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On voit bien, ça ne marche pas du tout.

édito

Vous me direz : il y eut Victor Hugo. C’est vrai, mais
le poète de Jersey ne doit-il pas sa respectabilité poétique et
morale à son opposition à Napoléon III, et à son exil ? Ses
œuvres majeures — Les Châtiments, Les Misérables — sont
celles d’un paria. De même, les effusions engagées de la
seconde guerre mondiale : c’était d’abord une poésie de
résistance. Non d’hymne patriotique. La poésie contre
Vichy, au nom de la liberté, — pas de la France. La nation
plus jamais ne fait bander du poète français la lyre.
Nation. Ça vient du latin natio qui désigne les petits
d’une même portée. On le voit bien, c’est d’abord un objet
métaphorique : sauf si tu es mon frère (peu de chances) ou
mon cousin (salut Laurent), on n’est pas de la même portée,
cher lecteur. Pourtant de la même nation, alors quoi ?

Pierre Vinclair
Il n’y a pas si longtemps, en France, on était poète de
cour. Marot faisait mousser François Ier, Ronsard célébrait
Henri II et Charles IX.
La tradition du poète officiel se perpétue d’ailleurs,
dans bien des pays anglo-saxons, et (contrairement à ce que
notre inconscient sans-culotte nous inciterait à penser) pas
toujours au détriment du bon goût : William Wordsworth
ou Ted Hughes en Angleterre, Elizabeth Bishop ou William
Carlos Williams aux États-Unis, ne furent pas seulement des
« poètes officiels ». Ils le furent aussi.
Il en va différemment en France : depuis le XIXème
siècle c’est plutôt la figure du poète maudit (bohème,
désargenté, mal reconnu, contestataire, et même geignard)
que celle du poète lauréat à laquelle elle s’oppose, qui
prévaut comme critère de valeur poétique. Le mirliton
adolescent se rêve écorché vif, plutôt que tête poudrée et
perruquée. Moi poète, se dit-il devant le miroir en soignant
ses boutons d’acné, je serai Antonin Artaud. Et aujourd’hui,
l’Académie Française pour compter des poètes dans ses
rangs est obligée de faire appel à des plumes francophones
venues de l’étranger : Dany Lafferière (Haiti, Canada),
Michael Edwards (Royaume-Uni).

Une nation, dit le dictionnaire, c’est un peuple,
constitué en communauté politique et partageant une
langue. En refusant la nation, que croit contester le poète ?
La langue ? La légitimité de l’État ?
Qu’il partage une langue avec d’autres, que celle-ci
soit plus qu’un instrument mais une matière à reconfigurer,
enrichir, déplacer ou lacérer, et même un milieu, le poète
l’accorde en premier. Le cas échéant, il sait même se
contenter de la grammaire et du vocabulaire des manuels. Il
ne nie pas non plus l’existence de l’État, qui définit, par
l’école, les programmes de quinze années d’initiation à la
littérature, qui donne les bourses du CNL, qui encadre de
lois publications et performances — et qui parfois est

Exercice : Pensez à un poète français vivant dont vous
admirez le travail, et imaginez-le dans l’habit vert. Avec la
petite épée au côté droit.
No. 9
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l’employeur du poète-enseignant, documentaliste, gendarme ou diplomate.
En refusant la nation, le poète français ne refuse donc
ni la langue, ni l’État — mais plutôt : l’idée que l’une et
l’autre se prédiquent d’une même entité, ou soient (comme
qui dirait) deux modes d’existence de la même substance
« France », par l’intermédiaire de laquelle elles communiqueraient, ou tout du moins, seraient en rapport. Et,
partant, que les affaires de langue soient aussi une
prérogative de l’État, puisque celui-ci est la volonté de
l’entité dont celle-là serait la bouche.

pouvoir. Quelle raison aurait le poète de chanter un objet
aussi ridiculement hypothétique ? Et surtout : pourquoi
accepterait-il d’identifier sa langue immense à un si pauvre
petit territoire ?
Non seulement le poème est rétif à trop de hiérarchie,
en effet (il se voudrait bien un lieu où le sens est l’enjeu et
où la beauté se partage), mais cette utopie contredit la
définition territoriale de la langue, qui est au cœur de l’idée
de nation. D’ailleurs, ce n’est pas tant la langue qui est
l’objet du poème, que la voix : y bat le projet, sans doute
idiot, mais culotté (il faudrait voir comment ça peut
marcher), que de la singularité de la voix puissent émerger
des figures de sens à la fois immanentes et absolues. Pour le
dire autrement : le poète parle, certes dans sa langue (mais
une langue s’apprend et se traduit) à tous les hommes de la
terre.

Ce n’est pas tant que le poète, trop conscient de
l’empreinte des logiques de pouvoir sur le discours, doive se
donner pour mission de les saboter, couper la parole à l’État
ou éventrer (avec l’aide du CNL quand même, si possible) ce
rêve de congruence de la langue aux enjeux politiques —
qu’exprime le concept de nation. Ni que la deuxième guerre
mondiale continue, que Vichy guette, No pasaran ! j’écris
ton nom.
Non : d’abord, c’est que la nation, ça n’existe pas. Il
faut le dire. Il n’y a pas cette substance qui existerait
derrière la langue et l’État : la nation n’est qu’un produit
imaginaire du discours politique, elle est ce que l’État essaie
de faire advenir par une certaine utilisation de la langue,
décrets et mythes. Un État, avec son pouvoir bien réel (sa
police, ses enseignants, ses diplomates) contrôlant un
territoire donné sur lequel vivent diverses populations
(elles-mêmes unifiées dans quelque objet imaginaire
défendu par des institutions locales plus ou moins
puissantes : famille, tribu, 9-3, Bretagne), appelle nation
l’objet fantasmatiquement unique sur lequel s’applique son
No. 9

Voici la nation : une langue, un territoire. La France
au français.
Voilà le poème : une voix, l’être, les hommes.
Allez, ce mois-ci, pour rigoler Catastrophes se fait
nation : louez les grands hommes (Lamborghini, Pound,
Fumery, Fourcaut) pendant que nous verrouillons la société
grâce à l’appareil d’État (Tching, Condello, Albarracin),
pendant que le chœur entonne les hymnes (Quatrebarbes,
Phillip B. Williams, Caravaca, Lamiot). De toutes façons, ce
sont les multitudes, imprévisibles et mystérieuses, qui
inventeront la nation de demain (Brolaski, Corral, Fustier,
Hello). Pour l’instant elles sont bloquées devant la
télévision.
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les grands hommes
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Mata
de tout en haut,
menacer d’un coup de trique le
bœuf non châtré
qui s'ébranle
et regardez l’improbable civière
(plus improbable que jamais)
commencer
à rouler, quoiqu’à grand-peine
et par à-coups.
Regardez
les roulements à billes agiles,
intelligents, s'enliser dans la poussière, puis – venant à bout de ces
premières épreuves – finir par
trouver intelligemment le moyen
de rouler dans la poussière. Regardez-les et regardez Betty, la brave,
et le Forgeron à la foi nouvelle
entreprendre (à pied) l’impossible
voyage. Regardez-les. Il suffit de
regarder. Il suffit de.

REGARDEZ VERS DOMSAAR (5/5)
Leónidas Lamborghini

« Parés »
pour le départ ».
Regardez Domsaar et son soleil figé brûlant à toute heure.
Regardez-le et regardez Mata qui se prépare à tirer la
langue : sa langue-flèche qu’elle garde dans le carquois de sa
bouche, sa langue-flèche qui pointe toujours vers le Sud. Et
regardez le bœuf non châtré qui attend avec impatience le
signal. Regardez-le et regardez Pijg l’émasculé, somnolant
dans son coma. Regardez-le et regardez le Forgeron qui
surveille de près la réserve d’eau. Regardez-le et regardez
Betty, la brave, qui caresse la tête de Pijg. Regardez-les.
« Parés
pour le départ,
parés
pour le départ ».

« Où que tu veuilles
aller
nous te considérerons
des nôtres,
notre
enjôleur,
où que tu veuilles
aller
nous te suivrons,

Regardez Mata tirer, décocher
sa langue-flèche
(plein Sud, bordel !)
Regardez-la, sur le siège de cocher,
No. 9
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nous sommes à toi
à toi
à toi
et toi
tu es à nous
à nous
à nous. »

INRIcateurs
de mise à mort
au supplice.
Beaucoup d’eau continue et continuera
de passer sous les ponts mais plus dans
ces parages que Dieu seul sait, Dieu seul
le sait.
Regardez : pas un tyran quiquivi, pas un
bruant chingolo, pas un cardinal, pas une
calandre, pas une pie, pas un pic de
nutall, pas un martin-pêcheur, pas une
chouette, pas une linotte, pas un colibri,
pas un chardonneret, pas un vanneau
téro, pas un kamichi, pas une perdrix, pas
une hirondelle, pas un pigeon, pas une
tourterelle, pas un tarin à tête noire, pas
un moineau ni, bien sûr, aucun faisan,
aucun paon, encore moins un prétendu
pluvier : uniquement l’oiseau Branleau :
regardez-les.

Et peu à peu Domsaar reste en arrière et, en avant.
« Où que tu veuilles
aller
où que tu veuilles
aller. »
Regardez le chemin effacé
abandonné.
Regardez ces sillons abandonnés
ces pâturages
abandonnés
et ces rails
et ces gares abandonnées.
Regardez les labours abandonnés
les enclos
abandonnés
les barrières
abandonnées.
Regardez ces barbelés abandonnés
ces entrepôts abandonnés, ces poteaux humains :
hommes morts enterrés jusqu’à la ceinture
poteaux
No. 9

Regardez-les : Mata, Betty et le Forgeron qui avancent en
ligne droite et, çà et là, en zigzag, consultant à chaque
instant les roulements intelligents qui leur fournissent
assistance,
conseils et sages recommandations : « tout droit maintenant droit maintenant » « à présent en zigzag » bien que sur
la destination du voyage ils en sachent autant que Betty et le
Forgeron,
! / ! 66
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c’est-à-dire, rien,
autant que Mata en sait quelque chose
c’est-à-dire peut-être.

ble… /
seu… / le… / ment… / es… /
pé… / rer… / une… éter… / nelle… /
dé… / tresse… Si je… me
sui… / ci… dais…
Pour… / quoi… /
ne… pas… / en… / fi… / nir… /
pour… de… /
bon ?…
Tour… / ner… éter… / nelle… / ment… /
les… yeux… /
fer… / més… /
ex… / po… / sé… /
à… n’im… / por… / te… /
quel… / re… / gard… /
di… / rect…

« Maintenant tout droit »
« À présent en zigzag »
Regardez Pijg : regardez sa caboche qui brinquebale et, posé
sur son front, l’oiseau Branleau qui / entrouvre son bec
aphone par où s’échappe à présent la / parole de Pijg (la
tentative de parole de
Pijg) :
— Ay… / ez… / pi… / ti… / é… / de… /
moi… /
Je… / su… / is… / cou… / pa… / ble…
jus… / qu’au… /
dernier re… pli… / de mon… /
ê… / tre… /
je… / re… / ssens… / l’immense… /
dé… / sir… /
d’être… / un ath… / lète… / j’en… /
tends… /
les…
trom… / pettes… / so… / nores… / du…
né… / ant…
mar… / cher… / sur… / les
eaux…
la ré… / a… / li… / té…
est… un… dé… / li… / re…
in… / tra… / duisi… /
1

No. 9

Là, regardez-les, ils se sont arrêtés maintenant, exténués, au
milieu de ces parages abandonnés. Regardez Betty, la brave,
administrant du râpé à Pijg. Regardez le Forgeron à la foi
nouvelle, qui se maintient à égale distance de Mata et Betty.
Regardez-le à côté du baril contenant le précieux liquide
dont il a la charge. Regardez quand le Forgeron, sans
frapper, ni s’annoncer au préalable, soulève le couvercle,
produisant une impression si profonde sur le précieux
liquide que de précieux il se transmute en précieuse,
en précieuse fuyant épouvantée 1
les paluches du Forgeron,
violentes violeuses, qui la cherchent, la pourchassent,

Le passage qui suit est un clin d’œil au poème de Federico Garcia Lorca « Précieuse et le vent ».
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aveugles
et brutales
à l’intérieur du tonneau transmuté (transmuté quant à lui
en temple)
où la novice, livrée à ses prières,
va être livrée à présent à la soif du profanateur.
Regardez le Forgeron qui lui introduit ses paluches
devenues coupe
qu’il porte à ses lèvres
la goûte
la déguste
avant d’en offrir de petites gorgées
à Mata, à Betty et même au bœuf. Pas
à l’oiseau Branleau. Ni
à Pijg,
qui, lui, boit au cathéter par
perfusion intraveineuse.

intelligemment
– un centimètre de plus –
– un millimètre de plus –
l’écueil
puis roulent
un demi kilomètre de plus
un kilomètre de plus.
Regardez ces croisements de routes
abandonnés,
ces lits d’eau abandonnés,
ces ponts abandonnés, ces
puits
abandonnés.
Regardez ces poteaux INRIcateurs
abandonnés.
Regardez ces mirages
abandonnés
……………
« Tout droit maintenant »
« À présent en zigzag »

« Tout droit maintenant »
« À présent en zigzag »
Regardez Mata (sur le siège). Regardez Betty et le Forgeron,
à pied, qui avancent dans la poussière froide, malgré tout,
avec pour seule pensée
d’avancer
un centimètre de plus
un millimètre de plus. Et
regardez ces roues qui s’enfoncent
dans la poussière, qui se
coincent
et parviennent à surmonter
No. 9

« — Malgré tout
nous t’appelons
notre Pijg
malgré tout
malgré tout
nous t’appelons
notre ami
notre séducteur
notre enjôleur
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notre
petit amour
et nous sommes
à toi
à toi
à toi
malgré tout
malgré tout. »
Regardez vers Domsaar.
Et regardez Pijg, le Géant, (qui agonise, qui se meurt et ne
se meurt pas)
et posé sur son front
l’oiseau Branleau
qui entrouvre son bec
aphone
par où s’échappe
la parole de Pijg,
la tentative de / parole de Pijg :
— Edi… / fier… / quel… / que… / chose… /
de… / très… / grand…
qui… / m’ai… / de… / rait… / à… /
tout… / ou… /
bli… / er…
Dé… /
ses… / pé… /
ran… / ce /
ab… /
so… / lue…
Vi… /
de… / co… / mme…
u… / ne… /
co… / quille…
No. 9
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d’escar… /
got
sur
la
pla… / ge…
qui
a… / ttend…
qu’on
l’é… / cra… / se…
……………………
……………………
……………………
« Maintenant tout droit
à présent
en zigzag »
……………………
……………………
……………………
« Maintenant tout droit
à présent
en zigzag »
……………………
……………………
……………………

[Fin]
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L’INVENTION DE LA POÉSIE CHINOISE, 5
Le Shijing d’Ezra Pound
traduit de l’anglais (USA) par Auxeméry

Le Shijing
traduit du chinois par Pierre Vinclair

EP III, 1, vi
Trois générations pour former un gentilhomme.
240. Majestueuse

T’ai Jenn, mère de Wenn, par ses bonnes mœurs
gagna les faveurs de Tcheou Kiang, douairière
de la Maison Royale. T’ai Sy fit triple fil, en accord au ton
de renommée ; nous lui comptons
cent fils comme étant de son extraction.

Da Ren était majestueuse
c’était la mère du roi Wen
La dame de Jiang
était aimée dans la capitale
Tai Si propagea le nom
en offrant au monde cent garçons.

2
Complaisant aux mânes du manoir ducal,
Il ne se plaignit pas de leur époque,
ne s’en offusqua en aucune saison ;
en fit modèle pour sa compagne,
modèle que suivirent ses frères ;
sur lequel il gouverna les clans et l’État.

No. 9

S’inspirant de ses ancêtres
il complut toujours aux esprits
et ne leur fit jamais de peine
Ayant conformé sa première épouse
jusqu’à en obtenir une fratrie
il régna sur sa famille et sur les peuples.
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3
À la cour amicale concorde,
aux rites, révérence ;
invisible présence,
assistance sans contrainte.

comme le soleil fait lever
le filet de brume
sans être vu

L’harmonie régnait dans le palais
la piété dans le temple
Même sans témoin il était exemplaire
même sans menace il était rassurant.

4
Dans le cœur même du tourbillon de grands malheurs, *
il eut le courage de respecter la perfection,
modèle dont jusque-là personne
n’avait ouï parler ; et d’enquêter
sur les exactions non établies.

Il ne put empêcher toutes les catastrophes
mais l’éclat de sa gloire fut intact
Sans qu’on lui dise il savait quoi faire
sans sermon il marchait droit.
Ainsi les hommes devinrent-ils vertueux
et les jeunes travaillèrent-ils
Les anciens ne se plaignaient plus
sa gloire se déploya parmi les chevaliers.

5
De là, les hommes réfléchis encore de nos jours
accordent actes et jugement ; jeunesse s’y essaie,
mais hommes de jadis tenaient ferme pour y parvenir ;
gloire à eux : élégance
attestée officiellement. **
* Avant la victoire des Plaines de Mu remportées par son fils Wu. (NdEP)
** Cette ode est emplie de termes devenus techniques dans l’éthique
confucéenne. Analectes XVI, xiv; Zhong Yong XV; Mencius 1, I, 7, 12. « Ne compte
pas là-dessus. » (NdEP) *** EP cite ici des classiques du confucianisme, dont le
Zhong Yong, qui expose la doctrine de l’Invariable Milieu. – Anecdote célèbre.
Mencius demande à Confucius : « Que se passe-t-il après la mort? » Réponse de
Confucius : « Ne perdez pas là votre temps. Quand vous serez dans la tombe,
restez alors en repos pour y réfléchir, mais pourquoi s’en préoccuper
maintenant ? » L’intérêt ici est que Pound utilise le seul verbe lie down pour
condenser les deux parties – rester couché et réfléchir – de la réponse de
Confucius. (NdT)

No. 9
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EP III, 1, vii

241. Impérial !

Comment le roi Wenn a reçu
la succession, son attaque contre Tch’oung.
Tout cela avant la bataille de Mu.

Dieu blanc tout là-haut,
ton œil en toute révérence
s’est abaissé et n’a vu
ni des Yin ni des Hia
les hommes de confiance ;
a sondé les grands États,
leurs murs, leurs haines,
et à l’ouest un clan seulement
a soutenu l’épreuve.
Il a donc réduit les Tcheou
à royale
soumission.
2
Éleva une enceinte,
défricha fourrés et vignes folles,
nivela terrains en surface
(mit pentes en terrasses),
creusa fossé, et planta haies
de catalpas* et de tamaris ;
chassa la horde des Kouan
(les « tribus à cordes »)
Lumière pour mener l’action
ainsi lui transféra le ciel,
À trinquer avec le ciel
Tcheou obtint la seigneurie ;
No. 9

Impérial ! le Souverain céleste
veille avec majesté sur l’ici-bas
Inspectant les quatre directions
cherchant de quels maux souffre le peuple
Les deux États précédents
n’avaient pas bien gouverné
Alors dans les quatre pays
il fit mener enquêtes et examens
Le Souverain céleste leur signifia
qu’il haïssait le laxisme
Et se tourna pour contempler l’ouest
où il ferait établir l’empire.
On arracha et déplaça
arbres morts et troncs tombés
Tailla et égalisa
vieilles touffes et jeunes pousses
Espaça et éclaircit
tamaris et zelkovas
Élagua et émonda
mûriers sauvages et cudranes
L’empereur répandit sa vertu
les barbares prirent la fuite
Le ciel se donna un allié
qui put diriger en son nom.

* Nous traduisons par « catalpas » pour éviter une périphrase trop longue ici et équilibrer le vers avec « tamaris » ; E.P., cependant,
utilise ici le terme composé (et typiquement nord-américain, de whip-stalk (parfois orthographié whipstock), soit « manche-defouet », qui désigne la cosse du catalpa d’Amérique, catalpa bignonioïdes, différent de celui de Chine, catalpa ovata. NdT)

! / 66
13
!

Juin 2018

LA HONTE DE LA NATION

CATASTROPHES No. 9

3
Sous l’œil du Ciel sur la colline,
tailla le chêne et l’épineux,
aligna cèdres et pins.
Un État, il fonda,
et les hommes pour le régir
du temps de T’ai à celui de Ki.
Le roi Ki, de cœur affectueux,
choisit de son frère le parti et le camp
de façon à l’employer
de sorte qu’avec gloire,
les Quatre Coins se turent.*
4
Ciel jaugea l’esprit de Ki,
silencieuse renommée
distingua sa rectitude,
laquelle alors brilla
et brillant sut choisir ;
progressa dans la noble
technique de l’écoute des voix,

L’empereur du ciel inspecta la montagne
où s’élançaient les chênes
où s’espaçaient pins et cyprès
Et choisit ses représentants ici-bas
les premiers furent Da Po et Wang Ji
Wang Ji
parce qu’il avait cœur généreux
Était loyal envers son grand frère
eut la fortune de son côté
Il fut comblé de biens
n’eut pas à endurer de tourment
et régna sur les quatre directions.
Toujours Wang Ji
l’empereur du ciel ayant sondé son cœur
put répandre sa renommée
Sa vertu en faisait un homme brillant
brillant et perspicace
un gouverneur puissant et sage
Le roi d’un grand pays
charismatique et comparable
Comparable au roi Wen
par sa vertu sans défaut

* T’ai convaincu que son neveu Wenn était le plus apte à gouverner, abdiqua en faveur du père de Wenn, probablement troisième frère de T’ai. Éliminant ainsi à la fois ses propres fils et
ses neveux plu âgés. (NdEP) – EP utilise ici le composé de Four Coigns pour désigner l’Empire : le terme coign est un vieux terme (le coin du bûcheron, employé en français
métaphoriquement dans une expression comme « frappé au coin du bon sens ») dont il a déjà fait usage ailleurs, par exemple en IV, 1, vii, pour signifier aussi les positions des astres dans
le ciel qui favorisent la prospérité de l’empire. EP utilise des expressions semblables dans des contextes différents, et par conséquent pour le traducteur de Pound en français, c’est ce
contexte qui commande la version. De fait, il faut surtout observer encore et encore que Pound va chercher des termes de diverses origines (latin, grec, vieux français, anglais médiéval,
voire des expressions indiennes, etc.) pour traduire ou commenter, créant ainsi une langue spécifique, qui lui appartient donc en propre (visant à rendre le chinois de façon qui parle au
lecteur de culture américaine), et qu’on s’appliquera à respecter au mieux en sachant qu’il y a là matière à discussion constante. (NdT)

No. 9
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fut alors roi,
gouverna un grand état, observa
et eut le sens des proportions.
Ainsi en venons-nous à Wenn –
discernement et action conjoints –
ayant onction du ciel ;
les fils de ses petits-fils
tiennent encore l’empire.
5
Du Fond du Ciel
vint l’ordre à Wenn :
S’enflammer non pour dévier,
pour allumer et se saisir
de tout désir de licence;
D’abord depuis la Montagne, vit les fanfarons de Mi,
ayant audace d’un grand état,
envahissant Iuen, pillant jusqu’à Koung ;
Sa colère éclata, il mobilisa, fit arrêt à la horde ;
mit Tcheou en sécurité, fut ainsi confirmé
pour prendre l’empire dans la foulée.
6
Sa base étant la capitale,
les envahisseurs des bords de Iuen
escaladèrent les hautes crêtes,
sans parvenir s’emparer des pentes
ou des hauts-plateaux de pâture,
ni de nos sources pour s’approvisionner en eau.
No. 9

Béni de l’empereur céleste
comme ses fils et ses petits-fils.
L’empereur dit au roi Wen :
‘Ne sois ni des dégoûtés ni des désireux
Ni des cupides ni des jaloux
élève-toi au-dessus d’eux tous
Les hommes de Mi se révoltent
s’opposant à l’État
ils ont envahi des Ruan jusqu’aux Gong !’
Mu par une colère puissante
le roi rassembla ses hommes
Les exhortant d’arrêter l’ennemi
et assurer la gloire des Zhou
en unifiant tout l’ici-bas :
‘Basés à la capitale
nous franchirons les frontières des Ruan
grimperons sur leurs hautes crêtes
Qu’eux ne marchent pas sur nos collines !
que nos collines restent à nous !
Qu’ils ne s’abreuvent pas à nos sources
sources et lacs !’
Il rechercha la meilleure plaine
et s’installa au sud du mont Qi
au bord de la Wei
Tous les pays se tournèrent vers lui
le roi des peuples ici-bas.
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Fontaines, source à nous, au sud du mont K’i
le sommet de la plaine,
établit ses propriétés sur la terre sise près la rivière Wei,
Wenn ainsi suzerain
des dix mille fiefs de la plaine
(et formant ainsi carré).
7
Puis Dieu à Wenn : J’ai souci qu’une juste pesée
se voit en tes actes et ta pensée,
décorum sans vacarme,
ni mnémonique ni leçon enseignée
mais suivant avec simplicité un dessein de grandeur.
Ciel ensuite à Wenn, le roi :
Méfiance envers ton ennemi ; rassemble
compagnons, crochets, béliers, tous
grands carrosses et attaque
les remparts de Tch’oung.

No. 9

L’empereur du ciel dit au roi Wen :
‘J’aime l’éclat de ta vertu
Tu n’éclates pas en bruyantes rages
ton pouvoir ne maltraite pas’
Qui n’est pas sage ne sait rien
suivre l’empereur est le chemin
L’empereur dit au roi Wen :
‘Sonde tes alliés
Unis-toi à tes frères
prends échelles et crochets
Prends char d’assaut et bélier
attaque le fort de Chong.’
Char d’assaut et lourds béliers
contre le très haut fort de Chong
Une multitude de prisonniers
eurent l’oreille en sang coupée
Pour le dieu du ciel et le dieu de la guerre
jusqu’aux ralliements et la paix
pas un reproche à la ronde
Char d’assaut et bélier puissants
contre le fort épais de Chong
Une multitude de prisonniers
eurent l’oreille en sang coupée
On attaquait et harcelait
on renversa et détruisit
tous se soumirent à la ronde.
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8
Les grands carrosses et les arbalètes grincèrent lentement, *
ce qui donnant à Tch’oung le temps de parlementer sous les
[murailles ;
on interrogea les prisonniers, lentement, l’un après l’autre,
presque en silence, les oreilles gauches tombèrent,
quérant la sanction du Père de la Guerre
de façon que les quatre places fussent arraisonnées,
d’abord dans le campement ; deuxièmement, devant la ville.
Alors, aux catapultes ! et Tch’oung est réduite.
Tch’oung la haute est réduite et n’a pas de funérailles,
ses rites sont hors-jeu
et jusqu’au bout de la terre nul homme ne fait défi.

No. 9

* Encore un aspect de la liberté (ou de la désinvolture, ou de l’indifférence, voire
l’incompétence, diront certains) avec laquelle Pound traite les données du texte chinois et de
la version anglaise qu’il a sous les yeux : le texte originel parle d’engins d’attaque de
fortifications (tours mobiles, catapultes). Ensuite, le supplice des défenseurs de la place
forte à qui l’on coupa l’oreille gauche en signe de soumission est également traité tout aussi
poundiennement, selon les règles spécifiques d’une certaine danse de l’intellect dégagé des
pesanteurs d’un respect littéral ! (NdT)
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EP III, 1, viii

242. Tour Magique

Quand il mit en chantier une tour des esprits,
le populaire se rua au camp de travail et occupa
tout le loisir de l’entreprise du roi Wenn ;
jeunes et vieux sans jamais de cri patent
l’achevèrent en un rien de temps,

La Tour Magique fut décidée
dessinée et édifiée
Tout le monde y travailla
elle fut achevée en moins d’un jour

Le roi demeurait en son « Parc Divin »,
où vivaient belles biches et beaux chevreuils,
si beaux, et si choyés ; oiseaux de l’air
battaient leur aile blanche et poissons jaillissaient,
nageoire telle une aile, dans le bassin hanté.
Tambours et gongs de majesté
pendus à leurs cadres dentelés
résonnaient pour parfaire règle et règne
sur les paisibles douves circulaires du roi,

On ne montra pas d’impatience
les gens du peuple vinrent la voir
Quand le roi alla dans le Parc Magique
biches et cerfs se couchèrent.
Biches et cerfs étaient bien gras
les oiseaux blancs resplendissaient
Quand le roi passa près du Bassin Magique
les poissons sautèrent.

ton et contre-ton, tambour et gong.

Sur la belle structure dentelée
qui portait tambours et cloches
Tambours et cloches résonnaient
musique dans le Pavillon Royal

Sur les paisibles douves circulaires du roi,
les musiciens aveugles battent la peau du lézard
à mesure que les sons se tissent et s’entretissent.

Tambours et cloches résonnaient
musique dans le Pavillon Royal
Peaux de crocodile frappées en rythme
les musiciens aveugles jouaient.

No. 9
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EP III, 1, ix
Wu, le grand sceau.
Le roi Wu en bon émule
de trois rois sages installés sur le pays de Tcheou :
Avatars à présent, qu’ils soient au ciel d’en-haut
tandis que lui dans la capitale trinque en leur honneur.
2
Coupe qui trinque en la capitale du Prince,
c’est quérir leur sagacité là où droit de boire doit
advenir de la confiance du peuple, et c’est ainsi
qu’il fonde une dynastie pour longtemps.
3
Confiance à parfaire.
Carte à jouer en homme,
dans l’idée de ce que filiation devait être,
il enseigna piété filiale à tous ses fils.
4
Hommes le jugeaient homme pour homme,
ses actions accomplies selon les vues du cœur
enseignaient aux hommes que le droit s’accomplit
lorsque la nature paternelle se poursuit en ses fils.

243. Guerriers d’ici-bas
Les guerriers d’ici-bas sont Zhou
par générations de rois sages
Les trois souverains depuis le ciel
aidant le roi dans la capitale.
Avec leur aide dans la capitale
il chercha à répandre leur vertu
Collaboratif envers les décisions célestes
il obtint leur confiance.
Ayant obtenu leur confiance
il devint une inspiration ici-bas
Il fit toujours preuve de piété filiale
qui avait force de loi.
Voilà un homme bien aimé
à qui l’on répondait par la vertu
Il fit toujours preuve de piété filiale
poursuivant brillamment l’œuvre des anciens.
Si brillamment que ceux qui vinrent ensuite
marchèrent aussi dans les pas des anciens
Pendant dix mille années
il sera béni du ciel.

5
Lumière permanente est nôtre telle une grande cordée
issue de Wu « l’émule »
pour dix mille années, que dureront les cieux.
No. 9
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6
Fortune issue du ciel,
hommage des quatre coins, pour assurer
les dix mille années. Va-t-il manquer
d’acolytes ?

Il sera béni du ciel
des quatre coins du monde on le félicitera
Pendant dix mille années
il ne manquera pas de soutien.

EP III, 1, x

244. La gloire du roi Wen

WANG HOU TCHENG TSAI *

La gloire du roi Wen
est immense
Il a uni et pacifié
nombreuses sont ses victoires
Vive le roi Wen !

Louange au roi Wenn pour son écurie,
lui qui du peuple la tranquillité eut souci
et la vit au centre des attentions.
WENN ! avatar, hugh !
2
Wenn avait le Décret et mérite de guerre ;
quand il eut porté l’attaque contre Tch’oung
il fit de Feng la capitale de la province.
Wenn ! avatar, hugh !
3
Il solidifia les murs de son fossé ;
Il construisit Feng sur ce patron
sans se hâter par lubie, mais en conformité filiale,
Souverain, et avatar, hugh !

No. 9

Le mandat qui lui fut confié
impliquait de gagner la guerre
Il attaqua les Chong
et bâtit la ville de Feng
Vive le roi Wen !
Il entoura son fort de douves
et conforma Feng aux nécessités
Au lieu de suivre son plaisir
il fit preuve de piété filiale
Vive le roi notre souverain !
* Pound reprend en titre le vers final répété de chacune des strophes qui composent le poème, et
qui signifie dans l’original : « Le roi (Wenn) fut un véritable souverain ! » Il utilise également
l’exclamatif how à la fin de chaque strophe après avoir qualifié l’empereur-roi d’« avatar » : ce how
est la forme employée aux États-Unis pour saluer à la façon des Indiens (et sur un mode plutôt
humoristique). (NdT)
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4
La justice du roi fut purificatoire
et les murets aux quatre angles de Feng
jusque dans tout le royaume,
de la maison royale furent le rempart,
Souverain, et avatar, hugh !
5
L’eau de Feng coulait vers l’est
où était la filature de You,
les quatre carrés étaient de niveau,
Admirable la autorité sur les princes,
Empereur, avatar, hugh !
6
Dans Hao était la capitale et la demi-couronne d’eau, *
d’est d’ouest de nord de sud
nul ne songeait à briser l’ordre
(nul homme qui ne portât les enseignes de Wu)
Empereur, avatar, hugh !
7
Il tira les sorts, à la 9ème paille sur dix, pour faire
de Hao sa capitale ainsi que résidence :
La tortue confirma la réponse ; Wu entreprit les finitions,
WU, avatar, hugh !
8
L’eau de Feng produit le millet blanc ;
Wu n’a-t-il pas fait choix de ses ministres?
Il a fait legs de son modèle à sa dynastie,
que leur lignée en fasse joie, et à loisir.
Wu, avatar, hugh !
No. 9

Le roi était admiré pour ses travaux
d’édification des murs de Feng
Des quatre directions à l’unisson
on le regardait comme un rempart
Vive le roi notre souverain !
Les eaux de Feng coulaient vers l’est
grâce aux travaux de Yu
Des quatre directions à l’unisson
les peuples le firent empereur
Vive le roi notre empereur !
Il bâtit le Pavillon Royal à Hao
et qu’ils viennent de l’ouest ou de l’est
du sud du nord
tous se soumirent :
Vive le roi notre empereur !
Le roi eut recours à la divination
pour fonder la ville de Hao
Les tortues arrêtèrent le lieu
le roi Wu acheva la réalisation
Vive le roi Wu !
L’eau de Feng charrie le millet blanc
l’œuvre du roi Wu n’est-elle pas immense ?
Il transmit à ses successeurs ses méthodes
pour assurer l’avenir de leurs fils
Vive le roi Wu !
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MARIA-LACH Épouse d’Attilio. un portrait au charbon :
très brune, cheveux rebelles, visage pointu,
grands yeux gris… cet air mélancolique
quand elle est seule en scène, c’est ce que
doit démentir la suite.

LA GRAMMAIRE NATURELLE
(Extrait de Maria-Lach, Théâtre)

FRÉDÉRIC

(ou Friedrich, ou Fredrik). Fils d’Attilio et
de Fräulein V. encore adolescent. la
sauvagerie de cet âge : une grande
marionnette.

ATTILIO

Patron de la papeterie. portant beau –
bonne souche piémontaise. mais émacié et
blessé. grande vivacité : l’onomastique !

FRÄULEIN V

Première épouse d’Attilio. mère de
Frédéric. fantomatique. une ombre
blanche.

VÉNUS

La Fornarina. ou la Lola de L’Ange bleu. le
jeu n’a pas de règle. toutes les félicités, tous
les désastres…

Gérard Cartier
(extraits de la régie)

Chapareillan, sur les contreforts de la Chartreuse.
Automne 1943, après le retrait des Italiens et l’occupation
des Alpes par les Allemands.
1.

La terre et le ciel

Extérieur : un jardin à l’abandon sous la dent du Granier ;
au fond, dans un fouillis d’arbres et de ronces, un tombeau
privé.
(…)
Ciel pur d’automne. premières étoiles. vent et orage.
2.

Les personnages

Des figures indécises, maladroites. arrachées à ces petites
photographies aux bords dentelés d’autrefois. visages
décolorés sous les sels. vêtements d’une mode incertaine,
élimés, mais impeccablement amidonnés ‒ tout juste sortis
des malles de cuir bouilli où ils attendaient le chiffonnier
au milieu des reliques du temps, vieux magazines, poste à
galène, piles de 78 tours.

No. 9
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Intermède
Le fond du jardin. Fräulein V. sur le toit de son tombeau ; Vénus sur un rocher
en surplomb, ou dans un arbre, ou suspendue dans les airs. lumière de fable
qui s’obscurcit peu à peu – l’automne vire à l’hiver.

FRÄULEIN V.

Jamais de repos

jamais de pitié
VÉNUS

VÉNUS
Eh bien ! où en sommes-nous
ont-ils toujours
un visage humain ou sous leurs traits
le masque apparaît-il leur nom suffit-il
à susciter l’effroi
non je le vois bien
on peut en tirer mieux
les perfectionner
leur désir flotte
leur âme est trop timide
le dessin tremble
des ombres de carton

FRÄULEIN V.
N’en as-tu pas assez
ces sentiments détraqués
tourments lascivité que veux-tu de plus

VÉNUS
Le sens est encore vert
regarde-les
ce garçon est trop pâle indigne de moi
quant à elle
cette mauvaise graine
elle est perdue au milieu de ses sœurs
un jeune if dans un champ de moutardes
je veux en faire un arbre au fruit foudroyant

No. 9

Peut-on les abandonner
ils se cherchent
leurs vœux s’agacent
un peu encore
ils ne sauront plus se garder
leur vertu
est dissipation
les arracher l’un à l’autre
serait inhumain
cruel comme un coït
interrompu

ces dieux qui
tombaient des
cintres : …belle
invention de ces
machines & de ces
vols hardis… mais
l’Orestie de
Castellucci ne
vaut-elle pas de
Corneille La
Toison d’or ?

je ferai mon récit
en forme de
foudre…

souviens-toi. ce
monstre tapi dans
les viscères. notre
joie & notre
infortune.

FRÄULEIN V.

o je me souviens
gémir
se rebeller
chercher en vain l’issue
s’irriter par la langue
un vent inépuisable
et faire de la raison l’arme de la folie
voilà ton talent
Maria-Lach si tu veux
mais pas lui
pas lui Mara

la déesse en soi,
infortuné qui ne
l’a pas connue.
une
forme
gracieuse, une
voix, & 1000
envoûtements.
désormais plus de
délivrance.

dialogue du désir
et de la vertu.
ferme les yeux.
secoue la tête &
reprends-toi. ce
feu que rien ne
p e u t é t o u ff e r,
ravale-le. etc. en
vain…

VÉNUS

comment dis-tu ?
un nom qui les
contient tous.

le gel luit sur les
feuilles. dernières
roses, noires &
chiffonnées. seul,
dans le petit matin
glacé, à regretter.
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FRÄULEIN V.

Mara
c’est ainsi qu’on te nomme à Freiburg
tu y es crainte autant que vénérée
par toi
toutes les félicités
et tous les désastres
il faudrait te fuir si l’on pouvait
s’enfermer
se crever les yeux
Mara
Mara la noire

VÉNUS

Quelle injustice
mon art est versatile
imagination composition et style
aucune nuance ne m’est impossible
le cœur y suffit rien qui soit moins stérile
pectus est Fräulein quod disertum facit
de tout accident il fait son aliment
je le blesse au matin d’une entaille légère
à midi il gémit le soir il n’est que plaintes
la nuit vient il s’effuse sans retenue
c’est alors que prend forme mon œuvre alors
qu’au milieu des tourments le poison agit
on ne doit pas d’emblée pénétrer le sens
mais dès l’incipit le trait doit être ferme
tout y concourt
la société la saison
un lieu expressif qui sache soutenir
l’épilogue et la moralité
une île
une chartreuse ensevelie dans les neiges
une ville où l’ennemi qui guerroyait au loin
atteint tout-à-coup
ou rien qu’une usine
un tombeau abandonné au fond d’un jardin

alma uenus caeli
subter labentia
signa – sous le ciel
aux
signes
vagabonds toi qui
gouverne tout…

VÉNUS

Sages paroles Fräulein
mais la sagesse
est faite pour les morts les dalles scellées
elle prospère au milieu des cyprès
moi
j’aime la vie les corps frémissants leur peau
leurs odeurs épicées leur bouche violente
leur voix qui varie aux mouvements du cœur
on peut les enfermer
leur donner des lois
ils rêveront toujours
trop étroit le jardin
trop bas le mur
ils devinent au-delà
un paysage subtil et varié
mon art
est tout entier dans ce regard
FRÄULEIN V.

Voilà ta volupté
affoler les hommes
puis les châtier
la même scène toujours
les mêmes tragédies
rien n’est plus monotone

No. 9

cette police des
sentiments
(mauvais l’amour,
mauvaise l’union
des corps) qui
serait l’ultime
sagesse.

[…autant les
écrire sur l’eau
ou le limbe /
des feuilles mortes
comme Elena /
Zaharova….]

retrouver la
mouche à feu,
sentir à nouveau le
vent de l’aile de la
passion.
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V é n u s
grammairienne.
déclinant ces êtres
fuyants, tous les
genres & tous les
cas.

la douleur est le
creuset où l'amour
s'épure – y jeter
pêle-mêle tous les
sentiments : une
œuvre au noir.

une ligne à la craie
sur les planches :
les corps créent
l’espace. une voix
s’élève, le rite
commence – avant
de se rendre au
théâtre, JeanJacques jeûnait : je
me prépare pour
un sacrement.
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Je peux commencer
le porte-verge
je le choisis d’abord
il me plaît qu’il ait
une gravité naïve une audace timide
une mélancolie
orphelin ou proscrit
qu’il soit le garçon au cœur aigrelet
dont je fus à ma honte amoureuse
un fruit
trop vert qui m’a rendue malade
qu’un sort
a fait mourir entre mes bras
elle
que son cœur démente sa beauté
qu’elle soit hardie
habile à dissimuler
non par malignité ce serait trop facile
mais un excès de sang
que son langage
soit périodique autant que le sien coupé
que tout les oppose
vive et réticent
tortueuse et franc suppliante et sauvage
en accord avec la grammaire naturelle
plus dissemblables les métaux plus puissant
l’éclair qui jaillit entre les électrodes
soleil et lune feu et glace
une tsigane
et un misanthrope mon plaisir est parfait
ils se voient ils tressaillent un pur caprice
les unit ils se frottent s’écorchent bravo
encore une fable pour ma délectation
puis le destin s’abat
qu’importe son nom
inceste trahison
ils sont unis à jamais
ennemis et embrassés douleur délicieuse
les yeux clos les lèvres frottées de poison
grandes perturbations sur la terre
c’est bien

No. 9

misère
des
misères : l’énigme
h u m a i n e
(Montaigne,
Balzac) réduite à
une singerie
(Harlequin). toute
femme une caille,
tout homme
Casanova.

FRÄULEIN V.

N’es-tu pas lassée de me persécuter
le combat n’est pas égal
une morte
et une déesse
tu as pour le tenter
les appâts de la vie
la beauté les plaisirs
je n’ai pour le sauver que l’ombre des rêves
Souviens-toi de moi Frédéric garde-toi d’elle
rien n’y fait
il s’éveille il a oublié
laisse cet innocent
cruelle trouve ailleurs
ta victime

…c’est l’amour de
la grammaire qui
m’a comme ravi &
transporté…

être ferme et
fidèle. préférer le
silence. que
l’hiver plus qu’une
autre soit notre
saison.

VÉNUS

ce n’est pas à lui que j’en veux
Attilio trop longtemps s’est moqué de moi
ta mort n’a pas suffi
ni les charmes de l’autre
tant qu’il a pu mener sa machine à sa guise
on l’a vu partout vagabonder s’ébattre
sans que rien ne le blesse
me frustrant
du plus doux fruit de mes peines
qu’il essaie
maintenant de m’échapper je vais d’un seul
coup
l’atteindre doublement
sa femme et son fils
un coup de maître
innocents peut-être
mais pas de représailles sans quelques dégâts
collatéraux
maintenant laisse-moi

en quelque langue
nos louanges,
français, italien ou
romanche – ti
biala puleina / o
cara Madleina /
siara la geina –
que nous les
formions
à
l’aveugle, si peu
de variété !

qu’on la bannisse
de
nos
bibliothèques, les
rayons seraient
vides…

…qui me traite
avec superbe, je
l’abats. des
plaintes, des
imprécations, des
fables colorées.

lorem ipsum
dolor… le même
plaisir, la même
douleur : pas de
plus souveraine
panacée contre le
temps.
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FRÄULEIN V.

Pas lui pas Frédéric
son cœur est trop tendre
c’est du beurre
ta rage va le foudroyer
tu n’auras même pas le temps d’en jouir

pas de théâtre
innocent. sans
cruauté, pas de
jouissance.

SUITE PORTUGAISE (1/2)
Porto

VÉNUS

Trop tard Fräulein la chose est écrite
ils sont à moi désormais
tous les deux

Laurent Fourcaut
enlevée dans les
airs comme saint
Joseph
de
Copertino, &
comme lui, peutêtre, y perdant sa
sandale.

RÉSISTE

Les maisons aux toits rouges grimpent au-dessus
du Douro sur quoi jadis transportaient les barques
le vin de Porto or on en est très déçu
ce commerce plein d’esprit aux célèbres marques
est supplanté par un tourisme de sangsu
es le réel étouffé sous les leurres les masques
se racornit exsangue de trop de blessu
res faut circuler dans les rues couvert d’un casque
l’église Saint-François d’un baroque emphatic
sculpte des arbres touffus pas du tout attics
bourrés de feuilles d’or et ravis par l’écoute
de la music de Bach ô suave oasis
dans la foule grégaire un sacré qui résis
te au cancer marchandisation coûte que coûte
No. 9
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IN THE MOOD

FORME D’UNE VILLE

Beignets de morue riz avec haricots rouges
dans ce restaurant populaire ah ! l’excellent
repas hélas à la fin il faut qu’on se bouge
plus tard bords du Douro on se repaît du lent

Rue encaissée donc fraîche dans un jour très chaud
l’y a de l’air et aussi des bruits bien atroces
un chantier à côté mais les gens : peut me chaut
la monstruosité ambiante orde et féroce

décours de la soirée le vent balaie les bouges
qui infestent la rive de leur pestilen
ce que le stylo soit de ce de-trop la gouge
qu’il rende ce monde à son courant de silen

est leur pain quotidien faudrait être déchaux
vêtu de bure probe comme pour des noces
avec le rien divin et que l’argent facho
soit refoulé de partout fût-ce à coups de crosse

ce éradiquant le prurit de la radio vile
on en crève pas vrai on devient atrabile
le fleuve lui est entièrement dans les flux

or ces travaux sont là pour y plier ce qui
du vieux Porto miteux mais demeuré équi
table au regard du rien était encore indemne

il refait de la nuit à n’importe quelle heure
en malaxant de l’air consistance du beurre
ménageant le retour du grand être velu

ainsi est-on aveugle à ce qui crève l’œil
au sonnet de service de porter le deuil
tout le bonheur de l’homme est dans un petit dème
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l’appareil d’État
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LA POÉSIE FRANÇAISE DE SINGAPOUR, 9
Claire Tching
Édouard Balladur nous le rappelle dans son dernier
ouvrage, nous devons à Georges Pompidou le maintien, en
mai 1968, du régime en place, sans que ce maintien n’eût
impliqué d'écraser les révoltes dans un bain de sang —
comme ce fut le cas en 1848 ou en 1871. Faute de savoir ce
qui serait advenu si la Cinquième République avait été
renversée, il est difficile de dire si c’est là un mal ou un bien.
Mais c’est un fait. Comment s’y prit-il ? Je n’en sais rien.
Mais je sais deux choses : 1) en 1961, il avait été l’auteur
d’une fameuse anthologie de la poésie française ; 2) en 1968,
il a offert quatre distiques à Lee Kuan Yew — le « père
fondateur » de Singapour, auquel les Anglais ont confié le
pouvoir en 1959 et qui l’a gardé jusqu’en 1990.
Ce poème m’a été transmis, il y a deux mois, par PJ
Thum, dans des circonstances que je dois expliquer : après
avoir été documentaliste au lycée de Hong Kong, j’ai repris
mes études pour commencer un doctorat à la Nanyang
Technological University of Singapore. Parallèlement, je me
suis mise à travailler, à mi-temps, à la SingLit Station, une
association qui s’occupe de promouvoir la littérature
singapourienne. C’est là que j’ai rencontré Joshua Ip (qui la
dirige) et Pierre Vinclair (qui y est en résidence d’écriture).
No. 9

Les locaux de la SingLit Station étant un peu trop grands
pour nos besoins, et trop chers pour notre budget, nous
avons sous-loué quelques-uns de nos bureaux à des
journalistes free-lance et à des chercheurs indépendants. PJ
Thum est l’un d’entre eux. Or, ses recherches portent,
justement, sur Lee Kuan Yew.
Le poème est-il de Georges Pompidou, d’un membre
de son cabinet ou d’un ami poète ? Impossible de le savoir,
puisque c’est seulement sa traduction en anglais que PJ a
trouvé dans les archives de l’ancien premier ministre :
Horses of history gallop and neigh
Their red lips throw black drool on the new day
The lousy coach driver looks at the rear
And whistles a prayer to mask his fear
I still hear you, sir Lee, telling me: ‘don’t!
The true courageous prince looks at the front!’
You went through the danger leading your folks
Moulding chaos under elegant strokes.
Un original français a-t-il d’ailleurs existé ? Ce n’est
même pas sûr. En attendant d’en savoir davantage, j’ai
retraduit moi-même le poème anglais vers le français, en
m’aidant des indications de poétique que Pompidou
dissémine dans les avant-propos de son anthologie. Mais je
ne suis ni poète ni traductrice et, en appelant à l’indulgence
du lecteur, ne lui propose cette version française que pour
pallier à ses défauts de compréhension de l’anglais. Surtout,
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le dernier vers de Pompidou me semble impossible à
traduire : ’stroke’ pouvant signifier à la fois « le coup » ou
« le vers » (d’un poème), il peut désigner aussi bien l’action
du poète (donnant une forme au chaos, par le vers) que celle
du CRS (frappant les émeutiers). Voici tout de même une
tentative :
Galopant et hurlant, les chevaux de l’histoire
Sur le jour qui paraît laissent leur bave noire.
Vois le mauvais cocher : il regarde en arrière
Pour masquer son angoisse, en sifflant sa prière.
Je vous entends encor, Monsieur Lee, me disant :
« Un prince courageux doit regarder devant ! »
Vous guidâtes vos gens, ne craignant le danger,
Ordonnant la chienlit sous des coups bien frappés.
Bien sûr, j’ai demandé à PJ Thum de vérifier, lors
d’un prochain passage aux archives, s’il ne retrouvait pas
l’original français. Mais je ne l’ai jamais revu : dans le cadre
d’une réflexion sur l’opportunité de légiférer sur les « fake
news », PJ a entre temps rédigé un article accusant Lee
Kuan Yew, le gouvernement et les médias officiels d’œuvrer
eux-mêmes à la désinformation1. PJ (dont les petits

chaussons d’hôtel jetables, blancs, sur lesquels il avait écrit
son nom, me faisaient tellement rire quand j’arrivais au
bureau à 14h), a ensuite été convoqué par le ministre des
affaires intérieures K. Shanmugam, et s’est fait cuisiner, par
ce dernier, pendant six heures 2. On le voit, sur Youtube,
avec un petit sourire en coin (celui du chercheur que la
pompe politicienne n’impressionne pas) se transformant
peu à peu en rictus fatigué puis en grimace amère3. Depuis,
il n’est pas revenu. Il faut dire qu’il ne s’est pas attaqué à
n’importe quoi : ses révélations portaient sur l’opération
‘Coldstore’.
En 1963, les Anglais venaient de se retirer de
Singapour. Lee Kuan Yew, nommé Premier Ministre, avait
pour mission de préserver leurs intérêts dans la région. Or,
le pouvoir grandissant du Parti Communiste, dopé par
l’influence de Pékin, constituait une vraie menace. Aussi, en
février 1963, Lee Kuan Yew fit arrêter et détenir sans procès
plus de 100 syndicalistes et membres présumés de ce parti,
accusés de conspiration et de tentative de renversement du
gouvernement. C’est cette accusation que PJ Thum a
qualifié de « fake news », invitant les citoyens à aiguiser leur
esprit critique, y compris quand les déclarations
proviennent de l’État.

Lire en lige : https://medium.com/submissions-to-the-select-committee-on-deliberate/submission-to-the-select-committee-on-deliberate-online-falsehoodsparliament-of-singapore-984a7a2d6ee3
1

2

https://mothership.sg/2018/03/pj-thum-k-shanmugam-fake-news/

3

https://www.youtube.com/watch?v=wY_Wrh1UnnM&t=113s
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La suite de l’histoire est connue. Lee a cherché à
intégrer Singapour à la Fédération des États de Malaisie,
pour faire d’une pierre deux coups : diluer l’influence des
communistes de Singapour dans la grande Malaisie, et
augmenter son propre pouvoir en prenant les rênes de la
Fédération toute entière. Mais les choses ne se passèrent
pas comme prévu : des émeutes raciales eurent lieu, les
Malaisiens rejetèrent les Chinois de Singapour et la petite
île retrouva son autonomie en 1965. S’en suivirent les
années difficiles et cruciales au cours desquelles Singapour
est devenue, bon an mal an, ce qu’elle est devenue — et qui
ont fait de Lee Kuan Yew, aux commandes lors de cette
délicate période, ce grand homme dont les révélations de PJ
Thum écorchent l’héroïsme.
Il se trouve que c’est de 1968 (l’année où Pompidou
lui envoya son poème) que date la célèbre affirmation de
Lee Kuan Yew, selon laquelle « la poésie est un luxe que
nous ne pouvons pas nous offrir » (‘Poetry is a luxury we
cannot afford’). Les intérêts anglais sont-ils exclusifs du
développement de la poésie ? Les émeutes auraient-elles fait
couler plus de sang si Pompidou n’avait été poète ?
L’indépendance de Singapour a-t-elle servie de modèle à la
gestion par Pompidou de la révolte ? La déclaration de Lee
Kuan Yew servait-il à l’exonérer de ne pas répondre au
Premier Ministre français par des vers ? La poésie est-elle
vraiment un luxe ? PJ reviendra-t-il au bureau ? Voilà les
questions que je me pose.
À suivre…
.
.
No. 9

TOUT EST NORMAL, 9
Guillaume Condello
Les agents de l’apocalypse
dans le salon le silence s’étire
comme un chat je dors
sur le canapé bruyants les avions
passent au-dessus
de la maison
dans le jardin
aucun ne s’est
écrasé en
silence
dans l’herbe
nul
insecte ne
respire
le silence
des avions mon esprit
divague
les souvenirs comme des
insectes
rampent dans l’ombre
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enfants la chasse
une arène de cailloux
cruel empereur romain
des combats
de fourmis
soldats
gladiateurs
cuirassés
un exosquelette comme
ceux qui enserrent le corps
des soldats
humains
avec des casques luisants
fourmis
simplement un peu plus grandes semant
la mort la terreur
pour combien de temps
tendu comme un fil
araignées
mon fils
les prend à pleines
mains petites
vies minuscules dans le silence
des pensées
à peine
un fouillis muet dans l’ombre
de l’herbe
l’ombre
sombre et s’étire
je sombre mon fils
dort
dans la chambre
on sonne
je me précipite le visage en désordre
No. 9

clouée
comme une étoile au ciel une perle de bave
au coin
du bec et j’ouvre alors l’immense porte en bois
j’écoute
ne vois rien et pourtant j’entends bien une voix
je levai les yeux pour regarder d’où venait la voix et je reçus
la lumière aveuglante de 13h dans mes pupilles dilatées
encore et je vis un homme dans la lumière et ses habits
étaient noirs un costume aux reflets irisés sous le soleil et la
lumière et quand il me parla de sa bouche sortit une épée
acérée à double tranchant ou bien non tout simplement son
haleine la mienne ne doit sans doute pas être plus fraîche il
portait un costume et sur la poche était une sorte de badge
et sur le badge était inscrit le nom de l’homme
je ne l’ai pas vu
et derrière l’homme qui parlait il y avait un autre homme
silencieux il me regardait et ses yeux étaient mélancoliques
et pourtant il souriait il tenait dans la main droite un livre
ou un registre et je n’ai pas pu lire ce qu’il contenait j’en
avais envie mais je n’ai pas pu lire je n’ai pas osé demander
à voir le livre enroulé
dans ses bras car il était scellé
par un fermoir
de cuir
d’agneau
probablement
pas et l’homme qui parlait tenait dans sa main des
prospectus je ne les ai pas vus sur le coup comment font-ils
pour être en costume par une chaleur pareille et de sa
bouche sortirent des paroles que je n’étais pas certain de
comprendre
décontenancé
comme
! / !66
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une bouteille
vidée et ouverte
son contenu évaporé
soudain ce fouillis
muet de pensées
nues
qui montent
(et tu entends comme d’en-bas les bêtes nues
gesticuler
et se parler)
LUI (très rapidement) : Signore Condello ?
LUI (décontenancé,
encore un peu plus) : Si… ?
des touristes perdus ? des agents immobiliers ?
LUI (satisfait, l’œil qui
fixe sa proie nue) : Ah lo parla l’italiano…
LUI (décontenancé,
encore un peu plus) : Si… Pero non è la mia
lingua materna, l’ho soltanto studiata a scuola, quindi…
LUI (l’interrompant, empressé, joyeux,
une flamme brillant dans les yeux) : Ah si, perché
cerchiamo delle persone che parlano italiano…
une association ?
du soutien scolaire ?
aux adultes ?
je revis alors ce type dans le bar nous prenions le café avec
mon père il est né en Calabre et sa famille avait décidé de
partir vers l’Ouest et ils virent une vallée qu’on appelle la
vallée du Var, et ils s’y établirent et tous les hommes
parlaient d’une même voix dans le bar nous buvions le café
du matin avant d’aller au travail construire ma maison elle
No. 9

s’élevait sur deux étages s’élevait toujours plus et s’étirait et
montait et le ciel était si bas ce jour-là que sa tête touchait
déjà le ciel et qu’elle s’enfonçait dans les nuages et le type
tenait un verre dans sa main droite qui contenait du vin
blanc pur et il faisait des signes que je ne comprenais pas
avec sa main gauche en parlant dans sa bouche il
mélangeait les mots en calabrais et parfois en français et
parfois en portugais et l’autre comprenait ce qu’il disait il
répondait en portugais et parfois en français et parfois en
calabrais
…delle persone che parlano italiano…
ils se comprenaient malgré la confusion dans leur bouche
chacun enveloppé dans sa langue à la retraite sans doute et
sur le bar était inscrit le nom « Au bon accueil » je me
demande qui est accueilli ici sinon peut-être la confusion
des langues enroulées comme la fumée des clopes dehors
enroulant leur prière silencieuse vers le ciel déjà gris lui
aussi et vide pourtant ajoutant leurs petits nuages gris
recrachés de leurs bouches confuses aux gros nuages gris
confus du ciel recrachant des paroles grises pour dire rien
pas plus sans doute
qu’un poème
ne peut dire la tristesse infinie de ce cendrier où tombent les
cendres sous les petits nuages gris tapotant le bout de leurs
mégots et la cendre y tombe comme une petite pluie triste et
grise la patronne parlait roumain avec des connaissances
…delle persone che parlano italiano…
une petite pluie grise de cendre
… per proporre delle letture – che sono gratuite… – il m’a
devancé –
a proposito delle catastrofe,
per sapere cosa fare
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in queste situazioni…
LUI (se reprenant, comprenant
enfin de quoi il retourne): Ah…

qui s’écrasent dans un jardin bien entretenu au milieu des
fleurs schématisées joue une fillette sur le bord de la plage
en pictogramme et une vague gigantesque s’apprête à
s’abattre sur elle pendant que des typhons encore
s’approchent,

Témoins de
la catastrophe qui
arrive déjà toujours
témoins
de la parole de
Jéhovah
sur un prospectus tendu
comme ceux que me dépose
Pizza Hut
dans les boites aux lettres ou
Les délices d’Agadir ou
Le Sakura :
on y voit
un panneau de signalisation avec une maison et la gueule de
la terre qui s’ouvre en-dessous immense elle engloutit la
maison et un éclair la frappe courroucé il fissure la façade
on devine les habitants s’arrachant les cheveux de peur les
corps sans vie des enfants sous les gravats comme à la
télévision les tremblements de terre, les typhons, toujours
ailleurs, ce n’est pas pour nous, mais non, ne vous réjouissez
pas trop vite, le malheur est à la porte il peut vous frapper
n’importe où, n’importe comment, n’importe quand, le jour
est proche, la bête est déjà là, un spectre hante l’Europe, ce
n’est plus le même il est habillé en haillons, regardez, la
bête, elle porte le chiffre sur son front, on la voit, sur la page
de droite,
des avions
No. 9

je ne le prends pas
dans la main droite
une feuille roulée
et sur la feuille sont inscrits
des mots
illisibles
je ne veux pas le prendre
les façades
fissurées
emportées fracturées je me souviens des images sur internet
la télé les maisons comme des boites de cartons des poteaux
électriques les gens aussi comme de simples objets
emportés voitures scooters motos tout emporté et le reflux
rien
n’est resté debout la beauté fascinante dans l’horreur qui
avance et mâche c’est une énorme limace une avalanche
horizontale l’onde pure du néant silencieux qui avance
enveloppe tout une vague noircie à mesure elle avance avec
la lente puissance d’une machine
la peur la stupeur
sur les visages la boue le sang
séché on ne saurait dire
séché
comment témoigner
de l’invisible
les marais les étangs rivières
vidés
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dans les champs à perte de vue
vidés
avec des cicatrices de béton de verre
poli regardez verticales s’élever
alentour
les tours
dans la confusion des langues non
tous parlent la même
langue
de béton de verre langue polie qui
tranche acérée
langue qui s’élève
comme un graphique
sur un glacis de
vies minuscules un fouillis
à peine
dans les rues dans
les usines bruyantes
les zones à en perdre la vue
les mots
confisqués
on ne peut plus dire
cela
la mer morte et
silencieusement assourdissante oui c’est cela silencieusement assourdissante le silence particulier des choses la
parole de l’être elle n’a rien à dire sans doute que les
borborygmes de la mer qui remâche sa mousse et son
écume, mâche muette la mer remue comme la nuit
dans les brancards
entêtée silencieuse
et son cortège d’animaux silencieux
No. 9

indécis dans l’ombre
derrière la petite fille
en pictogramme
je la fixe perplexe
Je me demande comment de tels prospectus peuvent
marcher.
Pêcheurs d’hommes.
Aussi cons que des poissons, oui.
LUI (enfin remis,
définitif) : grazie, però non m’interessa.
LUI (un sourire mécanique, figé, une sincérité figée
véritablement sincère et véritablement figée,
programmée, sincerity on demand, terrifiante, polie
comme le verre et le béton, une poignée de porte en inox,
comme une poignée de main de docteur, ou de DRH, il vous
tire hors de la salle où vous attendiez, depuis combien de
temps, une éternité évidemment, et vous entrez, vous y êtes,
ça y est, on va voir ça, en-dessous, sonder les cœurs et les
reins, bienveillant
scrutant
sincère son œil
dans la tombe scrutant celui dont le fils devint
le constructeur
de villes
s’élevant, derrière moi, vers le ciel gris, les tours de verre
polies, les villes lumineuses et hideuses, les rues noires et
silencieuses où des types se roulent dans des chiffons
puants, mais qu’on ne voit pas, les villes aux douze portes,
les villes d’or aux remparts de pierres précieuses,
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descendant du ciel, les villes, autour desquelles rôde la bête
en haillons, la bête puante et noire, souriante de ses dents
pourries, mais qu’on ne voit pas
souriant,
un sincérité qui me transperce, comme un lame acérée,
adressée à quelqu’un derrière moi, toujours, ce fantôme qui
suit chacun en permanence, le double silencieux, muet, l’œil
imperturbable, et sa tendresse mélancolique, marchant à
rebours, cette silhouette de fumée et ses gestes indéchiffrables, à laquelle ils s’adressent,
– et je comprends alors que l’homme derrière le
premier n’est que son double, silencieux, il n’a pas dit un
mot, son Roi ou son esclave, le grave greffier qui tient le
registre, mais bienveillant, il me regarde depuis le début,
les yeux et le sourire fixes, vrillés en moi avec douceur, avec
tendresse et mélancolie, et je repense à la terreur
orgasmique de Thérèse d’Avilla, son ange, sa flèche
qui entre et sort
et l’autre dit) :
Ah grazie (reprenant le prospectus, les
images fissurées, les âmes brisées sur le bord de la mer,
monstrueuse, les avions en flammes et les promesses de
félicité, remballées, disant), buona giornata !

Un avion dans mon jardin :
un frisson
de vent
dans mon dos.
je reste planté
comme une lame en
plein ventre
les yeux
dans le vide
je les vois
s’éloigner
dans la lumière immense
leurs mains semant la terreur et la catastrophe
au milieu
des factures
et des lettres
de rappel d’amour
fracturé
peut-être
dans les boites aux lettres

tournant
sur eux-mêmes comme
des roulements à billes
tournant je n’ai pas vu
leurs jambes
bouger
comme mannequin
de cire
No. 9

À suivre…
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LE CHÂTEAU QUI FLOTTAIT, 7
poème héroï-comique
Laurent Albarracin
On progressait en ligne et non pas en colonne.
Dès que l’un d’entre nous dévisse et dégringole,
600 Ses voisins immédiats aussitôt le cramponnent
(Aussi lestes que des singes arboricoles)
Et le rétablissent à son poste initial.
S’agit alors de remettre en tension la corde
En opérant un déplacement latéral
605 Afin que le grimpeur à la paroi remorde.
Nos façons de grimper étaient bien différentes.
Ch’Vavar rougnait, ronchonnait, pourtant il rognait
La muraille et son ascensi.on, quoique lente,
Semblait faire tomber les hauteurs qu’il gagnait.
610 Broyant la besogne ainsi qu’un bucheron cogne,
Pressant la pierre jusqu’à extraire son grain,
Il fait subir au mur l’épreuve de ses pognes.
L’espace réduisait comme peau de chagrin.
Tailleurs de vide, élagueurs du rien, nous scions
615 Allègrement les branches qui manquent au mur
Et c’est ainsi, sans que jamais nous ne cillions,
Qu’on donne une assise à notre belle aventure.
Ivar avançait absurdement comme un crabe
Le corps positionné horizontalement,
620 Les pinces puissantes dessinant des arabEsques je peux poser une question ? demanDa Charles-Mézence Briseul. Ah non, ah non,
Il n’est pas question que tu poses ta question.
No. 9

Ce serait toucher encore à notre renom,
625 Et tais-toi si tu ne veux que nous nous battions.
Retrouvons Ivar à son poste ambulatoire,
Le corps parallèle à la ligne d’horizon,
Allant comme s’il eût croisé sa trajectoire,
De son petit pas sûr arpentant la cloison.
630 À son côté Briseul, rouge que tu le visses
Dans cet état plein de gênante confusion,
Grimpait avec l’élégance d’une écrevisse.
Au contraire plein de grâce évoluait Starck,
En alpiniste chevronné, bouquetin né,
635 Sautant de rocher en rocher et bandant l’arc
De son vigoureux corps pour se réceptionner.
Athlétique, indifférent, il va tout liant,
Recueillant les saxifrages et les suffrages,
Applaudi par les dieux même et multipliant
640 Brillantes voltes, dangereuses hypallages.
Quelquefois il prend le luxe de s’attarder
Et là gobe un champignon hallucinogène,
Un amadouvier qui se donne à regarder,
Ou bien il le tend à, mais que décline Eugène.
645 Faut pas croire que rien ne poussait sur la pierre.
C’était un château assez vieux et merveilleux.
Tout un tas de trucs croissaient, et pas que du lierre,
Mais pour en profiter il fallait de bons yeux.
Starck, parfois, en passant, sans faire de grabuge,
650 Faisait une découverte archéologique
Qu’il partageait avec Tanquerel et Boussuge,
Quelque sirène bifide ou grylle magique,
Ou autre figure monstrueuse et grotesque.
Ces derniers remarquaient dans les dessins du mur
655 D’étranges visages courant comme une fresque
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Le long de la paroi : freaks, fantômes, lémures,
Toute une théorie de faces, de profils.
Qui croassaient aussi, c’étaient les corvidés,
Corbeaux, freux et choucas se tenant sur le fil,
660 Ils vous observaient avec un regard vidé.
Leurs cris s’entrechoquaient comme le font les billes,
Libérant leur écho, dans la répercussion
Sur le mur du son pur d’un caquet qui babille,
Et le blanc gluant d’une réverbération.
665 C’était des œufs de son explosant comme bulles
Qui auraient contenu l’air bleu d’une piscine
Que les corbeaux lançaient dans leur conciliabule
Comme un colloque aux reflets violets de glycine.
Et le moût du répons coulait tel du raisin,
670 Tel un jus de tocsin quand les Pâques s’agnèlent,
Que le pampre s’emmêle au pourpre diocésain,
Que le pain est coupé d’hallucinante nielle.
Hum, Peuchmaurd et Beeckman regardaient ces palabres
Avec une moue d’ennui voire un franc mépris.
675 Mais dans l’air vicié du temps qui là se délabre,
Ils montaient et, quoiqu’ils en eussent, étaient pris.
Pris comme les autres la main dans le saccage,
Montaient avec le soin que la grimpe réclame,
Les yeux au ciel, pourtant les doigts dans le sillage.
680 Ils grimpaient hardiment et ravalaient leur blâme.
On festonnait le mur de notre grappe humaine
Dont le jus s’écoulait sans rigole et sans drain
Et tombait dans la douve en bas qui se démène
Avecque l’énergie d’un bel alexandrin.
685 On pressurait la paroi d’une douce serre
No. 9

Exerçant de nos doigts la tendre vigilance
Qui contraint la matière sans en avoir l’air,
Foulant, moulant le mur de sublime espérance.
Le ciel étalé contre la pierre est du miel.
690 L’idéal poisse quand il est dans le réel.
La muraille était teintée de la couleur ocre
De l’or glorieux quand il est mêlé au médiocre.
Quand on s’applique en vérité c’est nous qu’on beurre,
Qu’on tartine sur soi le but qu’on veut rejoindre,
695 C’est un peu gras et carrément dégoûtant, beurK, et c’est pourtant aussi un plaisir d’ainsi s’oindre.
Qu’est-ce la gloire sinon l’onction de l’action,
Le bras qui accompagne congrûment le geste,
Ressentir ce que l’on fait comme une aspersion
700 Et vivre l’histoire en même temps que sa geste ?

À suivre…
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le chœur
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EMPIRIQUE FOSSILE, 2
Marie de Quatrebarbes
L’Océan respire comme moi.
Jules Michelet, La Mer
Je vais rejeter loin ma trouvaille. Je vais me tenir à distance
de ma trouvaille et l’oublier tout à fait. Je vais me fermer
comme une huitre et poser l’huitre au loin et me retourner.
Je vais me pencher sur la coquille pour regarder à l’intérieur
et la couvrir d’un oubli si profond que rien ne pourra la
retrouver. Si je ferme les yeux, les bras, les écoutilles, tout ce
qui m’entoure et vit autour de moi, je disparais. Quelle est
l’intention de la coquille ? Tourner, modeler. La main
épouse la forme de la coquille qui est de la taille de la main
et la taille directement dans la main dont elle épouse la
forme. Un son se forme à l’intérieur de la coquille que la
main pose sur la coquille. Le son, c’est la forme laissée sur la
coquille par la main qui est le son devenu chose. Les sons
sont des reproductions du monde grandeur nature. Ils sont
détachés de l’air, c’est-à-dire qu’ils viennent après lui et sont
exactement les choses. Je me figure un crâne dépourvu de
coquille. Peut-être que le crâne sait quelque chose que ne
contient pas la tête, ou qu’elle ne sait pas qu’elle contient
quand bien même elle l’entoure. Le crâne est-il au dedans
ou au dehors de la tête du mort ? Je vais me détacher des
No. 9

choses, comme de ma trouvaille qui de toutes façons ne
m’appartient pas. Je vais continuer de dire le nom des
choses au moment où elles arrivent. C’est important d’être
là quand elles viennent se former à la surface de la coquille.
On appelle ça le sable ou le bruit. Nous pouvons imiter les
formes et les ramasser comme les débris d’une amphore
rejetée par la mer sur la plage. Le texte est un vase qui
autrefois a porté de l’eau. Nous exhumons les morceaux du
texte comme s’il s’agissait d’un vase, afin qu’il recouvre sa
forme originelle. Autrefois on reconstituait artificiellement
les zones manquantes des amphores brisées grâce à des
techniques d’imitation. La muséographie moderne préfère
montrer le vide. Le lecteur est une île sur le rivage de
laquelle tout finit par refluer quoi qu'il arrive. Voilà
pourquoi on trouve au sol beaucoup de morceaux de
vaisselle, de toutes les époques et de tous les styles. Pas un
bol, pas une amphore brisés qui ne reviennent au sable et le
composent de ses particules. Le sable est formé de
morceaux de coquilles, de nacre, de rochers, de vaisselle, de
verre et de plastique. On trouve parfois un os de seiche sur
la plage. Lorsque j’étais enfant, je pensais que la seiche était
un vaisseau. On peut sculpter les os de seiche et y faire vivre
des fleurs ou d’autres motifs. Feintes fleurs, écrit Valéry. Je
ne comprends pas exactement comment l’os de seiche
s’imbrique dans la seiche, et pourquoi il y tant de sable
autour de moi alors que ce sont plutôt les oiseaux que je vois
marcher sur le sable. Pour feindre la fleur, on ne doit pas
être rebuté par l’idée de graver un os. L’os est friable, mou,
facile à graver. Il faut en trouver un bien lisse. Ainsi la fleur
dans l’os apparaîtra plus naturelle.
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MAÎTRISE (3/4)

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

J’étirais de mon corps les chambres opiacées. Le vent
des classements, extrait d’une cavité, galopait, sec comme l’Harmattan.
Ce doit être l’hiver en moi. Pourquoi se ruer de nouveau
dans l’invisibilité ? Père, c’est toi ? Mon malheur ?
Mon père aurait dû voir de telles choses —
il était très vieux quand il mourut —
ou être entendu d’elles
ou être touché par ce danger
mon père n’était pas vieux quand il mourut
mais il avait un regard de possédé
son visage un rucher un repaire de guêpes indiscrètes
comme le fait d’un entre-deux-épisodes je le remuais
dans mes cauchemars et toutes les drogues
se renversaient depuis ces trous qui avaient la taille du repaire
ne sachant jamais qu’elle était la drogue
qui le prenait je les lui faisais porter toutes
No. 9
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nous les comptions et il y en avait douze
mon père le Père qui portait avec lui la fin
de la civilisation qui est le commencement des temps
dans son nez ses poumons sa bouche sa tête
dans ses veines s’assèche la rivière des deuxièmes chances
il ne m’a jamais fait part de ses démons
mais il en inventa de nouveaux comme de nouvelles dances
pour se divertir lui le Roi le roi le roi
et le danger le toucha, renifla
sa couronne, et la jugea sans intérêt, non comestible,
et mangea la chair à la place. Qu’est-ce que la vie sans
un peu trop d’indulgence, un géant de la Bible
signifiant que le monstre de l’un est l’épreuve de l’autre ?
« Sois humble », dit le héros, « ’tite salope »,
rétorque le chœur et l’épopée de nos vies se cale
dans le top-ten d’une radio, dans l’obscurité
là que personne jamais ne verra, dans le cœur électrique
d’une stéréo bouclée dans la poitrine d’un garçon. John Henry1
laisse l’homme respirer, lâche les rênes de ses veines.
L’amour qui fout les jetons, ça ne pas le faire, John Henry.
L’amour boogie-woogie, ça ne va pas le faire, le visage
d’un amant inscrit dans une carte, qui pourrait quitter cette ville
violette — désolé, je voulais dire violente, je voulais reproduire
la cicatrice que sur son front asservi porte une femme,
1

John Henry est un héros folklorique américain mythique. Venu au monde grand et fort, il devient en grandissant l’un des plus grands « pousseurs d’acier » dans l’effort entrepris au
milieu du siècle pour prolonger le chemin de fer vers l’Ouest à travers les montagnes. L’histoire raconte comment, la machine supplantant de plus en plus la force humaine, le
propriétaire du chemin de fer achète un marteau à vapeur pour effectuer le travail de ses équipes, en majorité des Noirs. Dans un pari destiné à sauvegarder son emploi et celui de ses
équipiers, John Henry défie l’inventeur : John Henry contre le marteau à vapeur. Il gagne, mais, à l’issue du pari, sujet à une crise cardiaque, il décède (source : Wikipédia).
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à cause du coup de sabot d’une mule. La cicatrice est une porte.
Je pense que nous trouverons nos réponses là, l’explication
de notre venue ici, dans la conscience de York1 dégageant
de son dos le cerf qu’il offre pour que son maître le dévore.
Dans l’esprit d’un specimen noiraud domestiqué
par l’étreinte d’un salut, ou par le sourire d’une Blanche.
Dans l’esprit d’un habit en polyester confectionné
par des mains noires et par un esprit blanc. John Henry, fiston,
est-ce toi qui cours ce danger d’être touché ?
Es-tu pour Mapplethorpe le « Super Négro2 »,
avec ton marteau à portée de main, calme désir coupant
tout ce que tu as au-dessus du cou ? C’est toi, Gros ?
On aurait dû te voir venir un kilomètre plus tôt
quand tu coupais la tête de cette Blanche
parce que tu avais perdu la tienne. D’où
qu’j’viens c’est vers là qu’j’vais.

1

York, né en 1770 dans le comté de Caroline et mort en 1832, est un esclave afro-américain connu pour sa participation à l'expédition Lewis et Clark (source : Wikipédia)

2

Le photographe américain Robert Mapplethorpe, connu pour son racisme, parcourait les rues à la recherche d’un ‘Super Nigger’ à photographier (source : The Independent).
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PLANÈTE PLATE (9/9)
Fabrice Caravaca

La planète plate est une planète volante et mouvante et
congruente. La planète plate est une sorte de perfection
perfectible. Un rêve qui rêve à l’intérieur d’un rêve. Une
platitude émancipatrice. Un rire au-delà des réunions du
rire. La planète plate est un mystère qui s’étire et s’endort
souvent. La planète plate est une respiration au milieu des
étoiles.
.
.

No. 9

La planète plate est un secret.
.
.
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La planète plate a un secret.
.
.

La planète plate est une intimité intimement intime.
.

[Fin]
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MATIN,

CRÈTE (3/4)
Christophe Lamiot Enos

Renseigné le mardi 25 juillet 2017, sur la terrasse du studio
3, des Iason Studios, 32 rue Angeloy, La Canée, Crète—A la
petite table ronde, face au soleil, tout juste à présent audessus de l’horizon.
6h58.
Réveil 6h30. Lever 6h40.
Perspectives (les cloches sonnent) : dernier jour du séjour
en Crète 2017, jour du retour ; ne pas trop se fatiguer,
donc ; si aller à la plage 1, nager ; il ne fait pas trop chaud ;
ne pas avoir eu trop chaud durant ce séjour ; ne pas avoir
autant bronzé que d’habitude ? En tout cas, s’être occupé à
d’autres choses que pendant l’année, ce qui est une
complète réussite (bilan).
Perspectives :
partir à
11h50/11h55 du studio ; dire au revoir à De. si celle-ci de
retour d’Athènes ; ce matin, être passé à la boulangerie
pour une tresse aux raisins (pour le voyage) ; Da. peut-être
va passer à son tour à la boulangerie (acheter je crois des
biscuits pour ses fils) ; préparer mes affaires (la valise et
mon sac), rapidement ;
hier : aller nager à la plage 1, le matin ; mer d’huile ; mais
peu de visibilité sous-marine ; comme beaucoup de sable
dans l’eau, du moins une opacité ; qui gêne la vue ; pas de
lumière sous l’eau ; pas de ce défilé constant de fils, de
phylactères de lumière que produiraient les vagues audessus, sous le soleil ; le jour ne s’est pas levé dans le
No. 9

monde sous-marin ;
aller toutefois nager jusqu’aux
triangles ; voir, de loin, un homme qui nage déjà, dans cette
portion de la mer ; puis ne plus le voir ; puis le voir à
nouveau ;
7h08 ;
pépiement des oiseaux ; un, puis deux, vus très haut, dans
l’au-dessus ;
hier : rentrer plus tôt qu’à l’habitude, avec le sentiment
d’avoir plusieurs choses à faire (rentrer au studio) ; ne pas
manger trop ; faire attention à ne pas manger beaucoup ;
repartir immédiatement avec Da. pour une sortie en pédalo
(14-15h) ;
7h11 : comme hier, passage d’un insecte (de genre inconnu)
sur la toile cirée de la table ;
déclenchement d’une alarme, derrière moi ;
hier : le responsable des 2 pédalos ((de l’Hôtel Christina)
sur la plage 1 nous donne des gilets de sauvetage (je ne mets
pas le mien ; Da. enlève bientôt le sien) ; nous allons à
toute allure jusqu’à l’île Kri-kri (ce ne nous prend que
10mn) ; abordons ; avant un bateau (glass bottom ; du
nom de « Captain Nick’s ») ; qui décharge ses touristes ; je
nage un peu (me rafraîchissant) ; Da. se trempe dans l’eau
(se rafraîchissant) ; puis nous repartons, vers la plage 2, où
nous attendons un moment (nous avons eu l’intention de
faire le tour de l’île, puis avons abandonné sur proposition
de Da. ou refus de Da., plutôt, qui avec raison invoque de
hautes vagues, trop hautes peut-être) ; attendons à une
bouée, que le temps passe ;
regardons la plage 2 ;
regardons la plage 1 ; rentrons ; il y a eu beaucoup de
soleil ;
Da. ayant nagé avant d’atteindre l’endroit où
prendre le pédalo à 14h (un peu avant 14h), elle n’a plus
envie que de rentrer prendre une douche ; ce qu’elle fait (en
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prenant mes clefs) ; je vais rentrer un peu plus tard après
avoir nagé un peu, cette après-midi ; aller aux triangles
encore ; vérifier que le jour ne s’est toujours pas levé sur
cette portion du monde sous-marin ; en un aller-retour
rapide ;
7h19 ;
petit doigt (auriculaire) de la main droite toujours pas
amélioré ; arthrose ? Vais devoir consulter à Paris mon
médecin traitant.
7h20 ;
hier : Te. m’ouvre (porte du bas) ; je lui souhaite une bonne
continuation ; retour pour elle à Vienne, bientôt ; puis en
Inde (12 h de transport une fois atterrie à Delhi) ; avec 3
kilos de chocolat pour les nonnes ; des médicaments, aussi
(antibiotiques ; aspirine) ; prendre une douche puis
repartir pour le café frappé (au « Kronos ») ; bonne relation
avec la dame de « Kronos » ; Da. prend un café frappé, moi
un expresso freddo ; Da. choisit ensuite deux gâteaux
(minuscules), dont un florentin (nous ne finissons ni l’une
ni l’autre des pâtisseries) ; re-départ pour aller acheter les
tickets Chania-Héraklion à la gare routière, où regarder les
mets proposés (nombreux ;
appétissants) ;
ensuite,
attendre 18h en flânant par les rues (inconnues) de la ville,
vers l’ « Achilleas » (restau. où dîner avant de passer, pour
19h30, à la piscine municipale où « Swim Show » (mais
entrée payante et encore à attendre avant le spectacle :
nous n’entrerons finalement pas) ; belle rue : Georgiou
Vanistra ( ?) ou Vanistra ( ?) Georgiou ; découvrir un
quartier de la ville inconnu encore ; j’enlève mon haut
(marcel gris) pour ne pas avoir trop chaud ; vers la piscine,
plus tard, un jh et une jf en maillots de bain eux aussi ;
seulement ; visiter un boutique bio ; les boulangeries
No. 9

successives ; s’asseoir sur un banc au bord de la plage (non
loin de l’ « Achilleas ») ; s’installer (moi au soleil ; puis
moins au soleil) à l’ « Achilleas » ; regarder la carte
(brièvement) ; se décider (avec l’aide de la serveuse) pour
une portion de calamar et une portion de pieuvre ; portions
que nous diviserons ;
je me demande toujours si j’ai digéré ce que j’ai mangé hier,
ce matin ;
une fois rentré au studio : boire, beaucoup ; du lait de
chèvre ; de l’eau ; après un dessert de glace à la mangue
(de façon à la terminer) ; Da. dit aimer manger dans un
grand pot, comme les Américains ;
7h30 ;
des cloches à nouveau sonnent ; sur ma droite ;
ne pas avoir faim, ce matin (contrairement aux autres
matins précédents) ;
à l’ « Achilleas » : courgette et pomme de terre à l’eau et
haricots verts à l’eau avec oignon coupé en tranches et non
cuit et persil, dans nos assiettes ; pas de pain ; une petite
bouteille d’eau ; nos voisins à la table la plus proche (celle
que je peux voir) : deux étrangers (de Pologne, peut-être),
dont le garçon bodybuildé et la jf frêle, garçon avec tempes
très rouges, peau très claire et brûlée par le soleil ; peau qui
rougeoie ;
toilettes du restau. très propres ;
avec
abondance de papier pour s’essuyer les mains ;
hier : rentré au studio, regarder les mails et écouter les
messages vocaux (s’il y a des messages vocaux ; non, pas de
messages vocaux) ;
7h35 ;
ce journal : y dire la dernière chronique dans Le Monde
(des livres) d’Eric Chevillard (il annonce la fin de sa
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chronique dans celle de vendredi dernier) ;
à propos
d’insectes ; d’un nommé Favre ;
hier : avoir tué un insecte (un moustique énorme ? Une
petite mouche ? Quelqu’autre insecte ?) ; avoir appris la
mort d’Anne Dufourmantelle (noyée en voulant secourir des
enfants à Ramatuel/Pampelonne) ;
perspectives quand de retour en France : préparation des
courses pour E. ; passage aux Bruyères de Pincheloup ce
29 ; écrire à R. ; à Ca. ; commencer la fable (pour la MEL)
et les vers (été 2017).
7h40.
Doivent s’inscrire ici les notes prises l’après-midi du 25
juillet 2017, dans le petit carnet de poche.
« Le mardi 25 juillet 2017, aéroport Kazantzakis, Héraklion,
Crète ;
17h35 ;
ce matin : faire les bagages et nettoyer le réfrigérateur, faire
la vaisselle, ranger—Avant de partir à la plage 1 pour un
dernier aller-retour 2017 jusqu’aux triangles ;
gros
poissons ; puis petits, broutant ; puis des queues-doubles
en banc ; pour au revoir ;
revenir sans presse (après papillon, crawl, brasse) ;
Da. ; puis De.—Pendant que je demande à Ta. les cartes
d’embarquement (leur impression) ; je ne parviens pas à
accéder aux cartes d’embarquement ; peu importe : il faut
maintenant partir, nous ne sommes pas en avance, je
remercie De. et l’embrasse ;
partons à pied, Da. et moi ;
No. 9

pousser la valise jusqu’au port vénitien ; puis le long de
Halidon ; jusqu’à la gare routière ensuite ; 39 degrés à la
gare routière ; Da. a acheté une tresse aux raisins, ce matin,
à notre boulangerie habituelle ;
départ du car 12h31 ; une famille a retardé la manœuvre ;
dormir un peu dans le car ;
somnoler ;
arriver à Héraklion avec 15mn d’avance sur l’horaire prévu ;
à Héraklion, aller au « Veneto »—Pour 2 panna cotta (au
caramel) ; retrouver la serveuse de l’année précédente ;
souriante ; en forme ; née et élevée à Héraklion, dit-elle ;
être servi très rapidement ; payer par carte ;
passer à « Europis », petite boutique, pour achat
sandwiches (végétarien pour moi ; délicieux ; meat loaf
pour Da., délicieux aussi) ; passer au Bazaar en face de
l’Irini pour fruits (banane pour moi ; nectarine pour Da.) ;
attendre le bus pour l’aéroport (avec de nombreux autres) ;
non loin du « McDonald’s » ; 2 euros par personne ;
une fois à l’aéroport, se servir de la carte handicapé pour
l’enregistrement du bagage et l’obtention des cartes
d’embarquement (leur impression) ;
sans aucune
difficulté ;
arrivée à la Porte 5 avec 1h55mn d’avance sur l’horaire
prévu quant au décollage du vol pour Paris (Transavia) ;
beaucoup de beaux corps en Crète ;
le dire et le
commenter (ne pas oublier de le dire et de le commenter) ;
dans l’aéroport aussi, se voient de beaux corps en Crète ;
pour un handicapé, voir de belles formes rassérène ;
deux petites filles qui ne se connaissent pas se présentent
leur doudou respectif (surenchères bientôt entre les deux) ;
la mère de l’une, en face, paraît très légèrement vêtue ;
voir la mer, du siège sur lequel attendre l’embarquement ;
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voir la mer ; voir une île ;
la mer, une île ;
ah !
Ce matin : aller au premier rocher vers le port ; puis, arrivé
au petit, au lieu de revenir au commencement du rocher 2,
passer derrière—La mer est d’huile ; pour arriver par la mer
à celui de la « Déesse » (au rocher de la « Déesse ») ; se
mettre debout sur le sable aux pieds de la « Déesse » (à
nouveau); tout à fait non-reconnaissable : morceau de
rocher blanchi, troué, sans forme distincte, sous cette
perspective ;
quelques rayons de soleil—Structures de vagues—contre le
fond sous-marin ;
beaucoup de comme du sable dans l’eau (peu de visibilité) ;
être allé à la plage 1 avec un sac bleu réduit ; les clés, mon
bracelet-montre, mes lunettes de plongée/piscine jaunes ;
18h12. »
Renseigné le mercredi 26 juillet 2017, au 2 rue Edmond
Gondinet, Paris, France.
10h23.
Réveil 6h30. Lever 7h30.
Rangements. Lecture du courrier. Rangements encore.
Vais chercher du pain chez « l’Essentiel ».
Petit-déjeuner avec Da.—Qui va manger ce midi ici, repas de
poisson à aller acheter à Mouffetard avec autres courses
(fruits, vanille, salade, galette de chez « Laouz »).
Perspectives :
courses dès que possible (Mouffetard ;
magasin Biocoop) ; courses au magasin Monoprix plus tard
(lundi qui vient) ; à la pharmacie aussi ; déjeuner avec Da. ;
puis passage à la piscine, avant mails et divers courriers et
No. 9

contacts éditeurs ensuite (fin d’après-midi) ; lectures dans
la soirée.
Perspectives : ce nécessite, de poser « perspectives » et
« hier » en en-têtes , d’avoir une routine bien établie ;
rentrer de Crète, c’est se recouler dans des formes de soi ;
les réinvestir ; pour en mieux profiter ; pour pouvoir
penser à d’autres choses, d’autres formes, d’autres sois,
établir plus ou moins fermement des projets, écrire des
livres et ne pas dépenser tant d’énergie à s’occuper d’autres
besoins.
Perspectives :
prendre rdv pour auriculaire main
droite avec docteur traitant ; préparer un riz au lait (avoir
cherché de la vanille sur Mouffetard).
10h31.
Ce journal : y dire le soleil très présent, la belle luminosité ;
au-dehors ;
la présence de la Crète, du vécu crétois,
toujours, ici, avec la perspective d’y revenir en mots, avec
des mots, par l’écriture.
10h35.
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les multitudes
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meurtre sur le gowanus

6 POÈMES
Julian Talamantez Brolaski
traduit de l’anglais (USA) par Tomas Sidoli
loin de loin jouxt la mer
J’aimerais avoir un peu plus ta philosophie
c’est-à-dire le ssel s’en ira
portant le long de son axe certains
faits sur la mer
faute de (ça)
refuse à ma lang
l’amyableté est un clément orbe
duquel les théories des trous ben interpolat
les nuits je lis isidore
un moralisateur avec d’intimes connaissances
aussi loin que l’est l’est de l’ouest
dont on brûle d’envie – troisième midi –
ai découvert qu’un nom
est une chose élastique
on n’écrit pas tant sur
qu’autour du désir homosexuel
.
.
No. 9

gonfle moi un bol d’huile lubrique
plus brillante sous bis
plus geai sous gore
ecce qui vient
dansun vestemen persan
__________un monodatal voll
__________les marines n’arrivèrent à te hisser
celui dont les yeux vont vers la mer _____sous le choc
norpascale
qui se débat à l’embouchure du gowanus
malchance qui surborde
sludgie hélas, en l’air
parfois le chèvrefeuille peut avoir une odeur de MURDRE
__________ta forme brillante s’en est retournée à l’huile
__________ton casque sera désormais une ruche
ce n’était pas un rêve _____j’étais posé en pleine veillée
l’huile fleurit au vert, incarnadine
qqchose ne cesse de me
faire faire le test de la tuberculose
est plus poli de ne pas parler
de p.o.v. bestiale
! / !66
51

Juin 2018

LA HONTE DE LA NATION

CATASTROPHES No. 9

ludique
comme un succube qui vomit du lierre
noble plus subtile
grotesquerie
il est certain que cela avait l’odeur du murdre
crêpé et crinoliné sur la caboche
avec une épingle victorienne de l’ouest
jusqu’à ce que je vois un sludgie plus grassouillet nager
à jamais rondelet
bouddha- smack horrifié
à jamais leo et lirs amis
dans lir marche emboîtée
vers les hautes terres ensoleillées
.
.
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où le gowanus se scinde en dous
pour mon cher Dana (et mes remerciements à Alice Notley)
nous avons tous franchi des seuils dont nous ne nous
vantons pas
broutards iphigéniens
lorsque arbolaf meure
l’on est acclamé à ardir
tandis que l’on continue jusqu’ici
à s’asphyxier le long du gowanus
en dépit de cette lumière de rat
dans ce pays de cours vidées
ou où des choucas croassent
dans des galoches en béton
ici où le canal se scinde en dous
où aucun bivalve ne gargouille à nos huchements
– écrevisse p.o.v. – raie dans les cheveux –
un candidat pour le cabinet
bicyclette coulée
une photocopie ackshul d’un arrière grand-parent
bien sûr que je me souviens de la jauge d’essence
mais elle avait tout l’air de gog
.
.
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côte à côte les bouts stoïques de manahatta
pilule qui atterre la culpabilité
c’qui reste de l’écosystème
en pentes
fausses massettes
avec de vraies plantes
evergreen et uniglory
en guise remorqueur
margarett turebore
côte à côte les bouts stoïques
de manahatta, torchés
au béton bionique
vert asphalte
de la plante asphalte

embardée adverse
& carburant à coloscopie
lisible à la lumière des étoiles
j’aime émilie comme les pâtes
comme des gouttes indigestes de gluten
__________comme l’on se fout – saignant –
au pieu – tandis que ça pétait un câble en outre
une forge carnavalesque
proche de l’université x
qui rentre à la maison et trouve un moignon
le jambon est une ‘bonne’ ‘affaire’
tout frais sorti de chouchous
pentimento car le peintre s’est repenti
a changé d’avis
‘le spleen humide’
est lir question favorite

encore plus loin dans le paysage industriel
reductio ____ceci ma main
pictural le réverbère avec une milf
verges d’or
la part glory du hole
sa perte apparente
qui fait du roller avec des huskies

No. 9

pépiement de poulet
et yoga hot
solomon comprenait le langage des oiseaux
à l’aide d’une bague magique
un coup doux
une vague de révolutions de velours
où des poissons albinos
nagent sans yeux
! / 66
53
!

Juin 2018

LA HONTE DE LA NATION

CATASTROPHES No. 9

le pas-si-génial-scott
continua à faire son lord avec tout le monde
va chercher !, proche perpétuel
à travers 7 continents
un penny ‘ai laissé
une personne installe des accessoires
dans les gingkos
– un gant en l’air –

grotesques à pinces de crabe
aux regards de taureau d’en bas
d’une fourré
de manahatta sa limite
qui peut dire c’qu’est
une bonne personne de toute façon
.
.

chênes en cloque
obélisque feu follet
4 côte à côte
xo d’un passé lointain
de moindres bandits
émergent de l’obélisque
avec d’la merde hiéroglyphique
puis horus, taureau-fort-qui-apparaît-à-thèbes
soleil corporel de grotesques aux regards de taureau
taureau-fort-aimé-de-ra
le jeune noble
aimé comme hélène
quand ils brillent à l’horizon
à ra, comme ra
comme-ra-au-paradis
choisi-de-ra
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chair et colline

en purgatoria del poesia
Oui j’suis bourré mais je peux construire.
— kathryn l. pringle, RIGHT NEW BIOLOGY
dieu mais ces mioches sont cordiaux.
— Maureen Thorsen, ‘Swan Pitcher’

et quand je suis habillé, ainsi fagoté
je chante de belles choses
et dire que je ‘souffre pour la nature’
quiconque jadis déculsposséda
finance le vent
bordé par des murs
anti-explosion en béton et fil barbelé concertina
É RAMPÉ DANS UN COIN
noir
des cors soiffards
crièrent que j’étais noble
de façon malséante un bois d’élan
sur un élan
je veux te voir jouster
sur des vélos à pignon fixe
des conduits lacrymaux imparfets
& fausse virginité
portrait d’ongle
un commerce sobre à york
heo non-accentué devient gallahad
le cousin qu’on prévient en avance
une tête de linotte
.
.
No. 9

expose le paillis__________əide)
__________@ quel point
__________ne sont plus —-— ——— — criiimes de guerre
fera oui ou fera pas oui
__________n/t viendra de n/t
__________enfin intimidée guerre exposée / mur)
lir gélules __________qui font coucou aux urnes
__________pour —– ——- ——- cor ——- ——- ——- —
(répulsion)____________________en ikones
_______________repoussent lir hym
comment ! une chose —- dans berlioz (pour n’pas utiliser
des toilettes euh ——————————
dans des et/ou en parties —- —– pour euh sidérer)
_____(misérablement)
(un culteur regarde un gangsteur) (ni fou ni)
.
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TESTAMENT GRIFFONNÉ SUR UN BIDON D’EAU
Eduardo C. Corral
traduit de l’anglais (USA) par Guillaume Condello
Dans le désert au sud des Etats-Unis, des associations humanitaires
installent et maintiennent des Water Stations où les migrants peuvent
trouver de l’eau potable. Chaque année de nombreux migrants en
provenance du Mexique se noient dans le Rio Grande, ou meurent de

Dans le désert, la lune
tremble. Cette nuit, pour rester éveillé, je vais m’ouvrir les pieds
avec du verre.
Près de Oaxaca, dans un dispensaire, ma mère m’a dit
« Je hais ta tête d’Indien »
Dans le rêve je cours. Mes membres, squelettiques
et couverts de croûtes.
Après la mort de ma mère, j’ai trouvé, dans une boite,
sa robe de mariée.
Quand j’ai soulevé le couvercle, la puanteur s’est vrillée
dans mes narines :
la robe avait tourné comme du lait. La journée
je ramasse du petit bois.
Du papier. Des mues de serpent. Quand la dernière lueur
au-dessus des montagnes
se noue aux étoiles, je m’accroupis sous un mesquite,
je fais du feu.

No. 9

Parfois la lune cesse de trembler. Parfois
je compte ce que je possède.
Dans le rêve je cours dans une entrée.
Le sol irrégulier.
Les murs verts. Le mois dernier, comme mon fils soufflait
les bougies
de son gâteau, j’ai remarqué, pour la première fois,
la forme hideuse
de son nez. Cette nuit je vais me pincer les cuisses pour rester
éveillé. Ma mère,
au dispensaire, disait : « La pluie a la fièvre, elle
a besoin de beaucoup
de repos, elle a besoin de boire beaucoup d’eau. » Le docteur
a griffonné dans un dossier
et puis a demandé plus d’argent. Si ma mère
pouvait me voir maintenant !
Mes pieds ensanglantés. Mon visage, plus sombre que jamais.
Cette nuit, pour rester éveillé,
je vais m’asseoir près du feu. Dans le rêve je trébuche,
mais je ne lâche pas
mon sein droit : une urne, lourde de mes propres
cendres, une urne
que je traine Dieu-sait-où.
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Humane Borders Water Station, 2004, by Delilah Montoya

Loin des autoroutes je tremble comme une flamme
l’or l’essence
qui murmure
si je pince ses tétons
trop fort
aucun plaisir pour elle
aucun plaisir pour moi
alors je m’entraine sur les tiques
je les presse

mais sans éclater
en-dessous de
mes bottes
du chardon, de la de la Croix-de-Malte
un cheval sauvage
qui dort debout
son ombre encore broute
mes lèvres
de la viande noire
ma langue
de la viande noire

juste assez pour qu’elles cèdent
No. 9
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dans mon sac à dos
des boites de sardines
des biscuits salés

dans le lait
sa tendresse acoustique
et plurielle

et des gouttes pour la toux
la lune est ma bibliothèque
il y a un glacier

ses pupilles perchées
dans toute cette verdure
il y a de la nudité

dans chaque grain de sel
est-ce que tu comprends
pardon

tout près
les os fendus
et iridescents

mon albanais
n’est pas très bon
tremble

parfois il pleut si fort
que même la lune
enfile

si Dieu t’oublie
tremble
si Dieu

un imperméable
zinc qui jase zinc qui jazze
je m’entaille les bras

se souvient de toi
avec de la terre je forme
des moineaux

je m’entaille les cuisses
cinq six jours
je griffe

je vernis leur bec et leurs serres
je leur donne un nom
léger comme soie d’araignée

ma peau mais pas
le creux de mes genoux
deux ovales

une baie sur le lagon
elle a baigné
une trompette

deux portraits
mon fils à dix ans
ses yeux brillants
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mon fils à un an
ses yeux fermés
une fois

D’après Rita Dove

je l’ai vêtu de toile de jute
une fois des vélos
et des billes
une fois j’ai arraché la pluie
à une parabole
pour éteindre
sa soif
On peut lire le reste du portfolio PINTURA : PALABRA dans le numéro
de Mars 2016 de Poetry. Toutes les images dans ce portfolio : courtesy
de et avec la permission du Smithsonian American Museum. Humane
Borders Water Station by Delilah Montoya, offert par le Gilberto
Cárdenas Latino Art Collection © 2004, Delilah Montoya. La photo
présentée ici fait partie d'une série intitulée Sed: Trail of Thrist. Les
images ont été prises sur le chemin qu'empruntent les migrants en
direction des Etats-Unis.

1

saloperies

2

jeu de mot sur aguas = les eaux et ¡Aguas ! = Attention ! (mexicain)

3

nez
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Apá, la mort est ennuyeuse. Pour passer las horas,
je grave
notre nom
partout sur mon corps.
J’essaie de me rappeler le goût de la sueur de Pablo.
Le whisky… no.
La terre humide, sí.
Je me fourre de l’anglais en
bouche
je recrache des chingaderas1.
Have it your way.
Home of the Whopper.
Cours
2
à la frontière. ¡Aguas! Le miroir
nous a trahis.
Il a effacé ton visage
de mon visage.
M’a donné le sourire de ma mère, un fin nariz3.
Une fois, j’ai porté
son collier.
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L’or, enjôleur,
obscène. Bon sang, comme j’étais beau.
Cada noche1,
je couche
avec des morts.
Le troisième à mourir était le coyote.
Ton argent
est encore dans son portefeuille.
Quien engaña
no gana. Apá, dans mon bolsillo2, il y a une foto,
d’un squelette
drapé
de flammes noires :
Nuestra Señora de la Santa Muerte.
Saint patron
des passeurs, des pickpockets, et des jotos3 .
La Flaca. Señora Negra. La Huesuda4.
¡Aguas !
Un animal
rôde
dans cette gare. La faim le fait osciller
La soif

le fait scintiller.
Pour le maintenir à distance,
je lui jette mes souvenirs. Ton rire maintenant
est accroché
à ses crocs.
ta douleur
maintenant respire dans ses poumons. Taste
the feeling.
Siempre Coca-Cola.
America’s
5
real choice – J’ai rassemblé et fracassé des bouteilles.
Apá, suis
le verre
qui serpente
depuis un bidon jusqu’à un mesquite, retrouve mon
corps.
Les lèvres bleuies,
la peau couverte
de croûtes.
Apá, agenouille toi à l’ombre, détache
les croûtes. Touche
notre nom.
Solís.

1

chaque nuit

2

‘Quien engaña no gana’ : Qui trompe, ne gagne pas. Nous dirions « Tricher n’est pas jouer », voire « La tricherie retourne à son maitre ». Bolsillo : poche

3

pédés

4

La Maigre. La Dame Noire. La Squelettique.

5

Le vrai choix de l’Amérique (slogan de Coca-Cola dans les années 80)

No. 9
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TERRE-MER
Romain Fustier
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ce sentiment de marcher là où personne

elle fait un bruit fou, la mer – elle avise

n’a encore marché, je l’éprouve comme
elle sur cette grève à marée basse, à

que nous ne nous entendons plus quand le flot
se fracasse sur les rochers, au pied du

cet instant – aucune trace de pas qui
soient passés avant nous – une illusion de

poste de surveillance fermé en cette
saison – il a déjà vêtu l’estran, di-

sonder une terre-mer inconnue, vide
qui m’habite tout à coup, déambulant

géré la plage où nous marchions le soir de
notre arrivée, jouions au ballon là où

: la plage immense semble naître par nous
qui la découvrons ainsi qu’un continent

de méchantes vagues moussantes se forment
– le boucan aussi est blanc parmi le blanc

infoulé, abrité des foules urbaines
– le vent vif et mordant a renouvelé

qu’elles abattent : nos paroles s’y envolent, s’y noient dans le vent fort autour

la côte, l’a revigorée : sauvagiode
de dunes se formant le long des régions

de nous – la grève a disparu à marée
haute, m’absorbant dans l’observation franche

où nous avançons en sol meuble, mobile

de la paix qui en découle étonnamment
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UNE SECONDE, 8
A.c. Hello
Un bloc d’eau salée. Un insecte logé près du nerf facial. Un
squelette d’événement, microscopique, enfoncé au plus
profond d’un bloc de glace. Un insecte, qui menaçait le
présent. Le craquement de cet insecte stationnaire sous la
figure du bloc de colère. Les persistantes contractions de
l’insecte mutique, qui n’en finissait pas de mourir. Le visage
du bloc fracturé, fuyant morceau par morceau, dont la
chimie avait été perturbée par l’acidification des vieux codes
familiaux. La dégénérescence de la mère-immonde et du
père-fœtus. Le bloc polaire à six pattes, stupidement assis
sur son lit. L’océan mondial contenu dans un mot inapte à
lutter contre les courants, en suspension dans une mémoire
instable. Un bloc dément. Un bloc d’échec. Je flottais au
milieu de la foule sans parvenir à me reconstituer. Les corps
me poussaient à travers le corps. Un insecte en pierre. Une
tumeur fossilisée dans un bloc immobile. L’oscillation
s’accentuait. Je penchais la tête pour rétablir mon centre de
gravité. Porte des Lilas, j’apercevais un rectangle d’herbe
tondue au milieu de la route. Je galopais au milieu des
voitures. Je m’y asseyais comme une morte puis je
retombais sur moi-même, écrasée. Je coulais sur le dos dans
l’herbe, que je caressais, parcourue d’un petit frisson. J’étais
de la terre. Les habitants du quartier, chaleureux, me
faisaient des signes. En plissant un peu plus fort les yeux, je
réalisais qu’ils couraient vers moi en faisant des gestes fous.
J’entendais un grondement assourdi, je relevais la tête, le
No. 9

grondement assourdi d’une grosse machine roulante. Un
homme me poussait violemment. Je basculais sur le côté.
L’engin klaxonnait sur plusieurs mètres. Une grappe
d’humains se formait autour de moi. Certains, indignés,
lançaient leurs index dans mon visage, une grosse femme
me tendait un kiwi, un petit homme morne, au veston usé,
touché aux larmes, qui se disait fabricant de harpes, me
serrait fort les doigts en m’expliquant que chaque matin,
secoué de frissons au-dessus de sa cuvette, chaque matin il
vomissait à l'idée de sortir dans l'abominable rue, dans
laquelle chaque matin, inéluctablement, il aboutissait. Je
leur expliquais courtoisement que j’avais simplement
ressenti l'urgence de m’asseoir dans l’herbe. Ils recommençaient à s’animer, le ton montait, certains échangeaient à
voix basse en me détaillant avec exaspération, le monde se
brouillait, ma langue devenait une paroi percutée par les
mouvements de mon espèce, une paroi fine et rose, derrière
laquelle je devinais leurs mouvements, je devais m’arracher
lentement à cette grappe de trous actifs et tenaces, prendre
le large et m’y noyer. Je décampais sur une grosse avenue,
dont je cherchais le nom plusieurs heures, traversant une
dizaine de fois la route pour scruter les angles des
immeubles. Certains arbres menaçants s'étaient enfermés
dans des enclos. Contre leurs troncs, s’agglutinait leur
progéniture accablante, rectangulaire, en plastique vert.
Dans le ciel, un viol de mésanges. J’hésitais à entrer dans le
Rapid Market, mais trois crânes rougeoyants, coincés dans
l’entrée du magasin, me dévisageaient de gauche à droite,
sûrement à cause de mes jambes dissoutes et de l’incroyable
souplesse de mes orbites. Palpitante au-dessus de nous, sur
un gigantesque panneau, une femme s’aspergeait de rhum,
les cheveux dressés à la verticale dans ce que je supposais
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être une sorte de courant d’air épileptique. On distinguait
dans un trou obscur au-dessus de son menton un
empilement d’incisives, de canines et de molaires, qui
ressortait par ses yeux et mastiquait l’air en faisant un gros
bruit de camion. Je rêvais d’une arrestation. Ce trajet depuis
le boulevard Bois le Prêtre me tuait, plus j’avançais. Un peu
plus loin, il me semblait reconnaître la rue du Coq Français.
Qui jouait ce soir-là, qui jouait au Triton ? Quelle heure
était-il ? Qui nous mordait ? Sale histoire. Je me cognais à
des formes vagues avant d’entrer dans le bar. Sur la scène,
une femme jouait de la contrebasse. Je m’effondrais sur le
comptoir, la tête enfoncée entre mes bras. Des grosses
vagues de sons trouaient la masse des hommes. La contrebasse était un poumon, confectionné d’ombre, de bois flotté,
de pierre taillée, d’oiseaux et de ruisseaux rouges. Il y avait
des morts dans la contrebasse à vif. Balancier pouce index,
la femme fouillait le ventre. Balancier pouce index, l’odeur
des cages dans ses narines. Balancier pouce index, le
halètement de la terre dans le bas-fond des mâchoires.
Balancier pouce index, le son grattait l’œil de ceux qui
perdaient la vue. Balancier pouce index, le son s’épaississait.
Balancier pouce index, face à tout. La femme constituée
d’un pic et deux pieds. La femme constituée d’un pic, deux
pieds, quatre cordes et deux têtes. La femme frottait ses
quatre boyaux avec une branche droite. Les doigts de la
femme pinçaient la matière du monde. Sa main droite
frappait son torse en bois. Tête inclinée balancier pouce
index, la contrebasse pissait le sang. Tête inclinée balancier
pouce index, la peau rouge de la contrebasse digérait des
séparations dans ses flancs. Il y avait des coups dans la
contrebasse. La contrebasse était une guerre immobile.
Balancier pouce index, femme née d'un mauvais pays.
No. 9

Balancier pouce index, femme seule sur les routes. Balancier
pouce index, contrebasse orpheline d’une nation inutile.
Balancier pouce index, contrebasse ne reculait pas. Femme
aux quatre boyaux guerrier-chien habitait un arbre lourd et
rond. Guerrier-chien pouce index refusait de se taire comme
un mort. Guerrier-chien pouce index engloutissait la voix de
ceux qui tuaient la voix. Guerrier-chien pouce index jouait
de l’arbre. Guerrier-chien pouce index était un grand bruit.
Guerrier-chien pouce index travaillait l’os d’un pays silencieux. Guerrier-chien pouce index chantait des plaintes.
Balancier pouce index, au-dessous c’était du ciel. Balancier
pouce index, morceau de la nuit. Tête inclinée balancier
pouce index, bourdon contrebasse dans la plaine. La contrebasse perdait la vue, tout son corps se dressait. Les pieds
trépignaient, le corps vibrait. Le chant liquide coulait de
partout. Le son fuyait par les flancs, se plantait dans les
chairs. Guerrier-chien pouce index perdait mains dans l’espace. Guerrier-chien pouce index ongles dressés. Guerrierchien pouce index mains d’araignée. Un jour, le cri était
venu le trouver. Guerrier-chien pouce index écoutait le son
de la terre. Guerrier-chien pouce index, millions de peaux.
Guerrier-chien pouce index, la bouche noire. Guerrier-chien
pouce index, habité par des histoires carnivores. Pic planté
dans la fosse commune de Wounded Knee. Pic planté dans
la plantation Andry. La contrebasse rugissait. La contrebasse hoquetait. La contrebasse murmurait. Face à tout, le
son se cramponnait. La contrebasse, guerre absolue.
Guerrier-chien, cri de feuilles et peaux. Je battais la mesure,
la tête coincée entre mes bras. Ma bouche continuait
d’avaler des grosses bouchées de sons. Quelqu’un me
secouait l’épaule. — Eh ! Comment tu vas ?
À suivre…
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LES AUTEURS
LAURENT ALBARRACIN est né en 1970. Il vit dans le
Limousin. Il est notamment l'auteur de Le Secret secret
(Flammarion, 2012) et Le Grand Chosier (Le Corridor bleu,
2016).
AUXEMÉRY est né en 1947. Il est notamment l’auteur de
Parafe (Flammarion, 1995) et Failles / traces (Flammarion,
2017), et le traducteur d’Olson, Pound, Reznikoff, etc.
JULIAN TALAMANTEZ BROLASKI (USA) est notamment
l’auteur de gowanus atropolis (Ugly Duckling Presse,
2011), et Of Mongrelitude (Wave Books, 2017), et coéditeur
de NO GENDER : Reflections on the Life & Work of kari
edwards (Litmus Press/Belladonna Books, 2009).
FABRICE CARAVACA est né en 1977. Il vit à Limoges. Il
est l’auteur de La Vie (Les Fondeurs de brique, 2010) et La
Falaise (Aencrages & co, 2014).
GUILLAUME CONDELLO est né en 1978. Il est
notamment l’auteur de Les Travaux et les jours (Dernier
Télégramme, 2012) et Ascension (Le Corridor bleu, 2018).
EDUARDO C. CORRAL vit à New York. Il a publié Slow
Lightning (Yale University Press, 2012).
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AURELIO DIAZ RONDA est né en 1966. Il vit à Toulouse.
Il a traduit de nombreux poètes d’expression espagnole et
est l’auteur, sous un autre nom, d’ouvrages parus aux
éditions Le Cadran ligné, l’Umbo ou Le Grand os, qu’il
dirige.
LAURENT FOURCAUT, né en 1950, vit entre Paris et le
Cotentin. Il est notamment l’auteur de En attendant la fin
du moi (Bérénice, 2010), et Or le réel est là… (Le Temps des
cerises, 2017). Il est rédacteur en chef de la revue de poésie
Place de la Sorbonne.
ROMAIN FUSTIER est né en 1977 à Clermont-Ferrand. Il
vit à Montluçon, où il anime, avec Amandine Marembert, la
revue & les éditions « Contre-allées ». Il a publié récemment
Bois de peu de poids (vol. 1 & 2) aux éditions Lanskine.
A. C. HELLO vit à Paris. Elle est l’auteur de Paradis remis
à neuf (Fissile, 2014) et Naissance de la Gueule (Al Dante,
2015).
LEÓNIDAS LAMBORGHINI (1927-2009). Poète,
romancier et dramaturge argentin. Militant péroniste, il vit
en exil au Mexique de 1977 à 1990. Il était le frère de
l’écrivain Osvaldo Lamborghini.
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CHRISTOPHE LAMIOT ENOS est né en 1962. Chercheur
à l’Université de Rouen, il dirige la collection « To » aux
PURH. Il a notamment publié Des pommes et des oranges
et Viges (Flammarion, 2000 et 2016).
EZRA POUND (1885-1972) était une figure centrale de la
poésie américaine. Ami et éditeur d’Eliot, Joyce, H. D., W.
C. Williams, etc., il est notamment l’auteur des Cantos (tr.
fr. sous la direction d’Y. di Manno, Flammarion, 2013).
MARIE DE QUATREBARBES est née en 1984. Elle a
publié notamment Les pères fouettards me hantent
toujours (Lanskine, 2012), et John Wayne est sous mon
lit (CipM, 2018).
TOMAS SIDOLI vit à Bruxelles. Il est l’auteur de quelques
moins un (Éditions du Quelconque, 2008), terminal
(ZidoliS, 2010) et rose|neutre qui se lisent sur son blog.
CLAIRE TCHING est née en 1989. Elle vit à Singapour.
Doctorante à la NTU, elle mène ses recherches dans le
champ des postcolonial studies.
PIERRE VINCLAIR est né en 1982. Il vit à Singapour. Il
est l’auteur de Barbares (Flammarion, 2009) et Le Cours
des choses (Flammarion, 2018).
PHILLIP B. WILLIAMS est né en 1986. Il est l’auteur
de Thief in the Interior (Alice James Books, 2016).
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Ce numéro est illustré par Éric Leleu, photographe français :
https://www.ericleleu.com

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

En 2009, il habitait en Chine. « Un matin, alors que j’allais
à mon studio, j’ai remarqué que mon voisin, dont la porte
était ouverte, regardait à la télévision un spectacle haut en
couleurs. Avec sa permission, je l’ai rejoint sur son canapé.
Après une heure passée à regarder surtout des chars qui
défilaient sur la place Tiananmen, je lui ai demandé s’il
connaissait l’emblématique photo en noir et blanc de 1989
du « tankman ». Il m’a répondu que non. J’ai alors réalisé
que nous ne voyions pas du tout, lui et moi, le même
spectacle, alors même que nous étions assis sur le même
canapé. J’ai donc décidé de photographier le programme
télé avec mon téléphone. La série a été publiée dans
Newsweek en 2010. » (Éric Leleu)
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