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ÉDITO 

Pierre Vinclair 

 Paterson, de W. C. Williams, est sans doute parmi les 
livres de poésie, l’un des plus beaux. On peut y lire, dans 
l’oubli de toutes les chapelles, une alliance parfaitement 
aboutie entre l’expérimentation formelle et la narration, 
entre la promenade urbaine et l’écriture de soi ; un 
manifeste à la fois lyrique et distancié ; le magnifique 
testament, enfin, d’un auteur ayant su mettre la virtuosité 
formelle au service du réalisme le plus touchant. Toutes 
qualités que rend parfaitement la traduction qu’en a publiée 
Yves di Manno en 2005 (après une première version en 
1981). 
 Tout le monde le sait, Jim Jarmusch a réalisé 
récemment un film éponyme qui a eu son petit succès. 
Quoiqu’il n’ait, paraît-il, que peu de rapport avec le poème 
de Williams, il en a tout de même relancé les ventes. J’écris 
« paraît-il » parce que je ne l’ai pas vu. Mais même pour qui 
ne l’a pas vu, les questions se posent : quels rapports 
entretiennent au fond la poésie et le cinéma ? Y a-t-il un lien 
entre ce qu’on appelle l’image ici et l’image là ? Aime-t-on 
un film comme on aime un poème ? Écrire un scénario, cela 
ressemble-t-il à écrire un sonnet ? Une performance est-elle 
un jeu d’acteur ? On parle de « cut-up » et de « montage », 
n’est-ce là qu’une métaphore ? Ou peut-il y avoir identité de 
geste entre ce qui se déroule sur un écran et ce qu’on peut 
lire sur une page ?  

 Pour répondre à ce genre de questions, au lieu de 
commencer par voir Paterson de Jarmusch, ce qui aurait été 
l’attitude la plus sensée, j’ai bêtement ouvert L’Image-
mouvement de Gilles Deleuze. La lecture de ses premiers 
chapitres m’a embarqué vers une question beaucoup plus 
générale : « quel est l’objet du poème ? », me déportant sur 
un autre chemin depuis lequel j’ai perdu le fil, ou plutôt la 
bobine du film.  

 Nous avions pourtant dit, à Catastrophes, que nous 
consacrerions le numéro à ce qui rapproche la poésie et le 
cinéma. Mais je n’y connaissais rien ; il m’aurait fallu une 
vie de cinéphile pour seulement essayer de commencer à y 
répondre. J’ai donc préféré les confier à des poètes qui, du 
fait de leur travail, de leurs études ou de leurs goûts, ont 
quelque chose à dire, et à nous apprendre, de leur rapport 
au cinéma. On trouvera dans ce numéro six pièces 
(entretiens, note, lettre) à verser à ce dossier, ainsi qu’un 
sentier critique par Laurent Albarracin, sur Cinéma de 
l’affect de Sandra Moussempès.  
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ENTRÉE DES MÉDIUMS 

Laurent Albarracin 

Sandra Moussempès 
Cinéma de l’affect (Boucles de voix off pour film fantôme) 
Éditions de l’Attente, 2020. 

 Si l’on veut bien admettre que la notion d’autofiction 
peut s’appliquer autant au poème qu’au roman, alors le livre 
de Sandra Moussempès en est un cas exemplaire. Ça n’est 
pas que le poème ici mêle plus qu’un autre le réel à 
l’imaginaire (quel poème ne fait pas cela tout le temps ?) ni 
même seulement que des éléments autobiographiques se 
trouvent sublimés par leur mise en fiction poétique, c’est 
plutôt qu’ici le poème est un dispositif textuel qui utilise le 
réel et ses sollicitations pour capturer une voix à elle-même 
inconnue, pour captiver une intimité secrète et inaccessible 
autrement que par ce dispositif. Le livre est une boîte faite 
de phrases et qui piège d’autres phrases. Un objet technique 
(un parallélépipède de papier) somme toute assez froid, 
mais capable de contenir une réalité vocale : la voix de son 
autrice (terme qu’on préfèrera ici à auteure tant l’autrice en 
l’occurrence est une auditrice) comme celles, multiples, qui 
la traversent. Le poème chez elle est en effet un réseau 
métaphorique dans lequel s’attrapent et s’emprisonnent 
d’étranges énoncés. La poésie de Sandra Moussempès ne 
chante pas, ne loue pas, elle n’est pas lyrique, elle est même 
apparemment le contraire de cela  : un simple appareil 
d’enregistrement où tout ce qui est consigné sert encore à 

constater, presque sèchement, objectivement, ce qui vient. 
Paradoxe, car alors ce qui est dit n’est rien d’autre que ce 
qui capte ce qui se dit. 
 Il y a bien pourtant un contenu autobiographique 
dans ces pages, un fond de vérité vécue, mais il est comme 
vidé, fantomatique, travaillé par la question de sa 
disparition, et largement fantasmé. Exemple de «  fait  » 
présent dans le texte  : l’autrice a pu entendre sur YouTube 
la voix de son ancêtre, la cantatrice sicilienne Angelica 
Pandolfini, enregistrée en 1903 sur gramophone. C’est 
l’occasion d’une petite enquête généalogique et familiale qui 
confirmera une sorte de légende personnelle à son propre 
usage, à savoir que sa vocation de chanteuse – et même de 
chanteuse d’opéra selon le souhait non réalisé du père – lui 
vienne de ses ancêtres. Le poème en lui-même ne chante 
pas mais il ne parle que de cela, le thème de la voix y est 
alors peut-être ce qui revient de cette vocation première qui 
fut enfouie sous des générations. L’écriture serait pour 
Sandra Moussempès un substitut du chant, non parce que 
l’écriture elle aussi chante (ce serait une illusion de le croire, 
un mensonge de le dire), mais parce qu’elle enregistre 
froidement, machinalement presque, ce désir de chant et 
qu’il y est inscrit en creux, en absence, en fantasme pur 
assumé comme tel. Ce serait même précisément parce que 
l’écriture littéralement ne chante pas qu’elle garde, comme 
mélancoliquement, la trace de la voix (à entendre comme 
vocation profonde et comme vérité intime).  
 Le « cinéma de l’affect » du poème, ce serait cela : la 
dénonciation par l’écriture elle-même de la croyance que 
l’écriture pourrait rendre compte des affects autant qu’un 
autre art (la musique par exemple) et à la fois la mise en 
images de ce manque, de ce défaut de la voix dans la langue 
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poétique. Il y a un devenir-image du son qui opère dans le 
poème  : la voix ne peut guère que «  faire son cinéma », se 
mettre en scène ostensiblement, dans une scénographie qui 
cherche à (visuellement) la capter. On peut aussi entendre 
ceci dans le titre: c’est quand le poème affecte d’être un 
cinéma (qu’il surjoue le jeu, le faux) qu’il affecte (qu’il 
touche réellement) la réalité. À ce jeu du vrai et du faux, de 
la vérité autobiographique et de son fantasme 
autofictionnel, Sandra Moussempès joue comme avec le feu. 
 Le recueil, composé de sept sections, sept boucles qui 
s’enchaînent et s’escamotent l’une l’autre, fonctionne sur un 
jeu métaphorique qui fait se rejoindre plusieurs champs 
lexicaux  : essentiellement ceux de la voix (et de 
l’appareillage technique qui permet de l’enregistrer ou de la 
restituer) et tout ce qui relève du paranormal, du spiritisme. 
Ainsi tout un vocabulaire permet de recouper ces deux 
domaines et d’en flouter la frontière  : le magnétisme (la 
bande magnétique des K7 audio et le magnétisme qui 
renvoie à l’aura), les grésillements et le «  souffle  », la 
possession (on possède une voix mais tout autant la voix 
nous possède, nous habite). Les mots qui servent à 
caractériser les voix (hauteur, ton, timbre, tessiture, texture) 
sont souvent ambivalents et mordent sur le règne de la 
sensation visuelle ou tactile, voire leur confèrent une 
dimension textuelle.  
 La psychanalyse fournit à Sandra Moussempès des 
motifs (des motivations et des figures) où des parallèles 
s’établissent et se croisent en quelque sorte à l’infini de leur 
prolongement :  

Il y a des ciseaux géants (...) qui reviennent souvent dans le 
récit de façon invisible, soit pour couper le son soit pour 
résoudre une énigme familiale en la sectionnant (...).  

 Tout se passe comme si une ellipse temporelle avait 
servi, en coupant de la pellicule dans la succession des 
générations, au montage de la vie de Sandra Moussempès 
(qui est chanteuse et artiste vocale en plus d’être poète) et 
que, parallèlement, en coupant le son, en occultant la voix à 
l ’ é c r i t , l e p o è m e r e m p l a ç a i t l e c h a n t , f û t - c e 
momentanément, par la projection fantasmatique, 
spectrale, d’images. L’écriture ne fait taire le chant que 
parce qu’elle le rejoue sur un mode cinématographique 
comme la voix d’Angelica Pandolfini ne se sera tue pendant 
un siècle que pour la faire revenir en fantôme.  
 Le fantôme, le spectre, l’ectoplasme ne sont pas des 
f i g u r e s e m p r u n t é e s g r a t u i t e m e n t à u n g e n r e 
cinématographique particulier, le film gothique  : ils sont 
l’incarnation visuelle (précisément parce qu’elle y est 
décharnée, éthérée, évanescente) de la voix, c’est-à dire son 
apparition qui ne peut que disparaître en même temps 
qu’elle apparaît. Si le poème cherche à donner une forme 
solide, écrite à la voix par essence fluente, celle-là ne peut 
être que spectrale et n’advenir que sous le mode de son 
surgissement involontaire et incontrôlé. Car précisément le 
fantôme est cette forme qui ne se maintient pas autrement 
qu’en revenant. Il ne se conserve jamais que dans 
l’opiniâtreté d’un retour (du refoulé). Il est vivant de sa 
remémoration et n’a pour toute matière que sa 
réminiscence. Pour le dire en une seule formule : le fantôme 
n’a de consistance que d’insistance. De même la voix 
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n’existe dans le poème qu’en tant qu’elle cogne à la vitre, 
qu’en tant qu’elle persiste à vouloir y entrer.  
 C’est là que le dispositif textuel du poème de Sandra 
Moussempès nous parait particulièrement fécond  : posant 
des énoncés qui ne sont que des leurres, qui ne font rien 
d’autre qu’en appeler d’autres pour les attirer dans le piège 
qu’ils élaborent ensemble, le poème parvient à faire 
affleurer sur l’écran de la conscience des phrases venues 
directement de l’inconscient et qui valent pour l’inquiétante 
étrangeté qu’elles manifestent. Alors même que le poème 
parait d’abord être un dispositif technique, une construction 
artificielle et autofictionnelle, un jeu de références 
(notamment cinématographiques), il s’avère capable de 
révéler (au sens photographique) une sorte de message 
automatique. Chacune des phrases manifeste alors un 
Unheimliche, un malaise né de la rencontre du familier et de 
l’étrange. Alors que le poème se donne a priori comme un 
jeu de construction parfaitement maîtrisé, on croirait 
parfois entendre à l’œuvre un automatisme verbo-auditif 
dans la pure tradition surréaliste. L’ambition de Sandra 
Moussempès n’est pas tant de fixer la voix dans le poème 
que de tisser une trame assez lâche pour que les mailles du 
filet laissent passer parfois la voix de l’inconscient.  

Dans notre forêt nous formulons la « précarité » 
d’une horloge. 

ou 

Je décide d’épier une doctrine et non les écureuils 
qui se télescopent dans le brouillard.  

 Le thème de l’archivage des sons, de la muséification 
des voix, l’interrogation sur leur devenir lorsqu’elles sont 
enfouies dans tel ou tel appareil (magnétophone ou boîte de 
messagerie vocale) sont l’occasion pour l’autrice de rêver à 
leur puissance, à leur potentialité (est-ce qu’une voix qu’on 
n’actualise pas existe  ? est-ce qu’elle conserve sa jeunesse 
dans le tombeau où on la dépose ?). Est-ce que tout ce qui 
disparaît, en définitive, ne continue pas de chanter à 
l’oreille, de murmurer son retour, d’être la bande-son de 
notre rapport au réel  ? Peut-être que ce qui est perdu 
continue d’exister comme voix off (fût elle justement éteinte 
mais ne demandant qu’à être réanimée) et de disséminer 
dans le présent tel «  un diffuseur d’huiles essentielles 
stroboscopique » ? 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DES OISEAUX, PETITS ET GROS 
Guillaume Condello 

Et allant plus loin  avec l'esprit 
sans considérer ni route, ni sentier, 
 avec la même ferveur 
il vit 
quelques arbres à côté de la route 
 ordonnant de faire silence 

‘ti-cul ! ‘ti-cul ! ‘ti-cul ! 
une multitude presque infinie 
 d’oiseaux 

Saint François se mit à prêcher : 
Et merde, merde, merde… 

(jusqu’à ce qu’il eut fini) 

Mes sœurs les oiseaux 
 à la maison, 
par moments, vous l’avez remarqué, 

vous êtes très redevables à Dieu votre créateur 

 Paye tes dettes ! Paye tes dettes ! 

Mes sœurs  
 Voilà,  
  viles, médiocres, serviles 
féroces 

tchèk-tchèk-tchèk-tchèk 

un animal qui dort 
 son corps qui se soulève 
qui respire 
 même si vous le connaissez 
il vous regarde 

comme s’il ne vous avait jamais vu. Qui suis-je 

qui suis-je 
 qui suis-je 

C’est insondable ce regard : 
  le peuple 
on voit son cœur battre 

Tout petit, tout petit, 
je suis 

les oiseaux se voient 
 des personnes 

et là il y aurait beaucoup à dire 

sur le silence 

*** 
Oiseau : il est composé des cinq voyelles liées par une lettre 
doucement sifflante, 
 une espèce de gazouillement très propre à donner une 
idée de celui des oiseaux. 

Conformément ou presque à la tradition rhétorique, nous 
appellerons mimologie ce type de relation 
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*** 

voir ce battement 
se ralentir 
 Pasolini 
  se rend compte 
ce battement le peuple 
tout simplement 
 il n’existe 
  plus 
changé en une masse 

grattgrattgratt 
une multitude presque infinie 
indifférenciée 

il popolo 

  une hallucination vraie 

*** 

Et allant plus loin 
   la route 
 Voilà, 
Frère François, nous autres, les faucons, on les a convertis 
 frères dans les passions opposées 
 ou les patries ennemies 
  la douleur profonde d’être 
humain 
Et puis, les passereaux aussi, on les a convertis 
  y a pas de problème 

ne possédant rien dans ce monde 
pas d’tabac ! pas d’tabac ! 

ils l’adorent, le Seigneur 
La suprématie 
 industrielle et politique 
de la bourgeoisie 

Paye la goutte… tonton ! 
 Et vous lui êtes encore redevables 

  de destruction 
certaine 

les fleuves et les sources pour y boire 
les monts et les vallées pour vous y réfugier 
et les grands arbres 
 parce que vous ne savez ni filer, ni coudre 

redevables 
y s’engueulent, y s’entretuent… Peu à peu 

les enfants se fatiguent 
J’couche dehooooors 

Et Saint François 
J’couche dehooooors 

  avec eux 

se réjouissait, 
 s’émerveillait 

toute cette multitude d’oiseaux 
 leur beauté 
  leur variété 
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dans une cage 
Bois-pou…rri ! 

vers la fin de leur long assujettissement 

 Et kessa veut dire ? 
Ça veut dire que vous devez aller faire comprendre aux 
faucons et aux passereaux  
le vrai socialisme 
  comme une épidémie 
  
 (couvez en votre sein 
 Votre intégrité de vautours !) 

Ça veut dire 
les inégalités criantes 
voilées de crépuscule 
et pitoyables qui affligent 
 l’humanité 

c’est un vrai travail d’esclave 

(rappelons que le corbeau est un intellectuel de gauche) 

Ça veut dire 
jusqu’à la tombe 
 qui parlez de la vie et de la mort 
à tort et à travers 

*** 

Quand une personne meurt, son double aussi disparait, et 
se change en un oiseau dans le monde visible. 

[…] 

Le cycle de la vie va de l’enfance à l’oiseau. 

*** 

 aussi, 
 mes sœurs, 
appliquez-vous toujours à 
 louer 
la paruline à gorge noire 

 Tu-dis-que-tu-dis 
 interrogateur 
faire silence 
 d’un côté du seuil 

pour la première fois 
faire silence 
devant 
la forme de son corps 
la Langue des Oiseaux, 
 mère et doyenne de toutes les autres 
 les accents désolés mais mélodieux 
d’un très très long travail 
 de dialogue avec le milieu 
d’un duc 
 indéfiniment loin 
   la lingua vernacula même du Bois : 

Houou, houou, houou, hououreu houou, 
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 une voix sonore 

les trois premières syllabes 
 prononçaient quelque chose 

  
Pour la première fois 
sans intervention créatrice de l’homme 
  un déterminisme rigoureux : 

Si-si-si-si-où-vas-tu ? 

Se pourrait-il que la culture soit une manière de troquer la 
conscience des choses contre d’autres compétences de 
moindre valeur ?  

*** 

À la fin du film,  
Nice-nice-nice-to-meet-you 

fatigués du bavardage du corbeau, 
 les pinsons des arbres 
Dis, dis, veux-tu que j’t’estropie, mon p’tiot ? 
  le tuent 
  et le mangent. 

L’année suivante, les bruants reviennent 
 « Maman, est-ce qu’il va le retrouver son ami ? » 

*** 

Nous atteignîmes la louve à temps pour voir une flamme 
verte 
 dans ses yeux 

Avec 
sans ordre d’apparition 

Anonyme, Fioretti  
J-C Bailly 

K. Marx et F. Engels 
P.P. Pasolini 

E. Weinberger 
Fulcanelli 

H. D. Thoreau 
G. Genette 
C. Nodier 

A. Leopold 

Remerciements 
Guides ornithologiques 

Wikipédia 

No. 24  / 10 72 Avril-mai 2020



CATASTROPHES POÉSIE & CINÉMA

No. 24  / 11 72 Avril-mai 2020

Dossier



CATASTROPHES POÉSIE & CINÉMA

« UN ART DU FLUX » 

Entretien avec Stéphane Bouquet 
. 
. 
Q : Ta poésie se nourrit (entre autres) du cinéma 
(comme dans Nos Amériques, p. 26 : « Elle raconte 
un film à ses amies… »), comme un thème. 
Pourquoi ? 

À vrai dire, je ne sais pas si ma poésie se nourrit vraiment 
du cinéma comme d’un thème. Ce qui m’intéresse plutôt 
c’est le cinéma comme art efficace du récit. Il a pu m’arriver 
de piocher dans le cinéma des micro-intrigues, parce que je 
cherchais à réintroduire des formes de récits, ou des bribes 
de narration, dans les poèmes. Des récits c’est-à-dire des 
façons de donner le monde à voir, à comprendre, à sentir. Je 
me suis toujours soucié de relever au maximum le curseur 
du référent dans le poème. Je pense que le poème doit faire 
référence parce que c’est à peu près tout ce qu’il peut faire – 
ou c’est ce qu’il m’intéresse de lui faire faire parce que faire 
référence est une sorte de générosité, une façon de poser un 
horizon commun. Mais j’ai tendance à penser, comme 
beaucoup d’autres, que la nomination est insuffisante pour 
faire référence. Je dis fleur et dieu sait qu’il ne se passe à 
peu près rien. 

Il faut donc passer à un niveau supérieur dans la 
représentation du monde. Non plus le nom mais la phrase, 
le récit, l’action – au sens de : il se passe quelque chose. 

Le cinéma dans cette optique, avec ses intrigues assez 
simples, souvent stéréotypées, s’avère un réservoir pratique. 
Ca raconte vite, ça fait tout de suite récit, c’est efficace 
comme un « vous voyez ce que je veux dire ». X entre dans 
le champ et on sait que pour Y le sort en est jeté. Il y a eu ce 
regard partagé. C’est l’amour etc. 

Ce qui m’intéresse donc c’est le fait de raconter, les phrases 
qu’on fait et les récits qu’on raconte (« elle raconte un film » 
comme tu le cites, moins le film qu’elle raconte à vrai dire 
que le fait qu’elle le raconte) et dans ce tissu de phrases et 
de brèves intrigues se capture un peu du monde qui existe. 
. 
2) Ton travail de scénariste t’aide-t-il, ou du moins, 
joue-t-il dans ta manière de composer des livres ? 
Le cinéma en général te nourrit-il comme une 
poétique ? Y a-t-il des aspects du faire dans le 
cinéma que tu apprécies particulièrement et 
d’autres que tu rejettes ? 

Pour l’essentiel ce n’est pas tant l’imaginaire que charrie le 
cinéma qui m’intéresse que le fait qu’il soit un parfait art du 
flux. Le cinéma est ce qui défile toujours, il est une 
continuité, un courant qui ne s’arrête jamais. Pour le dire en 
termes un peu savants, empruntés à Christian Metz, il est 
une sorte de grande chaîne syntagmatique qui fonctionne 
toute seule, comme si les choses s’enchaînaient sans qu’elles 
s’arrêtent jamais et fassent stase, coupure, mort. Barthes 
disait que le cinéma s’opposait à la littérature comme le 
syntagme au paradigme, et j’aime beaucoup cette idée. Il me 
semble que le vers dans son accélération (tout vers plus 
court que la ligne accélère le regard, tout verset plus long 
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que la ligne le ralentit) est l’équivalent syntagmatique du 
cinéma : il est une figure du défilement. Le vers ou le verset 
attirent l’attention sur le temps comme flux, comme vitesse 
de passage. 

Je m’intéresse donc surtout à ce qui dans le cinéma 
permettrait de faire mieux défiler la langue. Ce serait quoi 
un travelling grammatical ? 
. 
Quant aux scénarios. Les scénarios sont écrits en 
séquences : à chaque nouveau décor, une nouvelle séquence, 
c’est-à-dire un nouveau numéro de séquence. Il s’agit 
d’aider ainsi à la préparation du tournage. Je crois que j’ai 
retenu des scénarios la numérotation pour l’appliquer aux 
poèmes – cela aussi s’inscrit dans une organisation du 
temps. En écrivant des scénarios il est aisé de penser à 
suturer la discontinuité : 1. quelqu’un entre dans une pièce, 
2. ce quelqu’un finit de fouiller un tiroir. Pour celui qui 
regarde, c’est le déploiement de la même action. D’une 
certaine façon le scénario pense la re-collure là où il y a 
solution de continuité. Ca ne se suit pas et pourtant ça se 
suit. Il y a une logique de l’action. C’est ce qu’en terme de 
montage on appelle un raccord. 

Opérer des raccords, on pourrait dire que c’est une autre 
stratégie du défilement. Est-il possible par un raccord 
d’empêcher que s’échappe quelque chose, que quelque 
chose fuit quand même par la collure et s’évanouisse dans 
une autre dimension (l’oubli, la mort) ? Est-ce que le poème 
pourrait être l’utopie de la grande continuité ? 

Au fond comme je le constate en te répondant pour moi le 
grand absent c’est le tournage. La question du tournage ne 
m’intéresse pas du tout, ce qui m’intéresse dans le cinéma 
c’est avant tout comment il travaille à se faire langage du 
flux. 
. 
Q : Tu dresses dans la Cité de paroles un parallèle 
inattendu (pour moi en tout cas !) entre Gus Van 
Sant et Baudelaire. Avec quel cinéaste aimerais-tu 
voir un critique dresser un parallèle inattendu, en 
ce qui concerne ton travail poétique ? 

Je vais un peu me défiler mais s’il est inattendu, justement 
je ne sais pas ! C’est parce que le rapprochement entre les 
deux (ici Gus van Sant et Baudelaire) est improbable qu’il 
donne à voir quelque chose qu’on passe peut-être sous 
silence (ou trop sous silence) dans leur travail. Il me semble 
que Baudelaire et Gus van Sant font chacun à leur façon des 
propositions de tendresse et qu’ils ont plus ou moins la 
même idée de ce qu’est la tendresse : une façon de repenser 
la proximité, une valorisation de la surface (par exemple de 
la peau), une angoisse de la profondeur. C’est un effet de 
montage. Ces deux-là n’ont rien à voir ensemble mais par 
proximité justement ils s’éclairent l’un l’autre. 
. 
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« JE N’AIME PAS QU’ON ME RACONTE  
DES HISTOIRES »  

. 
Entretien avec Julien d’Abrigeon 

. 
Q : Cherches-tu dans un film le même genre de 
choses que tu cherches en lisant un livre de poésie ? 

À priori, non. Et pourtant.  

Tout d’abord, « Cinéma » englobe un champ aussi vaste que 
« Poésie », ainsi, en tant que cinéphile je peux aimer des 
cinémas très différents comme je peux aimer en poésie des 
pratiques différentes, à travers les siècles et les pays. Alors, 
bien sûr, je ne vais pas chercher forcément dans une 
comédie de Lubitsch, de Keaton ou de Preston Sturges la 
même chose que dans un recueil de Prigent ou de Marie de 
France. À priori. Et pourtant. Il me semble que les 
différences entre les deux arts ici sont moins intéressantes à 
creuser que les similitudes quand il s’agit de réfléchir à ce 
j’aime en eux.  

J’attends donc, d’un cinéaste comme d’un poète, la 
conscience de la fonction poétique de leur langage. Si je suis 
cinéphile depuis mes 12-13 ans, mon rapport à la poésie 
s’est développé bien plus tard après un an d’étude du 
cinéma de Godard pour mon mémoire de Maîtrise de 
Lettres Modernes sous la direction de Jean-Pierre Bobillot. 
Travailler Godard en fac de lettres, c’est ce qui a forgé mes 
jalons d’écriture et de lecture de la poésie. J’ai pris, je pense, 
réellement et profondément conscience de ce qu’est un 
processus créatif alors. 

Je retire, si l’on va vite, de mes études godardiennes cette 
équation  : CINEMA= IMAGE + SON. Équation dans 
laquelle le signe « + » a autant de sens qu’IMAGE et SON. 
Analyser Godard, c’est comprendre rapidement qu’il va 
créer en prenant en compte chaque matière filmique  : 
L’image (le cadrage, la photo, le mouvement, les couleurs, le 
contraste), les mentions écrites (inscriptions dans l’image et 
sur l’image, graffitis, pubs, cahiers, surimpressions, 
intertitres…), la parole (avec justement les citations 
littéraires, les jeux de mots, l’onomastique, le collage), les 
bruits (le travail de tout le schéma de communication, du 
bruit dans le canal, les accents, le volume, le mixage des 
voix..), la musique (non comme illustration, mais aussi 
comme citation, rupture, accident, antiphrase…). Et, bien 
évidemment, cet « entre » qu’est le « + », ce que va créer la 
confrontation de telle image avec tel son. Et comment le 
montage-mixage joue de ça. 

C’est exactement cela que je cherche aussi dans la poésie, de 
Jean Molinet à Heidsieck, en passant par Rollinat, Pierre 
Albert-Birot, Apollinaire, Blaine, Padin, Györi, Jörg Piringer 
ou Thomas Braichet. Dans la poésie, j’attends avant tout le 
travail de la fonction poétique du langage dans toute sa 
dimension verbi-voco-visuelle. Sur papier, en chair & en 
voix ou sur bande, ce sera ce même travail de l’espace 
d’inscription visuelle (dans le vers, dans la prose, dans 
l’espace de la page ou de l’écran), dans l’espace sonore (la 
stéréo, le grain, le volume, le simultanéisme..), le temps (le 
rythme…). Le poète qui, comme le cinéaste travaillera 
l’ensemble des matières de son langage sera celui qui aura 
ma préférence.  
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Je n’aime pas qu’on me raconte des histoires (là, encore, 
cela explique mon goût pour le cinéma de JLG). Les récits 
ne m’intéressent pas et je déteste le suspense dont je repère 
chaque ficelle. La construction d’un récit filmique, même 
brillante, ne sera pas ce que je recherche dans un film. Cela 
est un vrai lien avec la poésie, rarement narrative. Si j’aime 
un cinéma non narratif ou peu narratif comme beaucoup de 
f i lms géorgiens , ou Pe lechian, Olmi , Yoshida , 
Weerasethakul, Rozier, certains Shinoda c’est bien pour cela 
aussi. Un cinéaste comme Suzuki, ou Parajdanov, travaillera 
plus l’image, le son qu’un quelconque scénario. Je me suis 
même aperçu que, dans les films hollywoodiens que j’aime, 
la construction narrative fonctionne toujours par tableaux 
plutôt que par fil narratif. Ainsi, même un western comme 
Pat Garrett & Billy the Kid, qui est au centre de mon 
premier livre, Pas Billy The Kid, bien qu’étant une 
production hollywoodienne, ne suit en rien un schéma 
narratif habituel. Peckinpah et Rudy Wurlitzer au scénario, 
ne tiennent jamais le spectateur par les ficelles du suspense. 
Ce sont des moments qui se créent et s’additionnent. Les 
différents montages successifs ont d’ailleurs montré que l’on 
peut tout à fait déplacer les tableaux. Les films de Gueorgui 
Danielia , ou Tenguiz Abouladze, pour citer des cinéastes 
que j’adore, ne fonctionnent que par tableaux eux aussi. 
L’arbre aux sabots, d’Ermanno Olmi, autre cinéaste cher à 
mon cœur, ne raconte rien pendant plus de trois heures et je 
ne m’y ennuie pas une seconde car il offre à regarder, à 
entendre.  

Je finis très peu de romans. Quand j’ai compris le style, je 
n’ai plus besoin de lire la fin. Les personnages peuvent 

crever, cela ne m’intéresse jamais. Le Moby Dick de 
Melville, en revanche, me fascine car l’écriture s’y remodèle 
sans cesse. Voilà ce qui me plaît dans la poésie, le travail 
constant et renouvelé de la langue. Ainsi, un film avec une 
diégèse tendue et huilée mais à la photo filtrée ne me plaira 
jamais (Citons les récents The Lost city of Z de James Gray 
ou Marriage story de Bumbach). Bien sûr, un vrai scénario 
solide en plus de tout cela ne nuit en rien à l’affaire (La soif 
du mal de Welles, L‘impératrice rouge de Von Sternberg, 
La porte du paradis de Cimino…) 

Enfin, évidemment, le travail de ces matières filmiques ne 
suffit pas, il y a évidemment une cohérence, une justesse de 
ces emplois. Ainsi, je n’aime pas Tarantino, entre autres, 
qui, s’il est conscient de la nécessité de travailler ces 
différentes matières (ce qui est déjà pas le cas de tous), le 
fait la plupart du temps sans grande justesse, à l’épate. La 
motivation des choix esthétiques forts chez lui me semble 
d’ordre décoratif ou bêtement divertissant. Il en va de même 
en poésie. Si un travelling est une affaire de morale, une 
paronomase l’est bien sûr également. Un poème travaillé 
peut être un mauvais poème s’il s’agit d’effets de manche. 

J’attends d’un poème, quel qu’il soit, que son travail de la 
langue me ravisse et non que ce qu’il évoque fasse écho en 
moi par quelques ressorts émotionnels. J’attends que 
l’assemblage du langage crée une pensée, une réalité et non 
que le langage retranscrive une pensée censée émouvoir ou 
créer une identification. 
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Q : Tu pratiques la performance, est-ce que pour toi 
il y a un lien avec la performance d’acteur dans un 
film ?  

Aucun. Ce serait même l’inverse. On parle de performance 
d’acteur quand celui-ci va au bout d’un rôle, qu’il disparaît 
derrière son personnage, on va alors rappeler De Niro, 
Hoffman ou mille autres. En lecture, le mot performance a 
un sens différent, hérité de l’histoire de l’art et de la poésie. 
Avec les années, je pratique de moins en moins la 
«  performance  » dans son sens historique pour plus 
travailler la lecture-action. Il s’agit, sur bien des points, de 
l’inverse de la performance d’acteur. Tout d’abord, il ne 
s’agit pas de jouer un rôle, ni de « jouer » tout court. Il n’y a 
pas d’interprétation, le sens de mon texte, mes intentions 
me sont propres. Il ne s’agit pas de paraître en 
« personnage » mais bien en personne. Le travail de la voix 
est différent, je ne cherche pas la «  voix  » de l’acteur, 
travaillée, mais, au contraire, j’aime aller pousser ma voix 
dans ses retranchements, jusqu’à la rupture, à l’accident 
(par la vitesse, la difficulté, le volume, le timbre). Je prends 
plaisir à aller dans des situations casse-gueule là où l’acteur 
devra souvent jouer collectif pour respecter la direction des 
autres acteurs, du metteur en scène. Un des principes des 
lectures de notre bande, BoXoN, principe instauré par 
Thomas Braichet à l’origine, est celui du «  backstage on 
stage » : nous restons sur scène quand les autres lisent, sans 
jeu non plus. On discute, on traficote ce que l’on a à 
préparer, on ne joue pas non plus le jeu de la scène. Les 
accessoires nécessaires sont là, nos textes, nos corps, nos 
voix, on ne fait ni « entrées » ni « sorties », on ne salue pas 
et nous évitons quand c’est possible, les applaudissements. 

On ne récite rien. On lit. Toujours. Texte à la main ou sur 
pupitre. On lie, si on le peut, un lien avec le public à l’avance 
ou pendant la lecture. L’erreur est possible. Contrairement à 
l’acteur de cinéma, il n’y a pas de seconde prise, nous ne 
sommes pas des images. Non, non, il n’y a rien en commun. 
La performance d’acteur de cinéma a quelque chose de 
l’ordre de l’efficience productive, la performance du poète se 
passe dans le performatif, dans la création éphémère d’un 
objet de langage par le langage. 
C’est un corps seul, dans l’espace réel, sans éclairage 
signifiant, sans jeu, sans mise en scène, sans préparation au 
cordeau, en réaction, en adaptation, en équilibre. C’est notre 
parole, notre rythme, une voix écrite par nous pour nous, 
avec une liberté complète de coupe, recoupe, modification, 
des possibilités infinies de nuances, sans metteur en scène. 
C’est parler soi-même. Même quand le «  je » que l’on dit 
n’est pas nous. Il m’arrive très souvent d’inventer ma lecture 
en route, de changer de vitesse, de hauteur, d’action selon ce 
que je ressens de l’interaction avec le public. J’ai souvent été 
surpris par certains de mes déplacements, décidés en cours 
de lecture du texte ou bien par mes échos aux bruits de la 
salle, aux accidents. 

Q : Est-ce qu’il s’agit de trouver une ressource 
présente dans le cinéma (dans son rapport au 
mouvement, ou au temps) pour en enrichir la 
poésie ? 

Le cinéma est pour moi une source réelle d’inspiration. On 
retrouve Peckinpah ou Ford dans Pas Billy The Kid, Le 
Zaroff tire son nom d’un film de Schoedsack et Pichel, de 
nombreuses références à l’image y sont présentes, Sombre 
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aux abords est truffé d’énormément de citations, fondues 
dans le texte, tirées de dialogues de dizaines de films noirs. 
Voilà pour la surface  : la citation, l’allusion. La citation 
cinématographique fonctionnant comme un trope. 
Convoquer une référence, ramène un tas de connotations 
implicites. 

De façon plus sous-marine, la conscience de l’idée de 
montage joue dans l’écriture. Et cela du phonème au 
chapitre. Le travail de la ponctuation comme outil de cut, de 
fondus…  

Je suis fondamentalement construit autour de cette idée de 
Tzara que « La pensée se fait dans la bouche ». Dès lors, le 
langage créant de la pensée, cette pensée peut prendre, dans 
l’esprit de celui qui le lit ou l’entend, la forme d’images 
mentales. Images que l’on peut essayer de travailler par les 
outils cinématographique. Par exemple, un texte créant une 
image en mouvement de droite à gauche, ce qui, 
cinématographiquement a un sens dans la lecture de l’image 
animée occidentale. Le travail des couleurs décrites dans 
Sombre aux abords est aussi lié au noir et blanc des films 
noirs par exemple. 

Pour mon travail sur la polysémie des mots, les euphonies, 
là encore, j’ai beaucoup emprunté à JLG.  

Quant à la lecture publique, le travail du temps, des 
séquences ou même de ma place par rapport au public ou 
d’une caméra qui filme simultanément la lecture peut, dans 
certaines conditions, être influencée par le cinéma. Je me 
souviens, par exemple, lors d’une lecture en Uruguay, avoir 

totalement improvisé pendant ma lecture des déplacements 
en fonction de la caméra fixe qui filmait étrangement ce qui 
était projeté en fond de salle.  

Toutefois on peut aussi considérer que le travail du temps 
en lecture peut aussi venir de la musique si ce n’est, tout 
simplement, du langage lui-même. Comme le fait que le 
travail de la mise en espace du texte sur la page est antérieur 
au cinéma (Voir le catalogue de l’expo «  Poésure et 
Peintrie ») 

Le cinéma, et de façon concomitante l’enregistrement 
sonore, ont apporté des techniques, des machines qui ont 
nourri la poésie et la poésie sonore particulièrement. 

On peut repenser alors à certains poèmes d’Heidsieck (Le 
carrefour de la chaussée d’Antin, par exemple) qui joue 
finalement sur des procédés très cinématographiques, 
montant des bandes-sons, les mixant, intégrant des bruits, 
des paroles enregistrées sur place ou des textes lus. Il n’y a 
là que très peu de différences avec du cinéma sinon, 
l’absence d’une composante, l’image (et encore, un film 
existe). Cela peut-être mis en parallèle avec les éditions CD 
des Histoire(s) du cinéma de Godard chez ECM. Ou encore 
des films situationnistes  de Wolman, Debord ou Isou qui 
peuvent être entièrement, ou partiellement, visuellement 
totalement noirs, ou totalement blancs et centrant alors 
l’attention du spectateur essentiellement sur l’aspect sonore 
du cinéma (Le traité de bave et d’eternité d’Isou développe 
cela notamment.). Je crois que là, on est dans une marge 
entre deux arts, et comme toute marge, c’est là que les 
échanges intéressants se font, là que la création bouillonne. 

No. 24  / 17 72 Avril-mai 2020



CATASTROPHES POÉSIE & CINÉMA

J’aime faire des livres « transgenres » entre poésie, roman, 
nouvelles, recueils, j’aime qu’un western ne soit pas qu’un 
western, un film noir qu’un film noir. Alors une œuvre peut 
être placée, sans souci, ENTRE cinéma et poésie. Dans ces 
no man’s lands hors classification. En liberté. 

Q : Que penses-tu des films qui revendiquent, 
implicitement ou explicitement, un certain rapport 
à la poésie ?  

Il y a là souvent matière à révéler les contresens communs 
sur la poésie. Un film jugé «  poétique  » sera souvent 
l’exemple même de la poésie à chapeau et écharpe, soit une 
poésie qui a les attributs de la poésie, son déguisement qui 
la fait paraître pour telle, mais qui n’en est pas. De la poésie 
ou du cinéma «  Canada dry  ». J’avais développé ça lors 
d’une petite notice écrite après avoir vu Sayat Nova de 
Parajdanov :  

Essayons d’être clair. Ce film-ci est souvent présenté comme 
un «  poème cinématographique  ». Ce qui est souvent 
synonyme de ratage annoncé. (Pas ici). De quoi parle-t-on ? 
I l f a u t d i s t i n g u e r t r è s c l a i r e m e n t l e p o è m e 
cinématographique du film poétique. Un poème 
cinématographique est un film qui travaille le langage 
cinématographique comme un poème travaille la langue. 
Citons les œuvres de Charles Dekekeuleire, les premiers 
Henri Storck, La perle d’Henri d’Ursel, quelques Vigo, les 
premiers René Clair, Godard, Pelechian, et une belle partie 
du cinéma d’Avant Garde ou dada (les films de Duchamp, 
de Richter). On peut penser aussi à certains films 
scientifiques de Jean Painlevé, à La marque du tueur de Seijin 
Suzuki. 

Le film « poétique  », c’est au contraire ce que je vais fuir. 
C’est un film qui va montrer des « images » que le réalisateur 
estime « poétiques ». On est dans le « poétique », pas dans le 
poème. Le pire exemple à mes yeux serait Gondry avec La 
science des rêves par exemple. Ou l’on confond bêtement 
onirisme et poésie. La faute aux surréalistes, responsables 
mais pas coupables sur ce coup. 
Après, certains ont du mal à faire de la poésie au cinéma et 
mélangent les deux. Buñuel par exemple. Il y a du poétisme 
(tout à fait compréhensible, il est un des premiers à en 
mettre) mais également un vrai travail du langage 
cinématographique dans Un chien Andalou. (L’âge d’or, en 
revanche, « joue » plus la poésie dans ce qui est placé dans le 
cadre que par le cadre.) 
Sayat Nova est dans la même veine : le poétisme inonde, il a 
un peu vieilli. Mais il y a un travail formel réel, un refus du 
narratif  épatant, un travail du langage cinématogra-phique 
important sur tous les points (cadrages, photo, mais aussi 
sons, montage, etc). Le film réussit donc son coup, il est 
bon et nous emporte. 

Combat de boxe de Charles Dekeukeleire est pour moi, par 
exemple, une film qui est complètement et réellement 
poétique. Du poème non sur papier ou en chair & en os, 
mais sur pellicule, projeté. C’est donc un poème 
cinématographique, un film poétique. Ou le mot 
« poétique » est lié à la poésie comme art du langage et non 
à l’onirisme de pacotille ou à de la sensiblerie de Carrefour 
Market.  

L’imitation du cinéma de Marcel Marïen, Sur les bords de 
la caméra d’Henri Stork, Les saisons,Vie,  Fin de 
Pelechian  : voilà de la poésie qui utilise le cinéma comme 
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support, ou du cinéma qui fait de la poésie. Comme Pierrot 
le fou, Les petites Marguerites de Vera Chytilova peuvent 
être à la fois considérés comme un film et/ou un poème. Et 
cela parce que la création se passe dans la cinématographie 
et non dans les moments de poétisme à l’intérieur du cadre. 

Q : Je pensais plus à des films comme Paterson… 

Paterson, c’est un film sur un poète, plus qu’un film 
«  poétique  ». La question intéressante serait alors la 
représentation du poète, son image au cinéma. Ici, c’est un 
personnage construit sur les poèmes très quotidiens de 
Padgett. Je me souviens de ce « Mmmmm » dans le poème 
qui m’énervait ; comme s’il avait écrit ça dans la foulée, en 
deux secondes. On a bien ici un poète montré comme 
observateur des petites choses du quotidien (la boîte 
d’allumettes) et pas comme un mec qui rature pendant un 
moment, c’est un peu «  le douanier Rousseau  » le gars. 
L’inspiration, le rêveur qui a un «  regard sur le monde  » 
différent des autres. Bref. 

Il y a Achib Kerib comme film retraçant une vie de poète, 
mais ce n’est pas le meilleur Parajdanov, là il montre plus 
qu’il ne crée… J’aime bien un film indien aussi, L’assoiffé de 
Guru Dutt, ou un géorgien, les Montagnes Bleues de 
Chenguelaia, qui montrent des poètes qui cherchent à se 
faire éditer. C’est toujours intéressant de voir à quoi 
ressemble un poète au cinéma. De toute façon, les artistes 
de tous arts représentés au cinéma, c’est très souvent très 
mauvais  : on montre des «  figures  » là où il faudrait les 
représenter au travail, et alors, ça devient souvent très 

laborieux. Rivette avait tenté ça avec la Belle noiseuse, mais 
le peintre était, à mon avis, inintéressant. 

Pour un écrivain… Peut-être que la meilleure représentation 
d’un écrivain est bizarrement celle de Bébel dans Le 
Magnifique de De Broca. C’est un écrivain de romans de 
gare, mais il est crédible, en robe de chambre, avec sa 
machine, à galérer assis, à jeter, à être dérangé par le 
plombier, les voisins… Mais ce n’est pas un poète, hélas. 
Alors que ce serait parfait de nous représenter autrement 
qu’avec le nez en l’air, ou bien fumant de l’opium avec des 
chemises à jabots.  

Autre film intéressant sur la figure du poète, Un jeune poète 
de Damien Manivel en 2015. Dans ce film, un jeune garçon 
de 18 ans se veut poète, par pose, un peu par hasard. Et le 
film, drôle, le montre se confronter aux clichés inefficaces : 
il attend l’inspiration, il va la chercher au bord de la tombe 
de Paul Valéry, dans la nature, auprès de muses, dans 
l’alcool. Il finit par écrire quatre pages pas terribles. C’est un 
beau film qui joue justement du cliché du poète lunaire, 
inadapté social. Mais le réalisateur a la bonne idée de 
prendre ça avec la distance nécessaire, se moquant 
tendrement et avec bienveillance de ce personnage qui se 
décrète poète sans vraiment chercher à écrire de poèmes en 
travaillant le texte. On est donc, là encore, dans le cliché du 
poète, mais un cliché revendiqué et gentiment moqué. 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« AVEC LES IMAGES  
PHOTOGRAPHIQUES ET FILMIQUES » 

entretien avec Emmanuèle Jawad 

Q : Pourquoi l’usage de procédés empruntés au 
cinéma dans le poème vous semble-t-il intéres-
sant ?  

C’est la présence du visuel dans le texte qui m’intéresse qu’il 
soit photographique ou filmique. J’inclus également au 
rapport poésie et cinéma celui avec la photographie. Durant 
mes études de cinéma, j’ai pratiqué le développement 
photographique à l’époque de l’argentique pendant 
plusieurs années. C’est l’aspect artisanal très précis du 
développement et les recherches qu’il impliquait davantage 
encore que la prise de vue qui m’intéressaient. Les 
opérations de cadrage comme saisie et prélèvements d’un 
réel sont souvent évoquées ainsi que le travail de montage 
dans la réappropriation des procédés photographiques, 
filmiques par le travail d’écriture poétique. Ce sont aussi les 
recherches quasi matérielles dans le développement de 
l’image que je reprends, ce tâtonnement dans le labo-photo 
autour des contrastes, des filtres, de la densité, des zones de 
l’image à condenser, accentuer, leur traitement, toutes ces 
manipulations qui s’exercent aussi sur le texte poétique 
dans son processus de construction.  

Q : Voyez-vous dans le cinéma la réciproque : 
l’usage de procédés proprement poétiques ? 

Il y a une imbrication des procédés poétiques et 
cinématographiques. Plutôt que de privilégier l’infiltration 
d’un domaine par un autre, procédés poétiques, 
photographiques et cinématographiques se contaminent et 
mettent en relation des pratiques sous les formes d’une 
perméabilité, d’une interaction. Dans un article sur cette 
question, je mentionnais une production d’interférences et 
de connexions. Des opérations sur le texte poétique et 
l’image (fixe, en mouvement) sont ainsi mises en œuvre 
selon des formes diverses : caches, tension vers la 
neutralité, vers l’enquête, découpage et montage, 
fragmentation (montage, décadrages), superpositions et 
combinaisons dans le texte / superpositions des sons 
(bandes-son). Le geste documentaire circule d’un champ à 
l’autre  : d’une partie du champ poétique jusqu’à la 
photographie et au cinéma ou encore d’une caméra tournée 
vers le monde à un texte poétique où le document occupe 
une place essentielle. C’est du côté de ce geste documentaire 
mais également des sensations, d’une caméra et d’une 
écriture poétique frontales et distanciées laissant des 
ruptures à l’intérieur d’un plan, d’un fragment textuel, d’une 
séquence que ces contaminations m’intéressent. Mes 
travaux d’écriture en cours sont traversés par le visuel. Ils se 
construisent à partir de corpus d’images et restent 
intimement liés à la photographie.   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NOTES SUR L’ÉCOUTE 

Flora Bonfanti 

L’acteur apprend à mentir, l’écrivain apprend à s’éloigner 
du mensonge. Vous me direz : le bon acteur ne ment pas. Il 
ment si bien que même à lui cela semble vrai  ; il pleure 
quand il faut, sourit quand il faut, invente une passion avec 
l’acteur qu’il déteste. Les émotions sont peut-être vraies 
dans son corps, l’énergie est vraie, mais elles sont produites. 
Il cherche à produire un résultat qu’il connaît : Ce n’est pas 
une écoute, mais une parole. Son corps est un instrument 
qu’il apprend à maîtriser. C’est un artisanat auquel 
entraînement et goût suffisent. Mais ce qui précède le jeu, 
qui le prépare – la création du personnage – c’est un travail 
d’écoute qui ressemble à ce que fait l’écrivain.   

* 

Seul un travail d'écoute permet de recréer la vie à l'intérieur 
d'une partition. Il faut l'avoir écoutée avec honnêteté pour 
en faire une image véridique.   

* 

Le moment où Hannah Arendt découvre en Eichmann un 
homme insignifiant, c'est un moment de création. Tout en 
elle voulait y voir un monstre. Il fallait un certain courage 
pour laisser émerger l'observation, lui faire une place. Créer 
c'était l'accepter, le reste n'était que développements.  

* 

L'écoute veut dire une attention qui ne s'accorde pas de 
repos, et qui se rétracte pour ne pas déformer le terrain.  

* 

Creuser avec précaution et obéir à ce que l'on trouve. La 
précision en écriture dépend de cette obsession. Obéir à ce 
que l'on a vu, à peine vu, malgré les tentations des pensées 
déjà pensées. Ce sont des centres de gravité qui essaieront 
de nous tirer vers eux. Ils veulent être à nouveau dits. La 
formulation est un moment délicat.  
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« L’APPARÊTRE » 

Entretien avec Ivar Ch’Vavar   

Q : Dirais-tu qu’il y a de la poésie dans le cinéma ? 
Ou qu’il peut y en avoir, dans certains films, ou 
dans certains plans ? Qu’est-ce qui fait pour toi la 
« poésie » du cinéma ? 

Il y a de la poésie dans le cinéma comme dans tout. Dans 
le roman, la musique, le monde, la vie. 

La poésie, c’est l’affleurement de l’être, le dévoilement du 
réel, — l’apparêtre. 

Après, on peut prendre « poésie » dans le sens étroit : une 
sorte de joliesse un peu vague et mystérieuse... Je ne le fais 
pas. 

Il y a la poésie immédiate, qui est là, et la poésie artefact 
— poème, quatuor à cordes, nature morte... ou film. Non, 
cette distinction n’est pas pertinente ici  : qu’est-ce qui 
distingue tel tableau de cet arbre du jardin, telle musique de 
cette criée d’oiseaux  ? Et un film se déroule comme le 
monde... Mais dans le cas d’un texte, il faut passer par les 
mots. 

Un film peut être une poussée de poésie presque 
continue, ou ne comporter que quelques plans poétiques, 
voire un seul, ou même juste un détail dans un plan (mais 
tout ce plan en devient poétique). 

Un film est poétique quand il révèle, avec une certaine 
continuité, quelque chose de l’être. 

Q : Dirais-tu qu’il y a dans ta poésie une forme de 
cinéma ? Comment, où ça ? 

Est-ce qu’il y aurait dans mes poèmes (en supposant 
qu’ils aient quelque chose à voir avec la poésie, ce qui n’est 
jamais évident) une forme de cinéma ? 

Il y a inévitablement dans ces poèmes une influence du 
cinéma. Le cinéma — poétique — nous apprend à voir le 
monde (le réel, l’être affleurant ou apparêtre). Il n’est pas 
seul à le faire mais lui le fait avec des moyens très puissants. 

Un texte poétique (s’il l’est vraiment, poétique, et pas 
qu’un poème vide de contenu) nous apprend aussi à voir le 
monde. Mais combien c’est plus difficile pour lui de le faire 
puisqu’il ne peut se servir que des mots ! Il ne nous met rien 
immédiatement sous les yeux   ; il nous oblige à passer par 1

les mots. 
Mais nous avons appris à voir surtout par le film. On a 

certainement davantage vu d’images que de monde. Un 
écrivain a la tête pleine d’images cinématographiques, ses 
neurones en ont stocké des quantités infinies... Et il a le 
crâne farci des techniques du film, aussi, qu’il a repérées, 
comprises, ou qu’on lui aura montrées, expliquées, et qui 
influent sur sa façon de voir mentalement, d’imaginer, et de 
restituer par les mots sa vision. 

 Sauf le dessin qu’il fait sur la page, ou, pour l’oreille, sa musique.1
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— Ma poésie est forcément pleine de cinéma, pleines des 
formes du cinéma. 

Q : Que cherches-tu dans le cinéma ? Est-ce que 
c’est comme poète que tu le cherches ? Est-ce le 
même type de choses que tu cherches dans les 
livres et dans les tableaux ? Et dans les livres de 
poèmes ? 

Ce que je cherche dans un film ? La poésie du monde, le 
réel, l’apparêtre. Je ne la cherche comme poète que pour 
éventuellement piquer au film des trucs qui pourraient me 
servir dans ma poésie, dans l’élaboration de ma poésie. — 
Mais je pique aussi bien à la musique, à la peinture, aux 
différents secteurs de la littérature, y compris même celui 
qu’on appelle « poésie ». 

LETTRE SUR PATERSON 

Fabienne Raphoz 

[Réponse à la question d’une étudiante de l’École nationale supérieure 
des beaux-arts de Lyon] 

Chère Rita, 

À la première vision du Paterson de Jim Jarmusch, c’était 
dans la salle 6 du complexe UGC ciné des Halles, à Paris, au 
cinquième ou sixième rang (celui où le champ du regard 
balaie très exactement la taille de l’écran), je n’ai 
strictement pensé à rien de plus que ce que montrait 
Jarmusch.  En fait, je me suis fait embarquer dès le premier 
plan (un lit, un couple, un livre – Melville) ou presque, du 
moins, très vite, dans un de ces états que, pour le dire vite, 
je ne ressens en général qu’en lisant ou en écrivant de la 
poésie  ; état qui, faute d’adjectif – qualificatif – ou de 
métaphore qui le réduirait, l’orienterait etc., ne peut être 
traduit que par une tautologie : un état de poésie. Si cet état 
ne saurait être qualifié, je peux quand même l’associer à une 
temporalité : cet état est extrêmement rare. 

 Donc, j’ai pris la rivière comme elle suivait son cours 
vers la mer ; je n’avais qu’à la suivre.  

Avec ça, vous voilà bien avancée ! 
Alors, en y songeant a posteriori, comme vous m’y invitez, 
en réfléchissant donc sur, après que j’ai été emportée avec, 
il me semble bien, oui, que le Paterson de Jarmusch n’est 
fidèle au Paterson de Williams qu’en surface, et que, de 
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même que Williams, obsédé par son idée de long poème, 
obsédé dans sa quête de la ville idéale, comme Joyce et son 
Dublin, une fois qu’il eut trouvé la rivière Paissac qu’il 
connaît bien – il a grandi sur ses berges – « [n’eut] plus qu’à 
suivre  » son cours et il «  tenait  » son poème, Jarmusch 
n’eut plus qu’à suivre le bus de Paterson, mise en abyme du 
fleuve, de la ville et du créateur, jusqu’aux chutes de Paissac, 
et il tenait son film. 

Jarmusch réussit non seulement à rendre visible le temps et 
la pensée, ce que font souvent ses films, ce que font souvent 
les chefs-d’œuvre du cinéma (L’Aventure de Mrs Muir de 
Mankiewicz, Le Voyage à Tokyo d’Ozu, etc.) mais aussi, 
mais surtout, à rendre perceptible le processus même de la 
création poétique. Il y parvient, non pas en multipliant les 
motifs canoniques du genre  : le carnet, la bibliothèque, les 
critiques de sa fantasque et très belle compagne, là, il 
s’amuserait ; mais plutôt, comme vous le dites vous-même, 
en transposant l’univers tout entier d’une épopée écrite – 
qui n’est d’ailleurs pas le poème de Williams qu’il préfère – 
dans une apparente métonymie cinématographique, mais 
qui plonge en fait dans le cours d’une œuvre en 
construction, cette rivière souterraine de la pensée créative. 
Jarmusch ne traduit pas le Paterson de Williams (traduire 
la poésie c’est comme de prendre une douche avec un 
imperméable), il le transpose oui, mais, le transposant, il en 
fait non seulement un objet de cinéma, il fabrique aussi le 
work in progress d’un long poème singulier, et, ce faisant, il 
fait œuvre de poésie visuelle et sonore, en mouvement. Il 
n’est d’ailleurs pas indifférent qu’il ait choisi l’une «  des 
bornes majeures de la poésie » de son pays, un long poème 

difficile, car l’enjeu n’est pas dans la fidélité à, mais dans 
l’emprunt en vue de.  

Quel commun langage détresser ? (…) 

Ceci étant, et comme pour brouiller les pistes, comme si 
Jarmusch voulait nous faire croire qu’il est « fidèle » à son 
jumeau – jumelles et jumeaux qui ne cessent d’ailleurs 
d’apparaître tout au long du film – il fait quelques clins 
d’œil humoristiques, sorte de «  private jokes  » pour les 
lecteurs de Williams  : deux (ou trois) photos du poète, son 
fameux vers « pas d’idée sinon dans les choses » glissé dans 
les paroles du rappeur, l’éponymie entre personnage et ville, 
etc. 

Un homme semblable à une ville et une femme 
semblable à une fleur – s’aimant. (…) 
        
Mais, 
un seul homme semblable à une ville  .  

Plus subtile encore, et vous l’avez parfaitement perçue, son 
apparente «  fidélité  » à Williams va jusqu’à une certaine 
prosodie cinématographique qui, a priori, semble rappeler 
la non moins fameuse prosodie visuelle révolutionnaire du 
poète  : les discussions irruptives des personnages dans le 
bus dont les propos sont intimes, anecdotiques ou 
historiques, de même que les commentaires sur les photos 
dans le bar, qui évoquent des personnages célèbres de la 
ville, peuvent se lire comme un écho aux  blocs de prose que 
Williams a pris soin d’écrire (ou de recopier) dans un 
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langage spontané et d’intercaler dans le flux de son épopée 
américaine inachevée. 
Et puis, bien sûr, transposition cinématographique quasi 
littérale : 

(…)    Mr 
Paterson s’en est allé se 
reposer et écrire. Dans l’autobus chacun peut voir 
ses pensées assises ou debout. Ses 
pensées descendent et s’éloignent – 

À tort peut-être, je n’ai pas lu les scènes du quotidien 
comme des transpositions visuelles des «  blancs  » 
williamsiens. La répétition (Jarmusch dit aimer les 
répétitions) est un procédé commode, quasi théâtral, pour 
indiquer à la fois l’unité de temps, ici, la semaine, et un 
procédé stylistique, sorte d’anaphore visuelle, réitération et 
démarrage de ces sept journées parfaitement identiques en 
surface, mais salement perturbées (I don’t like you Marvin, 
dira Paterson au bouledogue jaloux qui lui a bouffé son 
carnet de poèmes), jusqu’au retour du même devant les 
cataractes du fleuve, ses « Chutes » : le cycle de la semaine 
créative est achevé ET reprend son cours. Quant aux gros 
plans sur les objets du quotidien, s’ils font rapidement 
penser aux théières, aux bouteilles de saké, aux fils 
électriques etc., bref, aux plans vides (blancs ?) d’Ozu, ils me 
semblent plutôt fonctionner comme autant de déclencheurs 
visibles du processus créatif. Ceci étant, et là, je pousse 
peut-être le bouchon un peu loin, ce délicieux poète 
japonais tendant, d’un air malicieux, un carnet vide au 
«  chauffeur de bus de Paterson  », devant l’icône – 
sublimement filmée, soit dit en passant – de la modernité 

poétique, les chutes de Paissac, c’est peut-être Ozu tendant 
une caméra à Jarmusch. Et, plus farfelu peut-être, ce poème 
sur une marque d’allumettes, un poème écrit par Ron 
Padgett pour le film, je l’ai perçu comme le clin d’œil ultime 
de Jim Jarmusch, cinéaste-qui-aurait-aussi-voulu-être-
poète, se mettant en abyme dans son film  : Jarmusch a 
grandi dans l’Ohio. 

Currently, our favorite brand is Ohio Blue Tip. 

Ha, ha ! 

Bien amicalement à vous, Fabienne Raphoz 

[W.C. Williams, Je voulais écrire un poème, traduction Valérie Rouzeau, Éditions 
Unes ;
W.C. Williams, Paterson, traduction Yves di Manno, Série américaine, éditions Corti ;
Poème de Ron Padgett, et réplique du personnage Japonais, issus du film Paterson, 
de Jim Jarmush] 
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L’OBJET DU POÈME  

Pierre Vinclair 

(1/7) Achille au cinéma 

Je lisais tranquillement, mais studieusement (dans l’optique 
de la préparation de l’éditorial de Catastrophes sur les 
rapports de la poésie au cinéma) L’Image-mouvement 
lorsque je ressentis, assez impérieuse, la nécessité de définir 
l’objet du poème. Dans le livre de Deleuze m’avait frappé la 
simplicité avec laquelle la description précise d’un dispositif 
technique amène, comme naturellement, des considérations 
non moins limpides sur un objet pourtant jamais 
auparavant si clairement défini : 

Les conditions déterminantes du cinéma sont les 
suivantes  : non pas seulement la photo, mais la photo 
instantanée (la photo de pose appartient à l’autre lignée) ; 
l’équidistance des instantanés  ; le report de cette 
équidistance sur un support qui constitue le « film » (c’est 
Edison et Dickson qui perforent la pellicule)  ; un 
mécanisme d’entraînement des images (les griffes de 
Lumière). C’est en ce sens que le cinéma est le système 
qui reproduit le mouvement en fonction du moment 
quelconque, c’est-à-dire en fonction d’instants 
équidistants choisis de façon à donner l’impression de 
continuité . 1

Il y a, sans doute, un piège, dans cette fausse simplicité. La 
démonstration apparait pourtant implacable : l’analyse des 
conditions nécessaires à la production matérielle de l’image, 
voire la seule description de la fabrication du film (qui n’est 
en effet qu’une série de photographies, instantanées, 
équidistantes et entraînées), aboutit à une définition du 
cinéma : la création d’une image-mouvement par succession 
réglée d’images d’instants quelconques (l’idée en effet est 
que les 24 images par secondes prennent toutes un moment 
quelconque, simplement défini par sa distance identique à 
l’instant précédent et à l’instant suivant). 
  
N’est pas Deleuze qui veut, cela va de soi, mais personne 
n’ayant à ma connaissance tenté d’appliquer à la poésie ce 
genre (sinon ces catégories) d’analyse, il m’a paru 
envisageable, sinon légitime, d’essayer moi-même de poser 
la question : et la poésie, comment fonctionne-t-elle ? 
Comment décrirait-on, de manière aussi apparemment 
incontestable que ne le fait Deleuze pour le cinéma, les 
conditions élémentaires de la production d’un poème — je 
ne parle pas tant ici de la fabrication du texte (les matières 
premières, la documentation, l’écriture, la poétique, etc.) 
que de la création par le dispositif textuel de… de quoi ? Ce 
que je propose d’appeler « son objet ». 

 Gilles Deleuze, Cinéma 1. L’Image-mouvement, Paris, Minuit, 1983, p. 14.1
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Quoique Deleuze, dans L’Image-mouvement, n’emploie pas 
en ce sens le concept d’« objet » , c’est lui (avec ce qu’il a de 1

flou, de pré-conceptuel, dans la langue courante, et ce qu’il a 
au contraire de trop précis, de très-conceptuel, dans la 
langue savante des philosophes) qui s’est imposé à moi en 
lisant ce livre ; c’est ce concept dont les pages qui suivent (si 
j’y arrive, ce dont je suis loin d’être assuré — c’est une 
aventure) auront pour tâche d’élucider le contenu, autant 
que d’appliquer celui-ci au poème. Alors que veut-on dire 
exactement avec cette expression, «  l’objet du poème  » ? 
Comme pour le cinéma, avec son mouvement : ce que le 
poème produit. Ou mieux : ce que le poème donne. Si la 
distinction classique, en philosophie, du sujet et de l’objet, 
peut avoir la moindre utilité ici, ce serait alors au sens où le 
poème (et non le poète) est un sujet. Mais sans doute cette 
distinction est-elle superflue : comme le film, qui fait se 
succéder à la seconde 24 images d’instants quelconques, le 
poème est un mécanisme (dont il faut encore décrire les 
éléments). Comme le film, il projette quelque chose. C’est ce 
quelque chose que j’appelle, en suivant l’étymologie, son 
objet (« ce qui est placé devant »). 
 Bien sûr, le parallèle avec le cinéma est, au mieux, 
problématique, et sans doute fallacieux : le poème est-il 
autant qu’un film un objet technique, dont on pourrait 
décrire les conditions matérielles de production ? Rien n’est 

moins sûr. Quelle matière, dans le poème ? Des traces de 
papier ? Quel moteur ? Le regard du lecteur ? Rien ne 
marche correctement dans cette analogie, même à titre de 
métaphore. C’est peut-être, paradoxalement, une raison de 
plus de la mettre au travail : moins pour la faire fonctionner 
comme un fait que comme une question, voire comme la 
prémisse d’une démonstration par l’absurde (la suite le 
dira). Essayer un tel parallèle ne sera-t-il pas au moins 
fécond à titre d’hypothèse à abandonner, si l’on comprend 
où cela bloque ? Prenons tel poème, trouvé dans 
l’Adolescence clémentine ouverte au hasard : 

 LE DIXAIN DU MONSTRE,  
 À MADAME LA DUCHESSE D'ALENÇON  

Ma maistresse est de si haulte valeur,  
Qu’elle a le corps droit, beau, chaste et pudique,  
Son cueur constant n’est pour heur ou malheur  
Jamais trop gay ne trop mélancolique.  
Elle a au chef  un esprit angelique,  
Le plus subtil qui onc aux cieulx vola.  
O grand merveille ! on peut veoir par cela  
Que je suis serf  d'un monstre fort estrange :  
Monstre je dy, car pour tout vray elle a  
Corps femenin, cueur d’homme et teste d’ange .  2

 En réalité, on le trouve à deux occurrences en ce sens dans L’Image-mouvement, mais à chaque fois dans des citations, et pour parler de l’objet 1

du cinéma selon tel ou tel réalisateur. L’auteur de la première citation n’est pas explicité : « On dit souvent qu’Eisenstein extrait des mouvements ou 
des évolutions certains moments de crise dont il fait par excellence l’objet du cinéma. » (je souligne) ; l’auteur de la deuxième citation est Bonitzer, 
selon qui « L’objet du cinéma d’Antonioni, c’est d’arriver au non-figuratif, par une aventure dont le terme est l’éclipse du visage, l’effacement des 
personnages ».

 Clément Marot, Œuvres complètes I, Paris, GF, 2007, p. 163.2

No. 24  / 28 72 Avril-mai 2020



CATASTROPHES POÉSIE & CINÉMA

Mais qu’est-ce qui est l’équivalent de quoi, ici ? Avant d’oser 
mettre un doigt dans la question propre de l’objet, je me 
penche sur le dispositif (qui le produit) : faut-il comparer 
chaque mot à l’une des vingt-quatre images par secondes ? 
Ce serait bien sûr oublier que chacun d’entre eux n’est que 
très partiellement autonomisable, et qu’à la différence d’une 
image immobile, il trouve en réalité sa signification dans les 
rapports — grammaticaux et syntaxiques — avec les autres 
mots. Le vers, peut-être ? À ceci près que ce ne sont pas des 
instants équidistants, mais des durées identiques (ici, dix 
syllabes). On trouve pourtant des poèmes en vers 
irréguliers, et même en prose… Qui jouera le rôle du 
mécanisme d’entraînement ? Le lecteur ? À moins qu’il faille 
considérer que les dix vers sont co-présents sur la page ? À 
en rester au dizain de Marot, on doit dire, sans doute, que 
les dix vers ne sont pas co-présents, car les quatre derniers 
reposent sur un double coup de théâtre (la maîtresse louée 
jusqu’au vers 7 est subitement définie comme un monstre 
au vers 8, paradoxe créant une sorte de suspense que résout 
le vers 10 en une pointe spirituelle) — mais peut-on 
généraliser au poème en général ce principe minimal de 
succession ? Les poèmes ne sont-ils pas, plutôt que reposant 
sur un principe de succession, des nœuds, comportant des 
boucles de rétroaction ? La nouvelle image «  je suis serf 
d’un monstre » ne pousse-t-elle pas le lecteur à revenir en 
arrière pour comprendre cette qualification déroutante ? Le 
trait d’esprit final ne rappelle-t-il pas l’ensemble du poème 
en une image synthétique, comme on ferme une bourse en 
tirant sur une corde ? Mais qu’y a-t-il de commun, entre un 
film et une bourse ? Pas grand-chose, sans doute.  
  

En fait, si je repars de la définition deleuzienne, je peux être 
tenté de me dire que la littérature, du moins dans son 
acception moderne, fonctionne de la manière absolument 
inverse du cinéma. Au lieu de produire un mouvement par 
entraînement d’images (équidistantes) d’instants 
quelconques insignifiants, il s’agit de faire se succéder des 
représentations (appelons-les ainsi pour le moment) de 
choses (qui ne sont pas nécessairement des moments) très-
signifiantes. Dans le cadre d’un écrin ici régulier — le vers 
décasyllabe — mais dont la régularité n’implique nullement 
comme dans l’image cinématographique le caractère 
quelconque de l’unité élémentaire. Au contraire : le poème 
avance en essayant de faire mouche, à chaque vers, à chaque 
groupe syntaxiquement organisé, c’est-à-dire localement. 
Au lieu de tirer un mouvement signifiant de l’accumulation 
de plusieurs je-ne-sais-quoi régulièrement articulés, on tire 
quelque chose de la succession régulière (pas dans tous les 
poèmes) d’éléments moléculaires (mots, f igures 
sémantiques ou grammaticales). On tire quelque chose, 
mais quoi ? Ce sera «  l’objet du poème ». Je ne dis pas ici 
« le sens » à dessein : car bien des fois, alors même qu’on ne 
comprend pas la signification du poème, on voit à l’œuvre 
une telle succession d’images (appelons ainsi ces « éléments 
moléculaires »). Ici, sans la régularité du vers — et à l’autre 
bout des temps — dans le poème de Paul Celan : 

UNE ÉTOILE DE BOIS, bleue, 
faite de petits losanges. Aujourd’hui, par 
la plus jeune de nos mains. 

Le mot, pendant 
que tu précipites le sel de la nuit, le regard 
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cherche à nouveau la lucarne : 

— Une étoile, mets-la, 
mets l’étoile dans la nuit. 

(—Dans la mienne, la 
mienne.)  1

 Même si l’on n’est pas encore parvenu à décrire 
correctement le dispositif du poème, dont on a simplement 
vu qu’il ne ressemblait pas à celui du cinéma, on peut 
poursuivre, un moment encore le parallèle, quant à l’objet — 
c’est-à-dire ce que produit le dispositif : ne voit-on pas en 
effet passer, d’un vers à l’autre de Celan, quelque chose qui 
est comme un mouvement, mais cette fois celui de la 
pensée ? Quelque chose de plus fugace (mais aussi de moins 
indépendant ou transcendant) que la « signification », sans 
doute, quelque chose d’empêtré dans la matière linguistique 
(d’autant que le poème joue l’auto-référence : «  Le mot, 
pendant / que tu précipites… ») mais qui, au fur et à mesure 
qu’on dévale le poème, avance, tout comme (dans le film ou 
le folioscope) l’image d’un cow-boy qu’on voit envoyer un 
lasso enserrant peu à peu le cou de la vache et se resserrer : 
et c’est lui (ce quelque chose : cet objet) qui nous commande 
éventuellement de faire trajet retour, de revenir comme une 
tête de lacet dans la boucle que nous venons d’abord de 
tracer — et faire le nœud. 

* 

Le parallèle avec le cinéma n’est pas évident, je l’accorde ; à 
peine esquissé, il semble prendre l’eau. Mais justement, 
c’est en tentant maladroitement une équivalence que le bon 
sens (qui sera, n’en déplaise aux essayistes scandaleusement 
disruptifs, notre seul bâton d’aveugle dans cette enquête), 
confusément, refuse (à laquelle il se cabre), que l’on peut 
espérer tenter de caractériser plus précisément ce qu’il en 
est du poème. (Au passage, on aura peut-être pensé que la 
définition du cinéma appliquée à la littérature ne marchait 
pas si mal, pour le roman — mais c’est une autre affaire). 
  
Donc le poème, que donne-t-il, puisque c’est ainsi que j’ai 
proposé de comprendre ma question ? Donne-t-il seulement 
quelque chose ? A-t-il un objet ? Le même objet, pour tous 
les poèmes ? Je connais bien sûr les mille et une objections 
— toujours la même en réalité — que l’on peut feindre 
d’opposer à une telle démarche : qu’est-ce que «  le 
poème » ? N’y a-t-il pas « des poèmes », avec, sans doute, 
autant d’objets ? N’y a-t-il pas platonisme, que dis-je, 
«  essentialisme  » (le e-word, à disqualification 
immédiate !), à vouloir définir ainsi non seulement l’objet, 
mais l’objet du poème ? Ne faut-il pas laisser proliférer les 
différences, et même disséminer les différances ? Les 
objets ! Les objets des poèmes !  

Bref, puisque le poème de Marot et celui de Celan, par 
exemple, ne se ressemblent ni en termes de forme, ni en 
termes de contenu, mon entreprise n’est-elle pas deux fois 
vaine ? Elle l’est, bien sûr, comme toute entreprise de 
définition — si du moins l’on espère par là accéder à la 

 Paul Celan, Grille de parole, tr. Martine Broda, Paris, Points Seuil, 2008, p. 83.1
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nature des choses telles qu’elles existeraient de tous temps. 
Or bien sûr, il n’y a pas «  le poème ». Mais quitte à être 
nominaliste, il faut faire un pas de plus : il n’y a pas non plus 
« les poèmes », car c’est déjà trop de croire que tel texte et 
tel autre partagent, en soi, un genre, sub specie æternitatis. 
Il y a, tout au plus, des textes prenant des formes variées, 
répondant à des occasions différentes, destinés à produire 
des effets incompatibles. Voire, il y a : des successions de 
syntagmes. Or, je ne suis pas sûr que celui qui critique une 
expression comme «  l’objet du poème  » soit prêt à aller 
jusqu’au bout de ce nominalisme : ce qu’il cherche, c’est 
moins à nier qu’il existe des «  poèmes  », qu’à sauver 
l’intégrité de chacun des textes qu’il veut bien subsumer 
sous le genre. Par intégrité, je veux dire l’orgueil qu’a le 
poème à vouloir nous faire croire qu’il est la forme adaptée à 
son objet propre, qu’il lui est adéquat, et donc qu’il ne 
donne que ce qu’il donne et le donne bien — comme le 
relativisme culturel repose avant tout sur l’orgueil de 
chaque culture, croyant à sa propre unicité pour définir 
valeurs et représentations du monde. C’est derrière cette 
intégrité rhétorique que je voudrais travailler — comme, si 
l’on veut, un anthropologue des poèmes (or l’anthropologue 
n’est pas essentialiste : les structures qu’il décrit ne sont pas 
des essences de choses mais des rapports réguliers, et cette 
régularité est un simple fait, entre choses variables) — et 
chercher les structures de l’objet qui se cachent sous ces 

organisations particulières de syntagmes qu’on s’accorde à 
appeler poèmes. 
  
Car si je ne suis pas naïf au point de croire qu’il existerait 
quelque part une idée en soi du poème (où s’offrirait à 
l’intellection du philosophe, qui n’aurait qu’à la cueillir, la 
définition du point commun objectif entre toutes choses 
appelées poèmes) je crois pour autant qu’à partir du 
moment où l’on accepte dans la pratique  que telle et telle 1

choses sont bien des poèmes, l’objection tombe : c’est un 
fait, on dit des dizains de Marot et des vers libres de Celan 
que ce sont des poèmes, ils doivent donc avoir (au moins 
pour nous) un point commun (même lointain) dont la mise 
au jour doit permettre de définir ce qu’est (pour la pratique, 
tout du moins) un poème. Il arrive par ailleurs aux 
nominalistes de vouloir « manger une banane » (mais n’y a-
t-il pas que cette banane-ci ? qu’est-ce qu’« une banane » ?) 
et à ceux qui ne croient pas à l’existence du poème de 
vouloir «  écrire un poème » : ils ne le peuvent que parce 
qu’ils imaginent que Marot et Celan ont produit des textes 
qui se classent dans une même catégorie. Pourtant, ces 
« poèmes » ne se ressemblent pas ; ce n’est pas une raison 
pour ne pas les subsumer sous un même genre. C’est 
simplement qu’il faut essayer de définir le genre « poème » 
par autre chose que des caractéristiques communes. Car le 
nominaliste a raison : il n’y en a pas ! Mais un degré 
d’abstraction supplémentaire lui permettra d’envisager, 

 Il me semble du reste qu’on ne critique l’essentialisme d’une théorie que lorsqu’on ne comprend pas soi-même la nature de son objet. Car je ne 1

crois pas que les biologistes, par exemple, s’écharpent sur l’existence de « la plante » ou les physiciens de « l’atome ». Cela ne veut pas dire que 
leur notion (de plante, d’atome) flotte dans l’air — et d’ailleurs je ne sais pas ce que cela veut dire en termes de métaphysique, mais c’est 
simplement un fait : quand la science sait de quoi elle parle, elle utilise des universaux. Cela signifie-t-il que j’aurais l'outrecuidance de prétendre 
dans ces pages proposer une science du poème ? Dieu m’en garde. 
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derrière la question des caractéristiques communes, 
justement, celle de l’objet commun. C’est là que je voulais en 
venir. 
  
Retournons donc au cinéma. Lorsqu’on regarde un film, il 
semble évident — c’est dans sa définition même — qu’il 
projette quelque chose. Mais le poème ? « L’hermétisme », 
cela ne signifie-t-il pas justement qu’on n’y voie goutte ? Et 
«  l’auto-référentialité », que le poème ne nous donne rien, 
ou qu’au moment même où il fait mine de nous donner, il 
nous reprend tout, en ne nous offrant finalement que ce 
geste, à peine esquissé, de donner et de reprendre ? Peut-
être bien, c’est à voir — mais si c’était le cas, ce ne serait pas 
rien. Car un geste, c’est déjà quelque chose. En commentant 
rapidement le poème de Paul Celan, plus haut, j’ai proposé 
de distinguer la signification du poème du mouvement par 
lequel des figures successives passent les unes dans les 
autres. L’équivalent cinématographique serait peut-être un 
film expérimental, dans lequel un montage audacieux ferait 
se succéder des images qui ne proviennent semble-t-il pas 
de la même prise de vue. Or, dans un tel cas, l’objet du film 
resterait sans doute, du fait du souvenir des autres films, le 
mouvement, mais reléguée à un état de possibilité-fantôme. 
C’est que le montage audacieux n’arrive pas d’emblée : il 
consiste en un geste de déconstruction (qui présuppose 
donc l’existence d’un objet à déconstruire).  
  
S’il semble ne rien nous donner, donc, c’est peut-être que le 
poème nous offre un type d’objet auquel nous ne nous 
attendons pas (ou auquel nous ne pouvons pas accéder, 
momentanément ou définitivement) : non pas une chose, 
mais un geste. Un geste qui s’accommode mal de la 

séparation entre, disons, le signifiant et le signifié, qui 
donne sa loi aux autres genres du langage, parce que vu 
depuis ces catégories, il implique un aller-retour constant 
entre l’une et l’autre. Mais si nous parvenons à nous placer 
dans une perspective non-saussurienne, peut-être 
pourrons-nous mieux envisager l’unité, la consistance de ce 
geste qui continuera dans le cas contraire à nous apparaitre 
comme impossible ? Je suis souvent frappé par la manière 
dont l’œuvre d’art en général (pardon pour ce degré 
supplémentaire d’abstraction essentialiste) semble avoir un 
objet qui, du point de vue des techniques qu’elle utilise 
pourtant (le solfège, la gravité, la perspective, etc.), apparait 
comme un impossible. Comme si l’art se déployait au-delà 
de la virtuosité, lorsque le musicien cherche à trouver des 
couleurs dans son instrument, ou le peintre à faire rêver de 
la matière pigmentée.  
  
Voici par exemple les deux dernières pièces de l’exposition 
Troy: Myth and Reality (au British Museum). La première, 
intitulée le «  Bouclier d’Achille  », fut produite par Philip 
Rundell et réalisée par John Flaxman en 1822. C’est une 
large sculpture en argent et en or (90 cm de diamètre), 
représentant de manière figurative le célèbre passage du 
Chant XVIII de l’Iliade, dans lequel Homère décrit sur 150 
vers le bouclier légendaire, créé pour Achille par Héphaïstos 
et ramené sur Terre par Thétis. Apollon, sur son char, 
occupe le cercle central. Autour, un second disque présente 
avec une grande densité différentes scènes : un mariage et 
un banquet, une assemblée, Troie assiégée, le labour d’un 
champ, des vendanges, un lion s’attaquant au bétail, des 
femmes qui dansent. La seconde pièce est également 
intitulée le «  Bouclier d’Achille  ». Elle a été réalisée par 
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Spencer Finch en 2019. Il s’agit d’une sculpture de tubes 
arrangés en cercle (chaque tube étant sectionné en bandes 
de différentes couleurs produites par des lampes 
fluorescentes) représentant à la fois le soleil (dont la 
lumière, explique l’artiste, est la seule chose qui n’a pas 
changé à Troie depuis 3000 ans), et le bouclier d’Achille.  

Ces deux sculptures représentent ou prétendent représenter 
la même chose. Quoiqu’elles s’y prennent de manière très 
différente, l’une en essayant de rivaliser avec la prolifération 
des scènes homériques, l’autre en choisissant résolument le 
parti de l’abstraction (jusqu’à choisir une forme qui soit 
indistinctement bouclier et soleil), elles se confrontent tous 
les deux à un impossible (pour leur art). Il s’agit 
précisément ici de ce qui, dans l’épisode de l’Iliade, dépend 
de ses conditions poétiques de production (seul un bouclier 
de poème peut recevoir, comme celui d’Achille, une telle 
quantité de scènes, sans parler de ses autres propriétés) : 
elles se mesurent à l’objet du poème. 

PANORAMA ZÉRO (3/5) 

Eva Nielsen 
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TROIS POÈMES 

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

ces poèmes sont extraits de Compte les vagues 

En 1853, A. C. Baldwin publia un recueil de phrases numérotées 
pouvant servir de code pour les conversations longue-distance. Il 
l’intitula Le Vade-Mecum du voyageur ; ou l’épistolier instantané, par courrier 
ou par télégraphe, à l’usage de ceux qui voyagent pour affaires ou par plaisir, 
ainsi que des autres, et par lequel on s’épargne quantité de temps, de travail et 
d’ennuis.  

LE VADE-MECUM DU VOYAGEUR, LIGNE #907 : 
« L’EXPOSITION ÉTAIT TRÈS BELLE » 

L’exposition fut inaugurée un mardi de pluie, sur une suite 
au violoncelle.  
Les tableaux étaient suspendus de manière à ce qu’on puisse 
les voir de face comme de dos.  
Des papillons de nuit battaient de leurs grandes voiles 
vertes.  
Les raies mantas battaient de leurs grandes voiles grises.  
On invitait les visiteurs à toucher les œuvres.  
Les explications étaient disponibles en braille ou en 
enregistrement.  

L’exposition avait le goût de cerise.  
Un critique demanda si l’exposition n’était pas qu’une 
« juxtaposition un peu facile d’idéaux ».  
La mère de l’exposition appelle sans arrêt, son père jamais.  
L’exposition a pris l’habitude de mettre une goutte de scotch 
dans son café.  
Quand on s’occupe de l’agencement, souvenez-vous  
que les mouvements de circulation doivent absolument faire 
ressortir les hanches de l’exposition  
et que les visiteurs doivent prendre à droite, jamais à 
gauche.  
Les tableaux étaient suspendus de manière à ce qu’on puisse 
les voir du dessus et du dessous.  
Les murs étaient peints dans une teinte « coquille d’œuf qui 
manque de calcium ».  
L’exposition n’avait pas le sentiment de trop s’exposer  
avant l’incident de la baie vitrée est.  
L’exposition présente toutes ses excuses et remboursera 
ceux qui le demandent.  
Les raies mantas battaient de leurs grandes voiles grises.  
Les papillons de nuit battaient de leurs grandes voiles 
vertes.  
Quelque court que puisse être le déplacement, l’exposition 
prévoit toujours deux paires de chaussures.  
L’exposition ne sait jamais quand elle rentrera à la maison.  
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LE VADE-MECUM DU VOYAGEUR, LIGNE #1366 : « SEUL 
L’ARGENT LIQUIDE RÉSOUDRA LE PROBLÈME » 

Le 15 février, le vieil homme posa son sac de pièces sur le 
comptoir de la banque. La guichetière lui fit savoir que ça 
n’était plus une monnaie. Le sac de pièces n’était plus une 
monnaie depuis dix ans et six semaines très exactement. Il 
la regarda. Son souffle sifflait, l’air qu’il expirait produisait 
entre ses dents de légères stridulations. Elle fit glisser le 
Tableau Décimal de la Monnaie sur le guichet et suggéra, 
plutôt gentiment, qu’un collectionneur pourrait être 
intéressé par l’achat des pièces. Ce soir-là, il les étala sur la 
table et les rangea par année. La mer s’agita au large de la 
Bretagne. Le phare s’effondra ; le navire continua sa course. 
Les monarques tournèrent leurs regards dans une autre 
direction. La Bretagne devint un roitelet en proie au 
jacassement. DES LIVRES, promettait chacune des pièces. 
Cette fois, il ne restait plus une goutte de brandy dans la 
maison.  

 

LE VADE-MECUM DU VOYAGEUR, LIGNE #6682 : « EN 
VERTU DU DEVOIR INCOMBANT À SA FONCTION » 

Puisque tu me l’avais offert  
j’étais obligé de le manger, de sentir 
l’écale me râper la gorge ;  

puisque je te l’avais offert 
tu étais obligé de le porter, de sentir 
la laine bon marché, rêche et mal dégraissée.  

C’est comme ça qu’on se comprend,  
toi et moi. Qu’est-ce que tu veux que je te dise ?  
J’attends mes ordres. Tu attends 

mes ordres. Mon fils écrit 
au sujet de son nouveau jouet, un gyroscope,  
plein d’une énergie rotative mais contenue.  

A deux mers de distance, j’essaie 
de passer le fil dans le chas de l’aiguille. Une fois,  
je me suis rendue chez un chef 

très respecté dans mon peuple.  
Il avait un souvenir unique : un os  
arraché à l’orbite d’un soldat.  

Il n’arrêtait pas de le caresser 
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du bout de son pouce. Rien 
de ce qu’on vous offre n’a de signification particulière,  

a-t-il dit. Seules les choses prises par la force 
ont une signification. Mon ami,  
quand la balle te frappera  

les poumons, quel bruit tes hommes 
feront-ils en grimpant dans les arbres  
pour se cacher ? Ce nouveau monde  

n’attendra pas éternellement. Il repose 
sur son axe, bien fixé.  
Il caresse la peau de ta petite fille  
tandis qu’elle émerge dans l’eau du lac. 

TROIS DUCTIONS DE KOUBLA KHAN (1/3) 

Philippe Annocque 

En Xanadou, Koubla Khan 

KUBLA KHAN : 
OR, 

A VISION IN A DREAM. 
A FRAGMENT. 

In Xanadu did Kubla Khan  
A stately pleasure-dome decree: 
Where Alph, the sacred river, ran 
   Through caverns measureless to man 
Down to a sunless sea. 
So twice five miles of fertile ground  
With walls and towers were girdled round: 
And there were gardens bright with sinuous rills  
Where blossomed many an incense-bearing tree; 
And here were forests ancient as the hills  
Enfolding sunny spots of greenery. 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But oh! that deep romantic chasm which slanted  
Down the green hill athwart a cedarn cover!  
A savage place! as holy and enchanted  
As e’er beneath a waning moon was haunted  
By woman wailing for her demon-lover! 
And from this chasm, with ceaseless turmoil seething, 
As if this earth in fast thick pants were breathing, 
A mighty fountain momently was forced: 
Amid whose swift half-intermitted burst  
Huge fragments vaulted like rebounding hail  
Or chaffy grain beneath the thresher’s flail: 
And ’mid these dancing rocks at once and ever 
It flung up momently the sacred river. 
 
Five miles meandering with a mazy motion 
Through wood and dale the sacred river ran, 
Then reached the caverns measureless to man 
And sank in tumult to a lifeless ocean: 
And ’mid this tumult Kubla heard from far 
Ancestral voices prophesying war!  
 
          The shadow of the dome of pleasure  
          Floated midway on the waves; 
          Where was heard the mingled measure  
          From the fountain and the caves. 
It was a miracle of rare device, 
A sunny pleasure-dome with caves of ice!  
 
          A damsel with a dulcimer 
          In a vision once I saw: 
          It was an Abyssinian maid  
          And on her dulcimer she played, 

          Singing of Mount Abora. 
          Could I revive within me  
          Her symphony and song, 
          To such a deep delight ’twould win me  
That with music loud and long  
I would build that dome in air, 
That sunny dome! those caves of ice!  
And all who heard should see them there, 
And all should cry, Beware! Beware!  
His flashing eyes, his floating hair!  
Weave a circle round him thrice, 
And close your eyes with holy dread, 
For he on honey-dew hath fed  
And drunk the milk of Paradise. 

On a lu ce poème. Et puis on l’a relu, et relu encore, au point 
que les premiers vers au moins se sont inscrits dans la 
mémoire. Incidemment, la question s’est posée  : a-t-on 
compris ce qui était dit là  ? On n’en était pas certain. On 
n’avait pas besoin de se la poser pour lire et relire le poème, 
mais si on se la posait, on avait bien du mal à répondre à 
cette question. Alors on se souvient que son auteur, Samuel 
T. Coleridge, avait éprouvé lui-même le besoin d’en écrire 
une préface, dans laquelle il racontait, mais que racontait-
il  ? On avait lu et relu et relu encore le poème, mais la 
préface, non. Toutefois, si l’on se souvient bien, le poète 
disait s’être endormi sur une lecture, il y était question de 
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Koubla Khan, ou Kubilaï Khan, comme vous voudrez, et 
avoir rêvé, et s’être réveillé, et avoir écrit ce poème d’un 
trait, sous la dictée du rêve qu’il venait de faire. Voilà, ça 
revient, il aurait composé ce poème en dormant. On ne 
pouvait pas ne pas se rappeler une chose pareille. Il aurait 
été interrompu ensuite durant sa transcription – écrire 
n’était rien d’autre que transcrire –, et après la fâcheuse 
interruption les mots pour la fin ne lui seraient plus venus, 
il les avait oubliés  ; c’est pour ça que le poème était 
inachevé. 
Le poème était-il inachevé ? 

« And drunk the milk of Paradise. » 

Il y a longtemps que ce vers est perçu comme une fin, 
comme la fin. Comment mieux finir ! 

« And drunk the milk of Paradise. » 

Bien plus tard il se trouve qu’on s’apprête à lire les Villes 
invisibles d’Italo Calvino. On ne pensait pas en ouvrant ce 
livre être renvoyé à Coleridge et d’ailleurs les relations sont 
lointaines, sauf évidemment la source, ou disons plutôt le 
pré-texte. Mais à travers les siècles, il y a toujours eu des 
poètes et des écrivains qui se sont inspirés du Milione 
comme d’un décor fantastique et exotique  : Coleridge dans 
un poème célèbre, Kafka dans Un message impérial, 
Buzzati dans Le Désert des Tartares. Cette phrase devrait 
être entre guillemets, elle n’est pas de moi mais de Calvino, 
dans une préface qu’il rédigea aux Villes invisibles. Du coup 
voilà que j’écris « je » et non plus « on », me distinguant de 
l’auteur collectif de tout ce qui s’écrit à travers nous. Mais ce 

n’est que bête scrupule, on n’est pas un à écrire, les textes 
s’entre-tissent en se fichant pas mal de qui les écrit – même 
si croiser Coleridge et le Kafka d’Un message impérial dans 
la même phrase me rajeunit, je n’avais pas fait le 
rapprochement à l’époque de ces premières lectures. 
C’était donc Marco Polo, selon toute vraisemblance, que 
Coleridge lisait quand il s’est endormi, et qu’il a rêvé. On 
avait oublié, mais après tout, peut-être bien. Cependant ce 
temps étant celui de l’écriture, voici que de nouveau j’ai le 
livre entre les mains et que je peux vérifier. La préface est 
courte – à peine plus longue que le poème lui-même. Cette 
préface est une précaution  : dès le premier paragraphe le 
poète y présente son texte non pas comme un poème – le 
mot n’apparaît pas une fois dans la préface entière –, mais 
comme une «  psychological curiosity  ». Une curiosité 
psychologique – traduire de l’anglais au français est parfois 
décalquer et décalquer amuse les enfants. Décalquer donne 
l’illusion de reproduire sans risque de se tromper. Curiosité 
psychologique a-t-il le même sens pour le lecteur français 
du XXIe siècle que psychological curiosity pour le poète 
anglais du début du XIXe ? Je vérifie la date de la rédaction 
de cette préface : 1816. Il y a juste deux cents ans. Mais dix-
neuf ans, si nous croyons Coleridge, après le rêve et 
l’écriture de Koubla Khan, qu’il situe « in the summer of the 
year 1797  » – une note toutefois nous explique qu’il vaut 
mieux lire « 1798 ». Bref Coleridge nous raconte donc que 
«  he fell asleep in his chair at the moment that he was 
reading », ma mémoire ne me trompait donc pas, « he fell 
asleep in his chair at the moment that he was reading the 
following sentence, or words of the same substance, in 
“Purchas’s Pilgrimage”: “Here the Khan Kubla commanded 
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a palace to be built, and a stately garden thereunto. And 
thus ten miles of fertile ground were inclosed with a wall.”  »  
Comment n’être pas frappé par cette phrase, quand on a 
encore le poème à l’oreille  ? Ce sont les mêmes mots, le 
même sens. Le poème entier est la réécriture dans une autre 
langue – en vers paraîtrait peu dire si l’on n’y lisait pas aussi 
en rêve, voire envers – d’une phrase qui aux yeux de son 
auteur n’avait à l’évidence de valeur qu’informative. Son 
auteur  ? Au fait, s’agit-il vraiment de Marco Polo  ? «  In 
“Purchas’s Pilgrimage” », relit-on. Clairement pas  : il s’agit 
du Pèlerinage de Purchas. J’avoue que je ne sais plus du 
tout, je ne sais pas si j’ai jamais vraiment su qui était 
Purchas, et dans l’intervalle d’une virgule où j’ai tenté de me 
renseigner sur Internet je n’ai pas appris grand-chose, sinon 
que les œuvres de cet auteur qui publia au début du XVIIe 
siècle n’ont pas été réimprimées avant 1905. Qu’il ait 
recopié en partie le Milione de Marco Polo est possible, 
voire vraisemblable, nous met d’accord avec Calvino si 
c’était nécessaire et m’arrange personnellement au point 
que je n’irai pas vérifier  : toute cette histoire n’est qu’une 
affaire de recopie. 
Un instant, je vois qu’une note accompagne la citation de 
Purchas ; elle est d’Ernest Hartley Coleridge, le petit-fils de 
Samuel Taylor. C’est apparemment la phrase telle que 
Purchas l’a écrite, car Coleridge n’avait plus le texte sous les 
yeux au moment de la rédaction de sa préface, comme nous 
prévient son « or words of the same substance ». Donc ce 
que Coleridge venait de lire au moment où he fell asleep in 
his chair, c’était exactement ceci : 
“In Xamdu did Cublai Can build a stately Palace, 
encompassing sisteene miles of plaine ground with a wall, 
wherein are fertile Meddowes, pleasant Springs, delightful 

Streames, and all sorts of beasts of chase and game, and in 
the middest thereof a sumptuous house of pleasure.” 
Remercions Ernest H. Coleridge sans qui l’on aurait moins 
vu à quel point le poème est la paraphrase amplifiée de la 
phrase de Purchas : même la syntaxe initiale est conservée : 
le lieu, le sujet, l’objet, le verbe. Le vocabulaire lui-même est 
sensiblement le même, à l’exception du palace devenu 
dome. D’ailleurs Coleridge en 1816 se souvenait que Purchas 
avait écrit palace, ce dome est le sien propre, à lui Coleridge. 
Il est étrange, ce dome. Les traducteurs français, Henri 
Parisot par exemple, souvent le remplacent par palais, 
rectifiant peut-être inconsciemment la source Purchas. 
Qu’est-ce que cela donnerait si on le traduisait par notre 
dôme français ? 
Qu’est-ce que cela donnerait si l’on se contentait de la 
traduction la plus littérale possible, la plus proche en 
syntaxe comme en lexique, quitte à risquer les faux amis et 
autres balourdises de traducteur débutant ? 

Koubla Khan : 
ou 

Une vision dans un rêve. 
Un fragment. 

En Xanadou Koubla Khan 
Un imposant dôme de plaisir décréta : 
Où l’Alphée, rivière sacrée, courait 
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   A travers des cavernes sans mesure pour l’homme 
Jusqu’à une mer sans soleil. 
Ainsi deux fois cinq mille pas de terre fertile 
De murs et de tours furent ceints : 
Et il y avait des jardins lumineux aux rus sinueux, 
Où s’épanouissait maint arbre porteur d’encens ; 
Et il y avait des forêts anciennes comme les collines, 
Entourant les taches ensoleillées de verdure. 

Mais… oh ! cette faille, profonde et romantique qui fend 
La colline verte de part en part sous le couvert des cèdres ! 
Un lieu sauvage ! aussi sacré et enchanté 
Qu’il y en eût jamais sous la lune pâlissante, hanté par 
Les plaintes d’une femme pour son amant-démon ! 
Et de cette faille, dans un tumulte bouillonnant et sans fin, 
Comme si cette terre par bouffées rapides et denses 
respirait, 
Une fontaine puissante par instant jaillissait ; 
Parmi ces soudaines explosions intermittentes, 
D’énormes fragments se propulsaient comme rebondit la  

[grêle, 
Ou le grain en herbe battu sous le fléau – 
Et parmi ces rocs dansant ensemble et à jamais 
Jaillissait par instant la rivière sacrée. 

Sur cinq mille pas de méandre en un cours indécis 
A travers bois et vallées la rivière sacrée courait, 
Puis atteignait les cavernes sans mesure pour l’homme, 
Et sombrait en tumulte dans un océan sans vie – 
Et parmi ce fracas Koubla entendait de loin 
D’ancestrales voix prophétisant la guerre. 

          L’ombre du dôme de plaisir 
          Flottait au milieu du courant parmi les vagues, 
          Où l’on entendait les mesures confondues 
          De la fontaine et des gouffres. 
C’était un miracle d’invention rare 
Que ce dôme de plaisir ensoleillé avec ces gouffres de glace ! 

          Une demoiselle avec un tympanon, 
          Une fois j’en eus la vision. 
          C’était une fille d’Abyssinie, 
          Et sur son tympanon elle jouait 
          En chantant le Mont Abora. 
          Puissé-je revivre en moi-même 
          Sa symphonie et son chant, 
          Vaincu d’un si profond délice 
De cette musique puissante et longue 
Je bâtirais ce dôme des airs, 
Ce dôme au soleil ! ces gouffres de glace ! 
Et tous ceux qui entendraient les verraient là, 
Et tous crieraient : Prends garde ! Prends garde ! 
Les éclairs de ses yeux, les flots de ses cheveux ! 
Tisse autour de lui un cercle de trois tours, 
Et ferme tes yeux de terreur sainte, 
Car il s’est nourri d’une rosée de miel 
Et il a bu le lait du Paradis. 
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LA TROUVER  

Murièle Camac  

those guileless words of Adam and Eve never 
were surpassed, ‘I was afraid and hid myself’. 
(jamais on n’a dépassé ces paroles naïves 
d’Adam et Eve, ‘J’ai eu peur et me suis cachée’) 

   Emily Dickinson, citée par 
Thomas H. Johnson in Selected Letters 

Je réfléchis, j’hésite. 
Je me prépare à partir (rester).  
La seule constante, c’est le mouvement et la reconnaissance 
d’un rien, dit Susan Howe en réfléchissant Emily Dickinson.  
Je réfléchis à cette phrase.  
Je réfléchis à un voyage, à une quête, une Amérique. 
Dans la maison les vêtements ont été repassés.  
L’horloge tique-taque. 
De la mer le héros émerge nue (nu).  
Mon héroïne passe et repasse.  
Je n’arrive pas à la trouver. 

* 

Une femme c’est différent d’un homme. Une femme c’est un 
indien :  
Un indien, donc quelqu'un de complètement différent.  
Une femme avant d’affronter la torture doit savoir chanter 
son chant de mort. 
Elle chante sa quête, son départ, ses vêtements repassés, sa 
plongée nue dans la mer, son île, son gel, son sommeil. Le 
mouvement et la reconnaissance du rien.  
Personne d’autre qu’elle-même n’est là pour entendre son 
chant de mort, il ne s’adresse qu’à elle-même. Personne 
d’autre qu’elle-même ne le lira. 
Quand on a fait cela, on peut affronter le pire. 

Une femme enferme son chant de mort dans ses tiroirs, et 
puis elle va danser. 
Toutes les danses lui sont possibles. 
On entend son rire : elle se moque du pire. 

* 
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Plusieurs couches de vêtements séparent  
la femme qui danse de l’homme qu’elle regarde 
l’éducation la honte la distance 
en enlever une c’est révéler les autres 
en enlever une c’est faire un poème 

tu es beau tu fais plaisir aux yeux 
tu es beau c’est un peu douloureux 
parle ta langue étrange ou joue de la musique 
ne me fais pas trop voir tes cheveux et tes dents 
tu es beau comme un frère oublieux comme un fils 
 puissant comme un indien 

* 

Le regarder c’est comme entendre des percussions 
lointaines 
elle qui n’a jamais connu que des airs de menuet 
entendre pour la première fois les chants nus des esclaves  
en chemin pour la plantation  
et comment apprendre à souffrir 
et comment apprendre à rester 

* 

Moi qui n’ai jamais vu la mer 
j’y envoie une phrase 

un mot atteint la mer 
avant de repartir 

un mot saute dans la mer 
avec tous ses sens 

je répète des bateaux 
ni en grec ni en dialecte 

* 
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Tremblement de terre. 
Réception mondaine. 
Monsieur le maire et son épouse, monsieur le révérend en 
famille, monsieur le critique littéraire venu de la grande 
ville, et tous les autres, tous les autres. Ils sont tous là, les 
chaudement vêtus, les bien préparés. 
Moi je ne suis jamais assez habillée pour la saison. 
Je suis celle qui aura froid,  
celle qui chantonnera. 

Je ferai semblant de dormir, d’attendre. 
Je n’attendrai rien. 

Je serai l’indien invisible et silencieux, 
je serai les yeux,  
la montagne pleine d’yeux 
partout autour de vous. 
Vous connaîtrez la terreur de traverser la plaine. 
Et même si vous m’attrapez, 
jamais vous n’obtiendrez rien de moi. 

* 

Vous ne m’attraperez pas. 

— Paroles de petit garçon 
habillé en jeune fille. 
Paroles d’absentée    
qui les regarde vivre 
et dont ils ne sentent pas  
le souffle sur leur cou,  
le poème dans leur nuque. 

* 

Ce n’est pas parce que tu es vivant que ça te rend 
intéressant. 
Pour le rire et la conversation, les morts sont très forts. 
Mais ils ne te saisissent pas avec les yeux, c’est vrai,  
et jamais ils ne te troublent par un éclat  
de salive apparu au coin des lèvres. 

* 

No. 24  / 45 72 Avril-mai 2020



CATASTROPHES POÉSIE & CINÉMA

Deux hommes en costume dansent  
ensemble leur tango humain 
deux hommes graves deux poètes 
toute une salle de danseurs  
de tango en costume 
qui chantent à fendre l’âme 
et aucun mari parmi eux 

ma voix fait tapisserie 
elle chante pour personne 
elle chante pour ses sœurs  
elle chante sous la douche 
elle reste vieille fille  

ma voix n’a pas la bouche d’un mari 
ma voix sera vieille fille   
ma voix à fendre l’âme 

* 

Où trouver le révérend ? Celui dont les hymnes sont partout 
chantés ? Dont tout le pays a pris les mots ? Celui qui sait 
dire, qui a déjà tout dit ?  
Où fuir le révérend ? 
Il est en train de traire ses brebis.  
Il est en train de réparer son enclos. 
Il est en train de maudire son pays. 
Sa nombreuse descendance s’est dispersée par les vallées, 
les montagnes. Les roches en gardent des traces : des signes 
illisibles, des sculptures étranges. 
Le révérend n’est pas un manteau qu’on peut laisser là. 

* 

Mais quoi passe au loin si bas dans le ciel ?  
ce n’est pas un bateau, pas un bateau 

je ne suis sûre de rien  

j’essaie 

* 
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Vous pouvez compter sur moi.  
Quand vous passerez chez moi, je vous montrerai mon 
visage.  
Quand vous me parlerez, je répondrai des choses drôles.  
Quand vous serez malade, je vous enverrai une fleur.  
Quand vous ferez une fête, je cuirai du pain.  
Quand vous aimerez un livre, je le lirai. 
Quand votre enfant mourra, je vous citerai les Ecritures.  
Je serai votre amie. 
Celle qui ne vous mangera pas. 
Je porte une robe blanche. 

* 

A la fin de l’histoire il n’y a comme image 
qu’une photo ratée où elle sourit mal 
où ses sœurs ne la reconnaissent pas   

unique photo ratée 
ombre fade d’une jeune fille fagotée 
dans de vieux empêchements 

non ce n’est pas elle 
on ne l’entend pas 
ce n’est pas du tout elle 
elle doit être partie 
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BUSE 

Joël Baqué 

extrait d’un livre à paraître aux éditions P.O.L. 

Une buse, postée sur un piquet  
au bord d’un pré simplement vert. 

(avant de s’y poster, la buse considère le piquet  
dans son contexte) 

*** 

Un pré à buse n’est pas verdoyant, 
il est simplement vert (vert pré). 

(le verdoyant exagère l'idée de vert) 

(ce qui verdoie excède le simplement vert) 

*** 

La surface d’un pré à buse 
peut verdir, mais non verdoyer. 

Un pré simplement vert sied à la buse 
(mais non le verdoiement, où l'œil se noie). 

(pas de buse où les feuilles s'amassent 
en un (improductif) chaos visuel) 

*** 

Donc. 

Un pré à buse, surface simplement verte, 
où se dressent un ou plusieurs piquets 
(ou : branche d'arbre abattu, tracteur rouillé,  
arbrisseau) 

Le résidu d'arbre (piquet) 
sur l'arbre exhaustif (racines, tronc, branches, 
feuillage) 
l'emporte (c’est un fait). 

Du point de vue busien, 
le piquet améliore le pré. 

(un pré sans piquet reste un pré sans buse) 
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THE RAPE OF THE LOCK / LE RAPT DE LA BOUCLE 

Alexander Pope   Traduit de l’anglais (GB) par Pierre Vinclair    

Canto IV 

But anxious cares the pensive nymph oppress’d,  
And secret passions labour’d in her breast.  
Not youthful kings in battle seiz’d alive,  
Not scornful virgins who their charms survive,  
Not ardent lovers robb’d of all their bliss,  
Not ancient ladies when refus’d a kiss,  
Not tyrants fierce that unrepenting die,  
Not Cynthia when her manteau’s pinn’d awry,  
E’er felt such rage, resentment, and despair,  
As thou, sad virgin! for thy ravish'd hair.  

For, that sad moment, when the Sylphs withdrew,  
And Ariel weeping from Belinda flew,  
Umbriel, a dusky, melancholy sprite,  
As ever sullied the fair face of light,  
Down to the central earth, his proper scene,  
Repair’d to search the gloomy cave of Spleen.  

Swift on his sooty pinions flits the Gnome,  
And in a vapour reach’d the dismal dome.  
No cheerful breeze this sullen region knows,  
The dreaded East is all the wind that blows.  
Here, in a grotto, shelter’d close from air,  
And screen’d in shades from day’s detested glare,  
She sighs for ever on her pensive bed,  

Chant IV 

Mais la nymphe angoissait. Les soucis l’oppressaient.  
De secrètes passions, au cœur, la meurtrissaient. 
Ni jeune roi encor fauché par une guerre, 
Ni vierge infatuée dont la beauté se perd, 
Ni amants ardents quand jouissance leur est prise,  
Ni dame de jadis au refus d’une bise, 
Ni tyrans cruels, sans regrets, agonisant, 
Ni Cynthia regrettant l’ourlet d’un vêtement,  
N’ont connu même rage, affliction, dépit,  
Que, pauvre vierge, toi ! pour ce cheveu ravi. 

Puis, au triste moment que les Sylphes partaient, 
Qu’Ariel, gémissant, loin de Bélinda volait, 
Umbriel, un Esprit sinistre, atrabilaire, 
Souilla de la lumière le visage clair, 
Pour aller sous la terre, en ce lieu bien à lui, 
Lugubre, retrouver la Grotte de l’Ennui.  

Le Gnome dans un coup d’aile fuligineuse. 
Joint, telle une vapeur, la crypte cafardeuse. 
La maussade région n’y connait aucun vent 
Plaisant : n’y souffle que celui, craint, de l’Orient. 
Dans cette grotte close, hermétique à tout air, 
Protégée des rayons honnis de la lumière, 
Au lit pensif, la Reine souffle au mal que font  
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Pain at her side, and Megrim at her head. 
Two handmaids wait the throne: alike in place,  
But diff’ring far in figure and in face.  
Here stood Ill Nature like an ancient maid,  
Her wrinkled form in black and white array’d;  
With store of pray'rs, for mornings, nights, and noons,  
Her hand is fill'd; her bosom with lampoons.  

There Affectation, with a sickly mien,  
Shows in her cheek the roses of eighteen,  
Practis’d to lisp, and hang the head aside,  
Faints into airs, and languishes with pride,  
On the rich quilt sinks with becoming woe,  
Wrapp’d in a gown, for sickness, and for show.  
The fair ones feel such maladies as these,  
When each new night-dress gives a new disease.  

A constant vapour o’er the palace flies;  
Strange phantoms, rising as the mists arise;  
Dreadful, as hermit’s dreams in haunted shades,  
Or bright, as visions of expiring maids.  
Now glaring fiends, and snakes on rolling spires,  
Pale spectres, gaping tombs, and purple fires:  
Now lakes of liquid gold, Elysian scenes,  
And crystal domes, and angels in machines.  

Unnumber’d throngs on ev’ry side are seen  
Of bodies chang’d to various forms by Spleen. 

L’ennui à son côté, la migraine à son front. 
Deux servantes au trône assurent l’entourage — 
Identiques de rang, différant de visages. 
Ici, le Mal, ainsi qu’une vierge d’antan, 
La peau toute fripée, parchemin noir et blanc ; 
Sa main, pour les matins, les nuits et les midis, 
De prières regorge — et son sein d’ironie. 

Là, c’est Affectation ; sous sa mine souffrante, 
Elle a le rose aux joues, comme une adolescente.  
Feignant de zozoter, tête sur le côté,  
Elle défaille, mais s’étiole avec fierté, 
Sombrant dans d’épais draps, bienséante débâcle, 
Elle a mis son peignoir, de malade en spectacle. 
Car elle souffre ainsi, l’authentique lady : 
À nouvelle nuisette, une autre maladie. 

Une vapeur, toujours, flotte autour de ce dôme, 
D’où s’élèvent, volant, mille étranges fantômes  
Affreux (des cauchemars d’ermites) ou brillants 
(Hallucinations de vierges expirant), 
Tantôt démons curieux, serpents entortillés, 
Spectres inconsistants, feux pourpres, tombes bées, 
Tantôt lacs coulant d’or, champs Élysées, plafonds 
De cristal, séraphins — de théâtre : en carton. 

Innombrables, des corps, venus de tous côtés 
Se voient en d’autres corps, par l’Ennui, transformés. 
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Here living teapots stand, one arm held out,  
One bent; the handle this, and that the spout:  
A pipkin there, like Homer’s tripod walks;  
Here sighs a jar, and there a goose pie talks;  
Men prove with child, as pow’rful fancy works,  
And maids turn’d bottles, call aloud for corks.  

Safe pass’d the Gnome through this fantastic band,  
A branch of healing spleenwort in his hand.  
Then thus address’d the pow’r: "Hail, wayward Queen!  
Who rule the sex to fifty from fifteen:  
Parent of vapours and of female wit,  
Who give th' hysteric, or poetic fit,  
On various tempers act by various ways,  
Make some take physic, others scribble plays;  
Who cause the proud their visits to delay,  
And send the godly in a pet to pray.  
A nymph there is, that all thy pow’r disdains,  
And thousands more in equal mirth maintains.  
But oh! if e'er thy gnome could spoil a grace,  
Or raise a pimple on a beauteous face,  
Like citron waters matrons' cheeks inflame,  
Or change complexions at a losing game;  
If e'er with airy horns I planted heads,  
Or rumpled petticoats, or tumbled beds,  
Or caus'd suspicion when no soul was rude,  
Or discompos'd the head-dress of a prude,  
Or e'er to costive lap-dog gave disease,  
Which not the tears of brightest eyes could ease:  
Hear me, and touch Belinda with chagrin;  
That single act gives half the world the spleen."  

Ici, théières animées — en l’air un bras,  
L’autre pend : ceci la manche, le bec cela ; 
Là, un chaudron marchant comme un trépied d’Homère ; 
Le vase a un soupir, la tarte déblatère ; 
Comme en un rêve fou, l’homme attend un poupon, 
Les Filles-fioles font appeler leurs bouchons. 

Le Gnome, traversant ce groupe tapageur, 
Sauf (à la main un rameau de saule-pleureur 
Curatif), lança : « Hé ! Cyclothymique Reine ! 
Qui régnez de quinze ans jusqu’à la cinquantaine 
Sur ce sexe, parent des vapeurs, de l’esprit ; 
Offrant le don de poésie — ou l’hystérie, 
Agissant par divers guises sur des humeurs  
Variées ; qui incitez l’une à être docteur — 
L’autre à être écrivain ; qui mettez l’orgueilleuse  
En retard — en avance à l’église la pieuse. 
Il y a, méprisant vos lois, une nymphette 
Tenant mille auditeurs ensemble dans la fête. 
Mais oh ! Si j’ai jamais pu abîmer la grâce, 
Gâché d’un gros bouton tel visage, eu l’audace  
D’enflammer un minois par de l’eau urticante, 
De transformer le cours d’une partie gagnante, 
Si jamais j’ai planté des cornes sur des fronts, 
Ou fait tomber de lits, ou froissé des jupons,  
Ou su rendre suspecte une personne pure,  
De la prude zélote abattre la coiffure, 
Ou su rendu malade un malingre caniche 
(Seul, inapte à tirer d’yeux brillants leurs larmiches) — 
Écoute-moi ! Et noie Bélinda dans la peine : 
Y plongera la moitié de l’espèce humaine. » 
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      The goddess with a discontented air  
Seems to reject him, though she grants his pray'r.  
A wondrous bag with both her hands she binds,  
Like that where once Ulysses held the winds;  
There she collects the force of female lungs,  
Sighs, sobs, and passions, and the war of tongues.  
A vial next she fills with fainting fears,  
Soft sorrows, melting griefs, and flowing tears.  
The Gnome rejoicing bears her gifts away,  
Spreads his black wings, and slowly mounts to day.  

       Sunk in Thalestris' arms the nymph he found,  
Her eyes dejected and her hair unbound.  
Full o'er their heads the swelling bag he rent,  
And all the Furies issu'd at the vent.  
Belinda burns with more than mortal ire,  
And fierce Thalestris fans the rising fire.  
"Oh wretched maid!" she spread her hands, and cried,  
(While Hampton's echoes, "Wretched maid!" replied)  
"Was it for this you took such constant care  
The bodkin, comb, and essence to prepare?  
For this your locks in paper durance bound,  
For this with tort'ring irons wreath'd around?  
For this with fillets strain'd your tender head,  
And bravely bore the double loads of lead?  
Gods! shall the ravisher display your hair,  
While the fops envy, and the ladies stare!  
Honour forbid! at whose unrivall'd shrine  
Ease, pleasure, virtue, all, our sex resign.  

La Déesse, feignant de lui refuser, l’air  
Mécontent, cependant honore sa prière. 
Des deux mains elle noue, magique, un récipient 
Pareil à l’outre, où Ulysse enferma les vents. 
Elle y fourre la force des femmes : poitrines 
Soupirs, sanglots, passions et langues assassines — 
Et remplit un flacon de moites cris d’alarme, 
Tendres regrets, chagrins embués, flots de larmes. 
Gai, le Gnome, cadeaux sous ses ailes, les tend, 
Noires, et monte à la surface, doucement.  

Il trouve Bélinda (dans les bras, éperdue,  
De Thalestris) cheveux déliés, yeux abattus — 
Et répand sur leur front l’outre toute gonflée 
Des Furies qui s’enfuient une fois libérées.  
La nymphe brûle alors de la plus mortelle ire  
Que Thalestris attise, évente et fait grandir.  
« Oh ! Malheureuse enfant ! », crie-t-elle en remuant 
(Hampton lance en écho : « Oh ! Malheureuse enfant ! ») 
« Était-ce donc pour ça que fut mis tant de soin 
À placer le ruban, le peigne et les parfums ? 
Qu’en papier à friser et qu’en fers fastidieux 
Furent emprisonnés, enroulés les cheveux ? 
Pour ça qu’en des filets fut prise votre tête, 
Et bravement portées ces deux lourdes bouclettes ? 
Que leur voleur les expose, en sa crânerie, 
Que les dames les voient, les gommeux les envient ! 
L’Honneur — à l’autel sans rival duquel on rend  
Le confort, le plaisir, la vertu — le défend ! 
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Methinks already I your tears survey,  
Already hear the horrid things they say,  
Already see you a degraded toast,  
And all your honour in a whisper lost!  
How shall I, then, your helpless fame defend?  
'Twill then be infamy to seem your friend!  
And shall this prize, th' inestimable prize,  
Expos'd through crystal to the gazing eyes,  
And heighten'd by the diamond's circling rays,  
On that rapacious hand for ever blaze?  
Sooner shall grass in Hyde Park Circus grow,  
And wits take lodgings in the sound of Bow;  
Sooner let earth, air, sea, to chaos fall,  
Men, monkeys, lap-dogs, parrots, perish all!"  

She said; then raging to Sir Plume repairs,  
And bids her beau demand the precious hairs:  
(Sir Plume, of amber snuff-box justly vain,  
And the nice conduct of a clouded cane)  
With earnest eyes, and round unthinking face,  
He first the snuffbox open'd, then the case,  
And thus broke out—"My Lord, why, what the devil?  
Z——ds! damn the lock! 'fore Gad, you must be civil!  
Plague on't! 'tis past a jest—nay prithee, pox!  
Give her the hair"—he spoke, and rapp'd his box.  

Il me semble déjà voir tes larmes couler 
Déjà entendre les ragoteurs t’insulter, 
Oui, je te vois déjà, célébrité déchue  
Dont tout honneur, en un murmure, fut perdu ! 
Comment pourrais-je te défendre ? L’infamie  
De ton nom s’étendra à toutes tes amies ! 
Et l’on verra bientôt ce trophée trop précieux 
(Dans un coffre en cristal offert aux yeux curieux 
Relevé par les rayons courbes de diamants) 
Dans la main de ton spoliateur — éblouissant. 
L’herbe repoussera dans Hyde Park, les esprits 
Reprendront bientôt place au son de St-Mary  ; 1

Que Terre, mer et air en un chaos finissent ! 
Que les êtres humains, simiens, canins périssent ! »   

Ainsi dit-elle et se ruant comme une flèche 
Sur Plume, lui enjoint de conquérir la mèche 
(Sir Plume fier, de sa boîte à tabac ambrée,  
comme de son pommeau de cane, moucheté). 
Visage rond, les yeux vitreux, en bon benêt, 
Ouvrant sa tabatière en guise de procès, 
Il éructe : « Seigneur ! Pourquoi ? Qu’arrive-t-il ? 
Nom de Z—s ! Boucle diable ! Il faut être civil ! 
Peste sur toi ! Vermine ! Assez de ces manières ! 
Rends-lui la boucle ! » — il dit, frappant sa tabatière. 

 Bow = St-Mary-le-Bow1
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       "It grieves me much," replied the peer again  
"Who speaks so well should ever speak in vain.  
But by this lock, this sacred lock I swear,  
(Which never more shall join its parted hair;  
Which never more its honours shall renew,  
Clipp'd from the lovely head where late it grew)  
That while my nostrils draw the vital air,  
This hand, which won it, shall for ever wear."  
He spoke, and speaking, in proud triumph spread  
The long-contended honours of her head.  

       But Umbriel, hateful gnome! forbears not so;  
He breaks the vial whence the sorrows flow.  
Then see! the nymph in beauteous grief appears,  
Her eyes half-languishing, half-drown'd in tears;  
On her heav'd bosom hung her drooping head,  
Which, with a sigh, she rais'd; and thus she said:  

       "For ever curs'd be this detested day,  
Which snatch'd my best, my fav'rite curl away!  
Happy! ah ten times happy, had I been,  
If Hampton Court these eyes had never seen!  
Yet am not I the first mistaken maid,  
By love of courts to num'rous ills betray'd.  
Oh had I rather unadmir'd remain'd  
In some lone isle, or distant northern land;  
Where the gilt chariot never marks the way,  
Where none learn ombre, none e'er taste bohea!  

« C’est bien triste, répond le baron, patelin, 
Qu’un si bon orateur palabre autant en vain ! 
Mais la boucle sacrée, cette boucle, je jure 
(Dont aux autres cheveux on ne fera suture, 
Qui ne rétablira jamais l’honneur perdu 
De la tête jolie où l’on ne la voit plus), 
Que tant que mes narines l’air vital respirent, 
On verra cette main l’ayant eue, la brandir. »  
Ainsi dit-il, tout en déployant, orgueilleux, 
Le trophée qui jadis ornait les beaux cheveux.  

Mais Umbriel, horrible gnome ! impatient, frappe 
Le flacon qui se fend ; les regrets s’en échappent. 
Vois ! Apparais la Nymphe au chagrin plein de charme, 
Ses yeux mi-languissants et mi-noyés de larmes ; 
Sur son cœur gros, sa tête s’affaisse, affaiblie ; 
Elle la lève en soupirant, puis elle dit : 

« Que ce jour soit maudit, et pour l’éternité, 
Qui m’arracha ma boucle, adorée… préférée ! 
Heureuse ! Ah ! J’eusse été dix fois, cent fois heureuse 
En restant loin d’Hampton et de sa Cour odieuse ! 
Je ne suis pas la première à être trahie 
Par l’amour de la Cour, livrée aux infamies. 
Que ne suis-je restée, anonyme, inconnue 
Sur une terre, au nord, sur une île perdue 
Qui du chariot doré n’est jamais sur la route — 
Où à l’Hombre on ne joue ni au Bohea ne goûte  — 1

  Bohea = thé de Wuyi1
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There kept my charms conceal'd from mortal eye,  
Like roses, that in deserts bloom and die. 
What mov'd my mind with youthful lords to roam?  
Oh had I stay'd, and said my pray'rs at home! 
'Twas this, the morning omens seem'd to tell,  
Thrice from my trembling hand the patch-box fell;  
The tott'ring china shook without a wind,  
Nay, Poll sat mute, and Shock was most unkind!  
A Sylph too warn'd me of the threats of fate,  
In mystic visions, now believ'd too late!  
See the poor remnants of these slighted hairs!  
My hands shall rend what ev'n thy rapine spares:  
These, in two sable ringlets taught to break,  
Once gave new beauties to the snowy neck.  
The sister-lock now sits uncouth, alone,  
And in its fellow's fate foresees its own;  
Uncurl'd it hangs, the fatal shears demands,  
And tempts once more thy sacrilegious hands.  
Oh hadst thou, cruel! been content to seize  
Hairs less in sight, or any hairs but these!"  

Préservant ma beauté des regards, la cachant 
Comme une rose éclose au désert, et mourant. 
Mon pauvre esprit, que de fringants Lords entraînèrent, 
Que n’ai-je à la maison contenu tes prières ? 
Les augures semblaient m’avertir au matin 
Quand ma trousse trois fois s’échappa de ma main ; 
La porcelaine, sans un vent, se secouait, 
Brutus montrait les dents et Poll  restait muet. 1

Un Sylphe dénonça le destin, menaçant, 
En mystiques visions que (trop tard !) je comprends. 
Vois les restes piteux de mes cheveux coupés : 
Je tailladerai ceux que ton vol a laissés. 
En y tombant, mes deux anglaises couleur sable 
Rendaient jadis ma nuque opaline adorable. 
L’autre, grossière, pend, délaissée. Le destin  
Tragique de sa sœur préfigure le sien. 
Platement elle tombe, appelant les ciseaux 
Et tentant ton action sacrilège à nouveau. 
Que n’as-tu joui à prendre une boucle moins belle 
Et moins en vue ! Une autre, oui ! N’importe laquelle ! » 

  Poll est un nom traditionnel pour les perroquets.1
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L’IMPOSSIBILITÉ D’ÉCRIRE  
       

Jean-Lus Escoubas 

Aube 

Le brouillard recouvre tout. L’arbre n’est pas visible. Je 
l’imagine. Un tronc noir, noueux, couvert de mousse. Arbre 
sans feuilles. Arbre solitaire au milieu d’un champ 
abandonné, envahi de chardons et de ronces. 
Le pont qui relie le champ à la pelouse n’est pas visible. Je 
l’imagine. Un pont de bois noir, convexe, glissant, aux 
planches vermoulues. Pont inutile entre un champ inculte et 
une pelouse vide, retournée par les taupes. 
Symétrique de l’arbre par rapport au pont, à égale distance 
des bords invisibles de la pelouse, une table. Je la vois. 
Table en fer, vert sombre, écaillée, aux nombreuses taches 
de rouille. 
Contre la table, tournée vers le pont et l’arbre invisibles, une 
chaise. Même matériau, même couleur, même état de 
délabrement que la table. Pieds enfoncés dans la terre 
meuble de la pelouse sous le poids d’une charge. 
Charge humaine mâle. Penchée, soufflant, couverte d’un 
manteau noir. Aussi immobile que l’arbre, aussi sombre que 
le pont, aussi humide que la table, aussi fragile que la 
chaise. 

Arbre, pont, table, chaise, masse noyés dans le brouillard. 
Dans le gris laiteux de l’aube, sur le métal rouillé, une feuille 
blanche. Au-dessus, une main, veinée, tachetée, aux doigts 
boudinés tient un crayon vert et noir. 
Rien ne bouge à l’exception d’un souffle absorbé par le 
brouillard et de la feuille qui gondole. Rectangle blanc sur 
un carré vert foncé. Feuille imbibée d’eau  posée sur une 
table humide. Impossible d’écrire. 
. 
. 
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Méridienne 

Brouillard dissipé. Soleil au zénith. L’arbre centenaire au 
milieu du champ abandonné aux ronces et aux chardons est 
visible. Arbre mort. Je l’imagine couvert de feuilles vert 
tendre. J’imagine un arbre majestueux, refuge pour les 
oiseaux et halte pour les voyageurs. 
Le pont qui enjambe le fossé séparant le champ de la 
pelouse est visible. Pont délabré. Je l’imagine neuf, brillant 
au soleil, peinture laquée noire. J’imagine une femme 
venant du champ et se dirigeant vers la pelouse. Elle se tient 
au milieu du pont. Tache blanche immobile sur fond azur. 
Sur la pelouse, en son centre, dans l’alignement de l’arbre et 
du pont, la table rouillée. Je l’imagine en bois, teinte acajou, 
reflets amarante au soleil. J’imagine l’élégante tache 
blanche approchant la masse noire assise sur la chaise verte 
enfoncée dans la terre brune. 
Arbre, pont, table, chaise, masse écrasés par le soleil. Dans 
la lumière aveuglante, sur le métal brûlant, la même feuille 
toujours blanche. Au-dessus, la même main veinée bleue 
avec des taches brunes, aux doigts gourds rougis tient le 
crayon vert et noir. 
Rien ne bouge à l’exception de la sueur qui coule le long du 
visage et de la feuille qui gondole. Terre ocre, table verte, 
masse noire, feuille blanche. Impossible d’écrire. 
. 
. 

Crépuscule 

L’ombre envahit tout. L’arbre valétudinaire a disparu. Je 
conserve son image. Entremêlement d’un tronc nu et de 
branches sans feuilles surplombant un champ, des ronces et 
des chardons. Arbre mort et toujours debout. Refuge 
délaissé, inutile abri. 
Le pont réduit à un arc noir au-dessus d’une eau 
croupissante. Avec des mots, je reconstruis le pont  : 
planches mal ajointées, rambarde cassée. La silhouette de la 
femme qui n’est pas venue est toujours visible. Point blanc 
sur fond rétinien. Trace persistante d’une présence rêvée. 
Sur la pelouse devenue noire, la table, plus sombre que le 
pont, plus froide que l’eau. Côté opposé au pont par rapport 
à la table, à distance toujours égale des deux extrémités de 
la pelouse, la chaise. Sur la chaise, la masse. Toujours 
immobile. 
Arbre, pont, table, chaise, masse absorbés par la nuit. Dans 
l’obscurité de la nuit, sur le froid métal de la table. Au bord 
du rectangle blanc, posée sur le carré vert sombre, une main 
gauche. Au-dessus de la feuille, une main droite et un 
agrégat de doigts tenant un crayon noir. 
Rien ne bouge. Plus rien. Plus d’arbre plus de champ, plus 
de pont plus de pelouse, plus de table plus de chaise. Plus de 
feuille plus de crayon. Plus de masse. Il fait nuit. Impossible 
de continuer de décrire. 

No. 24  / 57 72 Avril-mai 2020



CATASTROPHES POÉSIE & CINÉMA

No. 24  / 58 72 Avril-mai 2020

3D



CATASTROPHES POÉSIE & CINÉMA

LE MANSCRIT (15/15) 

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 

L’éclaircie enfin survenue, on redémarre, évoluant d’abord 
en limite du champ. Le cadastre est une marelle. On 
procède par sauts de cases, devant ou sur les côtés. 
Marchant tout autour, en bordure, on en redessine la figure. 
Le jeu est de passer d’une parcelle à l’autre. Le but, de 
réunir les fragments, de recoller les morceaux. 

 Avancer vers 
 ou 
 se déplacer (dériver) 
 à gauche ou à droite 
 change la prise. 
 L’emprise. 

Le mot laisse à plusieurs sens. 

Placage du pacage  : l’herbe, le tapis d’herbe moelleux et 
coulant, moule les rondeurs et souligne les formes. « Belle 
finition, non !… Tâtez-moi ça, n’ayez pas peur !… Cent pour 
cent naturel, avec ça  ! ». L’herbe, le tapis d’herbe épais et 
doux, qui patine et pactise les formes, réveille la vieille 

candeur. – « Qu’est-ce que vous dîtes ? » L’herbe, le tapis 
d’herbe, couchée et aplatie par la neige, reprenant du poil de 
la bête, repart de plus belle, coule et roucoule comme ce 
n’est pas permis  ! – «  Vous avez fumé la moquette ou 
quoi ? » L’herbe, le tapis d’herbe, brun-vert et mou, moel-
leux et coulant, qui moule les rondeurs et souligne les 
formes, réactive la joliesse que vous aviez cru reléguée. 
Enterrée. À jamais. 

De cette mollesse, vous êtes bien aise  ! Je vois que vous la 
goûtez fort. Que vous vous en délectez. Que vous iriez 
jusqu’à l’enjôler, l’enrôler, la cajoler  ; vous y couchez ou 
vous y roulez, comme dans l’herbe folle. La mollesse vous 
met à l’aise et vous en profitez, c’est humain ! Vous voudriez 
la frôler ou vous y frotter de près. De très près même. À 
l’aise, oui, à l’aise, comme tout ce qui est ouvert. «  Ou 
VERT ». À l’aise comme l’herbe dans le pré ou l’oiseau dans 
l’air. Et vous voilà, bien malgré vous, chantre de l’ouver-
ture !… « Chantre », comme vous y allez ! On emploie plus 
ce mot aujourd’hui, sauf dans des discours vieux jeu et 
stéréotypés (des éditorialistes et des propagandistes).  

Engueulade de corbeaux. Ça craille pour un ouïr pour un 
non, ponctuant le changement de ton  ; de l’herbeux au 
verbeux  ; du décollage poétique au décalage prosaïque  : – 
«  attention, vous allez vous crasher, mon vieux  »  ! La 
poésie, s’il en est une, s’écrit dans le changement permanent 
de ses régimes (LA VACHE, ça parle  ! C’EST PARLANT)  ! 
De l’herbeux au verbeux, vous cherchez le bon mélange, la 
bonne carburation. La phrase qui collera le mieux aux 
« accidents du sol » et aux « embardées de la langue ». Bruit 
du déclencheur. Aucun piquet de clôture n’est vraiment 
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droit lorsqu’on y regarde de près. Tout bouge. Fout le camp. 
Neige et vent. Neige et temps. Passages répétés de 
randonneurs maladroits, d’animaux corpulents, de vélos 
tout terrain et de tracteurs.  

Velouté de la masse apaisée. Vous jouez sur du velours, 
votant pour la mollesse essentielle, le vallonnement doux, la 
puissance alanguie, l’aisance de l’art, l’émolliente douceur 
de la corne herbue. Débridée, la pensée se libère, court dans 
le sens du brin (ou pas). La prairie est partout. La mollesse 
ne vous laisse plus tranquille. La prairie est bombée et 
bombance. Insatiable, vous revenez toujours à elle comme à 
lui. Manse vous attire, vous aimante, vous sert d’appui. Des 
cumulus stationnent maintenant au-dessus. L’herbe crisse 
sous les chaussures. La Photographe bifurque, puis s’éloigne 
vers le lopin de terre crue.  

[ Ode au levant ] 

[ Tenir la note, 19 ] 

Poursuivant les repérages de la veille, on quitte le 
promontoire-promenoir de Coste Longue, traversant Saint-
Hilaire et Les Matherons en direction de Pont de Frappe, 
afin de travailler sur ce côté du Puy de Manse, peu 

accessible, sur lequel on manque de recul, de points 
d’observation, et, par voie de conséquence, d’images, de 
notes et d’investigations. 

La route suit les gorges où s’enfonce le torrent d’Ancelle. 
Cette face, que tu t’amuses à qualifier de «  cachée  », est 
couverte de prés et de bois, épicéas et mélèzes : deux/trois 
sortes de verts et de roux, surmontés par la toiture ronde 
que vous connaissez. Va-et-vient de tracteurs, en pleine 
phase d’épandage dans les combes qui descendent jusqu’au 
cours d’eau. 

Le Puy, répétons-le, est un animal à carapace bosselée et 
herbue. Un animal sommeillant, tête posée sur ses pattes 
de devant. Sur ce versant, hormis le triangle forestier dont 
tu as déjà parlé, poussent quelques mélèzes isolés. Une 
colonie plus ou moins rampante de pins courtauds 
surpique de coutures vertes et foncées le pelage brun-vert, 
de saison. 

Vacarme de l’épandeuse : un rotor entraîne une vis sans fin 
qui pulvérise le purin sur une large bande. L’engin 
effectuera autant de passages que l’étendue du champ le 
nécessite. Sa remorque vidée, il retourne s’approvisionner 
et revient traiter le restant de la surface à couvrir. Puants, 
les noirs semis ressortent en lés parallèles sur le fond 
encore assez vert. La prochaine phase consistera, après un 
temps de repos approprié, à retourner la terre fumée.  

Les saules, au bas de la combe, annoncent le charivari d’eau 
claire derrière la douceur inextricable de l’écrin ripisylve. 
Grondement des voitures grimpant la départementale 514. 
Chants d’oiseaux et bêlement des troupeaux complètent le 
t i s s u s o n o r e d e c e t t e m a t i n é e , o ù l e c i e l , 
imperceptiblement, commence à pâlir. 

Profiter au maximum de la lumière, belle, comme les brebis 
qu’on entend partout ici, depuis qu’on a débuté. On se 
dépêche maintenant, alertés par cette soudaine blancheur 
du ciel qui n’augure rien de bon.  
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C’est la face tronquée, escamotée par le brusque dénivelé, 
l’encaissement des gorges. Tu aimes cette vue que nous 
avons du coteau  ; l’ubac, éminemment serein, et l’air de 
rien, campagnard, avec cette forêt de reconquête, 
automnale en dépit d’une majorité sapée de verts sapins. 
Et, au-dessus, la masse brune, tavelée de vert, musculeuse 
et tombante, qui semble basculer vers le torrent, au « cul de 
Manse », qui est aussi, a contrario, car les deux images se 
superposent, la tête pesante d’une bestiole musculeuse, 
couchée de tout son long, entre Sauron et Les Vialattes. 

[ Saint-Hilaire, Les Matherons :  
« Cap à l’ubac », 1er novembre ] 

[ Tenir la note, 20 ] 

Une pause au Perce-neige, à onze heures (heure d’hiver), 
pour le désormais traditionnel café. – «  Bonjour  ». Il 
s’installe tout sourire, sifflote très mal Le parapluie de 
Brassens, jovial, extraverti, complimente la patronne et 
commente le moindre de ses gestes. – «  Fait chaud, 
hein  ?  ». – «  Remarque, ici, on est toujours bien  ». – 
« Tiens  ! J’vais prendre l’Équipe ». Il se calme, un temps, 
puis reprend son sifflement approximatif. Visiblement, ce 
n’est pas son truc ! 

Tu essaies de te concentrer, sans succès, sur une image 
insolite : le passage, comme l’avant-veille, mais cette fois en 
sens contraire, du patineur de vitesse, fluide et costaud 
dans sa combinaison ajustée, musculature fuselée, mollets 
en proportion, appuyant sur ses roulettes, un coup à droite, 
un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un 
coup à droite, un coup à gauche, et, au sortir de la côte, 
accélérant dans la descente de Saint-Hilaire, puis dans la 
plaine de Lachaup, qu’il traversera à toute berzingue, 

traçant sa rectiligne imperturbable, en piochant le bitume 
de ses bâtons. 

L’autre n’a pas lâché le morceau, Brassens en prend pour 
son grade. – «  Paraît qu’ils annoncent de la pluie pour 
jeudi  », dit-il à la patronne, – «  c’est dommage, on était 
bien ». Il est seul au monde, comme beaucoup. Blague avec 
les nouveaux arrivants. Bâille bruyamment, exagérément. 
Hèle une connaissance de grossière façon. Et après, tout au 
long de la journée, ce sifflotement bouffon, ce refrain 
massacré, se rappellera fâcheusement à vous. 

[ Une pause au Perce-Neige, 1er novembre ] 

Un dernier raidillon tortueux permet d’atteindre le nid 
d’aigle de Saint-Philippe, 1706 mètres. Vue circulaire sur 
tout le coin  : Ancelle, le Cuchon, l’Autane, la plaine de 
Lachaup, et pour ce qui nous intéresse, le double motif – du 
Puy de Manse – et du – Chapeau de Napoléon –, totalement 
dégagés, rendus l’un et l’autre à leur forme et leur espace 
propres, dans une lumière hélas diffuse de ciel nuageux et 
de plafond bas.  

Que voit-on ? Mais TOUT, à commencer par l’adret, Manse-
Vieille, Les Moutas, puis Sauron, Le Collet, les forêts du 
Pouas et (comme l’indique son nom) du Forest, les champs 
labourés de Serre La Faye, ainsi que Chaume Froide. Et le 
Puy, bien entendu ; le Puy, de part en part et des pieds à la 
tête, morphologie de la cime comprise, puisqu’on regarde 
d’un peu plus haut, de guère plus haut, suffisamment en 
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tout cas pour avoir l’impression de passer par-dessus, de 
pouvoir en examiner la coiffe. 

Manse : la forme seule, la forme même, un chouia « gueule 
de travers », légèrement de trois-quarts, fonçant de minute 
en minute, nonobstant les teintes fauves, presque violettes 
ou cardinalices ; et pour finir, oranges et rousses du mélézin 
sur la crête dessous  ; nonobstant aussi la forêt qui s’étend 
jusqu’à Roustanis. Et peignant la chose avec ce qui reste, les 
pauvres mots, l’usure de la langue, la banalisation de ce qui 
se répète, rebattre encore les cartes et jouer la couleur  : le 
ciel gris-blanc, la montagne brune et marron, avec des traits 
et des taches plus claires.  

Manse : la forme seule, la forme pleine, bien arrimée au sol, 
bien enracinée, lignes et rondeurs collant à la terre, pentes 
évasées à sa base, affalées, dilatées, et son talus glissé, sa 
ceinture morainique rabattue, tassée dessus, et recouverte 
d’une sorte de basse garrigue avoisinant le kaki. Le 
« camouflet du camouflage ». Alors que partout ailleurs le 
marron l’emporte sur le vert-saupoudré, en recul, allant en 
s’atténuant dans cette saison pour disparaître dans l’autre, 
brûlé par la neige, écrasé par son poids et par le froid. 

La chose est vissée là, viscéralement et durablement, à 
quelques encablures du piton de Saint-Philippe où nous 
nous trouvons, prenant une fois encore la mesure (si tant 
est qu’on puisse réellement y parvenir), de sa stature pyra-
midale, de son incomparable plissement et de sa triple bosse 
sommitale. L’angle surplombant, d’où on l’observe, révèle 
quelque chose de différent  : une centralité plus immédiate 
et plus flagrante, entre Gapençais et Champsaur comme 

entre Ancelle, Saint-Bonnet et Gap. Une centralité qui ne 
prête à aucune confusion ni spéculation  ; et qui, au 
contraire, s’affirme simplement, incontestablement, dans ce 
détachement physique, cet isolement formel qui sont les 
siens  ; ainsi que dans cette indépendance et cette 
autonomie, qui, littéralement, sautent aux yeux.  

C’est un corps débordant, un corps bien en chair qui s’étale 
de tout son long. Un corps que Rubens n’aurait pas renié, 
généreusement offert. Mieux qu’une pierre ou qu’un rubis, 
une véritable prairie  ! Une force rudimentaire – follement 
matérielle, abondante et maternelle – propice en cela aux 
mammifères ; forme-mère, conjuguée  
à la montée en chaire ;  
 d’où le serMONT (ainsi formé), le 
ferment de la colline, le Puy sans fond de l’offrande du jour, 
de «  l’amour du paysage », de ses atours et de son entour 
charnel.  
 Que prêcher alors sur la montagne ? Une ode aux 
vaches et aux moutons  ? Un éloge du brin d’herbe, de la 
cime herbue, de la touffe intemporelle  ? Un discours du 
fragMONT à mouron ?  

Exagération de l’exégète (« ça pète et ça en jette ! »), exaspé-
ration du poète («  sale bête  ! »). À votre corps défendant, 
vous êtes passé en mode biblique. Ben mince  ! Atteint de 
déMANSE verbale, énonciatrice, fonçant dans le dévers 
roulant et bondissant du déverbal, vous êtes (dé)passé, 
fébrile et fervent, en mode lyrique ! Manque pas d’herbe le 
poète, boulant et déboulant dans le pré, sans éponger sa 
dette, et se prenant les pieds et le reste  ; et s’écroulant 
comme le sens, sous la poussée de Manse ; et voyant trébu-
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cher la tenue de ses phrases et de sa pensée, et se répandre 
ainsi en larges stances, moins sentencieuses que disgra-
cieuses  ; de largesses en mollesses comme de Haut-mal en 
pis, sous la pression du Puy, adipeux et sans complexes 
(mais adipeux en dit peu ou beaucoup trop) ;  
 tandis que ça 
sort de partout, que ça sourd du versant, que ça déborde 
dans le paysage et sur la page  : bourrelets de paragraphes 
obèses, graisse de caractères superflus, jusqu’à ce qu’à 
nouveau se fasse entendre, sans doute en réaction, une 
volonté du parler vrai, une soif de formule claquée, une 
défiance envers le relâché et le remâché de la langue, un 
goût du vers esseulé, une méfiance envers les grosses cordes 
et grandes orgues de la lyre, qui sonnent et résonnent 
gauchement, se déversent comme l’énormité du Puy, ses 
difformités et gibbosités foncières. Dès lors, vous inscrivant 
en contre : contre « la chair est partout, au Pouas comme au 
Collet, il a bu, il est ivre » ; contre « La chair est partout et 
on s’y complet. On s’y livre.  », comme Manse, la panse 
vautrée sur son lit, son lied crailleur et sonnailleur, sa sous-
couche collinaire, sa croûte de terre noire et son 
épanchement libidinal. CONTRE ! 

  Et, à toutes fins, contre 
le dépit de la répétition, contre l’envie radicale d’élaguer et 
de raccourcir, tout comme contre le mode stérile de la 
pétition, militer pour les vertus d’une vie et d’une écriture 
vraiment éMANSipatrices ! 

[ chant quinze — Saint-Philippe ] 

« !"# » (DANS LA NUIT KHMÈRE) (7/10) 

Christophe Macquet 

88. Toast à Manu 

Un toast est toujours fraternel, Manu, les yeux fermés, 
c’est encore plus fort, les tombes s’ouvrent et l’on danse (en 
titubant) une ronde à la fois triste et joyeuse avec les amis 
disparus (qu’importe au fond qu’ils soient morts ou 
vivants). 

Ce toast l’était, fraternel.  
Sans doute brassait-il bien au-delà, mais qu’importe 

puisque je te sentais partir avec moi, au large, en toupie. 
C’était dans le désert de Gobi.  
On en avait parlé ensemble, du désert de Gobi, de 

Guillaume de Rubrouck, de l’hémione à peau de chagrin, de 
la scène de biture (on est largué, demain on est mort) dans 
le film de Mikhalkov, et je t’avais promis un toast, si j’y 
passais. 

Un toast est toujours une promesse, Manu.  
Je n’oublie pas le chien Teddy (combien sont-ils à s’en 

souvenir ?). 
Je n’oublie pas Tassadith, la Berbère judoka (« quand 

elle se redressait, le corps baigné de lune, elle ressemblait à 
un loup-garou, aussi carrée que moi, elle me plaquait 
contre le lit, parfois je me révoltais, je me dégageais de son 
étreinte et je la prenais par derrière  : c’est moi l’homme, 
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merde ! ») 
Je n’oublie pas ta grande sœur, C., fille des corons, 

rêveuse aux tétons doux framboise, que j’ai aimée comme 
un con, à ma manière, et que j’ai abandonnée comme un 
con, à ma manière, pour qu’elle m’oublie plus vite. 

C’est devant chez toi, Manu, à Lens, que des mecs m'ont 
volé mon Opel Kadett, avec, dans la boîte à gants, mon 
(vilain) mémoire de maîtrise sur Vitrac, on a retrouvé la 
bagnole, pliée en deux, dans une casse, le lendemain, ou le 
surlendemain, tout avait disparu à l’intérieur sauf mon 
(vilain) mémoire de maîtrise sur Vitrac. 

C’est avec toi que j’ai longuement (et gaillardement) 
envisagé voyages et langues rares, des nuits entières, 
on  fracturait des portes, on entrait par les fenêtres, on 
éclusait les kermesses. 

C'est avec toi que je me suis fait coffrer pour conduite en 
état d’ivresse, parce que je roulais la nuit, phares éteints, 
dans le centre de Fives, puisque c'était éclairé dans nos 
têtes, on avait des sales gueules, cela faisait plusieurs 
semaines qu’on traînait, les flics m’ont d’emblée tutoyé et 
j’ai dû leur répondre qu’on n’avait pas gardé les cochons 
ensemble. 

Je n’oublie pas. 
C’est toi qui m’as envoyé un Banco à Manille dans une 

enveloppe, une nuit d’orage, j’ai descendu seul une 
bouteille de mauvais whisky, et j’ai gratté mon Banco  : 0 
(zéro absorbant).  

C'est avec toi que j'ai essayé toutes les drogues (j'avais 
tapé drouges), dans le bar où tu travaillais, pas loin de la 
gare de Lens (ce fut ponctuel, deux-trois semaines à tout 
casser, parce que, moi, je marche à l’alcool, aux cigarettes 
et au café). 

C'est avec toi, entre les Philippines et le Cambodge, que 
j'ai dépensé d’un coup la moitié de mes économies (l'autre 
moitié servit à faire un court voyage au Danemark, avec 
Xav), dans un casino minable de Boulogne-sur-Mer, on 
avait siphonné des litres de Guinness et des liqueurs de 
mémés, je crois, avec des noms étranges, on s’est mis à 
faire du tapage, à éructer une sorte de chant mongol 
improvisé jusqu’à ce qu’on se fasse virer manu militari et 
jeter comme des incompris sur le trottoir, toujours eu un 
problème avec l’autorité, les gardes-chiourme, les cerbères, 
ceux qui sont là pour protéger les cochons, cela dit, on n’en 
pouvait plus, je voyais double, et tu as dégueulé ton 
brouillard dans la voiture, on était plutôt du genre costaud 
tous les deux, descendant sans broncher les bouteilles, 
mais là, bizarrement, on était au bord de l’évanouissement, 
j’ai dû me garer pas loin, rue du Camp-de-Droite, sur un 
parking, à côté de l’église Saint-Pierre, c’est l’église du 
quartier des marins où a grandi ma mère, c’est également 
dans cette église qu’un diacre au rabais, qui conduisait les 
funérailles de mon oncle Robert, l’a appelé Mascotte alors 
qu’il s’appelle Mascot et qu’on ne prononce pas le [t] final, 
on a perdu connaissance sur le parking, longtemps  ? j’ai 
émergé en pleine nuit, tenaillé par le froid, toi tu semblais 
encore inconscient, j’ai démarré puis on est passé pas loin 
du Calvaire, puis j’ai pris la route de la côte, celle de la baie 
de Saint-Jean, que je connais par cœur, et qui, pour moi, 
est la plus belle au monde (avec celle qui sinue dans les 
dunes, entre le rond-point du Bon-Air et le fort 
d’Ambleteuse), je ne voyais pas grand-chose, mais je 
sentais, comme d’habitude, la falaise palpiter en bas, je ne 
sais pas comment je suis rentré au Baston, ni comment j’ai 
réussi à ouvrir ma porte et à m’affaler dans mon lit, mais je 
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t’ai oublié dans la voiture, Manu, je t’ai oublié ! fraternité et 
traîtrise ! la solitude ! brancher et débrancher les relais ! je 
t'ai laissé grelotter plusieurs heures, en bas de chez moi, 
dans la voiture, jusqu’à ce que tu réussisses à te lever et à 
sonner à la porte. 

Je ne l’oublie pas. 
Je lève mon verre. 
Nous sommes le 13 mai 2005. 
Camion russe, pas de piste, vingt et un litres au cent, 

moteur à l’intérieur, du couple mais très lent, tape-cul 
incroyable, du roux, du jaune-vert, ciel et corbeau géant, 
marmottes, antilopes, cadavre de loup, on a parcouru deux 
mille kilomètres sur la lune, quand elle dit  eau [o], 
j’entends or [ɔr], double menton précoce des Mongoles. 

Je lève mon gobelet vert en plastique, Made in China, 
rempli d’arkhi, j’en renverse la moitié à cause des cahots 
démentiels, je me suis déchaussé et j’ai mis toutes les 
choses fragiles au fond de mes godillots de chantier. 

Je te porte un toast, Manu, caillasse, éclats pulvérisés, je 
porte un toast au nu jaune, à la coupole bleue, je vogue 
dans un thé aux nuages, je porte un toast à ce relief à poil, 
huit pattes de chameau, le vent se lève d’un coup, nulle 
part, chauffeur taiseux, crépitement du réchaud à gaz, 
l’odeur du gaz, arrêt au milieu du désert, pas un brin 
d’herbe, refroidir le moteur, on grimpe en haut des 
montagnes pour se repérer, on n’a pas trouvé la yourte 
espérée, nuit dans le fourgon russe, je me lève seul au petit 
matin, quasiment pas dormi, sur le sol du fourgon, grelotté 
toute la nuit, dans les odeurs d’huile et d’essence, je sors 
fumer dehors, je grelotte malgré mes deux pulls, les mains 
gelées, les jambes frigorifiées malgré le pantalon de gros 
velours, une moto customisée improbable passe au loin, 

côté Mad Max, tout le monde roupille encore, on a roulé 
jusqu’à deux heures du matin, la veille, je contemple 
longuement un bout de tissu accroché à une minuscule 
touffe d’herbe, des os blanchis partout, se lavent les dents 
avant de manger, des crottes, du sable, du métal, je 
ramasse des cailloux essentiels, sol pelé, érection matinale 
qui dure avec les cahots, plus tard, des övös de fortune, des 
pneus, des bouteilles, une chiquenaude sur le cou pour dire 
qu’on est bourré. 

Je suis bourré, Manu. 
Avant de boire, golden Gobi, trois petites chiquenaudes 

d’alcool dans les airs pour ne pas oublier les esprits, 
Erdene, exactement le même sens que Ratana (le Joyau, le 
Trésor, une des appellations canoniques du Bouddha), je 
lui fais un long baiser khmer sur le sein gauche, la steppe 
déserte vient buter contre les contreforts de l’Altaï, elle 
fond, des amas de ferraille, il faut s’éloigner pour faire ses 
besoins, arrêts fréquents à cause de la surchauffe du 
moteur, teint de beurre, teint de neige, bête comme une 
vache, comme en khmer, préfèrent le chien au chat, 
bourrasques de poussière, mini-tornades, il faut aller au 
désert, incroyable diversité des paysages, des collines de 
minerai, des dunes de cailloux mauves, des mines ouvertes, 
des croûtes de sel, une colline soudain écarlate, le paradis 
des géologues, méchante peau granulaire, charognes, 
carcasses de bagnoles (on les abandonne sur les bas-côtés 
comme des chevaux crevés), pompe à essence à manivelle, 
colombin en haut d’un «  terril  », j’ai poussé comme une 
femme enceinte, chevaux sauvages étranges, on traverse 
des rivières de sable, crevaisons, la batterie fait des 
étincelles, l’accélérateur ne répond plus, moteur noyé à un 
passage à gué, le chauffeur saigne brusquement du nez, en 
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haut d’une colline, un nomade nous explique le chemin en 
dessinant sur le sol, la bouteille d’huile se renverse, tout est 
souillé, arrêt nettoyage dans un défilé, je pars chercher des 
pierres, « les Chinois sont hypocrites  », soleil couchant 
rasant rouge, on est sur la planète Mars, l’ombre du 
fourgon s’étire sur plus de cent mètres, un lac de lumière 
dans le ciel, une anse, conduite de nuit, myopie, je n’y vois 
rien, je me dis plusieurs fois : merde on va nous emboutir, 
mais je me souviens que c’est impossible, chaque femme a 
ses laideurs, les femmes et les photographes le savent, pour 
tuer les moutons, on plonge le bras dans leurs entrailles 
encore palpitantes et on sectionne l’aorte, checkpoint 
racket, petit chevreau cabriole, l’Orkhon serpente, amas de 
roches volcaniques noires, comme un temple antique 
écroulé, un chien dévore un reste de cheval, on navigue à 
vue, on a l’air d’inventer notre itinéraire, je me concentre, 
faire s’envoler le fourgon (mon premier film  : Escape to 
Witch Mountain), station thermale destroy, douche 
chaude, puis dehors dans le froid, état déplorable des 
installations, l’eau et la boue qui schlinguent, odeur de 
vase, de soufre, une chienne pelée avec ses petits, et puis 
d’un coup ces fleurs mauves fabuleuses, et ces gazelles, là-
bas, à quoi pensent-elles  ? quelle disjonction originaire  ? 
quel parcours sur la terre ?  

Je suis bourru, Mané. 
Cahots phénoménaux, j’ai vidé la bouteille, arrêt yourte, 

enfin yourte, il fait froid, c’est la fin du jour (amplitude 
thermique incroyable, on passe de 25° à 2° C, je sors en tee-
shirt, je ne sens pas le froid, je sors en trombe, une course 
folle, O ! A ! comme c’est bon le fromage de chamelle, une 
explosion de joie, le vent glacial, je suis chauffé par l’alcool 
et la joie, par les odeurs, les animaux, les plaintes, les 

brebis, les vieux chameaux velus et dignes, la grand-mère 
et son énorme quatre-yeux à longs poils, je deviens fou de 
bonheur, fou de vie, heureux du passé, immense soif 
d’avenir, je tourne, je tourne, beauté partout, présent, 
partout, partout, je n’oublierai jamais. 

J’ai eu l’impression d’être dans le tambour d’une 
machine à laver, Manu, le monde entier tournait autour de 
moi, puis c’était nous (il y avait toi, et quelques autres) qui 
tournions à toute vitesse autour du monde, et qui 
disparaissions progressivement des écrans, pour nous être 
sentis, pendant quelques minutes, extrêmement vivants. 

Malade, grande fièvre, ensuite, sous la yourte, dormi 
comme une masse sous mille peaux de moutons, odeur de 
beurre rance, mais légère, agréable, pas de plancher, à 
même le sable, fièvre tenace et mal de gorge, mais steppe 
by steppe, clopes dehors au petit matin, le wouatch de mon 
frère vient directement du vintchou de mon père, je le 
découvre aujourd’hui, en pleine fièvre et en plein désert, 
Manu, wouaaaatch, wouaaaatch, exaltation, alors que c’est 
une évidence, vingt dieux, vivent les grues à crête blanche, 
vive l’aigle des défaites ardentes ! 

Je suis défait, Manu, je suis malade, mais je suis 
carrousel farouche, et je ferai toujours ce qu’il me plaît. 

Avant de partir en cargo pour l’Argentine, il neige, je 
passe te voir à Paris, place de la Nation, dans ton magasin 
de figurines en résine. 

Tu ouvres une trappe, on descend dans une minuscule 
pièce en sous-sol, et, après avoir fait le bilan de nos vies 
respectives et en avoir conclu qu’il n’y a pas de hiérarchie 
entre les destins, on vide ensemble une bouteille de 
genièvre de Loos. 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VICTORIENNES, 8 

Frédéric Laé 

Lola Montez (1821-1861) 

La vie est un cirque et le cirque, une triste ronde où s’épuisent 
les hommes et leurs fortunes qui fondent comme neige et 
meurent au creux des chiennes, courtisanes — qui courent le 
sort et les louis d’or — seul recours des femmes qui sortent de 
la suie — et y retournent court, cœur, dame — respirer l’air 
sauvage et le drame. Petite, Eliza courait nue perdue par les 
rues, folle enfant, elle collait des fleurs aux perruques des gros 
messieurs, toute prête à se livrer au premier militaire pourvu 
qu’il l’envole loin des écoles régulières. Alors vogue le mariage, 
vite, voir à Calcutta l’ailleurs, la chaleur, tromper l’ennui puis 
le mari, divorcer aussi vite pour revenir à Londres s’inventer le 
destin d’une danseuse d’Alhambra à quatre sous, prénom Lola, 
Lola Montez, fausse espagnole qui gagne seule son argent en 
levant ses galbes en cadence. Mais elle est reconnue dans la 
foule, c’est elle, la traînée, la femme du lieutenant des Indes. 
Lola fuit la Grande-Bretagne, courtisane — qui court le sort et 
les louis d’or — seul recours des femmes qui sortent de la suie 
— et y retournent court, cœur, dame — respirer l’air sauvage et 
le drame. À Paris, à Varsovie, devant les rampes des théâtres 
Lola danse sa tarentelle qui tisse pour elle sa toile maîtresse. 
En scène elle se déchausse, joli pied, perd un soulier en 
matinée et séduit Franz Liszt qui la présente aux cercles 
bohèmes : Georges Sand, Hugo, Dumas, Lacenaire, plus 
quelqu’autre bête amoureuse assez dingue d’elle pour lui 
léguer après duel ses parts dans le théâtre du Palais-Royal. La 
bête morte, c’est assez d’argent pour partir en Allemagne, où 
attend le roi Louis à qui Lola livre ses charmes et qui offre en 
retour un château en Bavière, un titre de comtesse, les ors de 

son royaume et les guides de son État ouvert aux vents 
révolutionnaires. Lorsqu’arrive 48 Lola Montez a déjà dépecé 
son lot de jésuites et d’ultramontains  ; que veut-elle de plus, 
cette Lola-Cendrillon devenue presque reine quand le 
Printemps des peuples souffle sur la vieille Europe, sinon 
l’amour encore, le feu et le corps d’un bel étudiant qui sent la 
poudre et la Liberté. Avant d’abdiquer, Louis de Bavière est 
contraint de bannir cette folle qui est toute sa folie, elle lui 
échappe, sa courtisane — qui court le sort et les louis d’or — 
seul recours des femmes qui sortent de la suie — et y 
retournent court, cœur, dame — respirer l’air sauvage et le 
drame. Adieu adieu vieux continent, le nouveau monde est à 
porté de bras. Lola débarque à New York où elle met en scène 
ses propres aventures bavaroises. Elle poursuit vers l’Ouest 
par-delà la Frontière jusqu’à San Francisco. On trouve l’or au 
fond des ruisseaux, alors elle danse devant les orpailleurs et 
devant les mineurs, dévoilant son sexe araignée au scandale 
des promoteurs. Contre la foule, elle se défend par l’insulte et 
par le fouet, mais le soir les morts s’entassent au bord des 
draps : amants déclassés, impresario disparu en mer, avocat 
abattu dans une ruelle. La vie est un cirque Barnum, une 
énorme accumulation de spectacles où tombent freaks, 
trapézistes et danseuses avant de se relever pour saluer une 
dernière fois. À moitié paralysée, ses trente beautés fanées par 
la syphilis, Eliza Gilbert dite Lola Montez s’éteint à New York 
avant ses quarante ans, trop vieille déjà pour jouer la 
courtisane – qui court le sort et les louis d’or — seul recours 
des femmes qui sortent de la suie — et y retournent court, 
cœur, dame — respirer l’air sauvage et le drame — et y 
retournent court, cœur, dame — respirer l’air sauvage et le 
drame. 

No. 24  / 67 72 Avril-mai 2020



CATASTROPHES POÉSIE & CINÉMA

Déblais (3/4) 

Alexander Dickow 

Ce que peut la poésie ? La poésie touche à tout, au sens le 
plus brutal de l’expression. Ce qui sauve l’art, c’est qu’il n’est 
pas un domaine (dixit P. Beck) ; il a le potentiel de recueillir 
et d’accueillir n’importe quel fragment de vie, connaissance, 
moralité, science, décoration, — vide et plein. Tout choix 
d’une visée d’ensemble risque une réduction dans le rayon 
d’action de son art. C’est exclure d’emblée certains 
matériaux ou certains possibles, dès avant l’acte créatif  ; 
c’est considérer l’art à travers des œillères. C’est pourquoi je 
déclare mon art sentimental, objectif, linguistique, 
existentiel, moral et moralisateur, didactique, politique, 
gratuit, utilitaire, philosophique, métaphysique et 
quotidien, tour à tour ou en même temps. D’un poème à 
l’autre, il faut redistribuer les cartes, autant que possible. 

* 

Revue d’aujourd’hui  : longue célébration de l’esprit de 
révolte de mai 68, hommage à Tarkos, quelques fantômes 
de TXT. Rien de plus tristement nostalgique qu’une 
ancienne avant-garde (dada, lui, fut déjà nostalgique de lui-
même, dès sa naissance). 

* 

Tout poème digne de ce nom aspire à embrasser tout. C’est 
pourquoi tant de poèmes embrassent n’importe quoi, qui 
évoque si bien la totalité. 

* 

Quitte à n’être pas tout, n’être rien. Ambition tout aussi 
démesurée, en vérité. 

* 

Il faut aspirer à être intégré au canon à la manière de 
Lautréamont  : comme une mauvaise herbe indéracinable 
dans un jardin classique, comme un corps étranger qui s’y 
agrippe et y survit contre toute attente. Comme un 
malentendu tenace. C’est là une position idéale pour que 
l’œuvre ne cesse de poser question (qu’on entende ou non 
celle-ci). 

* 

On invoque volontiers Lautréamont, mais le plus souvent 
sans en parler, ou en en parlant sans grande pertinence. 
Lautréamont n’est pas récupérable  ; toute tentative de se 
l’approprier est vouée à l’échec. 

* 

Le Tombeau d’Anatole aurait bien moins de prix à nos yeux 
sans le poème absent qu’il eût pu devenir, et qui le hante. 
Tout poème qui vaille contient bien plus de mots qu’il n’en a 
de visibles.  
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* 

Les littératures dites de l’imaginaire — la science-fiction, le 
fantasy, le weird et l’horreur, etc. — sont les voisins 
immédiats de la poésie dans le nuancier des genres 
littéraires. Si la poésie “spéculative” ne semble guère exister, 
c’est que tout poème a quelque chose à y voir, ce qui nous 
dispense de lui donner un nom autre que “poésie”.  

* 

La poésie et la littérature de l’imaginaire, quand elles 
réalisent leur plein potentiel, creusent les limites du sens et 
de l’imagination, chacune à leur manière.  

* 

L’élan de la création est sui generis parmi les plaisirs. 

* 

Le lectorat minuscule de la poésie semble suggérer que la 
poésie ne peut plus nous dire grand-chose sur les grandes 
tendances culturelles. Par la même logique, le vaste public 
du dernier film de Marvel en prouverait la pertinence pour 
une véritable compréhension de l’époque. Pourtant, les 
dimensions du public ne déterminent en rien le prix d’un 
objet culturel. Une inversion de la logique le prouve : peut-
être bien que l’objet culturel submergé, presque invisible, 
peut mieux nous renseigner sur les lames de fond d’une 
époque, là où le blockbuster ne révèle que les vaguelettes à 
la surface. Ou encore  : le chuchotement peut s’avérer aussi 

décisif que le cri, car le fond mieux que la force en révèle 
l’importance.  

* 

La plupart du temps, ce qu’on appelle le mot juste n’est que 
le mot convenu.  

* 

Les mots ont des zones d’accointance, des parentés plus ou 
moins lointaines  ; certains mots semblent aller ensemble 
« naturellement ». Les bateaux « roulent » et « tanguent » 
assez spontanément  ; ces mots ne résistent pas à 
l’accouplement. Le sens critique du poète consiste à 
comprendre que cela n’a rien de « naturel », et à défaire ces 
liens lexicaux formés par la convention et l’habitude. Soit on 
renouvelle un lien lexical, en révélant l’insolite sous le 
familier par la magie du contexte, soit on en forme de 
nouveaux, insolites parce qu’inouïs.   

* 

La symétrie suggère une pureté, un aplomb que nos 
mixtures tordues de débauche et de dévotion démentent  ; 
elle tait le mouvement et calme le doute sous le voile d’une 
précision de charlatan. Tandis que la vérité est toujours de 
travers.  

* 
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Sur nos inclinations mal dégrossies la perfection n’a pas 
prise ; seule notre commotion est exacte. 

* 

Nous basculons au cœur d’un essaim de rudes accueils, 
d’harmonies fourbes et de raides echappées. 

* 

La bouche est notre demeure, tout ensemble palais et 
porcherie. Notre goût vient de la langue, déliée, fourchue ou 
bien pendue.  

* 

Tantôt nous pardonnons les travers du politicien de notre 
parti, car ses torts nous paraissent loin de nous, autant 
d’abstractions sans substance. Tantôt nous pardonnons les 
travers de nos proches, car nous voulons à tout prix les 
croire bons et sans malice. A qui la charge, dès lors, de notre 
culpabilité ?  

* 

Dans l’idéal, le fragment, ou l’aphorisme, ou la maxime 
devrait déjouer sa propre force assertive en dévoilant qu’il 
ne présente qu’une facette de la question — et que la 
question n’a pas que deux facettes. En vérité, la question est 
sphérique, tandis que le fragment, ou l’aphorisme, ou la 
maxime, n’opère qu’en deux dimensions.  

* 

Pour arriver aux idées reçues, aux stéréotypes, aux clichés, il 
n’existe pas de chemin plus sûr que celui du vraisemblable.  

* 

L’aphorisme, péremptoire, convainc en se dépouillant de la 
lourde machinerie argumentative, c’est-à-dire en se privant 
de toute preuve. Que le langage nous entraîne plus aisément 
sans l’appui des preuves devrait nous inquiéter.  
. 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JULIEN d’ABRIGEON est né en 1973. Il dirige  tapin² 
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LAURENT ALBARRACIN est né en 1970. Il vit dans le 
Limousin. Il a notamment publié  Le Secret secret 
(Flammarion, 2012) et Le Grand Chosier (Le Corridor bleu, 
2016). Il dirige les éditions Le Cadran Ligné. 

PHILIPPE ANNOCQUE est né en 1963. Il est notamment 
l’auteur d’Une affaire de regard (Seuil,  2001) et  Seule la 
nuit tombe dans ses bras (Quidam, 2018). 

JOËL BAQUÉ est né en 1963. Il est notamment l’auteur de 
La mer c’est rien du tout et La fonte des glaces (P.O.L. 2017 
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traducteur, il est notamment l’auteur de Nos Amériques 
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MURIEL CAMAC est née en 1971. Elle vit en Seine-Saint-
Denis. Elle est l’auteur de Regarder vivre (éditions N&B, 
2016), et En direction de l’ouest (éditions Le Citron Gare, 
2019). 

IVAR CH’VAVAR est né en 1951. Il vit à Amiens. Il est 
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2015). 

GUILLAUME CONDELLO est né en 1978. Il est 
notamment l’auteur de Les Travaux et les jours (Dernier 
Télégramme, 2012) et Ascension (Le Corridor bleu, 2018). 

ALEXANDER DICKOW est né en 1979. Il vit en Virginie 
(USA). Il est notamment l’auteur de  Caramboles (Argol, 
2008) et Rhapsodie curieuse (diospyros kaki) (Louise 
Bottu, 2017). 

OLIVIER DOMERG est né en 1963. Il a publié en 2018 en 
trois volets La condition du même : La Sainte-Victoire de 
trois-quarts (La Lettre Volée), Onze tableaux sauvés du zoo 
(l’Atelier de l’agneau), Le temps fait rage (Le Bleu du ciel).  

JEAN-LUC ESCOUBAS est né en 1954. Il vit à Paris. Il est 
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2017). 
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revues Ce qui secret, Du nerf !, remue.net, RIP et a publié 
Océania, livre numérique aux éditions D-Fiction. Il est 
membre de la Maison de la poésie de Nantes. 

EVA NIELSEN est une artiste franco/danoise née en 1983. 
Son travail est représenté par Jousse Entreprise (Paris), The 
Pill (Istanbul) et Selma Feriani (Tunis/Londres)
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ALEXANDER POPE (1688-1744) est  le plus grand poète 
anglais du début du XVIIIe siècle. Il est notamment connu 
pour  sa traduction d’Homère et ses poèmes satiriques, The 
Rapt of the Lock et The Dunciad. 

FABIENNE RAPHOZ est née en 1961. Elle vit à Escamps. 
Éditrice et poétesse, elle est notamment l’auteur de  Jeux 
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