite
(qui disparaît dans l’eau, bientôt) ; c’est le patriarche ;
je ne ressemble pas encore exactement à une tortue ; mais
je ressemble à un Grec ou à un Crétois ; l’homme qui m’a
parlé ne m’a pas adressé la parole en anglais ou en français
—Mais en grec.
Est-ce le soleil ? Est-ce le moment du jour où la chaleur est
la plus élevée ?
La pièce dans laquelle jouer touche à un de ses termes. Le
rêve va se boucler d’un réveil. Un dénouement est proche ;
au moins un : voici ce que l’homme au matelas indique ; ce
que les tortues d’eau douce, en grande réunion, à cette
intersection que constitue leur habitat, entre Montagnes et
mer, entre hauteurs et littoraux signifient ; je ne comprends
pas un traître mot de ce que dit le premier ; les secondes
demeurent parfaitement silencieuses ; mais leurs attitudes
me parlent, le comportement de l’homme de même que les
avancées des tortues.
Le voici, le monument recherché, entrevu en rêves : une
succession de bassins, rectangulaires, profonds, cuves pour
réguler le débit, constructions visant à retenir l’eau en
provenance du plus haut, de la montagne, bâtis dans le sol,
en profondeur, affleurant à la surface, seulement, espace
aujourd’hui envahi par les bambous et de la végétation,
difficile à
dater, dont personne ne semble se soucier
d’ailleurs, sur lequel reviennent les tortues d’eau douce, par
familles, plusieurs, de nombreuses tortues, en même temps
que des poules d’eau, en familles aussi, des bergeronnettes,
des libellules, des papillons, quantité d’autres insectes
encore, peut-être. Le voici. Oui, un carrefour. Des forains,
No. 8

AU TRAVAIL

non loin. Le responsable de Power Fly, non loin. La
musicienne, non loin (Calliope). Descendre en ce bassin, en
un des bassins de cette succession de bassins : ce à quoi le
retour des Etats-Unis d’Amérique en Europe en 1999
convie. Revenir à ce bassin.
Ah !
Il a été construit à même l’eau, ou bien encore l’eau l’a tout
entièrement recouvert. L’eau. L’eau douce comme l’eau
salée, peut-être. Ce qui fait qu’une structure se trouve
comme superposée à l’eau : voici un motif de retour ; voici
motif de retour par excellence. Voici terme. Voici Image.
Voici mot. Voici ce qui parle et depuis toujours, qu’il
convient d’écouter.
5ème plage : voir une ophiure différente ! Avec des piques,
cette fois. La prendre dans la paume de la main.
En rentrant : prendre par la route ; pour les réverbères, les
lumières dans le jour comme dans la nuit ; pour ce que les
réverbères, sous le soleil, fascinent ; pour la joie que leur
seule présence suscite, sans jamais sembler devoir
s’épuiser ; puis se rendre compte que pique d’oursin dans le
pied !
Passer aux tortues d’eau douce, encore ;
Da. a préparé une bonne salade de pommes de terre ; elle
est arrivée à la plage 1 à 11h10, moi à 12h10 ; est repartie à
midi (10 minutes avant mon arrivée) ;
cet après-midi :
aller aux triangles à nouveau, crawl
jusqu’aux bouées jaunes, puis en brasse jusqu’à l’entour des
rochers ; faire le tour de tous les rochers ; voir le phare du
port vénitien de Chania ; non loin ; pouvoir nager jusque
là ; mer très calme ; d’huile ; possibilité de nager jusqu’à
l’île Kri-kri, aussi (où j’apprendrai que sont les deux pédalos
! /!64
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loués pour la journée ; oui, Da. et moi cherchons à louer un
pédalo pour une brève sortie d’une heure, sur la mer) ;
derrière le dernier rocher, beaucoup de roche immergée et
deux plantes qui poussent, une mousse rose et une algue
brune (toujours dans le même ton ; mais plus foncée) ;
17h44.

recherche des ophiures, dans la crique de la 5ème plage, c’est
aussi passer des rochers à oursins, s’exposer à leurs
défenses naturelles) ;
dans l’après-midi, refaire une sortie aux triangles ;
retrouver un rocher ressemblant à une tortue, au pied de la
« Déesse » ;
au retour : Da. voit Te. ; il est convenu que nous allons, Te.
et moi, prendre un verre ensemble (après une demi-heure
passée à renseigner ce journal, parce que Te. est au
téléphone quand je la rejoins une première fois—Elle dort à
Chania dans la pièce où De. reçoit la clientèle) ; nous allons
en effet sur le port vénitien, juste au bout d’Angeloy, moi
face à elle qui tourne presque le dos au bassin ; la prêtresse
est le premier lecteur, en quelque sorte, de ces pages—Je lui
raconte le séjour de cet été ; tel qu’une première version de
ce journal, composée quotidiennement, en témoigne déjà ;
le nageur vu au loin, « deux bras, oui » ; la rencontre avec
une tortue, une caouanne, adulte. Te. : en Orient et en
Autriche, quand ailleurs qu’en Crète, écoute d’une oreille
attentive ; elle parle de moitié d’année ici et de moitié
d’année, là ; et d’été en Crète ; tout d’abord, présente les
moments crétois comme les meilleurs ; puis présente ces
mêmes moments comme les pires ; en bref : elle est
doctorante (PhD) en Autriche et nonne (ce fait 9 ans déjà,
dit-elle) ; quelque part à plus de 12h en car de l’aéroport en
Orient où elle atterrit (New Delhi, je crois) ; elle évoque un
peu et à ma demande pressante le quotidien de nonne, avec
un emploi du temps hyper structuré, dont méditation (et
extases, qui donnent sens à la pratique) ; lui raconter les
tortues (notamment la dernière), c’est lui raconter aussi
l’homme nageant vers le lointain, vers le large, vigoureusement ; pour elle, il s’agit peut-être d’un phoque ; Te.

Renseigné le lundi 24 juillet 2017, à la petite table ronde de
la terrasse, sur celle-ci, dos au soleil qui va se lever sur le
studio 3 des Iason Studios, 32 rue Angeloy, La Canée, Crète.
6h37.
Réveil 6h10, lever 6h22.
Perspectives : dernière journée complète 2017 à La Canée ;
aller à la gare routière acheter les billets de car pour
Héraklion (retour demain) ;
penser à la valise (la
préparer) ; deux sorties natatoires dans la journée, une le
matin, l’autre l’après-midi ; profiter du soleil ; peut-être
pour pédalo avec Da. ; préparer le repas de midi, une
dernière fois cette année ; penser à acheter les dernières
choses, dans la perspective de demain (du départ) ; si
nécessaire ;
des oiseaux, des martinets, se coursent dans le ciel ; puis, à
un autre moment, plus tard, tournent, moins vite, plus haut,
au-dessus, comme tous ensemble ; des oiseaux ; se
regroupent et se dispersent ; ne cessant de pépier ; puis,
maintenant, la plupart passent au-dessus en ordre compact,
tous volant d’un même coup d’aile, semble-t-il ;
éternuer ; j’ai éternué (il ne fait pas encore bien chaud) ;
hier : enlever la pique d’oursin de dessous le pied (la plante
du pied gauche), sans difficultés, avec l’aiguille préalablement passée à la flamme d’une allumette (le tout, aiguille et
allumettes, emporté en prévision du désagrément ; aller à la
No. 8
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manifeste de la difficulté, c’est-à-dire une difficulté plus que
commune, à identifier quelque chose par la parole—Elle doit
avoir bien du mal avec son travail de PhD ; pour Te., il n’y a
rien d’autre (à mettre en avant, à formuler) que ce vécu du
tout, ou Tout, Grand Tout, coextensif à une indistinction
généralisée, touchant les êtres (les affectant) ; vécu auquel
la foi correspond. Son anglais n’est pas suffisamment
élaboré pour que nous discutions de ceci—Mais ce sont ses
remarques, la façon qu’elle a de naviguer dans la conversation, ses réflexions, qui provoquent telle impression.
Nous sommes bien d’accord pour louer le retour des tortues
—Qu’il s’agisse des tortues marines ou des tortues d’eau
douce. Te. ne voit pas ce dont je parle, quand j’évoque les
bassins construits à l’embouchure du cours d’eau. Mais,
pour moi, quelque chose a bougé, alors ; dans notre
conversation, même.

transmettre », trouver des voies, des priorités ; malgré la
difficulté ; ne pas s’épuiser à vouloir tout dire ; accepter sa
différence ; accepter ses faiblesses ; les creuser, même ;
parler coma et amnésie ; puis passer au transmettre les 12
jours (de coma) ; conçus, ordinairement, comme déserts ;
mais non :
il s’agit au contraire d’une expérience de
plénitude ; de même que pour la mort ; Te. a relaté, sur le
port, l’expérience d’une opération récente, sortir d’une
anesthésie (complète) ; avoir la sensation d’une exaltation ;
de revenir de loin, très loin ; avec beaucoup d’expériences ;
oui, je suis d’accord, c’est bien ça l’expérience du coma—
Une fois ajoutée cette magnificence découverte, du
quotidien, ensuite !
Oui, ce qui me travaille est bien cet effort pour dire ce sur
quoi règne l’amnésie—Que celle-ci dissimule, qu’elle a
recouvert ; que je m’Imagine traversant la littérature (telle
que celle-ci m’intéresse) ; où le travail de la littérature, le
seul m’important véritablement, s’entend ;
je me fais cuire deux œufs (sans les jaunes) pour le dîner
(avec du riz que Da. a cuit au préalable ; Da. a déjà mangé,
bien qu’il ne soit pas encore 19h30) ;
à midi, envoyer un message à E. ; qui répond de suite ;
répondre à la réponse ;
Da. lit un peu de la Bible à haute voix dans la soirée ; des
extraits du « Cantique des cantiques » ;
être étendu avec Da. devant la fenêtre (porte-fenêtre)
ouverte : Da. dit que le parasol s’agite de vent ; il fait moins
chaud à l’extérieur ;
endormissement 21h30 environ.
7h08.

Se mettre sur le côté de la table, petite, ronde, face à la mer
donc, pour continuer à écrire avec le soleil maintenant audessus de l’horizon ;
6h53 ;
changer constamment : je suis dans l’eau, la tête sous l’eau ;
je reprends ma respiration (sors la tête de l’eau) ; quand je
reviens sous l’eau, j’ai changé (le paysage sous-marin
aussi) ;
changer constamment mais devoir transmettre : fait partie
de la difficulté !
Ecrire : créer une beauté, de la beauté, contribuer à celleci ;
écrire : ne pas pouvoir dire tout d’abord pourquoi ni
comment, plus ainsi que d’une autre façon ; selon le
« changer constamment » ;
puis, selon le « devoir
No. 8
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SIX SONNETS
Jacques Roubaud

2 Double anniversaire
____________Hiroshima 6 août, Nagasaki 9 août 1945

1 Sonnet automobile

Byrnes tenait à Kyoto. Cette nouvelle bombe
Salutaire dirait à ‘Uncle Joe’, trop lourd
Allié, le jeu n’est plus le même, notre tour
Est venu de régner maintenant sur le monde.
De leurs temples pourris voyant cette hécatombe
Les jap’s terrifiés fuiraient, leur vieux vautour
De Mikado, tremblant, ne pourrait rester sourd.
Belles elles étaient, et plus que la Joconde.
On leur donna des noms joyeux : Little Boy, Fat
Man. Un général soucieux du meilleur résultat
Proposa d’éclairer l’avion, là-haut opaque.
Par l’illumination attirés, tous les yeux
Regarderaient le ciel afin de la voir mieux
Et plus de japs ainsi jouiraient du spectacle.
.
.

Au tomber du soleil quand je clos mes yeux tristes
Après avoir erré tout le jour, vrai mouton
Bousculé, klaxonné, moqué, pauvre piéton
Je me rêve parmi les automobilistes
Fier de ma Mercédès, de ma De Dion-Bouton
D’une Jag d’une Opel mais qu’importe le nom
(Je le prends n’importe où, j’en compulse des listes)
Jamais ne m’attrapa le virus du volant.
Je n’ai jamais posé le pied dedans aucune
De ces carcasses-là, marcheur toujours immune.
J’imagine foncer sur les ‘Champ’s’ et brûlant
Tous les feux écraser, vainqueur, sur mon passage
Enfants et petits vieux, puis rentrer au garage.
.
.
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3 Rimbaud en 2018

AU TRAVAIL

4 Sonnet littéral (langue : anglais forme : ‘marotique’)

L’inadmissibilité de la poésie
Par le monde avérée, la révolution
Eteinte, et les amours, d’expérimentation
Verbale fatigué, comment jouer sa vie ?
Il pourrait (trop vieux jeu celui d’ivres bateaux)
Rugir dans les salons, épater la bourgeoise
Séduire à qui-mieux-mieux dans l’Aude ou la ‘jeune Oise’
Aux Muses préférer la traque de tableaux
Rares, ou prendre le pouvoir dans un jury
De prix, lancer un nouveau Romain Gary …
Non ! Pour être fidèle à sa légende encor
Flanqué d’un associé qui connaît la musique
Il part pour la Syrie et là, sans trop d’effort
Il vendra quelques tanks à l’Etat Islamique
.
.

n
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5 La maladie québécoise
_______________à une ‘écrivaine’

6 Un exploit
______________D’après Pierre Lusson

Chacun sait que l’anglais, sans conteste, est l’exemple
De la langue parfaite. On ne pourrait sinon
Chaque jour, de la Tour Eiffel au Parthénon
Constater que son règne est assis, massif, ample.
Pour le sexe marquer d’un mot, un patois simple,
Le français, apparie à l’adjectif le nom :
Féminin si la fin est ‘e’, autrement non.
Masculin le mot ‘glu’, féminin le mot ‘timbre’.
Voulant se libérer de l’emprise usa-ique
Le Québec crût subtil de changer le lexique
(Témoin ‘chien chaud’ (hot dog)) mais c’est de manière autre
Que l’anglais prend la langue, et plus profondément.
Un mot finit en ‘e’ ? C’est fem., non ? masc. cet autre.
Donc je suis, moi, po-et, et fidèlement vôtre.
.
.

Ô ‘bidules’* levés, lacrymogènes gaz
Peuple manifestant pour imposer sa loi !
Bagne du souvenir, plus fermé qu’Alcatraz
‘Mille neuf cent soixante huit’, libère toi !
Quand, tous les feux de la grande révolution
Eteints, sous les pavés on vit la plage, mâle
Ou fille, blessé mais non vaincu, comme un lion
L’étudiant fit la lutte anti-mandarinale.
Son exploit le plus pur qui réchauffa le cœur
Fut du pur Clausewitz. Admirez la logique :
Qui voit bien l’ennemi ne craint pas la réplique.
Alors ? Poubelle sur la tête de Ricœur**,
Ce mandarin n’a pas de casque. Ce seul fait
Le distingue du CRS, non ? En effet.
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Après ces quelques vers, Guillevic ajoute, en guise de
commentaire : « L’Œdipe de l’abeille, ça m’a amusé. Voilà
une ‘‘carte postale’’ qui n’a aucun rapport avec le paysage. »

LA POÉSIE FRANÇAISE DE SINGAPOUR, 8

Écrire des cartes postales qui n’ont pas de rapport avec le
paysage, c’est original. Guillevic se méfie sans doute ici
d’une tentation à laquelle il serait si facile de céder : écrire
un poème exotique. Embracer l’illusion du voyageur qui,
essayant de rendre compte de l’altérité d’un pays qu’il
découvre, transforme les ‘indigènes’ en caricatures d’euxmêmes, et sur l’inconnu rabat le plus rebattu. Faire le
touriste naïf, inconscient des travaux des sciences sociales.
Tomber dans le piège des autochtones surjouant une
particularité culturelle rentable. Faire siens les clichés
racistes, et stimuler par la moiteur suintant de quelques
lignes tropicales, le désir ennuyé des lecteurs métropolitains.

Claire Tching
En 1982, Guillevic publiait Choses parlées : une série
d’entretiens avec Raymond Jean, suivie d’un long poème de
cinquante fragments intitulé « L’Abeille ». Revenant sur la
composition de ce livre dans Un brin d’herbe, après tout, il
cite le dernier :
À Paris aussi bien
Que sous les tropiques
À Kuala-Lumpur,
Par exemple,

On peut imaginer que c’est une telle critique de l’exotisme
(s’adossant à un universalisme humaniste : les hommes sont
égaux partout dans le monde — ou, plus chic, structuraliste :
toutes les cultures partageraient les mêmes éléments
fondamentaux) qui sous-tend le fier refus de Guillevic
d’envoyer des ‘cartes postales’ ayant quelque rapport avec le
contexte dans lequel il les a écrites.

On parle des problèmes
Que les gens
Ont avec eux-mêmes.
Toi,
Ton Œdipe ?

Oui, dit le poète breton, les Tropiques, c’est comme Paris.
Les gens de Kuala Lumpur ne sont pas des sauvages buvant
du lait de coco sous des palmiers, mais des modernes,
emplis d’eux-mêmes, pleins comme des œufs d’eux-mêmes.
Identité. Et même les abeilles, comme de bons Parisiens,
font leur Œdipe.

14.4.78,
Singapour
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Mon père, quoique né malaisien (en 1964, Singapour faisait
partie de la Fédération des États de Malaisie), n’aime pas le
lait de coco ; sa sœur, ma tante, vit à Kuala Lumpur, qui est
depuis longtemps une ville prospère, tirant la croissance
économique de toute la péninsule ; et les Anglais sont
présents dans la région depuis plusieurs siècles. Pour
autant, je ne dirais pas — mais alors pas du tout — qu’on y
parle (par exemple chez ma tante) aussi bien qu’à Paris des
problèmes que les gens ont avec eux-mêmes. Je ne saurais
pas bien dire pourquoi, si c’est le confucianisme ou le
souvenir des années de misère qui rend les malaisiens
taiseux, mais il me semble vraiment impossible de souscrire
à une telle affirmation. Plus encore : elle ne me semble
pouvoir être émise que par un touriste. Comme si,
symétrique à l’exotisme qu’il dénonce, Guillevic faisait
preuve d’un universalisme aussi superficiel et dangereux.

brutale, partiale, servant exagérément ses propres intérêts
poétiques — je le lui ai dit.
Mais je n’étais pas parvenue à arrêter ma réflexion ; il
refusait que je fasse défaut à son sommaire. Je lui ai donc
proposé de publier sa position, puisqu’il en avait une si
assurée. Il a accepté, je copie-colle son message :
[…] Claire, tu ne crois pas qu’il faut en finir, maintenant, avec cette haine caricaturale de l’exotisme,
plus appauvrissante pour l’esprit que l’exotisme
n’était dangereux dans les caricatures qui le sousentendaient ou qu’il favorisait ? Moins comme
l’anthropologue depuis son bureau du Collège de
France (puisque tu références à ton cher LéviStrauss !), que comme l’ethnographe en observation
participante, je crois que le poète gagnerait à
s’immerger, ne fût-ce que pour une semaine de
vacances, dans un contexte qui n’est pas le sien : loin
de chez lui, il ne parle pas la langue des gens qui
l’entourent, ne partage pas et souvent ne comprend
pas les valeurs ou les références culturelles
auxquelles ceux-ci ont recours. Changeant, pour
quelques jours ou pour plusieurs années, de langue,
de dieux, d’outils, de cuisine, de valeurs, de schèmes
d’organisation politique, il doit tout réapprendre, se
défaire, dans tous les domaines, des automatismes
de l’éducation qui ont produit (dans l’ordre des
pratiques de subjectivation, pour parler comme ton
cher Foucault) ce qu’est le langage courant à la
poésie. Autre façon de dire que ce n’est pas le lait de
coco ou le palmier qui fait l’intérêt de l’exotisme,

Aucune position ici n’est juste : peut-on se résoudre à dire
que les cultures sont irréductiblement différentes, et laisser
la porte ouverte à un exotisme qui peut dériver vers le
culturalisme le plus nauséabond ? Non, bien sûr. Mais peuton forcer, par humanisme, une identification qui résiste mal
aux différences observables des pratiques et des croyances ?
Pas plus.
Voilà où j’en étais quand j’ai demandé à Pierre Vinclair si je
pouvais prendre davantage de temps pour réfléchir à cette
question, et ne rien publier dans Catastrophes au mois de
mai. Avec son ton habituel, il a sèchement refusé, en
accompagnant son refus d’une plaidoirie que certains
jugeront peut-être convaincante, mais qui me semble
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mais la mécompréhension des règles du jeu quelles
qu’elles soient. Une expérience s’engage alors,
linguistique, ontologique, technique, culinaire,
éthique et politique : totale, qui mobilise, questionne
et met en crise le sujet expatrié comme être sensible
doué de logos, dans toutes ses dimensions. Elle fait
de lui le lieu d’une traduction — avec ses réussites, et
ses échecs — totale, de tout. D’abord, d’une
traduction des certitudes en doutes.
Plutôt que de coller à l’abeille un Œdipe, et aux
Malaisiens les problèmes des patients du docteur
Lacan, on aurait bien aimé savoir comment vivaient
les Singapouriens de 1978, c’est ça le problème ! Que
faisaient les langues aux corps ? Comment le
commerce s’y organisait-il ? Comment la fin du
Maoïsme était-elle perçue ? Quel fut l’effet du
meurtre de Lee Kim Lai ou de l’arrestation de Ong
Chin Hock ? Voilà ce qui serait intéressant de savoir,
plutôt que l’Œdipe de cette foutue abeille… De savoir
: car le poème peut se faire le lieu d’un savoir, tout le
réel s’y poussant, dans une narration trouée de voix,
brisée, éclatée, écartelée en multiples jeux de
langage, traversée de cent langues, où toutes les
dimensions de l’expérience humaine se heurteraient
au doute, se déplaceraient et se reconstruiraient.
Non pour enfermer la ville-État dans une caricature
d’elle-même à consommer vite fait, guidé par les
pages Culture du Petit Routard, mais parce qu’on y
verrait le volcan des choses en irruption.
L’exotisme ne serait alors rien d’autre que
l’étonnement de voir ce que l’habitude dérobait : que
tout éclate et se déchire, le réel envoyant ses mille
No. 8
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langues de feu chatouiller les humains dans des
figures inconnues, parfois rassurantes et souvent
angoissantes. Et le voyage dans les Tropiques
ressemblerait à la nekya des épopées grecques ou
des Cantos, quand Ulysse descend au royaume des
morts pour y trouver la loi réglant le monde des
vivants.
Un voyage qui vaut bien une carte postale, une
vraie, ayant quelque rapport avec le paysage — tu ne
crois pas ?
Je lui répondrai la prochaine fois, peut-être.
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craquer les rues, je n’étais pas sûre d’avoir bien entendu. —
TOUT CRÈVERA, ajoutait-il, TOUT CRÈVERA ! Je me
décidais à l’interrompre : — Je n’ai pas d’argent. Je, je suis
partie dans l’urgence et j’ai oublié mon porte-monnaie…
Vous n’auriez pas un ticket de métro ? — C’est ça, prenezmoi pour un con ! Écoutez, c’est par là, marchez tout droit,
bon courage ! Je faisais oui de la tête sans parler.

UNE SECONDE, 7
A.C. Hello
Je m’arrêtais près d’un type violâtre aux joues luisantes,
quelques mèches grasses retombaient sur son front : —
Excusez-moi, je suis bien boulevard des Batignolles ? — Ah
non, vous n’y êtes pas du tout ! Un type apoplectique, dont
la voix aigre et pincée me troublait – l’avais-je déjà croisé ?
— Je ne comprends pas, il y a bien écrit boulevard des
Batignolles ? Regardez, là, on dirait que c’est écrit boulevard
des Batignolles ! — Où ça ? Sa voix faussement joyeuse avait
la texture d’un organe rongé par le cancer, j’étais sûre que
j’allais mourir si personne ne venait à mon secours,
d’ailleurs où était le boulevard des Batignolles ? — Écoutez,
je ne sais pas. Pour moi c’est par là, tout droit, vous prenez
la direction du métro Place de Clichy et vous arrivez
boulevard des Batignolles. — C’est bien ce que je dis, nous
sommes sur le boulevard des Batignolles, alors ! — Écoutez,
moi tout ce que je peux vous dire, c’est de suivre le gros
boulevard, toujours tout droit, et vous arriverez boulevard
des Batignolles. Soudain il se raidissait et se plantait droit
comme une grue dans le ciel clair, le bras tendu dans les
airs, tous les doigts de sa main droite serrés en pointe. Sans
desserrer les lèvres, il émettait un sifflement, qui tournoyait
comme un corbeau dans mes oreilles avant de couler le long
de mes boyaux. J’étais irradiée de mes jambes jusqu’à mon
crâne, ma bouche devenait un trou sans air. Puis il se
mettait à bougonner contre l’achat des crânes à en faire
No. 8
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Je me demandais jusqu’à quel point je devais suivre le
mouvement de mes jambes, dont j’espérais une chute
rapide, et dont la composition était identique à celle d’un
brouillard. Cette nappe de jambes était gagnée lentement
par une atroce couleur verte, dont je comprenais quelques
instants plus tard que c’était la couleur de mon pantalon.
Un énorme slogan publicitaire me barrait la route :
« Cliquez, glissez. Et voilà. » Je commençais à être très
contrariée, j’avais perdu de la hauteur, c’était évident, je
tenais à être libre, il était certain que j’allais perdre, je
devais agir avec la plus grande prudence, j’attendais de
givrer. Mes jambes glissaient confusément au milieu de la
foule, je croisais la rue Puteau, la rue Lécluse, j’arrivais
Place de Clichy, puis je croisais encore la rue Forest, la rue
Joseph de Maistre, et j’arrivais à nouveau Place de Clichy.
Quelque chose clochait. L’atmosphère était pipée. Les dés,
tendus. Je m’apprêtais à demander mon chemin, quand
soudain une voix aigre, dont je reconnaissais le timbre de
cauchemar, me tranchait les boyaux. Cette fois, l’homme me
tirait violemment par le bras. De sa bouche, sortait un bruit
de scie sauteuse. Il braillait : — Qu’est-ce que vous faites ?
Pourquoi vous vous arrêtez ? C’est tout droit ! Tout droit !
Le sang au visage, j’avançais. Je croisais la rue Tourlaque,
puis, à nouveau, j’atterrissais Place de Clichy. Terrorisée, je
! /!64
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m’agrippais à une silhouette rectiligne et anormalement
immobile, je lui criais : — Aidez-moi ! Immédiatement, dans
mon dos, j’entendais la course du type violâtre, sa toux
abominable et le bruit de ses jambes pressées. J’accélérais le
pas. Quelques jours plus tard, j’arrivais enfin à l’hôpital
Robert Debré. Je me retrouvais toute seule en pleine rue,
recouverte d’un soleil rouillé, la gorge serrée, une goutte de
sueur sur le front, mes jambes glissaient seules encore sur
un mètre puis j’appuyais mon front contre la vitrine d’une
pizzeria. Quelque chose me sautait aux yeux, quoi que je
voyais pourtant peu clair, je n’avais d’ailleurs jamais rien vu,
tout au plus quelques silhouettes aux contours flous,
penchées sur des choses qu’elles tenaient fermement entre
leurs mains, certaines étaient très petites puis se mettaient
soudainement à grandir, atteignant au moins deux mètres,
parfois aussi leurs formes indécises en pénétraient d’autres
puis se retiraient brutalement, je ne savais pas exactement
quand tout cela avait commencé, ni où, mais il devenait
soudainement évident, quoi que toutefois peu clair, que les
coïncidences s’accumulaient. Je me concentrais, je sentais
poindre un début d’explication terrible, dans laquelle j’allais
sûrement m’écraser comme au fond d’un précipice, il
devenait évident que, depuis tout ce temps, je n’étais rien et
que j’étais partout, retenue immobile sous une figure percée
de trous, mâchée et remâchée par une mémoire infatigable,
logée dans un abîme étroit de sang noir, enfoncée jusqu’aux
bras au fond de ta cervelle dérangée. Il me fallait reprendre
les éléments un par un, inlassablement, depuis le début :
quand avais-je cessé de recevoir des nouvelles, et de qui ?
Un jour j’avais posé mon visage à côté de moi, afin que tout
ce qui était au-dedans soit projeté à la surface et que chaque
chose étouffée par la totalisation se disperse, après quoi je
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ne m’étais plus jamais arrêtée, le présent était tombé dans le
vague, je n’avais plus cessé de circuler précisément là où je
ne respirais pas, je me logeais dans les angles morts, je
grandissais en sens inverse de la surface, suspendue sur
moi-même, parfois je ressortais par tes yeux et j’apercevais
un homme courbé, pleurant dans une mansarde, un homme
rempli d’eau avec un insecte dans la tête.

À suivre…
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Bref nuage de talc en frappant dans nos mains,
Il est temps d’attaquer l’ascension, qu’attend-on ?
525 __C’est pas au pied du mur qu’on repousse à demain
Le moment d’entamer l’escalade à mains nues.
À mains nues ou quasi : on jette quelque échelle
Au mur pour s’élancer en direction des nues.
Première impulsion en tirant sur nos bretelles,
530 __La force élastique nous projette en avant
Et nous aide à gravir les premiers échelons
De la très sommaire rampe de lancement.
(Petite digression, je ne serai pas long :
Échafaudage abrégé à sa part congrue,
535 __L’échelle a le bas allongé des échassiers
Directement relié, comme par une grue,
Au haut et aux bras secourables des pompiers,
Si bien que ses jambes-bras, assez mal à l’aise
Dans cette posture qui tient de l’entre-deux,
540 __La font semblable à une maigre parenthèse.)
Juchés sur une échelle on a pris assez de
Distance et d’angle ironique avec le sujet,
Assez d’éloignement, par degrés et barreaux,
Pour pouvoir très sereinement l’envisager.
545 __Montés sur l’échelle on agira en héros
Comme si l’on devait repousser des deux mains
L’abrupt de la paroi dans un fait théorique.
Bien plantée dans le sol, l’échelle est un chemin
Qu’on surajoute au mur et qui le rend oblique.
550 __L’échelle introduit dans la verticalité
Un peu de ce biais qui la biaise voire pire.
Mais l’échelle hélas a une hauteur limitée,
On ne peut pas franchir, c’est malheureux à dire,
Un château à l’échelle ou c’est une gageure.

LE CHÂTEAU QUI FLOTTAIT, 5
poème héroï-comique
Laurent Albarracin
.
.
3. La muraille
La paroi s’élevait dans les airs hautement.
On eût dit qu’elle vous toisait avec ses pierres
Et qu’elle était épaisse verticalement.
505__ Pas seulement haute : impénétrablement fière.
Le château annonçait sur un mode dressé
Que forcément on irait s’y casser le nez,
Que pour y pénétrer, on pouvait se brosser.
Il nous en fallait plus pour nous impressionner.
510 __Peu nous chalait (je sais, ça grince à l’imparfait
Autant que les planches mal jointes d’une isba)
Que l’infranchissable fût un état de fait,
Que le château parusse invincible, d’en bas,
Nos résolutions aussi sont inattaquables.
515 __Certes a priori nous n’étions pas de taille,
Mais qu’un mot tremble à l’édifice inexpugnable,
Et tout aussitôt il nous servirait de faille.
Nul endroit ne saurait paraître irréméable
À qui a gardé l’impossible pour viatique.
520 __Dès lors nous préparâmes nos grappins, nos câbles
On fit claquer de nos chausses les élastiques.
On boucla nos baudriers et nos mousquetons.
No. 8
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555 __Et donc il fallut bien, delà nos escabeaux,
Poursuivre l’ascension en se collant au mur.
Devant une montagne on est tous des nabots.
À mains nues et chaussés de chaussons d’escalade,
On embrassait la paroi du bout de nos doigts.
560 __Avecque prudence on lui donnait l’accolade.
Faut être mesuré pour inventer sa voie.
Et c’est le paradoxe absolu de la grimpe :
On prend de la hauteur avec circonspection
(Quand bien même on tente de rejoindre l’olympe)
565 __Le nez dans le guidon sinon dans le guignon.
On croit évoluer dans les éthers, en varappe,
Mais en vérité on a l’œil sur la matière
Et qui se la coltine et ça griffe et l’œil râpe.
(N’) y a (pas) à tortiller, il faut qu’on adhère.
570 __S’élever dans les airs c’est se contorsionner.
On doit ramper debout, on lèche la vitrine
À la réalité pour se l’approprier.
Rugueuse elle n’a pas le goût de la cyprine.
Tout geste d’appréhension est propitiatoire.
575 __On ne harponne jamais que quelque faveur
Que la muraille nous accorde par hasard.
En cherchant une prise on connaît la saveur
Qu’il y a d’un peu âcre à rencontrer le vide.
Le réel le plus plat est gros de déceptions,
580 __Il faut l’ensemencer et le rendre gravide.
Ce n’est que dans l’effort qu’est la rétribution.
Le mal qu’on s’inflige lui tout seul se rédime
Car il est satisfait de se trouver déçu.
Même si l’on patine en s’approchant des cimes,
585 __On extrait de l’écueil sa vérité qui sue.
Ainsi nous montions avec plus ou moins de style
No. 8
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En s’agrippant à tout ce que nous pouvi.ons,
Nous hissant peu à peu par la force dactyle
Et chaque centimètre nous le grappillions.
590 __La dalle était glissante, peu d’aspérités.
Pour atteindre la plus étroite des saillies,
Il fallait des trésors d’ingéni.osité.
À maintes reprises, de tomber on faillit.
Quelquefois l’un chutait, rattrapé par les autres
595 __Parce que quand même nous étions encordés.
On avait prévu ça : si l’un de nous se vautre,
Tous à le sauver nous devons nous accorder.
.

`
À suivre…
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TROIS CONSIDÉRABLES CONSIDÉRATIONS
SUR LA POÉSIE

Thomas Vinau

1.
A chaque fois qu’un élève
se fait punir
parce qu’il récite mal
« Le Cancre » de Prévert
la poésie est condamnée
à une épilation à sec
des parties intimes

No. 8

2.

3.

J’hésite entre
terminer la construction
des legos Âge de Glace
avant que mon fils
ne rentre de l’école
ou m’asseoir à mon bureau
entre l’ordi et la fenêtre
pour tenter d’écrire quelque chose
le choix est vite fait
c’est pourquoi
pour le bien de la poésie
ce poème s’arrête là

Les entomologistes de la beauté
en se grattant trop le nez
y déposent un peu
de la poudre qu’ils volent
aux ailes abimées des papillons
dans ce troisième poème
le seul vers qui tienne
est le deuxième
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leurs petites nuits jusqu’à la maturité. Il parle
quand viennent les crépuscules. C’est la fin du monde.
Même un monde qui en a fini a besoin d’une mythologie.
Comme la neige, le souffle, la rouille ou les pieds,
la nuit viendra de nouveau et par-dessus une femme
sanglotant d’avoir trouvé la tombe de sa mère
pour la première fois — et succombant à l’élégie.
Ses cris saignent sur la terre avec une étrange insistance.

MAÎTRISE (2/4)
Phillip B. Williams

Le fragment précédent s’achevait ainsi :

Au loin, au loin, un monde se noie de savoir cela :
Hurston1 est cachée dans le Jardin du Repos Céleste.
Sœur d’Éden dans la poussière. Les robes blanches nichent
dans un magnolia. Leurs silhouettes immatérielles
regardent assises les saisons qui en passant font, des arbres,
des tombes. Douce et fraiche, on sent l’odeur soudaine
des années qui brûlent. Les élégies avancent ventarrière. Corps étendus pour la voile, l’utérus

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.

.
.
Ses épiphores stellaires, à la ponctuation brillante,
insultent l’obscurité et ponctionnent de nouveau la nuit
en la hantant au passé simple. Blasonnée
de mythes et de cartes de lumières, des cartographies
imaginaires ayant recours au feu et à la peur,
la nuit viendra de nouveau, couverture, couette pour les
[bêtes,
ou châle d’hiver du fugitif. Un cliché de corbeaux noie
ses nouveaux-nés dans la bouche d’un homme. Il élève

gonflé des fantômes pousse les navires vers un présent
plein de drapeaux et de selles, religions et tambours brûlés.
Ne les autorise pas à passer, Seigneur. L’imagination
peut être si variée et ce qui marche à travers, ce qui se rue
depuis le passé, est juste un nouveau symptôme injuste
de drapétomanie2 caressant les rideaux de cette fiction
comme un clair de lune. Ne le laisse pas passer, Seigneur.
[Une tache
malvenue, rien ne dit ce que fera la lumière. Quelque

Zora Neale Hurston (7 janvier 1891 – 28 janvier 1960) était une écrivaine d’origine afro-américaine qui participa au mouvement de la Renaissance de
Harlem (source : Wikipédia).
1

La drapétomanie était une prétendue maladie mentale, décrite par le médecin américain Samuel Cartwright en 1851, qui aurait été la raison
expliquant que les esclaves Noirs américains fuient leur captivité (source : Wikipédia).
2
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ivrogne dans la rue gueule aux passants sa version
de ‘Juba Dis’ mais personne ne comprend, les fils maudits
de son iris sont une autre rivière où se perdre. Ce qu’avait dit
le charlatan au jambon à l’os rabâchant des prédictions
lues dans ses paumes de mains, c’est que l’amour ne suffisait pas,
et ce que je pensais c’est que l’amour était juste une porte d’entrée
pour les morts. Une fois, j’ai eu un amant, pas une mauviette
mais tellement emprisonné en lui-même du fait qu’il craignait
de m’emprisonner dans son corps étendu. Il s’allongeait
à mes côtés et me parlait de tous les fantômes qui se ruaient
sur lui dans le noir : un oncle qui mort atrocement dont les yeux
avaient la couleur de deux profondes blessures ; une femme pâle
[le touchant
et le regardant ébahie ; une forme plus démoniaque, de la taille
de ce qui ne pouvait avoir de taille, l’étouffait pendant que,
de l’autre côté, son ex-copine dormait. Il me racontait cela
après avoir fourré dans ma bouche comme s’il construisait pour nous

AU TRAVAIL

pas. Pas plus que je ne voulais qu’il — dise, ou jouisse.
Déjà en moi il était et n’était pas et était prêt
à remodeler son image cellule par cellule. L’alphabet
pouilleux du pardon pétrifia ma main branlante.
J’ai vu dans la lueur d’un écran de téléphone les boutons
de ma vie, exploser tous en même temps et, derrière la
[structure,
cacher la même vie, gonflée, gothique, avec des mouches.
Déjà j’étais infiltré, déjà une fable livide.
.

.
À suivre…

un mythe expliquant ce qui avait eu et aurait inexorablement,
encore, lieu. « Je pourrais en faire une photo, pour toi »,
dit-il et, cherchant autour de lui son matériel, commença à le préparer
jusqu’à ce que je dise non. Il me parla de tous ses soi-disant démons :
le cousin mort-vivant, le sang qu’il gardait secret, le sperme
qu’il répandait. Trois ans après, dans un obscur texte,
il me le dit sans le dire, comme si mon propre sang
pouvait réagir à ses indices. « Je n’ai jamais joui en toi », ne dit-il
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L’INVENTION DE LA POÉSIE CHINOISE, 4
Le Shijing d’Ezra Pound
traduit par Auxeméry

le Shijing traduit par Pierre Vinclair

III, 1, i
La simplicité et la civilisation de l’écriture
de Tcheou succède au bronze
et au luxe de la maison des Yin-chang.
Grandeur du roi Wenn, tenant son siège d’en-haut,
lumière semblable à la lumière du ciel.
Cependant Tcheou, son ancien,
a reçu auparavant le mandat par deux fois.

235. Roi Lettré
Le roi Wen est là-haut
__il brille dans le ciel
Les Zhou sont un peuple ancien
__mais règnent depuis peu
N’eussent-ils pas été illustres
__l’empereur n’aurait été mandaté
Le roi Wen monte et descend
__à droite et à gauche de l’empereur.

Lumière d’en-haut, Wenn, magnifiquement,
Tcheou, ancien régime pourtant, a reçu nouveau mandat ;
Tcheou n’eût été là comme fontaine du soleil,
les sceaux célestes n’auraient jamais pris le tour du soleil
que le roi Wenn foulait
aux pieds, condescendant, pour s’imposer
tenant les voiles célestes à main gauche et à main droite.

Le roi Wen est diligent
__sa gloire est éternelle
Bontés sont faites aux Zhou
__à ses enfants et petits-enfants
Enfants et petits-enfants du roi Wen
__règneront cent siècles
Les officiers de Zhou
__sont les plus brillants de leur génération.

__2
Inlassable Wenn qui tient inlassable renom,
telle ressource comme tel ordre par lui sont venus
à Tcheou avec fils et petits-fils de Wenn,
aux fils des petits-fils et parentèle,
racine, branche, et cent générations ; et tous
les officiers de Tcheou ; n’est-il pas dit :
Telle source est comme de lumière une fontaine ?
No. 8
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__3
N’est-il pas ainsi que le soleil sur son clan,
eux, les ailes radieuses qui brillent à son flanc ?
Pensons au lustre de nos officiers
nés dans les états de ce roi,
que ces états ont nourris, et qu’il tient ; la mesure de Tcheou
leur enjoint à tous – la quiétude du roi Wenn.

Les plus brillants de leur génération
__leurs conseils sont sages et profonds
Nombre d’entre eux sont excellents
__officiers nés dans le royaume
Le royaume a su les produire
__ils soutiennent Zhou en retour
Ces officiers sont très nombreux
__au service du roi Wen.

__4
Wenn, comme un champ de blé sous le soleil
quand le blanc épi ondule à l’unisson,
tout harmonie, admirable en sa sévérité,
a requis la norme et portée du Mandat du Ciel
pour que Chang à myriade soit amené à sujétion,
Chang et sa lignée dans toute leur opulence.

Auguste roi Lettré
__agissant avec une moralité splendide
Immense mandat confié par le ciel
__aux petits-fils des Shang
Les descendants des Shang
__étaient plusieurs millions
Le Souverain céleste les força
__à se soumettre aux Zhou.

__5
Restez donc en livrée pour la défense de Tcheou, que tous
à présent sachent que la faveur du Ciel n’est pas perpétuelle,
car de nul homme la chance ne tiendra.
Hommes des Yin, à présent, quand nous versons
le vin à nos aïeux, nous nous tenons à la porte
avec la grâce et l’aisance du tigre,
vêtus de leurs magnifiques broderies,
fidèles à la cour comme sur la ligne de bataille,
conscients du NUMEN qui réside au sanctuaire.

Ils se soumirent aux Zhou
__le mandat du ciel a une fin
Les braves et beaux officiers de Yin
__firent des libations dans la capitale
Ils organisèrent ces offrandes
__habillés de robes brodées et de bonnets
O dévoués serviteurs du roi
__n’oubliez jamais votre ancêtre !

__
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.
6
Conscients que les aïeux sont là pour présider ;
que clairvoyance pour toute action est conjointe,
longtemps pourrons-nous boire la coupe des compagnons,
fierté des Yin à l’esprit, toujours montrant raison,
tel un bassin d’eau où prendre acte
de sa face. Yin n’eût-il perdu le vote de l’assemblée,
Il aurait longtemps pu boire à la table du Très-Haut,
mais il a tenu le destin pour simple facilité.

N’oubliez jamais votre ancêtre
__cultivez la vertu
Tant que le mandat céleste n’est pas repris
__vous obtiendrez biens et fortune
Avant que les Yin soient défaits
__le Souverain céleste leur était lié
Les Yin vous soient un miroir qui montre
__la difficulté de garder le mandat.

__7
Haute destinée ne se préserve sans peser son poids
(équité ne saurait être sinon par constant examen)
Ne sois pas ta propre ruine, ainsi Yin sous les cieux, on le vit.
Le grand œuvre du Ciel n’a ni son ni odeur,
Taille-toi ton patron de justice comme fit Wenn, ainsi s’élèveront
les dix mille états, et le tien, et tous étant pourvus de probité.

C’est difficile de garder le mandat
__gare à ne pas vous auto-détruire
Répandez partout l’éclat de votre gloire
__craignez ce que les Yin subirent du Ciel
Les actions du Souverain céleste
__n’ont ni bruit ni odeur
Suivez l’exemple du roi Wen
__les dix mille pays lui ont fait confiance.
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236. Grand éclat

Référence à Yin-Chang sous le seul nom de Yin afin
d’éviter une confusion avec To-Cheng, les noms
ayant des idéogrammes très différents qui
se distinguent aisément à l’œil dans le texte chinois.

Brillant ici-bas
__illustre là-haut
Ne fais pas trop confiance au ciel
__c’est difficile de rester roi
Les Yin qui avaient statut céleste
__ne règnent plus sur les quatre directions.

Ô lumière qui brilles sous le terrible pouvoir d’en-haut
(esprit, en bas, au-dessus : pouvoir du sang de faire le mal)
Le ciel n’est de nul soutien, et régner pas de tout repos.
Yin ne pouvait conserver l’empire hérité sous sa coupe.

La petite Ren cadette des Zhi
__issue de ces Yin ou Shang
Se maria avec le prince de Zhou
__elle l’épousa dans la capitale
Elle comme le roi
__prirent le chemin de la vertu.

__2
Quand de Yin-Chang, Jenn, fille cadette de Chy
fut entrée en Tcheou par mariage et conduite à la cour,
par lucide sagacité, loyale en ses actions, elle
créa en son corps Wenn, de la semence du roi Ki.

La grande Ren tomba enceinte
__et donna naissance au roi Wen
Et lui le roi Lettré
__très précautionneux
Se mit au service du Souverain céleste
__qui le combla de biens
Sa vertu ne fut pas démentie
__il lui fut offert de régner sur tous les pays.

__3
Et ce roi Wenn, attentif en son esprit,
d’observance de plein appareil,
scrupuleux serviteur du pouvoir qui est en haut,
concevant en son cœur le bonheur
d’entendement à ses actions se dirigea si droitement
qu’il obtint souveraineté sur le Carré en son entier.
_
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Le ciel qui regarde l’ici-bas
__avait scellé son décret
Le roi Wen commença sa tâche
__le ciel lui trouva une partenaire
Au nord de la Ho
__sur les rives de la Wei
Le roi Wen fut heureux
__avec cette fille d’un grand pays.

CATASTROPHES

_4
Les Cieux fléchirent leur regard et deux destins en vinrent à
nicher,
Wenn entra en action, Ciel éduqua sa compagne
sur les Rives du Nord où l’Hia conflue avec la Wei,
Wenn digne de louanges en son état, et elle
héraldique héritière du Palatinat,

AU TRAVAIL

La fille de ce grand pays
__était belle comme la sœur du ciel
Wen détermina une date
__et fut accueilli par les parents près de la Wei
Un pont de bateaux fut installé
__à sa gloire immense.

__5
de cette grande maison, semblable
à la sœur cadette du Ciel3. Wenn, suivant un bon augure,
partit la rencontrer au bac de la Wei,
passant ainsi la rivière : pont de bateaux, grand apparat.
__6
Le sceau venait du ciel, à Wenn la destinée
sur le trône de Tcheou, avec la première née de Chenn, sa
reine
qui, par sa vigueur, porta Ou, cet augmenteur de destin
qui, suite à la « Flamme des Mots »4 , déposa Yin prosterné.

Un décret venu du Ciel
__décida que le roi Wen règnerait
____sur les Zhou et leur capitale
La dame de Xin prendrait la succession
__c’est la plus grande de la famille
____elle donna naissance au roi Wu
Le ciel te protège
__finis-en avec les grands Shang.

_

3

On aura remarqué la très grande liberté de Pound par rapport au texte d’origine, même si on ignore totalement le chinois : il invente un Palatinat pour
nommer la principauté du nord ; il met sur le même plan les bateaux qui permettent la rencontre entre prince et princesse et le déploiement du grand
apparat qui accompagne la cérémonie ; il réfère aussi directement à la shakespearienne forêt en marche de Dunsinane : le texte, cependant, le lui permet
puisqu’il est question d’une troupe nombreuse comme arbres d’une forêt ; il simplifie et condense partout. Etc. Et il réfère à certaines de ses lectures
d’ouvrages historiques (l’histoire des Royaumes Combattants), comme on voit dans les notes suivantes, que nous gardons telles quelles. (NdT)
4

Je cite ici la Grande Déclaration, in Shu V,1, 3 (Note de Pound)
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__7
Les troupes des Yin-Shang
__assemblèrent comme arbres en forêt
____leurs flèches dans la plaine de Mu
‘Seuls nos hommes sont braves
__le Souverain céleste veille sur nos femmes
____que votre cœur ne doute pas !’

Les hôtes de Yin
étaient comme une forêt en marche.
Car le serment fait à Mu disait : Je commence ceci
et bien. Chang-Ti est auprès de vous maintenant,
que nul homme ne doute.

__8
La plaine de Mu est immense
__les chars en bois de santal brillent
____derrière quatre robustes chevaux
Le capitaine était Shang Fu
__rapide comme l’aigle
Il assistait le roi Wu
__qui abattit les grands Shang
____un matin d’une grande clarté.

Alors la plaine déborda de l’éclat des chars de bois de
[feuillus,
des crinières noires et des fringants chevaux-bais,
Chang-Fu dans son attelage toujours
semblable à un aigle huppé en vol,
Et Wu, le roi, vite fait bien fait5
se défit du puissant Yin
et dans la claire lumière du matin
passa ses hommes en revue.

À la bataille de Mu, l’ordre pour les troupes (Shu V, 2) était de faire un arrêt pour se reformer après un maximum de six ou sept pas en avant et après
avoir frappé quatre, six, six ou sept coups. (Note de Pound)
5
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237. Propagation

Comme plants de courge prospéraient, l’homme se mit
feuille après feuille, et sans plan établi
à envahir les Ts’iu et les Ts’i,
à vivre dans des grottes et des ruches de pierre
bien avant de connaître maison et acrotères.

Les petites gourdes se propagent
__notre peuple originairement
____vient des terres de Tu et Qi
Le vieux duc de Dan Fu
__y avait creusé un trou en guise d’abri
____n’ayant pas de maison.

__2
Le vieux duc T’an Fou fit galoper ses chevaux
le long des cours d’eau occidentaux
le long de leurs rives jusqu’aux pentes du mont K’i
et enleva Lady Kiang pour que sa compagnie
établisse la Maison de Dynastie.

Le vieux duc de Dan Fu
__un matin fit galoper ses chevaux
Vers l’ouest le long de la rivière
__jusqu’au pied du mont Qi
Où avec la dame de Jiang
__il chercha à s’installer.

__3
De sombres violettes emplissaient la plaine de Tcheou
et des chardons doux comme artichauts6
là où T’an avait dessein
et invoqua la carapace divinatoire sèche.
« Temps : maintenant ; lieu : ici même ; tout va bien »,
dit la carapace, « Construis le mur ad hoc. »

Les plaines de Zhou étaient fertiles
__violette et laiteron doux comme confiture
On planifia et tint conseil
__on lut les entailles sur la carapaces de tortues
Elles disaient : ‘halte !’ puis : ‘maintenant
__construisez ici vos maisons !’
__

as a dumpling = « comme pomme en chausson », quoi d’autre que chardon ? (Note de Pound) (EP cite Legge, le traducteur anglais qu’il suit, en le
déformant ; celui-ci écrit en fait : as dumplings. Dumpling désigne une boulette de pâte, ou de viande enrobée de pâte, ou un fruit – une pomme par
exemple – enrobé de pâte. En fait, le texte chinois parle de violette et de laiteron, plantes amères, qui prennent la saveur agréable des gâteaux de riz.
Pound dit « artichaut » car le laiteron sauvage est, comme l’artichaut, de la famille des Astéracées. NdT)
6
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__4
Donna aux hommes confort et quiétude ;
s’établit, à droite, à gauche, sur des frontières ;
avec lois, drainage et moisson,
d’Ouest en Est tout servit son ordre.

Il fallait donc s’arrêter là
__alors à gauche et à droite
Parcelles furent divisées
__en arpents de labourage
De l’ouest à l’est
__les Zhou savaient s’y prendre.

__5
Il fit appel à des adjoints pour tout cela,
fit appel à un procureur d’apprentis
pour lui construire une maison, leur construire un foyer ;
avec fil, fermes cadres de bois, et plomb,
érigea un temple à ses ancêtres
avec larges ailes ouvertes aux airs changeants.

Un responsable des travaux publics fut recruté
__un autre pour l’aménagement du territoire
____les habitations furent construites
Les verticales furent tracées au cordeau
__on fit s’élever les planches
____en un temple majestueux.

__6
Terre dans les paniers, chaux à volonté ;
mur maçonné à la pagaie, raclé, plaqué,
racle et plaque tour à tour,
5000 pieds par jour,
plus vite que le rythme du tambour.

La terre crissa sous le râteau
__fut battue dans un bruit mat
____les planches furent frappées avec fracas
______les restes qui grinçaient grattés
Cent murs s’élevèrent
__plus vite que tambour battant.

__7
Ils dressèrent un grand pont-levis et un portail
et un portail de majesté pourvu de herse,
bâtirent pareillement le grand autel chtonien
pour l’hécatombe avant de partir en guerre
ou procéder à toute autre transaction.
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La porte de l’enceinte fut élevée
__immense
La porte du palais fut élevée
__majestueuse
Un autel à la Terre fut élevé
__tous y convergèrent
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__8
Une pourriture : T’an ne put l’anéantir,
bien que cela tînt à son honneur ;
il tailla les fourrés d’épineux et de chêne
pour procurer une route aux gens en voyage
et de ce fait découragea les huns en maraude.

Il ne parvint pas à éradiquer la sauvagerie
__mais sa gloire n’en souffrit pas
Il fit éclaircir les massifs de chênes
__des routes furent ainsi dégagées
Et les barbares découverts
__s’enfuirent en haletant.

__9
Puis le roi Wenn conduisit à civilité
les seigneurs de Yu et de Juei ;
leur apprit à pencher la tête et rester à l’écart,
à dire : après vous, et : s’il vous plaît,
et : ce n’est pas ici le lieu de barbarités.
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Les Yu et les Rui firent la paix
__et le roi Wen les poussa à la vertu
En les déclarant ses vassaux
__et que les premiers seraient les derniers
Il les exhorta à être zélés
__et leur défendit d’injurier.
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238. Chênes et micocouliers

Chêne touffu, chêne de futaie hommes empilent
en fagots ; ordre en gouvernement,
là est le pouvoir, de droite comme de gauche, se pliant
à piquer l’intérêt des hommes.
Et l’ordre est maintenu par le sceau taillé et la massue,
Ses honorants sont justes officiers à longues tresses.
Maint et maint avirons mènent bateaux sur la King
afin de rencontrer six corps d’armée du roi de Tcheou.

Chênes et micocouliers sont touffus
__on en fait du feu ou des tas
Le monarque royal est superbe
__à gauche comme à droite on vient.
Le monarque royal est superbe
__à gauche comme à droite on trinque
On trinque avec l’air solennel
__comme il convient aux officiers.

Et comme

Vogue la barque sur la Jing
__grâce aux rameurs à l’unisson
Quand marche le prince des Zhou
__six bataillons vont avec lui.

La Voie Lactée haut dans le ciel règle tout,
dans sa longévité le roi de Tcheou
a généré des hommes avec même hauteur.
Pour faire forme vraie de métal ou de jade, il polit ;
comme aiguille qui inscrit sur la soie,
il inscrit sur l’esprit de toute la nation.
.
.

Immense voie lactée
__long paragraphe ornant le ciel
Longue vie au roi des Zhou
__inspiration des hommes.
Ses ornements sont ciselés et taillés
__dans le bronze et la jade
Ne connaissant de répit notre roi
__dirige les quatre directions.
.
.
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239. Au pied du mont Han

Au verts fourrés des cerfs sous le mont Han
viorne et coudrier font un unique bois bien ordonné ;
Un prince affable est
en quête de liens de fraternelle fiance.

Regarde au pied du mont Han
__les noisetiers les aubépines
Le calme et la droiture du prince
__lui garantissent un bon destin.

__2
La grande coupe de jade contient du vin jaune,
un prince fraternel peut verser
la bénédiction sur toute sa lignée.

Cette coupe de jade chante comme un luth
__quand on y verse le vin jaune
Le calme et la droiture du prince
__lui garantissent bonne fortune.

__3
Haut vole le faucon au ciel,
profond plonge le poisson,
loin, loin, même parmi les hommes des lointains
tel affable prince se verra à souhait.

Le milan s’élève vers le ciel
__le poisson plonge dans les abysses
Le calme et la droiture du prince
__ont inspiré les hommes.

__4
Le taureau rouge est là paré, puis
le vin clair est versé :
que ce rite augmente la félicité
d’un tel affable seigneur.

Le vin clair est dans la coupe
__on prépare le taureau rouge
Pour les offrandes et sacrifices
__garantissant la bonne fortune.
Les massifs de chênes crépitent
__quand les paysans y mettent le feu
Le calme et la droiture du prince
__sont encouragés par les esprits.

__5
Chênes touffus et viornes offrent réserves de chaleur au
populaire,
un prince fraternel donnera son énergie
aux puissances de l’air.
No. 8
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_6
La puéraire est coriace
__attachée aux troncs et aux branches
Le calme et la droiture du prince
__lui garantissent bonheur sans faille.

Pas de lézarde entre tige de vigne et tronc de l’arbre,
et ainsi tiendra la grosse feuille sur la branche,
et ainsi un fraternel seigneur recherche l’abondance
uniquement dans l’équité ;
dans ses façons, rien de l’escroc7 .
.

À suivre…

.
.

7

La dernière ligne vient du discours de Tennin à Hagoromo. (Note de Pound)
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C’est alors qu’on entend Mata pousser un hurlement
du haut de son siège, dressée sur ses rouges
cothurnes, cravache à la main, levant les yeux
vers l’azur
et les gardant ouverts, ouverts comme si elle les offrait
au Feu du soleil brûlant :
cri déchiré et déchirant
qui résonne dans ces parages creux-poussiéreux
c’est alors
dans ces parages qui existent
dans la mesure où il n’existent pas
et qui sont
dans la mesure où il ne sont pas,
c’est alors qu’on entend de sa bouche
cette annonce de la résignation, de la fatigue,
transformée
cependant
en imprécation, en furie démentielle
un cri – c’est alors –
de créature infernale, de créature
privée d’espérance,
c’est alors qu’on entend une fois de plus :
— La sua passion predominante eranno le giovine
[principiante !
Regardez-la
dans sa haine pour Pijg et dans son amour
pour Pijg,
se tordre en tous sens, dignement :
riant aux éclats.

REGARDEZ VERS DOMSAAR (4/5)
Leónidas Lamborghini
traduit de l’espagnol (Argentine) par Aurelio Diaz Ronda
Regardez.
Tourbillons de poussière, de poussière de Domsaar :
ils ne cessent de tourner (cônes inversés) telles des toupies
qui tournent et qui tournent jusqu’à ne plus tourner
et se dissipent, enfin.
Regardez,
regardez Mata, là-haut, toujours perchée
sur le siège de cocher, ne sachant pas si tirer ou non la
langue, occasion dont profitent les invisibles
libellules chantantes pour la cerner
de leurs voix : voix, complaintes, adressées à Pijg, le Géant,
son gisant époux (mais aussi à elle, afin de provoquer son
courroux).
« Où que tu veuilles aller
nous continuerons
d’être
à toi, à toi,
nous continuerons
de t’appartenir,
nous sommes
tes petites amours
tes petites amours
tes petites amours. »
No. 8
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Regardez
le Forgeron
qui regarde toujours
ailleurs
mais ne cesse de regarder du coin de l’œil. À l’instant même.
Il est en train de regarder du coin de l’œil depuis la porte de
sa Maison, dominant toute la scène. Regardez le Forgeron,
l’unique habitant de Domsaar, dépeuplée.
Regardez-le,
il est là : avec son épais tablier de cuir noir (imitation skaï)
avec sa masse en fer forgé (imitation ferraille) avec son
anneau en or (imitation faux or).
Regardez
sa calvitie
rougie
incandescente
à peine sortie, dirait-on, du four cyclopéen, soleil de
Domsaar (imitation braise de forge). Regardez-le regarder
Pijg gisant, et Mata, et Betty, la brave, et l’oiseau Branleau,
et l’improbable civière, et le bœuf non châtré, et même le
pompon en crin naturel (imitation poil en plastique) par
quoi se termine sa
longue
longue
queue.

sous le soleil implacable de Domsaar : peau hâlée, chair
affermie, par le travail et les sacrifices. Regardez-la
inséparable de Pijg, contrôlant à tout instant, attentivement
et avec un soin extrême,
la danse
des signes
vitaux
(quoique agoniques)
de Pijg
sur les moniteurs.
Regardez
ces danseurs :
ils faiblissent
ils perdent pied
et hésitent à continuer (la danse). Regardez-les incliner
languis-samment le cou en se donnant la main (comme s’ils
étaient sur le point de lâcher) dans un ultime effort pour
continuer à danser tels des signes qui célébreraient la vie
face à l’assaut de l’agonie et de la mort.
Regardez
Betty, la brave :
elle caresse
frôle à peine
du bout des doigts
la peau
de Pijg
cette zone
non couverte
par le drap
de la pneumonie ;
doigts
qui en le caressant

Aussi menue
que merveilleuse d’humanité :
c’est Betty, la brave :
regardez-la
No. 8
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tournent velours
et
très
très
très
doucement
lui insufflent
bonté, tendresse,
affection.
Regardez Betty qui à présent se penche encore un peu plus
sur Pijg pour lui donner un petit baiser d’énergie (un, puis
cent autres et encore cinq cents). Et regardez les signes qui
se reprennent,
et regardez Betty :
elle rayonne.

pressé de relever le rideau pour
reve-nir en scène.
Regardez-le : à nouveau ouvert,
attentif
a la sua passion
predominante
– les épiant –
– les aimant –
porté, pendant
un instant, par leur contem-plation
pour,
aussitôt,
coupable et
larmoyant,
se refermer tristement.

Regardez l’œil de Pijg, l’œil droit de
Pijg : il s’entrouvre, il s’ouvre, il est
ouvert. Regardez-le, à ce qu’il
semble,
(nous continuerons d’être à toi / à
toi, à toi / et ce malgré tout /
malgré tout)
il peut les voir, il les reconnaît :
avec la joie de la cornée, de l’iris, de
la pupille. Avec la joie de quand il
jouait avec elles dans la forêt des
Ombus.
L’instant d’après l’œil s’est refermé,
mais derrière la paupière on le
devine agité, remuant, comme

Regardez vers le coin de la maison du Forgeron.
Regardez la Maison du Forgeron avec ses briques dangereuses (certaines plus dangereuses que d’autres). Briques
décolorées, égarées, anarchiques, suicidaires. Briques
auxquelles manque le mortier. Regardez-les : prêtes à
s’effronder, tandis que le Forgeron regarde ailleurs.
Regardez ce petit reste de mortier (résidu d’autres époques)
jointant de façon précaire ces briques qui, cependant, se
moquent de lui,
le méprisent.
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Regardez l’oiseau
Branleau
niché
sur le front
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de Pijg,
absolument
dominateur
– rara avis –
posé là
comme
sur un trône,
son trône :
Prrr ! Prr !
Et regardez
Betty, la brave,
qui au moyen
de coups vigoureux
distribués
avec son béret
chamarré
tente
de le chasser ;
et comment loin
d’abandonner
sa place d’honneur
l’oiseau Branleau
demeure
impassible : Prr ! Prr !
Regardez-le
et regardez la longue
et blonde
chevelure
de Betty
qui se hérisse
– indignée –
– courroucée –
No. 8
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ce qui ne
provoque
pas davantage
de réaction
chez
l’oiseau Branleau
qui reste
posé
– rara avis –
sur le front
de Pijg : Prr ! Prr !
Et regardez
maintenant
Mata
qui se tord
de rire,
se réjouissant,
retorse,
de la tentative
malheureuse
de Betty,
la brave,
(Ah, ah, ah !
toi l’ignorante
petite merde
sale pute)
faisant
logiquement
réagir
Betty
qui se dirige alors
vers Mata,
! /!64
43

MAI 2018

POÈTES

CATASTROPHES

se hisse sur le siège,
grimpe,
l’agrippe :
corps à corps, lutte,
chute au sol,
roulé-boulé
dans la poussière.
Regardez-les
debout maintenant
nez à nez
face à face
crachant
l’une sur l’autre.
Regardez ce duel
de crachats
entre Mata
– l’Aristocrate –
et Betty, la brave,
– l’Ouvrière Sublime :
regardez,
il suffit de regarder :
regardez-les
et
regardez
le Forgeron
qui vient à leur
rencontre
et qui, soudain,
tourne
de l’œil
à cause
de son cou :
No. 8
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regardez-le
là-bas
de dos
dans la poussière,
sans connaissance et
regardez-le à présent
qu’il est revenu
à lui
de ce soudain
évanouissement,
le cou
guéri,
la calvitie
aussi,
à présent qu’il peut
bouger la tête
des deux
côtés
à présent
que ne suinte
plus
sa calvitie,
regardez-le
arrivant
jusqu’à elles
s’interposer
avec courage,
séparer
les deux
guerrières,
apaiser les
esprits,
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parvenant
à faire cesser
les crachats
parvenant
à faire remonter
Mata sur le siège
de cocher,
parvenant
à renvoyer
Betty
à ses moniteurs :
regardez-le,
c’est le moment
où il s’apprête
à repartir
vers sa Maison
et c’est aussi
le moment
où sa Maison
s’effondre :
regardez-le
regarder
en direction de la misérable
civière,
hésitant un
instant
pour,
aussitôt,
se décider
à les accompagner
(les deux
No. 8

AU TRAVAIL

guerrières)
comme si
l’y entraînait
une foi
nouvelle.
Regardez. Regardez-les : Mata sur le siège de cocher, Betty,
la brave, à l’autre bout (observant comme toujours les
moniteurs) et le Forgeron engendré dans sa foi nouvelle – à
égale distance entre les deux – qui se charge à présent de la
réserve d’eau (un baril attaché par des lanières sur un des
côtés de la civière roulante). Regardez le bœuf non châtré.
Regardez Pijg l’émasculé. Regardez l’oiseau Branleau posé
sur le front de Pijg.

À suivre…
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.
CŒUR. CIEL CÉLESTE
Beppe Salvia
traduit de l’italien par Guillaume Condello

solitaire, notre vie infinie,
et dans les yeux le ciel comme chemin
changeant. Les côtes pour paradis, les rives
couvertes de pierres et de buissons et la prêle
solitaire, et avec leurs gras quartiers
herbeux, les villes déployées comme
magnifiques étendards, et comme prisons nues.
C’est cela notre vie. Nos visages
vagabonds comme des gueules
de chiens qui se ressemblent. Le vent
le soleil les corolles rouges et bleues,
les rêves jamais rêvés, ce sont nos rêves.
C’est cela notre vie, et rien de plus.

Écrire, je l’ai appris de mes amis,
mais sans eux. Tu m’as appris
à aimer, mais sans toi. La vie
avec sa souffrance m’a appris à vivre,
mais presque sans vie, à travailler,
mais toujours sans travail. Alors,
alors j’ai appris à pleurer,
mais sans larmes, à rêver, mais
je ne vois en rêve que des figures inhumaines.
Ma patience n’a plus de limites.
Je n’ai plus de patience pour rien du tout, rien
ne restera plus de nos destinées.
J’ai dû aussi apprendre à haïr
auprès de mes amis, et de toi, et de la vie entière.

Extrait de Un solitario amore, Fandango Libri, 2006.

Extrait de Cuore. Cieli celesti.
repris dans I begli occhi del ladro, Il Ponte del Sale, 2004.

.
.Nous avons dans le cœur un amour
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Elégie
I

II

nous revenons sur la route déserte et blanche
au monde où les bruits sont d’autant plus
nus qu’ils sont loin de cette terre
nue nouvelle des bois si
blanche de neige si silencieuse
on ne se moque pas on ne sourit pas, seuls
heureux nus nous sommes la route
silencieuse et déserte dans les cieux des étoiles,
les cieux où les martinets croisent le fer
leurs prises de bec silencieuses,
et des baisers plus beaux que ces beaux vols,
tu ris tu te caches tu me caches les yeux
tu fais la lune l’oie blanche ronde
neuve dans les cieux nue silencieuse

il n’y a pas un seul loup blanc dans la neige
vivant grinçant de ses dents blanches
vivant et puis mort et la neige le fige
blanche blessure sur la neige blanche,
si tu t’éloignes Pia je ne vois plus tes
yeux trop limpides tu es une fata morgana
je n’entends plus ta voix ces genoux
aimés me semblent de vent, puis de neige,
tu disparais au loin tu t’éloignes
je ne sais pas on dirait des chiens de chasse
ces ombres d’arbre les fantômes de ton
habit blanc sur la neige blanche,
le ciel a déjà commencé à murmurer,
au ciel tes genoux, silencieuse.

.
.

“Cieli Celesti”, in Cuore. Cieli Celesti.
repris dans I begli occhi del ladro, Il Ponte del Sale, 2004.

.
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Je parle vite d’elle avec une voix de
Cerbère, mais il rit, secouant les points blancs
de bave de son manteau. Le froid sur le quai
lézarde une assemblée de gens surexcités ;
ses yeux lancent de petites obélisques, chassant les esprits
et, abandonné par eux, tremblant, je ne vois
rien qui me ressemble. Etranger, père ou bien rat
couinant, qui suis-je, pétrifié tout au fond
de la station ? Un pur écho dans le faisceau
du métro, arrivant sur son froid nerf de fer.
.

TROIS POÈMES
Ishion Hutchinson
traduit de l’anglais (Jamaïque) par Guillaume Condello

Le métro
Cette station de métro est un cimetière.
Ivre d’esprits, un homme entre. Je chasse des mouches
devant mes yeux, je scrute son visage. « Père ! »
Je crie, je trébuche. Il ne bouge pas d’un pouce.
Pendant treize longues années, qu’il pleuve ou qu’il pleure,
seules quelques lettres et, deux fois, sur un portable,
son accent gelé a traversé l’Atlantique.
Le masque tombe un instant comme dans l’enfance,
une pure incartade, un geste de fumée.

Punition
Les yeux morts de tous les morts
sur les portraits, derrière elle,
observaient pendant qu’elle mangeait des donuts
dans une serviette en tissu, sa bouche
couverte de sucre. Je me vis absorbé
par mon propre reflet dans le verre laiteux
de ses lunettes qui absorbaient le globe
sur son bureau, un cadeau de Quaker que l’ancien
directeur, mort mais pas encore
portraituré, nous avait laissé, l’Afrique
tournée vers nous. Elle déglutit,
puis me demanda pourquoi j’étais là.
J’ai dit : pour une annonce.

Dans les masses déplacées punies par la ville,
cueillant les visages dans l’épais nid de la lumière
dure des matins qui frappe crue et stupide,
cherchant, dans les ruisseaux de banlieusards nocturnes,
je ne l’ai jamais trouvé, errant dans les ombres
des amandiers, depuis qu’un virus a abattu
les fleurs de palmier, que mère m’a donné les mèches
qu’elle tenait dans son sac pour qu’il ne l’oublie pas
– et puis elle se rasa la boule à zéro.

No. 8

AU TRAVAIL

Elle s’arrêta la bouche pleine, un surplis
de sucre dansa au creux
de ses lèvres. Elle dit : Pardon ?
Je poursuivis : pour l’immortalité.
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Elle me regarda avec l’air préoccupé
d’une vache dans son pré, les yeux des autres
m’ébouillantèrent, l’horloge tomba
silencieusement alors que son autre main
s’agitait autour de son visage blême.
Pour mon impertinence, dit-elle,
Vous devez être puni :
vous irez au cimetière
près de la chapelle, noter
chaque nom jusqu’au dernier
sur les pierres tombales, avant son arrivée.

Elle se leva, dans une rage noire ;
je battis en retraite, elle se dessina
devant la vitrine,
renversa le globe ;
je traversai en trombe
la porte ; là
falaises et nuages,
le sombre mancenillier
aveuglant le chemin
où je me ruais
incrédule devant
la course de mes jambes
leurs sauts
ne touchant plus terre,
tout droit vers
la route côtière
Hector River, longée
par les brisants
assourdis de la mer.
.
.

Pas de problème, je connaissais les morts.
J’étais à l’aise avec leurs noms.
Mais elle demanda, un nouveau donut
étrennant la serviette, si j’avais compris
pourquoi elle avait fait ça,
pourquoi elle devait me punir.
Les portraits ont retenu leur souffle.
J’ai commencé : pour mon rejet
du passé,
parce que, depuis toujours, les tombes moussues
près de la chapelle m’intriguent
et la mer au-dehors de la classe,
ces navires que personne d’autre ne voit,
fredonnant, fredonnant,
leurs voiles, leur frêle appel, viens avec nous,
bien que je ne sache pas qui elles sont.
No. 8
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Eglogue au vélo
Ce vélo rouge, abandonné dans une allée près du Ponte Vecchio,
je le veux ; je veux son ombre allongée, un navire avec une huppe sur
un empilement de grues ; je veux le goût amer que me laisse l’Arno dans la bouche et l’arche
de pierre qui plie la lumière du soleil sur des foires médiévales évanouies ;
mais par-dessus-tout je veux cette carriole à deux roues buissonnant
sur le mur, ses garde-boue en forme de faucille moissonnant le pollen et la poussière
de la ville congestionnée par la chaleur, enroulée sur elle-même et paralysée par la circulation.
Et moi, qui n’ai pas assez d’argent pour aller dans les grands musées,
je suis frappé par le rouge des briques fatiguées, les roues modernes
sur les pavés antiques, la tulipe de la cloche en bronze – plus petite que le nez de Vénus.–
qui refait surface sur la rivière, entièrement elle-même en elle-même.
La cicatrice dans ma main palpite, souvenir d’un petit caillou
qui s’y était coincé quand j’étais tombé de la mule en fer, dans le quartier,
œuvre d’un artisan local, Gueule-de-Canon – aucun rapport
avec Botticelli – l’été de mes premiers pantalons longs.
Les ciseaux du docteur qui fouillaient ma chair ne me faisaient pas mal,
ni la ligne de vie grand ouverte lorsqu’il en a retiré le caillou ;
ce qui me faisait pleurer cet après-midi c’était la colère sur le visage
de ma mère quand elle a découvert que j’avais désobéi à sa simple demande,
de ne pas sortir jusqu’à ce qu’elle revienne de sa journée passée à s’agenouiller
parmi les cannes récoltées, arrachant les racines calcinées
du sol après que les coupeurs eurent taillé sur le champ brûlé.
C’était son premier jour, et ce fut le dernier, à se plier en deux et arracher
assez d’argent pour m’inscrire à l’école ; parce que, encore une fois, l’argent promis
n’était pas descendu du froid paradis de mon père, en Angleterre.
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Comme nous marchions vers la clinique sur un tapis de prunes
sa bouche tremblait dans son habit de suie, ma main rougissait
dans la sienne, et le parfum des prunes nous accompagnait sur le chemin.
Quand j’ai vu les grilles rouillées de l’hôpital, son poing
était tâché par mes doigts courbés, et quand j’ai détaché
mon regard du sol pour chercher le sien, fixé droit devant elle, terriblement calme
sous la grêle du soleil, un châle jaune sur la tête,
quelque chose comme de la honte devint clair, et si j’avais eu plus
de bon sens, alors que mon sang brunissait, âgé
de douze ou treize ans, j’aurais méprisé la douleur
et j’aurais serré plus fort ma main autour de la sienne avant de la laisser partir.
Et maintenant, comme je lève mon appareil photo, les cloches attaquent le ciel
couleur de pigeon, supporté par le Duomo, ce coquillage tombé du soleil.
Je m’agenouille, prends une photo du vélo, je me lève et m’en vais vite.

Extraits de House of Lords and Commons
New York, Farrar, Straus and Giroux, 2016.
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L’ouverture oblique du courant
De cœur
Le rocher d’inconnaissance
La faille ouverte par capitulation
Le son du monde
La spirale effacée de ses membres
Le bal dévorateur des lumières sourdes
La voix qu’a l’ossature du vent

LE SÉLÉ
Julien Starck

La désorganisation d’une fleur quand elle s’ouvre
Le tintement de la part belle
Les élucubrations sur la mort
Le tapis du sol qui s’en va
Les épines par milliers qui s’envolent
La phosphorescence d’une fleur
Le son sauvage qui resplendit
Le poitrail qui s’ouvre jusqu’au cœur
Le cœur baigné d’eau dans le torrent
La flûte qui joue extraordinairement toute seule
L’épuisement de tout un cercle de connaissances
La page d’eau qui flambe
Le désert l’atome ses couvertures
Le soleil le soleil le soleil

La conscience accrochée aux branches
Flexible
La ramification des éléments
Les mouches de la pesanteur
Le blé des végétaux
L’or que s’échangent les oiseaux
L’élancement rond d’une famille de pins
Le drame atomique de toute fusion
La pensée des séries la sériation d’images
Les fausses routes de l’âge
Le solide bénéfice de l’esprit
L’amitié qui se conçoit dans l’air
Les tourbillons de l’air soulevé par les mains
Les gestes du papillon
Le vase de patience impossible à modeler
Son poids de terre
Son écorce de fusée
Le front des éléments
Le foin épineux des choses
La chasse-gardée de la rutilance
L’oubli des plaines

La désorganisation d’une fleur quand elle s’ouvre
Et l’imposant repos
La distance nécessaire à l’appel
Le bloc au fond posé
Le silence imposé aux soleils
La récitation par cœur des mains
Le déshabillé des mains
Leur volonté radieuse
Leur légèreté tropicale
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La désorganisation d’une fleur quand elle s’ouvre
Son ciel difficile
La pente véhémente de son courant
La nébuleuse de ses caprices
La passion sévère le sérieux amour
Le rire épisodique du mouvement
La métonymie

AU TRAVAIL

L’exténuation du torrent
La fraîcheur du courant
L’envol des oiseaux le soir
La matière craque sous l’effet de miroir
Les ombres bougent
Les géants corporels de la veille
La désorganisation d’une fleur quand elle s’ouvre
Voit les ombres
Fleurir

Les sources d’eau chaude dans les buissons le
bouillonnement d’insectes
La stridence et la danse
La corpulence des surfaces
La profondeur de voile des apparences
La respiration à demeure
Le ciel bleu
La forêt de sapins
L’empressement des formes à se révéler
A montrer leur action transparente
A hausser le ton à vernir leur image
Le vide creuse la lumière entre les formes
L’ombre est une loge extrêmement déterminée
Particulièrement nourricière
Infiniment distinguée
Les sapins vibrent
L’apesanteur de leur détermination
Les rend aptes
A l’aveuglante lumière de leur sève
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PLANÈTE PLATE, 8
Fabrice Caravaca

Le trouble parfait. L’existence parfaite. L’idée excellente
d’une planète plate qui ne dormirait pas et serait dans les
confins des galaxies et dans le tutoiement évident des trous
noirs. Une planète plate qui parlerait cent langues dans
l’absence même des paroles aux soleils éteints pour leur dire
les constellations et les rumeurs de nouvelles atmosphères.
La planète plate est de l’être. La planète est très précisément
une planète plate dans l’infinie possibilité de toutes les
planètes dans toutes les galaxies et au milieu de leurs
espaces communs et au milieu d’espace-temps prévisibles.
.
.

No. 8

A force d’être plate la planète en finirait par douter de sa
qualité première. Si la planète existe c’est parce qu’elle est
plate. Si elle ne l’était pas ce ne serait pas une planète plate.
C’est évident dit de la sorte mais dans la matière première et
totale de la planète c’est encore autre chose. La planète est
par dessus tout : plate. L’histoire des planètes qui pourrait
vouloir le contraire s’égare, se trompe, perd le nord dans
l’immensité de l’espace qui entoure les planètes qui
entourent la planète plate et qui entoure l’histoire des
planètes et de la planète plate.
.
.
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L’existence de la planète plate est plate. C’est-à-dire dense.
C’est dire les possibilités élastiques de la planète. Les
transformations possibles de la planète plate dans son être.
C’est dire cette grande force d’être toujours multiple et
pourtant une et unique et qui ne bouge pas même en ses
tremblements tant elle bouge.
.
.
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La simple histoire de la planète. Toutes les histoires autour
des planètes et des planètes plates et des planètes plates
planètes-planètes. Toutes les histoires. La planète plate est
faite aussi de fatigue et de haute lassitude. La planète plate
est ivre de fatigue. La planète plate est une planète plate et
cela semblerait déjà bien suffisant. La planète plate repose
sur elle-même et repose aussi au-delà d’elle même. La
planète plate n’a pas de socle ni de seuil. La planète plate
connaît bien des histoires et la sienne aussi. L’histoire d’une
autre histoire qui oublierait toutes les histoires. Comme la
planète plate veut bien oublier toutes les histoires qui la font
plate. Qui la font lasse de ces périodes perdues des fonds de
l’espace et de l’ensemble des géographies possibles. La
planète plate est une tautologie qui ne coud pas les histoires
les unes aux autres mais qui vit sa grande qualité sans
retenue et en silence. La planète est plate. Ce ne sont pas
des histoires. Elle vit, plate, ici et parfois un peu là-bas. Cela
dépend de l’orbite et de ses mesures du jour. La planète
plate s’égare rarement au-delà d’elle-même. Elle porte en
elle sa propre émancipation et son propre respect.

À suivre…
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TOUT EST NORMAL, 8

.

De cette poêle où crépite
Bruni, l’avenir du monde

Guillaume Condello

je pense à cet ami
il avait
au cœur comme
une blessure simple
salvatrice sa femme
touchée par
le cancer je me souviens
d’un autre qui
me disait
(je ne le croyais pas alors)
comment ce que nous nommons
comme
un exorcisme le
capitalisme produit
par nos gestes
dans le sillage de la main où l’eau se plie
se déplie et respire
comme un livre
illisible
nos machines produits composés artificiels les aliments que
nous transformons dans nos corps ces matières emprisonnées un temps dans une forme
fuyante comme l’eau et jusqu’à nos rythmes de travail et
de vie
sans cesse
la mort

lui aussi sans pourquoi le cerisier fleurit
encore
blanc pourquoi
(mais ce n’est pas un sakura)
dans la chaleur encore froissée
du matin
je le regarde depuis
la pièce
vacante
d’un jour neuf
et blanc
toujours
déjà usé comme si
de rien
n’était
plus
irrémédiable
penché sur mes œufs
(je chante) :
Café noir, matin
Je m’arrache lentement
A la vision noire
No. 8
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un produit
salvateur
qui sait
alors que
nous sommes sommés
d’être responsables
de
l’éternité
en voie de
disparition

Dans le soir déjà venu
Les lucioles sont éteintes
c’était au temps de
l’éternité c’était
l’âge d’or
chacun
maître en son domaine son
jardin enclos carré
le monde sans
dehors sans
voisin le même
rêve et l’on déracinait
la vie
au Roundup aux
pesticides
innocents c’était
L’été nous chassions
Les sauterelles aux ailes
Rouges ou azur
Et les bleues étaient déjà
Plus précieuses car plus rares

comme les animaux
en masse (et je chante)
En me retournant
(Sur un temps au fond si court)
J’ai vu disparaitre
Les coquelicots d’antan
Sur les tableaux de Monet
je ne les connaissais sans doute
pas encore
sinon comme
des illustrations pour paquets de chocolats
industriels
eux aussi
à Noël
(et je chante)
Petits, nous courions
Pour attraper les lumières
Au creux de la main
No. 8
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je m’arrache aux toiles
d’araignées des
souvenirs dans la rosée
brillante
disparues
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elles aussi il est temps
en voiture
d’aller suivre les rythmes de
nos vies de
l’heure du
travail ce n’est pas
la mine
au fond
où l’on creuse pour extraire
de quoi faire tourner les rouages
de l’éternité
de la guerre aussi
au loin
je chante
les pieds dans une flaque
irisée de contradictions
La main sur la pompe
Remplissant le réservoir
Je pense à ces corps
Changés en millions d’années
Qui nourrissent ma voiture

s’y coule noir
en longues lignes
et retour
oui
L’âge d’or est bien fini
Dans les longs champs de goudron
Les engins moissonnent
On construit une autre route
Au bord de la route
il y a encore des bouteilles
de plastique elles aussi retourne
-ront à la mer et
l’éternité et
le soleil
et le temps
pour retourner à la terre retrouver
ces corps premiers qui
poussaient avant
la disparition des dinosaures
je roule

sur 800 km
jusqu’à la prochaine
station en croix
je roule
à contre-sens
du temps qui tourne
et à travers la fenêtre je vois
les plaines retournées le ciel

comme je roulais dans
une camionnette de paysan
à la retraite (en voie de disparition)
crachant
une fumée noire
par la fenêtre
j’ai vu
une nouvelle mer
de plastique sans moisson ce n’est pas la mer
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mais toujours les mêmes s’y noient
qui ont réussi
à la traverser
(ce n’est pas la mer
non plus
mais un nom
utile
qui redouble la mer et tremble
blanc usé
à sa surface)

ils gisaient au fond
des mines
des minerais
ce n’est au fond qu’un peu
de terre
plus utile
pour faire tourner
les rouages

j’ai vu
(sur internet)
un nouveau continent
de plastique où se multiplient des crabes
de récif mais
ce n’est pas un continent où vivent les bêtes
emportés par un tourbillon
de temps
lointain d’où une autre voix défigurée chante
cette gorge qui
ne m’appartient
plus
cette triste ritournelle
Tournent valsent tournent
Les grands gyres de plastique
Et les continents
Continuent à dériver
Depuis des milliards d’années

par la fenêtre défilent
toujours
les champs utiles
en frise en chevauchée noire
d’apocalypse
continue même pas de
révélation
je vois les centrales blanches
gueules ouvertes elles crachent
vers le ciel
un cri forme fuyante un
peu de vapeur
muette
une haleine un peu plus chaude
je chante
aussi
gueule ouverte comme
un loup
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en voie de disparition

futures
des ingénieurs ont pensé
à des pyramides
nos monuments pour l’éternité
seront
des décharges

Je l’ai lu hier
A Tchernobyl les troncs morts
Ne pourrissent pas
Et les bêtes enfin libres ?
Prolifèrent sans les hommes

Sous la pierre nue
Pharaon enseveli
Rayonne immortel
Comme nos déchets légués
A l’éternité clémente

sous la terre
ensevelis comme des reliques des corps
glorieux momies enroulées
comme un poing en position fœtale les mains
réunies dans le silence
sous la terre
priant peut-être
en ondes invisibles comme
la pierre au fond de l’eau
muette
déchets
en demi-vie
comme
les spectres Ulysse pourrait-il
leur demander comment se passe
la vie
dans l’au-delà
(elle dure environ 18 milli.ons d’années
pour certains corps)
et pour les signaler aux générati.ons
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que nous aurions cru et qui soudain se gâte. Tout change
dès l’instant qu’on n’est plus seulement dehors à regarder.
C’est la mer des Ténèbres, dit-on. Autrefois j’aimais un
gouffre qui était une jeune fille. Je cultivais pour elle une
sorte de passion sans réciprocité. Mon entreprise, s’il en est
une, serait de jeter ma pensée en d’autres lieux, accrochant
ma vie aux noms que j’invente et qui ne sont pas plus
humains que moi (non plus que vous qui me considérez
avec la bienveillance de l’indifférence, et je vous suis
reconnaissant pour cela). Je regarde une ligne sombre
couverte de nuages. J’ai beaucoup accumulé de choses à ma
place assise. Mes yeux se sont gorgés de tout ce que j’ai pu
me représenter jusqu’alors. Ce n’est pas la curiosité qui me
pousse. N’allez pas plus loin, soufflent les inquiets. Qu’estce que le mouvement dans cette existence ? À quel moment
le fleuve se change-t-il en la mer ? Je cherche une
embouchure, ramenant à moi le sable, les coquilles et mille
êtres divers. À la surface du globe l’eau est la généralité, sa
fluidité changeante une suite régulière. Passons en sa
perpective, voulez-vous ? Imaginons qu’en son point de vue
tout foisonne de couleurs et de sons. Avant de plonger je
prends mon inspiration mais je ne la retiens pas. De toutes
façons, j’aurais bientôt épuisé mes réserves.

EMPIRIQUE FOSSILE, 1
Marie de Quatrebarbes

J'ai été une vraie anémone de mer.
William James

Cher Jean, à 34 ans, 34 ans seulement je découvre la seiche.
Et voilà que je passe mon temps sur le rivage à contempler
l’immense étendue d’eau qu’on appelle la mer. Ne vous
étonnez pas si vous me trouvez toujours assis dans cette
position, on peut regarder longtemps depuis la dune.
J’observe d’en haut, toujours, m’assurant de la solidité du
surplomb qui me sépare d’elle. Je tente de comprendre cette
pulsion qui la pousse à s’enrouler et à redessiner la frontière
entre les éléments, tirant vers elle ce qui git sur le rivage,
débris et fragments, dans un mouvement jaloux. Lorsque la
mer s’agite, teintée de rouge, rouge coquille, elle me semble
à la fois plus épaisse et asphyxiante, et l’inquiétude monte.
On l’appelle le désert ou la nuit. Plus la pression augmente,
plus l’eau est dense et sa liquidité une fiction que la
profondeur dissout. Au fond de l’abime, la transparence de
l’eau est un mensonge qu’aucun rayon ne pénètre. Mon ami,
je pourrais passer ma vie à contempler la distance qui me
sépare de l’eau sans m’approcher d’elle outre mesure. Au
centre, donc, un rouge sinistre, comme une maladie de ce
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