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édito 

Laurent Albarracin 

 Immanquablement sur ce titre un soupçon pèsera, de 
provocation, d’idéalisme naïf ou de cynisme. Et pourtant on 
voudrait avancer ici, assez sérieusement, que la poésie est 
bien ce qui permet de vivre dans le meilleur des mondes 
possibles. À tout le moins dans le mieux du monde, où le 
pire n’est pas certain et où le meilleur n’est pas encore le 
faux jumeau du pire. Car le meilleur touche au pire dès lors 
qu’il est inéluctable. Le mieux du monde sera toujours cette 
cachette où reste de l’incertain, où demeure de l’irrésolu. La 
poésie offre le meilleur des mondes parce qu’elle conserve 
du monde sa meilleure part, la plus substantielle et la mieux 
plurielle, si l’on peut dire, et ça n’est pas pour rien que la 
revue Catastrophes revendique un pluriel « optimiste ». 

 Si le poète vit dans le meilleur du monde, il n’est pas 
tout à fait ignorant de celui-ci, de son capitalisme effréné, 
des atteintes irrémédiables au vivant, des menaces faites à 
la démocratie, etc. Mais il choisit un certain angélisme en 
connaissance de cause, par tactique presque : pour enrayer 
la machine qui prétend nous broyer, il faut s’intéresser de 
près au grain de sable – qui devient alors un univers 
habitable. Le poète est aveugle au pire comme au meilleur 
annoncés, par choix moral et stratégique. Au fond, puisqu’il 

n’y a pas de réponse globale et définitive, il préfère s’en tenir 
à des enjeux plus locaux : ce verre d’eau est-il à moitié vide 
ou à moitié plein ? Est-il entièrement un verre d’eau ? (La 
réponse est dans le verre d’eau.)  

 Walt Whitman disait  : «  Je n’ai rien à voir avec ce 
système, pas même assez pour m’y opposer.  » La poésie 
n’avalise pas l’ordre établi, ne se satisfait pas de l’époque, 
mais elle n’en est pas non plus le contre-feu obligé, l’acte de 
résistance magique. Trop de monnaie gratuite s’échange 
autour de cette idée que la poésie résisterait frontalement à 
la condition qui nous est faite, qu’elle en serait automati-
quement la réponse salutaire et salvatrice. En des temps de 
détresse – autant qu’en des moments d’exaltation collective 
largement fabriqués – la poésie garde une certaine 
autonomie, voire pratique une évidente autarcie  : elle n’est 
utile que parce qu’elle est inutile, inopérante socialement et 
irrécupérable, définitivement à côté. Comment ne pas voir 
que les marges économiques et sociales où la poésie évolue 
sont le garant de sa liberté  ? On surévalue peut-être la 
dimension de révolte de la poésie et on mésestime sans 
doute sa qualité première qui est d’adhésion à ce qui est, son 
assentiment devant le monde. Au cœur du sentiment 
poétique est toujours un émerveillement, un étonnement 
qui dit oui. Le poète consent au réel. Il approuve les choses. 
Non pas le monde tel qu’il va (bien ou mal, mal et bien) 
mais chacune des choses vivantes qui le composent. Le 
poète consent parce que lui seul est capable de faire d’un 
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brin d’herbe une forêt de sens, d’une rognure d’ongle une 
tour d’ivoire et de la lune un promontoire. Le poète s’engage 
en se dégageant, il est en avant de l’action parce qu’il se 
place au bord du chemin où il voit le bout du chemin.  

  La poésie n’est ni l’art des vainqueurs ni l’art des 
vaincus, il est l’art de celui qui ne croit pas nécessaire de 
poser le débat en ces termes et qui préfèrera cultiver un 
lopin dans lequel agrandir sa conscience heureuse du 
monde. On connaît la phrase de Marx  : «  le libre 
développement de chacun est la condition du libre 
développement de tous ». Or le poète est précisément celui 
qui fait exception  pour tous : non pas le poète comme 
individu ni comme classe en lutte, mais en tant que le poète 
en chacun garde intacte cette aspiration à s’émanciper qui 
permet à tous de l’avoir pour horizon, fût-il enfoui dans 
l’apparence de l’inaccessible. Et si le poète est émancipé et 
désaliéné, c’est bien parce qu’il s’accorde à ce qui est, qu’il 
exalte le fait d’être des choses. Il a en quelque sorte dépassé 
le stade de la révolution et vit tout de suite après, comme si 
elle avait eu lieu effectivement, en plein dans l’essentiel. Et 
il se suffit d’étincelles. Le poète vit dans le meilleur des 
mondes parce qu’il en capte le meilleur, comme 
naturellement, presque malgré lui, et que par là il conserve 
vivante et vibrante la possibilité d’un monde meilleur.  

Avec ce numéro 13 de Catastrophes, embarquez pour le 
meilleur des mondes.  

Rejoignez le phalanstère avec Aurélie Foglia, Ariane 
Dreyfus, Guillaume Artous-Bouvet, Maria Corvocane et 

William Cliff 

Montez sur l’Aventin avec Olivier Domerg, Louise Mervelet, 
Christophe Lamiot Enos, Brice Bonfanti 

Pénétrez dans la thébaïde avec Marie de Quatrebarbes, 
Laurent Albarracin, Victor Rassov et Patrick Beurard-

Valdoye, 

Rêvez à une nouvelle utopie en compagnie de Guillaume 
Métayer, Jean-Claude Pinson, Hippolyte Hentgen et 

Guillaume Condello 
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LIRISME, 4 

Aurélie Foglia  

  

tu es enfin  

des guêpes viennent téter ton soda au 
goulot  

sorti d’un bureau dans un bouquin 
repose entre tes mains  

suppliant les sirènes dans la rue 
qu’elles laissent entendre  

tu te passes une main dans la mémoire  

sous le penchant des arbres couve la 
vieille idée de berceau  

isolant  

naître te coupe de ton corps de métier 

à l’écart du parc automobile tu prends 
l’air  

absent   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comme ça tu t’emportes un recueil 
garanti inoxydable contre ton casse-
croûte  

entre le thermos étanche et ton dossier 
de candidature à partir  

autour de toi attaquant ton œuf dur tu 
découvres les premiers indices d’  

un immense jeu de piste mène dit-on à 
un trésor  

de diverse nature 

trempant des lèvres dans un nuage de 
café noir t’appliques à déformer le 
moins du monde   

ton gobelet blanc en plastique ligné que 
tu éloignes un peu de toi trop malléable 
le temps    

qu’il refroidisse avec encore des 
hésitations sur l’heure dans le réveil 
d’autre part  

tes habits bâillent  
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au grand jamais  

l’auteur ne se donne sans une main qui 
recueille tes miettes pro  

jette tes restes dans la logique d’un 
journal couvrant un plus large spectre  

tu t’entends appelé par autre chose que 
ton prénom  

d’imprécis que tu voudrais éclaircir  

comme un amour approché d’un feu 
qui prend feu  

entretenant la fiction d’être seul te 
retrouves nu dans une nuit visible    

Décembre 2018 !  / !8 73 No. 13



CATASTROPHES « LE MEILLEUR DES MONDES » 

ta main le vent feuillettent des arbres 
distraitement  

quelle récolte oculaire a dû commencer 
en douce 

une sacrée  

aveuglant le soleil  

blanchit le fond va se perdre dans les 
profondeurs  

le silence met son cordon  

plongé dans le papier boit ton visage se 
voit disparaître   

quand tu remontes à la surface a l’air 
ivre comme si tu avais trop vécu  

tes âges se mélangent vieilli de mille 
ans tu ne sais plus comment faire pour  

regarder tout ce que tu vois  
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l’herbe est plus verte dans l’anthologie 
que tu rumines  

des lycéens livrés à eux-mêmes 
s’effeuillent avec une sorte de grâce qui 
tient de la paresse  

sur les pelouses pareils aux arbustes 
allongés par là-bas dans un cadre 
urbain     

jouissent les yeux fermés de tout ce qui 
s’est écrit jusqu’à eux pour marquer  

des enfants shootent dans un ballon  

souvent tu te vis  

rester des heures entre la vie et la vie  

j’avoue je t’ai fait croire que tout 
reprendrait malgré le froid le soir  

le printemps un un peu beau jour les 
paroles coupées quand tu pleurais au 
bout du fil ton absence de temps     
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entre les pages sèchent te mains ne 
pourrissent pas  

tournent le temps d’intensifier le temps  

essaie de te retenir dans le passage  

des événements qui n’arrivent pas 
t’alarment pour de vrai  

que ton livre au moins ait le sort d’une 
fleur d’un morceau de viande  

d’un cadavre de bouteille dans quoi 
s’éteint une abeille après l’été   

À suivre… 
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SOPHIE OU LA VIE ÉLASTIQUE, 4 

Ariane Dreyfus 

LES  MALLES  OUVERTES 
    
   
  Plus que dix jours il faut le dire aux enfants 
  Et très vite 
  Leurs yeux impatients des oiseaux-mouches 
  Des lynx, des grizzlis qui déjà les ravissent 

  Et des perroquets dans les arbres ! 
  De joie Sophie saute dans les bras de Paul 
   
  * 

  Mme de Réan laisse tomber par terre 
  Tous les livres  
  Portés dans ses bras pour les avoir avec elle 
  Sur le bateau pour l’Amérique 

  Elle marche sur les livres 
  Une marche s’écroule sur une autre marche 
  Trébuche entre ses chaussures 

  Les mots n’existent plus dans moi ma gorge 
  S’ils sortaient ce serait 
  De la peine perdue 

   

* 

  Je ne peux respirer qu’ici 

  Dans le couloir qui traverse la maison 
  Fuir l’eau qui monte du chagrin 

  * 

  Arrêtée à la fenêtre son crépuscule est le sien 
  Le parc n’a que sa fidélité 
  Un autre respire ici, doux animal 
  silencieux lui aussi 

  Sophie, bouche ouverte, se penche en arrière  
  Pour la suivre des yeux et le plaisir  
  De se balancer sur sa chaise 

  Fort et parfois moins fort 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ROUTE PERDUE (3/5) 

Guillaume Artous-Bouvet 

33:06 

Sourdement route, qui  : fracturé. Où l’enquête perfuse (en 
brûloir  : battiture d’un feu, qui n’espace  : ô pur dol, et 
sanglé  : imprécisément si, artériel). Le visage décide, travé 
(que fixe faille d’œil  : et forant). Elle est-elle. Il  : rentreur 
(demandé). Elle dit : « Que fus-je : une oubliable. Une prise, 
et reprise (carnée : déprofondie) ». Deux cimentèrent, pâles. 
Et jusqu’à cube comble, demeuré (foudre mais  : fibrant le 
conjugal). Il inspecte l’absence intérieure. Ou rideau 
récursif, qui pèse (sinon que vape rouge, réglée : ondulaire). 
Ça, sonnerie de cire, à l’aigre. Tympanique (minée). Soi que, 
qu’un appelant. (Aparté). Il, à l’espacement  : introuvé. Et 
dans drame  : encre vers. Éteignoir un, fléchi (non quant à 
soi : cela, qu’extravase le corps : sablé, de viol infus, qui ne 
commence pas). Jusqu’à ce miroité, apparemment. S’image, 
au dernier film (à ce que voit) : futur, enragé dans l’insu. Et 
sarclant ce que chair  : épiphane de membres, sous rouge 
(innuancier : total). Lui, qui distraitement : de face peinte. Il 
tue.  

42:13 

Un se juge, où l’acier l’institue (civilisant). Fermage, ou 
dureté qui souvient. (S’infinissent rouages  : par bruit). Il a 
clos (dans le dans). Treille, sous l’éblouie précise (précisée). 
Quoi que fut  : film, au sang (cassetté dans un crâne  : 
pornographe par membres, rougi : plus que d’une, femelle : 
scrutée, servilement). Dehors encore mure. (Angulant). Il se 
seul, silhouette (un soleil est encore  : où s’encielle  : 
extérieur, ou enfer espacé  : monde plus que visible). Quel 
astre ne dit pas. Chauffe nu. D’où, lumière (que soit). Quand 
céphalé, qui grave (circonvole profonde, à matière de l’âme, 
ou boue mauve  : impense-t-elle, en lui  : quelles infantes 
s’aiment, se taisent ?). Le corps comme insuffit. Secret, dans 
le secret. Homme qu’est-ce (idée). Il mâche médecine. Ô 
douleur. Sous vitré, qui se strient  : vies, par bulbes. Plus 
d’une, seulement (remâchée, dans le vif, et salant). 
Remâchée : rien à voir, où musique revient. Ru du dessous, 
qui danse  : bruine de vie d’avant, larmée discrètement, 
même ici. Ombres bègues, futures (grammatiques). Ici 
même, demain : demain n’est pas dedans. 
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49:41 

La route est droite (nuit : convexion noire, implie). Hébétée, 
roidement, si sous brume qu’enfonce. Un four froid, dit de 
nul. Et battue (noir des veines, réglées profusément  : ici). 
Dans cage, corps de roi (échangeable rivé). Il y a là, 
personne (c’est cela : fruit de peau composée, selon densité 
pâle de vivre, où s’attendait  : vivant). Qui, est qui 
(substitue)  : dans ce que garde foudre. Un quel fils 
controuvé, d’après couple rocheux  : populaire. Le père 
véhicule (Amériques huilées, à bas bruit). Liberté, 
macérant  : où banlieue secrétée là poudroie (soleillements 
de chair). Quel jardin plastifié, ferme qui (dans le vert plus 
que vert, et muré : présent pur de la roche, non connue). Le 
crâne enfonce (dans), et soutire : quoi ce pense : aube dans 
répétée, de silences sous heur, interminants  : exacts. 
Immanent jazz, autour de la nouvelle vie. Et l’artifice 
d’herbes, scopique (un film neuf, excitable). Une adoucie 
respire, au voisinage. Improse  : un chien de rêve, mat, à 
peine s’agitant. Bassin, ballon, voilure (est-ce monde dans 
l’œuf intentionnel, qui couve ?).  

56:37 

Antécède que fièvre, à jeunesse (laquelle) : moiteur, ou luxe 
bas, comme quelque d’orage, hors de bruit. Pareillement 
printemps, constructible. Grammé (définition : feu tiède, et 
bourdonnant). Vœu d’insectes, dans rouge. Jaune brûle, 
dedans, qui souffle cloques. Et roule. S’imprécise joie rance 
(ou sel d’amour mineur). Seule comble couleur, où soit ciel 
(ordonnance de soir insuffit  : vicariant). Reprendre ce que 
vie (morbidesse renée). Par exemple  : néons, limpidités. 
Glaise d’heure. Des montages, vêtant (vraie l’indésirée 
chair, au profond  : cependant sans odeur). Il, maçonné  : 
c’est-à-dire tissé, d’après lèvres et cils. Fiancé sourdement. 
Quelle, qu’organisée, ne soit Elle. Aube sans. Involu : quand 
ne fut que musique, machiné. Creux composable d’huiles et 
de graisses. Ici-bas feux, roulages (Amérique latente). Scion, 
qu’était-ce toi  : prévisible sérié (déjà grisement vu). Et 
parrainé  : si père s’encostume : depuis rire de peau, où 
passent cruautés. Ciels de maître dessus  : quel emploie la 
jeunesse redite. Soit bègue. Quoi qu’oreille machine  : une 
ouïe est restée, absolue. 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à gauche : « MOTIFS SANS NOM », 3 : 
Maria Corvocane, Okiku 

 
CIGARETTES 

William Cliff 

 1. 

J’aimais l’odeur de ma mère même si elle 
sentait un peu la merde, ça venait sans doute 
de ce tabac qu’elle fumait, ça sortait d’elle, 
de son vêtement, oui, de sa personne toute 

imprégnée par le goût du tabac égyptien 
qu’elle fumait beaucoup pour passer son angoisse, 
à Sart-Risbart quand elle fumait j’aimais bien 
de sentir cette odeur prégnante qui l’empoisse. 

M’approchant d’elle dans cette salle-à-manger 
lugubre avec ces objets sur la cheminée 
que je ne comprenais pas (lampes à pétrole, 

horloge et chandeliers en bronze), j’aimais bien 
de humer son odeur, son tabac égyptien 
sentant la merde qui à sa personne colle. 
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. 

. 

 2. 

J’étais un enfant à l’odorat délicat 
ne comprenant rien à cette humaine existence 
ni pourquoi sa mère fumait de ce tabac 
et s’imprégnait le corps de cette odeur intense. 

Dans cette maison sombre là à Sart-Risbart 
et qui me semblait si étrange j’aimais bien 
me rapprocher de ma mère pour avoir l’art 
d’attraper l’odeur de son tabac égyptien, 

une odeur un peu de merde mais assez bonne 
pour que cela me rassure dans mon émoi 
d’être éloigné de Gembloux et que ma personne 
se trouve ainsi perdue livrée au désarroi 

des étrangetés de l’affaire étourdissante 
de devoir vivre cette enfance incompétente. 
. 
. 
. 

 3.  

Quand on est un enfant livré à l’infortune 
d’un monde traversé par l’horreur de la guerre, 
que voulez-vous qu’on fasse sinon chercher une 
issue dans l’odeur attachante d’une mère ? 

une odeur de merde sans doute causée par 
ce tabac égyptien qu’elle fumait sans cesse, 
ah ! que j’aimais m’approcher d’elle par hasard 
pour me rassurer dans ce tabac qui empeste… 

« Que voulez-vous ? » disait-elle en me vouvoyant 
parce qu’en Wallonie on dit « vous » à l’enfant 
en respect de la sainteté de son jeune âge, 

mais moi je n’allais ainsi d’elle m’approchant 
qu’afin de sentir l’odeur du tabac puissant 
qu’elle fumait pour supporter son esclavage. 
. 
. 
. 
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 4. 

Est-ce que c’étaient des Laurens Quarante-Huit ? 
c’est possible parce qu’elle en fuma longtemps 
jusqu’à ce que cette marque enfin fût détruite 
sous les coups assassins d’un méchant concurrent. 

Elle nous envoyait au magasin du coin, 
ou chez Delwiche qui faisait aussi café, 
ou au coiffeur dont la mère au dentier disjoint 
vendait son tabac vêtue d’un long tablier 

de satin noir qui lui descendait jusqu’aux pieds. 
Nous aimions le parfum de cet endroit étroit 
(mélange de tabacs, de lotions capillaires) 
où Télesphore coiffait et rasait de près 

quelques graves messieurs sur lesquels nous grimpions 
afin de leur adresser nos salutations. 
. 
. 
. 

 5. 

Je me souviens d’un homme qui fut tout ému 
quand il me vit ainsi lui grimper sur le corps 
pour aller l’embrasser sur la peau toute nue 
de son visage bien rasé par Télesphore, 

et en même temps je reniflais goulûment 
l’odeur de cigare qui dans son vêtement 
était fort imprégnée, alors il me sourit, 

et moi naturellement je redescendis 
de son ventre sans que j’eusse en rien redouté 
d’avoir commis quelque chose d’inusité. 

Ainsi allions-nous acheter des cigarettes 
pour notre mère qui aimait beaucoup fumer 
et parfois même nous en fumions en cachettes 
ce qui nous donnait toussements et diarrhées. 
. 
. 
. 
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 6. 

Alors nous nous précipitions dans les toilettes 
pour orner la faïence de nos déjections 
et les envoyer au profond des oubliettes 
chassant ainsi ces faiblesses que nous avions. 

Qu’est-ce que les enfants n’inventent pas afin 
de passer le long temps de leur immense ennui 
quand ils se disent que tout ce qu’ils font est vain 
et s’en ira comme la pluie au fond du puits ? 

Et en plus de fumer ils essaieront de boire, 
puisque les « grands » le font il faut bien qu’ils le fassent 
même pour dégueuler au fond d’une baignoire 
et pisser dans leur lit et lâcher des chiasses. 

Il s’agit de grandir et qu’à la fin ils aient 
le sens de ce qui fait tousser et diarrher. 
. 
. 
. 

 7. 

J’aime me souvenir dans mon âge affaibli 
de l’odeur jadis de ma mère à Saint-Risbart 
quand elle fumait ainsi dans l’après-midi 
ces cigarettes qui remplissaient de brouillard 

bleuâtre et odorant la pièce redoutable 
où mon père aussi bien pouvait soigner les dents 
des habitants du village pleins de courage 
et qui ouvraient leur bouche sous ses doigts méchants. 

Mais le dimanche, là, nous prenions le café 
dans lequel on trempait de grands morceaux de tarte… 
alors ma mère fumait ce tabac ambré 
afin d’enfumer et oublier cette angoisse 

qu’elle avait dans ce village affreux et tragique 
planté sur le plateau boueux de la Belgique. 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LE MANSCRIT (4/15) 

Olivier Domerg 

« Où sommes-nous ? 
dans le paysage qu’on ne peut pas décrire, seulement vivre ; 
dans l’indescriptible. » 

  Wernert Kofler, Automne, liberté, éditions Absalon, p. 50 

Aux Jaussauds, un troupeau vaque sous le pylône de la ligne 
à haute tension. Robes blanches et marron. Prés verts – 
sans paroles, donc – brillant sous la lumière. Montagnes à 
contre-jour, dont Manse, s’extirpant d’une frange boisée. 
Côté face creusée, crevassée, gris sur bleu, foncée par 
contraste. Falaise, brute et abrupte, précédant le « paquet 
d’effondrement », l’éboulis à peu près stabilisé, que les eaux 
d’écoulement rainurent, emportant la gravière. 

Passé le hameau, la petite chapelle, les choses se précisent : 
le Puy sourd de zones forestières, structurées en litières 
séquencées. Il émerge des frondaisons, des bandes et 
fronces verdoyantes, d’une verdeur de fin de saison.  

On voit bien les trois sommets pour être en contrebas. Le 
pelage ou la peau herbue teintée de gris et de kaki, la 
rupture frontale, l’éminence surplombant à la fois la lisière 
des feuillus et une colline boisée, piquée de jaune et de 
rouille, déjà marquée par le virage des couleurs qui 
caractérise l’automne. 

Nous sommes dans l’antichambre du mont, au sein des 
fondements morphologiques, des prolégomènes morai-
niques, que redoublent «  des crêtes secondaires, moins 
accentuées », conséquence du retrait würmien.  

Nous spéculons sur les résidus et les ruines des anciens 
rabotages glaciaires.  

Nous percevons la basse insistante du soubassement, la 
croûte de Terres Noires qui supporte tout ça.  
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Nous évoluons sur les atterrissements qui y mènent, en 
droite ligne, attiré par le signal du Puy, hanté par sa masse 
lessivée, le chuchotis de ses messes basses. 

Réserve 
des 

Jaussauds 
Propriété 

privée 

«  Holà  », nous hèle-t-il, depuis la rive opposée, «  c’est 
interdit » ! 

Refoulés des bords du lac-réservoir avant d’avoir pu 
prendre la moindre photo : reflet inverse du Puy de Manse à 
la surface de l’eau, surmontant les bois voisins (cette forêt à 
laquelle l’autre berge sert d’orée). 

À moins que ce ne fût : « Hé ! là, c’est interdit ! ». Absorbés 
et affairés que nous étions, nous n’avons pas bien entendu, 
en tout cas, pas tout de suite. Il a dû répéter plusieurs fois 
l’injonction, forcer la voix, crier même, avant que nous ne 
levions la tête et ne la tournions vers lui, fermement 
rappelés à l’ordre. 

Cette portion de territoire appartient au « Canal de Gap » ; 
canal hydrographique, vu son action, ses agissements. Les 

chasseurs qui vont et viennent ne paraissent pas concernés 
par l’interdiction. Sans doute bénéficient-ils de passe-droits 
là où le simple quidam ne saurait en avoir  ! Ou, tout au 
moins, des moyens d’action, de pression, et des 
organisations, une corporation, plus puissants ? Ou encore, 
sont-ils des habitués, des gens du coin, des « pays », contre 
qui il serait malvenu de dire quoi que ce fût ! 

Qu’importe, nous sommes redescendus, avons repris le 
chemin de terre et contourné le lac collinaire jusqu’à la 
forêt. Les Livets ne nous avaient encore rien livré, il fallait 
donc poursuivre et insister. 

Un peu plus tard, on a refait le tour en sens inverse, vers la 
maison du garde, pour discuter avec lui. Le garde-barrière, 
ou plutôt, garde-réserve, s’était absenté. La petite famille est 
sortie au coup de sonnette, fillettes jolies, maman épanouie, 
chiens de compagnie. La Photographe s’est excusée pour 
notre intrusion, expliquant ce que nous faisions là. De 
bonne grâce, l’épouse du garde nous donna son absolution. 
« Vous pouvez y aller, pas de problème ». Son mari est allé 
faire une course. Dès qu’il rentrera, elle lui expliquera.  

On franchit la barrière, refait le parcours le long de la digue 
jusqu’au point où on avait été chassé, l’angle opposé au 
motif ; stationnant le temps qu’il faut devant l’étendue d’eau 
où se mirent verts et bleus, manteau forestier et ciel 
entrecoupé de quelques bandes nuageuses. 
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    Saisir la 
FORME-MANSE, telle quelle surnage au-dessus des 
feuillages. Sa physionomie reflétée à l’envers sur le miroir 
liquide. Tandis que l’original, lui, bien à l’endroit, couronne 
ce paysage des plus agrestes, de sa bonhommie et de son 
aménité habituelles.  

Contraste entre forêt, colline boisée et ce mont pelé qui les 
domine. Entre le vert, le dru, le feuillus et la peau presque 
nue du Puy. On parle de flou à propos de tissus ; de fronces, 
de franges, de froufrous  ; pourquoi n’en parlerait-on pas à 
propos de la forêt ? Cette densité végétale danse immobile, 
devant nous, dans l’émulsion et l’expression de son relief, sa 
touffeur et sa profondeur. Une verdeur frondeuse, épaisse, 
aux frondaisons difficilement dissociables, dont certaines 
pointes, revêches, jaunissent. 

Tintement de cloches bovines sur fond de minuscules 
rumeurs urbaines. Toute étendue d’eau est une réserve 
d’apaisement et de beauté. Les carpes respirent, ridant la 
surface liquide. « Carpe diem », pourraient-elles dire, si tu 
leur donnais la parole. Les couleurs varient selon l’heure et 
la lumière  : toute étendue d’eau est une invitation à la 
contemplation.  

« Réalisée en 1963, la réserve Georges 
Serres «  est alimentée par les eaux du 
Drac ». « Elle a mon âge », avouera-t-il, 
entre le babil des enfants et les coups de 
feu des chasseurs. 

C’est l’angle le plus parfait. L’image de Manse la plus 
idyllique et la plus roborative, bien que sans doute aussi la 
plus léchée, la plus consensuelle, et surtout, la moins 
vraisemblable. On s’y arrête quand même, sur ce chemin de 
ronde, interrompant notre travelling circulaire. 

Paysage de carte postale, certes, mais devant s’insérer 
légitimement dans l’ensemble des images du Puy de Manse ; 
d’autant que, différent, il incarne, idéal contemplatif, 
l’archétype «  bord de lac  », avec retour, sur un mode 
mineur, d’un romantisme grandement refoulé (ce zeste 
la(c)martinien qui se glisse dans le lissé des eaux). Et 
compose, tout de même et en fin de compte, un bel endroit, 
indéniablement élégiaque et habitable. 

[ Les Jaussauds ] 
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[ Tenir la note, 4 ] 

Tranquillité du Château d’Ancelle, quasi désert dans ce 
hors saison qui le dé-travestit, le ramène à l’essentiel, 
c’est-à-dire à lui-même, à sa nature quiète et rurale de 
village de montagne, à ses occupations paysannes et 
résidentielles. Tranquillité que ne dément pas ce 
samedi. Ni les nombreux oiseaux pépiant dans les 
jardins riverains.  

Contempler Manse, à contre-jour, au-dessus des toits 
des maisons. S’asseoir sur le banc contre le mur de 
l’église pour écrire, tandis qu’une voiture de la 
gendarmerie passe au ralenti devant nous. Son irruption 
insolite en ces lieux questionne autant qu’elle fictionne. 
On ne sait s’ils patrouillent ou s’ils sont en vadrouille, 
et pour quelles raisons ? Mais peut-être enquêtent-ils 
sur le Puy de Manse comme nous le faisons ? En 
commençant par le voisinage, le recueil brut d’indices 
et de témoignages, avant de vérifier, corroborer et 
rassembler un faisceau concordant d’observations et de 
faits ; puis d’établir un éventuel portrait-robot du 
suspect principal, le Puy, donc, passant la montagne au 
peigne fin, comme au détecteur de (Manse ?) songes, 
jusqu’à dénicher la preuve irréfutable de sa (grande ?) 
« mansuétude ». 

On se souviendra, plus tard, arpentant les rues du 
village, avoir vu la même voiture garée près d’une villa, 
et deux gendarmes, descendre l’escalier de ladite 
maison. « Enquêtons ! Enquêtons ! Tout n’est que 
présomptions ! » 

Un peu plus tôt, sur la route, en venant, nous avons fait 
halte à La Martégale, pour rendre visite à une amie. Le 
centre de vacances se situe au lieu-dit l’Adrech, en 
léger contrebas de la plaine de Lachaup, et possède une 
très belle vue sur Manse : nous le réalisons lorsque 
nous arrivons.  

La montagne semble, en effet, surgir littéralement des 
arbres : de tous ces taillis de feuillus qui précèdent le lit 
du torrent. 

Bosselé de la forme (que les ombres renforcent), ici, 
toujours douce et amène, mais plus trapézoïdale que de 
l’autre côté, bien que recentrée sur son sommet, auquel 
elle fait la part belle. 

Il y a ce pré, ce feu de camp en préparation dans cette 
grande clairière. Ces trois troncs alignés qui paraissent 
regarder vers elle.  
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Des tipis, des plumes, manque plus que les indiens ! 
D’ailleurs, ils arrivent, se saluent, sortent de leurs 
coffres instruments et matériel (batterie, guitare, basse, 
amplis) et s’installent. Ce soir, ils danseront autour du 
feu en chantant et psalmodiant des incantations 
modernes.  

Quelque chose se prépare, musical comme les eaux qui 
coulent dans le creux, derrière le rideau d’arbres, en 
limite de terrain. Continue, multiple et pourtant unique, 
percutée et parfois répercutée, la voix du torrent 
viendra, en rappel ou contrepoint, s’immiscer tout à 
l’heure dans ce qui se jouera. 

Plus encore qu’ailleurs, Manse, dont le relief sensuel 
émerge du feuillage des bouleaux, clôt le paysage, de 
superbe et paisible façon. On entend distinctement les 
oiseaux, les criquets et le son clair de l’eau tout aussi 
claire, cascader sur son lit de pierres, là-bas, entre les 
arbres. 

– « Laure ne devrait par tarder, nous dit-il. » 
– « Bien, pourriez-vous lui transmettre le bonjour de 
son auteur préféré,  
Karl M. ! » 
– « … ? » 
Il me regarde avec une expression à la fois finaude et 
étonnée. Doit se demander si c’est de l’art ou du, 

d’autant qu’il nous a vu arpenter l’espace, prendre des 
notes et des photos, depuis vingt bonnes minutes.  

Nuages à l’aplomb, soleil droit dessus, éclairage 
contraire. La lumière crémeuse l’enveloppe entière-
ment, exhaussant sa peau duveteuse. Manse, sous cet 
angle, pousse à travers les arbres cet unique sommet, 
assez peu tendu ou pentu. Masse martelée de 
bosselages et de creux suggestifs. Modelé charpenté de 
sa prairie haute.  

N’étant pas chez Pétrarque, Laure finit par arriver. On 
discute, un moment, au pied des bouleaux et du grand 
saule, avant de prendre congé.  

[ Château d’Ancelle – La Martégale, 16 avril ] 
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Je le vois maintenant de loin. 
J’ai reculé, repris davantage de champ, 
Enclenché une marche arrière, 
Dans l’espace et le temps. 
Le ciel nous a chassé :  
 Obturation progressive,  
 Réduction des possibilités d’action, 
Blanchiment, chaux morte, déliquescence. 

Un voile pudibond plombe toute chose 
(« Couvrez ce mamelon 
 Que nous ne saurions voir ! ») 
À présent, le Puy s’éclaire un peu 
Avec le soleil de fin de journée 
Qui lui lèche les flancs, 
 Faisant ré-émerger la MASSE, 
RESsuscitant sa question. 

Dans le même temps, La Rochette aussi 
Exhibe son claque-dents. 

J’interroge à nouveau la matière même 
De cette pyramide de terre 
Et de roches, de ce tertre culminant à mille six cent  

trente-six mètres ; 
Sa gueule triangulaire  
 vue sous cet angle 
 
(SUD-OUEST / SUD-EST) ; 
Les taches, les touches, les degrés, 
Les courbes de niveau des soubassements, 
Garde-fous bassement gras et 
Passablement engravés, 
 « Principales étapes 
De retrait du glacier ». 

Cette réapparition ne durera pas. 
La lanterne retirée, le lent terme reprendra 
Son cours,  le blanc terne, 
Son droit. 
 (Penser, tout à coup, au paysan, 
Mécontent de ce que les pins aient poussé 
Sur les pentes en partie délaissées ; 
Alors qu’enfant, il n’y avait rien ; 
 « Le travail était fait », 
comprenez : l’entretien, le défrichement). 

Ne pas savoir de quoi ce rien était fait. 
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Ne pas savoir de quoi ce rien sera fait ; 
Tout comme la forme, juchée au plus haut, 
Et pourtant, par moment évasive 
Ou excessivement douce. 

Juchée au plus haut et pesant sur le col, 
Et pesant sur le sol, de la Chapelière, des Jaussauds, 
De la Reviole, du Chaumeau,  
           Et autres lieux avoisinants, 
Tel un bouchon, une caboche, 
un cabochon. 

[ chant quatre — Et maintenant de loin ] 

MESANGES, 2 

Louise Mervelet 

à Kurt  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AU PAYS DE C. (1/2) 

Christophe Lamiot Enos 

Le 1er janvier 1981, tard dans la nuit, ma sœur et moi 
partons de Tilleul-Dame-Agnès en automobile, pour 
rejoindre un autre poste de télévision, plus petit, qui capte 
moins facilement les ondes, avec son antenne arrondie au 
sommet, ses modestes dimensions, ses grésillements, le 
bouton à tourner pour chercher les chaînes tout en scrutant 
l’écran.  Ma sœur vient d’obtenir depuis peu son permis de 
conduire (elle a deux ans de plus que moi, qui en ai 18, 
alors).  Ceci pour les dessins animés de Tex Avery.  La 
télévision n’a fait son apparition dans notre maison qu’il y a 
deux ans, tout au plus.  Tout à coup, comme nous roulions 
dans la nuit, ma sœur et moi, dans la vieille 2CV qu’elle 
venait d’acheter, un peu passé Lieurey, où une personne de 
connaissance, qui faisait de l’auto-stop, était monté nous 
rejoindre et occupait, depuis, la banquette arrière du 
véhicule, dans la ligne droite, sur la route déserte, à 
l’approche de minuit, au moment où je fais du feu pour 
allumer la cigarette de la conductrice, que celle-ci se penche 
avec sa cigarette vers le feu, ça y est, voici le pays de c.—Je 
suis au pays de c. Mais plus de conductrice à côté de moi, 
plus d’autostoppeur sur la banquette arrière de la 2CV, plus 
de 2CV, même !  Où, la campagne environnante, pourtant 
connue ?  Où, la route départementale, plusieurs fois suivie 

à bicyclette dans le passé ?  Où, l’immobilité du paysage ?  
Où, la rigueur de la nuit de janvier en Normandie ?   
Comment les retrouver ?   
Comment ?   
Comment ? 
Il est rapporté, par la suite (mais faut-il croire exactement et 
toujours la parole rapportée ?), qu’une des roues avant du 
véhicule ayant mordu hors de la chaussée,  la vitesse 
accumulée dans la ligne droite a empêché toute possibilité 
de redresser de façon à éviter le fossé et, par conséquent, le 
poteau en face—Poteau contre lequel, je l’imagine, mon 
corps a été violemment projeté (ceinture ou pas).  Il est 
rapporté, de même, les débris épars de la Citroën ;  la nuit ;  
la vaste nuit de l’année, du premier de l’an ;  les automobiles 
qui passent sans s’arrêter, bien que des signes leur soient 
faits pour indiquer la présence d’un  blessé et le besoin 
d’aide urgente (le blessé ne bouge plus).  Dans la nuit du 1er 
janvier 1981.  Sur le bord de la route départementale, deux 
miraculés et un blessé grave.   

Au pays de c., l’Imaginaire reprend ses droits.  Des mains 
vous prennent.  Des bras vous portent.   L’alentour se 
rapproche.  Se manifeste et se rapproche, s’active pour vous 
tirer d’affaire.  Vous êtes l’objet de bien des égards.  Dans le 
détail, il s’agit de vous ramasser et d’établir au plus tôt votre 
état—Comment vous conserver en vie, de la façon la moins 
incomplète possible.  Vous n’étiez finalement pas si 
insignifiant, qu’il convienne à présent de préserver le plus 
possible, qu’une multitude d’actions maintenant convergent 
vers vous et en ce sens.  D’un hôpital à un autre, plus 
important (CHU de Rouen, Charles-Nicolle).  Mais vous ne 
le savez pas vraiment.  Vous ne le savez pas, en tout cas, 
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directement—Paroles rapportées, encore !  Fragments de 
preuve ;  jamais preuves au sens où vous mettriez la main au 
feu que.  Peut-être l’entendez-vous.  Peut-être.  Peut-être le 
ressentez-vous faiblement, comme d’une grande distance.  
Peut-être.  Dans de la nuit.  Que dire ?   
Douze jours au pays de c.   
Une douzaine.   
Chaque jour.   
Chaque jour fait de moments.   
Moment après moment.   
Les uns à la suite des autres.   Pénétrer plus profond encore 
au pays de c. (il y aurait un pays de c. périphérique, pour 
ainsi dire ;  un pays de c. plus profond, puis encore plus 
profond, puis encore plus, plus profond :  quatre modalités 
suivant lesquelles séjourner au pays de c. ;  mais telle 
cartographie, ancienne désormais, ne paraît aujourd’hui 
plus de mise).  A l’étrangeté de l’espace, s’ajoute un 
éloignement temporel qui ne cesse d’aller croissant.  Et ces 
mœurs du pays de c., elles concernent le rapport du pays de 
c. à ce monde ;  pas le pays de c. à proprement parler (à 
strictement dire).   
Nu.  Etre nu.   
Au pays de c. :  être nu.   
Au sens de débarrassé de l’encombrant, dévêtu de l’inutile 
autant que du superfétatoire.  Ne plus pouvoir biaiser—Ou 
se cacher ;  se dissimuler ;  gagner du temps.  Ici, au pays de 
c., chaque fraction de seconde compte.  Voici le pays de c. :  
pays où chaque fraction de seconde compte tant et tant ou 
tant et plus qu’il est peu de dire qu’une intensité s’est 
emparée de chaque chose et caractérise l’atmosphère.  Se 
trouver au pied du mur.  Désormais, impossible de se payer 
de mots.  Est-ce le sentiment de mort imminente ?  

Certainement.  Mais plus encore :  cet autre sentiment que 
ce qui doit se produire, se produira.   Se trouver nu devant 
soi.  Au pays de c. :  voici que chacun se retrouve nu devant 
soi.  Non seulement il a été débarrassé de ce qui restait des 
affaires qu’il portait au moment du choc, pour revêtir une 
sorte d’uniforme ou vague blouse aux couleurs de l’hôpital, 
d’après le sens commun de la reconstitution, mais encore  
c’est avec ce qui lui reste, ce qui demeure avec lui quand 
tout lui a été retiré, une fois spolié de l’ensemble de ce qu’il 
avait patiemment rassemblé autour de lui, soit avec sa seule 
âme ou  avec sa propre détermination à vivre, qu’il mène le 
combat.  Oui, le combat.  C’est un combat, une lutte.  
Combat de chaque instant.  A se connaître soi-même 
exactement.  Mais quelque chose d’autre, encore.  Il n’y a 
pas de questions qui tiennent—Le temps n’est plus aux 
questionnements, aux interrogations sans fin.  Aux détours.  
Pourquoi moi ?  Pourquoi à cet endroit ?  En ce moment 
précis ?  De telles questions ne se posent pas.  Le pays de c. 
s’impose avec une évidence extraordinaire.   

De même :  la musique.   

Ahuri, le visiteur du pays de c.  Ahuri.  
Ahuri halluciné.   
Ah !   
Il a cru qu’avoir identifié son avenir suffisait !  Lui donnait 
toutes les forces !  Tous les pouvoirs !  Que marcher en paix 
avec lui-même le tiendrait au-dessus des maladies !  Des 
déboires !  Le protégerait !   Il a voulu enfreindre les lois !  
Et quelles lois !  Les lois de la vie !  Les fondamentales !  
Oublier la prudence !  Contrevenir aux usages !  S’est senti 
capable de tout, une fois adulte et en état d’exaltation 
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intérieure!  Il a pensé pouvoir s’approcher encore et encore 
de la mort, peut-être, de façon à la défier ;  à voir à quoi elle 
ressemble !  Vivre avec la camarde, peut-être !  La regarder 
dans les yeux !  Songé rejoindre les fantômes et 
revenir ensuite, porteur de quelque savoir sans nom, 
vraiment !  Non, ceci n’a pas eu même à faire l’objet d’une 
concertation élaborée, c’est-à-dire relever d’une stratégie, 
courte ou de longue haleine.  Il rencontre le réel.  Il 
rencontre la vie.  Eh bien, voici.   

À suivre… 

STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI (1/4) 

 AU TRÉFONDS DE L’ABÎME, UNE LUEUR DE VIE 

POLOGNE 

à Flora Bonfanti  
mon Guido, ma Gemma, mon Alberto, ma Bice 

Munuscula mea sepe multum conspexi et ab invicem 
segregavi, nec non segregata percensui, digniusque 
gratiusque vobis inquirens. Neque ipsi preheminentie vestre 
congruum comperi magis quam furiosam canticam.  *

Jestem ponad wszystkim. Chwilami zdaje mi się, że mam 
rodzaj jakiegoś nadmózgu. 

Je suis au dessus de tout. Parfois, j’ai l’impression d’avoir un 
genre de mégacerveau. 

Stanisław PRZYBYSZEWSKI 
Requiem Aeternam, 1893-1904  

 J’ai souvent, avec soin, examiné ces minuscules œuvres miennes, et j’en ai écarté certaines, puis passé en revue celles non écartées, cherchant celle *

plus digne de vous, qui vous soit agréable. Je me suis rendu compte, alors, que rien ne convenait mieux à votre éminence qu’un chant furieux.
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I 

Dans les temps arriérés, commun hominidé, naquit choqué : 
Stanisław, dès sa sortie, s’introduisit  : dans le malheur 
qui le couvrit, qu’il découvrit. Il eut froid, faim, peur. 

Hurla, hurla. On le prit, l’allaita, lui parla – houlala. 
Stanisław renaquit et connut, connaquit, reconnaquit  : 
odeur des bras, peau du sein lactifère, basses fréquences 
de la voix. 

Il eut chaud, rassasié, rassuré. Pénétra  : un substitut de 
l’utérus, foyer rappel du principiel, qu’il chercherait toute 
sa vie, depuis chacun de ses gyrus, dans son cerveau, à 
recréer, comme les animaux hominidés, à cause de la 
grâce de néoténie, grâce à la cause de néoténie, recréent 
un utérus, artificiel – maisons foyers, villes foyers – pour 
y vivre, car la loi naturelle, trop tôt, les en a expulsés. 
C’était compliqué. 

Une bénédiction  ! que sa malédiction – commune. 
Stanisław, en s’attachant à qui l’agrée, pourra jouir et 
souffrir : de présence, d’absence. 

Ne sera pas ce nouveau-né qui dès que né est constamment 
thermométré, soif de lait aussitôt soulagée, couches 

changées sitôt souillées. 
Ne sera pas ce nouveau-né inappétent d’attachement, 

apathique, sans compassion et sans passion, une machine 
hominidée, un machin qui jamais ne pourra être humain. 

Stanisław percevait un sourire inconnu, il souriait. Et la 
mère, aussitôt, détournait son visage à deux mains, 
déposait sur ses yeux ses deux mains. 

Qu’il vît le monde, que le monde le vît, elle évitait. Elle 
lorgnait, l’air du soupçon, tout regard étranger porté sur 
Stanisław – qu’elle couvrait d’un voile opaque. 

Elle disait : Tu es moi, tu es mien, tu es mon roi ou tu n’es 
rien. Qui es-tu ? ne lui demandait pas son père. 

Et la mère parlait, avec sa bouche sexuelle, avec sa vulve qui 
parlait, qui s’approchait de plus en plus du nouveau-né 
saisi d’effroi, saisi d’ivresse  ; et la bouche bougeait, 
s’ouvrait et se fermait, bouchait la vue du nouveau-né, 
parlait sans cesse, et s’approchait de plus en plus  ; la 
bouche vulve lui lançait ses effluences sexuelles dans le 
nez, et s’approchait, saisissante d’effroi, d’ivresse, et tout 
à coup : gobait son crâne mou. 

Et ainsi grandit-il, du moins le tenta-t-il, tenta-t-il. 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II 

Garçonnet, Stanisław souvivait dans des dissociétés – de 
classes, de conflits, et de conflits de classes. La société 
n’était pas née. 

Là en bas, c’étaient dissociétés de dissociés  : le chaotique 
dépérissement de chacun était la condition du chaotique 
dépérissement de tous. 

L’unité des humains n’était pas née – entre animaux 
hominidés, pas de réelle différence au tréfonds de 
chacun, au sommet de chacun  ; que d’irréelles, tribales, 
de surface. 

L’hémisphère oriental du cerveau possédait dans la part 
antérieure de son aire singulaire  : un renflement. Et 
l’hémisphère occidental du cerveau possédait dans la part 
antérieure de son aire singulaire : un renflement. 

Or Stanisław, bien que pitchoun, à Dagny la pitchoune, était 
marié – à Dagny dont le jeu favori était de chatouiller : et 
l’un et l’autre renflement chez son mari pitchoun. 

Chatouillé un renflement, à bâbord  ! et Stanisław souffrait 
suraigûment, d’âme et de corps. Chatouillé l’autre 

renflement, voisin de quelques millimètres, à tribord ! et 
Stanisław jouissait suraigûment, d’âme et de corps. 

Le réel extérieur n’avait en rien changé  : Sa maman ne 
venait pas de décéder – l’était déjà. Ses quatre sœurs, 
d’être violées par quinze mâles, l’acide sur la face, en cave 
– l’avaient déjà été. Son frère aîné, de lui forcer la 
fellation, le faire taire, la longue aiguille dans l’oreille – 
l’avait souvent fait. Et son papa, de lui casser quelques 
canines, cogner son crâne à l’occasion de sodomies 
obligatoires – l’avait toujours fait. 

Non. Le réel intérieur avait lui seul changé, par un 
chatouillement  : chatouille, souffrance  ; chatouille, 
jouissance ; chatouille, souffrance, jouissance. 

Et chaque jour avec Dagny, c’était ainsi. Stanisław oscillait, 
enfer et paradis ; il tendait vers un pôle puis l’autre – pas 
d’un tiroir à l’autre étanche  ! et puis de l’autre à l’un 
étanche  ! non mais plutôt  : sur une échelle continue et 
graduée entre deux pôles, poussé vers l’un des pôles, il 
oubliait le goût de l’autre antécédent. 

Chaque jour sans Dagny, c’était ainsi, aussi. Pour osciller, 
Stanisław n’avait pas besoin d’elle. Mais pour son art de 
chatouiller ? d’accentuer son osciller ? sa vie ? la vie ? 

Mon Stanisław. Tu es instable. Or l’instable rencontre 
l’instant, et l’instable répond à l’instant, qui lui répond. 
Les deux forment un cercle, un état autour d’eux et entre 
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eux  : leur circonstance  : stance en cirque, stance en 
cercle  ; station en cirque, en cercle  ; repos en cirque, 
repos en cercle  ; demeure en cirque, en cercle – où 
l’instance, stance intérieure, est demeure intérieure, 
stance intérieure de l’instant  ; la circonstance, la stance 
en cercle, où l’instance est en cercle demeure intérieure. 

L’instable est froid, l’instant est froid, leur fruit est froid  : 
c’est l’asthénie. L’instable est chaud, l’instant est chaud, 
leur fruit est chaud : c’est l’euphorie. 

Rappelle-toi cette autre femme, l’ennui  ; pas d’aiguillon  ! 
pour ton oscillation – ta primordiale, archétypale 
oscillation, tripale. 

Mon Stanisław. Ta balançoire t’est nécessaire. Et la poussée 
de balançoire par l’aimée t’est nécessaire. Ton feu central 
veut explorer gouffre et sommet. 

III 

À tribord  ! Au Petit Cochon Noir, taverne sexuée, caverne 
alcoolisée, je me rends, chaque nuit, vers mes amis, mes 
ennemis, mes bourreaux et mes proies : August, Edvard ; 
Ola,  Richard  ; Martha, Iza  ; et Dagny, et  Maryt  ; et 
Aniela et Jadwiga. Au Petit Cochon Noir, je bois, nous 
buvons tous. Le vin nous prête une série de caractères 
successifs, de personnages successifs, états multiples d’un 
même être, états multiples de l’ivresse. Nous avons tous, 
en nous, tous les hominidés. La série avinée est à l’image, 
condensée, de ma vie. Vivre divers comportements en peu 
de temps : une expérience ouverte à tous. Je me retire et 
je m’étire  ; et je me tais et je bavarde  ; affectueux et 
agressif. 

À bâbord ! August charme qui j’aime : ou Martha ou Iza, ou 
Dagny ou Maryt, ou Aniela ou Jadwiga, et quelle qu’elle 
soit, mon seul amour – à tribord  ! bien que je puisse à 
tout moment passer mes nuits en maisons closes, y foutre 
mille amies, fourrer, flanquer, ficher ma verge dans leur 
bouche, jusqu’à les étouffer, jusqu’à les faire saliver, par 
torrents, ou les faire vomir par torrents  ; leur clitoris le 
mordre au sang, fourrer, flanquer, ficher ma verge dans 
leur bouche du dessous, elles aussi les étouffer, les faire 
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saliver, ou les faire vomir d’orgasme d’eau, d’urée. Et mon 
tronc entre et sort, mon tronc rentre et ressort  : je fais 
remonter, jusqu’à leur bouche bée, leur étron. 

À bâbord ! Celle que j’aime, son seul sourire m’extasie et sa 
seule froideur me détruit. Et August et Dagny se sourient, 
leurs bouches s’entrebouchent, une main saisit ferme la 
verge, une main frotte ferme la vulve. En moi se brise un 
fait divin. Et je m’absente de la scène. Et de l’arène. 
Devenu vert, je suis ouvert à toute plaie. À l’abandon de 
mon sacré. 

August avec Dagny, l’instant était froid. Stanisław froid, le 
fruit était froid. 

August me dit : « Ta Dagny, que tu chéris, moi je l’accuse et 
la noircis et la salis et elle n’a plus rien de propre – voilà 
l’art dramatique ! » 

Et Dagny rit, et son rire femelle rend fou de furie sexuelle le 
mâle. August me dit  : «  Je te la prends, elle s’ennuie  : 
avec toi, pas de surprise, et pas d’intensité. » 

Vous cherchez la surprise, l’intensité  ? Moi je cherche la 
paix car je suis dévoré, tout le temps, par la guerre, par le 
temps. Attendez que revienne le temps de la guerre, qu’on 
vous arrache les orteils, les confessions, et qu’on vous 
brise les genoux, une à une les dents, craque les doigts, et 
qu’on viole vos pères, sous vos yeux, émasculés, qu’on 
trépane vos mères sous vos yeux, excisées. Vous me direz, 

si vous cherchez l’intensité et la surprise, plutôt que la 
douceur, couleur de paix. Attendez. Mais dans l’attente, 
dans votre ennui, le souvenir du mal vous manque. 

Stanisław leur dirait ces paroles plus tard – dans sa tête. 
Mais maintenant, la bouche bée, il était hébété. Et August 
et Dagny en riaient. 

Et Stanisław à Dagny dit : Toi tu es dans un jeu d’aventures ; 
moi tué dans un camp de travail, de torture. Dans un jeu 
d’aventures, aux plates formes, aux actes, sans 
conscience, sans conséquences ; dans un camp de travail, 
de torture, dans la pure vacance de toute présence, ici si 
coite. 

Et Stanisław à Dagny dit : Je t’ai donné un coquelicot, tu ne 
lui donnes jamais d’eau ; tu fais mourir tous mes cadeaux, 
je fais mûrir mes maux. 

À suivre… 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EMPIRIQUE FOSSILE, 6 

Marie de Quatrebarbes 

Nous parlons de marées potentielles, d’invasions, nous 
parlons d’un cycle qui ne parvient pas à fermer sa boucle. 
Sous l’eau, tout se complique. La tendance d’un astre à 
sortir de son égoïsme, à partager ses doutes, étalant chaque 
état de son âme devant le plus petit des êtres, cette vocation 
d’écoute communiquée à tout ce qui l’entoure, malheureu-
sement reste inaccessible à la pensée. Nous sommes de 
nature craintive, nos cerveaux poussent sans tuteur. Il faut 
du temps pour se nourrir. Il faut se tenir à distance des 
récifs pour éviter de se blesser toujours aux mêmes pointes. 
Creusons plutôt des voies de secours là où tout semble 
perdu, dans le fond. Admettons que l’immobilité est notre 
seule stratégie. Mieux vaut s’enfoncer dans l’identique que 
risquer la noyade dans les eaux troubles de la nouveauté. Si 
nous pouvions respirer le même air toujours, y étouffer et 
renaître successivement à nous-même, nous verrions qu’il 
n’y a pas de différence entre notre voisin et nous. Comme il 
n’y a pas de différence entre les deux faces longuement 
martelées d’une feuille de laurier. Ma main se tourne vers le 
soleil : elle a deux côtés qui se ressemblent sans se 
connaître, pourtant chacun se supporte. Autre point à 
considérer : quoi que l’on fasse, nous serons débusqués. 

Nous ne pouvons croire qu’en notre absence les choses 
continuent d’exister. Pourtant elles y parviennent et passent 
brillamment l’examen de notre dissolution. D’une manière 
ou d’une autre, l’eau cassera nos volontés et elle aura raison. 
L’expérience ne nous apprend rien sur nous-même, à peine 
nous permet-elle en fin de compte de voguer de façon plus 
souple. Il n’y a pas d’eau dormante, mais des stases 
indescriptibles qui prennent le pas sur nous. Ne soyons pas 
naïfs, il faut se résoudre à cette dépendance, il faut aimer le 
mal qui nous dévore. Et lorsque nous serons arrivés au bout 
de l’épreuve, touchant à cet état d’indifférence où nous 
barbotons sans but, lorsque l’idée même de trajectoire aura 
perdu son sens, nous verrons revenir l’inquiétude. 

À suivre… 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LE CHÂTEAU QUI FLOTTAIT, 11 

poème héroï-comique 

Laurent Albarracin 

4. Le chemin de ronde 

Depuis le chemin de garde où, bon gré mal gré, 
On était arrivés, on avait une vue 
1005 Nette à quasiment trois cent soixante degrés, 
Sans crainte d’être pris au (méchant) dépourvu. 
On surveillait d’ailleurs chacun des deux côtés 
De la venelle étroite, d’un œil avisé 
Au cas où des sentinelles auraient pointé 
1010 Le début de leur nez, qu’on aurait écrasé. 
La ruelle courait, au trot et en bottines, 
Bordée de son gentil parapet crénelé, 
Sur la sommité, tout le long de la courtine 
Telle une lèvre en haut du château annelé.  
1015 À droite on regardait, bien au-delà des douves, 
Le beau paysage moutonnant des collines  
Qui se grégarisaient pour échapper aux louves. 
Du moins dirait-on qu’au loin elles se confinent. 
Les collines sont comme des poules qui couvent 
1020 Et se gargarisent d’ailes dans un glouglou 
Satisfait où tout leur contentement s’approuve 
En s’applaudissant par des frissons qui s’ébrouent. 

(Parenthèse : on voudrait orthographier colline 
Avec un seul l et deux n et que la hampe 
1025 D’un seul arbre se dresse sur le mot colinne 
Comme un mât qui sur de petites vagues campe.) 
À gauche on découvrait d’abord la basse cour 
Où des moutons, par un effet de symétrie, 
Picoraient des brins d’herbe escortés de pastoures 
1030 Entre des fermes formant une métairie. 
Ces moutons qui paissaient comme un mouton peut paître – 
Dans la buée répliquante de son haleine, 
Et vacillant sur ses pattes grêles, peut-être –, 
Paraissaient de petites montagnes de laine.  
1035 De minuscules et inoffensifs orages, 
Aussi, et la grêle alors des pattes ne gâte 
Nulle récolte ni non plus les pâturages 
Ni rien sur quoi il se pourrait qu’elle s’abatte. 
— Bon, quand vous aurez fini votre pastorale, 
1040 S’impatienta Vinclair, regardez donc plus loin :  
On aperçoit, sis en son enceinte castrale, 
Le donjon qui est l’unique objet de nos soins. 
C’était vrai ça, c’est pas parce qu’on a franchi 
La muraille qu’on est, hop, au bout de nos peines.  
1045 Si jusqu’à maintenant nous n’avons pas fléchi, 
Il reste des combats à mener dans l’arène.  
— Eh bien je suis heureux de vous l’entendre dire, 
Maintenant, au boulot ! Dis ton plan Don Cello. 
— Rien de plus simple, on défonce tout au John Deere, 
1050 On met nos mille chevaux-vapeur au galop. 
— Ça n’est pas un plan ça, lui rétorqua Ch’Vavar 
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Sur un ton tel qu’il rendit Don Cello livide. 
De toutes façons, on n’a ni tracteur ni char. 
Et attaquer de front serait un pur suicide. 
1055 Il fut décidé d’atteindre l’une des tours 
Et, afin de se mêler à la populace, 
De descendre incognito dans la basse cour. 
Et quant à la su.ite on verrait bien sur place.  
La basse cour – qui s’étendait de la muraille 
1060 Sur laquelle nous étions juchés en vigiles 
À celle du donjon, prodigieux par sa taille –  
S’apparentait à une véritable ville. 
À un gros village avec dedans sa campagne, 
Le pays s’étant comme incrusté dans le bourg 
1065 Avec des bois, des lacs, des paysans en pagne. 
La nature, entre les maisons, en pleine bourre, 
Poussait des ruisseaux comme une sève féconde. 
Des bergères peu vêtues, d’un geste indécis, 
Dirigeaient les moutons de leur férule blonde 
1070 Comme s’ils étaient le moindre de leurs soucis. 
Mais elles les gardaient avec sagesse et science. 
Qu’est-ce en effet un mouton sinon un tourment 
Blanchi et disparu dans sa propre abondance, 
Un gros sourcil d’insouciance se promenant ?  
1075 Il semble en effet qu’ici jamais rien ne fronce 
La paix de ces terres, sinon les blancs moutons. 
Car les roses partout ont remplacé les ronces.  

Et l’herbe est heureuse quand le mouton la tond. 
— Ça y’est c’est reparti, l’emphase bucolique ! 
1080 — Hé Vinclair, il faut pas avoir fait hypokhâgne, 
Répliqua vivement Julien Starck colérique, 
Pour savoir que là est le pays de Cocagne. 
Regardez cette prairie où l’herbe est si verte 
Qu’elle semble tenue en haleine, en alerte. 
1085 Les clignotants de sa joie l’embuent de tendresse, 
On la croirait sucer dessous du lait d’ânesse.  
Ces moultes minutieuses perles de rosée 
Aiguisées, croquantes comme petites dents, 
C’est son propre désir qui a cristallisé 
1090 Et son envie de miel qui a perlé dedans. 
Chacun des êtres qui foulent cette verdure 
Y est comme une créature au paradis. 
Allons-y, goûtons une jouvence qui dure. 
Et cela ne nous coûtera pas un radis. 
1095 — Il est bien évident qu’à cela je n’acquiesce.  
Écoutez-moi plutôt, et suivez mon conseil : 
Quand vous serez en bas, mettez vos boules Quies. 
Descendons, oui, en nous bouchant fort les oreilles, 
Mais ne succombez pas au doux chant des sirènes 
1100 Jusqu’au cœur de la ruche et celui de la Reine. 

À suivre… 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LE CERVELET (2/2) 
Victor Rassov 

5.  

Rebours dans rien.  

La pierre d’élection s’évase au contact de l’eczémateux 
fessier. 

Du Cervelet.  

Non c’est son poids, plutôt, son impossible poids.  

Qui l’enfonce tout entier, tout d’un bloc. 

Qui le fistulise à même la peau de la roche.  

Désolant amalgame.  

Jamais n’aurait pensé que l’air dont il est rempli pèserait si 
lourd dans la balance, le Cervelet.  

Car il s’agit bien de cela.  

D’une tonne de vide à peine striée de courants électriques. 

Profitant d’une incision à la saignée du genou, ses organes 
ont glissé dehors. 

Flottent à la surface d’une sorte de tourbière.  

La rate, elle, coule à pic. 

Pauvre mue délaissée, le Cervelet.  

Contraint par son désir même à loucher vers le ciel.  

Ses yeux, pour ne rien arranger, lui sont en effet demeurés 
plantés ici ou là. 

Sa position, sa forme, très complexes à présent, ne 
supportent guère la description, j’en suis navré. 

Disons qu’il est désormais diagramme du vide et hâtons-
nous d’en finir. 

Des colonies de moules se sont établies au nord de son 
plexus, dans les régions tempérées.  

Une grosse conque lui barre le front, comme pour singer ce 
célèbre chef d’œuvre de la renaissance olivâtre, vous savez.  

La dessiccation du pèlerin.  

Attouchements quasi voluptueux des mollusques.  
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D’innommables vermisseaux se poussent du coude à 
l’entrée de cette séquence, dans quelque brèche de l’espace-
temps.  

Nous ne savons rien d’eux pour le moment.  

Ainsi vient l’usure.  

6.  

Ainsi vient l’usure et avec l’usure.  

L’arrondissement de la hure et avec ça. 

L’avachissement des tempes auquel succède.  

La maigreur du regard laquelle étrille.  

Les pupilles jusqu’au strabisme jusqu’à.  

L’enfarinement complet de la face par superposition des 
masses. 

Par empilement successifs des mirages faciaux, je veux dire.  

Et contamination. S’ensuit la contamination.  

L’inexorable avancée des soubresauts vers le moyeu du sujet 
Cervelet. 

Des grappes de soubresauts, des chapelets d’ondes de choc à 
la file, oui.  

Dru dans le moyeu, tout ça.  

Sur un mode cataleptique dont il ne nous dit rien encore, le 
Cervelet. 
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Force nous est de constater son arc-boutement.  

Un cas de réfraction.  

De tétanie circulaire et gravissime.  

Ou une simple tentative de suicide par court-circuit dans la 
moelle hasardeuse. 

Dans la moelle du hasard, je veux dire.  

Qu’on m’apporte mes pinces coupantes.  

Ma scie, ma hampe, mes électrodes.  

Ma bétonnière, mon fil à désenchâsser les cristaux. 

Je vais vous le rafistoler, celui-là.  

Un coup de maillet dans la soupape.  

Un soupçon d’iode pour prévenir les gonflements inopinés.  

On oint.  

On pousse.  

On tire.  

Il est debout.  

7. 

Lame immense.  

Revers de mer. 

Lame immense laisse à nu le fond de la baie.  

Sphéromes, caprelles, lamellibranches.  

Homards surpris au vif de leurs manigances.  

Obscénité de l’Apparition.  

Secret violé de l’Apparition.  

Paradoxe de l’immobilisme dans la prime obscénité du jour.  

Sécrété par l’Apparition, par le noyau fissile de l’Apparition. 

Le Cervelet fixe.  

Droit la courbure arrêtée du moment. 

S’octroie quelques secondes d’existence bacillaire dans les 
corridors du fracas.  

Sous lame immense.  

Saupoudré de plancton phosphorescent.  
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Admire le ventre de la vague, le Cervelet. 

Entre en sommeil avec la respiration des eaux dressées.  

Entre en conversation somnambulique avec l’Apparition. 

Grincement du jaillissement, grincement du croisement des 
jaillissements.  

Chevrotement des auras. 

Du Cervelet, de l’Apparition.  

Entrent en turbulente gestation.  

Leurs panses pressées l’une contre l’autre.  

Ruminent de bruits de ruine.  

Et ça vibre et ça vagit là-dedans.  

Leurs embryons respectifs se gobergent insensensément.  

Panses immenses.  

Culminant du nombril.  

Sphères à l’extrême tendues.  

Énigme imperçue du moment.  

Goût prononcé des langues qui se retournent dans les 
bouches.  

Et enfin l’éclatement.  
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8. 

La vague lui accouche en plein Cervelet. 

Des millions d’enfants qui fondent.  

Des millions d’enfants momentanés.  

Lui tancent le mufle, lui tannent le cuire, se prennent dans 
la trame de sa barbe.  

Le laissent agenouillé dans le gué saumâtre.  

Où les crevettes prononcent l’extase.  

Entonne le plain-chant de l’extase.  

Du Cervelet.  

Comme à nouveau se fluidifie la pulsation.  

Comme le sang boueux du Cervelet se délaye dans l’eau de 
mer. 

Lui perle aux commissures un liquide précisément nacré.  

Jus d’huitre ou sève. 

Et bientôt l’écume glandulaire, précieuse ainsi que celle du 
cachalot.  

Compose à l’aplomb des naseaux une défense importante.  

Le Cervelet devenu narval dans l’extase. 

Tout excroissances, tout sommets.  
Devenu rampe de lancement dans l’extase.  

Tout ascendance chromée, tout brillante raideur. 

Se jette au ciel du bout de lui-même.  

Prend la forme d’une chute.  

Diaprée de millions d’enfants fauves.  

Une boule d’eau solide et presque oculaire.  

Sans cesse ramenée à sa sphérité.  

Travaillée par sa houle même.  

Les enfants, fœtus indistincts des mollusques, jaune d’œufs 
crevés ou siamois.  

Retombent en scories charbonneuses dans leur lit.  

Assomption terrible du Cervelet.  

Laquelle ménage un vaste puits.  
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Un vaste puits de bruit.  

Une fosse d’orchestre prise d’assaut par les xylophones.  

Un assassinat sonore.  

La baie carillonne.  

9.  

Douloureux froissement des algues.  

Singulière espèce de froissement que le froissement aqueux.  

Comparable à la colère du violoncelle.  

Aux nuisances mille fois amplifiées que causeraient le viol 
d’un très innocent transistor.  

Impression que, vraiment, l’on nous trifouille le rachis.  

Que, sans blague, l’on nous y fouaille à coup de pelle à tarte.  

Les oiseaux seuls semblent s’être frayés un passage vers la 
sortie. 

Maudits soient-ils. 

Les mauvais présages s’accumulent grossièrement.  

Comme si nous ne nous doutions pas que le monde venait 
de chanceler sur sa base de néant.   

Un brelan de sombres évidences, maintenant, dans le ciel.  

Nul besoin d’être sourcier ou, que sais-je, de vieille souche 
océanique. 
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Pour émettre son diagnostic.  

Morne déliquescence.  

Caducité générale.  

Alors quoi ?  

Prendre son mal en patience et le pendre à son cou ?  

Végéter encore un peu dans sa crevasse ?  

Se boucher les oreilles, se distendre le péritoine, se 
repeindre la plèvre en attendant que ça passe ? 

Impossible. 

On nous secoue comme des pruniers.  

Amputés, dévidés, projetés contre les parois de la grande 
cloche.  

C’est donc peut-être à nouveau l’enfer.  

Mais qui va là ?  

Une ampoule qui crépite derrière un nuage gorgé de pluie.  

Une baudruche qui zigzague maintenant dans le brouillard.  

Ne doit pas peser bien lourd à présent.  

Le malgrâcieux qui va s’échouer sur nos côtes.   

Ne doit pas faire le malin.  

Le Cervelet.  
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10. 

Second chant. Chant de la chute et du déchirement. Chant 
de la brèche ouverte dans la cage du temps. Le Cervelet 
s’accompagne d’une harpe invisible et d’un grattoir. 

Je chois de biais.  

En travers tout.  

Atterrirai-je un jour sur ce coin de tête qu’on appelle le 
rivage ?  

Amerrirai-je en plein visage ?  

Sur mes rotules de coton.  

Je vrille à une allure incommensurablement lente.  

Je vous donne l’impression d’un astre mort. 

Ennuyeux comme le soleil.  

Et pourtant je panique.   

Je hurle à m’en coincer le parachute entre l’occiput et la 
rétine.  

Je prends acte de mon écrasement sur vos futures têtes 
réduites.  

Je rue dans l’oxygène.  

Si peu d’amour et de violence en moi.  

J’aurais pu tranquillement dessécher sur la grève.  

Je n’étais pas aurifère pour un sou.  

Ductile comme la limule, ça oui.  

Stagnant toujours ente deux métamorphoses.  

Je suis la cible privilégiée du temps qui se cabre sous mes 
loopings.   

De là à penser que je suis martyr ou rédempteur ou Christ à 
la tiare de vent, il n’y qu’un saut de puce.  

Un saut de puce de trois millions de kilomètres.  

Ouvrez grand vos mâchoires édentées.  

Vos belles grosses gueules d’amour.  

Ravalez vos langues et bavez tout votre saoul dans des 
dames-Jeanne de granit.  

J’arrive.  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MYSTER ARTAUD OF ARAN 

Patrick Beurard-Valdoye 
 

Patrick Beurard-Valdoye frappant « chez » Antonin Artaud sur l'île d’Aran 
(photo: Isabelle Vorle) 

Car ma vie n'est que catastrophes de plus en plus précipitées 

Antonin Artaud, à Marie Dubuc, 25 mai 1937 

gort , sort , l'eau respire , en angle droit elle inspire , au 
bout d'anthémis jaunes du pré , à chevaux par cliffs 
graduées dalles en degrés , houle , l'eau de poll , cogitant 
mue par un lien , liaison secrète avec l'océan , dur remous 
lequel scintille fondeur écrasante , rides , érasante , rude 
oxymore entre autel , anthracite et parapet salé , entre 
écume des douleurs et filets doux chutant , table , si 
poreuse , cyan oxydé d'une seule , eau contre rose et vert 
des coulures , de flache en flache rus fluets gorges menues 
vals , gourds ténus , corpuscules lapidaires , aplats en 
criques  grotte à vue d'œil , anse en dentelle terrasses en 
creux flaches dans , dalle , tablier , larmes de granit 
coulées , par couleurs en dégradés et mousse , trypophobe 
obsédée d'abîme effilamée , lame , cavités , dégoulinantes 
d’abris , sous roche franges cristallisées , liserés en sel 
végétal capture étagée , prime , primordial , monde 
encyclopédie des , formes de l'eau et des boucans d'air , 
bourdons rouleaux fracas tapes frappes flaques claques , 
clames , vapeurs vagues , vacarmes clappeurs vagisses , 
frémis suintes chuintes ruisses crisses , grondeurs 
rumeurs tintamers murmures cognées tintes , râle , 
étonnerre , porte-lames détonants , thunder plosures 
contre muraille , fluctueuse foam sourde mer énervée 
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aveugles , chambres , creux d'échos , et goutte à goutte à 
travers , lave controversée flagres d'odeur , humide hurles 
de vent scies fentes miel d'aster , stries , cris de roche , 
brisures schistes nervures , gris de fonce faux bruits  
d’écores , pré-coupées en tranches reflet des rides sous , 
plans , de clivage , falaise atterrée refuge , et l'homme en 
trop droit devant l'avant , dessinant un rectangle imitant 
la nature , crue , criminelle , retable des rectitudes , 
sacrifice au grand lombric marin , dragon peur bleue 
mêlée à l'envie d'y mettre un pied , worm , l’eau suffoque , 
bouillon tourbillon quel cirque , abdomen sol d’airain 
d’un son fort , souffle en mots mouillés de terreur à 
désengourdir , scène , cliff sonore , théâtre de cruauté , 
atroce lieu des dieux sous les yeux , arrachant à la plainte 
l’énergie hors des phrases , gestes , feu cri lave , réveil 
avant de sombrer , état de cruauté appliqué , laps de 
vigueur évadée de lichens asséchés , dún , galeries , 
forteresse aux chevaux de , frise et des pas du diable en 
myriade , ces molaires géantes morsures océanes , 
names , noms des dieux , des dieux s’il n’y a de dieu , 
combats d'autre monde qui remange , pas que les pas du 
cheval du saint truant Brecán , que , saint Enda , figea 
craig bénéditier , tributs tout au bout de l'occident , 
Artaud à bout à toute allure sous éminences , moine , 
terrassier , des nerfs du cœur des poumons , au-dessus de 
cette thébaïde , damné astiquant le granit du stick de 
Patrick , canne , Christpatrick , d'un brun rouge à treize 
nœuds , le magicien en lutte au désert , Nanaqui ne 
cessant de brûler sans personne à , folks , qui prêcher , 
sinon le monstre des fonds , parlant au pire creux qu’est 

mer en , pierre pétrie de pierres NO TOUCH , cognant le 
bâton-même contre vertèbre de , terre , pour que crament 
, le serpent de la fosse et , les lions de feu les rides de 
lion , au seuil du purgatoire à clef que saint Patrick tient , 
ferme , fulminant , monté sur ses grands chevaux , Artaud 
dyeu parmi les derniers hommes , l'humanité devant 
fondre par l’eau et le feu , grand , liquéfaire , les gens 
d’Arainn croient la canne , magnétique bourrée de secrets 
, ou d'or le prélat Cillin perplexe avisé NO , TOUCH , 
Antonin , à Anne écrit de ne perdre , son stylo fountain 
pen  qui CONTIENT , LUI AUSSI QUELQUE CHOSE elle peut le 1

toucher Artaud , qui , Nanaqui , apprend à prononcer 
son , prénom premier c’est Antonéo , en prophète faisant 
preuve de puissance envers , les , mécréants , ça fait 
grand bruit il en a , assez d’épater la galerie , chambre 
forte du cerveau aérée tant qu’on y , est , va-t-il donc , 
plonger dans l'encre va-t-il , dessiner une nef expédier , 
des sorts il arpente entre parois en pierres sèches , murs , 
multitude , de bastions néolithiques , ces dúns 
domotiques parsemant , torsadant le cadastre semant 
tout mouton noir , NA , anthémis , MUIRBHIGH MORA 
cimetière , barre d’île enserrée par la taille , plage à droite 
élan le cottage Man of Aran , en , plein virage , murettes 
ciselées vers , la vieillemer à main droite en bas , SRUTAN 
puis ruines 7 CHURCHS avec d’ancient crosses , 3 , 
Breacán  là , détruit le site païen , s’octroie le nom du 
druide Breacán , voici DISEART BREACAN baptisé Na 
Seacht d’Teampaill , tau , trois arbustes , plein des Mullin 
enterrés , que ça fait du bien de voir un arbre , neuf 
maisons en surplomb fenêtres à guillotine , celle , du 

 Un CROSS  Peerless ? 1
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gardien , du phare aux trois cheminées , la porte en croix 
déportée à droite , Artaud du heurtoir dur comme fer à 
cheval frappe , dans , un galet , en fonte ovale avec un , M 
gravé un peu marteau quand même , il a sa clef dans le 
petit salon le poêle à , tourbe , Waterford , feu éteint fin 
août le chat , aux pieds août c'est la voie dans le lion , 
chambrette à droite verrou tiré d’ASHWELL’S PATENT , 
nef , inversée , du plafond Artaud achève , d’EOGHANACHT 
sa lettre de voyant , à Mister Dédé les bulles d’air du puits 
l’inspirent , l’œil , qui le voit , et sept fois le tour du puits , 
c’est veille d'une éclipse Patrick , de la Beurrerie trouve 
enfin où loge Antonin , il , entre dans , la maison à 
l'abandon , vif plongeon dans la grotte Artaud  les , 
reliques sous plafond de bois bleu à pans obliques , sept , 
galets en , main mansion Milleain gardien , du phare 
house of the lighhouse 's keeper , placards meuble de 
toilette un vaisselier bleu-clair , plein , d’ustensiles , un 
poêle au petit salon , petit WATERFORD bleuâtre à turf , sa 
tour ronde à toit conique en logo sur flanc mauve , puis , 
la momie , d'un chat invue d’abord beige , peau tendue 
parcheminée sans poil , droit dans les yeux creux à trous 
qui sait pourquoi il est , chat , en livrée , mue sans organe 
avec os , nom fossile attendant au secret , huys sans voix 
qui laisse de côté le Quoi des dyeux , pattes , de fuseaux , 
prenant allure d’oiseau , narines rideau d’os sur du derme 
, par où l’abime aspire le regard évident , cycle , par la 
voie , calcinée d’artère et veine , tout ce calme dont 
s’ouvre la mort , au bureau sans entrailles l’annexe des 
recherches, plainte , gutturée , qu'on lui balance des chats 
, à la gueule Artaud en voit partout , au pied de la 

cheminée ou sur le couvre-lit , est-ce , la beauté , de la 
momie ou du poêle , métamorphosées en énergie , la 
chaleur convertie en la parole échangée , est-ce , qu’il y a , 
quelqu’uns et combien où êtes , vous   Mister Artaud y a-1

t-il votre , empreinte après la poignée de la table toilette , 
poll , an CLOCHEAN , Antoin parti à la cloche appel , de 
Mrs. Mullin au matin resté sans réponse ,  HEY , you 
Mister , Artaud breakfast is ready , balalin-balalan the 
breakfast  

 LE VIEIL ARTAUD EST ENTERRÉ DANS LE TROU DE LA CHEMINÉE1
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APRÈS BABEL, 2 

Guillaume Métayer 

Sur le A de Babel 
. 

L’une des lectures qui m’a sans doute le plus marqué, je 
m’en rends compte à présent, est Philémon , et, dans 1

Philémon, le moment où le garçon ébouriffé à pull marine se 
retrouve propulsé sur le A de l’Atlantique. Quand je l’ai lu, je 
devais avoir quelques dizaines de centimètres de moins 
qu’aujourd’hui, une bonne poignée de décennies de moins 
aussi, bien sûr. Je n’y ai jamais retouché. Je vais le faire, 
sûrement, bientôt. Tant je sais que les relectures ne sont pas 
des marches fastidieuses dans la monotonie du connu, mais 
de vraies jouvence, souvent. Chacune a sa personnalité, 
comme les saisons. La première relecture a la fécondité et la 
fraîcheur fermentée de l’automne… 
 Le bonheur que m’a procuré la descente de Philémon 
sur le A de l’Océan atlantique, à l’âge de 12 ans peut-être, 
était lui-même, à mon insu, une relecture. Elle reprenait, je 
m’en rend compte maintenant que je la remets dans toute la 
perspective, ma fascination d’enfant pour une énigme, 
entendue quelques années plus loin encore. J’avais dix ans 
et c’est notre maçon qui l’avait énoncée de sa belle voix 

rauque à l’accent italien : « J’habite au milieu de l’Espagne 
et sans moi Paris serait pris  ». Je n’oublierai jamais la 
tension de l’imaginaire qu’a créée en moi cette géographie 
impossible, un barbu à hallebarde en habit noir et fraise 
blanche, un fleuve jaunâtre enroulé en douve autour de 
notre grisaille, une tour, une montagne, que sais-je… le tout 
sous le soleil de plomb d’une incompréhension totale, à la 
limite de l’hébétude. La réponse, laconique comme la 
première lettre de l’alphabet, me cloua sur place : « Le A ». 

 « Je suis le A ». 

 Une capitale entre deux capitales. 
 Ou bien comme ces cônes montagneux inverses, 
évasés vers le ciel, la pointe fichée en terre. Une autre forme 
possible de Babel, peut-être.  
 Car n’est-ce pas ce jeu fascinant entre «  la lettre » et 
le «  réel  » auquel je reviens sans cesse sans le savoir, en 
titillant l’énigme des langues étrangères ? Rester des heures 
devant des textes incompréhensibles, en imaginer toutes les 
significations, puis, pas à pas, en découvrir une viable et la 
retranscrire sur le papier : ce fut longtemps mon expérience 
de la poésie hongroise, à une époque où j’apprenais cette 
langue dont je n’avais encore que de maigres notions. Et 
c’est peut-être cette préhistoire du A qui m’a conduit à 
entrer avec tant de joie dans la traduction du recueil d’Aleš 
Šteger, Le Livre des choses . 2

 Philémon est une série de bande dessinée de Fred apparue dans Pilote en 1965. Son personnage éponyme se promène entre son village français et un monde 1

fantastique où se trouvent notamment des îles formant les mots « OCEAN ATLANTIQUE » au milieu de l’océan éponyme.

 Aleš Šteger, Le Livre des choses, préface de G. Métayer, trad. G. Métayer, en collaboration avec Mathias Rambaud et l’auteur, Belval, Circé, 2017.2
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Car le premier poème du livre, déjeté hors de ses sections 
numérotées, qui lui fait comme une préface et une manière 
de tirer la langue, s’appelle « A ». 

C’est le A de la Slovénie où je venais d’atterrir. Le A de Ptuj. 
Disons le A de la Drava, pour être (topo)graphiquement 
correct. Le A du slovène aussi, dont je ne connaissais pas le 
B-A-BA (de Babel), le A de slovenščina, qui était comme du 
hongrois pour moi. 
 Et pourtant c’est ce A initial qui m’a donné du cœur à 
l’ouvrage. Grâce à un premier coup de traduction qui m’a 
fait penser que oui-da, j’étais capable de reprendre ce 
sentier déjà battu par deux autres, d’en faire ma relecture. 

Voici le poème, dans la langue originale. N’est-ce pas du 
Philémon tout craché, surtout lorsque l’on n’y comprend 
rien ? 

A 

Umrl je A. In ni umrl. Tako kot njegov oče 
A, tako kot njegov ded je utonil na vaškem pokopališču. 

Utonil je, a ni utonil. V blato je šel. 
V blato in v neme kamne v blatu. 

Tam zdaj molči. Pozablja. Briše. Tam je in ni. 
Ker ni kraja. Je brez začetka in konca. AAA. 

Nekdo je umrl. Nihče. Njegovo ime – 
Pozabljeno. In njegovega očeta in njegovega deda ime. 

A včasih zaropotajo reči. Včasih vstane, 
Kdor je legel spat, in umira dalje, kdor je bdel nad umrlim. 

Včasih AAA neznosen teror prostora, ki išče svoj glas. 
Včasih AAA monotona žalost dežja nad potmi. 

AAA klokota, ko se kotali iz morja. 
AAA vzdih kremena v urah. 

Gotovo je le – A je mrtev. 

Kdor misli, da ga kdaj sliši, naj prisluhne z drugim ušesom, 
Kdor pa ga ne, bo še naprej poslušal zaman. 

Vite, la traduction : 

A 

A est mort. Et n’est pas mort. Tout comme son père, 
A tout comme son grand-père : sombré dans le cimetière du village. 

A sombré et n’a pas sombré. Dans la boue s’en est allé. 
Dans la boue et les pierres muettes de la boue. 

Là, il se tait à présent. Oublie. Efface. Là, il est et n’est pas. 
Parce qu’il n’a pas de lieu. Il est sans commencement ni fin. AAA. 

Quelqu’un est mort. Personne. Son nom – 
Oublié. Et le nom de son père, de son grand-père. 

Or, parfois les choses murmurent. Parfois, qui s’est couché 
Se relève et poursuit sa mort qui veillait les morts. 

Parfois AAA, la terreur insupportable de l’espace cherchant sa voix. 
Parfois AAA, le chagrin monotone de la pluie sur les chemins. 
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AAA clapote quand il cahote hors de la mer. 
AAA, le soupir du quartz dans les montres. 

Seule certitude – A est mort. 

Qui croit parfois l’entendre doit prêter l’autre oreille ; 
Qui ne l’entend pas longtemps l’écoutera en vain. 

Pas à pas, comme j’ai eu l’occasion de le raconter , à l’aide 1

des traductions française, allemande et anglaise, mais aussi 
du texte slovène, j’ai donc arpenté les reliefs de cet archipel 
de A-là. 
 On le voit peut-être, j’ai tâché au maximum de tirer 
les sangles de l’expression. Ce n’est pas par l’ajout de je ne 
sais quoi que j’ai voulu rendre la puissance de l’original, 
mais en cherchant à restituer le muscle, le nerf de la phrase. 
Sur ce point, ma plus grande satisfaction concerne sans 
doute les deux premiers vers : 

Umrl je A. In ni umrl. Tako kot njegov oče 
A, tako kot njegov ded je utonil na vaškem pokopališču. 

A est mort. Et n’est pas mort. Tout comme son père, 
A tout comme son grand-père : sombré dans le cimetière du village. 

Il y a quelque chose d’une désorientation initiale dans le 
texte original, comme si l’aiguille de la boussole était restée 
bloquée sur le A de l’infini. Ce panneau de signalisation 

nous avertit que ce poème est un leurre. Nous faisons 
erreur, si nous croyons pouvoir dérouler l’autoroute de 
l’alphabet à partir de cette première capitale. Ce livre 
n’offrira pas vingt-six paisibles stations entres les lettres et 
les choses, une facile leçon de choses par ordre 
alphabétique, mais un jeu bien plus complexe, comme l’a 
fort bien remarqué Olivier Barbarant, dans sa lecture 
exemplaire . 2
 Ce n’est pas seulement l’affirmation aussitôt 
retournée en négation (« A est mort. Et n’est pas mort »), à 
la manière d’une formule mathématique devenue folle : A = 
non-A, ou d’une sorcière de Macbeth proclamant, à l’orée 
aussi de la pièce, que « Fair is foul and foul is fair ». Non, 
tout cela est simple à traduire  : « A est mort. Et n’est pas 
mort »  : c’est le rejet de « A » au deuxième vers, en plein 
milieu d’une comparaison répétée, décalée, qui m’a dérouté. 
Littéralement : 

Tout comme son père 
A, tout comme son grand-père, s’est noyé dans le cimetière du village. 

Pire, en slovène «  a  » a un sens. Il signifie, selon mon 
dictionnaire en ligne, des choses aussi disparates que 
« Cependant », « mais », « sauf », « seulement », « guise », 
« simplement », « uniquement ». 
 Il ne devient majuscule que par le jeu traditionnel qui, 
à la va-vite, d’un vers à l’autre, dresse et gonfle la tente des 

 À Florence Trocmé : https://poezibao.typepad.com/poezibao/2018/06/entretien-avec-guillaume-m%C3%A9tayer-autour-de-sa-traduction-dale%C5%A1-1

%C5%A1teger.html

 « Les quatre vents de la poésie. Que les mots éclatent entre tes dents. Aleš Šteger », Europe, n° 1068, avril 2018, p. 323-328.2
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lettres, fait d’un modeste «  a » le portique imposant d’un 
« A » majuscule. 
 Voici comment j’ai cherché à rendre le basculement et 
le bousculement des vers slovènes, en déplaçant le 
déséquilibre de quelques pieds : 

Tout comme son père, 
A tout comme son grand-père : sombré dans le cimetière du village. 

À défaut d’un A adverbial, je me suis arrimé à l’auxiliaire 
français, en le démembrant  : «  A…sombré  ». Les deux 
points que j’ai interpolés après « grand-père » permettent 
de lire le A initial à la fois comme la lettre et comme le verbe 
conjugué. Le moment des deux points rejoue la chute du 
rejet, on  revient en arrière, et on se trouve bloqué dans 
l’hésitation des deux constructions. A ainsi a bel et bien 
sombré entre l’auxiliaire et le participe, au beau milieu du 
vers, sur le A de l’hémistiche, sous le A de la pierre tombale 
du village. Noyé, dit aussi le slovène, pour « utonil ». S’est 
noyé et ne s’est pas noyé. Comme Philémon sur son île 
alphazutique. 
L’autre moment de grâce de cette première traduction du 
slovène, ce fut lorsque le poète me lut son texte à haute voix. 
Il s’en faisait un devoir et il avait raison. Quitte à avoir un 
traducteur qui ne parle pas sa langue, qu’au moins il 
entende son poème. Alors, par-delà «  la rigueur  » sacro-
sainte que nos pères hellénistes et latinistes nous ont 
inculquée, par-delà le corps sec et littéral du poème, laissé, 
par là même, riche de toutes ses potentialités, il y eut la 
musique : 

AAA klokota, ko se kotali iz morja 

Je ne sais plus ce qui disait la traduction française brute que 
j’avais eue sous les yeux, je crois me souvenir d’un « AAA 
glougloute » ou « AAA gargouille ». En tout cas rien à se 
mettre sous l’oreille d’un «  klokotakosekotali  » – le 
vrekekekex koax koax de ce poème liminaire. Je compris 
que je pouvais ajouter ma patte,  pour attraper un peu de 
« l’inanité sonore », et cela donne : 

AAA clapote quand il cahote hors de la mer. 

À la relecture, je me rends compte que « kotaliti (se) » serait 
plutôt «  (se) rouler ». Je perds l’image, pourtant si chère, 
d’une arrivée sur la terre ferme, roulé par la vague, comme 
une genèse rocambolesque, tels Dom Juan et Sganarelle 
chez les pêcheurs, tel héros de Karel Zeman, tous ces 
accostages improbables de naufragé, de noyés qui ne sont 
pas noyés, comme une image de la survie, dans quelque 
mauvais rêve… 
 Mais à l’époque la fidélité au son m’avait rassuré  et 
encouragé à persévérer. Pourtant, le son ne suffit pas plus 
que le sens. Pas plus que la lettre elle-même. Il y a encore, 
plus loin, du plus mystérieux : 

Qui croit parfois l’entendre doit prêter l’autre oreille ; 
Qui ne l’entend pas longtemps l’écoutera en vain. 

. 

. 

À suivre… 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PASTORAL, 3 

(de la poésie comme écologie première) 

Jean-Claude Pinson 

Brouillon général  

 14. Un additif et un correctif.  

Additif  : la Nature continue d’avoir lieu. Considérer que 
nous n’aurions plus affaire qu’à une « technonature » n’est, 
pour Jean-Christophe Bailly par exemple, qu’une «  vul-
gate »  infondée  : « par-delà les hommes – Nature (phusis, 
natura naturans), écrit-il (dans L’élargissement du poème), 
demeure et résiste ». « Par-delà l’envahissement des objets, 
des filtres et des écrans, poursuit-il, par-delà les quantités 
qui la peuplent et la perturbent – : elle est et continue d’être 
l’habitacle et le lieu, la somme déployée des espaces où les 
formes de vie viennent s’inscrire. Ce sera l’air et l’eau, la 
pluie, le vent, l’alternance du jour et de la nuit i. e. la course 
autour du soleil, les marées, les lunaisons et en nous 
l’équivalence ou le répons rythmique de tous ces cycles, sous 
la forme du respirer (le souffle), du circuler (le sang). Tout 
ce qui nous touche et tout ce qui nous parcourt. Tout notre 
toucher, tous nos contacts ». En d’autres termes, même si la 
question de l’urgence écologique, de l’effondrement qui 
aujourd’hui menace plus que jamais, concerne aujourd’hui 
la Terre en tant que nous l’habitons, Gaïa ne peut être 
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dissociée  ni de la Nature comme cosmos ni de la vie au sens 
immédiatement biologique. Entre les trois (Cosmos-Terre-
Vie), Nature se déploie comme continuum. 
 Correctif : je suis allé sans doute trop vite en besogne 
quand j’ai évoqué, à la suite de Clément Rosset et de 
Jacques Rancière, le rapport de Mallarmé à la Nature. La 
lecture du livre majeur de Bertrand Marchal sur la religion 
de l’auteur du Coup de dés m’oblige à sérieusement nuancer 
ce que j’ai pu écrire aux points 11 et 12. Si la Nature est pour 
le poète «  insuffisante », si elle doit être « dépassée », s’il 
n’y a pas chez Mallarmé de religion romantique de la 
Nature, elle n’en est pas moins (cette Nature) nécessaire à 
l’élaboration de la religion du Livre à laquelle s’emploie le 
poète. Bertrand Marchal va même jusqu’à parler d’«  un 
pacte mallarméen avec la Nature  », pacte où «  l’Homme, 
puis son   authentique séjour terrestre,  échangent une 
réciprocité de preuves ». Aux preuves du sacré (dé-divinisé, 
sans transcendance) dont témoigne le spectacle de la forêt 
en gloire à l’automne, « en son temps d’apothéose », répond 
en l’homme opérant sa « retrempe » au contact de la Nature 
le réveil d’un sentiment du de sacré où il peut entrevoir « la 
gloire de sa divinité refoulée par la société et la conscience 
du néant » (Bertrand Marchal).  

 15.  

La singularité de la parole poétique, avons-nous dit, est 
d’opposer à la séparation d’avec la Nature dont l’archi-
événement du langage est synonyme la force rebelle d’un 
sentiment au contraire d’appartenance. Travailler à 
l’inoubli de son lien intime à la Nature, telle semble être la 

tâche qu’accomplit obstinément à travers les âges, à rebours 
de toutes les déconstructions, jusqu’à nous, le chant 
« pastoral » du poème. 
 Dans un livre récent (Qu’est-ce que la philosophie ?), 
Giorgio Agamben rapporte la crise des sociétés contem-
poraines à un oubli par celles-ci de la dimension 
foncièrement « musaïque » du langage. Cet oubli est pour 
lui le signe par excellence d’une crise épochale (elle n’a rien 
de conjoncturel) qui voit ces sociétés être toujours 
davantage envahies par un langage devenu « sans marge ni 
frontière  », soumises toujours davantage au règne de ce 
qu’il appelle le  « bavardage ». Cette crise du langage, ajoute 
Agamben, est en même temps une crise de la musique et 
une crise du politique pour autant que l’ethos de la Cité 
dépend de son « ordonnancement musical ».  
 Mais que faut-il entendre au juste par cette idée 
d’oubli du « musaïque » ? Avec ce dernier terme, Agamben 
désigne une expérience de la Muse en tant qu’expérience 
d’une parole dont l’origine, le commencement, nous est 
inaccessible (inaccessible du moins à la raison raisonnante, 
au logos). L’avènement de la parole est cet «  archi-
événement  » (on remarquera au passage qu’Agamben a 
recours à la même expression que Renaud Barbaras) par 
lequel l’humanité en est venue à se distinguer de l’animalité, 
de la voix simplement émotive, affective, sensible, de 
l’animal. En raison de la distance introduite par cet archi-
événement (qui sépare son chant de celui des autres êtres 
vivants), l’homme « demeure dans le langage sans pouvoir 
en faire sa voix ». Il lui faut, pour chanter, le secours de la 
Muse (on retrouve ici la vieille question de l’inspiration 
soulevée par Platon dans le Ion). Ce qui signifie que, 
lorsqu’il chante, le poète (l’homme en général en tant qu’il 
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est poète) « célèbre et commémore la voix qu’il n’a plus ». 
Tant qu’elle a mémoire de cet amont de son langage, une 
communauté humaine peut demeurer «  musaïquement 
accordée ». Ce qui n’est plus le cas des Modernes, qui ont 
perdu l’expérience « musaïque » qui était celle des Anciens. 
Tout à son ubris logique, l’homme a oublié aujourd’hui que 
« son être toujours déjà musicalement disposé entretient un 
rapport constitutif avec son impossibilité à accéder au lieu 
musaïque de la parole ». Perdant la mémoire de la Muse, il a 
perdu la mémoire de ce qui précède l’archi-événement du 
langage et qu’on a précédemment nommé, avec Renaud 
Barbaras, l’« archi-mouvement » de la Vie, de la Phusis, de 
la Nature (archi-mouvement dont témoigne la voix 
animale). Il oublie de faire droit à cet « archi-mouvement » 
dont il est pourtant solidaire. Il oublie de prêter l’oreille à 
l’alogon qui murmure depuis ce lieu « musaïque » (et hors 
d’accès) de la parole. A l’exception peut-être, telle est du 
moins la thèse de Renaud Barbaras que je reprends ici à 
mon compte, de la poésie, disposée toujours à s’en souvenir 
encore pour autant du moins qu’elle perçoit sa tâche comme  
lyrique et «  pastorale  ». Pour le dire autrement  : garder 
mémoire d’une expérience « musaïque » où continue de se 
dire (de se chanter «  animalement  », sensoriellement, 
affectivement, musicalement), en amont du logos, un 
puissant sentiment de la Nature est la tâche aujourd’hui du 
poème. C’est en s’y employant qu’elle peut se faire à 
nouveau, à sa manière non autoritaire, en vertu du pacte 
que j’ai dit, l’institutrice (musicienne, orphique) d’une 
humanité désemparée et au bord de la catastrophe. Les 
poètes (au sens le plus large qui soit), les artistes (les 
artistes que sont virtuellement tous les hommes), se feraient 
ainsi les hussards verts de la Terre. 

 Pour Agamben, toutefois, la tâche est d’abord 
fondamentalement négative. Faire, c’est d’abord défaire  : il 
incombe aux artistes et aux philosophes d’«  interrompre le 
flux insensé » du bavardage pour rapporter la parole à ce 
lieu musaïque (fût-il hors d’atteinte). La tâche est à la fois 
prosodique et politique. Prosodique en ce qu’elle invite à 
inventer dans la langue des allures distinctes du bavardage 
et du «  reportage  »  ; politique dans la mesure où 
«  l’ordonnancement d’une cité » a beaucoup à voir, on l’a 
dit, avec la musique (avec la musique pour autant qu’elle 
fait signe, comme la poésie, vers ce lieu originaire de la 
parole « dont le seuil est barré et protégé par la Muse »).  

 16. 
  
Interrompre le bavardage, tous les bavardages, la moder-
nité, celle qu’on a pu qualifier de «  négative  », s’y est 
abondamment employée, dans tous les domaines et tous les 
registres. La tradition poétique de la pastorale n’a 
évidemment pas échappé à cette déconstruction. On n’a pas 
eu de mal à pointer tout ce qui, dans ses conventions et 
stéréotypes, dans son lexique et ses jeux de rôle obligés, 
pouvait relever de la construction mensongère, du 
bavardage trompeur. Pas eu de mal à montrer qu’elle n’est 
qu’une construction idéologique, qu’un artifice conduisant à 
essentialiser («  naturaliser  ») ce qui n’est qu’un produit 
culturel contingent. C’est ce que s’est employé à établir, par 
exemple, un théoricien marxiste de la culture comme 
Raymond Williams, dans son livre, The Country and the 
City (1973). En proposant, par exemple à propos du 
mouvement des enclosures, le tableau idyllique d’une vie 
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champêtre antérieurement synonyme de paradis perdu, la 
littérature «  pastorale  », explique-t-il en substance, n’est 
qu’une idéalisation visant à masquer la condition réelle des 
paysans et à faire oublier une exploitation qui, prenant la 
forme du capitalisme industriel, entraîne l’exode rural vers 
les grandes villes. Au revers du paradis pastoral, c’est l’enfer 
de la condition paysanne et de son devenir ouvrier et urbain 
qui se dévoile. Au plan proprement philosophique, c’est une 
semblable fantasmagorie que cherche à déconstruire, on l’a 
vu, un philosophe comme Clément Rosset. La « différence 
obscure  » invoquée par certains philosophes sous couvert 
de Nature insondable (Isis qui aime à se cacher), soutient-il, 
n’est que le refuge d’une idéologie naturaliste prompte à y 
loger une des « ombres de Dieu ».  
 À cette entreprise, indéniablement salubre, de 
déconstruction, les poètes ont souvent prêté la main, quitte 
à tomber, eux aussi, dans cet oubli du « musaïque » dont 
parle Agamben. Les avant-gardes « anti-lyriques » n’ont eu 
de cesse, au vingtième siècle, de revendiquer haut et fort ce 
rejet de la thématique pastorale. Refusant ce qu’il considère 
comme l’héritage d’une métaphysique romantique désuète, 
Christian Prigent moque ainsi  ceux qui «  se gargarisent 
d’un pathos de la vie et d’une dévotion idolâtre à la terre ». 
Dans leur « pieux appel à “défendre la nature“ », il ne voit 
que trop un slogan électoral dont un minimum de savoir 
historique nous apprend qu’en sont  coutumiers «  les 
politiques les plus potentiellement meurtriers ». (L’Inconte-
nable). Il s’ensuit que la tâche du poème sera d’abord 
négative. Il consistera, par la forme et le style, en 
l’«  instillation méticuleuse de l’inquiétude poétique dans 
l’illusion idyllique de la culture et de la civilisation  ». Se 
trouve ainsi réaffirmée, à la façon d’Adorno (de sa 

dialectique négative), l’autonomie de l’art et sa vertu 
foncière de résistance. En arrière-plan, c’est toute une 
métaphysique qui transparaît, celle (issue d’Artaud et 
Bataille) qui pose que l’« archi-événement » du langage fait 
de nous des « partants », des séparés. La fusion n’est qu’une 
illusion (l’illusion «  océanique  » à laquelle Freud refusait 
pour sa part de céder). 
 Il arrive pourtant à Christian Prigent de contrevenir 
(sciemment, réflexivement) à cette métaphysique de la 
séparation. C’est le cas lorsqu’il commente, dans le même 
essai (L’Incontenable), l’œuvre d’Andrea Zanzotto. Chez le 
poète italien (auteur d’un Galateo in bosco), Prigent pointe 
une « sensibilité bucolique à la nature » témoignant d’une  
« alliance avec la nature » et même d’une aspiration à une 
« habitation poétique du monde » (même si ce n’est qu’un 
mythe). La poétique de Zanzotto – et c’est sans doute ce qui 
en fait le prix – est une poétique en tension, écartelée qu’elle 
est entre «  tétanisation de la séparation par la langue et 
lutte expressive pour une nouvelle alliance, manipulations 
cratyliennes, mimologiques ou glossolaliques pour 
remotiver les signes », en raison d’un irrémissible rêve de 
« fusion amniotique avec le monde ».  
 Cette poétique de l’écartèlement repérée chez 
Zanzotto vaut également, même si c’est selon d’autres 
modalités, pour la poésie du poète Christian Prigent. Certes, 
il ne manque pas de déconstruire, dans son livre Les 
Amours Chino, tous les poncifs « pastoraux » de la lyrique 
amoureuse. L’idylle avec bergers et bergères dans un décor 
champêtre, bucolique, il en tourne en dérision la saynète 
convenue, la reconduisant à ses conditions matérielles de 
production   – à savoir des « viandes », des « gadoues » et 
des « gaz macérés » (« fin d’idylle au pacage »). À ce jeu de 
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massacre n’échappent pas ces amours qui font légende dans 
l’histoire de la poésie. Celui par exemple de Hölderlin pour 
Suzette Gontard (« Suzette est un nom de crêpe mais on put 
en faire sa Diotima…  »). C’est ainsi une contre-pastorale 
qui se met en place, faisant jouer à fond le principe cher à 
l’auteur du renversement carnavalesque. 
 Et cependant, tout au long de ces Amours Chino, le 
sentiment amoureux insiste, en même temps que 
demeurent le lexique de la pastorale (à commencer par le 
mot même de « pastourelle ») et son cadre paysager. Et ce 
sentiment n’est pas dissociable d’un sentiment de la Nature 
qui voit l’âme, quand elle sent «  rappliquer ses faims », à 
nouveau « bondir aux nues » et lancer, fût-ce avec beaucoup 
d’ironie (« foi/D’anima »), un « salut instinct de Ciel ».  
 Loin de toute sucrerie post-romantique, de toute 
poésie «  old fashion  », un tel livre témoigne donc bien, 
malgré tout, d’une entente intestine de la Nature, d’un désir 
d’en faire passer l’énergie énergumène dans les entrailles 
d’une langue en effet soumise jusqu’à plus soif au principe 
carnavalesque. Prigent en convient d’ailleurs volontiers  : 
occupée à «  faire le négatif  », la poésie peut aussi (doit 
aussi ?) s’employer à « faire le positif ». Ecrire en effet libère 
des potentialités du langage et avec elles «  la richesse 
sensorielle, l’immensité spatiale et la diversité luxueuse 
[c’est moi qui souligne] qui font le prix du monde ». Il y a un 
« contrepoint » au « chant négatif ». « Poésie, déclare-t-il 
dans le livre d’entretiens réalisé avec Bénédicte Gorrillot 
(Christian Prigent, quatre temps), désigne aussi un effort 
pour élever le négatif au positif  : faire hymne, célébration, 
refondation du lien, tissage de réseaux, recomposition 
d’espaces et de temps, suggestion d’un monde re-
familiarisé, voire promesse de ré-enchantement ». 

 17.  

On le voit à la faveur de ces deux exemples de poètes 
d’avant-garde, quelque chose de l’ordre d’un sentiment de la 
Nature résiste à l’entreprise déconstructrice. Un désir 
d’alliance avec la Nature  et d’habitation poétique du 
monde (je reprends les mots de Christian Prigent à propos 
de Zanzotto) demeure, insiste. J’en déduis pour ma part la 
nécessité d’aller outre une simple ontologie négative, au 
moins au plan de l’ontologie pratique. En d’autres termes, 
dès lors qu’on considère la poésie sous l’angle d’une 
« poéthique » et qu’on la tourne vers l’action poétique, on 
ne peut faire ni l’économie du pacte « pastoral », ni celle de 
la promesse d’une habitation poétique de la Terre. Du 
moins ne peut-on pas ne pas les désirer, dès lors que le 
sentiment d’appartenance à l’archi-mouvement de la Nature 
(de l’Être) est pour nous cet indéniable existential dont le 
poème atteste la réalité « musaïque ». 
 Au début de son essai Walking, Thoreau notait, en 
1851, que l’homme devrait être considéré comme «  un 
habitant ou bien une partie intégrante de la Nature (as an 
inhabitant, or a part and parcel of Nature), plutôt que 
comme un membre de la société  ». À l’inverse, si nous 
sommes prêts à admettre sans trop de difficulté la réalité du 
contrat social, quand bien même il n’aurait jamais été ni 
énoncé ni écrit, il nous est plus difficile de consentir à l’idée 
de ce que Michel Serres appelle un « contrat naturel ». Qu’il 
y ait une communauté ontologique radicale entre l’homme 
et la Nature, c’est ce qui ne va pas de soi pour le 
« spécisme » cartésien, la Nature ne pouvant aucunement, 
dans cette optique, être considérée comme une personne 
juridique. 
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 Michel Serres ne prétend évidemment pas qu’un 
quelconque contrat de «  symbiose et de réciprocité  » ait 
jamais été passé avec cette insituable entité qu’est la Nature. 
Il ajoute toutefois qu’« en fait, la Terre nous parle en termes 
de forces, de liens et d’interactions, et cela suffit à faire un 
contrat  ». Admettons, bien qu’il soit parfaitement tacite, 
qu’un tel contrat (ou pacte), puisse exister. En quoi peut-il 
concerner tout spécialement, singulièrement, la poésie ?  
 Bien avant que la question écologique et les 
greenstudies aient fait, dans le champ littéraire, leur 
apparition, le critique américain Paul de Man, dans un 
article paru 1956, a parlé, je l’ai dit, d’une «  convention 
pastorale  » propre à la poésie. L’expression, si elle est 
proche de l’idée d’un contrat naturel, peut toutefois prêter à 
confusion. Le mot de «  convention  »  est en effet 
ambivalent. Il peut désigner un accord entre volontés, un 
contrat, un pacte, qui crée des obligations. Mais, 
péjorativement, il peut aussi, au plan esthétique, renvoyer à 
un manque d’originalité qui se traduit par des clichés et 
stéréotypes. On parlera ainsi de personnages de convention. 
Et ce dernier sens semblera tout particulièrement convenir 
pour désigner le côté convenu de ces tableaux bucoliques 
qui ont abondamment et de longue date constitué un fonds 
de commerce majeur de la poésie.  
 Toutefois, c’est bien autre chose que vise Paul de 
Man. Dépouillant la question pastorale de ses atours de 
pacotille aimablement champêtres, il s’attache à mettre en 
lumière une dimension ontologique par où la poésie affirme 
un rapport à la Nature qui est tout sauf circonstanciel. Non 
seulement, écrit-il, le thème pastoral est « le seul thème 
poétique » (il est « la poésie même »), mais la poésie n’a, au 
fond, pas d’autre sujet, et cette «  problématique du 

pastoral  » n’est autre, insiste-t-il, que «  celle de l’Etre 
même ». 
 Il faut donc ici distinguer la pastorale au sens 
restreint et le pastoral en tant qu’il renvoie à une dimension 
o n t o l o g i q u e d e l a p o é s i e  ; c e q u i n ’ e s t q u e 
« bergerie » (Rousseau) de ce qui est ontologie. Derrière la 
pastorale, derrière l'églogue, avec le type de paysage 
bucolique et l’idylle convenus qui en font la teneur, se joue 
en effet, selon Paul de Man, quelque chose de beaucoup plus 
fondamental. Redevable à la Nature, comme tout homme, 
de son existence (de son être-au-monde), le poète lui doit en 
outre sa parole (pour autant qu’elle est son inspiratrice et lui 
offre à entendre, non des paroles, mais des échos et des voix 
de provenance « musaïque »). Mais, bien qu’il (le poète) en 
soit l’obligé, le langage de cette Nature l’éloigne et il a bien 
du mal à s’en faire l’efficace avocat quand l’humanité en 
vient à «  humilier  » sa majesté déchue (comme dit en 
substance Schiller). Le contrat est donc difficile à remplir et 
la réconciliation problématique. 
 Sceptique quant à la pertinence des approches 
critiques alors dominantes (celle du New Criticism comme 
celle  dite « de la sensation »), Paul de Man s’interroge sur 
la pertinence de thèses qui attribuent trop vite à la poésie 
une mission réconciliatrice, attendant d’elle, naïvement, 
qu’« elle comble l’abîme qui déchire l’Être ». Prolongeant la 
réflexion du poète et critique William Empson (dans Some 
Versions of Pastoral), il souligne au contraire qu’une 
essentielle incertitude grève l’entreprise poétique, en ce 
qu’elle est marquée par une « dialectique », oscillant entre 
la négation («  l’anéantissement  ») de toute réalité et sa 
transmutation cependant en une «  verte pensée  dans un 
vert bocage  » (« To a green thought in a green shade », 
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comme dit un vers d’Andrew Marwell, le poète métaphy-
sique du XVIIème que cite Empson). La conscience 
poétique est une conscience malheureuse qui aspire à une 
réconciliation avec la Nature, quand le langage, en sa 
négativité, signifie pour l’homme la séparation d’avec cette 
même Nature. Mais cette réconciliation est loin d’aller de 
soi : l’idylle pastorale est bien une affaire « problématique » 
au plan de l’existence individuelle, comme au plan, plus 
général, du devenir politique des sociétés modernes. 

 18.  

Il n’empêche que persiste le désir d’une habitation poétique 
de la Terre. Comme si la poésie, en sa teneur « pastorale », 
contenait, pour l’homme en général (et non le seul poète) 
une telle promesse, à l’instar de ce qu’énonce le vers fameux 
de Hölderlin («  Dichterisch wohnt der Mensch » – «  
Poétiquement habite l’être humain »). 
 Sans aller jusqu’à affirmer, comme naguère Dionys 
Mascolo, que « Poésie et Révolution ne font qu’un », il me 
semble légitime de voir une parenté entre la promesse 
poétique d’une habitation « pastorale » de la Terre et ce que 
Derrida nomme la «  promesse émancipatoire  » du 
marxisme. Car le monde idéal, apaisé, réconcilié, dont le 
scénario pastoral dessine l’Idée esthétique n’est pas sans 
rapport avec l’utopie d’une humanité ayant quitté le 
royaume de la nécessité pour celui de la liberté que propose 
le messianisme marxiste. C’est dans une semblable optique 
que le poète et critique William Empson, faisant de la 
pastorale un schème universel (un « universal »), n’hésitait 
pas, dans les années trente, comme le remarque Paul de 

Man, à voir dans  le «  bon art prolétarien  » («  good 
proletarian art »), celui qui n’est pas pure et simple propa-
gande, précisait-il, une «  pastorale déguisée  » («  Covert 
Pastoral »). Et de citer alors La Ligne générale, le film 
d’Eisenstein. 
 De cette convergence des promesses, rien sans doute 
qui donne meilleure illustration que ces vers d’Aragon 
rendus fameux par la voix de Jean Ferrat  : «  Un jour 
pourtant un jour viendra couleur d'orange/ Un jour de 
palme un jour de feuillages au front/ Un jour d'épaule nue 
où les gens s'aimeront/ Un jour comme un oiseau sur la plus 
haute branche ».  
 On ne sait que trop, malheureusement, comment les 
choses ont tourné. Non seulement le jour attendu n’est pas 
venu, mais l’Histoire, la grande, son effectivité cruelle, s’est 
empressée de déconstruire en acte, au XXème siècle, la belle 
promesse jumelle. Au lieu de « pastorale », au plus loin des 
espoirs que le dernier Marx pouvait encore placer dans la 
commune paysanne russe, ce fut la collectivisation à marche 
forcée imposée par Staline au monde paysan (d’avoir 
contesté cette politique,  lui opposant une économie 
paysanne anti-productiviste, valut au théoricien de 
l'économie agraire Alexandre Chayanov d'être fusillé en 
1937). Au lieu d’une éthopée qui aurait brossé le tableau de 
la vie nouvelle peu à peu réalisant la promesse 
émancipatoire (Andreï Platonov s’y essaya), c’est une 
contre-épopée narrant l’odyssée des victimes du stalinisme 
qui s’imposait. Soljénitsyne s’y employa  ; Chalamov aussi 
(autrement) et ce furent ses Récits de la Kolyma.  
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Malgré tout, la promesse émancipatoire  du marxisme, 
affirme Derrida, demeure « indéconstructible » (Spectres de 
Marx, le livre où l’on trouve cette expression date de  en 
1993, c’est-à-dire d’un moment où l’événement considérable 
qu’est la fin du monde soviétique pèse de tout son poids 
nihiliste sur les esprits). De l’héritage de Marx, survivent en 
effet, selon Derrida, fût-ce sous forme «  spectrale  » et 
comme «  expérience de l’impossible  »,  une «  idée de la 
justice  » (distincte des seuls droits de l’homme) et une 
«  idée de la démocratie  » (distincte de son concept 
ordinaire). Elles perdurent en leur «  effectivité  » de 
promesse eschatologique et leur « espérance messianique », 
celle d’un « messianisme sans religion ». L’aspiration à une 
habitation poétique de la Terre, en son messianisme propre, 
est non moins «  indéconstructible  », selon moi, que la 
promesse émancipatoire du marxisme. Elle continue de 
hanter les esprits, de stimuler les imaginations et d’insuffler 
de l’énergie à tous ceux qui désormais, membres libres de ce 
que j’appelle le «  poétariat  » s’emploient, en marge du 
« système », à essayer des formes de vie alternatives. 

 19.  

Indépendamment de toutes les difficultés pratiques que 
peut soulever sa mise en œuvre ; indépendamment aussi des 
doutes que peut susciter son efficience comme poème, 
l’idylle pastorale, si elle est indéconstructible (en tant que 

promesse), ne va pas cependant sans une difficulté 
intrinsèque. Comme l’a bien vu Schiller, elle contient en 
effet une contradiction. En tant que «  fiction encoura-
geante », elle est tournée vers l’avenir, faisant signe vers la 
terre promise d’un monde où l’homme, réconcilié avec 
l’homme, le serait aussi avec la Nature. Mais en même 
temps, en tant que « pastorale », elle « place malheureu-
sement derrière nous, écrit Schiller, la destination à laquelle 
elle devrait nous mener  ». Régressive, elle invite à la 
mélancolie et non à l’espoir. C’est pourquoi Schiller en 
appelle à une idylle progressive qui, au lieu de le ramener 
en Arcadie, conduirait l’homme aux Champs-Elysées, 
appliquant ainsi la beauté « à la vie réelle », c’est-à-dire à un 
monde qui n’est plus le monde pastoral d’antan.  
 Proposer de telles idylles (des «  pastorales  » 
paradoxalement urbaines, par exemple), c’est ce à quoi se 
sont employés les arts de la modernité. Leurs nombreuses 
Idées esthétiques nous offrent un vaste répertoire 
d’exempla qui peuvent nous aider à repenser nos formes de 
vie, à en revoir l’économie comme la prosodie, de telle sorte 
qu’y soit prise en compte cette dimension « musaïque  », 
poétique, sans laquelle nulle habitation réconciliée avec la 
Terre ne sera possible. 

À suivre… 
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SENTIER CRITIQUE 

Guillaume Condello 

Into the wild 

à propos de Wendell Berry (Nul lieu n’est meilleur que le monde, trad. 
C. Dandréa, Arfuyen, 2018) et de quelques autres. 

 La nature est un thème à la mode. Comment pourrait-
il en être autrement, dans un temps où la catastrophe 
écologique menace jusqu’à l’avenir de l’humanité et d’une 
bonne partie du monde vivant actuel  ? On pourrait même 
dire que l’urgence écologique somme le poète, comme les 
autres – il n’y a pas de raison qu’il soit dispensé de ses 
devoirs – de faire ce choix impossible : parler de la nature, 
ou bien, paradoxalement, ne pas en parler. Le poète ne 
devrait-il pas en effet parler de ce qui compte, au plus haut 
point ? Mais en même temps, à quoi servirait de composer 
aujourd’hui de jolis petits (ou longs) poèmes (éventuel-
lement) romantiques, célébrant la beauté bientôt perdue de 
la nature ? A quoi bon continuer à écrire des poèmes sur la 
nature, comme on l’a fait, après tout, depuis au moins 
Hésiode ? Face à ce qui nous menace aujourd’hui, que peut 
le poème ? 

 C’est, dans une certaine mesure, avec ce problème que 
se débat Wendell Berry depuis de nombreuses années. 
Wildlife Project vient de publier un recueil d’essais, et 
Arfuyen, sous le titre Nul lieu n’est meilleur que le monde 
(trad. C. Dandréa), une sélection de ses poèmes. Issu d’une 
famille d’agriculteurs du Kentucky, Berry est retourné à 
l’agriculture et l’élevage après avoir suivi des études 
universitaires, qui devaient le mener à un poste de 
professeur. Ses essais, de même que sa poésie, sont ainsi les 
marques d’un engagement existentiel (et qu’on dirait 
volontiers « militant ») pour le respect de la nature et de 
l’environnement, qui s’enracine à la fois dans la contempla-
tion amoureuse de la nature, et dans le rejet de ce qui peut 
la détruire. Le poème tente de travailler à une prise de 
conscience, il est un outil de combat, et la parole est suscitée 
par cet amour autant que par ce rejet :  

Je n’aurais pas été poète 
si je n’avais pas été amoureux 
vivant en ce monde mortel, 
ou essayiste, sinon 
que j’ai été dérouté et effrayé 
[…] 
Mais les jours où j’ai de la chance 
ou que je suis béni, je reste silencieux  1

 c’est donc par une volonté de domination moderniste 
que nous avons défiguré le monde :  

 P. 54/55, I would not have been a poet… : « I would not have been a poet/except that I have been in love/alive in this mortal world,/or an essayist except 1

that I/have been bewildered and afraid/…But on the days I am lucky/or blessed, I am silent”  
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N’ayant pas fait que notre vie s’adapte au lieu 
où nous vivons, les forêts sont détruites, les champs rabotés, 
les ruisseaux pollués, les montagnes démolies…  1

 Mais les poèmes de Berry ne se limitent pas à une 
simple énumération des méfaits que l’humanité inflige à 
une nature sacralisée. Ils s’efforcent de donner à percevoir 
le dialogue entre la mort et la vie qui est à l’œuvre partout, 
dans la nature – et la mort y est célébrée pour sa capacité à 
donner la vie, en retournant à la terre – c’est-à-dire aux 
cycles naturels, en même temps qu’au lieu, au terroir, dans 
ce qu’ils peuvent fournir d’ancrages existentiels. Évoquant 
sa propre mort, dans Testament, Berry écrit : 
    

Chers parents et amis, lorsque mon dernier souffle 
se déploiera librement dans l’air, ne parlez pas de mort 
[…] 
Vous reconnaîtrez en moi la terre, comme autrefois 
j’aurais voulu la connaitre en moi-même : ma terre 
qui fut mon souci, mon fidèle devoir depuis ma naissance…  2

Si le retour à la terre – littéralement, par l’ensevelis-
sement du mort – est une continuation des cycles de la vie, 
c’est aussi un retour au sein d’un temple où le divin se 
donne à entendre :  

Mais cette harmonie de la terre est créée par le ciel, 
est création de ciel, promesse aussi bien que prière, 
brève chanson pour nous protéger de la peur, 
musique de la terre exaltée dans les airs.  3

On ne sera guère étonné de retrouver, chez un lecteur de 
Thoreau, des accents mystiques et religieux – et il est 
d’ailleurs notable que les passages les plus inspirés soient 
ceux qui fassent éclater de l’intérieur une rhétorique 
religieuse un peu compassée pour nous donner à entendre 
un silence mystique qui la dépasse, le silence plein des 
choses elles-mêmes : 

  Accepte ce qui vient du silence. 
  Profites-en au maximum. 
  Des petits mots qui sortent 
  du silence, comme des prières 

 P. 136/137 It is hard to have hope: “Because we have not made our lives to fit/our places, the forests are ruined, the fields eroded,/the streams polluted, the 1

mountains overturned.”

 P. 16/17, Testament : «Dear relatives and friends, when my last breath/Grows large and free in air, don’t call it death/ […] You will recognize the earth in 2

me, as before/ I wished to know it in myself: my earth/ that has been my faithful charge from birth…”

 P. 34/35, What if, in the high, restful sanctuary… :”But harmony of earth is Heaven-made,/Heaven-making, is promise and is prayer,/A little song to keep us 3

unafraid,/An earthly music magnified in air.” On remarquera que l’original dit « Heaven », la majuscule accentuant si besoin était la dimension religieuse du 
passage. Le livre est par ailleurs parsemé de références à la Bible.
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  retournées à celui qui prie, 
  fais un poème qui ne dérange pas 
  le silence d’où il est sorti.  1

 La contemplation poétique de la nature inviterait ici à 
une perception extatique du monde. Mais la poésie de Berry 
est aussi une prise de position assumée comme telle contre 
la modernité, avec ses innovations et sa technique qui ne 
sont porteuses d’aucun sens  ; et le poème se fait alors 
politique : 

Dans le petit matin nous sommes éveillés 
par le bruit des moteurs qui tournaient dans la nuit, 
et puis nous lançons les moteurs de la journée. 
Dans la hâte nous travaillons jusqu’au déclin du jour. 
[…] 
Bénis soient les morts qui ont échappé juste à temps 
au métal que l’on tord, à la pierre brisée, 
aux technocorps qui croient en vain guérir.   2

Si le poème peut célébrer les cycles naturels de vie et 
de mort, il peut donc aussi dénoncer, prendre position : ici, 
il donne à voir la fausse maîtrise de la modernité, qui croit 
guérir, mais ne produit que des corps artificiels, détruit le 
sol et jusqu’aux pierres (les «  fractured stones  » – 
littéralement « pierres fracturées » – évoquent évidemment 
la fracturation du schiste et ses conséquences écologiques et 

sociales), et voudrait ainsi vainement s’inscrire en dehors de 
ces cycles naturels. Mais la technique et la modernité, en 
détruisant, hors de nous et en nous, ce qui se donne comme 
naturel, nous éloigneraient aussi nécessairement de l’es-
sentiel, que nous chercherions déjà toujours, et dont le 
poème aurait pour mission de nous rapprocher – pour cela, 
il faudrait accorder une écoute attentive au passé : 

   
  Le poème est important, 
  comme en témoigne 
  le désir qu’il suscite. Il est l’intendant 

  de ses propres possibilités, 
  le passé se rappelant 
  en la présence 

  du présent… 
  […] 
  … Se souvenir, 
  entendre et se souvenir, c’est s’arrêter 
  et reprendre sa marche 

  d’un pas plus alerte, plus sûr. 
  Il est dangereux 
  de ne se souvenir que du passé 

  pour lui-même, dangereux 

 P. 108/109, How to be a poet (to remind myself): “Accept what comes from silence./Make the best you can of it./Of the little words that come/out of the 1

silence, like prayers/prayed back to the one who prays,/make a poem that does not disturb/the silence from which it came”

 P. 70/71, In early morning we awaken: “In early morning we awaken from/The sound of engines running in the night,/And then we start the engines of the 2

day./We speed away into the fading light. […] Blessed the dead who have escaped in time/The twisted metal and the fractured stone,/The technobodies of the 
hopeless cure.”
Décembre 2018 !  / !66 73 No. 13



CATASTROPHES « LE MEILLEUR DES MONDES » 
  de transmettre un message 

 que l’on n’a pas reçu.  1

 Le poème, pour Berry, se construit donc en réaction 
contre une modernité technophile (technolâtre ?) qui, nous 
éloignant de la nature, nous éloigne de l’essentiel – la poésie 
aurait donc le devoir d’être réactionnaire. Cela se voit 
d’ailleurs assez bien jusque dans la forme du poème  : 
conservateur, le poème chez Berry semble volontairement 
tourner le dos à tout ce que le siècle a apporté d’innovations 
formelles, et va puiser aux sources de la wilderness 
(Thoreau bien sûr, Muir, Leopold, etc.), aussi bien qu’à 
celles de la Bible. On a un peu l’impression que, la 
modernité technique étant l’ennemi de la nature, où se 
révèle l’essentiel, il est impossible de chanter la nature avec 
la modernité. La nature  : champ fleuri de la bataille entre 
les Anciens et les Modernes ? 

La nature a longtemps, et souvent, été l’objet d’un 
chant. Hésiode chantait l’alternance des saisons, la présence 
des dieux dans les travaux des champs, qui nous mettent en 
rapport avec les grands cycles cosmiques  ; l’art du haïku a 
permis de saisir l’instant, fugace comme un reflet sur l’eau, 
et d’y voir briller l’éternité — ou l’impermanence des 
choses  ; les romantiques entendaient encore, assourdie, ou 
en creux, la voix de Dieu dans les vallons lamartiniens… Et 
pourtant, dans ces exemples, il y a eu des innovations 
formelles autant que du conservatisme, il y a eu aussi des 

chants de dénonciation du présent, comme des chants de 
célébration, des tentatives, aussi, pour dépasser les deux, et 
tenter de comprendre ce qui se donne à voir. Thoreau, après 
tout, en appelait à une refondation de la société, mais la 
nouveauté de son style n’est pas aussi flagrante – inverse-
ment, des réactionnaires politiques comme Pound, par 
exemple, ont profondément révolutionné la forme du 
poème moderne. 

Comment alors écrire un chant moderne de la 
nature ? Et, plus encore  : pourquoi serait-ce nécessaire, au  
fond  ? Après tout, si l’efficacité politique du poème était 
l’enjeu essentiel, un tract, rédigé dans un langage qui ne 
perturbe pas les habitudes de lecture serait certes plus 
efficace. La nouveauté formelle nuirait à la transparence du 
message et à son efficacité. 

 Revenons un peu en arrière. La nature n’est peut-être 
pas un objet poétique tout à fait comme les autres. Elle 
serait une invention de la modernité occidentale  : Descola, 
dans Par-delà nature et culture a montré comment la 
nature a été inventée – ce n’est au fond qu’une catégorie 
ontologique, permettant de classer ce qui se présente. Se 
serait creusé, depuis les débuts du 17ème siècle, un Grand 
Partage, une fissure au sein du réel séparant d’un côté la 
Nature, et de l’autre la Culture. La « nature » ne serait ainsi 
qu’une catégorie commode que l’Occident aurait inventée 
pour y fourrer tout ce qui n’est pas l’homme et la culture – 
l’ensemble de ce qui est, sur terre, hors du rayon d’action de 

 P.92/93, In a motel parking lot, thinking of Dr. Williams: “The poem is important/as the want of it/proves. It is the stewardship//of its own possibility,/the 1

pas remembering itself/in the presence of//the present…/ To remember,/to hear and to remember, is to stop/and walk on again//to a livelier, surer measure./
It is dangerous/to remember the past only//for its own sake, dangerous/to deliver a message/you did not get”
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l’homme, et n’a pas été modifié par lui. Mais la comparaison 
avec d’autres cultures suffirait à nous convaincre que ce 
partage n’est pas présent partout, et qu’il ne révèle pas la 
structure profonde du réel. Et puis, à l’ère de l’anthropocène 
– ou, sans doute mieux  : du capitalocène – quand bien 
même la nature aurait existé, elle n’existerait plus du tout : 
l’influence de l’homme sur la nature étant globale, les 
modifications climatiques entrainent ipso facto la modi-
fication d’écosystèmes avec lesquels nous n’avons pas même 
étés en contact direct. 

Comment comprendre, alors cette importance de la 
nature ? C’est précisément qu’elle est une figure de l’autre, 
le miroir (déformant, évidemment) qu’une culture se tend à 
elle-même pour s’y admirer ou s’y adresser des critiques – 
plus largement encore  : pour s’y réfléchir. La naïveté qui 
consiste à dire la nature, la célébrer ou écrire des élégies 
pour son cadavre – cette naïveté serait liée à nos lunettes 
ontologiques. On peut certes faire droit à ce point de vue. 

Mais il ne faut pas oublier que les écosystèmes 
reposent sur des équilibres qui ont mis énormément de 
temps à se stabiliser, et que les modes de vie occidentaux 
ont eu tendance à détruire très rapidement. Dès lors, on 
peut bien distinguer les espaces : s’il n’y a pas de nature, il y 
a des environnements, des écosystèmes, et tous ne se valent 
pas. Un parking de supermarché est un écosystème très 
triste, car, outre qu’il se construit sur la destruction d’un 
autre écosystème qui l’a précédé et s’est stabilisé sur un 
temps généralement assez long, il est pauvre, très instable, 
et ne permet pas aussi efficacement de satisfaire les intérêts 
des humains eux-mêmes qu’un écosystème dont les équili-
bres sont maintenus. Les équilibres écosystémiques sont 
évidemment dynamiques – et c’est d’ailleurs aussi ce qui fait 

leur supériorité sur les pseudo-équilibres produit par les 
environnement sur-artificialisés  : les perturbations locales 
d’un écosystème « sain » sont compensées par le système, 
qui intègre des logiques de compensation. 

 Ces équilibres ne sont pas purement biologiques, 
mais, dans la mesure où ils se sont mis en place sur le temps 
long et dans l’interaction des hommes avec un environ-
nement, ils sont aussi sociaux, culturels, politiques – 
humains : je ne parle pas le même langage à un paysan et à 
un grand céréalier industriel. 

On comprend ainsi facilement la posture d’un 
Kenneth White qui promène sa géopoésie dans les Limites 
et marges du monde, par exemple, pour y retrouver un peu 
de ces paysages qui se sont lentement sédimentés dans 
l’interaction entre l’homme et son environnement, avant la 
modernité, et qui permettaient des équilibres systémiques 
plus efficaces – et pour certains des relations humaines plus 
authentiques  : les relations à l’environnement, culturel-
lement déterminées, structurent aussi les relations entre 
individus, et c’est alors le capitalisme ou le libéralisme, 
comme on voudra, qui perturbe aussi bien les équilibres 
sociaux que ceux des écosystèmes. C’est ainsi que, de la 
même manière, la sortie hors du monde « civilisé » prend 
l’aspect ici d’un retour dans le passé : Les cygnes sauvages, 
par exemple, reprend en prose l’itinéraire de Bashô vers 
Hokkaidô, et tente aussi de retrouver sous le Japon hyper-
moderne un peu de ce monde d’avant l’arraisonnement du 
monde.  

Cette projection hors du monde introduit donc l’écart 
nécessaire à la pensée de la « nature » — c’est-à-dire à la 
pensée de ce que nous sommes, et des relations que nous 

Décembre 2018 !  / !68 73 No. 13



CATASTROPHES « LE MEILLEUR DES MONDES » 

entretenons aussi bien entre nous qu’avec notre environ-
nement. 

Dans la mesure où ce que l’on appelle nature renvoie 
à des écosystèmes – qui sont en même temps des modes 
d’organisation sociale et culturelle – récemment et 
brutalement détruits par le libéralisme, le poème peut-il 
faire autre chose que dénoncer ou célébrer, sur le mode 
nostalgique ? Peut-on encore écrire les Géorgiques ? 

La « nature » est un mélange un peu impur, mais très 
séduisant, d’objets, d’êtres vivants, de schèmes perceptifs, et 
catégories linguistiques et ontologiques, et de topoï 
artistiques. C’est ce que l’on voit assez bien à la lecture de 
Dans de la nature, de Philippe Beck  : face à l’impossibilité 
d’un chant qui célébrerait «  naïvement  » la nature, 
comment encore pouvoir répondre à cette exigence de la 
dire et de la penser ? A vrai dire, nous ne sommes pas dans 
la nature, mais dans « de la nature », comme dans une sorte 
de bain, où flottent tous ces éléments impurs.  

Prendre acte de cela, c’est donc dire du même coup 
que la poésie de la « nature » est impossible : l’écriture des 
Anciens est impossible, parce que nous ne pouvons plus voir 
une perception naïve de la « nature ». Dans les faits, et dans 
sa validité conceptuelle, deux fois la nature se dérobe.  
Impossible objet après lequel, pourtant, nous courons 
nécessairement, parce qu’il est en nous aussi bien qu’autour 
de nous – mais surtout parce que s’y révèle tout de même 
quelque chose de l’essentiel. Du coup, c’est cette 
impossibilité qui fournit un point de départ pour un chant 
de la « nature » : 

  Le Chanteur Muet, 
  dont le Discours est retiré 
  dans les dépaysages 
  ou Idylles fait des propos 
  idylliques. Il ridylle dans des suites. 
  Et ridyller, c’est imprimer 
  que les Bucoliques ont accès 
  à de l’essentiel. 

C’est pourquoi la description des paysages, chez Beck, 
se fait toujours en même temps phénoménologie du 
paysage :  

  Je viens de décrire en été. 
  Près des collines rouges et des hirondelles 
  de rocher, de dolomies taillées 
  par la pluie et du vent alliés, 
  les nerfs sont copieux. 
  Alliés usuels vers les impressions têtues 
  appelées paysages, 
  vent et pluie. 
  Elles sont de la Bucolie 
  et musée paradoxal 
  à regarder en vue de l’habitude. 

Impression têtue du paysage. La langue, les catégories 
ontologiques, qui sont aussi des catégories de perception du 
donné, la tradition artistique même, qui nous apprend à 
percevoir le monde d’une certaine manière (qui perdait son 
temps à contempler des couchers de soleil avant que ceux-ci 
ne deviennent romantiques ?) – tous ces éléments font 
écran à une perception pure du donné, de ce qui se cache 
derrière. La phénoménologie du paysage se fait en même 
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temps histoire critique de l’art, qui revisite le thème du 
paysage, du poème bucolique, etc. Le paysage est un mille-
feuille culturel. 

Et pourtant, impression têtue, le paysage insiste. 
C’est, a-t-on dit, qu’il donne accès à l’essentiel. Qu’on lui 
donne le nom de Dieu, ou de quoi que ce soit d’autre, qu’on 
l’appelle Nature avec un grand N, comme on voudra, il y a 
quelque chose qui insiste ici. Dans le regard qui porte sur les 
écrans qui nous séparent d’un essentiel en même temps 
constitué par eux, on voit se dessiner les contours de la 
situation du poète. Historiquement, linguistiquement, 
socialement, (etc.  !), le poète est situé. Les pieds dans la 
boue du monde, il chante. Mais il ne pourrait chanter s’il 
n’avait pas un sol fangeux où planter ses pieds – et du coup 
c’est aussi de ce monde qu’il témoigne. Ce monde : l’horizon 
de sens où se déploient les discours, où se situent les objets 
dont on peut parler en commun, les événements (ou les 
non-événements  !) qui s’y déroulent. L’essentiel à quoi 
donne accès le poème, c’est donc cela  : le monde, son 
scandale et son mystère, qu’il nous invite à penser. 

Du coup, c’est de cette situation dans le monde que le 
poème témoigne, c’est cette situation qu’il réfléchit, comme 
un miroir déformant. Toute poésie n’a certes pas à parler du 
tsunami qui nous arrive, de moins en moins lentement et de 
plus en plus sûrement, sur le coin de la figure . Le poète n’a 1

pas à être militant. Il peut bien jouer à construire des petits 
bouquets dans son coin (qu’on pense au Zukofsky des 80 
Flowers, lui qui a passé sa vie à écrire A, cette longue 
épopée). On peut barboter dans des énoncés qu’on fait 

progresser de manière fractale, en tournant le dos au 
monde, littéraire ou non, à ce que l’on voudra, l’air boudeur, 
son jouet entre les mains. Mais en écrivant, le poète offre 
son bouquet ou ses petits jouets au monde, il prend 
position, même sans le vouloir, il incarne sa situation – à 
laquelle il ne peut échapper. L’ermite ne quitte pas le 
monde  : il se définit – négativement – par rapport à lui. 
Hors du monde, le poète est donc en même temps dans le 
monde. Il parle comme s’il était seul, aux ombres, au passé 
rêvé ou au futur ; il divague. Si sa parole ne se résume certes 
pas à sa situation, il n’en reste pas moins qu’elle est émise 
depuis cette dernière, qui est une de ses conditions de 
possibilité – mieux  : d’impossibilité – en même temps 
qu’une des conditions de son sens comme acte de parole. 
Parlant depuis le monde, le poète le quitte, en même temps 
qu’il y reste. Qu’il le dénonce, le célèbre, qu’il en reconfigure 
les éléments pour s’en inventer un autre, qu’il taille dans les 
discours qui le constituent, pour aller chercher un réel 
inaccessible derrière les voiles, ou pour se faire un habit et 
un corps neuf, qu’il cherche derrière le langage de la tribu 
un sens plus pur, (etc. !), le poème pense le monde – il est 
cette pensée, et y invite, par la lecture. En ce sens, il est un 
message, oui, mais un message vide de contenu, une 
invitation  à chercher, une interrogation plus qu’une 
réponse : Réfléchissons. 

Le poète n’est donc pas de son temps, et pourtant son 
chant y prend sa racine sans laquelle il ne pourrait croître. 
C’est dans cette position intermédiaire, reconnue comme 
telle, dans le monde et hors du monde, que le chant du 

 Voir l’édito de Laurent Albarracin au présent numéro.1
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poète peut se déployer, s’inventer, en même temps que la 
langue nouvelle dont il a besoin. Car une pensée neuve exige 
une langue neuve. Erémitisme et hermétisme  ? Parfois, 
mais pas nécessairement, car au fond le poète acquiesce en 
même temps qu’il refuse, il se forge un idiolecte qui lui 
permet pourtant de communiquer. A l’image de l’ermite, 
préférons celle du voyageur, lui qui est là sans être là, qui 
parcourt les paysages – de préférence interlopes, entre 
« nature » et culture, dans ces espaces où se manifeste le 
plus clairement la nature ambiguë de la «  nature  » – le 
voyageur qui contemple le monde sans s’y laisser prendre, 
qui le refuse tout en lui disant oui, avec son corps, lui qui y 
marche pour s’y perdre, qui est de son temps sans en être – 
et qui ouvre la possibilité d’une contemplation, d’une 
pensée ; après tout, theôria, en grec, c’est la contemplation. 
Faisons comme le voyageur, asseyons-nous sur le bord du 
sens, de notre situation, et regardons le spectacle du monde 
qui passe : 

Et c’est à la lisière des villes qu’on le surprendrait le mieux, le 
voyageur. 

Entre plaine et remparts. Pas encore revenu, pas vraiment 
parti. Entre cabots et chacals. 

Trouver sa langue. Et le faire clignoter, enfin, lui l’autre. 
Qu’il adopte la posture de qui refuse, et que cela soit enfin 

acquiescement.  

(Auxeméry, Les animaux industrieux)
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