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CATASTROPHES AVALÉ AVALANT
ÉDITO 

Laurent Albarracin 

 Il se pourrait que le poète fût une sorte de Jonas, une sorte 
de prophète empêché de prophétie, qui n’ait plus rien à révéler 
de l’avenir aux hommes, et pour cause : il n’y a plus de dieu, plus 
de mission, plus de châtiment, plus d’avenir non plus ni 
d’absence d’avenir d’ailleurs mais un éternel présent, à la fois 
catastrophique et habitable, tout ensemble désastreux et 
confortable. Un Jonas, parce qu’il est un prophète en exil dans le 
cœur du présent, et parce qu’il trouve son refuge au sein du 
danger même, dans la gueule accueillante du grand poisson. Le 
poète est un renverseur de signes.  
 Enfermé volontaire, emprisonné satisfait, il a troqué la 
tour d’ivoire pour la baleine blanche et sombre. À la position de 
surplomb au dessus de la mêlée, il préfère se lover dans chacun 
des nœuds de l’emmêlement général, dans le cœur intime et 
obscur des choses dont il explore indéfiniment l’intimité 
foisonnante. Gaston Bachelard fait de Jonas la figure même du 
rêveur d’intimité.  Il est celui qui se repose et qui, se reposant, se 1

nourrit, s’agrandit de songes. Il vit chaudement les intériorités. 
S’ouvre alors à lui l’horizon de la profondeur. Il ne connaît qu’un 
infini, celui des poupées gigognes. Il a devant lui une seule 
immensité, celle des emboîtements sans fin. Jeté dans le ventre 
du monstre, il en est paradoxalement protégé  ; il jouit d’une 
protection maximale et absolue (car elle est paradoxale) et il 
récupère en quelque sorte sa force de digestion et d’assimilation. 
Nombre de poètes ont rêvé cette situation de dévoré heureux 
baignant dans un liquide amniotique et ce prestige de l’avalé 
avalant, avatar positif de l’arroseur arrosé. Être heureux, c’est 

précisément jouir d’une intimité qu’on transforme à volonté en 
vastitude qu’on métabolise, au sens digestif. Ainsi de Jean-Paul 
de Dadelsen :  

Autour de nos reins les parois de la nuit sont rondes et sonores. 
Dans la rumeur des artères heureuses et du sang  contenté le cœur 
Écoute s’ouvrir l’espace intérieur.  

Les yeux fermés, regarde, telle une image dans une eau sombre,  
À l’inverse de la fuite des mondes tournoyer des constellations obscures 
Sous les voûtes de notre sang. 
Les ténèbres du temple charnel sont vastes comme les profondeurs des cieux.  2

Exemple parmi tant d’autres d’un avalement heureux, de 
l’exploration d’une intériorité océanique. Être avalé tel Jonas, 
c’est être pris dans un processus sans fin d’avalement, et c’est se 
faire soi-même avalant, avaleur. Ce n’est pas seulement être 
mangé, c’est aussi devenir peu à peu le mangeur, c’est participer 
à la lente rumination des mondes qui se fait dans toutes les 
intimités heureuses. Être contenu, c’est être inséré dans une 
chaîne continue de contenance, dans un emboîtement généralisé. 
Comme si être dedans les choses, c’était se découvrir au seuil 
d’un dedans infiniment répété, dont chacun recommence la 
promesse de bonheur. 
 Jonas est celui qui change une hostilité en une hospitalité. 
C’est aussi celui qui, par son inaction, par sa situation 
d’empêchement, est en état de réceptivité maximale. Jonas nous 
rappelle qu’il y a des passivités fécondes, des attentes 
génératrices, des végétativités nourricières, des rêveries dont on 
se relève rien de moins qu’accouché.  

 Cf. « Le complexe de Jonas », in La Terre et les rêveries du repos, José Corti, 1992, p. 129 sq. 1

 Jean-Paul de Dadelsen, Jonas, Poésie/Gallimard, 2005, p. 54.2
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DÉRIVE LA BALEINE 

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

Pierre Vinclair 

 Je ne connaissais rien de Dadelsen (de lui je n’avais 
jamais lu le moindre vers  et la seule chose que je savais 
avant d’ouvrir Jonas, c’est le format à l’italienne : pages à 
lire sur la longueur et non sur la largeur — celles de gauche 
en haut, celles de droite en bas), mais en lisant la préface 
d’Henri Thomas (auteur que je chérissais au lycée, et dont je 
n’ai rien lu depuis quinze ans), j’apprends que Dadelsen 
vivait dans les années cinquante (avant de mourir, en 1957, 
d’un cancer du cerveau, sans avoir préparé l’édition de 
poèmes presque tous inédits) à Londres, où je viens 
d’emménager.  

I. 

 Jonas s’ouvre avec «  Bach en Automne  », un long 
poème en sept sections (plus une), écrit et réécrit sur 
plusieurs années, avant d’être publié (sans que Dadelsen 
soit l’instigateur de cette publication) dans la N.R.F. : 
« J’ignore, écrit-il à Paulhan, lequel de nos amis communs… 
a pu vous communiquer ce poème qu’à force de retouches 
trimestrielles je m’étais habitué à considérer comme 
perpétuellement inachevé. »  
 Ce qui me frappe d’abord, en le parcourant, c’est la 
forme ; la forme et la clarté, et comme la clarté, une fois 
prise dans la forme, semble porter la promesse, et même 
l’évidence d’autre chose — d’un mystère plus profond et 

d’autant moins aisé à déceler qu’il se donne à lire ainsi, dans 
une clarté lumineuse. Pourquoi sept vers ? Pourquoi le 
dernier est-il plus court ? La forme, en ramenant 
l’expression poétique à une exigence dont la raison (qui 
peut-être n’existe pas) ne nous est pas donnée, cache autant 
qu’elle révèle. À moins qu’il n’y ait que ceci : ce qu’elle dit, et 
comment elle le dit. Et qu’il n’y ait pas de pourquoi. 

Je connais l’attirance de la nuit. La gamme la plus tendue retrouve 
Pour descendre à ces vibrations pourpres une pente irrésistible. 
Peut-être le désir n’est-il que le déguisement d’une nostalgie de l’âme 
Effrayée dans l’obscurité ? Au pied des échelles du songe, 
Repoussant l’ange, fermant les yeux, Jacob de tous ses reins vautré 
En gémissant étreint la vraie terre, la vraie mort. Bételgeuse au zénith 
  Tremble aussi au fond des puits.  

Mais la forme, du fait que concertée et répétée elle se laisse 
apprivoiser, nous fait croire aussi à une évidence qui en 
réalité n’existe pas : ces images étranges, empruntées à la 
Bible, ces noms propres inconnus (de moi en tout cas : mais 
de plus cultivés n’ignorent pas que Bételgeuse est une 
étoile). Le même discours, en prose, serait incompré-
hensible et l’on s’en rendrait compte. 
 Mais la forme masque le mystère du dit en simulant 
un mystère du dire.  

 La forme, qui brise la phrase en son milieu, nous 
empêche de tenir rien pour dit : tout se décide, tout se 
décidera après la coupe (où guettent des Indiens 
syntaxiques). Je dois pour lire avancer à tâtons, à hauteur 
de syntaxe : ne pas m’éloigner trop, lire de trop loin, ne pas 
attendre que tombent des fruits ; suivre une à une toutes les 
anfractuosités.  
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À travers la futaie de l’orgue le souffle qui chantera la gloire du Seigneur 
est à larges semelles boueuses pompé par le fossoyeur sacristain.  

 Le sens colle à la syntaxe, il n’y a rien hors des mots, 
au-dessus d’eux. D’où la tension avec le religieux, pour qui 
telle plénitude doit être réservée au verbe divin ? Dire 
«  Seigneur » dans un poème est un blasphème. Écrire 
« La gloire du Seigneur » est un bras d’honneur à l’Église. 
Car l’écrit n'y renvoie ici à aucune réalité substantielle 
extérieure. Au contraire, elle rabat sur elle ce que la religion 
posait comme le grand Extérieur. Et noie le signifiant du 
dieu dans son corps de texte.  
 Bien sûr, avec un tel thème et un tel titre, on devrait 
s’y attendre. Mais cette prégnance, dans Jonas, des thèmes 
et des tropes religieux, frappe malgré tout : 

Seigneur des cohortes spirituelles, 
Seigneur aussi de notre déroute, 
Seigneur aussi de nos nuits vers la mort, vers la vie. 

Mais l’horizon biblique du poème qui se fait (ou prétend se 
faire, ou fait semblant de le prétendre) parole définitive ne 
se déploie pas, ici, en tournant le dos à la facétie : la 
nécessité n’est pas trouvée dans l’exclusion de la 
contingence — selon le mode docte, de qui érige sa vertu 
dans le rejet de la faiblesse ou du péché. Au contraire : la 
force semble se trouver dans l’accueil d’une faiblesse 
transmuée, et l’énoncé plus lourd de signification provient 
du moindre jeu de mots : 

Seigneur, donne-nous notre peine quotidienne 
afin qu’elle soit pesée avec les cendres de nos frères 

II. 

Quand je pense à la manière dont les rues de Londres ont 
changé, depuis que Dadelsen les a foulées pour la dernière 
fois en 1957, je me dis qu’il est magnifique que sa langue 
nous semble moins datée que la devanture d’une épicerie de 
l’époque (il en reste peu). Autant je ne suis pas convaincu 
par l’idée qu’écrire consiste à faire une œuvre, plutôt séduit 
par la remarque que Ponge prête à Picasso dans La 
Fabrique du pré (« Nous voulons montrer notre travail, et 
non faire des œuvres.  »), autant je dois reconnaître que 
certains textes vieillissent moins vite que d’autres. Résistent 
mieux au temps, comme des stèles posées au bord d’un 
chemin ayant successivement connu les chevaux, les 
diligences, les voitures à essence et les trottinettes 
électriques. Comme, disons, des œuvres. 
 Reste que les poèmes de Dadelsen n’ont pas tous 
également résisté au temps. Au détour d’un vers, on 
rencontre ainsi des mots qu’un poète contemporain 
n’emploierait plus qu’avec grandes précautions. Mots qui 
peut-être étaient doués d’un sens obvie, jadis, mais qui ne 
demeurent plus, justement, que comme l’attirail lexical des 
vieux poètes : 

Il te lance en pâture aux oiseaux monstrueux de l’espace spirituel. 

Peut-être Dadelsen n’est-il pas dupe, après tout, puisqu’il 
écrit page suivante : 

  Quelle âme ? Quel éternel ? 
Belle âme en vérité, faite de vent et d’ordure !  

No. 22 !  / !5 70 Décembre 19/Janvier 20



CATASTROPHES AVALÉ AVALANT
Un peu plus loin, il se moque même de celles qui dans 
« Bach en automne » aiment une noblesse (une soi-disant 
noblesse) qui lui interdirait de dire les choses telles qu’elles 
sont : 

Et la comtesse aussi, ô pourtant exquisement si femme, et qui trouvait 
  dans « Bach en automne » un « immense talent ». 
Eh bien, elle n’aimait, mais pas du tout, que même en termes choisis 
  on descendît au-dessous du nombril 
  (c’est à se demander parfois comment-y 
  font les gens de goût pour avoir une descendance)  

 Mais surtout, c’est le traitement de la figure de la 
baleine qui semble daté : aujourd’hui, elle serait davantage 
travaillée dans l’horizon (écologique, disons) de la 
disparition de l’espèce… comme dans Blanche Baleine de 
Fabienne Raphoz (Héros-Limite, 2017) : 

un soir 
 l’amie me dit : 
  « Jonas c’est  
     la colombe 
en hébreu »  

le lendemain 
 baleine première  
  fossilera désert […]  

       
Mais avec Dadelsen, un long poème narratif entier sur 
Jonas et la baleine, qui ne fasse une seule fois mention de la 
menace de la disparition de l’espèce, voilà qui marque à 
coup sûr un décalage d’époque ! La tragédie qui porte son 

ombre sur ces pages est bien plutôt celle de la Deuxième 
guerre : 

Ils ont habité avec nous dans la gueule de la baleine. 
La baleine les a crachés sur l’autre rivage :  

       Les timides. 
      Les gauchers. 
     Celui qui était albinos et bègue. 
   Les myopes. Les méfiants, les malins. 
 Et ce grand garçon qui avait toujours soif, 
         
toujours sommeil. 

 Pourtant nulle parabole. Et la baleine n’est pas une 
allégorie.  

III. 

Cela fait longtemps que je me dis qu’il n’y a pas d’allégorie, 
dans la poésie — qu’il ne peut y en avoir, quoi qu’on en dise. 
Mais jusqu’à peu c’était essentiellement parce que j’avais été 
impressionné par quelques théoriciens à gros bras, comme 
Hegel, selon qui l’allégorie n’est que la représentation 
artificielle, figée, dans la matière, d’une idée vivante — et 
donc : du sens mort. J’avais lu aussi un excellent article de 
Benoit Monginot, dans lequel il présentait l’allégorie chez 
Baudelaire comme le symptôme d’une «  théologie de la 
séparation  ». Au moment même où elle croit faire se 
rejoindre l’idée et la matière (parce qu’elle représente la 
première dans la seconde), l’allégorie réaffirmerait bien 
plutôt au contraire l’infranchissable distinction entre l’Idéal 
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et le Réel . La possibilité de l’allégorie, c’était celle de la 1

préséance de la signification sur le travail du texte, c’était le 
confinement du poème au registre didactique, et au bout du 
compte, son inutilité : la vérité du texte était ailleurs, dans 
l’arrière-monde depuis lequel se commanderait la succes-
sion des figures dans l’inessentiel écrit. Je me disais donc 
que l’allégorie, que le recours à l’allégorie, c’était — mal.  
 Mais en lisant Dadelsen, je crois tout simplement 
qu’il n’y a pas d’allégorie. D’abord parce que sa baleine, 
contrairement à la prétention biblique à la parabole (mais 
ce n’est pas parce que les textes religieux prétendent faire 
quelque chose qu’ils y parviennent) n’est pas une allégorie.  
Bien sûr, la baleine c’est la guerre, c’est la mort, c’est le pays 
des ombres qui avale les soldats.  

Ombre, 
qui regardes par-dessus mon épaule 
    que puis-je faire pour toi ? 

Mais elle n’est pas seulement cela car elle est d’abord 
baleine, c’est-à-dire vivante : sa signification n’est pas figée. 
Elle contamine donc tous les signifiants.   

La baleine, dit Jonas, c’est la guerre et son black-out. 
La baleine, c’est la ville et ses puits profonds et ses casernes 
La baleine, c’est la campagne et son enlisement dans la terre et 

l’épicerie et la main morte et le cul mal lavé et l'argent. 
La baleine, c’est la société, et ses tabous, et sa vanité, et son 

ignorance. 

La baleine, c’est (dans bien des cas, mes frères, mes sœurs) le 
mariage. 

La baleine, c’est l’amour de soi. Et d’autres choses encore que je 
vous dirai 

Plus tard quand vous serez un peu moins obtus (à partir de la 
page x). 

La baleine, c’est la vie incarnée. 
La baleine, c’est la création, en fin de compte superflue, mais  
indispensable pour cette expérience gratuite et d’ailleurs 

quasiment inintelligible. 
La baleine est toujours plus loin, plus vaste ; croyez-moi, on 

n’échappe guère, on échappe difficilement à la baleine. 
La baleine est nécessaire. 
Et ne croyez pas que vous allez tout comprendre comme cela 

d’un coup. 

La baleine, la guerre, la mort et « la vie incarnée ». Il n’y a 
pas là d’allégorie : il n’y a qu’un monde, son sens est en 
perpétuelle construction, co-création, inachèvement. C’est 
un vivant, il est gros et peut-être dangereux, mais d’abord 
mystérieux il nous échappe. C’est la baleine : le sens de la 
vie au travail, qui travaille, échappe, qui est là mais repart, 
réapparait mais s’ouvre et nous engloutit. 

IV. 

 On dit souvent que l’interprétation est nécessaire 
lorsque le texte offre à l’imagination du lecteur une image 
qui n’est qu’un signe, et dont la contemplation doit l’élever 
jusqu’à une idée. C’est ainsi que se comprend par exemple la 

 Voir Monginot Benoît, « Allégorie et tautologie : la politique du poème, de Baudelaire à Mallarmé », Romantisme, 2011/2 (n°152), p. 109-123. DOI : 1

10.3917/rom.152.0109. URL : https://www.cairn.info/revue-romantisme-2011-2-page-109.htm
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fameuse théorie des quatre sens de l’Écriture (littéral, 
allégorique, tropologique ou moral, anagogique ou 
religieux) que Dante reprend à son compte.  
 Mais repensant à Jonas alors que je marchai dans les 
rues de Soho, je me suis dit soudain (en voyant furtivement 
mon reflet apparaître dans une vitrine du trottoir d’en face) 
qu’en réalité, et quoi qu’en disent les poètes, les clercs et les 
théoriciens, ce ne sont pas des textes comme la Divine 
Comédie qui donnent lieu, le plus souvent, à l’interpré-
tation  : lisant l’Enfer, on prend bien davantage intérêt à la 
matière textuelle dans sa profusion bigarrée, qu’à je ne sais 
quelle idée à laquelle le poème serait supposé (voire, 
prétend lui-même) renvoyer. Que les zélotes d’une religion 
prétendent que leur livre n’est pas un absolu et ne trouve 
son sens qu’en étant renvoyé à l’absolu d’un Dieu, c’est de 
bonne guerre. Mais il en va différemment pour le domaine, 
étrange et fragile, des textes qui, ayant une valeur en soi, ne 
tirent pas de leur signe vers une réalité hétérogène leur 
intérêt pour nous — et qu’on appelle la littérature.  
 En fait, c’est plutôt au contraire lorsque l’œuvre 
produit une insatisfaction, parce que ce qu’elle nous offre 
est trop pauvre, que l’esprit cherche à compléter cette 
pauvreté inacceptable en cherchant ailleurs un moyen de 
l’enrichir. Il y a tant de choses intéressantes dans «  le 
Cygne » de Baudelaire qu’on remet à plus tard,  toujours, de 
se demander ce que cela nous dit, pour de bon, sur l’exil — 
non ? Il y a tant à jouir au milieu des mots, dans le pierrier 
des mots qu’est le poème. Gardons l’interprétation pour le 
face à face avec la matière toujours si décevante des 
urinoirs, des carrés blancs et des sculptures de ballons.   

  

* 

Quelque part, Dadelsen écrit : 

Il faudra du temps pour faire une seule 
observation simple et vraie 

 Sans doute lui en fallut-il, du temps, pour faire cette 
observation, simple et vraie.    
 On commence toujours par des observations simples 
et fausses.  
 Un peu de philosophie nous autorise quelques 
observations complexes, mais fausses.  
 Au bout d’un long trajet peut-être, parvenons-nous à 
la joie de l’observation simple et vraie. J’en trouve une 
quelques pages plus loin : 

Seigneur, permettez-moi 
de garder patience, de ne pas demander trop, 
de savoir attendre le non-prévisible, 
le non-prévu, sorti brièvement de quelque 
naufrage ou catastrophe, si l’on y échappe.  
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E LA NAVE VA 

Sentier critique — À propos de Flache d’Europe aimants garde-
fous, de Patrick Beurard-Valdoye 

Guillaume Condello 

  
La clé d’un livre se trouve parfois à la fin. Dans cette Flache 
d’Europe aimants garde-fous, c’est une citation de Foucault 
tirée de son Histoire de la folie à l’époque classique, en 
forme d’énigme, qui pose à la fin la question à laquelle le 
livre donne des éléments de réponse : 
 Pourquoi voit-on surgir d’un coup cette silhouette de 
la Nef des fous et son équipage insensé envahir les 
paysages les plus familiers ? Pourquoi de la vieille alliance 
de l’eau et de la folie, est née un jour, et ce jour-là, cette 
barque ? 
 La réponse sonne comme un dialogue avec Rimbaud, 
alors que son bateau ivre s’approche du mouillage :  

Moi qui tremblais, sentant geindre à cinquante lieues 
Le rut des Béhémots et les Maelstroms épais, 
Fileur éternel des immobilités bleues, 
Je regrette l’Europe aux anciens parapets ! 

J’ai vu des archipels sidéraux ! et des îles 
Dont les cieux délirants sont ouverts au vogueur : 
– Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et t’exiles, 
Million d’oiseaux d’or, ô future Vigueur ? 

Mais, vrai, j’ai trop pleuré ! Les Aubes sont navrantes. 
Toute lune est atroce et tout soleil amer : 

L’âcre amour m’a gonflé de torpeurs enivrantes. 
Ô que ma quille éclate ! Ô que j’aille à la mer ! 

Si je désire une eau d’Europe, c’est la flache 
Noire et froide où vers le crépuscule embaumé 
Un enfant accroupi plein de tristesse, lâche 
Un bateau frêle comme un papillon de mai. 

Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames, 
Enlever leur sillage aux porteurs de cotons, 
Ni traverser l’orgueil des drapeaux et des flammes, 
Ni nager sous les yeux horribles des pontons. 

 Retour aux eaux calmes de l’Europe  ? Calmes, 
vraiment ? Si Rimbaud écrit déjà dans une période troublée, 
deux autres guerres suivront qui suffiraient à contredire 
cette croyance, et d’autres massacres. L’Europe, histoire 
d’une folie. Et de fait, c’est à une sorte d’épopée ou 
d’archéologie que Patrick Beurard-Valdoye se livre dans ce 
livre, qui constitue le septième volume de son cycle des exils 
commencé en 1980. 
 Le volume précédent, Gadjo-Migrandt, s’attachait à 
la question des migrants, à travers un certain nombre de 
figures rroms et tsiganes (mais pas uniquement). Que le 
titre comporte le mot désignant les non-tsiganes est déjà 
significatif : c’est par l’extérieur que naissent les choses, les 
peuples et les êtres, par l’exclusion, subie ou imposée à 
l’autre. Dans cette Flache d’Europe aimants garde-fous, 
c’est aussi à l’extérieur que l’on s’intéresse. L’Europe naît 
par l’extérieur, de ce qu’elle rejette de son sein. 

* * * 
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 Reprenons un peu le fil du texte  : le livre s’ouvre sur 
une sorte d’état des lieux de l’Europe, une histoire qui 
commence où Foucault situait le début de son archéologie : 

Et il se peut que ces nefs des fous qui ont hanté 
l’imagination de la toute première Renaissance, aient été des 
navires de pèlerinage, des navires hautement symboliques 
d’insensés en quête de leur raison  : les uns descendaient les 
rivières de Rhénanie en direction de la Belgique et de Gheelj 
les autres remontaient le Rhin vers le Jura et Besançon. 

 Ibid. 

 On croise dans cette première partie de nombreux 
personnages, illuminés, mystiques et scientifiques, on croise 
la raison et la déraison, qui avancent côte à côte, qui 
s’empoignent et s’étreignent. Une procession carnavalesque 
guidée par Tinguely rencontre, dans un télescopage 
historique qui est la méthode de l’ouvrage, un discours de 
Beuys, le travail de Dürer et une météorite tombée du ciel 
comme un présage ou un message – et j’en passe. Les 
Lumières s’appuient sur la Renaissance et sa part d’ombre.  
 Mais il serait réducteur de ne voir dans la déraison 
que la part maudite de l’histoire. Dans la deuxième partie de 
l’ouvrage (Le clitoris de l’Europe. Théorie des ligatures), se 
manifeste que c’est au contraire à ce désir, cet archaïsme du 
désir que l’on doit le rêve de l’Europe. Et de fait, si celle-ci se 
construit, c’est d’abord dans la séparation d’avec l’Orient ; et 
c’est ici l’occasion d’une procession (une théorie, oui) des 
figures de la séparation, qui sont en même temps l’occasion 
de lier : premières nefs folles des chrétiens, venus d’Orient, 
et retours, pour répandre leur religion, schisme byzantin, 

Epitres de Paul, ligne verte entre l’Europe et la Turquie – 
encore une fois, les strates historiques se télescopent, pour 
redonner l’epos de l’Europe.  
 C’est une bande d’illuminés de dieu qui viennent 
construire le christianisme dont certains voudraient voir la 
racine de l’Europe. Patrick Beurard-Valdoye n’achoppe pas 
pas sur cet écueil, mais reconnait l’importance de cette 
religion dans la constitution de cet espace culturel. Ce n’est 
pas pour rien, d’ailleurs que la figure de Barnabé retient 
l’attention dans cette partie du livre  : son œuvre est aussi 
celle d’une exclusion (diverses hérésies chrétiennes), qui est 
ipso facto et dans le même temps, celui d’une constitution 
du Même. C’est par l’exclusion aussi que se fonde le soi du 
groupe. Que l’on puisse tenter de créer un corps collectif par 
l’inclusion plutôt que par l’exclusion, la dernière partie du 
livre le rappellera, avec la tentative de constitution d’une 
Europe fédérale. On jugera (plus tard, bien plus tard) de 
cette réussite. 
 La folie, le désir, sont donc au cœur (ou dans un autre 
organe, plus bas encore  !) de ce qui n’est ni vraiment une 
réalité géographique, ni vraiment une réalité politique.  
 Car l’Europe, c’est d’abord ce qui est travaillé par la 
parole des fous. D’où cette Trouée des fous qui laisse sortir 
de confuses paroles  : parfois bien plus profondes et sages 
que les paroles des sages. Eloge de la folie. Et de fait, si 
Erasme pointe le bout de son nez, c’est que l’exclusion 
classique de la folie hors de l’espace du discours, cette 
exclusion que Foucault a décrite, ne fonctionne jamais 
parfaitement. Retour de la parole des fous, de la parole folle, 
qui aussi un retour du temps d’avant le temps historique –
demandons au fou ce qu’il faut y entendre : 
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sans le stylo gravé à votre nom ni le mien 
   je vous interrogerais 
       UNCLE RAY 
    sur l’anté-histoire vous savez 
quand muthos sort de la mouth 
      – MU 
      de la mund 
      US – 
tant que vrai ressemble à vraisemblable 
  lorsque la langue était LOGOS autant que 

[TOPOS 

 si vérisimilitude 

tant que nature n’est pas histoire 

    la montre n’est plus à l’heure 
    monstrueuse 

p. 246-247 

 Le schisme inaugural entre la raison et la déraison, 
entre le mythe et l’histoire, ou entre le mythe et le discours 
rationnel, ne tient pas. Les frontières sont toujours 
poreuses, elles fuient – et c’est tant mieux, n’en déplaise aux 
nationalistes étroits. 
 C’est d’ailleurs une des questions qui est au centre de 
la dernière partie (Le creux d’une main apprise). Comment 
une idée aussi folle a-t-elle pu naître dans la tête de 
quelques illuminés  : une Europe supranationale  ? Une 
fédération des Etats-Unis d’Europe ? Revenons à l’exergue, 
et à une des figures centrales du livre : 

 Il ne suffira pas que les futurs électeurs européens achètent 
meilleur marché des casseroles supranationales et des 
frigidaires fédéraux. Il faut encore qu’on leur rende ce qui a fait 
leur originalité et leur grandeur passées  : le libre échange et la 
libre concurrence des idées, le marché commun de la culture et 
de la civilisation. 

Jean-Paul de Dadelsen, Preuves, 1952 

 Cette partie fait le récit de cet espoir proprement fou, 
et dans une certaine mesure de son échec – tout comme sa 
nécessité. C’est le projet d’une fédération des Etats contre le 
retour de la guerre, mais aussi d’une union des peuples pour 
la prospérité, un marché commun qui soit en même temps 
la marche vers une grande communauté pacifiée. La figure 
de Jonas est ici centrale, elle fonctionne comme une 
allégorie, mais comme une allégorie devenue folle, elle 
aussi, comme si dans son flux l’histoire emportait tout  : la 
baleine est tour à tour guerre, nationalismes, déraison ou 
raison, et Jonas  : espoir de paix, union des peuples, artiste 
et plus spécialement poète, mauvaise conscience de son 
temps – autant dire  : raison aussi bien que déraison. C’est 
que l’Europe réelle (si tant est qu’on puisse trouver une 
réelle unité – géographique, culturelle ou politique – pour 
ce terme) est tout autant le lieu de la déraison (guerre, 
nationalismes, rejet de l’autre) que celui où se déploie le 
rêve d’une Europe enfin rationnelle et pacifiée (projet d’une 
paix perpétuelle, abolition des frontières nationales, libre 
concurrence des idées, de la culture, de la civilisation). Les 
fous d’Europe, cousins des fous d’Elsa. C’est l’occasion pour 
Patrick Beurard-Valdoye de rappeler la constitution du 
Centre Européen de la Culture, cette nef des fous qui 
voudrait rétablir cet espace de discussion, d’échange d’idées, 
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que 150 ans de nationalismes avaient apparemment rendu 
impossible. 
 Apparaissent ainsi dans le texte aussi bien le présent 
que le siècle dernier, tous les siècles, et jusqu’aux temps 
immémoriels du mythe, biblique ou melvillien : 

… tout un ban de noms avalé par la baleine 
peine perdue si elle a cœur de pierre voici 
que dans la baie d’Aphrodite l’écume ramène 
les abeaux d’un radeau de méduse syrien les 

fugitifs traduits en anonymes noyés d’espoir 
en d’inouïs rafiots renversés par un Odeurope 
millionen enlacés rare échelle pour monter à 
bord d’une vague de joie le grand poisson ne 
porte pas plus de nom que l’ange de Jacob il 
n’en a que dans le ventre où Jonah désigne 
Shéol mais l’entraille n’est plus shéol une fois 

Yonah régurgité sur la plage Ynus les mots 
ont une vie précaire les vieux baleiniers n’ont 
baptisé les monstres cachaleux que pourchassés 
jusqu’au trophée d’esprit nul nom de couleur 
pour les pâturages mentaux inondés salle des 
errances cérébrales enceinte des archétypes 
perdus houle molto vivace des cordes qui 

crescendent en discorde et Vous Beethove auteur 
de l’Hymne européen dites-nous comment 
surnager par-dessus l’humaine écume et 
la vague scélérate Ombre-du-père-Ludwig 
ressentez-vous par le creux de la main le ressac 

adagié sur le sable avec nous ahuris sur la plage et 
sourds à notre tour offrant un gobelet d’eau à 

l’innombre rejeté pourquoi tutoyer l’ombre 
la nommer Ombre pourquoi donc l’Ombre- 
de-Jean-Paul n’aurait de couleur que terre 
d’ombre brûlée … 

p. 324 

* * *  

 J’ai évoqué l’échec relatif de l’espoir européen, tel 
qu’il s’est rêvé chez Dadelsen. Mais c’est aussi l’échec d’un 
espoir politique de la poésie. Et ce n’est pas un hasard si l’on 
croise Pound (ou son ombre !) et Hilda Doolittle, dialoguant 
avec le vieux fou (aussi bien qu’avec Freud), dans ce long 
poème qui est aussi un bilan critique de l’épopée dans la 
poésie moderne (Helen in Egypt).  Des errances de la 
poésie, quand elle s’aventure sur les mers agitées de la 
politique. C’est proprement être fou que de tenter de se 
poser comme le barde d’un peuple – surtout quand il 
n’existe pas, ou plus, et qu’on espère le créer par son chant 
(aussi bien que par des institutions, certes). 
 Le texte de Patrick Beurard-Valdoye évite ce danger. 
Il a sans doute trop bien retenu la leçon de Rimbaud, 
présente dès le titre  : Europe, cet aimant (ces aimants  !) à 
fous, qui a besoin, précisément, de ces garde-fous. Qui 
garde, aussi bien, les fous  : les retient, les contient. 
Ambiguïté de la folie, que ce texte sait saisir, et les pouvoirs 
à double tranchant du délire : pouvoir de transformation du 
réel, ou impuissance. On ne met plus à l’eau en direction des 
vastes mers, on parcourt la flache, la dépression du sol où se 
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loge une petite flaque, où faire flotter, gamin triste et 
boudeur, un peu fou, un bateau de papier. Et de fait, c’est 
une langue folle, qui rend à leur folie ces archives sur 
lesquelles Patrick Beurard-Valdoye s’appuie, qui se déploie 
dans ce texte. L’épopée est autant celle de l’Europe que celle 
des idées de l’Europe, des textes qui la construisent en rêve. 
Coupant, collant, Patrick Beurard-Valdoye fait le montage 
des fragments d’une histoire, des histoires de l’Europe (et 
des ailleurs avec lesquels elle communique, avec lesquels 
elle se lie pour être), multiplie les dispositifs formels (dans 
ce livre et dans les autres volumes du cycle des exils), pour 
rendre vie à ces textes et leur sens – une autre vie que la 
leur. S’y mélangent les langues, les mots sont déformés 
(élisions, mots-valises, oralité mimée, etc.). Epique, la 
langue l’est ici aussi au sens où l’aède n’est pas celui qui 
parle en son nom propre, il se fait le porte-parole de ce que 
le passé a déposé dans son sillage, et le lyrisme est en 
quelque sorte impersonnel, il est celui de la chose même. 

* * * 

 On pourrait se demander quel peut bien être l’intérêt 
de multiplier ainsi les références et les strates de textes, qu’il 
est parfois difficile d’identifier – d’autant plus qu’il s’agit 
parfois d’archives plus ou moins connues, et pas 
uniquement de textes de la tradition, disons, littéraire, 
qu’un lecteur de poésie pourrait s’attendre à trouver et à 
connaître. Tenter d’y répondre, pour ce texte, c’est un peu 
esquisser une phénoménologie de sa lecture. 
 Dans le texte, c’est le sens qui à la fois se donne et se 
refuse. On est balancé, au cours des vers, d’une référence à 
une autre, d’un registre de langue à un autre, et c’est dans 

cette sorte de magma que le lecteur se débat pour tenter une 
synthèse des éléments divers qui composent le texte.  
 Jonas croise Moby Dick et Beuys, l’allemand se mêle 
au français, des jeux de mots («  DÉVERSOIR-DÉVERNUIT-
DÉVERMIDI », p.96) viennent trouer la coulée pour l’amener 
sur une fausse piste, les « paragraphes » sont ponctués de 
sortes de titres qui ne disent en réalité rien de ce qui va 
suivre, d’autant plus que le texte se poursuit avant et après 
le titre comme si de rien n’était (« …à rien non/c’estassez/
de nom Jonas…  », ibid.), etc. Le poème coule comme un 
fleuve, avec une telle turbidité verbale qu’il semble vouloir 
charrier le monde entier. Pound n’est pas loin. Patrick 
Beurard-Valdoye se contentera de l’Europe (c’est déjà pas si 
mal). Le texte embrasse la totalité, doublement  : il veut, 
littéralement, dire tout, et d’autre part il contient en lui des 
morceaux de textes, d’archives, etc. Si bien que ce que l’on 
peut ressentir, à la lecture, est un sentiment double, un 
échec jouissif  : la volonté de comprendre, soi-même, ce 
texte, tant sur le plan intellectuel (qu’est-ce qui se passe, là, 
quel contenu est exposé), et quelle figure générale dessine le 
texte, qui me permette de le contempler comme une unité ? 
 Il faut ici faire une petite digression. On pourrait dire 
qu’un texte n’a rien à dire. Il exprime une sensibilité, à la 
rigueur. Il travaille la matière textuelle. On voit la longue 
litanie. Il me semble que c’est ici oublier que les mots ne 
sont pas que des couleurs, et même les couleurs ont, elles 
aussi, des connotations habituelles, des associations toutes 
faites (c’est l’habitude, la culture, haute ou de masse, qui 
produit et entretient ces lieux et usages communs), que des 
habitudes syntaxiques aussi bien que lexicales, 
grammaticales, structurent la langue courante et donc le 
monde tel qu’il se donne à nous dans (entre autres) le 
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langage. Jouer sur la matière verbale et textuelle, ce n’est 
pas innocent  : on se retrouve toujours avec un peu de sens 
sur les mains. 
 Patrick Beurard-Valdoye trace ici une ligne de crête 
entre une recherche formelle qui, c’est le moins qu’on puisse 
dire, est exigeante pour son lecteur, et une volonté de 
construire une sorte de lyrisme qui ne s’interdit pas non 
plus de flirter avec l’allégorie (la baleine). Il en résulte, pour 
le lecteur, un état de flottement, une sorte de balancement, 
comme sur le pont d’un bateau dans la houle, où l’on 
cherche aussi bien à comprendre qu’à lâcher prise, 
autrement dit  : à ne pas comprendre, ne pas enserrer le 
texte dans des discours déjà préconçus et des significations 
qui lui préexisteraient. 

* * * 

 Cette Flache d’Europe aimants garde-fous, c’est un 
chant. Il s’y dit sans doute quelque chose  : comment 
l’Europe s’est construite dans ce rapport ambivalent avec la 
folie, ou la déraison, à la fois comme une sorte de socle 
archaïque positif et comme un déchaînement de violence, 
d’obscurantisme, mais aussi comme une force de fabulation, 
de fabrication d’idéaux, etc. L’Europe est une histoire de 
fous. Et ce n’est pas le moindre intérêt de ce livre que de 
mettre en lumière des archives et des œuvres souvent assez 
méconnues. L’œuvre de Jean-Paul de Dadelsen et son 
itinéraire biographiques, par exemple, ici. La Flache 
d’Europe aimants garde-fous est donc aussi une œuvre de 
recherche historique, archéologique. 
 Mais c’est ce chant de la folie qui est l’intérêt principal 
du livre. Après tout, les références nombreuses à Foucault 

mettent la puce à l’oreille : s’il s’agissait uniquement de faire 
travail d’archéologue, pour approfondir, prolonger ou 
amender la pensée du maître, des ouvrages philosophiques 
ou historiques auraient été plus adaptés. Or, ce n’est pas le 
cas. 
 C’est qu’il est question de musique. 
 Musique = rythme. La structure du livre, d’abord : les 
quatre parties qui le composent semblent obéir chacune à 
un rythme propre  : allegro maestuoso /presto /allegro 
andante /presto. Mais les vers jouent aussi des rythmes et 
des allitérations et assonances, des télescopages de sons et 
de registres, bien plus que des images :  

   les libérateurs débarquent en béret 
 or les sauteurs de seaux sont à court de français 

p.65 

 La matière des mots est convoquée pour ce qu’elle est, 
et amène à des associations d’idées qui se tissent à même le 
langage, sur l’avers du texte. Mais elles se tissent aussi à son 
envers, dans les archives, ces morceaux textuels de monde, 
convoquées pour servir de matériau. Une maille à l’envers, 
une maille à l’endroit, point et contrepoint  : le texte 
compose une fugue du sens entre la pure matière du texte et 
le réel historique qu’il voudrait embrasser, au moyen 
d’autres textes, encore – la fugue est une fuite du sens, dont 
le travail du poème sera de l’exhumer, par la mise en 
parallèle d’éléments archivistiques (entre autres), mettant à 
jour des liens insoupçonnés, et pourtant vrais, parce que ces 
registres de textes dissonants consonnent, parce que de leur 
rapprochement naît de la musique  : la fugue devient art 
d’investigation historique. 
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 Musique = polyphonie. Et pour une fois le terme n’est 
pas exagéré  : le recours aux archives et aux textes d’autres 
poètes, discours politiques, etc. sert presque autant à 
explorer le passer qu’à fabriquer des ruptures de ton, de 
rythme. On entend, littéralement, des voix différentes, car 
ce n’est plus Patrick Beurard-Valdoye qui parle, mais il se 
laisse ventriloquer par  les archives, par les choses elles-
mêmes qui se relèvent et se mettent à parler. Et ces 
multiples registres vocaux et énonciatifs sont souvent 
accentués par la typographie changeante. Une phrase ou un 
fragment de phrase en capitales claque comme un 
fortissimo, les italiques comme des forte, et tout cela se 
module aussi avec un jeu sur les tailles de police. Déjà dans 
Gadjo-Migrandt, et dans tous les autrs volumes du cycle 
des exils, Patrick Beurard-Valdoye avait joué sur tout 
l’espace de la page pour construire des formes, des 
idéogrammes de texte. La musique devient visuelle, autant 
que sonore. Pound, encore, sans doute. 
  

* * * 

 Un espoir secret travaille le texte de Patrick Beurard-
Valdoye. Laurent Albarracin évoquait Jacques Darras dans 
un numéro précédent de la revue. Patrick Beurard-Valdoye 
aussi, à sa manière plus poundienne que whitmanienne, 
semble vouloir dire les hauts faits des héros de l’Europe, 
sans oublier les personnages obscurs, les grands comme les 
petits faits, et embrasser toute l’histoire de l’Europe, pour 
faire exister cette dernière. Car c’est d’une Europe qui 
n’existe pas encore qu’il s’agit ici, d’une Europe qui n’a 
jamais existé, encore enfermée qu’elle est dans le ventre de 
la baleine – et qui est tout aussi bien la baleine elle-même, 

lorsqu’elle tombe dans les figures négatives de la déraison. 
Le chant, ce n’est pas uniquement la célébration, c’est aussi 
bien l’invocation  : faire advenir dans la voix. Faire venir 
l’Europe dans une voix multiple, faire advenir la ou les voix 
de l’Europe, ça ne peut se faire que dans une polyphonie 
folle. 
 Symphonie de l’Europe, hymne à la joie ? Peut-être, 
mais à une joie à venir, à faire advenir en la préservant, car 
elle n’a encore jamais existé. Par la musique, oui, sans 
doute  : les dieux, même quand ils n’existent pas, ont 
toujours besoin de musique. 

 Coda  : En 1983, Fellini avait mis à l’eau une nef des 
fous très allégorique. On y voyait toute une société à la 
dérive d’artistes, de musiciens, sa beauté mélancolique et un 
peu futile (vraiment ?), sur les eaux troublées de l’histoire, 
où croisent de bruyants navires de guerre aussi bien que des 
coquilles de noix en détresse. La tentation serait forte de 
jouer plus fort pour couvrir ce désagrément sonore. Mais 
même si l’on se débrouille pour éviter l’abordage, il faut 
toujours, ne serait-ce que pour ravitailler, revenir une fois à 
terre. Constat désespéré. Mais si la folie est une manière de 
tourner le dos au réel, ce peut-être pour tenter de le fuir 
aussi bien que pour tenter de lui inventer un nouveau 
visage. 
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LE MANSCRIT (13/15) 

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 

Manse, par le travers, dès que la route s’élève, qu’on atteint 
les premiers lacets qui mènent au col de Moissière. Manse, 
par-delà les brisées, les pentes boisées, les déclivités fauves 
et douces, échevelées-échelonnées. Manse, qu’on voit 
pleinement d’ici, de ces belvédères que constituent ces 
fortes rampes, sur les larges terre-pleins à l’approche des 
virages, quand brusquement apparaît tout le côté est, 
l’ondulé clair et doux, les trois bosses, la forme pleine et 
entière. Manse, de part en part, dans toute sa langueur, 
cette longue échine qui tangue à droite où la ligne s’affaisse 
et plonge. 

Soleil occulté, les couleurs plus fades, plus mitigées et 
salopées qu’elles ne le sont, en vérité, malgré les oranges, les 
marrons, les jaunes, les roux  ; malgré la flambée des 

mélèzes — ce grand chromatisme de saison  ! Gravissant le 
versant forestier, chaque degré gagné jusqu’à l’épingle à 
cheveux dont la boucle pointe vers les Taillas, nous 
rapprochant de ce face à face avec lui, l’inénarrable Puy, 
sous un nouveau jour sitôt qu’on change d’angle ou que la 
pente varie  ; l’inépuisable Puy, venant clore l’horizon de sa 
dorsale suggestive, de son empâtement solide, de ses 
soubassements ductiles, de ses chairs épaisses et lascives, de 
toutes ses attaches et de tous ses appuis, de loin rendus bien 
visibles. 

Manse et son métissage antédiluvien, son lissé de peau 
duveteuse, son unité si évidente et si caractéristique, malgré 
le bosselage  ; malgré le réseau sinueux et insistant des 
vergetures, les blessures ouvertes de l’érosion  ; malgré le 
modelé sous-jacent de la matière, et son éventail 
d’accidents, faux plis et fausses pistes. 

Manse et son grand bol d’herbe, qui, a lui seul justifie ce 
«  proème  », moissonné vers midi dans la montée de 
Moissière. 

[ Moissière ] 
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[ Tenir la note, 16 ] 

Au retour d’Ancelle, pris d’une inspiration subite, nous 
avons quitté la route, laissant la voiture aux Travers, en 
marge d’un chemin tout ce qu’il y a de plus engageant, sur 
lequel, répondant à l’invite, nous nous sommes d’ailleurs 
aussitôt engagés, remontant à pieds jusqu’aux limites d’un 
pré, bordé de cailloux et de courts feuillus, pour examiner, 
sous cet angle, ce côté du versant que nous connaissons 
peu, ou insuffisamment en tout cas, au regard de notre 
projet. Son accomplissement. 

La montagne paraît plus pentue, en un sens, que de l’autre 
côté. Les strates déclives s’enchaînent rapidement, donnant 
l’impression ici d’un étrécissement  ; que les choses se 
compriment et s’accentuent ; 

 peut-être aussi parce que 
nous sommes au pied du mur, du plein de la masse 
tombante, devant l’empilement des tills successifs qui 
précèdent l’abrupte manteau de la butte. 

Un groupe de 
marcheurs est justement en train d’en faire l’ascension, 
zigzagant devant cette raideur soudaine, coupant bientôt à 
l’oblique pour rejoindre le sommet. 

Nulles génisses ne s’aventurent ici, elles ne le pourraient 
d’ailleurs pas, empêchées par la clôture sommitale. 
L’homme qu’on repère est seul  ; et se tient debout, 
immobile. Ne bouge plus depuis un bon moment, comme 
s’il était à l’affût, comme s’il observait le vol circulaire de la 
buse au-dessus, à quelques dizaines de mètres. Vu de loin, 
témoins involontaires de cet étrange manège, on a le 
sentiment que l’oiseau et l’homme sont inexplicablement 
liés  ; que l’oiseau tourne autour de ce centre qu’est 
l’homme qui le fixe, et on ne sait plus qui des deux (re)tient 

l’autre ; ou, autrement dit, qui abuse d’un pouvoir qu’il n’a 
pas. 

Nulles génisses, certes, mais nuls génies non plus  : Que 
d’horribles et de laborieux (t)rimailleurs ! 

[ Les Travers, 30 octobre ] 

[ Tenir la note, 17 ] 

De retour aux Eyssagnières en fin d’après-midi, vous 
reprenez vos postes d’observation coutumiers. Manse 
s’affiche bicolore à cinq heures bien sonnées, deux tiers 
gris, 
 un tiers vert-jaune, 
 correspondant, sous cet angle, à la bipartition de la 
casse (sous les deux premières bosses) et de la pente 
indemne (sous la bosse restante). 

L’ouest, ombreux ce matin, apparaît rutilant ce soir. 

Vous frottant et confrontant 
à lui depuis cinq ans, tu te demandes  
quand cesserez-vous de soupeser 

 ses secrètes mensurations ? 

Tu as regagné la chambre au deuxième étage, 
l’observes maintenant à travers la fenêtre. 
Il se découpe dans le carreau  
 le plus à droite  
et le plus bas. 

No. 22 !  / !18 70 Décembre 19/Janvier 20



CATASTROPHES AVALÉ AVALANT
Une branche du poirier, 

au-dessus, le 
frange. 

Tableau minimaliste, 
tableau modeste, 

tableau japonisant. 

[ Retour aux Eyssagnières, 30 octobre ] 

Route des Moutas. Le soubassement 
Naturel (le soubasse

MANSE
) sur lequel 

Le sphinx pose ses fesses. 
Rectification : son culte gisant, 
Égyptien ? 
 (Ambiance gipsy, légère, entraînante, survolant 
Les reliefs de ce qui pourrait être  
Un campement, 
  Mais qui ne l’est pas). 

Au jusant, pointant son nez 
Bourbon ; 
 Bourbonnais déchu 
 (Autre puy de moyenne montagne,  
Moins élevé, cependant). 

Cône fatigué, 

Disons encore, usiné. 
Chapeau, qui fut d’abord pointu, 
Avant d’être tordu, mordu, 
Érodé par. 
Mou de l’encoignure 
  (Du genou). 

Cône un peu penché, pas très régulier. 
Face austère du Puy, pierres et végétation rases. 
Face nase, faite d’une pile de talus. 
Face sèche et aride, nonobstant les prises d’eau, 
Les sources capturées, dont témoignent 
Ces petits édicules (droit de regard). 

On s’éloigne, prend du recul. Dos de la ferme coupée par la 
route. Le campement est, en fait, un dépôt  : véhicules 
bâchés ou remisés, caravanes, fûts, machines agricoles, 
remorques, vieux pneus, pièces rapportées, etc. 

On le traverse en ayant le sentiment, devant l’accumulation 
hétéroclite et la précarité de l’installation, qu’on est là pour 
peu de temps ; qu’à tout moment, ordre peut être donné de 
partir dans l’urgence, de fuir l’hostilité des gens, de la 
nature ou du pays ; 
 (peut-être est-ce pourquoi cette musique gipsy, 
si rythmée, enjouée et entêtante soit-elle, vous laisse 
toujours empreint de mélancolie quand le morceau prend 
fin). 

[ chant treize — Route des Moutas ] 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APRÈS BABEL, 11 

Guillaume Métayer 

Le téléphone arabe de Cavafy 

Il y a un sentiment que j’aime beaucoup, bien qu’il se 
teinte souvent de honte quand je l’éprouve, c’est la 
découverte, chez un artiste plus ancien, remontant parfois à 
un siècle ou plus, d’une hardiesse stupéfiante, jamais 
aperçue même chez l’un de mes contemporains et dont j’ai à 
peine ressenti en moi-même le germe le plus ténu. C’est, je 
l’avoue – cette tour de Babel jouant le rôle d’un 
confessionnal sans lequel je serai resté trop souvent au 
point mort –, ce qui m’est arrivé à Vienne cet été, devant les 
œuvres de Schiele. 

Oh bien sûr, je le connaissais, comme tout le monde à 
Babel, mais j’avoue être passé devant ses toiles sans grande 
conviction, au siècle dernier. Au siècle dernier, les 
innovations semblaient s’amonceler sans fin, j’allais dire  : 
comme des cadavres (les lecteurs, même sceptiques, de Jean 
Clair comprendront). À la fin du XXe siècle, un jeune 
homme qui n’avait pas pris la vague à temps pouvait même 
s’impatienter de ses répliques incessantes. Ce besoin de 
répit, cette envie de jouer un peu du jeune homme écrasé 
sous les houles révolutionnaires successives s’appelle, je 
crois, le postmoderne. Un Schiele, par exemple, se coagulait 
alors naturellement à mille autre innovations, toutes plus 
radicales les unes que les autres, de cent ans d’art 
«  résolument moderne ». Leur massif compressé semblait 

un passif amassé. Mais aujourd’hui, à une coudée à peine de 
la deuxième décennie du XXIe siècle, tout cela est devenu de 
l’Histoire avec sa grosse dose de hasch, c’est-à-dire entourée 
de cette fumée euphorique qui « fait rêver » et « enivre  les 
peuples » selon Valéry, pour lesquels elle peut être aussi, on 
le sait, un « opium ». Aujourd’hui, le César se désagrège un 
peu, la statue du Staline a depuis longtemps fondu comme 
une bougie de Márai, c’est la raspoutitsa, et avec elle la 
perestroïka, la glasnost. On peut mieux désolidariser les 
blocs des différentes périodes, on peut commencer à 
analyser. C’est alors que Schiele reparaît, tout autre  : non 
plus seulement moderne, mais contemporain. C’est l’effet 
aussi de la confusion des époques qu’entretiennent les 
demi-retours, les quasi-repeints, les crypto-repentis du 
postmoderne. Ses visages humains, proches, fragiles et 
inquiétants, viennent prendre place à nos côtés. Et alors, 
logiquement les choses se retournent une fois encore : sur le 
fond de son humanité retrouvée, sa modernité ressort plus 
frappante, car délivrée des atours du grand mythe du 
progrès qui l’aliénait. 

Peut-être, peut-être, mais, me direz-vous : quel est le 
rapport avec la traduction ? C’est qu’une semblable stupeur 
m’a saisi il y a quelques jours en lisant un poème de Cavafy. 
Oh certes pas tous ses poèmes ! Nombre d’entre eux m’ont 
paru superbes mais bien installés dans leur temps ; aussi les 
classais-je instinctivement en moi, comme on range des 
chemises roses, bleues, jaunes dans son secrétaire 
intérieur... Ce coup de plumeau de l’esprit prend parfois, on 
le sait, le nom pompeux de recherche... 

Mais un poème m’a frappé de stupeur. Il m’a semblé 
d’une modernité, que dis-je d’une postmodernité inouïe. Il y 
est question des « Correspondances » de Baudelaire mais ce 
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poème n’a rien d’une réécriture et transposition des vers du 
Français comme on en trouve (au hasard…) en Hongrie 
dans la littérature de Nyugat, par exemple dans le célèbre 
poème de Kosztolányi : 

Je rêve à présent d’encres colorées. 

La jaune est la plus belle. De cette encre j’écrirais 
des tas, des tas de lettres à une petite fille, 
à une petite fille que j’aime. 
Je griffonnerais, je tracerais des lettres nippones, 
et un oiseau aimable et embrouillé. 
Et je veux encore plein d’encres d’autres couleurs, 
bronze, argent, vert, or, 
et il m’en faudrait encore cent, et mille, 
et il m’en faudrait après un million : 
Mauve plaisantin, couleur de vin, gris de silence, 
humble, amoureux, criard, 
et il me faudrait un violet chagrin, 
et un brun de brique et du bleu aussi, mais pâle, 
telle l’ombre de la fenêtre colorée du portail 
au mois d’août à midi sur le porche. 
Et je veux encore un rouge brûlant, 
couleur de sang comme un crépuscule en colère, 
et j’écrirais, toujours, sans cesse, j’écrirais. 
En bleu à ma cadette, et à ma mère en or : 

j’écrirais à ma mère une prière d’or, 
feu d’or, mot d’or, comme l’aurore. 
Et je ne m’en lasserais pas, j’écrirais toujours plus 
dans une antique tour, sans m’arrêter jamais. 
Que je serais heureux, ô mon Dieu, mais heureux. 

Et c’est ainsi que je colorierai ma vie . 1

Ce n’est pas ici le lieu de se demander à quelle exacte 
distance se tient l’auteur du Traducteur cleptomane entre 
les deux sonnets révolutionnaires de la langue française, 
celui de Baudelaire et le «  Sonnet des Voyelles  » de 
Rimbaud. L’art poétique y est sans doute moins radical, les 
associations plus rares, le propos moins programmatique. 
L’ambition est mitigée aussi par le fait aussi que le « sujet 
lyrique » du recueil est un « petit enfant », version atténuée 
dans l’attendrissement du « Je est autre ». Du point de vue 
de la grande Histoire de la poésie européenne, ce poème 
paraît à côté et même en deçà de ses modèles français, 
exactement à l’inverse de l’effet que m’a finalement fait 
Schiele. Pas de retournement ici. Or justement, je mettrais, 
sur ce point, le poème de Cavafy du côté du peintre 
autrichien, pas du poète hongrois. Le lyrique grec ne décline 
pas les « Correspondances » dans un poème de son cru, il 
ne les paraphrase pas en les décalant et les naturalisant, ni 

 « Mostan színes tintákról álmodom.//Legszebb a sárga. Sok-sok levelet e tintával írnék egy kisleánynak,/ egy kisleánynak, akit szeretek. /Krikszkrakszokat, japán betűket írnék/s egy kacskaringós, kedves 1
madarat. /És akarok még sok másszínű tintát, / bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, / és kellene még sok száz és ezer / és kellene még aztán millió: / tréfás-lila, bor-színű, néma-szürke, / szemérmetes, szerelmes, 
rikító, / és kellene szomorú-viola / és téglabarna és kék is, de halvány, / akár a színes kapuablak árnya / augusztusi délkor a kapualján. / És akarok még égő-pirosat, / vérszínűt, mint a mérges alkonyat 
és akkor írnék, mindig-mindig írnék, / kékkel húgomnak, anyámnak arannyal./ arany-imát írnék az én anyámnak, / arany-tüzet, arany-szót, mint a hajnal./És el nem unnám, egyre-egyre írnék/egy vén toronyba, 
szünes-szüntelen. / Oly boldog lennék, Istenem, de boldog.// Kiszínezném vele az életem ». J’ai donné une première version française de ce poème, extrait du recueil Les Plaintes du pauvre petit enfant (A szegény 
kisgyermek panaszai, 1910), dans la revue Thauma, « Couleurs. Lumière », n°11, 2013.
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en les délayant, il fait quelque chose de beaucoup plus 
extraordinaire, beaucoup plus moderne  : il les copie-colle . 1

Il les traduit et les dépose à l’intérieur du texte grec de son 
poème. Il doit y avoir d’autres exemples d’un tel geste et je 
compte sur mes lecteurs babéliens pour m’en donner les 
références, mais il m’a paru extraordinaire, à moi  : la 
citation-traduction intégrale d’un poème dans un poème qui 
le présente et le commente… Car une fois le sonnet de 
Baudelaire ainsi inséré (dans le bon sens, ce n’est pas encore 
du cut-up), Cavafy le fait entrer dans ce qui pourrait être le 
surnom de la secte postmoderne : la Glose. Oui, nous 
sommes des Glostiques. Et d’ailleurs souvent polyglottes car 
à bien des égards le multilinguisme constitue une glose 
horizontale qui s’apparente à une Gnose, une hétérodoxie 
feuilletée, une vivante dialectique de l’Un et du Multiple. En 
copiant-collant, Cavafy anticipe et dépasse même les 
postmodernes qui, à la manière des Alexandrins, 
reformulent à l’infini. Et il y arrive par l’action la plus 
simple  : citer et commenter, abolissant d’un coup les 
frontières entre le créateur, le commentateur et le 
traducteur. 

Pourquoi une telle citation ? Son poème ne voudrait-il 
être que le cadre qui entoure sa traduction, pour mettre en 
valeur le sonnet original ? Baudelaire serait-il élevé ainsi en 
quelque sorte au rang d’icône ? Ou plutôt, Cavafy, qui se dit 
«  sous le charme » du poème français, ne serait-il pas en 
train d’installer un jeu de miroirs entre traduction, 
réécriture et « correspondance », de séquencer et apparier 
les rayons qui associent intertextualité et synesthésie ? Pour 
le comprendre, il faudrait scruter la nature de cette 

traduction-implant. C’est là que les choses se compliquent ; 
car surprise, le principe des traducteurs français du poème 
consiste en effet, lui aussi, en un copier-coller inversé : celui 
de l’original baudelairien que nous connaissons (presque) 
tous par cœur… comme si la traduction de Cavafy n’était 
pas, en tant que telle, partie prenante de son poème... N’est-
ce pas le moment de retourner un peu notre tarte Tatin 
comme avec les automnes de Tóth et de Verlaine, pour 
jauger la paresse des traducteurs français  ? Regardons de 
plus près le poème « Αλληλουχία κατά τον Bωδελαίρον ». 

Malheureusement, je dois me contenter de mon grec 
ancien pour approcher le moderne. Il me semblait d’abord 
qu’Αλληλουχία, me rappelant le « εἰς ἀλλήλους » (« les uns 
les autres ») antique, marquait mieux l’idée de réciprocité 
que le simple «  cum » («  avec ») latin de notre «  corres-
pondance  ». Mais d’après le dictionnaire, «  Αλληλουχία  » 
paraît très différent de celui de «  correspondances  » que 
Baudelaire emprunta à Swedenborg  : il signifierait plutôt 
«  suite », «  série », «  séquence ». Il semble qu’il s’agirait 
plutôt d’une « Suite d’après Baudelaire ». 

Surtout, autre déception de taille : contre toute attente, 
le téléphone arabe est neutralisé d’avance par le poète grec. 
Le numéro de votre correspondant n’est pas encore attribué. 
Et il ne le sera jamais. Sa traduction insérée n’est, en effet, 
qu’une sorte de mot à mot. Presque rien n’a été reformulé. 
Traduction brute, presque : 

Είναι ναός η Φύσις όπου ζωνταναί 
στήλαι συγκεχυµένας λέξεις κάποτε 
εκφέρουσιν. Ο άνθρωπος εκεί περνά 

 Voir Constantin Cavafy, Œuvres poétiques, trad., Socrate C. Zervos et Patricia Portier, Paris, Imprimerie nationale, « La salamandre », 1993, p. 159.1
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µέσω πυκνών δασών συµβόλων, άτινα 
µε βλέµµατα οικεία τον παρατηρούν. 

Un temple est la nature où de vivants 
piliers de confuses paroles parfois 
profèrent. L’homme y passe 
parmi de denses forêts de symboles, qui 
avec des regards familiers l’observent. 

Ως παρατεταµέναι σµίγουσιν ηχοί 
από µακράν εν µια ενώσει ζοφερά, 
εν µια ενώσει ως το σκότος αχανεί 
και ως το φως, ούτω ανταποκρίνονται 
τα χρώµατα, οι φθόγγοι, και τ’ αρώµατα. 

Comme prolongés se mêlent des échos 
de loin en une lugubre union, 
dans une union vaste comme l’obscurité 
et comme la lumière, ainsi se répondent 
les couleurs, les sons et les parfums. 

Υπάρχουν ευωδίαι ως το δέρµα των 
παιδίων δροσεραί· γλυκείαι ως αυλοί· 
πράσιναι ως λειµώνες. 

Il est des fragrances telles la peau des 
enfants fraîches ; douces comme des flûtes ; 
verts comme des prairies. 

Άλλαι πλούσιαι 
είναι, διεφθαρµέναι, θριαµβευτικαί· 
ορµάς του πνεύµατος και των αισθήσεων 
υµνούσαι· την διάχυσιν κατέχουσαι 
πραγµάτων απεράντων — ως η άµβαρις, 

ο µόσχος, και ο στύραξ, και το λίβανον. 

D’autres sont riches, 
corrompus, triomphants. 
Ils chantent les élans de la vie 
et des sens ; ayant l’effusion 
de choses infinies – comme l’ambre, 
le musc, le benjoin, et l’encens. 

En somme, contre toute attente, on ne peut blâmer les 
traducteurs français d’avoir reproduit le sonnet français 
d’origine dans leur traduction du grec… Face à un tel niveau 
d’immobilisme traductif de Cavafy – paradoxal d’ailleurs 
car la suite du poème s’envole dans des considérations 
générales sur la lucidité supérieure des poètes –, ils 
n’avaient pas le choix, un mot à mot en retour eût été 
ridicule. 

Pourtant, la solution de revenir au Baudelaire original 
n’est pas totalement satisfaisante non plus : outre les petites 
différences, c’est qu’un poème ne sera jamais une 
traduction. On a l’habitude de se plaindre que les 
traductions ne sont pas des poèmes  : mais il manque au 
poème une infinité de qualités propre à une traduction. Un 
poème ne remuera jamais en nous la même inquiétude 
quasi théologique de l’original, les mêmes suées philo-
logiques, ces curiosités vitales autour d’une Parole qui 
pourrait être trahie, ce respect d’une Voix, ce sens du jeu, 
cette attention romanesque et voyeuse à la relation entre 
deux esprits et leurs sensibilités, leurs «  correspon-
dances »... Bien sûr, la version de Cavafy reste radicalement 
autre, ne serait-ce que parce qu’elle ne garde que le contenu 
des vers, sans souci de la forme, comme un fruit épluché… 
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La ruine du modèle prosodique va même jusqu’à casser le 
sonnet, puisque le deuxième quatrain est rallongé d’un vers 
répétitif et redondant, comme une imitation de l’écho et une 
anticipation sur le geste de glose qui entoure le poème... 

La différence avec une traduction « poétique », celle de 
Panagiotis Moullas (titrée «  Ανταποκρίσεις  », où l’on 
retrouve la racine de la «  réponse »), l’une des meilleures 
me dit-on , saute aux yeux. La recherche en matière de rime 1

et de rythme a provoqué des infidélités, des ajouts le plus 
souvent, que je mets en gras : 

Ἡ Φύσις εἶναι ἕνας ναός ὅπου κολόνες  ζωντανές 2

κάποτε βγάζουν ἄναρθρα λόγια µαζί µέ κρότους […] 
πού τόν κοιτοῦν µέ φιλικό βλέµµα σάν γνώριµό τους. 

La nature est un temple où des colonnes vivantes 
Laissent parfois sortir de confuses paroles mêlées de fracas […] 
Qui l’observent avec des regards amicaux comme un familier. 

On trouve aussi des paraphrases, sans doute des chevilles 
rythmiques ou un moyen de remplacer une expression 
d’existant pas dans le grec : 

Vaste comme la nuit et comme l’aube claire. 

ἀπέραντη σάν τή νυχτιά καί τήν αὐγή τή φωτεινή 

Là où Baudelaire disait, plus vague : 

Vaste comme la nuit et comme la clarté. 

Ce n’est pas ici le lieu d’une défense de la lettre ou de 
l’infidélité créatrice, guerre de tranchée sans fin où l’on 
compte mille transfuges heureux, dans les deux sens. Ce qui 
m’a fasciné, c’est que, pour gloser Baudelaire dans un 
poème, Cavafy ait choisi de l’ingérer presque tel quel, 
comme un morceau de matière brute, sauf que pour être 
accueilli sur l’arche salvatrice de la traduction, le poème ait 
dû se dévêtir de sa forme luxueuse. À cette exclusive près, 
Cavafy aurait reproduit le geste d’«  ingestion » propre à la 
tradition européenne de la traduction, celle qui justement 
permettrait une glose infinie de l’original conservé, 
contrairement à la traduction — « digestion » musulmane et 
nietzschéenne, pour reprendre l’analyse de Rémi Brague . 3

Le postmoderne avant l’heure reprendrait donc un geste 
ancestral… Et le téléphone arabe nous prouve que la poésie 
grecque reprend la voie romaine… 

 Je remercie mon étudiant Billie Mitsikakos pour l’information.1

 Cavafy utilise « στήλαι » que l’on retrouve dans notre « péristyle ».2

 Europe, la voie romaine, Paris, Gallimard, « Essais », 1999 [1ère éd., Paris, Critérion, 1992].3
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LE LIVRE DES AMIS ET DES ENNEMIS (2/3) 

Claude Minière 

35. Je préserve les meilleurs je pars ailleurs 
        avec eux j’emporte leurs mémoires 
        je franchis le portail le trou noir 

36. Ici commence une séance 
        un autre chapitre 

37. Les ennemis reviennent ils sont tenaces 
       je les disperse dans la nasse 
       leur masse ne pèse pas lourd devant mon     amour 
       je joue sur du velours 
       éreinte leurs manigances veules 

38. Le je est un allié fiable 
       je l’envoie explorer les zones friables 

39. Dans ma barque hi~Tech 
       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 

40. Les copieurs de copies mentales 
        sont des ennemis 
        ils sont légion avec ou sans religion 
        ils noient le génie 
        mais j’approche ils détalent 

41. Les vrais poètes sont mes amis 
       ils pensent ils rient 
       ils se tiennent sur le versant Est 
       au bord de l’abîme de la rime 

42. Je me sers comme d’armes 
       des répétitions sincères 
        je traverse leurs naissances et leur connaissance 
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43. Je commence à sentir une fatigue ancienne 
       elle va passer 
       quand je passerai la ligne des marais 
       je demeure un moment sous les branches des    palmiers 

44. Tu lis et relis quelques livres 
        tu les trouves nouveaux 
        ils te délivrent des journaux 

45. Tu exagères 
       tu sautes hors la gestion méticuleuse 
       tu autorises des sorties aventureuses 
      dans le feu de l’action 

46. Tu lis ton Nicolas de Cues 
       sur l’acte et la puissance 
       sur l’accompli 
       à la puissance 3 
                             dans la lignée des vues 
      tu rallumes l’éteint 

47. Les flammes viennent d’elles-mêmes 
       comme tout ce que tu aimes 
                             ce que tu aimes bien 
       et d’autre rien 

48. Ils hallucinent 
        ils voient une vache en billets de banque 
        ils voient une femme en or et en argent 
        ils voient un homme en billets de banque 
        ils voient une terre en billets de banque 
                              ils ne voient rien 

49. Ils mangent de l’argent de l’or du carbure 
        ils boivent le pétrole  
        ils s’empoisonnent 
        ils déposent dans la mer des ordures 

50. Le vent a tourné à l’Orient 
        voici que l’on contemple 
        un autre nuage rouge de démons 
        ce sont des marchands ils ont au milieu du désert 
        des palais aussi grands que des temples 
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51. Il y a les idolâtres de la Mort 
       il y a les idolâtres de l’Argent 
       ils font entre eux des affaires 
                                 des alliances éphémères 

52. Moi, cent deux fois moi 
       je ne fais pas de réparations 
       j’accueille la justice poétique 

53. Collines montagnes rivières et bois 
       sont bouleversés pour de bon 
       j’ai les dieux avec moi 

54. Ne voyez-vous pas ? 
       Je marche à côté de mes pieds  
      dans le ciel étoilé 

55. Je me risque 
        je me brûle pour vous 
        qui ne le méritez pas. 
        Je n’ai aucun mérite 

56. Mes amis font tourner les cieux 
        à leur tour pris dans ce mouvement 

57. Joyce arrive dans sa yole 
       il paye sa tournée 
       les verres volent comme  lucioles 
       on chante des hymnes des rimes d’homme 
       citant Homère et Dante 
       des réalités transcendantes. 
       Il a le souci de sa Lucie 

58. Ce dont sont jaloux les mortels : 
       Ce 15 août marque le jour de l’Assomption. 
       Elle n’est pas passée par le monde inférieur 
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59. Le dieu qui était venu de l’Inde et ses panthères 
       lui aussi parlait résurrection 
       mais saisonnière 

60. Je récite Pain et Vin pour reprendre des forces 
        je marche dans le thym 
       une douleur aigue perce mon torse 
       je sais qu’il est des heures cruciales 

61. Que les médiocres aient le plus grand succès 
       voilà qui est normal 
      je combats la tentation de glisser à cette adhésion. 
      Ne m’y soumets pas 

62. Le paradis demande un effort 
      « il faut savoir où sont les touches » 

63. Ils ne sont pas en rangs serrés 
        mais dispersés et cachés 
        dans les villes les montagnes les bureaux 
        tête enveloppée de bandeaux 
        dans les régions de la mort 

64. Je suis faucon oie sauvage phénix 
       croissant de lune faucille 
       je récolte ce que j’ai semé 
       et qui brille 
                      eux racontent de fausses histoires de famille 

65. Je ne pratique pas le sacrifice des agneaux 
        à l’ombre des palmiers je relis Hölderlin 

   66.  Si ce chapitre est récité 
           le récit se poursuivra sans encombres 
           c’est un coup de dés 
           il manquera un six à la Bête 
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67.  Mes ennemis, à quoi s’occupent-ils 

            quand je suis de l’autre côté ? 
            à vrai dire il n’y a pas de côtés 
           mais une immense boule de feu   

68. Ce sont des fossoyeurs 
             ils polluent la pensée et les rivières 
             je dois protéger les sources 

69.  ils empoisonnent l’air dans l’été 
             se complaisent aux sept plaies de l’humanité 
             j’ai la grande chance d’avoir vu la beauté 

À suivre… 

CINQ (AUTRES) POÈMES  

extraits d’I was the jukebox 
Sandra Beasley 

Traduit de l’anglais (USA) par Geoffrey Pauly 

 La Guerre mondiale parle  

Quand je suis née, deux incisives  
m’avaient déjà percé la gencive.  
On m’a donné une cloche d’argent à mâcher,  
on m’a ramenée chez moi dans un panier tressé,  
et on m’a mise bien au chaud près de la gazinière.  
Chaque matin, ma mère faisait bouillir 
des feuilles de moutarde dans une grande marmite,  
la fumée passait au-dessus de mon berceau et 
prenait après quelques heures une odeur de gaz.  
J’inspirais à pleins poumons. Je me suis mise à marcher 
alors on m’a mis des jambières.  
Je me suis mise à courir, alors on m’a donné 
des livres : Mars, l’hydrogène, la Mongolie.  
J’ai appris à creuser des tranchées profondes.  
J’ai appris à mettre le feu en moins de trois minutes.  
J’ai appris à tailler un crayon pour en faire 
une baïonnette. Parfois, la nuit 
je me glissais chez les voisins,  
dans le couloir juste devant leur chambre,  
et je les regardais se rouler l’un sur l’autre,  
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lentement, comme des poissons éclairés par la lune.  
Parfois ma mère peignait 
du bout des doigts les cheveux de mon père,  
mais rien de plus. Ils voulaient un unique  
enfant : un enfant qui serait le dernier.  

Immortalité 

Admets-le : jamais on ne me 
verra sur la face d’une pièce ,  
ni en effigie de géant sur la Cinquième Avenue ;  
personne ne donnera mon nom à une rose,  
ni à un lancer de baseball, ni à un insecte  
doté de quatre drôles de pattes argentées.  
Il paraît que les petites hélices dans ma salive flotteront  
dans le corps 
des enfants de mes enfants mais ça n’est jamais 
qu’une sorte de greffe, un peu comme  
on martyrise les poiriers pour en faire des fruits. Mon cœur 
est une agathe jaune dans un sac d’agathes jaunes,  
il attend qu’on trace les lignes à la craie, qu’on joue, il attend 

le doigt de Dieu. L’inertie,  
c’est l’immortalité du pauvre. Même  
les vieilles recettes ne marchent plus désormais –  
plus de pièces sur les paupières, plus de vase canope, plus 
de baklavas ensevelies 
dans ma bouche. C’est vrai, 

je suis égoïste, mais qui ne rêve pas 
d’être à la fois le vent et le cerf-volant, le bateau et l’océan ?  
J’aurais voulu être la balle, la batte, la base,  
la sueur et l’herbe tout à la fois.  
Je veux être le vampire qui boit 
un grand verre bien frais de mon propre sang pour vivre 
éternellement.  
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Le piano parle 

d’après Erik Satie 

L’espace d’une heure j’ai mis de côté ma petite personne,  
mes organes névrotiques, mon obsession pour l’alignement.  

L’espace d’une heure j’ai oublié que j’avais peur de la pluie.  

L’espace d’une heure, je fus une salamandre 
qui serpentait entre les algues pour regagner la berge,  
sous ses doigts, les notes flottaient,  
elles partaient de mon ventre en une longue traînée d’œufs 
gluants 
qui prenait racine dans la boue. Ce qui  

allait sortir des œufs, je ne le savais pas –  
mensonge. Une valse. Un apôtre sur un vitrail.  

L’espace d’une heure j’ai eu deux jambes 
et j’ai couru. L’espace d’une heure j’ai détalé, à bout de 
souffle.  

L’espace d’une heure je fus un érable,  
et sous l’été de ses doigts 
les notes se disséminaient, balayées  

par le tournoiement de petites hélices élégantes.  

 Le traducteur 

Il m’a payé pour mettre ses mots 
dans ma bouche –  
pour lui donner la coupe du ciel,  
la couleur du bœuf.  
Pour lui donner du plaisir.  
Pour lui donner du merci.  
Pour lui donner une théière, une araignée, un tango.  
J’ai mangé à sa table.  
J’ai vécu dans son sous-sol.  
J’ai écrit un dictionnaire de soupirs –  
quand prendre à emporter,  
quand jouer du Stravinsky, quand 
dire à une femme de prendre ses fringues 
et de s’en aller. Il allait mourir sous peu.  
Je ne peux plus respirer, a-t-il dit, alors j’ai dit 
Je ne peux plus respirer. Mon cœur, a-t-il dit,  
alors j’ai dit Mon cœur. C’est mon bras 
que l’infirmière tenait, ma poitrine 
sous le stéthoscope. Je suis navré, 
a dit le médecin, et ma gorge 
est devenue un cercueil 
fermé.  
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 Un autre poème raté sur les étourneaux 

J’aurai un étourneau dressé à ne dire  
Que « Mortimer, » et je le lui donnerai 

Afin que sa colère soit toujours animée.  
Henry IV, Partie 1, acte 1, scène 3 

Il faut savoir qu’ils n’ont pas de nom 
à eux, juste ceux qu’on leur donne.   
Il faut savoir qu’Eugène Schieffelin  

était riche, et qu’il rêvait d’emmener 
les oiseaux de Shakespeare en Amérique,  

et tandis qu’il relâchait au milieu de Central Park 
des brassées d’étourneaux, Sturnus vulgaris,  
on applaudissait en les regardant se nicher sous le toit  
du musée. Aujourd’hui,  

100 ans et 200 millions d’étourneaux plus tard,  
leur mimétisme impressionnant les a conduits à coloniser 
tous les nids –  

ils s’envolent par nuées de 10 000,  
dévorent les cerises à la tonne,  
abattent des petits avions en vol.  
Il faut savoir qu’on a tout essayé :  
les chouettes en plastique, le Cobalt 60, grâce auquel 
le gouvernement a fait des merveilles contre le Spréo 
bicolore. Dans l’Illinois,  

il y a un homme qui leur apprend à parler,  
et qui fait courir dans sa ferme, comme un murmure,  
Schieffelin, Schieffelin, Schieffelin,  

pour qu’on puisse reconnaître le monstre au nom  
de son Frankenstein. Il faut savoir 

qu’ils étaient très légers, quand ils s’envolaient dans ses 
mains,  
le corps étincelant d’envie.  
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ESTHÉTIQUE DU MAL (5/5) 

Wallace Stevens 
traduit de l’anglais (USA) par Alexandre Prieux 

 XIII 

Notre vie est peut-être le châtiment 
D’une autre, comme la vie du fils de celle du père. 
Mais ceci est valable pour les seconds rôles. 
C’est une tragédie fragmentaire 
Au sein du tout universel. Le fils 
Et le père au même titre, au même degré  
Sont dévolus, chacun, à la nécessité 
D’être soi-même, la nécessité inchangeable 
D’être cet animal inchangeable. 
L’action de cette force naturelle est la grande 
Tragédie. C’est la destinée sans scrupules, 
L’ennemi radieux. Et il se peut qu’un homme, 
Dans son cloître méditerranéen, 
Etendu, délesté du désir, établisse 
Le visible, comme une zone de tons bleus et oranges 
Versicolores, établisse un temps 
Pour voir les feintes de feu de la mer et l’appelle 
Le bien, le bien ultime, sûr d’une réalité 
De la méditation interminable, le maximum, 
La scène de l’assassin. Le mal est un comparatif 
Au sein du mal. L’assassin se dévoile, 
La force qui nous dévaste est dévoilée, dans 
Ce maximum, une aventure qu’il faut souffrir 
Plein de courtoise désespérance. Ay-mi ! 
On sent son action courir dans notre sang.  

 XIV 

Victor Serge écrit : « Je suivais son raisonnement 
Avec le complet désarroi qu’on éprouve parfois 
En la présence d’un fou logique. » 
Il parle de Konstantinov. La révolution 
Est l’affaire des fous logiques. 
La politique de l’émotion doit apparaître 
Comme une structure intellectuelle. La cause 
Crée une logique impossible à distinguer 
De la folie… On veut pouvoir marcher  
A Genève près du lac et considérer la logique : 
Penser aux logiciens sous la terre et aux mondes 
De la logique dans leurs tombeaux. 
Les lacs sont plus sensés que les océans. Donc, 
Une promenade au sein des grandeurs de l’esprit, 
Près d’un lac, avec les lueurs des nuages sur les tombeaux, 
Produit un complet désarroi, comme s’il arrivait 
Qu’on rencontre Konstantinov, en travers du chemin  
Avec sa folie. Il n’aurait pas conscience du lac. 
Il serait le fou d’une seule idée 
Dans un monde d’idées, voulant que chacun  
Vive, œuvre, souffre et meure dans cette idée 
Au sein d’un monde d’idées. Il ne verrait pas les nuages 
Eclairant d’un feu pâle les martyrs de la logique. 
L’extrême de sa logique serait un illogisme. 
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 XV 

La suprême pauvreté n’est pas de vivre 
Dans un monde physique, de sentir nos désirs 
Trop difficiles à distinguer du désespoir. Peut-être 
Qu’après la mort, les personnes non-physiques, au paradis, 
Lui aussi non-physique, peuvent observer, par hasard, 
Le grain vert irradiant et expérimenter 
La moindre part de ce que nous sentons. L’aventurier 
N’a pas conçu l’humanité comme une race 
Entièrement non-physique dans un monde non-physique. 
Le grain vert brille et les métaphysiques 
S’étalent largement dans les grandeurs de l’août, 
Les émotions précieuses, sans trace du paradis. 
Ceci est la thèse transcrite dans les délices, 
Le psaume réfléchissant, le juste chœur. 

On pouvait concevoir la vue, mais qui pouvait 
Concevoir ce qu’elle voit, dans tout le mal qu’elle voit ? 
Le verbe trouvait l’oreille, malgré le mal sonore, 
Mais les italiques sombres il ne pouvait les dire. 
Et hors de ce qu’on voit, de ce qu’on ouït et hors 
De ce qu’on sent, qui eût pu penser à créer 
Tant de moi, tant de mondes sensitifs, 
Comme si l’air se mêlait, l’air de midi,  
Aux changements métaphysiques qui arrivent 
Simplement dans la vie comme et où nous vivons. 

DES ÊTRES SONORES (4/4) 

Alessandro Bosetti 
traduit de l’italien par Raphaël Bathore 

 I 

La temporalité de la voix dans Journal de Bord est 
mnémonique, hors d’un temps humain. 
On agit sur trois plans temporels distincts : il y a la voix de 
la jeune mère, présente comme souvenir dans la mémoire 
du fils. Lui est maintenant plus vieux qu’elle ne l’était au 
moment de fixer, de consigner sa propre calligraphie dans 
un journal en 1978. 
Il y a la voix de la mère qui lit le journal en 2015 et enfin, la 
voix du fils qui l’interprète. À chaque nouvelle performance 
en direct, le fils est légèrement plus vieux même si pour 
l’instant il est encore plus jeune que la voix enregistrée de sa 
mère, peut-être la dépassera-t-il un jour. 
Ce sont trois lignes entrecroisées — mère en 1978, mère en 
2015, fils dans un présent progressif — qui épousent bien le 
décor général de la composition car ce sont des lignes qui 
rappellent le trait calligraphique que trace le journal, et en 
même temps elles dessinent un parcours et c’est justement 
de cela dont parle le journal : le parcours d’une navigation 
sur l’océan Atlantique, de Gibraltar aux Iles Canaries. 
Le dialogue, l’interférence et l’interaction entre ces trois 
lignes a lieu dans le règne des inflexions, des légères 
affectations et intonations qui rendent la voix de la mère si 
familière. On pourrait dire que la voix de la mère a été la 
première musique que nous ayons jamais entendue, mais il 
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semble impropre d’apposer la définition de musique à 
quelque chose qui est encore perçu indistinctement en un 
tout vocal qui inclut interne et externe, sémantique et 
asémantique, propre et autres. 
Le fils adulte travaille avec le son, et si la première nécessité 
— et la crainte — inhérents dans son travail se révèlent être 
ceux de se diriger à reculons vers la source, le plaisir de la 
sphère acoustique, symbolisée dans l’antiquité par des 
créatures féminines, serait tôt ou tard arrivée à évoquer le 
figure de la mère , pour emprunter les mots d’Adriana 1

Cavarero. 

Le travail d’interprétation et de réappropriation de la voix 
de la mère effectué par le fils réside dans l’imitation, 
toujours légèrement approximative, de rythmiques 
minuscules, de légers glissés, d’oscillations improvisées du 
volume, des sauts de registre improvisés et très légers, et 
cette imitation semble vivante, elle fait quelque chose, elle 
produit une légère transformation du sens, une nouvelle 
nuance émotive, l’apparition dans l’ordre de la subjectivité 
de quelque chose qui auparavant n’y était pas ou qui peut-
être était là au départ, mais dont on avait perdu la trace 
depuis fort longtemps. Le fils transporte la voix de la mère, 
comme Ostertag transporte la voix du garçon dans Sooner 
or Later, les deux voix sont transportées et naviguent vers 
un autre part. Et cela nous rappelle la question que nous 
nous étions posée au départ, quand nous nous demandions 
ce qu’il serait advenu de toutes ces voix qui ont été 
déplacées. 

 II 

Un événement manqué vient à notre rescousse :après nous 
être exposés au dévoilement des éléments 
autobiographiques dans un travail, il ne se passe 
absolument rien. En 2015 et 2016, je donne un cours à 
l’université de Weimar qui s’intitule “Zeige Dich” (expose-
toi). Je le vis comme un laboratoire, je le définis comme une 
question : que se passe-t-il quand on se met en jeu à la 
première personne dans un travail sonore, une composition 
musicale, une pièce radiophonique ? Ici aussi on cherche 
des exemples, on discute, on fait des expériences, les 
étudiants débattent avec enthousiasme mais en général ils 
s’exposent peu, ils restent sur la défensive, sur ce qui paraît 
censé. Pourquoi devraient-ils offrir des contenus délicats et 
personnels à des projets en somme scolaires ? Nous 
analysons de nombreuses œuvres en empiétant même sur le 
cinéma (Ross Mc Elwee), et les arts visuels (Sophie Calle), 
puis, petit à petit, tous mettent en jeu quelque chose, et 
arrivent à des résultats intéressants. 

Une étudiante qui a des difficultés à sortir de chez elle pour 
profiter de quelques moments seule — difficulté indicative 
d’un monde toujours menaçant envers les femmes — 
s’aventure le soir dans les discothèques ou au restaurant 
seule avec un micro caché sur elle. Il ne se passe rien de 
particulièrement insolite, mais l’émotion est palpable et fait 
vibrer la voix. Il en ressort un travail touchant. Une autre 
étudiante écoute sa vie du point de vue auditif d’un petit 

 Adriana Cavarero  For more than one voice Toward a Philosophy of Vocal Expression 2005  "... The pleasure of the acoustic sphere, symbolized since antiquity by female creatures, 1

sooner or later evokes the figure of the mother ..."
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caillou qui l’accompagne depuis des années et recrée toute 
une série de situations sonores telles que le caillou aurait pu 
les écouter. Ici aussi il y a des moments touchants. 
Que se passe-t-il ensuite? Rien, semble t-il. Heureusement, 
personne en classe n’est intéressé par le registre du 
scandale, de l’auto-idolâtrie, de la parabole auto-
destructrice. La recherche est plus intime, subtile, un peu 
mystique même : qu’arrive t-il à cet autre moi que j’ai 
injecté dans les interviews, dans le montage, dans la 
composition, dans le mixage ? Que fais-je maintenant ? 
C’est une voix détachée ? Et si elle a été détachée, dans quel 
royaume l’avons-nous laissée ? Celui de l’autobiographie ou 
celui de l’autofiction ? Ou s’agit-il du même endroit ? 
Il serait intéressant de retourner poser ces questions aux 
étudiants qui ont participé à Zeige Dich après quelques 
années, ce qu’il est advenu de toutes ces voix déplacées qui 
avaient été recueillies et mises à de côté durant le cours ? 
Sont elles empaillées ou encore vivantes ? Sont elles figées, 
même si personne ne les écoute, sont elles encore en train 
de faire quelque chose ? 

  

 III 

C’est ainsi que depuis deux ans nous cherchons le sujet, 
nous nous le sommes répété comme un mantra, une 
question à laquelle il n’est pas obligatoire de répondre 
maintenant, mais qui vaut tout de même la peine de bien la 
garder à l’esprit. 
À qui parlons-nous ? Qui parle à qui ? Qui accomplit une 
action ? Que fait un texte ? Que fait une oeuvre sonore ? On 
pourrait répondre sur plusieurs niveaux. Par exemple sur 
celui de l’analyse logique du langage, qui nous fait dire qui 
fait quoi dans une phrase et qui nous est utile dans le 
montage radiophonique, dans la mise en oeuvre d’une 
entretien : nous apprenons à moduler les sujets, à 
transformer la première personne du singulier en seconde 
du plurielle, la troisième du pluriel en deuxième personne 
du singulier et ainsi de suite. En conséquence, tout le 
discours et la trame du montage s’orientent. Et puis il suffit 
de peu pour sauter légèrement hors du plan grammatical 
pour moduler la position d’un sujet dans des domaines 
moins linguistiques, mais toujours orientés, de quelque 
chose vers quelque chose : qui écoute qui ? Dans quelle 
trajectoire se trouve le microphone ? Quels rapports entre 
les parties dans un montage, dans une phrase, dans un geste 
vocal ? De quoi et vers quoi se déplace la voix ? Mladen 
Dolar décrit la voix comme quelque chose de toujours 
suspendu entre quelqu’un qui émet et quelqu’un qui écoute, 
comme une entité en transit, orientée , suspendue et 
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tributaire envers deux intériorités, mais en même temps il 
en dessine une possible autonomie. 

Que font maintenant ces voix détachées, déplacées, 
enchâssées dans les oeuvres de Nicolas Frize, Kaye Mortley, 
Chantal Dumas, Luc Ferrari, Antje Wovinckel ? Elles sont 
encore en transit, ou alors elles jouissent d’une nouvelle 
autonomie ? En élargissant encore un peu la perspective, 
nous pouvons nous demander ce qu’elles font et si elles ont 
pris une vie autonome, si elles ont intériorisé la fonction 
d’un auteur qui fait des choses à l’intérieur et à l’extérieur 
d’un texte, ou pourrions-nous dire, d’un montage. Nous 
nous demandons où se trouve le sujet dans chaque chose, 
pas seulement dans une phrase. 
Alain Badiou affirme que la loi ne prescrit pas qu’il doive y 
avoir de sujets  mais nous ne pouvons pas nous empêcher 1

de les chercher partout et en particulier dans chaque voix. 

 IV 

Si au départ nous avions pu nous poser des questions, 
tentons maintenant d’éviter de répondre pour clore cette 
mémoire uniquement avec des desiderata. Conscients de 
nos limites, nous ne savons pas jusqu’où on pourrait arriver. 
Nous cherchons néanmoins de nous éclaircir les idées sur la 
direction vers laquelle nous voulons procéder. 
La plus grande inspiration pour tout artiste est que son 
travail/oeuvre ait un pouvoir transformatif ou performatif. 
En d’autres termes, qu’un travail soit en mesure de faire 
quelque chose au monde, comme par exemple les proses de 
Dante qui font glisser le signifié des poèmes dans La Vita 
Nova sans que ceux-ci changent d’une virgule. 

Il faudrait que les voix enregistrées qui ont été déplacées 
continuent de changer sans changer et que si elles étaient 
vivantes, qu’elles continuent de dire-avec ou sans l’aide du 
langage- des choses diverses tout en continuant dans leur 
coin à dire la même chose. 
Puis il faudrait que de telles voix forment une communauté 
nouvelle, en même temps plus universelle et anonyme dans 
un espace sonore qui n’a rien à voir avec le territoire politico 
géographique que nous sommes habitués à parcourir. 
Il s’agirait d’un choeur ou d’une polyphonie basée sur des 
assonances, des dissonances, la densité et la tessiture, et 
suspendue dans cet espace ouvert commun et neutre qu’est 
le silence radiophonique ou littéraire, terre inconnue hors 
les murs de cette partie du monde déjà colonisée par le 
langage et la politique. 

 Alain Badiou - Being and Event 20011
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Il faudrait en outre que la mémoire — et là, nous sortons 
peut-être des sentiers battus, ou alors, nous entrons dans le 
coeur du sujet — puisse devenir elle aussi un lieu de 
jouissance pour ce type de travaux  faits de sons et que ceux-
ci puissent être pensés dans une dimension mnémonique 
détachée de la temporalité linéaire à laquelle tous les time-
based works semblent avoir été relégués à la hâte. 

En conclusion, je repense à l’eau. Eau est égal à temps, et 
l’eau offre à la beauté son double. Nous, faits en partie 
d’eau, servons la beauté de la même manière. (...) Si jamais 
il fallait répertorier le monde à travers des genres, son 
principal ingrédient stylistique serait l’eau (...) la pensée a 
la trame de l’eau. Comme du reste l’écriture ; comme les 
émotions, comme le sang.  1

Comme le son, aurais-je envie de répondre aux paroles 
intensément visuelles, volées à un texte intensément visuel 
de Josef Brodsky 
Il faudrait donc que la vue de l’eau et la métaphore de l’eau 
puissent laver et mélanger les séparations successives 
qu’ont connues logos, phoné, flatus, parola, langage, 
langues, chant et que tout ce répertoire puisse devenir 
fluide, non seulement dans l’idée, mais aussi dans l’essence 
plus intime et réelle de la voix. 

DÉBLAIS (1/4) 

Alexander Dickow 

Mon commerce avec la poésie anglophone reste-t-il trop 
accessoire pour affirmer que j’écris au cœur de plusieurs 
traditions ? Suis-je condamné à écrire en langue anglaise 
une poésie francophone ?  

* 

Ecrire deux versions en deux langues d’un même poème, 
c’est donner à voir le désir, impossible à assouvir, de se 
rejoindre, — de coïncider avec soi-même. Ou encore celui, 
tout aussi hors de portée, de se tenir définitivement à 
distance.  

* 

Un cercle brisé, c’est le blason de la totalité, qui jamais ne se 
referme tout à fait sur lui-même. Par la brèche se faufile 
l’avenir.   

* 

 Iosif Brodskij Fondamenta degli incurabili (Watermarks) 1989.1
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Emouvoir comme la onzième Etude de Scriabine (op. 8 no. 
11). Culbuter les attentes comme les dégringolades de la 
deuxième.  

* 

Commencer par la clausule. Le texte broie et brasse sans 
cesse ses pièces mobiles pour qu’en surgisse un éclat de 
simplicité, une nudité d’eau claire, comme une somme 
jaillie d’un ordinateur suranné. Tout ce qui précède ce 
résultat en prépare la blancheur. On dévêt peu à peu l’usé 
pour le transformer en fraîche naissance. 

* 

L’idée que la poésie doit exclure le narratif est aussi absurde 
que d’exclure l’exposition discursive du roman. Mallarmé 
rejette le narratif sous prétexte qu’il présente quelque chose 
comme un simulacre du réel. Mais la virtualité domine 
autant le narratif que les autres types de discours. La 
narration est un tissu de lacunes mouvantes ; c’est par ce jeu 
du vide et du plein qu’elle rejoint à la fois la poésie et le réel 
— d’où il s’ensuit que la poésie est simulacre au même titre 
que la narration.  

* 

Dada vit par sa propre mort ; c’est un poupon infiniment 
rabougri, un aïeul bondissant. Aucun mouvement n’a autant 
la conscience des tristes répétitions de l’histoire, et aucun 
mouvement n’y a puisé pareil jaillissement. Dada découvre 
dans la lassitude même un genre de turbo-carburant, dans 

la sénescence une forme paradoxale de vigueur. En quoi ce 
mouvement est profondément admirable en dépit de ses 
défauts.  

* 

Pourquoi ne jamais mêler les langues, telles Theresa Hak 
Kyung Cha ou Jody Pou ? Le français et l’anglais sont pour 
moi un univers en recto-verso. Ils communiquent à la 
manière d’amants médiévaux, par signes, à travers un mur 
infranchissable. Ce mur, c’est à la fois l’obstacle et le 
passage, le moyen de communication et son empêchement. 

* 

Quelquefois, demander pardon ranime la colère au lieu de 
l’apaiser : c’est qu’assumer, par l’acceptation libre de ses 
torts, une attitude plus noble que celle de l’offensé semble à 
celui-ci un affront de plus.  

* 

Qu’arrive-t-il lorsqu’un lecteur fait face à un poème truffé 
d’écarts de langage, mais qui laissent deviner un sens à peu 
près cohérent sous le voile du solécisme ? Dès lors, le sens 
ne correspond plus à ce qui est écrit noir sur blanc ; un 
abîme s’ouvre entre les mots tels quels et le sens qui se 
construit. Les mots ne tournent pas rond, et pourtant un 
sens parfaitement compréhensible en émerge. Cet abîme 
entre mots et sens m’attire sans cesse comme une espèce 
d’impossibilité réalisée, car ne sont-ce pas les mots, ce qui 
est écrit, qui mènent au sens ? Comment cette espèce de 

No. 22 !  / !40 70 Décembre 19/Janvier 20



CATASTROPHES AVALÉ AVALANT
mitose du poème, ce dédoublement par lequel le poème se 
montre tantôt détraqué, tantôt sensé, peut-il bien être 
possible ?  

* 

Relire Jean Paulhan, de très près.  

* 

Au demeurant, quel plaisir de revenir justement à ce qui est 
écrit, en y décelant les routes que le poème aurait pu 
prendre, en prenant à rebrousse-poil le sens apparent de 
l’ensemble. L’écart de langage fait sonner dans le poème 
tous les poèmes qu’il aurait pu devenir. 

* 

De deux choses l’une : ou inversement.  

* 

En quoi je suis encore infiniment platonicien : j’aime qu’il y 
ait apparence et réalité, fond et double-fond, dissimulation 
et dévoilement.  

* 

Le cliché d’expression, c’est le moule préfabriqué dans 
lequel nous coulons nos propres mots, à l’écrit comme à 
l’oral. Le cliché de lecture, c’est le lit de Procuste intérieur 

où nous déformons ce que nous lisons. Ceux-ci sont moins 
bien répertoriés que ceux-là. 

* 

L’horreur est une forme de fascination. Ceux qui craignent 
les araignées feraient bien de s’y intéresser profondément.     

* 

Prêter attention non seulement aux constantes, mais aussi 
aux exceptions, aux anomalies, aux variations. La critique 
littéraire se fourvoie souvent sur ce point.  

* 

Face à sa frustration, l’autre répond : pourquoi perdre la 
patience pour si peu de chose ? C’est mal comprendre la 
nature de la frustration. Si l’obstacle était de taille, on 
prendrait sur soi sans peine ; on admet bien plus 
difficilement qu’une chose si négligeable parvienne à 
confondre nos desseins. On se frustre non pas malgré la 
petitesse de la chose, mais à cause d’elle.  

* 

Atteindre à la vérité ultime en matière de théorie littéraire 
supposerait l’inclusion d’un nombre élevé de platitudes, qui 
ne manquent pas d’être vraies. Pour ne garder que le 
meilleur, préférons une théorie résolument lacunaire. 

À suivre… 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IT’S A LONG JOURNEY, 2 

         Sarah Tritz 
Heartbreak 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« !"# » (DANS LA NUIT KHMÈRE) (5/10) 

Christophe Macquet 

 56. Viande crue  

Déchaux 
frayère. 

Patagonie, fossile de dinosaure, mettre la langue. 

Cigarettes, moteur coupé, coupée la pluie, coupé le vent, 
coupés les chants des étourneaux, coupé le glou-glou du 
radiateur, coupées les mains, coupées les marches de 
l’escalier, tapis s'enfonce, plancher vacille. 

Tu as vécu comme un oiseau. 

Fait noir, il pleut, 1978, mon père fait des clics (latéraux) 
dans sa bouche, comme pour appeler un chien (ក"ក#), il est au 

volant, rue de Bréquerecque, dans la montée, on est derrière, 
la magie des lumières, on passe devant la carotte d'un café-
tabac (déformée par la pluie), mon père clique un extrait 
d’Oxygène de Jean-Michel Jarre, je ferme les paupières, 
j’entre dans la goutte d'ambre. 

Quand il marche, Avine regarde fixement les gens (c'est la 
source de nombreux problèmes, altercations, insultes, 
bastons, il y a deux jours encore). 

Les RE d'Arthur  : « Oh  ! la science, on a tout repris. »  ; 
« Nous rentrons du cimetière » ; « Société, tout est rétabli » ; 
« Aussitôt que l’idée du Déluge se fut rassise » ; « Reprenons 
l’étude au bruit de l’œuvre dévorante qui se rassemble et 
remonte dans les masses  »  ; «  Si mon cœur triste est 
ravalé » ; « Nous nous reconnaissons toujours ; nous nous 
dégoûtons » ; « Tu rebois donc la vie effroyable ! » ; « je suis 
rendu au sol » ; « Avec des déficits assez mal ravaudés ». 

L'odeur de lambris (et de sperme), le roucoulement des 
colombes (et l'ennui). 

Tu regardes ton pied bruni, ton pied séché, ton pied de vieil 
Indien, il ne te fait pas mal, tu le regardes avec sérénité, il 
devient étranger parce qu'il ne te fait pas mal. 

Les yeux bleus de l'ancêtre, elle me réveilla un matin, 
j’étais allongé sur un banc, près de la cathédrale Saint-
Julien. 

Le bambin à la plage, il court vers les vagues, il quitte le 
centre (papa-maman), parce que le centre est ennui, et que 
l'ailleurs est un aimant, l'ailleurs est excitant, mais l'ailleurs 
est dangereux, les pieds dans l'eau, il s'inquiète, il cherche les 
regards de papa-maman, il revient en courant téter le sein du 
centre, pour s'ennuyer une minute plus tard, et repartir vers 
les vagues. 

La route (sacrée) jusqu'à Ault-Onival. 

Deux nuits de suite, rêve immobile dans une gare indienne, 
impossible de prendre mon train, d'enregistrer mon sac, qui 
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se perd, tout se perd, fatigue, un minimum de gare, un 
minimum de mouvements, comme avant extinction. 

Trois Japonais dans un étang, j’entre dans l’eau et je 
deviens japonais. 

 Atamir me parle d'extraterrestres, on joue aux dominos 
sur le pont supérieur, le fleuve est marron comme du jus de 
palek (cf. Batanes), avec parfois des envies de bleu pâle, le 
bateau glisse, soufflerie naturelle qui chasse les moustiques, 
les îles, Avine est allongé dans son hamac, il fume, un cinéma 
vivant, il y a aussi des capteurs sur la rive, des hommes, des 
animaux, un double cinéma vivant (Avine les regarde, ils 
regardent Avine), coups de sifflet pour manger, riz + 
spaghettis + fayots + farine de manioc dans le même bol, on 
accoste, Archie achète du fromage frais, une barre énorme, le 
théosophe est en train de disserter sur les îles, où la 
végétation est plus verte, dit-il, où les buffles, les aigrettes, les 
martins-pêcheurs, un petit oiseau avec une longue queue 
traverse le fleuve, je l’avais pris pour une libellule géante, une 
petite abeille rousse s’élance à son tour, je suis épaté, 
biquettes dans l’herbe fraîche, ces îles c’est bourré d’oiseaux, 
on accoste à nouveau le soir, monte une fine, une grande fine, 
comme je les aime, short moulant coupé au-dessus du genou, 
maillot noir et petites sandales, peau dorée, grand sourire, 
ressemble à Ratana, la nuit est tombée, le mec bourré est en 
plein délire de vengeance, Atamir sait faire rire les femmes, 
mais je sens qu’il ne m’aidera pas physiquement s’il se passe 
quelque chose, et il est en train de se passer quelque chose. 

Attaquer le sein, le sein sans secret, le sein bête, le sein 
laid.  

Rose Lacroix avait son pendant masculin, Canapé (dit 
Canap'), un simplet qui t'abordait en disant  : t'as pon oeun' 
cigarette, frère ? 

Les ajoncs et les cressonnières. 

Impossible de dormir, cervelle à l’agonie, d'abord une sorte 
de personnage, à droite, comment dire, pas vraiment 
perceptible, mais qui circonscrit (peut-être) le non-
perceptible et qui me permet, par en dessous, de dérouler 
quelque chose qui ne soit pas encore de l'ordre du rêve, mais 
qui n'est déjà plus cette nébuleuse hostile, cette affreuse 
marinade d'avant les signes, quelques secondes plus tard, 
apparaît un autre personnage, à gauche, plus perceptible, 
parfois reconnaissable même, mais pas longtemps, et ne 
laissant aucun souvenir, c’est l'ordonnateur de tout ce qui 
apparaît (y compris le premier personnage), mais on se rend 
compte assez vite qu’il ordonne mal (volontairement). 

Kampot, juin 2016, paillotte au milieu des palmiers, des 
bateaux musulmans partent pêcher au crépuscule, bruit de 
la pompe à sable, une hirondelle rase la surface du fleuve, 
écrire, retrouver la poussée. 

Depuis longtemps, mon rat, je le voyais passer derrière les 
deux Ganesh, derrière les trois scarabées géants, derrière les 
jarres d'eau et les plantes en pot, aujourd'hui je le vois 
s’avancer, mignon comme un écureuil, on sympathise (mais 
l'arrivée d'un chat trois-couleurs le fait rapidement 
disparaître). 
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Je cite de mémorire. 

Soudaine épreuve de la désanimation, électricité qui 
remonte, Paris, entretien d'embauche pour le poste de prof à 
Phnom Penh, musée Guimet, les lèvres doubles, les seins 
khmers hallucinatoires, mon double corps chez Sylvie, 
fatigué-survolté, chaque partie pour son compte, cigarettes et 
fictions, juillet, médicaments, Rouen, boule dans la gorge, 
rétrogradations dans la tête, électricité qui remonte les 
jambes, douleur, si forte que si je veux l'oublier, sans la 
remplacer (par une autre douleur), je tombe dans un abîme, 
déjà, il y a quelques années, mais il y avait encore un 
plancher, un horizon-butoir (l’armée), tout avait commencé 
chez C., une nuit, à Lens, puis les rêves spasmodiques à 
Manille, mort, mort, l’espace se déstructure, dans cette petite 
chambre d’hôtel, tapotement des doigts, des orteils, 
canalisation et sortie d’un rythme artificiel-intérieur, par ce 
clapet, la chair libérée s’assoupit un peu, il faut maintenant 
que le cœur (rythme des doigts de plus en plus rapide) reste 
du côté de la chair assoupie, juillet 1994, petit matin, orage, 
comme en octobre 1988, au premier étage du lycée hôtelier 
du Touquet, dehors, grand froid sur le visage et les mains, 
fumer seul, rentrer dans l'éternité, avec elles et sans elles, 
puis distorsion de l’espace, silence de la nuit et grosse pluie 
battante, avec elles et sans elles, tonnerre, coupure 
d’électricité, un glissement, tu as le visage rouge, me dit 
Romina, l’eau glaciale ne me rafraîchit plus la gorge, malgré 
la fenêtre ouverte, un manque sec et tachycardique, je serai 
encore épuisé ce soir, avec mes vieux tics d’enfant-roi (le nez, 
les oreilles), difficultés du passage, aujourd’hui/demain, 
veille/sommeil, les différentes parties du corps qui se mettent 

à clignoter, à tour de rôle, à gratter (il faut gratter), langue 
étrange dans la bouche, la salive infinie, les battements du 
cœur (je les entends/je ne les entends pas), je ne peux pas me 
gratter le cœur, régression, redescente, rituel obsessionnel, 
l’édredon jeté sur le lit avant/après le coussin, quand je 
m’apprête à décrocher, je change de position, oubli, sursis. 

Emparadisé (deux semaines) chez les Waraos. 

Avine a vécu deux ans dans le ventre d'un esturgeon. 

Après la crémation de ma mère, j'ai du mal à manipuler 
de la viande crue, cuisiner, faire un pot au feu. 

Mars 1993, Saïgon, danse cambodgienne chez madame 
Daï, c'est la première fois, je suis enchaîné, contrôle absolu 
des bras et des jambes, tandis qu’elle me regarde, peau 
sombre, qu’elle me sourit des paupières, je suis ensorcelé, ses 
yeux plissent et pétillent, sans qu'aucun de ses gestes ne se 
fausse, sans que ne se dérègle la mécanique. 

Une place de cinéma (ou bien une paire de bas). 

C'était quoi tendre vers ta folie ? 
c’était aller vers les îles 
aucun doute là-dessus. 

Les RE de Jules : « Et l'histoire va toujours dressant, 
raturant ses Tables criblées de piteux idem » ; 
« Recommencer encore ? Ah, lâchons les écluses »  ; « Que 
nos bateaux sans fleurs rerâlent vers leurs ciels » ; « Que 
non, je n'ai plus peur ; je rechois en enfance ». 
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Avine est un exonyme. 

Les seins de marbre de l'étudiante de U.P. (la nuit, dans la 
piscine de Lirio).  

Deuxième contact avec l’Asie du Sud-Est continentale, nov. 
1993, Bangkok, la clim, première fois depuis dix-sept mois 
que je dors sous une couverture, nuit excellente, le type 
khmer (déjà rencontré dans le delta du Mékong, au sud de 
Saïgon), un peu enrobée, avec les épaules rondes, les bras 
moelleux, les reins solides, les jointures élastiques, généreuse 
et peau silencieuse, chaleur, les yeux bridés, la force, l'Asie, la 
timidité, la rigidité, la fulgurante douceur, une herbe à la 
base, monarchie, bouddhisme, cruauté, je sens l’abîme 
« entre » son corps, pudeur, les orients dépersonnalisent, il y 
a un érotisme de ça, de l'apparente insensibilité, de la réserve 
sous la couverture rouge, une princesse cambodgienne, peau 
mauve, semainier en or et collier en argent, j'ai passé presque 
douze heures avec elle, moi qui ne parle pas sa langue, elle 
qui ne parle pas l'anglais, le type khmer évoqué 
précédemment (Malou, dans les rapides de Pagsanjan), 
sauvageonne aux regards fendus-brûlants, je pense à une 
jeune paysanne, je pense à une jeune bayadère, je pense à une 
jeune révolutionnaire qui tue aussi facilement qu'elle baise.  

Tout est toujours nouveau, tu n’as rien gagné. 

Avine fait du stop jusqu'au rond-point du Bon-Diu-sans-
gambes, puis il descend vers le Cran-aux-Œufs (un fiu riu qui 
se jette à la mer) pour botter le cul des artistes qui cherchent 
du bois flotté. 

J'ai mal au [ɗɑh]. 

Et toujours sous la douche, elles rétrécissent, les bras, les 
mains comme Kalyani, les petits jeux brutaux, la serveuse du 
restau  :  tu m’écris une lettre d’amour légendaire ? cambrée, 
forte, tout sourire, les pieds larges et les yeux constellés : je te 
fais ça, mais tu me devras des millions, Princess Terrace, une 
autre serveuse (elle vient de Buriram, son père est boxeur), 
elle prend l'initiative de la dernière prise, de deux heures du 
matin à quatre heures du soir, enlacés sous les couvertures 
vertes, fleurs et serpents, extrêmement belle, porte la mort en 
elle, visage de gamine, le front proéminent, la poitrine 
superbe et l'anglais zéro, j'ai chanté puis elle a chanté, coupe 
au carré, cicatrices sur les fesses, le blanc des yeux un peu 
jaunâtre des Africaines, le truc du drap, caresses à travers le 
drap, le truc de l'indirect qui ne marche jamais aussi bien 
qu'en Asie (l'indifférence, l'attente, les jeux collatéraux), 
surprise dans les deux sens, l'accélération brutale ou le petit 
baiser tendre, parfois en dissimuler une, sans jamais 
renvoyer la fille, par ironie (par froideur), au théâtre de sa 
nuit, ne pas montrer victoire sur elle, il faut du temps. 

Chauffée, traversée, mais jamais conquise 
l’électricité passe, et c'est tout 
la différence de Potence-Ciel : pendre Avine (pendre 

Avine) 
potence dans la nuit khmère 
c'est moi, je me balance, et les chauves-souris (qui sortent 

par milliers du Musée national) me rasent les oreilles. 

À part ça, personne ne fait attention à moi. 
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VICTORIENNES (5 & 6) 

Frédéric Laé 

Mary Jane Kelly (1863-1888) 

Ce corps n’est pas solide, Mary, tous les corps sont fragiles. 
Ils se détachent comme les grappes de mouches se 
détachent des carcasses dans les abattoirs. Le foie arrive 
sous les pieds, la peau du ventre est déposée sur la table de 
nuit, les entrailles rendues aux quatre murs de la chambre. 
Au-dehors s’étend la ville-monde au cœur introuvable. Les 
tuyaux des fabriques crachent les goudrons qui repeignent 
en noir les nuées orangées. Le ciel est un manteau panthère 
que le Prince du Monde descend en cercles concentriques, 
déchu qu’il est ; il tombe tête nue vers le fleuve, Tamise ou 
Achéron qui n’est ici-bas qu’un flot de rats où surnagent les 
poissons raides, la merde, les barques de passage, le bois de 
construction, et qui remonte par les puits via les réservoirs 
dans des appartements tâchés de choléra, rançon des Indes 
peut-être. La dernière épidémie a fait 616 morts autour de 
Soho. Les corps se vident, Mary, les corps sont poreux. 
L’alcool y enfonce son rire, la vielle fille son aiguille, le 
médecin son ciseau, le boucher son couteau. Une femme 
sans protecteur ni argent n’a aucune défense. La lumière 
mendie un pauvre soleil, recuit dans les brumes. Le Prince 
de ce Monde couche dans les ruelles. C’est là qu’il renifle sa 
livre de chair sur celles que même le ciel oublie : Mary Ann 
Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine 
Eddowes, les quatre canoniques ; la première découverte le 
31 août 1888, gorge tranchée, blessure à l’abdomen  ; la 

seconde le 8 septembre, abdomen ouvert, ablation de 
l’utérus  ; la troisième le 30 septembre, gorge tranchée  ; la 
quatrième le même jour, gorge tranchée, abdomen ouvert, 
ablation de l’utérus et d’un rein. Les femmes sans argent 
passent sans défense et s’évaporent dans le smog. On ne voit 
plus à dix mètres. Les corps sont sécables, Mary, qu’ils 
dorment ou qu’ils courent, ils précèdent les détectives et les 
reporters, les mâchoires qui brassent la pulpe pour l’édition 
du soir, les lettres de sang qui se rient des cadavres et que 
les typos recomposent en une  ; ils précèdent les regards 
avides des gens du peuple devant la litanie des trépassées, 
rejouée depuis l’enfer jusqu’au paradis sur les scènes du 
Globe ; ils précèdent les rumeurs qui enroulent de souffre la 
famille de la Reine et sa suite, avant de fondre en pure haine 
sur les cranes des juifs revenus des pogroms en Pologne et 
qu’on entasse dans les bas quartiers. Les corps sont 
infidèles, Mary, les corps sont incertains, et celui du 
monstrueux change souvent de visage. Parfois une barbe 
drue, parfois une fine moustache, un beau chapeau ou des 
guenilles, ainsi le Prince de ce Monde garnit son légendaire. 
Il glisse maintenant dans les couloirs sa silhouette en forme 
rose de Joker vers la porte de l’immeuble qui s’ouvre sur 
Miller’s Court, avant d’être aspiré par le brouillard de White 
Chappell en ce matin du 9 novembre 1888, abandonnant 
sur son chemin les tristes ruelles, la vermine sous l’escalier 
et l’odeur du sang dans la chambre où repose le corps de 
Mary Jane Kelly, 24 ans, couchée sur le lit jambes écartées, 
mutilations multiples dont ablations du foie, du cœur et des 
seins — cinquième acte, dernière victime canonique. Rest In 
Peace. 
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Alice Lidell (1852-1934) 

À la fin de l’histoire, la petite fille serait devenue grand-
mère, entourée à la ronde par d’autres petites filles à qui elle 
pourrait lire et relire les étranges récits qui lui furent 
adressés du temps où elle apprenait pêle-mêle les heures et 
la géographie, les mois, les lois, les chauves-souris et les 
reflets changeants que les mots déposent sur les choses. 
Mais avant cela, une vie entière d’épouse et de mère aura 
passé, éteignant quarante-six ans d’union bourgeoise dont il 
faut faire un deuil, les soucis de finance et de rang, la guerre 
sur le continent qui a rapté deux enfants sur les trois 
naissances, la maisonnée, les noces en l’abbaye de 
Westminster après une demande en mariage qui achève 
d’en faire une parfaite mondaine — et avant cela, les études 
à Oxford, les amitiés sages, le bras du Prince Léopold, les 
voyages en Italie propices aux frêles aquarelles, la grâce 
juvénile couchée en déité sur des plaques de verre, les arts 
fin de siècle, Cameron, Ruskin — et encore avant, à la fin de 
l’enfance, le réveil interdit quand la mère refuse de voir ses 
filles retourner chez ce trouble révérend, bègue face adultes 
mais qui sait charmer les petites filles pour les dénuder 
devant sa chambre photographique, amoureux qu’il est de 
leur vitalité fugace, désexuée, et qui les emmène naviguer 
l’été sur la Tamise où il improvise des histoires volatiles 
comme l’enfance même (après laquelle il faut courir pour lui 
rester fidèle) tandis que la petite fille contemple dans le 
courant, par-dessus le rebord de la barque, son propre 
reflet, ce double incorporel qui brille sous la surface et ne 
répond plus qu’à son seul prénom, ALICE — ALICE, 
éternelle image qui se délie de son modèle, qui grandit 

comme elle rapetisse sans jamais vieillir et s’éloigne à 
jamais pour remonter les mille terriers aux mille chemins 
bifurquant qui conduisent à mille souterrains creusés dans 
des monceaux de pages aquarellées, sous des kilomètres de 
papier formant un labyrinthe si compliqué que seuls les rats 
de bibliothèque s’y orientent encore, plongeant ici ses replis 
vers les profondeurs psychanalytiques, dérivant là-bas sur 
les paradoxes, étalant la logique du sens comme les cartes 
d’un tarot vivant (dont les arcanes, Lapin Blanc, Lièvre de 
Mars, Chapelier Fou, Reine Rouge, etc. donnent au réel ses 
proportions) pour déboucher enfin au fond d’une salle 
obscure, dans un filet de lumière artificielle qui projette une 
Alice désormais blondie au soleil de Californie sur la grande 
toile blanche où s’animent en fanfare les souris, les loup 
obsédés, les serveuses timides en robe fuseau, les arbres 
marcheurs à minuit et les chenilles décalquées qui jouent à 
la sagesse entre deux volutes de hooka, autant de figures 
dont la ligne claire et les teintes saturées dessinent une 
mémoire commune pour le siècle à venir — et constituent 
déjà un pays en soi, ce pays qu’Alice traverse chaque fois 
que reprend la séance  ; hors-lieu, hors-loi, hors-la-mort, le 
pays des toons, le pays sauvé. 
 

 


No. 22 !  / !49 70 Décembre 19/Janvier 20



CATASTROPHES AVALÉ AVALANT
INVISIBLES CITIES, 3 

Theophilus Kwek 

First sighting  

Lord Central King Batara of the Three World Realms Sang Nila Utama  

What you have heard — that we came after rain 
to a sun-drenched shore, hulls full of nothing  
but reams of hope and our Sumatran air – 

never happened. In truth it was like this.  
Weathering north one September, fearing  
the harvest storms, or pirates from Kedah,  

we steered by hand to dock between islands 
some leagues apart, and wait out the season.  
Of course the skies gave way and would not stop.  

We took in the sails, then returned above  
to plead for calm with whatever we owned. 
Nothing worked. I had kept my crown, the men  

their gold (it was, we believed, no time for  
miracles) when it appeared, moving us  
all: the washed pearl of a city, without  

VILLES INVISIBLES, 3 

traduit de l’anglais (Singapour) par Déborah Heissler 

Première observation  

Sang Nila Utama, Seigneur Batara Roi Central des Trois Royaumes 

Ce que vous avez entendu — que nous sommes venus après la pluie 
sur une plage ensoleillée, avec coques vides 
mais des tonnes d’espoir et notre air de Sumatra — 

n'est jamais arrivé. En vérité, voilà ce qui se passa. 
résistant au nord le 1er septembre, craignant 
La moisson des tempêtes, ou les pirates de Kedah, 

nous avons piloté à la main pour amarrer entre les îles 
à quelques lieues les uns des autres, et attendre la saison sèche. 
Bien sûr, le ciel s’est écroulé et ne s'est pas arrêté. 

Nous avons pris les voiles, puis sommes revenus plus haut 
plaider pour le calme avec tout ce que nous possédions. 
Rien n'a fonctionné. J'avais gardé ma couronne, les hommes 

leur or (ce n’était, croyions-nous, pas un temps pour les 
miracles) lorsqu’il apparut, nous bouleversant 
tous : la perle lavée d'une ville, sans 
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conceit, its fuzz of cloud lifting the haze,   
streets flush with wet. Better than prayer.  
Somewhere a snarl of small mountains seemed  

to spill up into squall, and out of reach.  
We made toward land. Now all that is gone.  
Often I wish the storms would come again, 

and clouds, turned once more to beasts, grace us 
here with their proud monsoons. But who am I  
to dream of lions? Already the rivers  

slip into drains, drains vanish beneath roads, 
and the roads become another city  
where history will alight, then move on.  

Look. We have raised our best ships to the sky, 
sent them to find a better country. If  
only the rains returned and made us see. 

la vanité, son duvet soulevant la brume, 
l’humidité vidange les rues. Bien mieux que la prière 
Quelque part un grondement de petites montagnes semblait 

Se répandre en grain et hors de notre portée. 
Nous avons fait un pas vers la terre. Maintenant tout cela a disparu. 
Souvent, je souhaite que les tempêtes reviennent, 

et que les nuages, une fois de plus transformés en bêtes, nous  
[rendent grâce 

ici avec leurs fières moussons. Mais qui suis-je  
pour rêver de lions ? Déjà les rivières 

glissent dans les canaux d’évacuation, et ceux-ci disparaissent  
sous les routes, qui deviennent une autre ville 
où l'histoire va se poser, puis passer à autre chose. 

Regardez. Nous avons élevé nos meilleurs navires vers le ciel, 
les envoyant chercher un meilleur pays. Si seulement 
les pluies étaient revenues pour nous les montrer. 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POÉSIES (2/3) 

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

La perdition, un pullover clair 
avec la lettre insigne d’une Université : 
mais, 
la perdition n’est pas universelle. 
C’est un savoir ne concernant que les êtres  
délicatement, abjectement particuliers.  
Je suis celui qui hier encore disait . 1

Mais désormais c’est le silence : 
le silence, le joyau de prisonnier. 
Contre une solitude peuplée à l’excès  
les sirènes se convertissent en pierre 
et les hommes 
les hommes en sable cruel.  
  
Qu’importe, le chant vibre dans un précipice de promesses. 

Les navires encore  
et encore les lettres. 
Quilles dans l’eau pulsée 
comme la corde plus précise de la cithare.  

Astucieuse. 

Je t’aime Hélène 
en sachant mon ignorance. 
Me reste la cithare 
me reste l’eau 
l’asphyxie de celui qui n’a pas et chante 
pour faire rougir les dieux. 
Dans l’ivresse tous les léopards 
s’alimentent, se nourrissent, de lait de femme. 
Et les femmes lèvent les yeux au ciel  
(tout est dit). 
Mensonge : j’ai voulu lui dire. 

2 

Mais je me suis interrompu parce que 
(ce parce que !) nous entrons dans un fleuve d’eau 
d’eau brune 
qui invitait au pauvre babil des marchands margoulins  
et à la gravidité des femmes de noble lignée 
spécialistes en tableaux en mines d’or, et  
et rien. L’une était ma mère 
contente de me retrouver et moi content  
de pouvoir lui dire : « Là-bas sur la mer 
j’ai toujours senti le centime de ta main sur ma tête, ton peu 
de poids ,  2

 « Yo soy aquel que ayer no más decía », premier vers de Chants de vie et d’espérance, Ruben Darío.1

 Jeu sur le double sens du mot « peso », le poids mais aussi la monnaie.2
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en revanche maintenant que tu me regardes, ici sur le 
fleuve, 
je me déleste du sel, de l’Éden du sel, 
et c’est ton corps 
ton corps ce qui m’inonde. » 

Pause. 
Respiration. 

Parenthèse. 

Pourquoi je mens ? 
Alors que je me souhaite embarqué par ton corps 
comme un mousse qui contemple les gréements 
et s’effondre, pris d’un tremblement débutant  
de peur à demi mort sur le pont. 

Et toi, parfaite, tu ris 
et marches 
marches dans Buenos Aires 
nulle hérésie aux lèvres  
sans jamais 
nullement, jamais 
prononcer la phrase 
« Ton imbécile de père » 

3 

Je reviens de la mer et je veux 
je veux également 
avec la pulpe de mes doigts habitués au cordage 
caresser le visage de mon imbécile de père. 
Radieux, il se tourne vers moi, 
abandonne pour un moment le lustre de ses armes  
et décide 
prononciation 
de ne pas se prononcer  
de reporter l’éternelle dernière guerre 
(un instant seulement) 
pour me dire un instant seulement 
« Comment vas-tu, comment vas-tu et pourquoi 
as-tu lâchement interrompu le voyage ? » 

« Vois-tu, papa, père, je suis homosexuel » 

« Bah, fils, ça 
entre hommes c’est sans importance. » 

4 

Combien de fleurs dans un cœur flétri !  
  

(1973) 
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LE SENTIMENT GÉNÉRAL (1/2) 

Frédéric Forte 

1. 

or ce n’est pas le moment de commencer 
  un nouveau poème il y a de la fièvre 
  à la maison et puis du ménage à faire 
  et on ne sait pas vraiment hiérarchiser 
les priorités on voudrait il faudrait 
  mais la parole n’est pas toujours la chose 
  en soi la plus opérationnelle au monde 
  on pense qu’on dit souvent n’importe quoi 
comment se décider à passer à l’acte 
  ce ciel-là est généralement nuageux 
  on entend des voix de dessin animé 
une musique introspective qui joue 
  sur la chaîne du salon et on se prend 
  à considérer toutes choses égales  

2. 

à considérer toutes choses égales 
  très vite on sombre dans le méditatif 
  par la fenêtre du tgv la vue  
  dégagée de tout impératif le corps 
détendu l’esprit flotte comme en roue libre 
  on pousse quelque chose au devant de soi 
  sans chercher à en préciser la nature 
  c’est une fuite en avant oui mais le jour 
a tendance à se replier sur lui-même 
  en déposant à la fin un résidu 
  de rose pâle sur l’horizon pratique  
et l’on se dit qu’on pourrait s’arrêter là 
  malgré la nuit pourtant il faut continuer 
  parce qu’il y a un sujet qui se cache 
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3. 

parce qu’il y a un sujet qui se cache 
  on se dit on plutôt qu’autre chose on est 
  le plus commun le plus commode le point 
  le plus facile à retrouver dans la foule 
pour peu que l’on cherche et bien sûr que l’on cherche 
  on ne fait que ça les visages passés 
  comme au scanner les gestes particuliers 
  fondus au collectif qui n’est pas la masse 
on archive les formes sans y penser  
  en fait voilà on se rapproche et s’éloigne 
  en permanence du sujet un soleil 
aveuglant et qui ne cesse jamais d’être 
  ce rhinocéros au milieu de la chambre 
  au grand jour visible de tous à l’œil nu 

4. 

au grand jour visible de tous à l’œil nu 
  on peut être indifféremment l’un ou l’autre 
  mais impossible de passer tout le monde 
  en revue on est perdu dans le défi 
lé coupé en deux divisé entre mille 
  branches de l’activité conduit poussé  
  à partager le sentiment général  
  au sujet duquel on ne sait trop quoi dire 
car ce qu’on voudrait éprouver maintenant 
  traversant mentalement le paysage 
  c’est davantage de matérialité 
par exemple on toucherait vraiment un arbre 
  et l’arbre nous toucherait vraiment sensible 
  mais inaperçu dans son clignotement 
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5. 

mais inaperçu dans son clignotement 
  un objet commun attend qu’on le regarde 
  que même on le fasse tourner dans la main 
  en l’examinant quasi sous tous les angles 
c’est ainsi qu’on a reçu par sms 
  un dessin d’enfant aux couleurs vives forme 
  abstraite tracée du doigt sur un écran 
  geste que la définition pixélise  
comment cela existe-t-il si de tout 
  corps les atomes sont des fractions d’étoiles 
  en quoi ça se transforme quand le fichier 
finit par être effacé on interroge 
  du regard les lignes sans rien éclaircir 
  c’est un paysage en système binaire 

6. 

c’est un paysage en système binaire 
  on dirait le ciel il est clair aujourd’hui 
  le vers est léger mais c’est vrai qu’on a tous  
  un petit côté météorologiste 
parce que dans le fond les événements 
  nous regardent on envisage le monde  
  en surfaces détachables rattachées 
  les unes aux autres par des fils et voilà 
le voisin du dessus se remet à nous 
  fabriquer du bruit avec ce qui lui tombe 
  sous la main comme s’il essayait d’écrire 
dans une langue morse un poème lourd 
  de sens qu’on ne lit pas qui n’en est pas moins 
  quelque chose qui ressemble à une ligne 
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7. 

quelque chose qui ressemble à une ligne 
  dans le temps résiste à la déformation 
  nous le nez collé à la vitre on essaye  
  de ne pas trop se laisser impressionner 
par tout ce qui vite nous arrive on vit 
  des sensations immédiates par exemple 
  si on pense fort à ce couteau sans manche 
  là on le fait sortir de l’anonymat 
mais le fait-on l’exercice est inutile 
  ou bien une technique d’effacement 
  de tout le reste et puis bon il pleut des cordes 
sans discontinuer sur les philosophes 
  comme pour dire qu’on est à peine ça 
  du monde infraordinaire presque rien 

LE RAPT DE LA BOUCLE (2/5) 

Alexander Pope 
Traduit de l’anglais par Pierre Vinclair 

Chant II 

Avec bien moins de Gloire en la Plaine éthérée 
S’élève le Soleil au-dessus, empourpré, 
Du Fleuve, qu’en sortant, de ses rais sa Rivale 
Foule le sein d’Argent de la Tamise étale. 
Autour brillent Garçons élégants, Demoiselles 
Mais il n’est un Regard qui n’en ait après Elle : 
Sur sa Poitrine blanche une Croix resplendit 
Qu’un Juif eût embrassé, qu’un Païen eût chéri. 
À son Air énergique on sent son Esprit vif 
Comme son Œil : rapide, en permanence actif. 
Elle sourit à tous, jamais disqualifiante, 
Et si elle dit non, c’est sans être offensante. 
Ses Yeux — comme un Soleil — frappent ceux qui la voient, 
Brillent — comme un Soleil — sur eux tous à la fois. 
L’absence de Fierté, l’Altruisme naturel 
Cacheraient ses Défauts si en avaient les Belles ; 
Si Erreurs lui échoient, de son Sexe ou son âge, 
On les oublie d’un coup en voyant son visage. 
  

Cette Nymphe arborait — jusqu’à la fin des Temps — 
Deux Anglaises charnues, tombant élégamment, 
Ornement concerté de Boucles en miroir, 
Aux Reflets chatoyants sur sa Nuque d’Ivoire.  
L’Amour attirait bien des serfs en ces Méandres, 
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Aux Cœurs puissants tenus dans des Ficelles tendres. 
On attrape un Oiseau en tendant un filet,  
Et le Cœur, ce Poisson, est d’un cheveux pêché, 
Une Tresse jolie ? Tombe l’Homme indocile ! 
Oui la Beauté nous tire à elle d’un seul Fil. 

L’hardi Baron qui vit les sublimes Bouclettes, 
Voulut les posséder et ourdit leur Conquête. 
Résolu de gagner, il songea Stratégie : 
Dut-il ravir par Force, ou par quelque Rouerie ? 
Mais s’il y a Succès, qu’importe à notre amant, 
Si c’est par Force ou par Rouerie, finalement ?  

Dès avant le lever de Phœbus, il pria 
Du haut Ciel les Faveurs et les Dieux adora — 
L’Amour au premier chef, un Temple lui dressant 
Fait de douze gros Livres français : des Romans 
D’Amour (Reliure en or), un Gant, trois Jarretières 
Et d’autres Reliquats de ses Amours d’hier. 
Il alluma le Feu d’un Billet-doux pour dames, 
De trois Soupirs d’Amour il excita les Flammes. 
Prosterné, il manda avec des Yeux ardents 
Que ce Trésor fût sien, bientôt et pour longtemps. 
Oyant l’Imploration, les Dieux la mi-comblèrent — 
Et le Vent dissipa le reste dans les Airs.  

Maintenant, le Vaisseau glisse sur la Tamise, 
Où danse la Lumière avec les Vagues prise, 
La Musique harmonieuse échappe vers Là-haut,  
Et les Sons, assourdis, finissent dans les Eaux. 
Les gentils Zéphyrs jouent, doucement vont les Ondes. 
Et Bélinda sourit, heureux semble le Monde, 
Mais pas le Sylphe Ariel, que le Souci chagrine : 
Le Malheur, imminent, pèse sur sa Poitrine. 

Au plus vite il appelle au Peuple de l’Azur 
Dont l’Escadron léger vient autour des Voilures 
Doucement chuchoter, soufflant sur les Gréements 
(Faisant accroire en bas que c’est l’Action du Vent). 
Leur Forme est transparente, invisible aux Mortels ; 
Ils déploient au Soleil, en Insectes, leurs Ailes 
Dans des Nuages d’Or plongent, flottent dans l’Air 
Et leur Corps se dissout, fluide, dans la Lumière. 
Toute Brise s’engouffre en leur Habit tissé 
De Matière brillante, à base de Rosée 
Et trempé dans les Cieux aux plus riches Teintures, 
Où la Lumière joue en mille Bigarrures, 
Où chaque Rayon lance une Couleur fugace 
Qui disparaît soudain quand l’Aile se déplace. 
Au milieu de ce Cercle en haut du Mât doré, 
Ariel, les dépassant d’une tête, est posé, 
Ses Rémiges s’ouvrant, pourpres, face au Soleil, 
Il tend son Sceptre azur et donne ces Conseils : 

« Sylphes, Sylphides, vous ! À votre Chef, prêtez  
L’Oreille, Elfes, Génies, Démons, Fées, écoutez ! 
Vous connaissez les Cieux et les Tâches, plurielles, 
Qu’ils allouent aux Esprits via des Lois éternelles. 
Certains aux Champs de l’Air le plus pur se délassent 
Et dans l’Éclat du Jour, blanchissant, se prélassent ; 
D’autres font avancer les Orbes vagabondes 
Ou Planètes rouler dans l’infini du Monde. 
D’autres, moins raffinés, au clair de lune pâle, 
Poursuivent dans la Nuit, filantes, les Étoiles, 
Ou sucent, de l’Air gros d’en-dessous, les Buées, 
Ou dans l’Arc peint du ciel leurs Ailes font tremper, 
Ou brassent l’Ouragan dans la Cité meurtrie,  
Ou distillent la Pluie sur la Glèbe attendrie. 
D’autres sur Terre à l’Homme et sa Race président, 
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Examinent les Voies, toutes les Actions guident : 
De ceux-là les Chefs ont le Souci Politique 
Et les Armes gardant le Trône Britannique.  

« Notre humble Territoire a le Beau pour objet — 
Soin tout aussi plaisant, mais bien moins Distingué.  
Garder le Fond de Teint de trop rudes Bourrasques 
Empêcher les parfums de sortir de la Fiasque, 
Prendre aux Fleurs les couleurs qui le Printemps transpercent, 
Tirer de l’arc-en-ciel, avant même l’Averse, 
Des gouttes de Fraîcheur frisant les Chevelures 
Assister le Grimage, inspirer les Postures ; 
Dans leur Songe parfois, on se fait innovant, 
Ajoutant des froufrous ou changeant un Volant. 

« Or de sombres Signaux menacent la Beauté 
Qui jamais eût le soin des Esprits mérité.  
Un Désastre imminent, Action grave et grossière, 
Mais quoi, et où ? De Nuit les Parques l’ont couvert.  
Mais de Diane la loi aura-t-elle à briser  
Cette Nymphe, ou de Chine une Jarre ébrécher ? 
Son Honneur sera-t-il tâché, ou bien son Châle ? 
Oubliera-t-elle Dieu ou le Masque du Bal ? 
Y perdra-t-elle un Cœur, un Collier de Diamants ? 
Le Ciel condamne-t-il Brutus à des tourments ? 

« Hâtez-vous donc, Esprits ! Mettez-vous au Travail ! 
Zéphirette aura soin d’activer l’Éventail, 
Occupe-toi, Brillant, de ces lourds Pendentifs ; 
Momentillon sera à la Montre attentif ! 
Pour Crépillon : la Boucle, adorée tant et plus — 
Quant à Ariel lui-même, il gardera Brutus.  

« Et à Cinquante Esprits de haute distinction, 
Nous confions le Souci capital du Jupon 
(Dont la septuple Enceinte a pu céder sans Peine,  
Même hérissée de Murs ou Côtes de Baleine).  
De la Corde d’Argent tirez toute Puissance 
Pour protéger enfin cette Circonférence. 

« Le Sylphe, quel qu’il soit, négligeant sa Fonction,  
Son Poste abandonnant, relâchant l’Attention, 
Sentira ma Vengeance aiguë sur ses Péchés, 
Il pourrira en Fiole ou d’Épingles percé, 
On le fera plonger dans des Étangs croupis, 
Ou pourrir dans le Chas d’une Aiguille étrécie ;  
La Pommade et la Gomme excluront de voler 
Aux Ailes s’agitant vainement, obstruées ; 
Ou bien quelque styptique Agent constipateur 
Rabougrira son Corps, fané comme une Fleur. 
Attaché tel Ixion, le Pauvre éprouvera 
Le vertige de l’Aile au Moulin ; brûlera 
Rouge, dans les vapeurs d’un Chocolat fumant, 
Tremblera en voyant sous lui la Mer moussant ! »  

Il dit et les Esprits descendirent du mât, 
Certains, Orbe dans Orbe, entourant Bélinda, 
Près des Boucles, d’aucuns allant se faufiler, 
D’autres à ses Pendants d’Oreille balancer, 
Cœur battant, attendant l’événement funeste, 
Ils tremblent au Destin qui, prompt, se manifeste.  

À suivre… 
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UN CHANT D’ADIEU (1/2) 

Denise Riley 
Traduit de l’anglais (G-B) 

par Guillaume Condello 

 I. 

Et toi, principe de tout chant, à quoi bon, désormais, 
Reprendre du poil de la bête, sous les lumières saccadées, 
Pour nous ressortir ton gris gazouillis ? 

Avance à petits pas, fin pilier. Et lisse ton 
Plumage. Que ton espoir soit 
Fin comme un fouet de métal, et ultra-souple. 

Claque, peu convaincante feuille de métal martelé, 
Qui ne pourras rembourrer affectueusement 
Une couche plus moelleuse et plus accueillante. 

Mais, mon petit chant, ne t’y prépare pas 
Car plus personne n’est là pour t’entendre. 
Affairés, trébuchant, ils s’en sont tous allés. 
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 II. 

Quel est le premier devoir d’une mère envers son enfant ? 
Au minimum, de maintenir en vie cette misérable créature – cruelle 
Fanfare de cigales, cessez ce cri strident. 
Ma fille, rapide et légère, quitte la maison. 
Une pensée se cabre : retiens bien cet instant c’est 
Peut-être la dernière fois que tu la vois. Oui, la foudre pourrait… 
Je prends note de cette terreur, je la consigne. 
Ni cette notation ni ma critique de cette notation 
Ne nous sauveront un iota. Je le sais. Et après. 

 III. 

Est-ce que c’est un portrait ou un souvenir, retouché, 
Ce garçon resplendissant avec sa ceinture en serpent rayé 
Et ses plaques d’eczéma, mais de toutes façons on l’a encadré, 
Mis sous verre, soufflé dessus, et conservé. 
Etrange, comme les garçons sont tout entiers dans leurs genoux. 
Et puis, nous n’eûmes plus rien, toi et moi. Tu étais sans malice, 
Tu étais limpide, facile, c’était naturel. 

 IV. 

Chaque enfant est cannibalisé par ses propres années. 
C’est un homme qui est mort, et en lui est mort 
L’enfant aux grands yeux, puis le paon adolescent 
Dans l’invisible et calme dévoration de soi 
Qu’est le fait d’être en vie. Mais d’un seul coup 
La pile de ces chevauchements naturels a été coupée, rebattue 
En un bloc compact, le paquet reformé par les mains. 
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 V. 

Il est tard. Et il sera toujours tard. 
Ton petit monument est au sommet de sa butte, 
Ses fanions claquent, claquent, à terre. 
Et là, un être dénaturé, dont un œil fouille 
Le monticule, et l’autre roule vers le ciel : 
Elle chantonne, Pour un peu de temps encore, et puis je viens – mais ce n’est rien 
Qu’une mère sacrément inutile avec un alibi absurde : « Je ne 
Savais pas. » Et pourtant il doit sans doute rester un rôle pour moi 
A jouer sur cette adorable terre ? Dis. Ou bien 
Dis Non, terre, à mon oreille intérieure. 

 VI. 

Une pleureuse essaie, à son placard béant, 
Différentes poses, différents hurlements : 

Tu ne veux pas sortir, et pourtant il le faut : 
Marcher, rayonnante, faire ton numéro. 

Ta robe en soie noire, des perles au corsage, 
Ne sauveront pas ton ménage du naufrage. 

Ça s’accorde si bien avec ton teint si blanc. 
Ne mets pas, pour autant, ce beau voile safran. 

Tes morts ne veulent pas que tu reposes à plat. 
Tu auras, assez tôt, l’éternité pour ça. 
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 VII. 

Oh mon fils mort, espèce d’abruti de casse-bonbons, 
C’est une mère morne qui parle. Rentre à la maison, je te dis, 
Et arrête ce mélodrame insipide – arrête 
De faire le mort, maintenant la blague a assez 
Duré, mais ton humour n’a jamais été aussi 
Cruel. Arrête, espèce de gamin insensible, 
Prends un peu pitié devant la souffrance de tes deux sœurs. Car  
Est-ce qu’on ne t’a pas aimé. Comme on t’aime. Mais là, 
On en a marre de ton amour improductif, 
Et infiniment plus marre encore de ton entêtement à être mort 
– Et je ne crois pas que ça doive beaucoup t’intéresser non plus. 

 VIII. 

Assise, là, sonnée, abasourdie par ta disparition 
Alors que tu exerces ton charme dans le monde souterrain 
Flirtant gentiment avec Perséphone. C’est pas bien difficile 
D’imaginer ce que sa mère a traversé 
A fureter partout dans ces charmantes pièces sombres. 

 IX. 

Ils avaient juré de rester pour toujours mais ils sont partis 
Ou bien c’est moi – et puis je me suis concentrée intensément 
Sur l’énigme de ce que ç’avait bien pu signifier, 
D’être présent, pour une personne, exactement comme ça 
L’est de ne pas l’être. S’entrainer avec des pertes minimes était inutile 
Etant donné le truc final. Et moi, lamentablement 
Lente à « le digérer » – bien plutôt le vomir, 
Comment digérer une si mauvaise idée. Non, 
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Je vais serrer les dents, tant que c’est présent. Si mon 
Délicieux espoir peut t’arracher d’où tu es, 
Petit garçon résigné, suis-le jusqu’ici, parce que je t’attends. 

 X. 

Personne n’a voulu me vendre de quoi te réincarner 
En ces foutues « douces averses de pluie » 
Ou en ces «  champs où mûrit le blé » – ooooh ! 
Antalgique – ni même te prendre en filature 
Dans l’espoir de finalement t’identifier, 
Incrédule, parmi le troupeau d’âmes 
En grappes comme les chauves-souris, affluant en poussant de faibles cris, 
Voilées de crépuscule – pas plus qu’en horreur moderne. 
Présence joyeuse, incarne-toi 
Sans détour. Prélasse-toi encore sous 
Le solide soleil où tu aimais te dorer. 
Même dix petites secondes à te 
Regarder, ça m’aiderait à mieux traverser 
Ça. Avec une caméra qui enregistre. 

 XI 

Fervente abeille, tu continues pourtant à aller maladroitement, 
Avec tes sacoches duveteuses pleines à craquer 
Tout autour des pendants d’oreilles du fuchsia. 
Je vais plutôt t’appeler, toi, en criant « Hé, l’abeille ! » – 
Puisque mon propre mort, quand je l’apostrophe, 
Reste aussi muet que ce clair vernis grenat 
Où tu te cognes. Aveugle assiduité, 
Abeille, ou idiotie – cette façon de se fracasser sans cesse 
Contre cette absence, pourpre et brillante, de réponse. 
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PANORAMA ZÉRO (1/5) 

   Eva Nielsen 
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   MON PREMIER VISAGE 

Sarah Wetzel 
traduit de l’anglais par Sabine Huynh 

Pendant quarante-cinq ans, Borges sombra dans la cécité, 
perdant d’abord le gris et le vert, les petits caractères,  
les nervures des feuilles, puis la différence entre le bleu 
céruléen et le saphir, le rouge Chianti et le clairet. À la fin 
toutes les éditions de Shakespeare se mêlèrent, l’amour ne voit pas 
avec les yeux, l’ailé Cupidon est peint aveugle. Cinq ans plus tard,  
tout fut noir et Borges dit : J’ai toujours imaginé le paradis comme 
une sorte de bibliothèque... Personne ne demanda ce que, laissé 
à votre labyrinthe de ténèbres, vous imaginiez désormais.  
Un homme que j’ai épousé m’a dit, un matin : Je crois que je ne t’aime pas. 
Nous étions mariés depuis douze ans et il lui en a fallu  
deux de plus pour décamper. Franchement, 
je ne l’ai jamais aimé, même le jour où j’ai dit oui. Pourtant je sais 
que je serais encore avec lui aujourd’hui, s’il n’était pas parti. Borges savait 
dès son plus jeune âge, que comme son père et le père de son père, il serait 
aveugle. C’est pourquoi il lut tous les livres avant ses cinquante ans, refusa 
d’apprendre le braille et fut capable de dire juste en prêtant l’oreille,  
combien de livres contenait une librairie. Même aveugle,  
il pouvait dessiner son propre visage – un gribouillage sans yeux  
ni bouche, une pelote de fil noir jetée sur la blancheur d’une feuille  
de papier. Ce qui est écrit noir sur blanc ne contient pas toujours la vérité. 
J’ai aimé cet homme et, ne serait-ce qu’un peu, je l’aime encore.  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