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WALT WHITMAN & CO. 

édito 

Pierre Vinclair 

On trouve parfois ridicules les revendications bruyantes des 
rappeurs français, aimant à mettre en scène le fait qu’ils 
« représentent » tel ou tel quartier, tel ou tel département. 
S’ils ne le font bien sûr pas au même titre que le député de 
la circonscription correspondante (non seulement ils n’ont 
aucune légitimité à parler pour les autres, mais l’ensemble 
qu’ils représentent suit un partage flou et pour partie 
imaginaire ; aucun droit réel n’est du reste attaché à cette 
mandature autoproclamée), en disant qu’ils sont la voix de 
tel ou tel quartier, ils portent haut le drapeau d’un petit 
peuple, qu’ils contribuent même à instituer par le fait même 
de s’en revendiquer : c’est bien parce que les rappeurs ont 
prétendu être les hérauts du 9-3 que ce territoire s’est mis à 
exister non plus seulement selon ses frontières 
administratives, mais comme une entité mythique dans 
l’imaginaire français. Le rappeur devient alors à lui tout seul 
davantage qu’une équipe de football ; car non seulement 
son rôle dépasse sa seule individualité, mais sa voix découpe 
dans le réel les contours du collectif qu’elle veut porter à 
l’existence — telle ville, tel département, mais aussi bien 
telle barre de telle cité, tel block, pourquoi pas tel étage. 

Si les poètes sont en général moins prompts à porter leur 
casquette à l’envers ou à «  représenter » tout un territoire 
dans la voix, on connaît de très notables exceptions : 
l’Occitanie de Serge Pey, la Grande Picardie Mentale d’Ivar 
Ch’Vavar relèvent du même mécanisme de représentation-
institution par lequel, en se prétendant le porte-parole d’un 
territoire ou d’un peuple, le chanteur l’institue, formulant à 
la voix, dans le chaos, les contours d’une entité collective 
désirable. L’association, dans les deux cas de Pey et 
Ch’Vavar, avec la figure du chamane, suggère que dans ce 
rapport au territoire, ils ne représentent pas que les 
personnes, mais aussi pourquoi pas les animaux, les monts 
et les fleuves, et même les entités spirituelles ou 
imaginaires. Ils sont dans la situation du poète de la 
« Chanson de moi-même », où Walt Whitman établit une 
équation vertigineuse entre l’individualité et la totalité, le je 
chantant s’affirmant comme traversé par tous les êtres des 
États-Unis :  

Do I contradict myself ? 
Very well then I contradict myself, 
(I am large, I contain multitudes.) 

Je me contredis ? 
Et bien soit, je me contredis ! 
(Je suis immense, je contiens des multitudes.) 
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 Dans la préface à la première édition de Leaves of 
Grass (1855), qui redonne dans un discours de prose 
enflammé un contenu équivalent au lyrisme plus décousu 
de la ‘Song of Myself’, Walt Whitman écrit qu’« un barde 
doit être à la mesure de tout un peuple » (a bard is to be 
commensurate with a people), avant d’affirmer des États-
Unis que «  Leurs poètes seront, davantage que leurs 
présidents, leur point de référence commun. De tout le 
genre humain le grand poète est l’homme le plus égal, 
stable.  » (Their Presidents shall not be their common 
referee so much as their poets shall. Of all mankind the 
great poet is the equable man.) Il ne s’agit pas d’une 
déclaration à prendre à la légère. D’abord parce qu’en 1855, 
les États-Unis sont encore une très jeune nation et que des 
exemples passés — des épopées, en premier lieu — montrent 
que la poésie peut en effet avoir un rôle politique de 
première importance. Mais surtout, et on le comprend bien 
en lisant Whitman, il s’agit ici d’incarner la démocratie : le 
poète se propose d’offrir par l’exercice charnel de la langue 
qu’est le poème, un corps, une chair au régime — qui sans 
lui resterait une abstraction, faite de lois et de relations 
conceptuelles. Or, offrir une telle incarnation est de 
première importance politique. 

On se plaint, régulièrement, que les billets de banque, en 
Europe, ne représentent que des constructions architec-
turales imaginaires et abstraites : des ponts qui n’existent 
nulle part, les temples d’aucune religion — comme si 
l’Europe était non pas un corps collectif, intégrant tous les 
êtres qui peuplent son territoire mais une figure desséchée 

qui n’en contiendrait aucun, une construction économique 
et légale, un universel abstrait ; comme si, au lieu de la 
trouver dans l’addition de toutes nos routes, nos ponts, nos 
églises et nos temples réels, on ne trouvait l’Europe que par 
soustraction. C’est peut-être qu’il aurait fallu mettre sur ces 
billets non pas seulement des bâtiments (fussent-ils réels) 
mais des êtres naturels : alors que Notre-Dame peut en effet 
sonner irréductiblement française et la Sagrada Familia 
catalane, et se prêtent donc mal à l’édification d’une 
nouvelle culture transnationale, les montagnes et les 
rivières, les animaux et les nuages, les mers pourraient être 
le véritable visage de l’Europe. Ce travail, c’est celui qu’a fait 
Walt Whitman pour les États-Unis ; c’est logiquement à lui 
que s’en prend ce mois-ci une nouvelle rubrique de 
Catastrophes, le Corps à corps. C’est ce travail auquel se 
livre, pour l’Europe, Jacques Darras dans le cycle de la 
Maye  ; nous consacrons au 4ème tome de ce cycle notre 
Sentier critique.  
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KADDISH POUR MOI-MÊME 

Guillaume Condello 

[Corps à corps — sur un ring, une piste de danse, ou même au lit, 
avec quelques auteurs de la tradition] 

au commencement – le verbe – ici la poussière – la terre – 
sentier de campagne – cigale, vibration du silence lui-même 
– plus pour longtemps – début du chemin – petite foulée – 
se mettre en jambe – sur les jambes – comme premiers 
hominidés – debout – libération de la face – la gueule 
disparait, apparait une bouche – et dans la bouche c’est la 
parole – regard, pour la première fois – horizons – en 
contre-bas, la ville – et des jambes pour marcher, courir – 
– sur le 
 chemin 
  caillouteux – 
 sur le rythme 
  mécanique 
– d’une musique – pour la violence – la transe – pour la 
pulsation bientôt du sang dans les tempes – magma dans le 
crâne – tectonique minuscule – comme un indien – 
cherchant le moment propice – raveur rêveur – atteindre le 
bon rythme – visions tapies au creux des rochers sombres – 
les crocs de l’ombre – serpents affamés regardant passer les 
proies – c’est moi – sacrifié consentant, tremblant – prêtes 
à bondir en rythme – sur le coureur – c’est moi – sur l’autel 
de quelle divinité – 

essoufflé 
 œil hagard 
  membres lourds 
pas encore  
– sous les pieds des cailloux, de la terre – polis par le 
passage – du temps – des coureurs des voitures – peut-être 
– quelques-unes sur le bas-côté – résidents – villa 
luxueuses avec piscine – ou des gardes-champêtres  – 
chemin de terre, sous-bois, presque – et des cailloux – polis 
– creusés usés – marches d’une église – millions de pèlerins 
à la queue leu leu – fumée suffocante des cierges, de 
l’encens – tambours des processions qui résonnent dans la 
poitrine et jusque dans le sexe – 
turpitudes 
 religieuses 
inutiles 
– jusqu’à la fin du chemin – célébration – joggeurs-pèlerins 
en extase – en pénitence  – plaisir, masochiste – Sainte-
Thérèse en leggings – son corps solitaire et la brûlure – 
soleil, sueur, dans la chaleur – vacance du désir – entretenir 
son corps – mécanique transitoire – gloire éphémère de la 
jeunesse et puis… – fin du chemin, pour tous – chacun à son 
rythme – ou bien une musique dans les écouteurs – boum 
boum boum boum – secondes comme des météorites – la 
tête criblée comme la face cachée de la lune – courant – 
transes désaccordées – côte-à-côte –  
 moi aussi 
  avec eux 
je transpire 
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– sur les cailloux, une goutte – sueur sans doute – ciel 
impassible pour l’instant – comme toujours – sel séché, 
modeste offrande, cristaux minuscules – minéral remarié au 
minéral – je cours derrière ce type rapide – 50 ans sans 
doute – ou plus  – pleine forme –  entrainement – sérieux – 
face tendue, masque d’effort – triathlon – machine de son 
corps parfaitement huilée – marathon – pour annoncer 
quelle victoire – à la fin toujours la mort, l’épuisement – de 
nos ressources – appeler ça des ressources, les dire nôtres – 
vite dit, course rapide – je tente de le suivre – trop vite 
où va-t-il 
 sur la route 
  qui serpente 
– entre les cailloux polis – deux autres discutent – Walt 
Whitman et Ginsberg – en chair et en os – petites barbes 
taillées – shorts courts et bariolés, T-shirts en synthétique – 
respirant – chaussures de running – démocratiques – 
cosmiques – dans les pas du Néant – de la Liberté – courant 
–  
 discutant 
  placements 
 taux d’emprunt 
– et des siècles de siècles sous leurs pieds – les cailloux – 
fossiles peut-être – coquillages, crustacés, sur la plage 
abandonnée – la fête est finie – nous avons gagné – ou 
perdu – depuis des millions d’années – des milliards – 
stromatolithes – premières formes de vie – collectives – 
républiques de microbes et leurs maisons de pierres – 
façonnées – sédiments déposés – dans le va et vient du 
temps – une vague et sa lisière d’écume – frontière entre 
l’eau et l’air – suture blanche, le corps des mouettes – 

produisant 
 l’oxygène 
  pour les bêtes 
– flagelles, pseudopodes, myriapodes – l’éventail des 
nageoires – bien plus tard, courront – en meutes ou 
solitaires – dans les plaines enfin découvertes, courant – 
poumons déployés comme des fleurs – l’œil ouvert, 
regardant, interrogeant – racines, fruits mûrs ou toxiques – 
chacun selon sa nature accordé – rien de bon ni de mal en 
soi – proies, prédateurs innocents – un abri, terrier utérus – 
ou bien la beauté toute nue, déjà –  
sur la face 
 solitaire 
  des humains 
– reflet des roches dehors, des montagnes soulevées – 
volcans et leur lave – agitée – comme de l’eau – ralentie – 
éclaboussures des montagnes – vaguelettes des continents – 
les météorites lancées comme des cailloux – jeu d’enfant, 
ricochets – Héraclite jouant aux osselets aux abords de la 
ville – les ondes à la surface de la terre comme un lac – pour 
voir ses ronds qui se forment et qui sont son œuvre – 
attendant leur retour – sur le lac sans berges – au bout de 
combien de temps –  
 elles se figent 
un instant 
 et s’effacent 
– courant dans les ronds – cercles de l’enfer et les âmes 
damnées – se questo è un uomo – mines de soufre 
d’Indonésie, terres rares en Afrique – spectacle 
insupportable – touristes jusqu’à Tchernobyl – selfies à 
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Auschwitz – un touriste, se questo è un uomo – comme moi, 
courant ici, nous tous – muet derrière la vitre et le paysage, 
le spectacle – de rien – des avions qui décollent à ma droite 
au-dessus de la baie bleue – au-dessus des ruelles 
tortueuses, échoppes à souvenirs – acheter de la mémoire – 
cigales synthétiques, sachets de lavande, cendriers 
festonnés de branches d’olivier – 
tourisme 
 tourisme 
  tourisme 
– je cours – ombre des arbres – per una selva oscura – 
milieu de ma vie, à peu près – 40 ans – le chemin serpente 
– la via diritta era smaritta – pas de guide à l’horizon – 
Ginsberg et Whitman devant moi, exténués – Virgile en 
maillot fluo – bientôt dépassé – et quelle direction – dans 
toutes les langues – surtout l’anglais, évidemment – bientôt 
le Chinois  – explications – historique du monument – 
petites anecdotes – merveilles de la Côte d’Azur, sur votre 
droite, la baie des Anges – derrière l’écran des mots – 
opaques lunettes de soleil – 
 contemplez 
dans le ciel 
 toujours bleu 
 et vide 
– dans le silence – les cigales – le soleil – carte postale à 
droite – très à droite – la baie bleue, la mer et son linceul de 
silence – plus loin la frontière – j’ai vu les flics contrôler des 
jeunes dans le train – basanés, évidemment – images de 
migrants, la télé en vrai – appeler ça le réel – dans l’arrière-
pays des fachos bastonnent les migrants qui passent par les 

montagnes – deux couples de vieux hollandais aussi, 
touristes aisés – tous contrôlés – tous égaux – l’écusson de 
la république française sur l’uniforme de l’agent – 
fonctionnaire des frontières – par la fenêtre la mer 
clignotait entre les tunnels – morse – énigme chiffrée –  
je n’ai pas 
dé 
 co 
  dé 
le message 
– la vue tourne avec moi – la ville courbe – lame de faucille 
sur la mer – tranchant l’écume – les couilles d’Ouranos 
tranchées par Cronos – Chronos – les mots jouant dans le 
mythe – libérés – Aphrodite née des flots – les plantes 
croissant sous ses pas – contemplant la nature qui est son 
œuvre et le désir qui est sa loi – surveillant le chrono sur la 
montre comme ce type devant moi – rapide – la faucille du 
temps fauchant en-dessous – les jambes coupées – courant 
– rattrapés de toutes façons à la fin – le chemin sans issue – 
une impasse – demi-tour – vers où – courant toujours – 
  solitaires 
 les bagnoles 
les attendent 
– sur le parking – à la fin du chemin – celui-ci trop loin – 
trop dangereux d’y aller à pied – en courant – sur la route – 
trop de voitures – trop rapides – trop étroite – prendre la 
voiture – se garer – courir et rentrer – se doucher – manger 
et dormir – recommencer –  
Ô Whitman 
Ô poète 
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 te voir 
  ici 
– les yeux rougis le souffle ample – narine ouverte – l’œil 
sur l’horizon – les montagnes derrière – quelques nuages 
pour la profondeur – paysage indomptable – déjà dompté 
pourtant – par les machines les engins et la pioche à la main 
s’il le faut – canaux routes ponts et barrages – tunnels 
creusés dans le gruyère des montagnes – carrières – fleuves 
canalisés et marais asséchés, forêts rasées – et tout le reste 
– tout le carnaval de la civilisation – long story – pour en 
arriver là – 
 en jogging 
ou en short 
 essoufflé 
– sur chemin creusé à flanc de colline – canal d’irrigation – 
rivières souterraines, grottes – vagin de pierre – s’y glisser, 
naître à l’envers – l’empreinte d’une main sur le mur, et 
presque l’odeur du corps – tout juste sorti de la chambre – 
premières traces humaines – premières civilisations 
grandioses – Nazca – Ô Weinberger, méditant au bord du 
trou – chemins de l’eau – prières marchées – et le feu – 
depuis les gueules béantes des volcans – vomissures 
incandescentes, bave brûlante – longues langues rouges 
brûlantes qui lapent le sol – à toute vitesse – marchent, 
courent – maintenant figées, strates de roche – et 
l’empreinte d’une main – cheval au galop, arrêt sur image – 
explosante-fixe – surface éphémère de la terre – la peau du 
lait dans le bol – 

 Whitman 
ton pas 
 trop lourd 
– trop puissant pour courir – la marche imposante des 
pionniers – bœuf pour attelages – ou cheval – percheron – 
pas très américain, ça – et dedans des rongeurs en cage – 
courant courant courant courant – dans leurs cages sur les 
plages sur les chemins – tracés au cordeau – laser – et des 
machines pour la beauté – projecteurs – ingénieurs pour le 
regard – à flanc de colline – dans les oreilles de la musique 
– ou des cours – téléchargés sur internet – podcastés – 
langues étrangères – histoire – politique – tous les savoirs 
de la terre enfin rassemblés – sagesses, religions – 
surmontées – toutes les Lumières enfin allumées – pour 
rentabiliser son temps – courir contempler jouir apprendre 
– à mourir, sans doute – s’éveiller –  
  contemplant 
 les collines 
pour en arriver là 
– sur le chemin serpentant au-dessus de la ville où tes frères 
travaillent – pas tous – money money money, always 
sunny – yachts au loin dans la baie – fleurs factices flottant 
à la surface – cicatrices blanches qui s’étirent dans l’eau 
derrière – plages privées en face, transats, crème solaire – 
est-ce que tout ça fait un peuple – où est ta chanson, ô Walt 
–  
est-ce moi 
 que ceux-là 
  que sont-ils 
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– sinon la même matière que moi – mêmes atomes 
électrons muons gluons – jusqu’où – est-ce que ça suffit 
pour faire un peuple – le corps n’est pas impur – 
évidemment – est-ce que ça suffit – un grand corps 
commun – déjà nos intestins – république de bactéries – 
est-ce ça que tu voulais dire  ? – notre propre république 
intestinale – démocratie de colon – faune et flore – 
paysages intérieurs – et les villes étendues sur la bordure 
des continents – entassés – vidant les campagnes – 
je regarde 
 tout autour 
– dans les cités grandioses – tout le monde au travail – et 
jusque dans les loisirs, toujours actifs – mes frères ? – pas 
toujours – ces corps fatigués ou reposés, bouts de bras gros 
et gras – ou musclés dans les salles de néons – étalés sur les 
plages – démocratiques – brûlant au soleil – 
ces machines 
 connectées 
  sont des corps 
– naturels – comme on dit – mesurés en continu – 
s’augmenter – enlarge your penis – et pour les femmes ce 
sera les seins – nus sur la plage – sur la serviette d’à-côté – 
sous les lunettes de soleil – regards entrecroisés – fils 
d’araignée, tous englués – étoiles de mer étirées – 
tentacules se palpant sans se voir –  
  s’ils pouvaient 
 se toucher 
pour de bon 
– main sur l’épaule – franche amitié – amour comme on 
voudra – dans l’oubli des corps et des sexes – tous unis – 

plage pour un sit-in – attendant une réponse une 
protestation contre quoi – silencieux et pacifiques – 
protéger la nature sans doute – touristes engagés – crème 
glacée à la vanille sur les joues de cette petite fille – 
attendant une réponse – foule éveillée –  
Ô Ginsberg 
 Ô clochard 
  est-ce triste 
– de t’imaginer sur cette plage – sur cette route – courant 
pour préserver ta santé – montre-bracelet mesurant ton 
pouls – connecté – aux astres, trous noirs, aux infinis en 
expansion au-dessus de – ton crâne qui se dégarnit – 
stigmate – sous le soleil parce que tu cours – sur la plage 
pour dorer ta peau et sa jeunesse perdue – prêchant 
l’éternité – 
  ô amour 
 sans limites 
est-ce triste 
– de t’imaginer dans le feu – soleil pour touristes – 
révolution pour deux semaines – les drogues dans les 
aéroports – passeurs d’extases – sur les plages des spring 
breakers – peau brûlée rougie – images du Vietnam, en noir 
et blanc – chair hurlante – images de la guerre, terminée – 
couvrir le vide – silence – comme l’autre face du bruit – 
gant retourné – un poulpe et son agonie incompréhensible 
– 
 sur la terre 
les cailloux 
 haletant 

No. 21 "  / "9 86 Oct./nov. 2019



CATASTROPHES « JE CONTIENS DES MULTITUDES » 
– de plaisir de douleur – au milieu des autres corps – Eveil 
– où est-il ton peuple – qui écoute tes sûtras – Sunflower 
Sutra – flower power – petites fleurs étiolées – sous les 
herbicides – tous les agents orange – agents de change, de 
police, de mort – sur le bord du chemin – les yeux fermés – 
tu ne vois plus – concentré sur le rythme de ta respiration – 
pas d’éveil – l’observatoire sur la colline d’en face braqué 
sur le cosmos –  cherchant des signes – étoiles à des 
milliards d’années-lumière – dans le vide – constellations 
muettes – manque le code – disparu depuis bien longtemps 
– morse lumineux – images émises depuis la surface du 
corps – phantasmes de Lucrèce – pellicules de lumière –  
mues invisibles, errant dans le vide – nos signaux, 
gesticulations – sans destinataire – à des milliards 
d’années-lumière – est-il là-bas, ton peuple – nous-mêmes, 
après que nous aurons quitté la terre – ravage – 
 asphyxie 
du vivant 
 par les hommes 
– inspire expire inspire expire inspire expire – expiration 
inéluctable – tout, tous, de toutes façons – volcans et leur 
mers de magma – météorites et le déluge venu du ciel – 
biblique, bien sûr – la mort, la mort dans la fournaise – 
extinction massive – sixième, dixième, millième – 
extinction des lumières – Lumières – rêve de la science 
éclairant les Hommes, fini – allez, éteignez-moi tout ça – 
éteignez-vous – 
extinction 
 volontaire 
  des humains 

– la cupidité, le mal, proprement humains ? – extinction de 
l’Holocène – réforme morale – peut-on apprendre la 
sobriété – écoutez-les – prophètes politiques – Gaïa, 
nouvelle religion – écoutez ouvrez les portes de la 
perception – misérables miracles – en sont revenus – 
revenants – retour à la terre et ses cycles – hippies 
modernes – nouvel espoir peut-être et des connaissances 
modestes – sans les gouffres – remèdes de grands-mères, 
grands-pères – choses communes – paysages au cours des 
siècles – république – enveloppe secrétée par les bactéries – 
parois cellulaires – peau entourant la peau – 
peut-on dire 
 tout ça sans 
ridicule 
– rêver, recommencer – vraie communauté – fidèles en 
transe – grand corps collectif – par-delà la démocratie – en 
rouge, vert espoir  – courant tous les matins après 
salutations au soleil – libérez, libérez, libérez la créativité – 
sexualité – artistes – dans les corps enfin libres – 
entrepreneurs et machines désirantes – productives – 
créativité, énergie, entraide – respiration – en tailleur sur 
tapis tressé – enfin du sens – ou au bureau – 
promesse 
 promesse 
  promesse  
– communion, fin du chemin, enfin – les ordinateurs eux-
mêmes – faster higher stronger – tous les Grecs réunis 
pour les Jeux – connecting people – internet, village global 
– 

No. 21 "  / "10 86 Oct./nov. 2019



CATASTROPHES « JE CONTIENS DES MULTITUDES » 
slogans 
 slogans 
  slogans 
– en attendant les robots – au fond de la vallée de silice, 
cavaliers de l’Apocalypse – pas de grande démocratie 
laborieuse, Walt – pas de révolution spirituelle, Allen – rien 
que le Capital – Tel qu’en lui-même enfin l’éternité le 
change – banale course aux richesses, aux honneurs – 
couronnes de laurier et golden parachute – gorge en feu, 
souffle court – et les injustices, violences feutrées – 
montagnes éternelles – voir tout ça submergé, dévoré par 
les flammes – purification – détruire – dernière éruption – 
faster –  
cours  
 cours 
  cours 
– quitter terre – jusqu’à la lune, ou mars – toujours plus 
loin, jusqu’aux bords de l’univers sans fin – nomades du 
cosmos, quelle misère – colons – enfermés dans une boite 
de métal – hurlant – Laïka crevant dans sa boîte – chiens 
envoyés dans les recoins du noir pour y renifler – un coin 
pour s’installer, roulé en boule dans la poussière – museau 
entre les pattes – et des robots pour construire – 
habitations, villes, nouvelles planètes – pauvres abeilles de 
métal et leurs cellules vides – dans le vide – Titan et ses 
mers de méthane – ressources inépuisables – exploitables, 
exploitables toujours – base de lancement pour d’autres 
explorations – manifest destiny pour l’humanité tout 
entière – terra incognita c’est l’univers tout entier – et tant 
pis pour ceux qui resteront derrière –  
   

pauvres bêtes 
 adaptées 
à la terre 
– comme les gestes prennent la forme de l’espace autour de 
soi – comme la maison prolonge le corps – bernard-
l’hermitte et leurs maisons d’emprunts – attendant sur le 
seuil la venue de l’Eveil ou du messie – saisir les visions 
avec des pinces métalliques – prélèvements d’infini à 
analyser en labo – y trouver le secret – harmonie, justice, 
égalité – fin de l’Histoire – une fois comme tragédie, la 
deuxième fois comme farce – ne pas savoir dans lequel on 
est, notre tragédie – 
  se traînant 
 jusqu’au bout 
du chemin 
– Ô Ginsberg, appuyé sur ta voiture – jambes écartées – 
étirements – rester souple – épouser le mouvement du 
temps, de l’Histoire – sa grande hache – et des siècles – les 
révolutions des corps dans le ciel – sur le chemin – en rond 
– arrive Whitman, essoufflé – barbe de vent – grands 
espaces – ample et lent – T-shirt trempé – large gorgée 
d’eau – bouteille en plastique – calmer le feu qui couve dans 
la gorge – dans la vallée en contre-bas –  

– silence – 
 basta –  

en bagnole 
et retour 
a casa  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DU POÈME-FLEUVE 
Sentier critique 

par Laurent Albarracin 
à propos de Jacques Darras, 
Van Eyck et les rivières dont la Maye, 
Le Castor astral & In’hui, 2019 

 Quand Pierre Vinclair affirme que Jacques Darras 
tente, à travers son cycle de la Maye, d’incarner l’Europe, il 
faut bien entendre qu’il n’est pas question pour ce dernier 
d’incarner une (certaine) idée de l’Europe, encore moins de 
récupérer à des fins idéologiques et partisanes un ensemble 
de références et de topoï d’ordre identitaire et polémique. Il 
s’agit, beaucoup plus concrètement, de s’emparer d’un 
territoire géographique, d’occuper verbalement son cœur, de 
puiser à ses sources historiques encore, d’accumuler par sa 
verve et comme pour abonder sa veine un grand nombre de 
lieux, de faits anciens, d’anecdotes. Bref de drainer tout le 
bassin versant culturel et topographique d’un pays en vue de 
constituer son chant. Il s’agit d’accumuler pour agrandir et 
d’accroître pour élargir – non pour restreindre. 
 Le pays que le poète explore dans ce tome 4 du cycle de 
la Maye est à la fois déterminé et relativement vaste et flou. Il 
est centré majoritairement sur le parcours de la Meuse, 
traverse la Belgique, le Nord et l’Est de la France  ; mais 
s’étend encore du côté des Pays-Bas (Maastricht), de la 
Bourgogne, s’offre des incursions en Suisse, etc. Il prend pour 
modèle métaphorique le tableau polyptique de Jan Van Eyck, 
L’Agneau mystique, sans doute moins pour en revendiquer 
les références chrétiennes que pour l’ériger en exemple de 
polyphonie. Il faut dire que Darras, grand connaisseur de 
l’époque médiévale et de la poésie du Nord de la France, ne 

craint pas de faire entendre des voix multiples et abondantes, 
temporellement discordantes même, puisque sa ballade (avec 
deux l) prend la forme d’une balade aux confins à la fois du 
Moyen Âge et du XXIe siècle, dans les moindres recoins de 
l’espace mosan puis bien au-delà. Le poème de Darras est une 
sorte de road movie historique, d’errance anachronique 
parmi diverses périodes de l’histoire. Ceux qui font l’histoire, 
hommes et femmes, et dont nous avons une série de portraits 
faits comme de l’intérieur, ne s’arrachent pas d’ailleurs – par 
une saillance particulière – du cours des choses  : bien au 
contraire, ils sont localisés, situés à la confluence de divers 
déterminismes, à la coïncidence de plusieurs circonstances, 
pris comme tout un chacun dans la prose du monde.  
 Chacune des voies que le poème emprunte emporte 
ainsi son locuteur au fil de l’eau, au détour de ses méandres et 
de ses résurgences. Les rivières, les petites comme les 
grandes (mais les plus modestes cours d’eau ont leur 
grandeur, ont une sorte de passé grandiose et sourd qui les 
meut à travers les prairies), maillent et détricotent une 
étendue géographique qu’elles traversent aussi bien dans son 
épaisseur temporelle. L’imaginaire de l’eau chez Darras est 
puissant, et il est un rêve de puissance tranquille. L’eau c’est 
du temps, du temps qui passe mais surtout du temps qui 
perdure, qui abreuve des terres, qui humecte des berges, qui 
imbibe encore aujourd’hui un territoire. L’eau est comme une 
langue qui s’écoule à travers un pays  : elle charrie de 
l’histoire, elle dépose des alluvions (des allusions) et elle 
fertilise ses rives. Dans son lit toutes les amours et toutes les 
alliances sont possibles et fécondes, qu’elles soient 
d’extraction royale ou roturière.   
 Il n’est pas inutile de noter que la forme prosodique 
privilégiée du poème de Darras est le verset. Autant dire le 
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versé. Darras n’a que mépris et ironie pour la poésie brève et 
rachitique: « Opérons-nous de l’aphasie dans le sens de la 
parole. » (p. 89) Le choix du verset, c’est prendre une option 
pour la démesure comme mètre. La bonne mesure, la bonne 
dimension, c’est en effet la démesure. «  I show that size is 
only development », disait Walt Whitman. « Je montre que la 
croissance est la vraie taille.  »  Et Jacques Darras  : «  Ne 1

devrions-nous pas vivre nos propres vies en état de crue 
permanente ? » (p. 21) 
 Ainsi la frontière, qui est un thème important du livre 
n’est-il pas le lieu de l’arrêt, du stationnement, de la stase, 
mais celui de l’emportement et de la pénétration, de 
l’interpénétration même. La rivière est ce qui fait idéale-ment 
frontière parce qu’elle est un obstacle géographique, mais 
aussi parce qu’elle est grosse de temps et enceinte d’histoire. 
D’Histoire majuscule et d’histoires avec ses petites flaches. 
Mais rien ne croupit jamais vraiment dans les eaux de ce 
poète. Puisque l’eau est précisément la fronti-ère qui nettoie 
la frontière de sa fascination limitative  : «  Il n’existe pas de 
pire maladie pour un piquet de clôture que celle du 
narcissisme riverain. / Une frontière contemplant sa propre 
image dans l’eau est proche de la dilution » (p. 20) 
 Dans ses phrases-versets, très souvent, Jacques Darras 
supprime les virgules et suggère une solution de continuité, 
un état de fluidité : « Où passe la frontière entre les faits les 
fables  ?  » (p. 85) Contrairement à l’historien, le poète ne 
distingue pas la légende du fait. En tout cas il légende le fait 
dans le double sens du mot légende. Le poète, contrairement 
à l’historien, ne démystifie pas, mais, dira-t-on, re-
mythologise. « Réparer l’aube n’est pas tâche d’historien. / Il 

y faut la connaissance des sources. » (p. 36) Et sans doute 
faut-il entendre ici un génitif subjectif : ce n’est pas la rivière 
qui doit (qui peut) remonter à sa source, c’est la source qui 
continue de couler en chaque instant de la rivière. N’est-ce 
pas là le privilège de l’eau courante et coureuse que de 
revivifier sans cesse son cours ? Comme c’est le privilège de la 
poésie que de redonner sa vigueur à la langue. Ainsi l’histoire 
n’est-elle pas tant un objet de cette poésie, que son véritable 
sujet, fût-il un sujet (un citoyen) dissipé et dissipant : « Je me 
souviens du grand âge du temps. / Je me souviens de la 
jeunesse verte du vent. » (p. 127) L’éparpillement, la variété, 
le divers sont préférables et préférés ici à toute prétention 
philosophique du poème. Nulle réduction ontologique, chez 
Jacques Darras, aucune volonté d’instaurer le poème comme 
la relation principale et principielle au monde, comme sa 
relation légiférante. Et c’est sans doute pourquoi le poème de 
Darras est travaillé si fortement par la question du roman 
(soit qu’il alterne la prose avec le poème, soit qu’il cherche à 
atteindre à sa dimension narrative) : il veut retrouver la vérité 
individuelle et prosaïque dans la trame de ce qui est ainsi que 
l’épaisseur historique des choses, plutôt que vider le monde 
de sa substance en prétendant chercher sa quintessence. Le 
poème ne serait décidément rien sans le bruit et la fureur qui 
y résonnent, sans tout ce remuement du vivant qu’il fait 
remonter dans son cours. Aucun renouveau du poème n’est 
possible si la pâte tragique du monde n’est pas travaillée par 
lui, dans un «  roman-poème où les larmes seraient l’eau 
mouvant l’aube de sa roue. » (p. 216) 

 Walt Whitman, Feuilles d’herbe, Grasset, p. 54 (traduction Jacques Darras)1
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DERNIERS PRÉNOMS DU VERS 

Jacques Réda 

Arthur 
(sursonnet) 

Un dimanche, les mains dans les poches, ainsi 
Que Cingria l’a vu d’un œil extra-lucide, 
Rimbaud rôde à travers Charleville et décide 
D’en finir avec tout : il a donné, merci. 
Merde au vieux vers latin qui radote et s’oxyde. 
Alexandrin n’est plus qu’un pesant proboscide : 
Il va vous l’amputer de son pauvre souci 
De comptable, et le faire danser, tant de ci 
Que de là ; le pousser enfin au suicide. 
Puis s’en ira, l’ouvrage fait, toujours ailleurs, 
L’abandonnant aux soins d’horribles travailleurs 
Désormais sans outil. C’était dans le programme 
De la langue : trouver l’acteur assez puissant 
Pour incarner le roi tragique d’un tel drame. 
Arthur, c’était parfait. Il paya de son sang 
Le Graal inaccessible au poète qui brame. 

LES PAUL 
I 

Hors le prénom, ils n’ont de commun que le vers. 
Et certes le Claudel l’allait mettre à l’épreuve, 
Le submerger, torrent-verset devenu fleuve, 
Mais le Valéry prit la méthode à l’envers. 
Et, navré de le voir subir tant de revers, 
Divorcé de la rime, elle se sentant veuve, 
Les adopta, réaccordés, sans que l’émeuvent 
Injures, quolibets, surréels révolvers. 
Le Verlaine pourtant l’avait déjà moquée, 
Mais sans la mettre au ban du poème : brusquée, 
Faute de lui trouver un convaincant rival, 
Car sans elle, le vers sait bien qu’on l’estropie. 
Son fils lyrique, Arthur, mage et prophète impie, 
L’abattit aussi net que son Dormeur du val. 
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II 

Pour évoquer avec pertinence Claudel, 
Pas d’hiver, de printemps. Ce qu’il faut, c’est l’automne, 
Ou bien l’été continental massif. Bretonne 
Ou latine, la mer (ou l’océan qu’Abdel 
Kader connut dans son exil), non : ça moutonne, 
La mer. Et Paul, taureau, sait qu’il est un bordel  
Dans chaque port où, de nos jours, le top-model 
Incite sur la plage au péché, lui qui tonne 
Contre. Donc remisant cravates et chapeaux 
Protocolaires, Paul s’enfonce en gros sabots 
À travers l’épaisseur glaiseuse de la plaine ; 
Contre le vent qui souffle il redouble d’excès 
Et, bravant la bourrasque avec sa propre haleine, 
En bâtit ce rempart de Chine : ses versets. 

III 
(sursonnet) 

Penché sur le reflet qui renvoie à Narcisse, 
Pure et troublante, une image de sa beauté, 
Paul se garde d’omettre, en géomètre à té, 
Que ce charme a son ordonnée et son abscisse. 
Mais il ne pousse pas ce genre d’exercice 
Dans le vers dont le moule souple est arrêté, 
Et s’abstient de céder à la vulgarité 
Qui, démêlant ce cas limpide, l’obscurcisse. 
Tel un prêtre à sa messe au sobre rituel, 
Chaque aube le trouvait dispos et ponctuel 
À ses Cahiers remplis de croquis et d’algèbre. 
Mais il était un mode où sa réflexion  
Changeait en volupté la froide émotion 
Que ressent un cerveau pour une équation 
Juste : le vers exact et qui désenténèbre. 
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III 
(bis) 

Débusquant l’ombre mince à tous les coins de rue, 
À grands pas le soleil avance vers midi. 
Bientôt il va laisser le vent même, interdit, 
S’endormir sur le sable où la vague accourue 
Du grand large au galop, s’échoue et s’engourdit. 
D’heure en heure, le poids d’une invisible crue 
Où s’enlise le soc brûlant de la charrue 
Solaire près de fondre au zénith, s’alourdit. 
Seul mon arbre navigue, et l’ombre de sa palme, 
Lui qui par l’ouragan même demeure calme : 
C’est à peine s’il plie alors. Et Valéry 
Aurait pu situer, dans sa touffe céleste, 
Cet ange qui l’éveille à l’aube et lui sourit, 
Ou le lucide et pur cerveau de Monsieur Teste. 

Jacques, 
L’artificier de la Onzième heure 

Reprendre en main et fermement l’outil, 
En vérité, n’était pas chose aisée 
Quand on arrive au temps où l’apprenti 
Du vers est devenu, de la risée  
Générale l’objet. Mais, sapristi, 
En Artaban fulminant comme Osée, 
On vit alors Jacques Audiberti 
S’en ressaisir, en faire la fusée 
D’un grand feu d’artifice où son briquet 
Réanima, de bouquet en bouquet, 
Tout l’ancien prestige de la stance, 
De l’ode, du sonnet, de la chanson. 
Ce qui manqua, ce fut une assistance. 
Où donc passée ? À la foire, au boxon. 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POÉSIES (1/3)  

Osvaldo Lamborghini  
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Guillaume Contré 

Présentation 

 L’œuvre d’Osvaldo Lamborghini (Buenos Aires 1940 - 
Barcelone 1985) a ceci de particulier qu’elle est essentiellement 
constituée de ce que l’écrivain César Aira – qui s’est chargé de 
l’édition posthume de ses œuvres complètes – nomme des 
«  brouillons définitifs  ». Autrement dit des textes – qu’ils soient 
poétiques, narratifs, en vers ou en prose – écrits le plus souvent 
d’une traite, au fil de la plume, jusqu’à ce que l’inspiration s’épuise 
ou que l’auteur se lasse (ce qu’il met parfois directement en scène 
dans le texte même, comme dans les dernières strophes de La plus 
heureuse, avant que le poème ne finisse par s’effilocher en bribes 
abstraites). 

Néanmoins, chez Lamborghini, l’aspect inachevé de son 
écriture devient, dans sa permanence, une curieuse forme 
d’achèvement. Cela tient, sans doute, à la virtuosité de sa langue, à sa 
capacité à écrire, dès le premier jet (il n’y en avait, de toute façon, pas 
d’autres) un texte parfaitement « au point ». Le style Lamborghini est 
unique, saisissant dans sa liberté et d’une complexité sémantique 
inusuelle ; il cherche une musicalité dans laquelle le signifiant éclate, 
s’éparpille et se démultiplie. 

Un mot semble toujours en cacher un autre et un vers 
phagocyter des milliers d’autres vers dans une intertextualité très 
riche qui dépasse de loin le petit jeu pour connaisseurs. « Comment 
peut-on écrire aussi bien ? » se demandait Aira, hébété, dans sa préface à 

la première édition posthume de ses écrits, comme si l’adhésion 
suscité par une telle œuvre devait fatalement déboucher sur la 
perplexité.    

De son vivant, Lamborghini n’aura publié que trois livres : la 
nouvelle Le Fjord, « sphère parfaite » qui, selon les mots de l’écrivain 
Leopoldo Marechal, un de ses premiers lecteurs, était aussi une 
«  sphère de merde  »  ; le recueil de proses plus ou moins narratives 
Sebregondi recule et un bref  recueil de poèmes, Poemas. Le reste ne sera 
publié qu’après sa mort et l’ensemble est aujourd’hui réparti en 
quatre volumes : deux recueils de « fictions », Novelas y cuentos I & II ; 
la saga romanesque inachevée Tadeys et les 500 pages de Poemas 
1969-1985. Ce à quoi il faudrait ajouter le Théâtre prolétaire de chambre, 
mêlant bribes de poésies et collages d’images pornographiques. 

Le fjord, écrit en 1969, est son entrée en littérature, dans tous 
les sens possibles du terme : il n’avait rien écrit auparavant. Or, cette 
nouvelle est d’une rare perfection, d’où l’une de ses maximes 
fameuses, incessamment citée à chaque fois que l’on revient sur le 
« mythe » Lamborghini  : « Primero publicar, después escribir » (« Publier 
d’abord, écrire ensuite  »). Maxime prophétique certainement, 
puisque, comme nous l’avons dit, si Lamborghini allait écrire un 
corpus considérable en une quinzaine d’années, il ne publierait 
presque pas. Certes, s’il faut y voir l’influence d’un contexte politique 
peu propice (la violence et la crudité du contenu du Fjord, magnifié 
par une langue qui « sonne », lui vaudra de n’être vendu que sous le 
manteau), il conviendra sans doute d’y lire également une volonté 
consciente ou non de se maintenir en marge de l’establishment 
littéraire. Et peut-être de s’interroger sur la relation complexe 
d’Osvaldo avec son frère Leónidas, de treize ans son aîné, poète 
reconnu dont l’œuvre abondante – absolument remarquable elle 
aussi – n’est pas sans entretenir de liens avec celle de son cadet.  
 La question générique n’a aucun sens chez Lamborghini. 
Hormis peut-être son roman inachevé Tadeys (dont l’écriture est 
relativement plus simple et directe), tous ses écrits, qu’ils soient en 
vers ou en prose, obéissent à la nécessité d’une intensité poétique 
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permanente. Ce n’est pas un hasard si son deuxième livre, Sebregondi 
recule, fut d’abord écrit en vers avant d’être réorganisé en prose (et le 
résultat est un hybride où narration fragmentaire et irruption 
poétique s’entrechoquent sans cesse dans le désir du Livre). Une 
autre maxime de son cru illustre cette absolue perméabilité des 
catégories chez lui  : « En tanto  poeta, ¡zas! novelista  » (« En tant que 
poète, hop  ! romancier »). Il n’y a qu’un pas à faire pour passer de 
l’un à l’autre, et d’ailleurs ce seuil est franchi  d’avance : poète et 
romancier ne sont qu’une seule et même condition. La coupure du 
vers est toujours latente dans sa prose, de même que la continuité 
(apparente) de la prose et l’apparition du récit est toujours possible 
dans sa poésie, cette dernière – surtout dans les longs poèmes 
divisés en chapitres – ne faisant qu’intensifier l’irrésistible tentation 
de la digression (naissant de la multiplicité du sens, qu’il s’agit 
d’exploiter dans tout son potentiel, jusqu’à n’en plus pouvoir et tout 
laisser en plan).  

Au fond, comme tous les grands stylistes, Osvaldo 
Lamborghini était d’abord un écrivain de phrases (et donc de vers, 
accomplissement de la musicalité de la langue et interruption sur 
laquelle celle-ci vient buter). Certains de ses textes n’auront été 
écrits, à l’en croire, que pour y faire briller une phrase qui lui plaisait 
particulièrement. D’autres se construisent sur le conflit entre deux 
phrases leitmotiv ou phrases-tics. Ce que l’on retrouvera ici, par 
exemple, dans la résurgence d’un poème à l’autre d’un même vers 
plus ou moins modifié de Ruben Darío.  
 Dire qu’il est difficile de le traduire est un understatement  : on 
aura du mal à concevoir un auteur où le « degré de perte » implicite à 
toute traduction soit plus élevé  ; les torsions, jeux et sous-entendus 
que permet l’espagnol argentin sont rarement ceux que permet le 
français. Perte qu’il faut bien accepter en se lançant dans la tâche a 
priori contre-productive de traduire malgré tout une brève sélection 

de poèmes (forcément arbitraire, mais s’ouvrant sur un long poème 
initial, le premier de son auteur, entrée en poésie où tous les 
éléments semblent déjà en place, de même que Le fjord fut son entrée 
en prose). On aura donc fait ce qu’on aura pu, assumant parfois la 
littéralité, tentant à d’autres moments la légère invention pour 
essayer de « rendre » une langue qui ne cesse de prendre la tangente. 
Car il s’agit bien d’une poésie qui pose en permanence le défi du son 
ou du sens, dont chaque vers semble cacher mille et une allusions 
possibles ou fantasmées, une poésie qui saisit au vol toutes les 
allitérations, homophonies et permutations et fait se télescoper la 
tradition «  gauchesca  » et son oralité particulière – celle du poème 
national, le Martín Fierro – avec la parodie du discours lacanien et des 
mots d’ordres politiques  ; une langue invoquant tour à tour le 
lyrisme moderniste, l’onirisme surréaliste, l’hermétisme mallarméen, 
la brutalité des bas-fonds, de la sexualité et le raffinement baroque.   

J’en profite pour remercier Agustina Pérez, dont la très 
grande connaissance du corpus lamborghinien m’aura été d’une 
grande aide pour ces quelques traductions. J’ajoute enfin que l’on 
peut lire en français Le fjord et Sebregondi recule dans une vaillante et 
belle traduction d’Isabelle Gugnon (Éditions Laurence Viallet, 
2005). 
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Aujourd’hui, tisser des liens : de toutes les façons  1

TERESA GALEANO, ma mère, née le 20 novembre 1900 
dans un petit village de la province de Buenos Aires – San Antonio de Areco,  
fille d’un caudillo conservateur : moi, son petit-fils, fils de cette dame 
je suis un déchiré / l’histoire passe par moi 
                                             – et pas – 
par le vieux couteau rouillé par ses puérils actes de mauvaise foi 
Oui / l’ennemi du peuple / 
l’histoire / 
l’histoire ne passe pas par lui : elle passe par moi 
j’ai été 
je le dis maintenant que ma mère est devenue un raisin sec 
j’ai été un aventurier et Sartre l’a compris / préface à Stéphane / 
le MOI était d’abord J’AI ÉTÉ 
voleur homosexuel actif et passif et Sartre l’a compris / Saint 
Saint Genet 
et moi – moi –                         je peux aussi comprendre 
mais il y a d’autres choses, surtout, que je peux comprendre : 
les mots les 
la mélodie la 
mélodie 
des mots / chaque / mot / chaque / mélodie 
et j’ai été homosexuel passif l’anus 
l’anus complaisant offert au phallus des mots 
– et alors – 
– ici mon autobiographie commence – 

 Poème écrit pour celle qui était alors la psychanalyste de l’auteur, Paula Wajsman.1
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j’ai eu certainement la certitude : je n’allais commettre aucun / défi éblouissant / 
sauf la poésie      ce poème : sauve-toi  

ici commence ici continue 
la saveur d’une histoire  
récupérée 
 l’éclatement, mille morceaux qui 
 s’assemblent avec les années – 
 l’éclatement autobiographique 

J’ai écrit Le Fjord 
J’ai écrit L’Enfant Prolétaire 
J’ai écrit un livre de poème : Fétichisme 
J’ai (je lui ai) écrit une lettre à Chichita 
MARÍA  
TERESA 
LAMBORGHINI 
ma sœur  
en lui demandant de l’argent et elle ne m’a pas déçu / le verdict de cet or par moi bien perçu  
je lui ai écrit en lui disant (mensonge, on écrit toujours en écrivant) 
en lui écrivant comme justification que mon écriture était sur le point de triompher 
– nostalgie  
du moment où quelqu’un  
quelqu’un devant moi  
a détruit le visage d’un autre à coups de crosse 
visage effacé dans l’effacement rouge – 
je lui ai écrit en me justifiant, sachant que Non – ce triomphe, Non : 
mais les ponts se tendent de n’importe quelle façon, 
Elle 
Cheffe  
Belle Cheffe de Travaux 
Et de Travaux Pratiques 
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À l’Université de Mar del Plata                                    Gaffe !, attention, Terreur,  
Fric 
Je me suis fait enfilé 
bien Enfilé 
    de quelques milliers 
de biftons, lors 
de la dernière, dernière 
embrouille – il n’y a pas 
eu de bis dans la brouille – : c’était 
en mille-neuf-cent 
59, il y en a eu beaucoup 
d’autres avant, mais 
après celle-ci, point  
de bis. De la pisse, oui 
et une Enfilade Enfilade 
de Terreur : la  
Révolution Française 
avec ses Rouges 
Guillotinements  
de Gillette Bleu, celle 
dont se servent les lanciers 
pour s’entailler, cette 
Révolution Française 
installée sur 
un gosier qui 
s’offrait au sacrifice 
       maintenant, maintenant je la gazouille    
: gazouillante Révolution Française 
mon cœur  
bateau sans port 
  N’EMPÊCHE 
en parlant de ma sœur (ette) j’oublie mon frère (ot) 
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– tout est clarifié pour qu’il n’y ait pas d’erreurs dans la lecture 
à celui qui commet une erreur d’imprimerie il faudrait, il faudra 
lui imprimer les mots à la broche, feu lent 
sur sa lente peau erronée 

en parlant de ma sœur nous avons des mains semblables  
mais j’ai une fractureMarque sur la droite / 
j’ai donné un coup de poing dans une vitre 
je me suis brisé moi et la Main, 

J’écris 
J’écris 
J’écris 

à qui sont ces mains ? À moi         J’écris, j’écris, j’écris : 
et la nostalgie de ce moment du visage dans le rouge effacé, mais je comprends : 
clouée à la racine de ces mots  
est clouée l’année 
LES ANNÉES 
qui sont passé et passées. 
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II 

C’est la deuxième partie du même texte : diviser pour mieux régner.  

mon histoire commence sûrement avec cette madame teresita 
la petite Teresa Galeano E N O R M E M È R E 
imposante : 
je regarde mes pieds et j’abhorre mes pieds 
« non – dans Le Fiord –, je ne pouvais ni les accepter ni leur cracher dessus » 
Piera c’est moi  1

j’abhorre mes pieds car les pieds de Teresa sont beaux 
et l’épaisseur des larmes construit un regard tridimensionnel 
///// je regarde à travers les diamants ///// 
lustre en cristal dans la salle-à-manger de la maison 
mon père et les dos de ses amis militaires, 
  mais tout était en cristal 
et une fois la poche des eaux rompue, une fois né me sauverait cet accès à une écriture 
confessionnelle 
mégalomane, grossièrement // mythomane 
grossièrement, 
je sauve l’abominable Miller avant d’éclater Ô Joie 
la dernière oie scandinave de Léon Bloy 
et même les Trois Putains grâce auxquels je me dépouille de mes flemmes chaque matin 
en me levant 
   Putain de Gin 
   Putain de Valium 
      Putain de Clope 
qui enfin serviront également à leur fin : Qu’également l’Écriture 
devienne un immense ballon de cristal 
Et explose 

 Prénom de la première compagne d’O.L.1
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mais moi (je préfèrerais dire Soleil)  
mais moi une madame mère, mère dame qui ne me donne / m’a condamné à un certain degré  
de folie raffinée, nous ne sommes rien !  

et ici, 
quand l’air est une entaille 
avec l’étonnement (pour moi) d’une entaille ne produisant pas de sang 
Ici, Mère vient, elle apparaît 
apparaît en trois parties à la fois / la partition de mes larmes partitionnées  
– voyages – 
toutes les canailles sont invitées à regarder et écouter 
écouter / comme si ma mère était une musique ou un souvenir dégoûté 
elle 
elle 
elle 
par trois 
chemins à la fois 
pose ses pieds sur le sable 

et ne laisse pas de traces 

à quoi bon, des traces 
dans un jardin de pétales de cristal 
et de cheveux transparents qui permettent de radiographier le cerveau d’un seul regard 
Les Traces Sont En Moi 
TERESA GALEANO 
Elle a gravé dans ma chair la Forme et la Manière de son Pied 
Et Robinson Crusoé en fut terrifié… / son île vierge, son île vierge / 
Je suis terrifié 
et non, non :  
cette habitude de me promener infatigablement dans la pièce 
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ne m’est pas venue de mes amis ex-dévots de Devoto  1

comme le croit Lozano 
ami de Luis 
LUIS GUSMÁN  2

c’est le pied de ma mère, Mère, qui me parcourt et me marche dessus 

– Vierge et Mère figlia, fille de ton fils 
Violeuse racoleuse de ton fils 
La Forme 
du pied de la Vierge écrasant la tête de la vipère 
 – Il fallait bien que ma mauvaise foi éclate une bonne fois 

      Analyste (a) Paula 
      écoutez 

D É S I N C A R N É 
Mon Œdipe enchaîné à ma tête 
a déjà perdu 
toute sa chair et son sang  
Prométhée s’astiquait car on l’avait laissé seul 
Mon Œdipe est un geste // gestalt // 
Grimace vide 
Culturelle 

Et pourtant JE SUIS Œdipe 
Un Œdipe qui baise les pieds de sa mère pendue, adorée 
Qui s’accroche à ses jambes pour arrêter le balancement de ce corps 
Qui pendouille à une corde 
Et agenouillé 

 Établissement pénitentiaire de la ville de Buenos Aires.   1

 Écrivain et psychanalyste argentin. O.L. avait fondé avec lui et un autre écrivain et psychanalyste, Germán García, la revue Literal.2

No. 21 "  / "26 86 Oct./nov. 2019



CATASTROPHES « JE CONTIENS DES MULTITUDES » 
Pourlèche Lèche 
Avec son unique langue 
Langage possible 
Le vagin encore tiède de sa mère pendue : 
  au moment crucial 
Pourlèche  
face à la possibilité que l’histoire continue 
que monde 
i l  y  a u r a i t 
un moment, une parenthèse ( 
je me penche au balcon mais pas pour me jeter 
je continuerai d’écrire 

il est devenu impuissant à ce moment décisif : l’érection déclinante  
dirait plus tard Spengler 
fut la Décadence de l’Occident 
Elle 
S’offrait à moi 
Moi 
Moi 
Je n’ai pas pu 
Mais je ne me suis pas aveuglé M’aveugler ? Jamais. Ne me restait rien dans la vie d’autre 
Que regarder ce corps féminin pendulaire pendouillant 
Cette 
Femme qui s’est suicidée car mon impuissance la tuait 
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III 

Compris 
Les ponts se tendent de n’importe quelle façon 
En l’air 
Quoiqu’en chacune des extrémités  
Du Pont 
Quand s’achève le pont 
Il n’y ait que 
Du vide              Remplir 
ce vide 

Analyste (a) 
Analyste (a) 
Analyste (a) 
P A U L A, 
  le malentendu s’offre dès le début 
Son rôle, élection ou aliénation, a un nom : anal-yste  
Mais sa relation avec l’analysé est 
Est orale  
Et maintenant je pense à votre corps Anal 
Vous avez été la femme d’Horacio Pilar 
Et maintenant vous serez ma compagne Orale 
(je détruis déjà l’analyse   
je sublime – mot pornographique – et pourtant ne sublime pas : 
Sublimation,  
la seule possible serait le suicide, 
alors qu’il coûte si peu de ne pas comprendre, 
là, dans le suicide, en marge de la maladie et de la conscience de la 
maladie 
Auto-conscience de celui qui marche parfois en s’accrochant aux parois,  
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Il doit y avoir un moment « sublime » 
et peut-être aussi dans la guerre 
dans celle de 100 ans et dans celle d’1 minute 
ou d’une seconde ou moins encore. Celle-là 
cette seconde où l’on voit 
Car Œdipe n’était pas aveugle 
Regarder avec une grande peur le trou noir 
La pointe des balles dans le tambour du révolver 
YoliC 
la gâchette a été tirée 

j’ai eu un beau révolver espagnol pareil à ceux du Far West 
« quelle joie enfantine quand le coup est parti ! » 
on me l’avait donné au Syndicat, l’autre histoire : combats politiques // 
et il a été volé à la suite d’une erreur dans la surveillance 
L’apprendre : ne jamais confier une surveillance à des imbéciles, 
et avec ce révolver espagnol 
Mon Arme 
qui convoque le souvenir de la seule langue que je parle 
Mon Arme 
On a également volée 
Un pistolet 45 
Et un parabellum qui tonnait 
En faisant de nous les maîtres d’un orage : 
nous avons perdu, pour l’instant 
Perte et fracas : Nous reviendrons 
(mais pas sur une plage lâchement ravagée du Tiers Monde) 
Nous reviendrons parler de ça. Il y a le temps. Le passage 
de l’agonie à la mort est long    Et pas court 
comme le passage Passage L’Alouette de Villa del Parque 
dans le quartier et dans le lit de ma mère je suis né 
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Elle était blonde 
et chantait comme une alouette  
Voyez, Paula, si, plutôt que psychanalyste, vous teniez un bar-épicerie  
Voyez 
Si vous me passiez de grands verres de gin 
À travers la grille 
Sœurette, qui des deux est le Prisonnier ? 
Moi, le sang de la castration me déborde des franges du chiripá  1
Je mets ma dague invincible entre vos mains 

Paula, vous voyez 
on m’a parlé de vous 
Madame,  
Vous êtes blonde 
Pareil que Piera 
Et Piera c’est moi 

Cette dague 
Cet acier blond 
et Écrire Écrire Écrire une chanson 
  une seule 
l’épée, l’Autorité de Cristal 
Paula : Partenaire historique 
Mais partenaire hystérique dans mon cas, hystérie de représentation  
Hystérie 
Je peux même parler un langage que je ne comprends pas 
Schizophrène mimétique 
GERMÁN et Vous avez déjà parlé de moi : Je le sais) 
Partenaire historique pourtant 
Toute époque a son album de photographies : Carabiniers, Structuralisme // 

 Sorte de poncho que portaient les gauchos en guise de pantalon. 1
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Dans celui-ci, Album de cette Époque, posent froidement 
Feignant de ne pas se regarder 
Analyste et Analysé 
l’ 
Analyste 
et l’ 
Analysé 
Et le cercle se referme comme un Anus  

IV 

Embrasse-moi Jocaste, un long baiser comme pour mourir de soif au bord de la fontaine 
Jocaste 
Jocaste 
embrasse-moi 
Convoquée une villa // qui est solitude // convoqué un parc 
mais ce parc 
douce son herbe comme la chevelure qui verse de ton vagin, 
peut-être y a-t-il encore une possibilité  
qu’égorge chastement Jocaste 
mes impossibilités 
Par moment je suis impuissant 
Mais peut-être y a-t-il encore une possibilité 
Peut-être allongé 
Moi  
De dos 
Sur la fraîcheur de la rosée : certaines traditions, certaines larmes 
Peut-être pourrais-je dresser mon pénis jusqu’à ton sourire 
Ou peut-être pourrais-je offrir mes tétons à ton sourire 
  mais ne m’abandonne pas 
  mais ne m’abandonne pas 
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  mais ne m’abandonne pas 
ces tétons qui sur moi ont fleuri sont les fleurs de ta chemise de nuit 
allongé sur la couche, inviolable 
     viole-moi 
Se tourner 
Et je me suis tourné pour m’offrir au mâle 
Tourner fou c’est comme ne pas être né 
c’en est même comique : 
Passer du confinement de l’utérus au confinement de l’asile 

Mais serions-nous en Grèce, alors 
ou dans l’Angleterre élisabéthaine, 
alors 
avec tous les échos, les résonnances 
mélo 
mélodies 
de la poésie de Shakespeare et Donne, 
ou serait-ce, alors 
que nous étions 
de tendres nourrissons ? 

Mais non 
      et non 
Mais non 
      et non 
ne m’abandonne pas 

Fais-moi le don 
mais également 
Histoire oui 
et Représentation 
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– La mauvaise foi ne pouvait durer si longtemps, il fallait qu’éclate une bonne fois tant de 
mauvaise foi : je n’ai nul désordre // mes sens // j’ai trop ordonné Mon Appareil à Mensonge, 
un mensonge de plus : alors          le militantisme au MRP  ne nous servait pas à grand-chose           1

alors c’est très sérieux : je suis malade. 

Et j’essaierai maintenant d’interrompre le moins possible mon dialogue avec toi, Jocaste  : 
donne-moi un baiser //// je n’ai pas pu dormir cette nuit comme le courage de toutes les 
nuits //// histoire   hystérie et représentation /// j’ai pleuré face au matin qui est déjà 
là, j’ai bavé des baves sur le clavier de cette machine à écrire père de la musique            le 
matin        qui n’est pas, pas un matin, pas un avenir !!   s e u l e m e n t u n e 
lumière et le bruit des maçons : Jocaste : tu m’as lancé depuis l’humidité des milles langues 
roses qu’il y a à l’intérieur de ton vagin // pour naviguer // naviguer dans une mer 
d’excréments    rayures   rayures pour conter les jours   
quel jour est-on ?    rayures : hystérie et représentation     rayures  : la 
mer est d’excréments 
R A Y U R E S 
R A Y U R E S 
R A Y U R E S 

  
 Osvaldo Lamborghini, aujourd’hui, le 12 février 1969 

 Mouvement Révolutionnaire Péroniste.1
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DES ÊTRES SONORES (3/4) 

Alessandro Bosetti 
traduit de l’italien par Raphaël Bathore 

Texte écrit pour le cycle de conférences REFLEXIO, organisé en 
partenariat entre l’université Paris 8, les Instants Chavirés et la 
Philharmonie de Paris et dirigé par Matthieu Saladin. 

 I 

Aux alentours de 2014, j’ai commencé à faire deux choses, 
en fait trois. J’ai commencé à pratiquer l’anonymat des voix 
avec une série de travaux portant tous le même nom: 
“Plane/Talea”, parfois suivi d’un numéro, ou d’un sous-titre 
comme “Regular Measures”[1] . J ’a i commencé 
parallèlement à réfléchir à l’incorporation de l’élément 
autobiographique dans le travail sonore. 
 En pratique, j’ai réfléchi sur des concepts tels que la 
biographie, l’autobiographie ou l’autofiction comme 
l’entendent en littérature Dante, Stendhal, Marcel Proust, 
Sebald, Annie Ernaux, Pierre Michon ou Michele Mari, et 
aux enseignements que pourrait en tirer un artiste sonore. 
Deux travaux radiophoniques en sont sortis, ainsi qu’un 
travail plus contraignant, toujours en cours — ce dernier 
étant une chronique autobiographique sous forme de 
théâtre musical qui retrace un journal écrit par ma mère 
dans les années soixante-dix. 
 Ce dernier travail s’appelle Journal de Bord [2], j’y 
travaille depuis presque deux ans. C’est encore un grand 
chantier et il me reste encore un an avant la première 

présentation publique intégrale. Il se base sur un journal 
manuscrit dans lequel ma mère raconte un voyage en 
bateau à voile entrepris alors qu’elle laissait famille et 
enfants en bas âge. C’est un épisode important dans ma vie, 
et des années après j’ai décidé de l’aborder, demandant à 
ma mère d’en enregistrer une lecture, tout en dialoguant 
avec sa voix enregistrée. 
 Comme l’écrit Holderlin, il y a celui qui craint d’aller 
au fond. Mais la richesse a commencé dans la mer, et ainsi, 
la troisième chose que j’ai faite aux alentours de 2014 fut de 
déménager à un endroit plus près de la mer et de l’eau, et je 
me suis déplacé de Berlin à Marseille. 

 II 

Avant de parler d’autobiographies sonores, on disait voix 
anonymes. Comme si à propos d’une voix on était obligé de  
faire abstraction du genre, de la provenance, de la classe 
sociale, de la langue, de la profession. 
 J’ai pensé à des voix comme des flammes qui 
s’allument dans le néant, des éclairs qui apparaissent et qui 
se rétractent, et dont il est impossible de dire si elles 
naissent et meurent chaque fois ou si elles poursuivent leur 
existence ailleurs. Le néant, le silence qui s’ouvre entre eux 
est impénétrable. Nous avons appris récemment que le vrai 
silence n’existe pas dans la nature sensible. Il y a toujours 
quelque vibration infiniment petite de la matière qui fait du 
bruit, et même dans le cas improbable où chaque molécule 
qui nous entoure se retrouverait immobile, il y aurait le 
vacarme de la respiration et le déluge de la circulation 
sanguine qui nous tiendrait à l’abri du vrai silence. 
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 Mais il existe, le silence, dans le monde des idées et 
en particulier dans la littérature et à la radio. 
  
 Quand tu me parles et qu’ensuite tu te tais, moi je 
continue à te voir, à sentir/deviner ta présence. Si ta voix a 
momentanément cessé  de s’écouler, je sais que tu es encore 
là. Quand la radio se tait ou que la voix évoquée dans une 
histoire s’interrompt, le silence généré est en revanche 
abyssal. 
 Ma réflexion a commencé avec ce fragment 
d’Héraclite  : Le monde devant nous — le même pour tous 
les mondes — aucun  dieu , aucun homme ne le fit, mais ce 
fut toujours, est, et sera, feu toujours vivant, qui s’allume 
selon des mesures et s’éteint selon des mesures. [3] dans 
lequel je ne peux m’empêcher de superposer l’idée de feu, de 
bouffée de chaleur, de flamme à celle de voix, de mot, de 
phonème. 
 Le feu d’Héraclite est éternel, comme l’Esprit des 
romantiques, ou la Substance de Spinoza, mais les bouffées 
de chaleur qui en émanent sont des sujets uniques détachés 
les uns des autres. Ce sont des individus, des âmes, des voix. 
Les mesures dont parle Héraclite ont suggéré le sous-titre 
de l’un des épisodes de Plane /Talea: “Regular Measures”. 
 L’idée est de traiter des fragments, des grammes de 
voix, comme s’ils étaient des êtres en soi, de faire leur 
connaissance et apprendre à les reconnaître, dépouillés de 
toute connotation pour ainsi dire externe  : genre, 
provenance, classe sociale, langue, profession, registre 
émotif. 
 Le choix se porte sur des fragments pré-linguistiques, 
à peine plus courts qu’un mot ou qu’un signe. Il est peut-
être plus approprié de les penser comme des gestes, des 

inflexions, des accents. Dans la pratique de Plane/Talea il 
est question de les recombiner, en les agitant rapidement 
pour donner l’idée d’un mouvement, peut-être pour en tirer 
un plaisir musical, peut-être pour créer la métaphore d’une 
polyphonie et d’un choeur qui sont également une 
communauté imaginaire de sons, ainsi qu’entre sons. 
 En chacun d’eux, même minuscule, la reconnaissance 
d’une voix, d’un accent, d’une inflexion est déjà présente. 
Une voix ne s’oublie pas, il suffit de peu pour en reconnaître 
le caractère unique. 

 III 

Donc, la voix se projette comme possible auteur d’un fond 
d’écran noir de silence radiophonique. Un sujet possible 
d’autant plus anonyme que plus vivant. L’identité se 
substitue à la volatilité des gestes, des variations minimes, 
des affectations ou des ondulations qui, sur la grande 
échelle de la qualité, se trouvent à l’extrême opposé de celle 
occupée par les grands genres et les grandes catégories 
binaires, comme masculin/féminin, riche/pauvre, citoyen/
étranger, fort / faible, grave / aigu. C’est grâce au détail que 
nous reconnaissons une voix, à l’inflexion, le trait 
minuscule, et donc le geste. La voix d’une mère, 
reconnaissable entre mille. La voix d’une fille ou d’un fils. 
Pas en tant que mère ou fille, mais en tant que musique 
unique et non reproductible, celle-là même que Marcel 
Proust relève dans la voix des écrivains et dont il dit qu’elle 
est toujours diverse pour chacun ; et, tandis que je lis, sans 
m’en apercevoir, je chante. Je fais croître les notes ou je les 
ralentis ou les interromps, comme on le fait lorsqu’on 
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chante-en maintenant le tempo, suivant le rythme, avant 
de dire la fin d’un mot [4]. 
 Parallèlement à celle des écrivains et des affects, nous 
revenons à fréquenter la musique et les instrumentistes, en 
particulier dans le jazz et dans la musique populaire où les 
instrumentistes également ont des voix reconnaissables 
entre mille. 
 Il ne s’agit pas ici de ces grandes qualités qui innovent 
et révolutionnent un genre, qui créent un style ou même 
débordent dans le politique en frappant le tissu social. Non, 
nous sommes dans l’ordre du minuscule, de l’ondulation 
légère et inimitable, nous sommes dans l’ordre d’une 
reconnaissance sans documents, et sans adjectifs, dans la 
plus totale et inexplicable spécificité de l’anonyme. 
 Nous nous référons à l’individu, à l’instrumentiste 
individuel, à l’auteure, nous fantasmons sur le personnage 
dont au fond nous ne savons rien, nous restons agrippés à 
une calligraphie et cela suffit car notre interlocutrice paraît 
singulière et vit devant nous. 
 Il arrive souvent que nous n’oublions pas les voix : il 
existe la possibilité d'une mémoire phonographique aussi 
bien qu'une mémoire photographique. 
 Des travaux sonores basés sur la spécificité de la voix 
requièrent d’entrer dans un univers mnémonique, de sortir 
du temps, d’habiter la mémoire comme des organismes 
vivants qui habitent un écosystème. Il faut parfois réduire 
l’échelle, ce dont on se souvient est un fragment de voix, une 
exclamation, un geste seul et non pas un radio-drame entier 
ou un document sonore entier. Nous devons redimension-
ner nos attentes. 
 IV 

 On se demande donc comment peut-il être possible 
d’enclaver la biographie, la vie et l’auteur dans la 
composition sonore comme Dante a enchâssé un auteur 
autonome et actif dans son texte. 
 On cherche des exemples  : Dans Location Series, un 
travail radiophonique de 2017, j’ai réalisé un montage serré 
de milliers de voix enregistrées qui disent le mot “ici” dans 
leur langue d'origine. L'énoncé “ici” est nécessairement vrai 
dans le sens où chaque voix est locale — que la localité soit 
celle de l'enregistrement ou de la reproduction, est un autre 
problème — et ne décrit rien d’autre que le fait qu’elle y soit, 
à un moment donné. Le montage des “ici” isolés est 
chronologique et la variation linguistique qui fait dire ici, 
aquì, here, huna, qui aux voix, génère un élément 
rythmique et musical intéressant qui retrace en forme de 
pulsation un itinéraire biographique. Pour les 15 minutes de 
Location Series, j'ai dû interviewer 1350 personnes et toutes 
les fois où je sortais à la recherche de voix, il me semblait 
que j'allais à la récolte de fruits. Chaque “ici” une cerise qui 
se détache de la branche, une voix qui se déplace et entre 
faire partie de quelque chose d'autre. 

 Dans Cardiophonie de Heinz Hollinger [5], une 
composition pour haut-bois et dispositif électronique, 
l'interprète joue en se référant au son amplifié en temps réel 
de son propre coeur qui lui sert de métronome. L’interprète 
s’écoute vivre et entre en résonance avec lui-même  en un 
système clos qui accélère rapidement pour l’entraîner 
jusqu’à l'écroulement. Ici aussi l’élément biographique est 
central et essentiel dans tous les sens. 
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 De même, dans La Voix des Gens du compositeur 
Nicolas Frize [6], il existe un fragment de trois minutes où 
l’on entend le montage rapide de voix qui annoncent leur 
âge, de la plus jeune à la plus vieille, J’ai 9 ans… J’ai 10 
ans… J’ai 11 ans…etc… jusqu'aux plus vieux.  
 Ce qui identifie les gens est leur âge, doublement 
exprimé dans la signification de leur discours mais aussi 
dans la sonorité de la voix, le bios parle à travers cette 
correspondance entre langue et patine, une correspondance 
que nous trouvons élégante en ce qu’elle revêt bien la 
spécificité du médium, sans fioritures ou ornements 
superflus. 
 Anonymat et autobiographie semblent se contredire. 
Le procédé autobiographique apparaît déjà en soi comme 
paradoxal, car à chaque tentative, il crée un personnage 
ultérieur autre que soi, parfois plus d’un — nous pensons 
toujours un décor littéraire en terme de déploiement 
progressif d’auteur, voix narrative, protagoniste. 
 En regardant les choses d’un point de vue 
existentialiste, nous nous apercevons que chaque tentative 
autobiographique oppose le bios à un vide originaire. 
 En nous déplaçant de la littérature au son, l’axe entre 
autobiographie sonore et voix anonymes vient croiser l’axe 
entre voix et langage. 
 Là où voix et langage sont en contact sans aucune 
articulation, un sujet intervient qui témoigne de ce contact 
nous dit Giorgio Agamben [7], et c’est peut-être de là que 
nous pouvons lancer notre recherche du sujet dans un 
travail sonore. La recherche d’un bios peut-être non 
humain, mais pas pour autant moins actif et moins proche 
de nous. C’est l’équivalent de l’auteur créé par Dante dans 
La Vita Nova, c’est Georges Perec qui écrit « Je n’ai pas de 

souvenirs d’enfance » et se réinvente enfant dans W ou le 
souvenir d’enfance [8] ; il advient, dans notre cas, à travers 
l’enchâssement de fragments mêmes minimes de voix 
enregistrées dans un tissu sonore. 
 C’est à partir de ces réflexions que je me suis mis à 
travailler sur la voix de ma mère. 

[1] Alessandro Bosetti, Regular/Measures, 2017, SAVVY Funk / 
Documenta 14 
[2] Alessandro Bosetti, Journal de Bord, gmem-CNCM-marseille 
coproductions : La Muse en Circuit (CNCM-Alfortville), Césaré 
(CNCM-Reims), Nouveau Théâtre de Montreuil (CDN) 2016 - 2018  
[3] Eraclito 14 (A30) cit. in Giorgio Colli, "La Sapienza Greca" 1980 
Adelphi Edizioni.  
[4]Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, 1895 - 1900, 1954. 
[5] Heinz Holliger, Cardiophonie for oboe and three tape machines,
1971 
[6] Nicolas Frize La Voix des Gens - chroniques musicales no 1 à 7, 
pour divers chanteurs et bandes magnétiques, 1996 
[7] Giorgio Agamben, Cos'è la filosofia?, 2016 
[8] Georges Perec, W ou le souvenir d'enfance (Paris: Denoël, 1975) 
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ESTHÉTIQUE DU MAL (4/5) 
Wallace Stevens 

traduit de l’anglais (USA) par Alexandre Prieux 

 X 

Il avait étudié les nostalgies. En elles 
Il cherchait le très gros maternel, la très féconde 
Créature qui l’apaiserait, la très douce 
Femme avec une ombre de moustache et non 
La mauve maman. Son anima aimait son animal 
Et l’aimait indompté, faisant de son refuge 
Une renaissance, un être à nouveau 
Né dans la sévérité la plus sauvage, 
Violemment désirant, l’enfant d’une mère 
Violent de corps, plus violent d’esprit, sans pitié 
Pour accomplir le vrai dans son intelligence. 
C’est vrai qu’il était d’autres mères, singulières 
Par la forme, amantes du ciel et de la terre, dames-louves 
Et tigresses des forêts et femmes mêlées 
A la mer. Celles-là étaient fantasques. Il y avait des refuges 
Telles des choses submergées pleines de sons saturés 
Jamais vraiment tranquilles. La femme très douce, 
Parce qu’elle est ce qu’elle était, réalité, 
La grosse, la féconde, l’assurait contre le toucher 
De la douleur impersonnelle. La réalité expliquée. 
Telle était l’ultime nostalgie : qu’il dût 
Comprendre. Qu’il pût souffrir ou pût 
Mourir c’était l’innocence de la vie, si vivre 
En soi est innocent. D’affirmer qu’elle l’avait 
Débarrassé des scintillantes consolations. 

XI 

La vie est un aspic amer. Nous ne sommes pas 
Au cœur d’un diamant. A l’aube tombent 
Les parachutistes et en tombant ils coupent 
L’herbe. Un vaisseau naufrage dans les vagues 
D’une foule, quand dans sa bulle bat, bat et beugle  
La grosse cloche au clocher du village. Les violettes 
Jaillissent, gerbes hautes, hors des maisons ensevelies 
D’un peuple pauvre et déshonnête, pour qui la cloche 
Depuis longtemps, sonna l’adieu, adieu, adieu. 

Nés de la pauvreté, enfants du malheur, 
La gaieté du langage est notre seigneur. 

Un homme à l’appétit amer méprise 
Une scène bien faite où des parachutistes  
Font un choix d’adieux ; il méprise ceci : 
Un bateau qui tangue sur un faux océan, 
Le climat rose, le vent mouvant ; et ceci : 
Un clocher qui tic-taque les harmonies 
Du soleil classique ; et l’exhumo de violettes. 
La langue caresse ces exacerbations. 
Elles assaillent cette épicurienne, sans se confondre 
Elles-mêmes avec sa saveur essentielle, 
Comme l’affamé se nourrit de sa propre faim. 
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 XII 

Il ordonne le monde en catégories, comme suit : 
Le peuplé et le non-peuplé. Dans les deux, 
Il est seul. Mais dans le monde peuplé se trouve, 
Outre les hommes, sa connaissance des hommes. Dans 
Le non-peuplé, se trouve sa connaissance de soi. 
Quelle est la plus désespérée dans les instants 
Où la volonté veut que ce qu’il pense soit vrai ? 

Est-il lui-même dans ceux-là qu’il connaît 
Ou eux en lui ? S’il est en eux, ils n’ont aucun 
Secret pour lui. Si ce sont eux en lui, 
Il n’a aucun secret pour eux. Cette connaissance 
D’eux et de lui abolit les deux mondes, 
Sauf quand il lui échappe. Être seul 
C’est ne connaître ni les hommes ni soi-même. 

Ceci fait naître un troisième monde sans connaissance, 
Où n’apparaît personne, ou la volonté ne 
Veut rien, acceptant tout ce qui est comme vrai, 
Y compris la douleur, qui, par ailleurs, est fausse. 
Dans ce monde-là, donc, pas de douleur. Oui, mais 
Quel amant a-t-on dans de telles solitudes, quelle femme, 
Si renommée soit-elle, au centre du cœur ?  

LE MANSCRIT (11/15) 

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 

Vous êtes remonté vers le Puy et l’enchantement 
nourrissant du chantier. Vers cette très belle vision, au 
débouché, lorsqu’on quitte le couvert des pins, peu après le 
col de La Rochette. 
   Le ciel est dégagé, le temps, superbe. 
Vous stationnez, un bon moment, en haut, très en amont 
des Moutas, profitant de la vue avant de quitter l’adret.  

Les vaches sont sur Manse, une dizaine en tout, éparses 
dans la pente où elles pâturent, et ce, jusque sur la crête. Du 
fait de la distance et de leur taille réduite, elles peinent à se 
détacher du mélange de vert et de jaune ; tricot de peau du 
Puy que détricote lentement le troupeau. 

Détailler le tracé des sentes et celui des clôtures, à midi, 
ancienne heure, dans la pleine lumière. Le sillon gris des rus 
aux creux des vallonnements. Prêter l’oreille au son que fait 
la bise en soufflant, tout en observant les lignes obliques des 
pins nichés dans les affaissements ou à la couture des plis, 
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la disposition des clapiers parallèles à la pente et la 
progression des promeneurs sur le flanc de la montagne.  

Jaunisse et rougeole ont contaminé les rares feuillus, qui, en 
bas, servent de haies, bordant parcelles, pierriers et murs en 
partie écroulés. Un agriculteur épand du fumier sur le grand 
quadrilatère voisin. Sur la gauche, près d’une des maisons 
implantées à flanc, des chevaux évoluent dans le rectangle 
modulable de leur pré (Une famille les élève ici depuis 
quelques années). 

Réfugiés dans la voiture pour écrire et déjeuner sur le 
pouce, on cuit bientôt sous le soleil, de trois quarts arrière, 
qui tape sur les vitres. 

« Il faut voir Balou », vous dit la patronne de l’établissement 
lorsqu’on se rencarde auprès d’elle. « Balou, c’est un peu la 
mémoire du village, il est là tous les jours vers seize 
heures.  » Tu penses au gros ours bonhomme, d’un abord 
jovial et dansant, du Livre de la jungle. C’était dans un 
dessin animé, la première fois, qu’enfant, on t’emmena au 
cinéma, dans une célèbre salle de La Ciotat qui a croupi, 
longtemps, dans un état d’abandon. Tu avais six ans, peut-
être huit. Tu ne savais rien. Tu n’as pas appris grand-chose. 

Profitant de ce passage à Ancelle, on cherchera, explorant le 
chemin de Lachaup, d’autres perspectives sur le Puy de 
Manse. Allant même jusqu’à longer le mur d’enceinte du 

cimetière  : «  la meilleure vue sur le village » (« – Vous ne 
manquez pas d’humour, surtout en ce jour de Toussaint » !).  

D’un cimetière l’autre, nous voilà rendu devant celui de 
Château d’Ancelle, fiché sur un piton que balaye la bise  : 
« Là encore, très belle vue » ! (– « Vous savez que vous êtes 
tordant » !) 

On fait face à Manse, non loin, trois-quatre kilomètres peut-
être, et à contre-jour. Coups de feu répétés. Tous les 
chasseurs sont de sortie, tandis que leurs femmes, sœurs et 
mères, rendent hommage à leurs morts. « L’homme est un 
animal à sang chaud », disait Cervantès, à moins que ce ne 
soit Pancho Vipaldo (– « Un festival » !).  

C’est dimanche  : fumet de grillades et feu de cheminée. Si 
d’aventure, on quittait notre point de vue et qu’on se 
retournait, on verrait le très beau panorama sur la plaine, 
Ancelle et les montagnes qui ferment la vallée derrière nous.  

Mais on ne se retournera pas. On va plutôt s’échiner, tout ce 
temps, à camper le Puy et son «  échine » justement  ; son 
versant le plus bosselé et le plus suggestif  : corps allongé, 
bassin, croupe, épaule — corps de femme reposant sur cette 
litière forestière. 

Tu schématises grossièrement, dans ton carnet, les chairs 
plantureuses, l’incarnation de Manse, ses bombements, 
     s e s 
bossellements. 
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 Puis, d’un même mouvement,  
les teintes assez ténues, à cette distance, mais qui donnent 
le ton à l’ensemble ; confirmant s’il en était besoin la forme 
féminine de la montagne, surtout dans ce fort contre-jour et 
sous ce léger voile qui gomme les éventuelles irrégularités et 
divergences ;  
          tout comme la relative homogénéité des toits 
d’Ancelle atténue grandement les différences  ; le disparate 
de l’habitat (plus que le mitage) et la dispersion des 
constructions le long des routes qui partent, quasi en étoile, 
du centre du bourg (ou de son absence de centre, 
précisément).  

En partant, avant de remonter en voiture, de laisser à main 
droite la station de ski déserte, de franchir le torrent, de 
retraverser le village pour reprendre la départementale 
(bordant l’autre extrémité de la plaine et offrant, 
pareillement, un captivant point de vue), 
  vous écouterez, 
    u n 
temps, le bruit des trembles plantés le long du chemin qui 
grimpe au cimetière. 

Longs frissonnements des feuilles qu’on rapprochera de 
l’impétuosité de l’eau claire cavalant sur son lit de roches.  

[ Col de la Rochette, l’adret ;  
Ancelle, chemin de Lachaup ;  

Château d’Ancelle, le cimetière ] 

[ Tenir la note, 14 ] 

Arrivée au gîte en début d’après-midi. D’après Jean M., la 
première neige est tombée entre dimanche et lundi, mais n’a pas 
tenu, même à l’Argentière où il réside. Les vaches sont dans le 
pré depuis deux jours et en feront vite le tour. Blanches et beiges, 
elles broutent dans un mouvement d’ensemble dont on pourrait 
penser qu’il est coordonné, mais par qui  ? Qui décide de cette 
mobilité  ? Est-ce le manque d’herbe, une sorte de rituel, la 
trajectoire du soleil ou la bougeotte de l’une d’entre elle  ? 
Toujours est-il qu’un déplacement s’opère. Quelques temps plus 
tard, on constate qu’elles sont bien plus loin ; dans un autre coin 
du vaste champ sur lequel se tient la maison. 

Les conditions se trouvant réunies, on s’est mis au travail séance 
tenante  : belle lumière, odeur d’herbe coupée, chants d’oiseaux, 
détonantes couleurs d’automne, bruits menus des travaux de 
jardin, pâture tranquille du troupeau paissant. « Rouge et noire, 
on les appelle bêtes du diable. » Il y en a plein devant la maison, 
dans l’herbe, sur la pierre et le mobilier extérieur. La 
Photographe a déjà attaqué, fixant les jaunes vifs et d’autres 
motifs que tu ignores, tandis que tu squattes déjà, pour jeter ces 
notes rapides, une des petites tables, dehors. On décide de 
rebrousser chemin, revenant aux repérages effectués, en arrivant, 
lors de ce travelling avant sur les hauteurs et dans les faubourgs 
de Gap.  

Bel Air, les pépiements d’oiseaux paraissent prendre le pas sur le 
vacarme insistant de la circulation derrière. Les situer, là-bas en 
lisière, postés dans ces grands arbres jaunes et verts. Tournant la 
tête, découvrir que l’automne sied magnifiquement à la 
montagne de Charance. De pied en cap et d’un côté à l’autre, c’est 
un concours d’oranges et de roux, de jaunes et de rouges, 
contrastant avec le ton persistant, la verte stature des sapins.  

Le Puy de Manse, lui aussi, a pris des couleurs, mais dans sa 
sobriété habituelle  : gris, vert, marron, Sienne. Dans cet axe, on 
voit l’ondulante crête et les trois bosses ; et, juste en dessous, et 
presque dans la même orientation sud-ouest, une barre, typique 
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des HLM des années soixante/soixante-dix, parallélépipède de 
quatre ou cinq étages récemment réhabilité, c’est-à-dire 
badigeonné de rose et de blanc frais, mais qui, du fait de son 
implantation et de son isolement relatif, jure dans le panorama ; 
provocant ce hiatus, cette opposition frontale du rond et de la 
barre, du beau et du hideux, sur lequel tu auras le bon goût de ne 
pas t’étendre. Tu connaissais cette vue, mais pas cet angle, plus 
en recul, ni cet environnement urbain (banlieusard ou 
faubourien). 

Élargissant le plan, on englobe, à droite de Manse, l’arête 
remontante de la montagne, qui doit être, si tu ne te trompes pas, 
Saint-Philippe, suivie du sommet de Chatégré. L’angle étant 
ouvert, et un peu de travers, on devine presque une partie de 
l’autre versant. Le feu rouge tout proche, en segmentant le trafic, 
augmente le bruit de la circulation (décélération, freinage, 
redémarrage, accélération). La chose se reproduit à intervalles, 
parasitant, de fait, la vision (décélération, freinage, redémarrage, 
accélération). Il faut faire un effort de concentration pour s’en 
abstraire, s’en prémunir. C’est lorsque qu’on redevient piéton, 
simple observateur ou passant, qu’on prend conscience de la 
violence du vacarme routier et de son omniprésence. Tu fais 
l’effort, refermant la parenthèse, comme vous, vos oreilles. Des 
écharpes nuageuses flottent loin au-dessus du Vieux Chaillol et 
du Champsaur. Te frappe, à nouveau, le mouvement de bascule, 
qui, vu sous cet angle, rattache le Puy à la Rochette. Articulation 
déjà pointée mais dont l’effet physique de balancier (ou 
balançoire) mérite, à l’instant, d’être souligné. 

[ Bel Air, 29 octobre ] 

[ Tenir la note, 15 ] 

Retour aux Eyssagnières ensuite et au dialogue de sourds avec les 
bovidés. Grand soleil. Des moineaux semblent accompagner le 
troupeau, sautillant dans l’herbe d’un même mouvement, 
derrière ou à côté des mammifères, à la recherche d’on ne sait 
quelle pitance  ! Ambiance champêtre, par conséquent, tout 
comme les chants ininterrompus, et abstraction faite du 
vrombissement des voitures sur le boulevard voisin. Les vaches 
paraissent courtes sur pattes, robes blanc cassé, brillantes sous la 
lumière. La plupart sont maintenant couchées et ruminent de 
conserve. 

Derrière la maison et dans son prolongement, à gauche du cèdre 
riquiqui, Manse esquisse son profil atypique, entre Puymaure et 
un bouquet de sapins. Les feuilles du tremble tombent une à une, 
flocons jaunes et ronds qui papillonnent un brin avant 
d’atteindre le sol. Jean M. est rentré, tu le déduis aux va-et-vient 
de la tondeuse. Tout paraît très calme malgré la tonte et le 
roulement des voitures : ce reste de campagne dispense encore sa 
douceur reposante. Dans deux heures, vous serez à quelques 
minutes de votre intervention à la bibliothèque où vous devez lire 
et présenter Portrait de Manse en Sainte-Victoire molle et 
Fabrique du plus près. Tu arrives bientôt à la fin de ce carnet, 
débuté il y a trois ans et que tu vas achever ici, aux Eyssagnières, 
où vous avez si souvent séjourné. Tu te demandes si, dans ce qui 
précède et suit, tu as vraiment avancé dans cette tentative de 
saisir le Puy de Manse, de le faire sourdre de la page. As-tu 
progressé dans la justesse de ce portrait et dans l’édification de ce 
« petit monument de paroles » ?  

Le poirier a perdu feuilles et fruits  ; il tend ses branches 
recourbées et crochues, ses branches issues d’une imagerie de 
contes de fée. Tout compte fait, tu ne vas pas nous raconter 
d’histoires. Pas maintenant, pas dans ce lieu ni à cet instant du 
livre. Pas d’histoires, non, et ce n’est pas demain la veille ! 

[ & bovidés, 29 octobre ] 
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Fameuse, la contre-forme frontale 
Effrontée, effondrée / Grisé du lité 
Répétant la chose en creux / 
En crevasse / tassée et brisée / 
Dans l’exubérance des chants ; 
Le lyrisme laborieux du chantier ; 
Et ce, malgré le ronflement des voitures 
Doublant le col à toute allure. 

Chercher le soleil comme tout à l’heure 
On cherchait l’ombre. Entendre les rossignols 
Dans la forêt voisine. – « Et ça, qu’est-ce ? 
C’est un canard peut-être ? » – « Un canard !? » 
Le bois de mélèze en lieu et place. 
« Les mains froides, l’écriture crispée », 
Le relâchement nécessaire à l’essor des idées. 
Carnet rempli jusqu’à la garde, jusqu’à  
La couture, sur le point de craquer 
À force d’être ouvert, trop ouvert, maltraité. 

– « Pas un canard, je te dis, mais une buse 
Ou bien deux. » – « Buse, toi-même ! » 
« Deux, elles vont souvent par deux, 
Tournent très haut à l’aplomb de la casse. » 
Le relais n’en est plus un, on n’y dort plus, 
N’y prépare plus l’étape du lendemain. 
Tout juste y prend-t-on l’apéro ou le café, 
Et pour les intoxiqués, le paquet de clopes 
Au passage — arrêt rapide au seul tabac du coin,  

Moteur encore allumé, doublement pollueurs, 
Bruits et gaz d’échappement, dérangeant ceux-là 
Attablés en terrasse. Ne plus se rendre compte 
De rien. Ne plus prendre en compte personne. 
Ne plus s’arrêter à aucun. Plus de marques 
De politesse. Plus de tact, de délicatesse. 
Ne penser à rien d’autre qu’à soi. Zapper le 
Reste. Zapper ce qui n’est pas soi, c’est-à-dire 
Ce qui vous tient : l’obligation du moment, la 
Redite, le bégaiement d’actions inutiles, 
La récitation de son conditionnement, 
La réaffirmation machinale et pourtant 
Quotidienne d’une suite d’aliénations. 

Une citation après l’excitation : 
Les abrupts dénudés du versant ouest 
Correspondent à la crevasse d'arrachement, 
(Garnie d'éboulis) d'un paquet effondré.  
En glissant, ce dernier a bousculé 
Les crêtes morainiques qui se sont, 
De ce fait, effacées sur la moitié sud  
Du versant. La contre-forme provient 
Donc d’un délitement / d’une entame 
Générale / d’une coupe de la montagne 
Ou d’une découpe / provoquant ce rappel : 
D’une « forme dans la forme », singerie ou 
Songerie, silhouette se dégageant  
Dans la mansilienne silhouette. 

[ chant douze — La contre-forme ] 
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VICTORIENNES (3 & 4) 

Frédéric Laé 

3. Mary Shelley (1797-1851) 

Plutôt que d'encercler la vie, les machines sont faites pour 
rouiller dans le sable. Les ouvriers luddites qui brisaient les 
chaînes de tissage ont trouvé, contre l’usine, l’appui des 
nobles romantiques. Treize fois pendu pourtant, le Roi Ludd 
a plié devant la technique et les machines ont rempli les 
fabriques. • Le printemps a passé, les romantiques anglais 
sont arrivés en Suisse — Byron, Mary et Percy Shelley — 
mais l’été n’est pas venu (la terre s'était ouverte au bord du 
Pacifique). Dans la villa cernée de pluie au-dessus du 
Léman, le froid a rapporté d’Allemagne des histoires de 
fantômes à lire quand le soir est tombé. Grêle et vents 
battent au carreaux, Byron est le premier à parler… La Terre 
est enchaînée  : le vieil ordre en extrait chaque jour un 
surplus de jouvence qui épuise le nombre. L’ombre se 
nourrit du sang de la marmaille, elle engendre des corps 
avides, tel celui du vampire qu’attire la gorge des filles. Sous 
son costume de Lord grec, celui-là traverse l’Europe et 
s’invite au salon. Il entraîne avec lui les épouses et les sœurs 
délaissées, Harriet et Fanny qu’il laisse sans vie, suicidées, 
puis retourne au passé dont sa chair est nourrie — Percy 
regarde les montagnes — Mary reprend… Les temps sont 
proches où les femmes deviendront inutiles. Les mâles 
naîtront directement des mâles, composés organes après 
organes dans les laboratoires et recevront leur âme d’une 

pure décharge de sperme électrique. La Créature synthé-
tique rode déjà aux portes de Genève, elle va par les 
hameaux, elle se cherche un foyer et des bras fraternels, 
mais elle porte le masque effrayant dont nulle mère ne veut. 
Hors famille, hors fratrie, son isolement maintient la 
Créature au-delà de la communauté des hommes — 
poussière inhumaine. • • Les cendres du volcan qui filtraient 
le soleil se dissipent dans l’air. Byron, Percy et Mary 
quittent leur retraite pour l’exil italien. Byron y fournit en 
fusils les partisans carbonari, Mary se paye à écrire, Percy 
s’éprend. Échanges de lettres et d’armes et d’amours. Pour 
autant, le paradis est un sable couru des fièvres où meurent 
les enfants — Clara, Willmouse, Elena-Adelaide, Alba-
Allegra. En quelques années, le monde se dépeuple. Percy se 
noie en Méditerranée, son corps est rejeté par les flots. Sur 
la dune où s’élevait jadis la statue du Pharaon, la tête 
sculptée d’Ozimandias roule maintenant à ses pieds. Le 
désert ressemble au sablier, dont les mirages sont antiques 
aussi bien qu’à venir. Le monde se dépeuple en criant 
Liberté : c’est le corps de Byron à présent qu’on ramène de 
Grèce, vaincu par les miasmes. • • • Pliées dans un poème de 
Keats, Mary conserve les cendres du cœur de Percy, brûlé 
sur la plage. Elle reste seule vivante avec sa Créature, 
comme avec les promesses des Prométhées modernes. Le 
dernier homme s’embarque une dernière fois des côtes de 
Toscane, vers l’horizon où tombent en poussière les 
Lumières. Mary transcrit ce qu’a dit la Sibylle. Par-delà 
l’Humanité, il n’y aura plus d’Humanité — la fin n’est 
qu’une question de siècle. 
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4. Daisy Bates (1863-1951) 

Sinon la mort, l’exil — tel est le sort jeté aux filles d’Irlande 
avant qu’elles ne sombrent ensemble dans la nuit. Celle-ci 
est orpheline, elle s’appelle Margareth O’Dwyer. Le père 
s’en est allé en Amérique crever sous les pontons où 
tombent les migrants, l’alcool et le déchet. La mère est 
restée s’éteindre au pays. Recueillie auprès du Sacré-Cœur 
catholique à huit ans, l’enfant se réfugie avec ses sœurs dans 
la bibliothèque de l’école gratuite des filles de Roscrea, 
Midlands, hameau de pierre et tour carrée plantée au milieu 
des verdures. Mais la lande ondulée sous la brume donne de 
maigres récoltes, mieux vaut trouver place hors d’Irlande, 
comme à Londres où Margareth devient une jeune 
gouvernante dont s’éprend le fils de la maison. Amours 
anglaises. Bon parti. Et scandale et rupture qui la renvoient 
à sa condition primitive : sa place est ailleurs, elle en paye le 
prix et s’embarque dans les cales d’un bateau en route pour 
l’Australie — l’exil ou la mort. Elle retrouve aux antipodes 
une existence précaire entre breakers et bouviers, se marie 
trois fois, retrouve son amant londonien qui l’a suivie au 
bout du monde, change son nom, accouche d’un fils unique 
puis s’arrache au foyer, définitivement. Elle revient seule à 
Londres où elle survit de piges et de passes. Elle écrit. Elle 
lit. Elle se passionne pour les aborigènes, indignée par leur 
existence misérable aux confins de l’empire. De retour en 
Australie après cinq ans, elle s’installe comme nurse au 
dispensaire de Beagle Bay, minuscule colonie du nord-
ouest, très loin des villes où arrivent les blancs. Sa vie 
d’irlandaise, sa misère, son mauvais sort, tout est à 
renverser. Si loin, elle se nomme Daisy Bates, haute dame 

anglaise de bonne famille éduquée dans les collèges 
protestants de la capitale, serrée en sa robe sombre et 
chemisier boutonné à la mode victorienne, coiffée d’un large 
chapeau qui parfait sa silhouette élancée sur fond de désert 
rouge. Au milieu des enfants nus à la peau couverte de 
peintures illisibles, elle se fabrique une nouvelle famille 
dont elle serait la mère étrangère, l’infirmière et la scribe, 
protectrice et interprète de ces lignées condamnées aux 
marges de l’humanité. Elle apprend leurs langues, dresse 
des listes de vocabulaire, soigne les corps, remplit des 
cahiers de ses observations et d’autres contes cannibales, 
assiste aux initiations rituelles, regarde couler le sang des 
sub-incisions qui remontent l’urètre pour fendre le pénis en 
deux parts et redoubler ainsi dans la chair les lignes peintes 
sur les corps, accueille encore d’autres garçons sang-mêlé et 
d’autres filles violées dans sa tente qu’elle a dressée entre le 
désert et la voie ferrée. Elle dessine le territoire de ces tribus 
qu’elle voudrait maintenir loin des blancs, ses semblables, à 
qui elle raconte la détresse aborigène le long d’articles pour 
la presse anglaise, puis dans ses mémoires : My natives and 
I — Daisy Bates, noire fille de l’Irlande effacée de l’histoire 
pour devenir cette Anglaise aventurière, blanche comme le 
papier, penchée à jamais sur ses enfants infiniment plus 
noirs qu’elle. 

À suivre… 

No. 21 "  / "46 86 Oct./nov. 2019



CATASTROPHES « JE CONTIENS DES MULTITUDES » 

CINQ POÈMES 

Sandra Beasley  
traduit de l’anglais (USA) par Geoffrey Pauly 

ces poèmes sont extraits d’I was the jukebox 

L’orchidée parle 

Imagine que tu n’as qu’une jambe fonctionnelle et que 
dedans, 

il y a tes ovaires. Je pousse poussivement. Je pousse 
inattendu. Je pousse sur les cadavres.  
Ça m’excite, en secret, quand les arbres prennent feu.  
Ma mère vit en Nouvelle-Guinée et elle pèse une tonne.  
Dans les forêts brumeuses du Costa Rica mes sœurs les plus 

petites 
murmurent Va te faire de leurs petites lèvres violettes qu’on 

ne voit 
qu’à la loupe. Dans les années 1800,  
les scientifiques disaient qu’on ne pouvait pas pousser en 

laboratoire ;  
alors on l’a fait, juste pour les emmerder. De nos jours, 
il ne passe plus une année sans qu’on sorte une étude 

humiliante  
au sujet de ma tante qui empeste la mort, de mon oncle 
du Yunnan qui n’a de cesse de se fertiliser tout seul.  
Je refuse de faire la plante verte.  

Des fois, au marché, 
une femme me regarde, elle promène ses chiens qui 

n’arrêtent pas de japper,  
et tout ce que je peux faire, c’est baisser la tête. Ouh là, non.  
Des fois je rêve de la Grèce, de mes deux jambes,  
de la fête où j’ai bu trop de vin.  
Quand la prêtresse m’a dit Approche, j’ai avancé.  
Quand elle a dit Stop, j’ai continué. Les invités 
ont tracé un cercle rouge autour de moi. Ils ont attrapé mes 

cheveux,  
mon bras, ils chantaient, mon autre bras, ils tiraient,  
ils m’ont déchiré la peau jusqu’à ce que mes muscles n’en 

puissent plus,  
la douleur est insupportable, et je me réveille –  
incapable de crier parce que ma langue, faite fleur, est 

disloquée.   
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 Des tas  

Les chèvres sont gavées de blé,  
Les poissons envahissent la berge. Trop de 
patates. Des courgettes monstrueuses. Les moutons,  
qui traversaient le Wyoming serrés les uns contre les autres,  
ne sont plus qu’une grande couverture qui fait bouillir tout 

le Midwest.  
Il y a des enfants parmi les nouveaux équipages arrivés de 

Floride 
qui pataugent comme ils peuvent au milieu des oranges, 
et qui se cherchent une petite place.  
On a fait appel à des scientifiques mais 
ils étaient trop occupés à regarder leurs boîtes de pétri 
devenir des mares de pétri et des lacs de pétri.  
Ils n’ont pas de remède contre la multiplication.  
On a fait appel aux pompiers mais ils étaient tous perchés  
dans les arbres pour faire descendre des tas de chats.  
On a fait appel à Jésus qui est descendu 
par milliers, en bure et en sandales ;  
chaque ville a écopé de son Jésus, le nôtre 
s’est mis au coin de la rue, comme un père noël,  
et il agitait sa petite cloche. Vous êtes  
abondamment bénis, nous a-t-il dit. On n’en  
demandait pas tant. Juste une tranchette  
au fond de la poêle, une ou deux notes en guise de chanson.  
On voulait le bouillon clair, le bocal de pièces, des bons 
de réduction. Paupérisez-nous, qu’on suppliait,  
tous à l’unisson, dans un fervent vacarme,  
et si fort que personne n’y comprenait rien.  

 Vocation 

Six mois, j’ai fait le banquier au Baccara dans un casino.  
Six mois, j’ai joué du Brahms dans un supermarché.  
Six mois, j’ai préparé les dioramas dans un musée ;  
mes mains étaient trop petites pour le paléolithique 
et quand ils m’ont réaffectée aux lichens, j’ai démissionné.  
Je tape quatre-vingt-dix mots à la minute, tout le temps le 

même :  
Secours. Ouais, je connais la classification décimale de 

Dewey.   
Je parle le Russe, le Latin, trois mots de Tlingit.  
Je sais faire tenir sept assiettes en équilibre sur mon bras.  
La seule chose que j’ai envie de faire, c’est de m’asseoir dans 

une véranda 
sous une pluie battante. Je remplirai ta feuille d’imposition.  
Je ferai l’amour avec les inconnus de ton choix.  
Je ferai ce que tu voudras, tant que je peux le faire 
dans la véranda. Si t’as besoin de le faire, c’est que c’est ta 

vocation,  
pas vrai ? Une fois, j’ai demandé à un négociateur ce qui lui 

plaisait 
dans son travail, il a répondu Je me fais des couilles en or.  
Une fois j’ai demandé à un tueur en série ce qui lui donnait 

la force 
de se lever la matin, il a répondu Les gens.  
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 Beauté 

Ce soir-là, un hululement résonnait dehors.  
J’ai ouvert la porte. C’était la Beauté. Elle 
était pleine de boue et désorientée, la Beauté. Je l’ai laissée 

entrer.  
J’ai voulu la nettoyer avec un linge mais elle m’a mordue.  
Elle a bu dans un bol en plastique,  
puis s’est glissée sous la table et s’est endormie.  
Le lendemain, la Beauté a mangé des œufs et un peu de 

bœuf cru.  
J’ai mis des heures à enlever les épines de ses cheveux,  
et j’ai dû les raser, au final, tant ils étaient emmêlés.  
Elle léchait la peau nue. Nous avons décidé 
de la garder. Elle a appris quelques tours.  
Quand la Beauté faisait la morte, les horloges tremblaient.  
La Beauté a construit une Chapelle Sixtine en os de poulet.   
La Beauté pouvait accorder ses plaintes comme on fait d’un 

violon.  
Parfois, elle laissait les enfants monter sur son dos 
et faire des tours dans le salon. Quand elle faisait des 

bêtises, 
on lui mettait le nez dedans, afin qu’elle comprenne 
que même la Beauté fait des bêtises. On l’aimait.  
Elle aimait cueillir des fleurs et les garder dans sa gueule.  
On lui a acheté un manteau rouge et un collier métallique.  
On se plaisait à penser qu’elle nous avait choisis.  
Et puis un jour, la Beauté s’est enfuie, comme tous les 

animaux abandonnés.  
J’ai dit aux enfants qu’il aurait été trop cruel  
de la garder juste pour nous. Ils ne sont 

pas d’accord. Ma fille refuse de manger,  
elle rêve que la Beauté perle sur sa peau comme la pluie.  
Mon fils, lui, fait de la pâte à modeler dans le style 

classique :  
il nous a coupé les bras et la tête.  

 Aux lions 

Arrêtez d’hésiter –  
la savane ne vous sauvera pas.  

Tout est mort ou en train de mourir ; 
tout est en train ou sur le point de s’enfuir.  

Il est temps d’arrêter de tirer les portefeuilles 
dans les poches des cadavres.  

Il est temps de rassembler vos reines 
les plus baisables.  

C’est pas le soleil, là, serré 
autour de votre cou ?  

Y en a assez de ces conneries de chaton-chaton,  
de ces bâillements d’excuse :  

montrez-nous pourquoi vos langues 
sont pleines de rengaines.  
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« !"# »  

(DANS LA NUIT KHMÈRE) (4/10) 

Christophe Macquet 

37. Toast à Mallarmé 

Approche, si tu es belle et déconnectée, sein de la nuit de 
la poussée du chant de l'Incomparable, approche, j'habite 
au quatrième, ô femme en pyjama (j'avais tapé rois mages), 
sur la table en inox (c'est 100 % Duy Duong), je lève mon 
verre, ton contour est veau d'or, ma désheurée, ma tire-
noirceur, le condor est vautour qui a pris de la hauteur, je 
lève mon verre, je rends hommage aux moustiques 
impudents (j’avais tapé moustiquent), à la maman d'avant 
(mday daem) qui n'ose plus frapper à ma porte (depuis que 
j'y ai pendu un rat mort), je lève mon verre, les yeux 
partout et le cœur nulle part, il faut absolument que je 
patawouingue les cocoonnectés à réalité réduite, les kékés 
de Bikékéwouan, on dirait qu'ils ne sont pas sortis de 
l'Aéroport, me fait remarquer le Corrégidor (avec filet à 
papillons, toi pas pouvoir attraper Monstre d'Or  !), on 
dirait qu'ils ne sont pas sortis de la Cloche (alors que les 
futurs seigneurs, mes neveux, mes petits-neveux, mes 
descendants, seigneurs de rien, je vous embrasse à l'avance, 
je vous aime, élite introuvable et diablement résistante, 
seront DISCO, disconnected  !), je porte un toast à ma 
voisine, A-lys (en une nuit, elle m'offrit toute la statuaire de 

son pays), je la maudis, surtout l’après-midi, jaunisse A-lys, 
fourbe et calculatrice, je me fais mal, je porte un toast au 
mec là-haut sur son échafaudage qui me fait depuis ce 
matin des signes incompréhensibles, il a grand soif, il 
n'entend pas ma voix enregistrée, il ne sait pas, ma 
bouteille à la mer, introduire l'oiseau-langue-mystère, 
parce qu'un toast est toujours un tombeau, je lève mon 
verre dans la ténèbre (j'avais tapé ténèbère), il faut 
absolument que je traite du meurtre et de l'accouchement, 
maladroits tous les deux, à peine déshabillés, mais coït très 
intense, sur la table en inox, sans attendre l'imprimatur de 
ceux qui n'ont jamais caressé la peau mordorée d'A-lys, il 
pleut, Archibald dira, au cours de son interrogatoire, que 
cette poitrine offerte avait provoqué en lui un raptus et qu'il 
avait été contraint d'emporter la statue, chez lui, au 
quatrième, elle ruisselait, le corselet délacé, ses bouts gobés 
avaient cessé de lui appartenir, navette, mouvements 
coulés, vagin de grès, elle est toute irisée de frissons, elle 
n’entend pas, je lève mon verre, onctueuses effluences, une 
crise de possession, une liqueur toute nouvelle, elle est 
étourdie, brisée, cassée, les paupières déplissées, A-lys, A-
lys, belle et déconnectée, pantelante et chavirée, il y a dans 
mes veines une grande paix. 
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39. Comme un charme 

Elle pousse. 

Tic-tac 
tic-tac. 

Elle nous pousse comme un charme. 

Tic-tac 
tic-tac. 

"  

Elle nous pousse très sûrement vers la sortie. 

44. Spiro California 

Chaleur. 

Dieu sait pourquoi 
une grappe de Gites 
laissez-nous, aboient-elles 
la peau tannée 
laissez-nous avec nos enfants sur les bras 
et nos seins flasques 
et la fatigue. 

Le vieux X secouait son zizi avec le plus grand mépris. 

Obtenir que des Gites s'exécutent… 
puis, avec l'index planté dans la tempe, comme un 

couteau : notre Vierge est en train de mourir 
aussitôt les tables se sont vidées 
des milliers ont suivi 
c'est certain 
regardez. 

La Vierge a montré sa poitrine. 
  
Dieu sait pourquoi 
surprise au beau milieu de la route, son ardeur devait être 

semblable aux gorges de la rivière X — vous pouvez boire 
beaucoup. 

Moult camions sont arrivés.  

No. 21 "  / "51 86 Oct./nov. 2019



CATASTROPHES « JE CONTIENS DES MULTITUDES » 
Le vieux X a frappé du poing sur la table : 
plaise à Dieu que notre Vierge ne s'arrête en 

chemin, sinon elle va se transformer en sanctuaire 
on ne pourra plus améliorer la musique. 

Ce fut donc un très long voyage. 

49. Je n’ai jamais plié que par la douceur 

L'idée d'une quête, d'une sirène aux étreintes fluviales 
(ça suffit). 

Petite pluie fine, les ports amazoniens, les mariniers, 
cicatrices et regards impaludés, six heures et demie du soir, 
ça suffit, on n’a pas encore largué les amarres, pluie et 
poulies, Archibald est le seul étranger à bord, ils 
s'apprêtent à se mettre minables sur le pont supérieur, tous 
des gueules de repris de justice, j'irais bien boire un coup, 
moi aussi, mais je suis exténué par les fièvres, et puis c'est 
le premier soir, je me méfie, tard dans la nuit, le mec du 
hamac d'à côté, complètement cuit, bouscule tout pour aller 
dormir, en crachant des imprécations dans la direction 
d'Avine, qui croit comprendre  : t'es français, toi, à ce qu'il 
paraît, mais j’en ai rien à foutre, moi, que tu sois français, 
fils de pute, violence, qui réveille en moi la violence, je suis 
prêt à lui rentrer dedans s'il m'emmerde, je sens qu'il 
pourrait me planter pendant mon sommeil, regards noirs, 
deux trois personnes autour disent qu'il faut la boucler, 

qu'il est l'heure de dormir, le mec s'effondre dans son 
hamac et commence à ronfler, ça suffit. 

Une princesse warao (c’est fini). 

Hospedaje el Molo, c'est fini, elle n’arrête pas de me 
dire  :  parece tu casa de Wimereux (idem, plus tard, à 
propos d'un jardin sur l’île de Tenglo), Bariloche, c'est fini, 
le jardin et les cèdres bleus, Avine ferme les yeux, 
Archibald devient l'arbre, elle comprend tout, elle a des 
antennes, Puerto Montt, je jette une rose au bout du wharf 
imbécile, c'est fini, puis embarquement pour l’île de Chiloé 
(je pense à la fille de Cérès), poivre de Chiloé (je pense au 
poivre de Kampot), prairies, fuchsias sauvages, collines, 
forêts, air frais, fleurs jaunes avec des picots, c'est fini, les 
taons, partout, pattes de velours et stylet d’assassin, Avine 
boit une eau-de-vie d’assassin, dans une maison 
«  scandinave  » aux bardeaux biseautés, puis le bateau 
s'enfonce dans les fjords chiliens, des éclats de glacier dans 
l’eau-de-vie d’assassin, le vent du Nord apporte la pluie, 
c'est fini, le vent du Sud apporte le beau temps, X est un 
animal à la joie inconsciente, c'est ce qui la rend si belle, 
queue de baleine comme un papillon, comme un immense 
au revoir, puis Chili, Nescafé, c'est fini. 

Avine comme d’autres sont présage. 

Brel et Manureva (1978).  

Rasht (près de la Caspienne), on racle, on en ressort 
amaigri ou bouffi, des copeaux, des scories. 

Je n'ai jamais plié que par la douceur. 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IT’S A LONG JOURNEY, 1 

Sarah Tritz 

A haute voix, 2019 
peinture acrylique, crayons de couleurs, craies à l'huile sur papier 
50 x 41 cm 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LE RAPT DE LA BOUCLE (1/5) 

Alexander Pope 
Traduit de l’anglais par Pierre Vinclair 

The Rape of the Lock (historiquement traduit La Boucle de cheveux 
enlevée) est un poème narratif héroï-comique publié par Alexander 
Pope en 1717. 

Chant I 

Quelle terrible Offense a eu l’amour pour cause, 
Quelle Querelle inouïe est née de pauvres choses, 
Je chante — ce poème à CARYLL, Muse ! est dû : 
Que même Bélinda daignera avoir lu : 
Petit est le sujet, pas l’Éloge à me faire ! 
(Elle puisse inspirer, lui approuver mes vers).  

Dis quel mobile absurde, Ô Déesse, a poussé 
À salir une Belle un Lord pourtant bien né ! 
Révèle quelle cause étrange, démentielle,  
À rejeter un Lord put porter cette Belle ! 
Peut-il oser telle Œuvre un Nain, s’il s’y engage, 
Et la poitrine douce abriter tant de Rage ? 

Le Soleil tente un Rai entre les rideaux blancs 

Vers ces yeux éclipsant le Jour — en les ouvrant : 
Le toutou s’administre un secouement : midi, 
Les nocturnes amants émergent de leur lit : 
Trois fois un son de cloche et de souliers tapant, 
Et l’Horloge enclenchée qui rend un bruit d’argent. 
Bélinda pour autant sur l’édredon jouissait 
Du baume du repos qu’un Sylphe prolongeait. 
Il avait envoyé à son lit silencieux 
Le songe du matin voleter sur ses yeux. 

Un Beau plus élégant qu’un jour d’anniversaire 
(Tant que, même en dormant, les joues s’en empourprèrent) 
Semblait sur son oreille apposer le Soupir, 
De Lèvres qui disaient, ou auraient semblé dire : 

« Plus Belle des Mortels, dont se préoccupèrent 
Toujours les milliers d’habitants de notre Air, 
Si, jeune, une Vision a touché ta pensée,  
T’ayant été par prêtre ou nourrice enseignée, 
D’Elfes vus sous la lune éclairant faiblement, 
Ou bien du Vert Cerclé, de la Pièce d’Argent, 
De Vierges traversées de pouvoirs angéliques, 
Ayant Couronnes d’or et Gerbes magnifiques, 
Écoute-moi et crois ! Connais ta propre grâce,  
Ne borne pas tes vues aux choses les plus basses. 
Des vérités cachées aux fiers philosopheurs 
Ne s’offrent qu’aux enfants et aux filles en fleurs, 
Qu’importe si s’abstient le douteur spirituel ? 
Toujours croiront les innocents et les pucelles ! 
Sans nombre autour de toi, les Esprits voltigeurs, 
Font la légère Armée du ciel inférieur ; 
Invisibles toujours, ils te suivent d’une aile, 
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Se penchant au Balcon, tournant au Caroussel. 
Pensant à ce cortège à tes flancs, aérien, 
Regarde avec mépris Valets et Palanquin. 
Ton Être est d’aujourd’hui, les nôtres de naguère, 
Un temps, les a lovés un beau Giron de Mère, 
Puis, une transition, doucement, a changé  
Ces corps lourds en esprits dématérialisés.  
Ne crois pas que la femme, à son dernier soupir, 
Verra aussi, d’un coup, ses Vanités périr. 
Elle chérit encore un goût qu’elle aura eu, 
Et prend plaisir au jeu, quoiqu’elle ne joue plus. 
Adorait-elle en vie ce Carrosse lustré, 
Elle en chérira l’Ombre une fois trépassée. 
Car lorsque la Beauté de leur Orgueil expire, 
Leur Âme, en leurs premiers Éléments, se retire : 
Les Mégères se voient en Farfadets ascendre, 
Feux follets baptisés de noms de Salamandres. 
De la douce le Cœur glisse dans la rivière 
Pour boire avec la Nymphe un thé élémentaire, 
Mais celui de la Prude en Gnome fait naufrage, 
Cherchant à accomplir partout quelque dommage. 
La Coquette légère en Sylphe est transformée, 
Allant, venant, volant dans les Champs ventilés.  

« Sache plus loin encore : une chaste Beauté 
Qui rejette l’Humain, sera d'un Sylphe aimée : 
Épargné par les Lois de la mortelle Engeance 
Un Esprit se choisit le Sexe et l’Apparence. 
Car qui protégera la Pureté des Vierges 
Aux Bals masqués de Cour éclairés par les Cierges, 
La gardant de l’ardeur d’un prétendu Ami,  
Ses Regards en plein Jour, ses Chuchotis la Nuit, 

Au moment où s’échauffe une Intention cupide 
À la Musique tendre, à la Danse torride ? 
C’est leur Sylphe ! Tout Sage au ciel le sait par cœur, 
Quoiqu’aux Femmes d’en bas, on réponde : L’Honneur. 

« Certaines Nymphes sont assurées de leur grâce 
Et ont pour destinée qu’un Gnome les embrasse : 
Il gonfle ses espoirs, exalte sa fierté 
Pour qu’elle se refuse et dédaigne au baiser.  
Lors des idées de Joie vont au Cerveau vacant, 
Quand apparaissent Duc, Marquis, Prince régnant, 
Et Diadèmes luisants, Jarretières, Merveilles, 
Comme, en sons caressants, Ô Grâce à son oreille.  
Voilà tout ce qui souille une Âme féminine 
Et fait rouler les yeux de Coquettes gamines, 
Ou rougir sur commande une Joue de Pucelle, 
Et son Cœur enfantin frémir quand passe un Bel. 

« Le Monde la dit suivre un chemin erratique 
Celle que guide un Sylphe en dédale mystique. 
Il la fait tournoyer en un Cercle étourdi, 
Remplaçant sa folie par une autre folie. 
Comment au Don d’un Homme une Enfant ne s'emballe 
Sinon quand un second l’a invitée au Bal ? 
Quelle vierge résiste au discours de Florio 
Si un gentil Démon ne lui sauve la peau ? 
Par d’infinis Atouts et de Chemins possibles 
Ils renversent des Cœurs les passions amovibles. 
Où Coiffe contre Coiffe et Coup sur Coup décoche 
Le Beau évince un Beau, le Coche excède un Coche. 
Les Mortels ignorants du Sylphe et de son art 
Voient dans leur propre errance un effet du Hasard ! 
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« Or je suis de ce nombre : à ton Chevet, fidèle, 
En Esprit protecteur — je me prénomme Ariel. 
Il y a peu, voyageant à travers le Cristal  
De l’Air, dans le Miroir clair de ta Bonne Étoile 
Je l’ai vu arriver, l’événement maudit 
Qui préviendra, ce jour, la tombée de la Nuit. 
Mais le Ciel ne dit mot — ni quoi, ni quand, ni où : 
Te voilà prévenue, fais attention à tout ! 
Ton Sylphe ne saura davantage en confier — 
Fais attention à tout, mais à l’Homme en premier ! »  

Lors Brutus, qui voulait que ce long sommeil cesse  
Bondit sur le haut lit pour lécher sa maîtresse. 
C’est alors, Bélinda, si l’on n’a pas menti, 
Que sur un Billet-doux tes yeux ont rebondi. 
Blessure, Amour, Ardeur étaient à peine lus 
Qu’à la Vision du Songe elle ne pensait plus. 

Posés sur la Coiffeuse et maintenant ouverts 
Quelques Vases d’Argent dont l’ordre fait mystère. 
Robe blanche, cheveux au vent, elle s’élance, 
En Nymphe pour prier les Mondaines Puissances. 
Une image céleste apparaît au milieu 
Du miroir, se penchant, elle approche ses yeux. 
La Prêtresse inférieure, à côté de l’Autel, 
Ouvre un Rite en tremblant d’Orgueil sacrificiel. 
D’innombrables trésors sont ouverts à la ronde, 
Vivante variété des Offrandes du Monde. 
Elle puise en chacun avec Fébrilité 
Ornant la Déité de riches Saletés. 
Ce coffret fait briller rouges Pierres d’Asie, 

Et cette boîte exhale un parfum d’Arabie. 
L’exotique Tortue se mêle à l’Éléphant 
En peignes transformés, ci mouchetés, là blancs. 
Rutilantes rangées d’épingles, de bijoux, 
Fond de teint, Pâte, Poudre et Bibles, Billets-doux. 
La Belle impitoyable ayant ses mains pour armes, 
Les saisit : sur sa peau, par degrés, croît le Charme, 
Son Sourire s’arrange et la Grâce s’éveille, 
Son Visage est orné de toutes les Merveilles ; 
Le rouge de ses joues s’exhausse par degrés 
Et de plus vifs éclairs font son regard briller. 
Actifs, les Sylphes douent de Soin et d’Attention 
Ici un trait du Front, là, l’aspect du Chignon, 
L’un repasse une Robe — alors qu’on loue Betty — 
Le deuxième un Jupon — pour le travail d'autrui.  

À suivre…   
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 INVISIBLE CITIES, 2 

Merah  
a partial history 

Theophilus Kwek 

                  …and longer ago: a late sumatra 

sidling up the coast, crackling and harmless 
for as long as the red earth stood over us.  

Along the toothy shore one could stand  
in water calm as glass, or sand, as this queen 

of storms came calling over the open sea  
with freight from as far as the world seemed then,  

king’s yellow, ivory-black, lapis blue.  
And still nothing would match its russet hue… 

VILLES INVISIBLES, 2 

Merah  
une histoire erratique 

traduit de l’anglais (Singapour) par Déborah Heissler 

 

           … Et il y a plus longtemps encore : un sumatra ancien 
  
se recroquevillant sur la côte, frémissant et paisible 
tant que la terre rouge nous défendait. 

Le long du rivage à pic, on pouvait se tenir 
dans l'eau calme comme du verre, ou du sable, alors que cette reine 

des tempêtes, venait pour appeler au dessus de la mer  
et des bateaux de fret semblait-il, jusqu’au bout du monde 

jaune roi, noir ivoire, bleu lapis. 
Et toujours rien pour correspondre à sa couleur rousse… 
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             [1603]  

Write, Grotius: how they waited all night  
in our shallows, drinking salt  

as our swamps drove the Catarina to her loss,  
how not one of us in our houses  

turned to look, opened the windows even,  
knowing our own mare liberum   1

had changed hands for so much smoke,  
so much metal. Early the next  

morning we saw her towed against the wind 
trailing our finest incense behind 

her, a cloud. Write: how much hung in the  
balance. Our water. Our air.   

          [1603]  

Écris, Grotius : comme ils ont attendu toute la nuit 
dans nos bas-fonds, à boire du sel 

comme nos marais ont conduit le Catarina à sa perte, 
comment aucun de nous dans nos maisons 

ne s’est tourné pour regarder, n’a seulement ouvert les fenêtres, 
sachant que notre propre mare liberum  2

 
avait changé de mains contre beaucoup de fumée, 
tant de métal. Tôt le 

matin d’après, nous l'avons vue remorquée contre le vent 
traînant notre meilleur encens derrière  

elle, un nuage. Écris : combien nos vies sont  
menacées. Notre eau. Notre air. 

 ‘The Sea is common to all, for it is so limitless that it cannot become the possession of any one.’ – Hugo Grotius, Mare Liberum, 1609; after the Dutch East India 1

Company’s capture of the Portuguese carrack Santa Catarina off the coast of Tanah Merah.  [ndA]

 « La mer est commune à tous, car elle est si illimitée, qu’elle ne peut appartenir à personne. » – Hugo Grotius, Mare Liberum, 1609 ; après la prise par la Compagnie 2

néerlandaise des Indes orientales de la Santa Catarina au large de Tanah Merah.
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             [1819]  

(A premonition, then,  

            [1942] 

 of what on earth would come, again.)  

             [1956]  

He called the house Tumasek, but of course  
we came to know it by its address, Besar,   1

for it was larger than life, as he himself was;  

large, also, of heart. Only years later did  
we hear (too late) the echo of those cliffs  
cut down to size, a rumble in his voice  

that never went away, whose very ground  
had been pulled from under him. It was this 
he considered the greatest theft: wide water –  

once visible from where he’d sit, holding  
court – now beyond reach, and in its place  
another port, its laden ships, their rise and fall.   

           [1819]  

(Une prémonition, alors, 

            
             [1942] 

                                 de ce qui pourrait advenir, encore une fois.) 

              
             [1956] 

Il appela la maison Tumasek, mais bien sûr  
nous nous référions à elle par son adresse, Besar,  2
gigantesque, comme il l'était lui-même ; 

vaste, aussi, de coeur. Des années plus tard seulement 
on entendit (trop tard) l'écho de ces falaises 
coupées à minima, un grondement dans sa voix 

qui ne partait jamais, dont le sol même 
avait été tiré de dessous lui. C'était ça  
qu’il considérait comme la plus grande exaction : la mer immense – 
 
jadis visible de l'endroit où il s’asseyait, tenant 
prétoire – maintenant hors d’atteinte, et à sa place 
un autre port, ses navires chargés, leur montée et leur chute. 

 David Marshall, first Chief Minister of Singapore and founder of the Workers’ Party, lived at 48A, Tanah Merah Besar Road. 1

 David Marshall, premier ministre en chef  de Singapour et fondateur du Parti des travailleurs, qui a vécu au : 48A, route de Tanah Merah Besar.2
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             [1994]  

East Meadows. The Glades. Country Park. 
Eastwood Regency. D’Manor. Limau Park. 

Costa del Sol. Parbury Hill. The Baycourt.  
Casa Merah. Palmwoods. Stratford Court.  

The Springfield. The Clearwater. Tropicana.  
Urban Vista. Tanamera Crest. Tanamera.  

             […]  

Now everything comes from this                   the new blocks  
draped fluttering red                  over their faux brick shade 
the levelled lie of the land                  even the new terminal 
where the sea pours in                    from over tall steel sides  
  
also the school that has been built                 called temasek 
the field that has taken over                   the swimming pool 
so that not a trace exists               of even that bleached sea 
of learning to swim                  and through the sting, to see 

in time perhaps even I                    will say I come from this 
singing this orphaned soil                the only tongue I know 
from where the rain still gathers                 when it arrives  
from where the earth rises still higher              in my sleep. 

             [1994]  

East Meadows. The Glades. Country Park. 
Eastwood Regency. D’Manor. Limau Park. 

Costa del Sol. Parbury Hill. The Baycourt.  
Casa Merah. Palmwoods. Stratford Court.  

The Springfield. The Clearwater. Tropicana.  
Urban Vista. Tanamera Crest. Tanamera. 

             […] 

Maintenant, tout vient de là                      les nouveaux bâtiments 
rouge floqué chancelant     au-dessus de l’ombre de leur fausse brique 
le mensonge nivelé de la terre                  même le nouveau terminal 
où la mer se déverse                        depuis de grands flancs d'acier 
  
et aussi l’école qui a été construite                          appelée temasek 
le champ qui a tout ravalé                                            la piscine 
de sorte qu'aucune trace ne subsiste           même de cette mer de javel 
où apprendre à nager                             et à travers la piqûre, voir 

avec le temps peut-être, moi aussi  je finirai par dire que je viens de là 
chantant cette mer orpheline              la seule langue que je connaisse  
d'où vient encore la pluie                                     quand elle arrive 
d'où la terre s'élève encore plus haut                    dans mon sommeil. 
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HUIT ÉCONOMIQUES DE FIN 

Martin Richet 

I 
_________________________________________ 

Temps d’épilogue. Parce que je dis quelque chose du 
vallonnement de la colline verdoyante qui est un corps qui 
m’affecte comme m’affectent tant d’autres corps, un mot se 
lance dans la danse  : je ne comprends pas la danse. Finies 
les conneries, quand cessera-t-on de poser la question de la 
succession ? Passons. Le ciel se couvre et les vaches que je 
ne vois plus ne se sont pas intéressées à moi. Personne n’est 
là : je vais trop vite pour ça. La contre-guêpe frôle l’antélion, 
le cheval fuit, les morts s’en mêlent. 

Nous ne vivons plus la même France, ma cruelle Manon. 

II 
_________________________________________ 

Huit épilogues  ? À mon arrivée, je rêve de dissiper le 
sentiment de familiarité que suscite mon retour sans avoir à 
le regretter. Le temps y passe. Le 13 juin, la Belle de Mai. On 
voit qu’une bête s’est cachée sous le peuplier mais on ne sait 
pas quelle bête c’est, on ne voit pas ce qu’elle fait. On sait 
que le livre fini va recommencer parce qu’il fait beau, parce 
qu’il fait chaud, temps d’été à Paris comme ici, mais on ne 
voit plus ce qu’il veut, on ne sait pas que ce qu’il tait. C’est 
un tout autre soleil qui passe la fenêtre ouverte sur le ciel 
bleu quand ne souffle pas le vent. Quelque chose ploie où 
tout se rend : la terre meuble, la forme entière et faite, la vie 
voulue. 

Les mots deviennent proverbiaux dans le monde ville. 
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III 
_________________________________________ 

Comme une rêverie  : j’ai perdu pied dans la pensée, que 
s’est-il passé ? Je rêve cette nuit que 19 exemplaires de De 
l’air porteur sont partis, œuvre de l’œuvre d’une vie de vie. 
Le temps passe vite quand on ne se souvient plus de rien 
mais les regrets sont infinis. Infinis regrets  : compter sans 
compter, reconnaître le bras à un geste de la main, donner 
valeur d’objet à un mouvement de l’esprit. Maître Chat, 
n’approche pas, nous ne sommes pas prêts pour toi dit le 
veau gris avachi au pis d’une vache très amaigrie. J’en suis 
là. Plus rien ne m’étonne quand je vois la finesse d’un doigt. 

Le vent n’a pas pris le dépôt de chagrin abandonné sur la 
pelouse défraîchie du jardin public mais privé, il l’emporte. 

IV 
_________________________________________ 

Bleu fait du bleu du bleu du ciel, blanc inexorable, rouge 
sens. À vos pieds ma plainte, à vos comptes mon loyer : j’ai 
payé. La fissure devra se hisser dans l’idéalité, gouffre que je 
n’ai jamais vu comblé. Trois trentenaires en costumes de 
célibataires exemplaires qu’on pourrait dire mâles blancs 
comme le président tremblent d’hilarité et d’aise  : toi pas 
plonger, missié, ça y en a beaucoup requins par ici. 
Remarquez en montant qu’une croix gammée a été tracée 
sur la paroi de la cage d’ascenseur au crayon de bois. Je 
l’efface sans rien dire. À qui parler ? Partez : c’est cette idée 
que vous renversez, vous ne trouverez pas de vie ici. 

Depuis Boulogne. 
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V 
_________________________________________ 

Voyez à quoi mon livre se prêtera. Parole de berge, 
électricité, page de profil et plume de biais  ; ossement 
humain, pâte végétale, toile d’araignée ; une seule goutte de 
sang : d’un nom à un nom, d’un adjectif à un verbe ou à un 
nom, d’un verbe à un adverbe ou à un nom, un tigre 
viendra, la maison prendra feu, le père de famille qui frôlera 
la jupe de sa fille perdra la vue.  

Je suis le pire des oiseaux. 

VI 
_________________________________________ 

Explication de texte. Je ne suis pas ce je, je suis ce suis. Au 
poème son récit, au récit son reflet. Phrase, phrase  : 
paragraphe. Silence, distance, fracture, battement. Phrase. 
Nous savons un peu ce qu’est la prose à présent. La prose 
est l’équilibre émotionnel qui fait la réalité des paragraphes 
et l’équilibre non-émotionnel qui fait la réalité des phrases. 
Étant pleinement réalisé que les phrases ne sont pas 
émotionnelles et que les paragraphes le sont, la prose peut 
être l’équilibre essentiel produit au sein de ce qui combine 
phrase et paragraphe. Mots de la tribu. Au fait son trait, au 
vrai son trou. La parole n’est pas un donné : une couleuvre 
vit dans ce flacon, avalée ou non.  

La forme annonce sa fin, le pigeon fend un ciel de 
dinosaure. 
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VII 
_________________________________________ 

Supplément astrologie, nos analogies. Le singe, le lion, 
l’araignée, la méduse, la pie, le bison, le chat, le taureau, le 
cheval, le serpent : le lexique de nos personnages appartient 
à des dossiers multiples et secrets. Ce sont des annuaires, 
des catalogues. On les feuillette. Leur force est dans la 
mobilité, ils n’offrent jamais de cible. Esprit de sacrifice, 
intuitions justes mais cruelles, obligation de ne compter que 
sur soi : il n’y a plus de chien sous cette enseigne, deux fois 
plus de peine pour trois fois le chagrin. Que fait la virgule, 
qu’achève le point ? 

Quelqu’un ne dort pas. 

VIII 
_________________________________________ 

Passons, petit passereau. La nature n’est plus rien pour 
nous depuis trois jours. Faire le feuillet dans un coin de la 
maison, n’y a-t-il pas là une occupation pour toutes les 
faims ? Attendre, je sais faire. Dire nous, je sais faire. Saisir 
une goutte d’eau sur le dos de la main pour qu’elle glisse du 
long d’un doigt à terre, je sais faire. La courbe que décrit le 
bras, le poids de la marche sur les genoux, la tête qui penche 
comme on traverse le salon, la cuisine : ces trois notions se 
rejoindront. Mais les choses faites en prose et en vers qui 
s’entassent sur la table, non. 

Les chiens aussi pleureront. 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LE BRODSKY’S CUBE 

Guillaume Métayer 

Lorsque nous traduisons des poèmes hongrois avec 
mon maître et ami István Kemény et qu’une solution 
miracle nous arrive soudain, j’ai coutume de dire que le 
« dieu de la traduction » était, ce jour là, avec nous… Mais 
ce n’est que depuis cet après-midi que je sais qu’il existe 
aussi un « dieu du feuilleton ». J’avais promis ma livraison 
d’« Après Babel » à Catastrophes depuis plusieurs jours, et 
me trouvais assis à la cafétéria de la Bibliothèque nationale 
en train de m’arracher les cheveux devant les Vingt Sonnets 
à Marie Stuart de Brodsky dont j’avais décidé de parler cette 
fois-ci. Mais voilà  : je n’ai jamais appris le russe dont je 
déchiffre à peine l’alphabet. C’est pourquoi je m’échinais 
avec google translation pour essayer de comprendre ce que 
les vers de Brodsky étaient devenus dans l’anglais de Peter 
France, et le(s) français de Claude Ernoult et d’André 
Markowicz. C’était très lent et très ingrat, même si je me 
plaisais à cette aridité. 

C’est alors qu’une silhouette féminine s’est posée 
devant moi dans le contre-jour des plafonniers de la BnF  : 
«  On se connaît, je crois  ?  ». Je m’apprêtais à répondre 
« non », mais en clignant des yeux je reconnus non pas la 
déesse de la traduction mais une jeune femme russe 
rencontrée au Maghreb près d’une année auparavant. Je lui 
montre mon Brodsky et, quelques minutes plus tard, 
Natacha* (* les prénoms ont été modifiés) répond aux 
questions qui me taraudaient sur le texte original des 
sonnets. Quelques minutes plus tard à peine, la porte de la 

cafète s’ouvre à nouveau et, cette fois, Svetlana* débarque, 
une vieille (et jeune) amie russe… Et elle aussi accepte 
volontiers de regarder les poèmes de Brodsky avec moi et de 
lever mes doutes... Nous rions longtemps, tous les trois, de 
ces apparitions providentielles. 

– Je m’assois avec un livre russe, et vous arrivez ! 
– C’est la magie de la poésie russe, énonce Natacha 

hilare, puis elle ajoute : « Je plaisante », comme si j’y avais 
cru… Au fond, elle a sans doute raison, j’y ai cru, et j’y crois : 
ouvrez un livre de Brodsky et attendez. Le miracle va se 
produire. En quelques minutes, toute la grande Russie va 
accourir pour vous expliquer le poète. 

À moins que la magie n’opère que lorsque l’on ouvre 
un livre bien particulier, ce livre vraiment unique, ces Vingt 
sonnets à Marie Stuart, vrai livre de hasard et de magie, 
capable de toutes les invocations, de toutes les apparitions, 
du fond de toutes les vicissitudes, de toutes les chutes – à 
l’instar des enchâssements mémoriels où ricocha l’âme de 
Brodsky quand il le composa, retrouvant dans une statue du 
Luxembourg l’image d’une actrice dans un film allemand 
aimé enfant, et surtout l’image de la seule et unique femme 
aimée, la belle, «  et proche et blanche  » Marina 
Basmanova… 

Seul ce livre, que dis-je, seule cette édition, qui est un 
hapax, peut accomplir de tels miracles. Un seul tirage de 
1000 exemplaires. Et pourtant ce n’est pas de la bibliophilie, 
pas de premier papier, de Japon, de vélin, pas de grammage 
qui se rapporte à son plumage, point d’autographe, nul 
chiffre, nul ex-libris en manière d’ex-voto. Juste un objet 
nouveau, un prototype de tourelle de Babel miniature dans 
la «  cité des livres  ». Qu’on en juge. C’est un recueil 
trilingue, russe (l’original), anglais (traduit par Peter France 
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avec Josip Brodsky lui-même), français (Claude Ernoult et 
André Markowicz). Bravache, l’éditeur parle même d’« une 
édition en quatre langues, dont deux françaises  »… Deux 
fois 95 pages en miroir inversé comme une grande carte à 
jouer (une dame de pique  ?), séparées par deux petites 
flèches circulaires, comme un panneau de signalisation, ou 
l’étiquetage de quelque « produit recyclable » mais qui, en 
réalité, invite le lecteur à tourner le livre de l’autre côté. 
Dans un sens, on trouvera les deux versions françaises en 
regard puis le couple russe-anglais, et enfin, comme un 
fourrage au milieu du pain, la postface d’A. Markowicz. 
Dans l’autre sens, on lira le russe de Brodsky et le français 
de Markowicz, puis le français de Markowicz et l’anglais de 
Peter France. Et, en guise de fine couche sucrée, une note 
sur les traducteurs. En somme, l’ouvrage se lit dans deux 
sens. Bien plutôt, il se tourne et retourne à l’infini comme 
pour accompagner notre chute circulaire dans quelque puits 
de sapience et kaléidoscope de plaisir poétique et ivresse 
traductrice. 

Aussi ce livre n’a-t-il pas seulement le pouvoir occulte 
de faire apparaître les russophones dans son pentagramme 
cabalistique, il donne aussi au lecteur un merveilleux 
tournis. Et par là, il réussit le miracle de lui faire saisir, pour 
ainsi dire dans son corps, la nature même de la traduction : 
l’incessante insatisfaction du trop et du trop peu et 
l’indissociable excitation du désir ici frustré et là comblé qui 
en est la marque. 

Un tour de volant à droite, un tour de volant à 
gauche  : à chaque nouvelle manipulation de l’ouvrage, en 
même temps que quelque chose apparaît sous les yeux, une 
autre disparaît de la mémoire, à la manière de ces ardoises 
magiques de notre enfance qui s’effaçaient quand on les 

secouait. Agacé, on voudrait d’abord mettre toutes ces 
versions à la suite ou à plat, les comparer toutes d’un seul 
coup, mais l’on comprend cite que cet aplanissement n’est 
ni possible ni souhaitable. Et même que c’est la leçon de ce 
livre  : le manque nous renvoie heureusement à la béance 
essentielle de l’exercice même du traduire et nous fait 
d’autant plus savourer le surplus… La traduction est 
navigation infatigable entre la disette et le luxe dont il faut 
apprendre à aimer le geste. Une montagne russe… Ce 
Brodsky’s cube inventé par David Marsac des éditions « Les 
doigts dans la prose » constitue une superbe métaphore du 
casse-tête de la traduction poétique, où toujours quelque 
chose échappe au moment où l’on en attrape une autre, 
comme dans le Rubik’s cube de ma jeunesse, toujours prêt à 
me décocher de côté une rouge rangée de molaires 
sarcastiques quand je croyais l’avoir fini… Sauf que dans la 
traduction d’un poème il n’existe pas de moment final où 
toutes les faces sont réussies. Pas même dans le texte 
original peut-être, rendu plus vivant, plus vibrant, mais 
aussi plus fragile par ses multiples incarnations… 

Coup de génie, au lieu de voir le traducteur comme le 
grotesque d’un sketch de Chaplin ou des Marx Brothers, qui 
se découvre systématiquement le genou à chaque fois qu’il 
tente d’ajuster sur son coude sa redingote mal taillée (et vice 
versa), Marsac nous présente la traduction comme ce 
prisme abyssal fait de pleins et de vides qui se comblent, se 
répondent, se relancent à l’infini. Il le retourne comme une 
grenade pour en exhiber, au cœur même de ses manques, 
l’insondable richesse. Cet ouvrage, dont la forme aurait dû 
faire école depuis 2014 (une collection entière aurait dû voir 
le jour  !), déploie un éloge heuristique de la pluralité. Un 
Anti-Platon et un Anti-Malthus fait livre, comme il y eut un 
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Anti-Machiavel, une autre éthique, une autre posture 
ontologique face à la diversité. 

Au fond, toute traduction devrait au moins aller par 
quatre. Les trouvailles de l’un réparent les ratés de l’autre, 
les erreurs éclairent les réussites, et l’être du poème s’en 
trouve augmenté de mille potentialités qui sont en lui sans y 
être encore apparents, à la façon d’un jugement synthétique 
a posteriori chez Kant. Mieux, comparer les traductions 
permet de mieux saisir les nécessités de chacune d’entre 
elles, alors qu’elle se brise toujours contre le texte original 
dans la confrontation solitaire avec lui. 

Arrêtons-nous un instant au premier sonnet... 
Ernoult pratique le 4-4-3-3 (version strophique du 4-4-3 
footballistique, les Anglais écrivant le sonnet, on le sait, avec 
deux avant-centres, en 4-4-4-2). Il est le seul, d’ailleurs, à 
avoir distribué en strophes les quatorze vers de Brodsky, 
partout présentés d’une seule traite. 

Mais commençons : 

Les Écossais, vraiment étaient rustres, Marie (Ernoult) 

Les Scots, Mary, sont rats, puisque radins (Markowicz) 

Mary, I call them pigs, not Picts, those Scots (France) 

Avant toute incursion dans le russe, on comprend à 
ces deux versions (pigs / Picts » ; « rats/radins ») qu’il doit 
y avoir un jeu de mot dans l’original… Ajoutons un étage 
magyar à cette poivrière de Babel :  

A skótok, Mary, mégiscsak vadak (István Baka ) 

Ce qui signifie : 

Les Scots, Mary, ne sont quand même que des bêtes sauvages. 

Nul jeu de mots ici, dommage. Car mes deux 
apparitions russes de la BnF me le confirment, il y en a bien 
un dans le premier vers russe : 

Мари, шотландцы все-таки скоты et en translittéré : 

Mari, shotlandtsy vse-taki skoty 

Et littéralement quelque chose comme : 

Marie, les Écossais sont quand même du bétail 

Il me semble que le jeu de mots entre « shotlandtsy » 
et « skoty » signifie quelque chose comme « Les Écossais ne 
sont quand même rien que des Scots » dans une langue où 
« Scots », le gentilé anglais de l’Écosse, voudrait en même 
temps dire « bétail », des « grosses bêtes ». 

Cela pourrait donner quelque chose du genre : 

Mary, les Scots ne sont quand même que des sots. 

Mais outre le problème du « t » muet final, il manque 
l’animalité de скоты et la fausse tautologie – comme celle 
qui faisait dire à mon grand-père, quand on l’agaçait 
gamins : « Ah, les enfants, c’est comme les gosses »… (c’est 
comme l’Écosse ?). 

Ou bien peut-être faudrait-il écrire : 

Mary, les Écossais ne sont que des cochons ? 
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À moins de chuinter en auvergnat, le jeu de mots 
Écossais / cochons n’est pas bien net. Par ailleurs, cochon 
n’a pas la même signification  ; on pense à l’épilogue de 
notre Jeanneton à la faucille plus qu’à la noble Mary Stuart. 
En même temps, Peter France a opté pour «  Pigs not 
Picts », comme une case de la même couleur sur nos deux 
cubes… 

Prenons tout de suite le deuxième vers afin de mieux 
voir comment les traductions qui fonctionnent ensemble 
comme ces polyèdres nous conduisent plus avant dans la 
saisie du poème et dans leur appréciation réciproque. 
Markowicz écrit :  

Quel Mc Callum kilté d’un cœur clanique 

Et d’un coup, je me dis que son décasyllabe plein, qui 
contraste avec l’alexandrin délayé d’Ernoult, flirte avec le 
lipogramme : 

Les Scots, Mary sont rats puisque radins 
Quel Mc Callum kilté d’un cœur clanique 

La liposuccion quasi totale du –e, voyelle la plus 
fréquente en français, vaudrait-elle figure de langue et de 
culture étrangère, russe et écossaise ? L’évanouissement du 
–e muet et incolore dirait-il, en un vrai tartan vocalique, le 
quadrillage saturé de couleurs du kilt ? N’oublions pas que, 
depuis Rimbaud, dans un autre sonnet, chaque voyelle est 
une couleur… Je passe sur le jeu de mots perdu de Brodsky 
entre le « genou » sous la jupe et « génération » (колене), 
sur la rime magnifique entre «  клана  » (clan) et 

«  экрана » (écran) qui aurait été disponible en français et 
même sur la perte douloureuse de l’image d’une femme qui 
sort de l’écran, si forte à quelques années de La Rose 
pourpre du Caire… Car le plus étonnant pour moi ici, c’est 
de constater que le quasi-lipogramme de Markowicz m’a fait 
voir cet autre presque-lipogramme du vers d’Ernoult : 

car dans leurs clans aux tartans quadrillés, pas un 

Ainsi, la qualité d’une traduction apparaît plus 
clairement non seulement par les manques de l’autre, mais 
aussi par ce que l’autre, tout en le réalisant moins 
systématiquement, sait, le cas échéant, mieux suggérer… 
Les traductions communiquent, bien sûr, et se font 
contrebande de mots. Ainsi, les « rustres » du premier vers 
d’Ernoult (qui dans toute oreille française renvoie 
forcément aux «  Russes  ») se retrouvent dans l’avant-
dernier vers de Markowicz  : « et mes sornettes rustres »… 
On comprend que le grand traducteur, tel un Ubu volontaire 
et sarcastique («  merdre  »), sature de «  r  » comiques 
l’expression en filigrane, qui devrait être « et mes sonnets 
russes »…  

Pour le dernier vers, je veux profiter longtemps de 
mon ignorance, ne pas aller tout de suite à l’original, vivre 
avec l’énigme, comme un philologue. C’est ce qui me plaît 
avant tout, ces pérégrinations pour reconstruire le sens à 
partir des traductions, comme on fait d’un texte perdu :  

Bruissent pour votre buste et taille fine (Markowicz) 

Je le consacre à célébrer Votre visage (Ernoult) 
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On your pale shoulders and your paler nape. (France) 

Les « pâles épaules » et la « plus pâle nuque » des 
statues des reines du Luxembourg m’ont fait songer à un 
autre France que Peter, mon cher Anatole, Nobel français de 
1921 dialoguant avec le Nobel russe de 1987, et à sa jadis 
célèbre réminiscence à lui : 

Je vais vous dire ce que me rappellent tous les ans le ciel agité 
de l’automne, les premiers dîners à la lampe et les feuilles qui 
jaunissent dans les arbres qui frissonnent ; je vais vous dire ce 
que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers 
jours d’octobre, alors qu’il est un peu triste et plus beau que 
jamais ; car c’est le temps où les feuilles tombent une à une sur 
les blanches épaules des statues . 1

 Anatole France, expert aussi en traces ironiques et 
transsubstantions scabreuses (postmoderne avant 
l’heure  ?), avait d’ailleurs écrit un sonnet «  Sur une 
signature de Marie Stuart  » (la reine elle-même était 
auteure de sonnets), dont voici les derniers tercets aux 
accents antiquaires, érotiques, macabres et darwiniens – 
déjà brodskyens ? – : 

Là de merveilleux doigts de femme sont passés, 
Tout empreints du parfum des cheveux caressés 
Dans le royal orgueil d'un sanglant adultère. 

J'y retrouve l'odeur et les reflets rosés 
De ces doigts aujourd'hui muets, décomposés, 
Changés peut-être en fleurs dans un champ solitaire. 

On croit même y apercevoir le bleuissement du  3e 
sonnet de Brodsky : 

Et le feuillet heureux a tiédi sous la main 
Que bleuissait un sang fier et prompt à l'orgie  2

Dans la version de Markowicz : 

Un flic bleuit sur la pelouse […] 

Dans celle d’Ernoult : 

Un gendarme bleuit dans le vert, moustachu… 

Mais pour revenir au dernier vers russe, il disait tout 
autre chose que ses versions anglaise et française, le mat et 
non le pâle (chaque sonnet a son propre jeu de couleurs sur 
ses faces) : 

на Ваш анфас и матовые плечи 

sur Votre en-face et votre épaule opaque. 

Autre chose ? Certes. Mais l’aurais-je vu si clairement, 
cette opacité de la pierre, sans ce long parcours, sans ce 
réglage obtenu par apposition de verres successifs  ? Sans 
doute pas. Les reflets font plus que faire advenir l’essence en 
démultipliant ses incarnations  ; ils la précisent et 
l’augmentent. C’est pourquoi aussi chaque livre traduit 
devrait être un Babel’s cube. 

 Anatole France, Le Livre de mon ami [1885], éd. G. Métayer, Paris, Rivages, 2013 (pas de publicité svp !), « Les humanités », p. . 152.1

 Anatole France, Poèmes dorés, Paris, A. Lemerre, 1873.2
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LE LIVRE DES AMIS & DES ENNEMIS (1/3) 

Claude Minière 

« Mes paroles sont puissantes dans les deux mondes. 
J’abaisse l’injuste victorieux 

Et je redresse le faible bafoué. » 
(LIVRE DES MORTS DE L’ANCIENNE EGYPTE) 

1.      Le vent est incertain  
il souffle dans la coursive ce matin 
porte de l’aube 
il est changeant comme ceux dans le vent 
il balaie la poussière 

2.       Mes défauts ont été balayés 
j’entre et sors à mon gré 

3.       Ici commencent les chapitres 

4.        Ceux qui abîment la langue française 
       tombent dans le camp des ennemis 
       et voici que se déroulent devant moi 
       les actes de justice 
                                 je tiens la balance du jugement 

5.        Ceux qui sont emplis de haine 
je les mets dans le groupe des ennemis 
les amours et les haines parleront par ma bouche 
Ce qui vit en moi je le rends manifeste 

6.       Les fleurs sont mes amies 
elles sourient par leurs noms en échos 
hibiscus eucharis marjolaine coquelicots 
nénuphars et jasmin 
elles viennent comme offrandes 
au sixième jour de la semaine 

7.        Pour ceux qui maltraitent les animaux 
       il n’y a pas de mot 
       ils n’ont pas fait l’étude de la solitude 
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8.        ils méconnaissent la fraternité 

       elle est rhétorique politique 
       Frère loup sœur tourterelle 
       François est un ami fidèle 

9.       Je m’obstine affreusement à adorer 
      la liberté libre 
      les ennemis voici leur nom les rétrécis 

10.      Si l’on récite le chapitre qui précède 
      on pourra sortir vers la lumière du jour 
      on connaîtra jadis et l’avenir toujours 

11.       Qu’ils fassent des propositions 
      qu’ils se déclarent ! 
      qu’ils voient la Terre dans son ensemble  
       et ce qui semble l’Unité 

12.       Ils tuent les enfants du Yémen 
      ils privent le paysan des ses oliviers 
      ils agitent l’air en brouhaha les affairistes 
      en tohu-bohu ils piétinent l’amen 

13.       Ils volent le pollen 
      ils affament les abeilles 
      ils assèchent la treille 

14.       Ils rasent la forêt 
      ils chassent les indigènes de leur domaine 
      les indigènes ingénus en palabres 
      aux poteaux de couleur  aux pieds nus 

15.       Pars !  Recule !  Va-t-en ô Apopi 
      tu veux être populaire 
      une autre vision est venue depuis 

16.       Le démon à tête de serpent 
      je le démonte 
                        il n’allait pas droit 

17.       Les amis trouvent leur voie 
      un ami suivra ma voie 
      les ennemis sont brouillons 
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18.      Les poètes sont des amis de la vérité vraie. 

      Soyez fermes sur vos Trônes 
      Forcez le passage 
                                l’avenir fleurit à votre rencontre 

19.        Affectueusement j’entoure de mes soins 
       le souvenir de Noémie et de Marie 
       j’ai grandi à leurs seins 
       je suis le saint en prière sur la terrasse 
       je suis le savant qui nettoie les rivières 
       qui sait l’éternité et passe 

20.      Le Christ capture les démons 
      il marche et combat au nom de la critique 

21.        J’accomplis en paix mes révolutions célestes 
       je poursuis le voyage au-delà de la fin 

22.      Dans ma barque céleste je traverse les régions 
d’amis et d’ennemis 
je donne des ordres aux petits dieux désordonnés 
je poursuis ceux qui rôdent parmi les lis 
d’émeraude 

23.      J’abandonne toute rage 
      je reprends le voyage avec courage 
      mon nom est mon nom transposé chaque fois 

24.       Je réunis les paroles de puissance 
       le non-fini 

25.     Recule, démon à la tête de crocodile 
      édile des hypocrites 

26.      J’ai la maîtrise des formes et des métamorphoses 
      mon cœur se trouve à sa juste place 

27.       Je défends l’héritage, son établissement 
       je réprouve ce qui vient de mes ancêtres 
       leurs faux serments l’ignorance de l’Etre 

28.      La route est une amie 
      à travers la multitude 
      j’ai avec moi les dieux rigoureux et plaisants 
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29.       Ceux qui ignorent les lois de la vie 
       deviennent ennemis de la vie 
       ils s’en prennent au néant 
       ils sont fainéants 

30.      Les arbres sont des amis 
      ils se tiennent 
                          tournés vers le ciel et la terre 
       à mi-chemin 

31.       Je circule indemne au milieu 
      des divinités flamboyantes 
      je fais jaillir les sources 
      je tire les verrous de la Porte ouverte 

32.      Ce dont on ne peut parler il faut le taire 
      salut, ô doux jésus 
      je salue oui ton intelligence trinitaire 
      des paraboles 

33.     Après le grand écroulement des mondes 
      j’y suis 
      je suis le gardien du livre du destin 

34.      Je franchis la barre 
      des discours précautionneux 
      je noue les noeuds coupe 
      la couverture des taiseux 
      les habitudes mauvaises de la littérature 
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Sorrowful Songs (Æncrages & Co, 2015).  

THEOPHILUS KWEK est né en 1994. Il vit à Singapour. Il 
est notamment l’auteur de Circle Line (Math Paper Press, 
2013) et Giving Ground (Ethos Books, 2016).

FRÉDÉRIC LAÉ est né en 1978 à Brest. Il a participé aux 
revues Ce qui secret, Du nerf !, remue.net, RIP et a publié 
Océania, livre numérique aux éditions D-Fiction. Il est 
membre de la Maison de la poésie de Nantes.  

OSVALDO LAMBORGHINI (Buenos Aires, 1940 – 
Barcelone, 1985). Poète et  romancier, auteur d’une œuvre 
essentiellement posthume qui fait aujourd’hui l’objet 
d’un culte en Argentine.

GUILLAUME MÉTAYER est né en 1972. Il vit à Paris. Il 
est l’auteur de Nietzsche et Voltaire. De la liberté de l’esprit 
et de la civilisation (Flammarion, 2011), de Libre jeu 
(Caractères, 2017), et traducteur... 

CLAUDE MINIÈRE est né en 1938. Il est notamment 
l’auteur de Lucrèce (Flammarion, 1997) et de Pound, 
Caractère chinois (Gallimard, 2006). 
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GEOFFREY PAULY est né en 1991, il vit et travaille à 
Dijon. 

ALEXANDER POPE (1688-1744) est  le plus grand poète 
anglais du début du XVIIIe siècle. Il est notamment connu 
pour  sa traduction d’Homère et ses poèmes satiriques, The 
Rapt of the Lock et The Dunciad.

ALEXANDRE PRIEUX vit à Paris. Il a traduit, The Man 
with the Blue Guitar de Wallace Stevens : L’Homme à la 
guitare bleue (Nunc/Corlevour, 2018).  

JACQUES RÉDA est né en 1929. Il a notamment publié les 
Ruines de Paris (Gallimard, 1977) et cinq tomes de la 
Physique amusante (Gallimard, 2012-2018). 

MARTIN RICHET est né en 1977. Traducteur de Ted 
Berrigan, Charles Bernstein, Robert Creeley ou Robert 
Duncan, il est aussi l’auteur de Bureau vertical / Onze pour 
Table (Cahiers de la Seine, 2005) et  L’Autobiographie de 
Gertrude Stein, Éric Pesty Éditeur, 20113).
 
WALLACE STEVENS (1879-1955) vivait dans le Connec- 
ticut (USA). Il est notamment l’auteur d’Harmonium. Ses 
Collected poems (1955) ont été récompensés du prix 
Pulitzer. 

PIERRE VINCLAIR est né en 1982. Il vit à Singapour. Il 
est l’auteur de Le Cours des choses (Flammarion, 2018) et 
Sans adresse (Lurlure, 2018). 

CATASTROPHES 
écritures sérielles & boum ! 

Comité éditorial : 
 
Laurent Albarracin, Guillaume Condello & Pierre Vinclair 
Administration du site & édition du pdf : P. V. 
 
Textes © de leurs auteurs respectifs  
 
Photos © Pierre Vinclair (sauf photos du feuilleton de 
Christophe Macquet © Christophe Macquet) prises à 
l’exposition Olafur Eliasson à la Tate Modern 
 
Nous écrire : revuecatastrophes@gmail.com  

Le premier numéro 
 

de la version papier de CATASTROPHES est paru ! 
20 euros, 258 pages de sueurs froides, 13 feuilletons en vers, 
prose, versets & prosimètre (Eliot Weinberger – Cyril Wong 
– Pierre Lafargue – Julia Lepère & Fanny Garin – Ivar 
Ch’Vavar – Phillip B. Williams – Madeleine Lee – Serge 
Airoldi – Alexander Dickow – Clément Kalsa – Joshua Ip – 
Fabrice Caravaca — Pierre Vinclair) qui portent malheur, 
écrits à l’encre de sang avec des pinceaux en poil de lapin – 
disponible dans les bonnes librairies et sur le site du http:// 
www.lecorridorbleu.fr
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