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OBJECTIFS, LUNES (ÉDITO) 

Laurent Albarracin 

 Quelle mauvaise foi, quelle fausse humilité ! se dit-on 
devant cette déclaration de Ponge : « Si j’ai choisi d’écrire ce 
que j’écris, c’est aussi contre la parole, la parole éloquente, 
parce que je ne suis pas éloquent. »  Car quel poète est plus 1

éloquent que lui, plus capable de manipuler la matière 
sémantique de la langue, plus rhétoricien même, quand bien 
même (mais justement) il invente une rhétorique différente 
par objet. Et pourtant il semble bien qu’il faille considérer 
sérieusement, au moins comme programmatique, sa 
position  : « Le jour où l’on voudra bien admettre comme 
sincère et vraie la déclaration que je fais à tout bout de 
champ que je ne me veux pas poète, que j’utilise le magma 
poétique mais pour m’en débarrasser, que je tends plutôt à 
la conviction qu’aux charmes, qu’il s’agit pour moi d’aboutir 
à des formules claires et impersonnelles, on me fera plaisir, 
on s’épargnera bien des discussions oiseuses à mon 
sujet... » . On doit alors reconnaître sans réserve chez Ponge 2

une tendance forte à l’objectivité, à la neutralité, à 
l’impersonnalité, son parti-pris des choses étant à prendre à 

la lettre. En tout cas on repérera facilement dans son œuvre 
les signes d’un refus du lyrisme, du subjectivisme, du 
romantisme, de la poésie poétisante (du poétisme). Par le 
fait par exemple qu’il prône souvent, dans des textes d’ordre 
métatechnique, un retrait du poème devant le réel, comme 
pour lui laisser la politesse. Or, comment cela ne 
résonnerait-il pas avec une tout autre tradition littéraire, 
celle des Objectivistes américains dont l’histoire est connue 
et documentée en France  et aura été particulièrement 3

influente à divers degrés sur les poètes français, alors même 
que sa diffusion a semblé lente (la disponibilité éditoriale 
des textes n’étant pas encore exhaustive). Le rapprochement 
entre les deux traditions peut sembler audacieux voire 
iconoclaste. Il a été tenté notamment par Jean-Marie 
Gleize  ou par Serge Gavronsky . Les liens réels sont pour le 4 5

moins ténus  : Cid Corman avait bien traduit une sélection 
de textes de Ponge , et il semblerait que Zukovsky a lu sur le 6

tard ce livre , mais la réciproque n’est sans doute pas vraie. 7

La contemporanéité des deux objectivismes au 20e siècle, 
français et américain, n’aura été qu’une histoire parallèle 
pour leurs inventeurs respectifs. 
 Il n’est d’ailleurs pas question ici de forcer le 
rapprochement coûte que coûte. les différences entre la 

 Francis Ponge, « Méthodes », in Le Grand Recueil, Gallimard, 19611

 Francis Ponge, « Méthodes », ibid.2

 Voir Yves di Manno, Objets d’Amérique, éditions Corti, 20093

 «  Language Poetry  », entretien de Jean-Marie Gleize avec Benoît Auclerc et Lionel Cuillé, Doublechange, 2002, cité dans l’article Wikipedia consacré à 4

l’objectivisme (littérature)
 Serge Gavronsky, Francis Ponge à New York, éditions La Main courante, 2001.5

 Things, traduit par Cid Corman, Grosman Publisher, 19716

 selon Serge Gavronsky, ibid.7
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poétique de Ponge et celle des Objectivistes sont nom-
breuses et irréductibles : l’usage de la métaphore est central 
chez Ponge quoiqu’il s’en défende (le processus analogique 
ne cherchant pas selon lui l’unité des choses mais d’abord à 
marquer leurs différences) et il est, sinon proscrit, au moins 
restreint chez un George Oppen. La dimension épique, si 
elle existe dans certains textes de Ponge («  Le Carnet du 
bois de pins ») est plus allégorique et cachée que chez les 
Américains où l’Histoire est souvent le matériau même du 
poème. L’exigence prosodique est peut-être le point où ils 
s’écartent le plus  : Ponge est souvent un poète en prose, 
quand les Objectivistes s’inscrivent bien plus profondément 
dans une tradition qui, disons depuis William Carlos 
Williams, a le souci d’une prosodie renouvelée du vers. 
   Mais ce qui est commun ou comparable est peut-être 
surtout une semblable tension qui travaille le rapport du 
poème au réel. Il semble bien que ce soit toujours le réel qui 
valide le poème. Et que ce soit la primauté donnée au réel 
qui légitime la position éthique du poète. Le réel est premier 
et il a une  préséance fondatrice (« Certaines choses / Nous 
entourent »  ainsi commence le plus fameux livre d’Oppen). 1

Et le vœu de clarté, de transparence est le même chez 
Ponge, ainsi que l’intention de privilégier l’objectivité à la 
rhétorique  : « ne sacrifier jamais l’objet de mon étude à la 
mise en valeur de quelque trouvaille verbale  »  ; 
«  reconnaître le plus grand droit de l’objet, son droit 
imprescriptible, opposable à tout poème... » (« Berges de la 
Loire  » ). Non seulement le réel a plus de valeur que le 2

poème mais lui seul le valide et, paradoxalement, parce qu’il 

lui apporte un démenti. Très souvent la chute d’un poème 
chez Ponge fonctionne en effet comme un retomber déceptif 
(et jubilatoire) dans la réalité, voire comme un couperet qui 
tranche le poème dans le sens de son indignité, au profit de 
la réalité qu’il prétendait aborder. C’est une validation 
paradoxale  : le poème vaut comme atteinte du réel parce 
qu’il s’efface devant lui, qu’il se déconsidère en tant que 
poème et que, partant, il reconsidère à sa vraie place 
(dominante) le réel. Cette tension à l’objectivité est un 
double mouvement  : le poème est tendu vers le réel, il 
cherche à dépasser sa propre nature rhétorique pour 
atteindre à la valeur (incontestable) du réel  ; et en même 
temps il subit la pression du réel presque comme une 
émulation : c’est parce que le poème sera toujours conscient 
d’être en-deça de la réalité qu’il est légitimé par elle, que son 
projet en tout cas l’est. La chose objecte (elle est une objec-
tion) mais à ce titre elle reste le but (l’objectif) du poème. 
 Il y a une tension similaire chez Oppen qui donne à 
ses poèmes sa force si particulière faite de concision et de 
volontarisme. Plus économe de ses moyens, plus proche 
d’un silence tranchant et d’une rigueur elliptique, c’est 
également une poésie en quête du réel, qui cherche faire 
oublier sa dimension rhétorique. C’est parce que le réel y est 
vraiment brut, c’est-dire attrapé comme dans son prosaïsme 
originel, qu’il semble valide et qu’il valide à ce titre le 
poème. L’objectivité y est de l’ordre d’un tangible inflexible, 
intraitable, sévère, dirait-on. Là aussi le poème, dans son 
mouvement même, s’efface devant le réel, n’en dit rien 
d’autre qu’un refus d’en rien dire : 

 George Oppen, « D’être en multitude », in Poésie complète, traduit par Yves di Manno, éditions Corti, 2011.1

 Francis Ponge, « Berges de la Loire », in La rage de l’expression, Poésie/Gallimard.2
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(...)  Un chant ?  

la stupéfaction 

d’un chant ?   que le monde  
parfois soit 

monde que le vent  
soit vent ô vent 
de l’ouest pour parler 

  de cela  1

  
Il n’est pas insignifiant que ce poème se close sur un 
déictique, sur un « cela ». Comme s’il ne faisait que montrer 
l’évidence, que montrer du doigt le réel pour le faire advenir 
devant lui plutôt que de le prendre en main, de prendre la 
main sur lui.  
 Peut-être cette tension objectiviste, chez Ponge 
comme chez Oppen, n’est-elle qu’un leurre, mais alors elle 
est un leurre nécessaire et un piège efficace. Une illusion 
vitale en quelque sorte. Une vieille lune, si l’on veut, mais où 
se joue pour de bon le rapport au réel du poème. Il n’y a 
peut-être jamais d’objectivité du poème, il n’y en a une que 
des choses. Quand le poème se veut objectif, il fait encore un 
choix de poétique, il est voué à la rhétorique quand même il 
la refuse, ne serait-ce que parce qu’il est un objet de langage. 
Mais au moins les choses valent-elle alors comme une 
destination pour lui, fût-elle inatteignable, fût-elle un 
horizon qui l’accompagne et se penche par-dessus son 
épaule. C’est que le poème n’échappe pas à la richesse de la 
langue, et que même lorsqu’il fait vœu de pauvreté il est 

encore ramené, malgré lui, à ses chatoiements rhétoriques, 
à l’ambivalence de la langue. La tentation objectiviste est 
une tension qui continue d’animer le désir poétique, je veux 
dire qui continue d’animer le poème comme désir, celui de 
rejoindre le réel. Le poème tendrait-il à la neutralité qu’il 
serait encore un vœu de dépasser sa propre nature objective 
pour se fondre magiquement dans le réel. On citera pour 
exemple révélateur ce titre de Claude Royet-Journoud (qui 
appartient lui aussi, avec Emmanuel Hocquard, à une 
génération qui se sera nourri de l’apport des Objectivistes). 
Ce titre, le voici  : « Les objets contiennent l’infini ».  Quoi 2

qu’en veuille son auteur qui prétend faire abstinence de 
métaphore et s’en tenir à une poésie minimaliste, ou 
blanche, ou grammaticale, ce titre fait image, il est fondé sur 
une syllepse de sens : si les objets contiennent l’infini, c’est 
qu’ils obligent à la retenue, qu’ils bornent et empêchent 
notre propension à l’infini (au métaphysique, disons, un 
métaphysique honni justement par ces poètes-là), qu’ils 
sont donc des garde-fous, mais aussi et, pour le coup 
littéralement  : les objets contiennent l’infini parce qu’ils 
sont plein d’une plénitude qui les déborde, d’une richesse de 
sens dont seul le poème dans sa dimension rhétorique est 
au fond en mesure d’en faire sentir la complexité, d’en 
donner à entendre l’infinie matière verbale. Avec (et malgré) 
l’objectif de l’objectivité, on n’en a jamais fini de faire jouer 
et se mordre la langue dans les choses. Quand le poème 
prétend montrer le réel brut, la lune fait encore l’idiote et 
s’enroule autour du doigt. 

 George Oppen, « La petite épingle : fragment », in Poésie complète, ibid.1

 Claude Royet-Journoud, Les objets contiennent l’infini, Gallimard, 1983.2
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QUELQUES GESTES, DE LA LUMIÈRE 

Pierre Vinclair 

George Oppen, Poèmes retrouvés, tr. Y. di Manno, José Corti, 2019. 

 Les Poèmes retrouvés semblent former un ensemble 
disparate, ne serait-ce que chronologiquement : sur les 
quatre sections, la première a été composée à la fin des 
années 1920 (au tout début de la carrière d’Oppen, il a une 
petite vingtaine d’années), et la dernière au début des 
années 1980 (alors qu’il développe la maladie d’Alzheimer 
— il meurt en 1984). Et entre ces deux sections, les 
«  poèmes non recueillis en volume  » et les «  poèmes 
inédits  » sont eux-mêmes composés de pièces issues 
d’époques différentes : le volume traverse en réalité toute la 
production d’Oppen et forme donc le complément 
undergound des Poésies complètes paru en 2011. Comme le 
précédent volume qu’il complète donc, il est publié aux 
éditions Corti et traduit par Yves di Manno, qui s’est 
entretenu près de quarante ans avec cette œuvre secrète et 
lumineuse, pour la faire passer en français.  
 150 pages d’inédits s’ajoutent ainsi à un ensemble qui 
n’en comptait que 300 : l’œuvre de l’un des poètes les plus 
singuliers et les plus influents du XXe siècle soudainement 
s’épaissit considérablement. Rien que pour cela, c’est un 
événement éditorial. Mais comment lire ces poèmes ? Faut-
il y chercher de quoi éclairer l’œuvre officielle (mais certains 
d’entre eux sont écrits en 1928 alors que le grand livre 
d’Oppen, Of Being Numerous, ne sera publié que 40 ans 
plus tard, après une pause de vingt-cinq ans dans 
l’écriture) ? Ou faut-il leur prêter une valeur intrinsèque 

(mais s’ils ont été écartés des Poésies complètes n’est-ce pas 
qu’Oppen ne les a pas jugés dignes d’en faire partie) ? 
Comme souvent, ce ne sont pas des principes théoriques qui 
permettront de répondre à ces questions. Ce sont des 
poèmes : ils appartiennent à cette classe de textes dont on 
ne sait pas a priori comment il faut les lire. 

* 

Comme le précise Yves di Manno dans son Préambule, 
l’occasion de la publication des Poèmes retrouvés fut offerte 
par la découverte fortuite en 2015 de 21 poèmes (dont 17 
inédits) envoyés par Oppen (via Zukofsky, il Oppen venait 
de découvrir Poem beginning ‘The’) à Pound. Ils forment la 
première section.  
 Ces pièces ont trois vers pour les plus courts, une 
trentaine pour les plus longs. Leurs objets comme leurs 
formes sont variés : une longue méditation sur une femme 
enceinte laisse place à la description de trois paquets de 
cigarette, à des poèmes d’amour, à des sortes de haïkus. 
Derrière cette apparente discontinuité, on trouve quelque 
chose qui, de manière frappante, marquera l’ensemble de la 
production d’Oppen : le poème, qui ne répond à aucune 
convention métrique (traditionnelle ou expérimentale), 
semble devoir sa forme à un effort de circonscrire un 
phénomène, décomposé en autant de dimensions que de 
vers nécessaires à produire son analogue spirituel. Non 
forcément que cette correspondance joue terme à terme (tel 
vers pour tel aspect du phénomène), mais le poème offre 
tout de même un ensemble de gestes gnomiques variés (la 
pensée peut décrire, juger, douter, condamner, questionner, 
etc.) dont l’hétérogénéité même parvient (comme il faut 
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deux aiguilles œuvrant dans des sens différents pour faire 
apparaître un motif) à tricoter une scène sensible sur le 
théâtre de la lecture : 

Cette pièce, 
   les cercles du vent 
L’air clair de l’aube 
      midi à peine 
L’obscurité. Il n’y a  
Dans tout ça pas 
   De quoi 
Épouser l’indiscrétion de tes lèvres, 
Ni satisfaire leur ample et lumineuse floraison. 

Et pourtant le mouvement s’adapte si précisément 
À tes membres — 
   Comme la neige 
Remplit les vagues subtilités du jour, jusqu’alors 
Éteint ; ainsi tes bras 
    Occuperont-ils l’espace 
Assigné au geste 
   
   (Dans l’air sans éclat 
   La neige distante, aventureuse) 
        
       (p. 17) 

* 

Il est parmi les poètes un lieu commun que je partage et que 
je n’avais vu (jusqu’à lire une biographie de George Oppen) 
contesté que par des élèves du Secondaire en mal de 
« message ». Ce lieu commun s’énonce ainsi : que le poème, 
loin d’exprimer une pensée qui lui préexisterait, fabrique 
son sens. Or,  

Oppen était en désaccord avec l’observation que fait Williams 
en introduction à The Wedge, selon laquelle un poème est « une 
machine faite de mots  ». Un poème ne dérive pas sa 
signification des mots qui le composent ; bien plutôt, le poème 
choisit les mots et leur prête de la signification. Un poète ne 
commence pas avec des mots mais avec une image. Le poème 
est déjà-là ; et le poète doit trouver les mots qui permettent au 
poème d’être compréhensible, et doit faire bien attention à ne 
pas choisir des mots qui seraient trop intenses ou trop 
ostentatoires . 1

Je ne sais pas si c’est ce que doit faire « un poète » ou « le 
poète  » (et qu’importe), mais ce genre d’affirmations me 
semble éclairante pour comprendre ce qu’essaie de faire 
Oppen dans ses poèmes, dans les années 1930 comme dans 
les années 1960 et 1970 : il dispose certains mots, sur la 
page, pour recréer par leur moyen une certaine vision. 
Vision qu’il aura eue ou trouvée, déjà formulée, ailleurs. 
C’est ainsi qu’on peut lire, bien plus loin dans le volume, ce 
petit poème : 

 Eric Hoffmann, Oppen: A Narrative, New York Cirty, Spuyten Duyvil, 2018, p. 242, ma traduction.1
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VIEILLE FEMME SE COUPANT  
  LES ONGLES PAR REMBRANDT 

Une vieille femme 
Comme si on la voyait à présent 
Pour la première fois, se coupant les ongles 
Dans la lumière oblique. (p. 83) 

Cet effort de recréer, dans la dramaturgie du poème, une 
vision, explique l’importance — fonctionnelle autant que  
thématique — de la lumière. On trouve encore quelques 
pages plus loin cette très belle scène dont les lignes et les 
contrastes, comme les changements soudains de plans, 
surdéterminés par le tranchant du jour, essaient de faire 
advenir dans le poème (Oppen était un lecteur attentif de 
Heidegger) la profondeur et le mystère de l’expérience du 
monde : 

LUMIÈRE DU JOUR 

Le soleil 
Incliné 
Vers le soir 

Éclaire le bord d’une table 
Et deux chaises 
Dans le café 

À l’angle de McAllister 
et de MacDouglas Street 
Et nous sommes brusquement heureux 

Pas à cause de la chaleur 

Mais parce que la source 
De ce simple événement est si vaste. 

« Beau langage enchanteur, sucre de canne, 
Miel de roses — » « la passion rhétorique acharnée » 
S’étirant plus fine qu’une lame. 

     (p. 97) 

Les poèmes ne sont pas à interpréter : on y voit moins la 
machination d’un sens qu’un geste, qui nous met quelque 
chose devant les yeux. La traduction d’Yves di Manno est en 
cela tout à fait remarquable : la langue française n’y semble 
jamais un obstacle, comme si nous était offert un accès 
direct à ce que nous montre Oppen. Au lieu de commenter 
en détail de tels poèmes (il suffit de les lire, concentré, en 
appuyant, vers après vers, sur les mots qui nous sont offerts 
comme une révélation progressive, et supporter si l’on en 
est capable l’image qui se dresse devant nous comme un 
scorpion lève sa queue pour venir nous piquer la tempe), je 
voudrais simplement attirer l’attention sur l’usage de la 
coupe, ou du rejet. Contrairement à toute une tradition (qui 
est aussi celle du poème-machine-de-mots) Oppen n’y 
cherche pas un mécanisme de dissémination du sens. La 
coupe ne vient pas chez lui éventrer la syntaxe pour en 
ouvrir les possibilités sémantiques ; il s’agit plutôt, dans un 
mouvement en deux temps, de ne créer une béance (comme 
on ouvre une porte par laquelle s’engouffre un rayon de 
lumière) que pour mieux pousser la vision plus loin. 
L’ambiguïté compte donc moins ici que la profondeur : 
«  Incliné /  » met le soleil en apesanteur, mais «  Vers le 
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soir  » déjouant l’attente juste créée, provoque un désé-
quilibre grâce auquel le poème emmène la pensée de son 
lecteur plus loin : comme si elle ne l’avait déstabilisée que 
pour la rattraper ensuite d’un coup bref, dans une prise que 
la surprise initiale aura rendue plus puissante. 
  

* 

 Parmi bien des objets, me frappe dans cet ensemble 
dont la bigarrure fait aussi la richesse, la représentation de 
la vieillesse — et de ce que le poème peut opposer à la mort 
qui vient. Le thème apparait à plusieurs reprises, et de 
manière bouleversante avec ce portrait de William Carlos 
Williams, l’aîné et l’ami, en un sens aussi le maître (malgré 
le différend poétologique qu’on a vu) de George Oppen : 

Bill avant sa mort 
Bill très âgé 
Toujours l’air d’un jeune homme, mais un jeune homme 
Qu’une hache aurait frappé 
À coups répétés dans le noir 
Au cours des derniers mois, le bras 
Raide, traînant 
La jambe, n’arrivant 
Plus à parler — « Vous ne pouvez pas 
Imaginer, disait-il, 
Ce qui 
M’est  
Arrivé — » (p. 86) 

On le voit, par exemple dans les cinq premiers vers de ce 
poème, «  l’objectivisme  » n’implique nullement ce refus 
automatique des métaphores, dont une vulgate hâtivement 
dogmatique s’est servie pour lancer ses opprobres : 
simplement  la métaphore, au lieu d’être un ornement, se 
fait moyen du poème au service de la vision. L’objet 
implique moins la disparition du sujet que l’optimisation 
fonctionnelle de ses facultés. Par le hasard génial des 
volumes disparates, ce poème se trouve d’ailleurs dans le 
même volume que les 26 fragments posthumes, écrits au 
début des années 1980. C’est cette fois non plus sous les 
traits de l’objet thématisé, mais sous ceux du sujet créateur, 
qu’apparait la vieillesse : Oppen souffrant de la maladie 
d’Alzheimer et luttant de toutes ses maigres forces, dans le 
poème, contre le néant qui l’engloutira bientôt. Il ne faut 
pas ici entendre « dans le poème » comme une assignation 
générique : il n’est pas question de littérature. Ce sont des 
gestes sans genre et sans affectation, plutôt des prises 
arrachées à l’oubli, bouleversantes, jusqu’au bout, de clarté 
et de sincérité : 

4.  
Sur scène, les acteurs poussent des cris 
Mais dans le poème ce sont les mots 
eux-mêmes qui les poussent 

     (p. 137) 
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10. 
Les gens viennent me voir, et cela 
  m’ébranle. 
     (p. 139) 

19a. 
Les mots ordinaires 
  portent finalement  
  tout le sens 

D’une certaine façon j’existe par les mots, j’oublie les mots 

19b. 
Le fils de la classe moyenne mourant 
dans son trou comme 
un chien 
     (p. 141) 

Pour Oppen il n’a d’ailleurs jamais été question de 
littérature — si l’on entend par là une activité séparée de la 
pensée et de l’expérience du monde, une classe à part de 
textes ayant supposément une valeur en soi, qu’ils 
tiendraient de certaines propriétés intrinsèques (comme 
leur «  style  » par exemple). C’est pourquoi je voudrais 
conclure cette promenade dans le très beau volume des 
Poèmes retrouvés par ce poème qui, sans y être inclus, peut 
en éclairer la lecture : 

 LE GESTE 

La question est : Comment attrape-t-on une pomme 
Quand on aime les pommes 

Et comment manipule-t-on 
Les détritus ? La question est 

Comment attrape-t-on mentalement 
Quelque chose que l’on cherche 

À saisir et comment le marchand 
Attrape-t-il une fanfreluche qu’il cherche 

À vendre ? La question est 
Quand cessera-t-il d’y avoir une centaine 

De poètes prêts à prendre ce geste 
Pour un style. 

(Poésies complètes, p. 120) 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« A »-9 FIRST HALF, DA CAPO 
Guillaume Condello 

 Le terme « objectiviste », on le sait, a été popularisé 
par Zukofsky qui, dans le numéro de Poetry dont Monroe 
lui confiera la direction, en 1931, regroupera sous cette 
bannière Charles Reznikoff, Carl Rakosi, George Oppen, et 
les figures tutélaires de William Carlos Williams et Ezra 
Pound. L’idéal de sincérité en poésie formulé par les 
objectivistes est parfaitement résumé par Reznikoff : « La 
poésie présente l’objet afin de susciter la sensation. Elle doit 
être très précise sur l’objet et réticente sur l’émotion » (cité 
par Eliott Weinberger, in « Reznikoff’s Testimony », 
traduction à paraitre dans le numéro de septembre de la 
revue Critique.)  Il n’est pas anodin que, si l’on en croit 
Weinberger, cet idéal soit en fait la traduction de vers du 
poète Wai T’ai, de la dynastie des Sung (que Reznikoff avait 
trouvés dans l’anthologie de A.C. Graham, Poems of the 
Late T’ang). C’est que les « objectivistes », comme tous les 
mouvements d’avant-garde, sont allés revisiter la tradition 
pour la réinventer. 
 Du grand œuvre de Zukofsky, « A », on a d’abord 
connu en France un court extrait, la première moitié de la 
neuvième section, que Zukofsky avait d’ailleurs publiée à 
part, en 1940. « A » est le poème d’une vie, un long livre que 
Zukofsky continuera d’écrire et d’enrichir de sections tout 
au long de sa vie ou presque. 
 Dans la première édition de « A »-9 First Half, 
Zukofsky avait proposé, outre son poème, quatre 
traductions d’une canzone de Cavalcanti, et un restatement 

en prose de son propre poème. La canzone en question 
(Donne mi pregha…) est un poème didactique et 
philosophique qui expose, en cinq strophes de quatorze vers 
et une coda de six vers, une doctrine de l’amour : ses causes, 
son mécanisme (la perspective est grosso modo un 
matérialisme), ses effets, etc. Emblématique du dolce stil 
novo que Cavalcanti forge en même temps que Dante, 
l’abstraction théorique du propos cherche aussi une 
musique nouvelle. Pour Zukofsky, ce sera un poème qui 
expose la théorie de la valeur chez Marx, et analyse la 
manière dont le travail produit cette valeur, accaparée par le 
capital. 
 L’ambition du poème est donc théorique (et politique, 
aussi) : le poème est un discours. Mais il est aussi musique. 
Dans « A » en effet reviennent très souvent des thèmes, 
motifs et variations liés à la musique (comme dans une 
fugue de Bach, le modèle le plus marquant de ce livre-
poème). Et la canzone (« chanson » en français) est la forme 
que Zukofsky cherchait pour pouvoir chanter ces thèmes 
pourtant apparemment si peu propres à l’être : une chanson 
d’amour, ok, mais une chanson sur la production de valeur 
par l’exploitation des travailleurs dans le système 
capitaliste  ? La musique, dans ce texte, c’est aussi les 
différents registres de langue employés : théorie, langage 
parlé et argotique, archaïsmes littéraires, etc. Parmi les 
traductions en anglais de la canzone qui accompagnaient la 
première version de « A »-9 First Half, Zukofsky proposait 
une version en argot, tandis que Pound avait proposé une 
version archaïsante. Difficile d’imaginer un contraste plus 
marqué. 

No. 25  / 11 64 Été 2020



CATASTROPHES « L’OBJET OU L’OMBRE »

 Musique et discours ; ce sont pour Zukofsky les deux 
bornes entre lesquelles le poème déploie son intégrale, 
comme on le voit dans « A »-12  : 
I’ll tell you. /About my poetics—/ ∫music/speech /An 
integral /Lower limit speech/Upper limit music 
   
 Je traduis : 
J’vais te dire. /Ma poétique c’est — / ∫musique/ discours / 
Une intégrale / Limite inférieure : discours /Limite 
supérieure : musique 

 On distingue souvent entre deux manières de 
traduire  : une qui domestiquerait le texte de départ pour 
l’acclimater au génie de la langue-cible, et une qui 
conserverait, voire accentuerait l’étrangeté de la langue-
source pour venir secouer la langue-cible, la réveiller en y 
produisant de nouveaux effets. Les deux traductions 
disponibles de « A »-9 First Half représentent assez bien 
ces deux options, qui recoupent d’ailleurs deux manières de 
placer le curseur dans cette intégrale  : l’une, domestiquant 
le texte de Zukofsky, se place du côté du discours, l’autre, 
qui en souligne l’étrangeté, en fait une pure musique. 
 Le texte de Zukofsky est d’une difficulté redoutable. 
En plus du schéma des rimes (qui détermine un gros tiers 
des syllabes du poème), Zukofsky s’est imposé une 
contrainte mathématique, distribuant les « n » et les « r » 
dans le poème de telle sorte que leur fréquence corresponde 
à l’accélération des valeurs de x et y pour un point situé sur 
un cercle le long d’une section conique. Rien que l’énoncé de 
la contrainte peut donner des sueurs froides aux non-
mathématiciens – ce qui est mon cas. 

 Mais pourquoi s’imposer de telles difficultés  ? Quel 
intérêt, autre que celui de la virtuosité  ? On sait par leur 
correspondance que Pound tenait pour impossible, et non 
souhaitable, de transposer toutes les contraintes de 
l’original italien en anglais. Zukofsky a prouvé le contraire – 
avec une petite louche de contrainte en plus. Il ne s’agit pas 
uniquement de montrer au maître qu’on peut faire mieux 
que lui ; le but est de tenir la ligne de crête entre le discours 
et la musique  : le jeu des contraintes impose de telles 
distorsions au «  discours  » préexistant (Zukofsky avait 
recopié de nombreux passages du livre I du Capital, et de 
nombreux passages de sa canzone fonctionnent comme des 
reprises musicales de motifs marxistes  ; il introduit de 
nombreuses considérations en physique concernant la 
lumière) que ce dernier ne peut plus apparaitre comme tel 
dans le poème : ces distorsions, c’est la musique.  
 Chanter et discourir. Chanter ou discourir. Anciennes 
questions que la poésie connait depuis des siècles et qu’elle 
continuera peut-être de se poser longtemps. Ces questions 
prennent ici une tournure politique particulière dont 
Cavalcanti ne se souciait pas  : par un poème qui dit la 
production de la valeur, qui dit le travail tout en mettant en 
œuvre un travail formel énorme (et explicitement réfléchi 
dans le texte, notamment dans la coda), Zukofsky veut 
rendre au travail sa réelle dimension de valeur d’usage – et 
émanciper les travailleurs ? Je laisse chacun juge du succès 
de la tentative. 
 J’ai voulu tenter de rendre quelque chose d’analogue 
à l’effort de Zukofsky dans notre langue. Toutes les rimes 
reprennent le schéma que Zukofsky avait trouvé chez 
Cavalcanti. Parfois, ce sont plus des assonances que des 
rimes – n’est pas Zuk qui veut. Idem, je n’ai pas conservé la 
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contrainte mathématique. Celle-ci, chez Zukofsky, est 
invisible comme telle  : ce ne sont que les déformations 
qu’elle impose au discours qui le sont. La syntaxe 
extrêmement complexe et torturée de l’anglais en est la 
transposition musicale. (Cette syntaxe est d’autant plus 
difficile à «  lire  » comme un discours que Zukofksy 
multiplie les pièges, en employant des mots qui peuvent se 
lire de plusieurs manières, pour ajouter à l’indécision du 
sens  : nom ou verbe, participe passé ou verbe au preterit, 
etc.) De plus, outre que la fréquence de ces sons n’est pas 
tout à fait la même en français et en anglais, je pouvais me 
passer de cette contrainte mathématique parce que je 
disposais d’une contrainte suffisante pour jouer le même 
rôle : la nécessité de passer de l’anglais au français. J’ai tenu 
à rester le plus près possible du vocabulaire de Marx, quand 
il était employé, et de celui de la physique. 
 Dans ce qui est, pour Zukofsky lui-même, une 
prosopopée des choses, qui prennent la parole, comme 
l’avait imaginé Marx dans une remarque du livre I du 
Capital, pour dire la réalité des rapports de production où 
elles naissent, c’est l’aliénation et la spoliation des 
travailleurs qui est exposée. Mais en introduisant le thème 
de la lumière, de la vie qui se déploie sous cette lumière, 
Zukofsky donne à ces thèmes politiques, présentés comme 
tels, une dimension existentielle très puissante. Alors 
maintenant silence, le chœur des objets entre en scène, 
musique : 

Un élan à l’action chante fausse semblance, 
Des choses en valeurs égales l’alliance, 
En toisant tout l’usage au temps – travail gelé – 
En telle abstraction choses n’ont ressemblance 
Aux bien créés ; couleurs confondues sans nuances, 
Leur naturel usage à chacune est celé. 
Ainsi, si choses étaient mots, diraient : clarté 
Est comme obscurité, ou nous, face à nos maîtres, 
L’usage à transparaître est rare en leurs échanges 
Achetées puis vendues notre valeur s’arrange 
Fuyant qui nous ont fait comme propriétés, 
Qui de nous fréquenter voudraient leur vue repaître, 
Mais voyez disparaître en nos cœurs ce qui change : 
La valeur à l’humain travail devient étrange. 
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Des séries de valeurs assumant pour réel 
L’or que nous affectons en un solide gage 
S’écoule sans sautage en circuits et induit 
Notre être, une langueur de rester idéelles, 
De crises un tourbillon crée. Dans le saccage, 
Maîtres, le pillage d’un travail tu produit, 
Or les machines menaçantes font nos places, 
De production, espaces ; s’y reflètent choses 
En volontés encloses ; nées de division 
Du travail, il assume notre imprécision – 
Achetées, de l’or fruits vains, bien que têtes basses 
Et soupirs des masses, liés aux bénefs posent 
Valeur sur travail, ose cette prédiction 
De valeur en surplus, étrange décision. 

Corps et cœurs nous firent, non valeur, d’un exact 
Désir de perfection l’espoir jouant solo, 
Des vies nous œuvrèrent lento pour plaire aux sens, 
A leur feu nous fondirent, par de nombreux actes 
De direction, non défection – mort in toto, 
Travail, humilié – molto – au temps qui l’offense, 
Choses présumées du travail force extorquée , 
Notre élan vital bloqué, ensemble entravées : 
Travail – rythme élevé – notre valeur abaisse. 
Et plus-value, évidemment, monte sans cesse, 
Etant indexée aux cadences convoquées : 
Trucs en vrac et tronqués, que vie désentravée 
Au temps a chouravées  – du flux, l’esprit rapièce 
Du travail l’amplitude en nous dès lors qu’il cesse. 
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Lumière agit plus loin qu’aux journées qui nous lient 
Appel au jour muri, broyés, les miséreux 
– Comme pièces d’un jeu – espoir terni, zyeutant 
Le joug des gestes joints aux choses abolies 
Apaisée, leur furie, au rebord ténébreux, 
Espoir vigoureux, regard dit, masque captant 
Qu’en nous, choses, hommes veulent, mais nous  

[reviennent, 
Et nous dédaignent, choses en lumière naissant 
Au vouloir s’adaptant au lieu de la lumière : 
Ce n’est pas aujourd’hui mais demain qu’ils espèrent. 
Nul ne nous sait vraiment qui à nous ne s’aliène, 
Nul ou temps nous emmènent, sauf ce qu’éveillant, 
Le travail délaissant nos mines mensongères, 
Comme outils animés hommes nous convoquèrent. 

Masque – aspect avenant pourtant si réservé – 
Lançant, œuvrée, l’erreur, laisse l’erreur dressée, 
Retournée, l’a laissée : hommes nous voient liées 
Au mouvement bordant lumière inobservée –  
Machines : terreur où l’usage est délaissé – 
L’aisance professée ces temps est oubliée : 
Choses, ne connûmes onc telle division –  
Obreption d’intérêts, profits, rente – codés 
en plus-value, décodés en travail – béné- 
fice où nait toute richesse, si laminé 
Que terre et travailleur sont hors de la vision – 
Scission du surplus et d’usage corrodé. 
Pourtant : choses brodées au labeur, non fanées, 
Mais comme la lumière où son action est née. 

Nous sommes choses, donc, tel un quanta d’action, 
C’est-à-dire : « énergie » par « temps » multiplié ; 
Or par ce chant, plié à la rime, extorsion 
Est faite à l’abstraction, forcée de revenir 
Des valeurs, au travail – notre seul point de mire. 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L’OBJET DU POÈME, 2 

Pierre Vinclair 

Objectif tétraèdre 

Dans le premier épisode de ce feuilleton, je témoignais avoir 
été très impressionné par l’économie de la définition 
deleuzienne du cinéma («  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 »), et en tirais le désir de 
définir ce que le poème quant à lui, produit, ou donne, ou 
offre, de quelle nature est l’absente de tous bouquets qui 
s’élève  — bref, quel est son « objet ».  
  
 Si son objet est ce que le poème produit, ce qu’il 
s’abstient bien de donner en revanche, c’est la nature de cet 
objet : il le délivre mais sans préciser ce que c’est. Et nous, 
lecteurs de poésie, mobilisés dans la lecture, nous le 
prenons comme un clandestin un paquet avant de fuir et on 
s’en débarrasse vite fait — sans avoir eu le temps de vérifier 
ce que c’était. Bien sûr, parmi les écrivains, il en est 
beaucoup qui ont réfléchi à la nature de ce qu’ils donnaient 
dans leur poème ; mais ils sont souvent en désaccord entre 
eux. Ils ont d’ailleurs si peu le sentiment de donner la même 
chose qu’il est sans doute absurde de forcer l’analyse en 
prétendant coûte que coûte (et contre l’évidence) que tous 
les poètes donnent la même chose. Mais, manque de 
chance, je voudrais justement définir le poème en général 
par son objet en général (plutôt que par telle propriété 

phénotypique), et je suis donc bien obligé de faire comme si, 
de même que le mot poème doit s’appliquer à tous les 
poèmes, son objet était bien une seule chose. 

 Suite à la publication de ce premier épisode, je reçus 
ce message d’Ivar Ch’Vavar : 

(nuit du 20 au 21 février 2020) 

L’objet du poème n’est pas la chose poème (d’être une chose 
poème). D’ailleurs, tu le montres bien  : il n’y a pas de chose 
poème (sauf, et tu le montres aussi, à considérer le poème par 
son objet — la preuve par l’objet ! qui ferait de telle chose un 
poème). 
L’objet du poème n’est pas son «  sujet  »  ; n’a pas de rapport 
nécessaire avec son sujet  : ce dont il parle, ce dont il s’est 
proposé de parler. 
L’objet du poème n’est pas son projet. Je dis que pour 
« produire » son objet, le poème ne doit surtout pas l’inclure 
dans son projet. 

Si l’objet du poème n’est ni le poème comme objet, ni son 
sujet, ni son projet, cela peut-il vouloir dire qu’il n’est aucun 
des trois seulement — mais qu’il est peut-être en revanche la 
réunion des trois, ou le triangle qui articule ces trois 
points ? 

Le poème, comme chose, est incontestable (mais ça ne fait pas 
de lui un poème). 
Le poème, comme projet, est incontestable  : quelque chose a 
été fait, selon un plan plus ou moins décidé, ou plus ou moins 
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aventureux... Par exemple  : montrer «  le fonctionnement réel 
de la pensée » (projet du poème automatique). — Mais cela ne 
fait pas de lui un poème, je veux dire : pas nécessairement. 
L’objet du poème n’est pas non plus ce qu’il donne. Car il 
donne des choses de différentes sortes  : du plaisir, de 
l’émotion, de la fierté (pour le lecteur qui «  com-prend  » le 
poème, fût-ce en assumant le fait qu’il ne le comprend 
justement pas)... une perspective, une «  échappée  »  ; une 
angoisse, une question  ; le déplacement, le soulèvement et le 
déplacement d’une question... 
L’objet du poème est tout de même bien quelque chose qu’il 
donne (d’autre que ce que je viens de dire) ; mais qu’aussitôt il 
a repris. 

L’idée de Ch’Vavar me semble assez subtile : il faut 
différencier, de sa nature, les propriétés qui sont inhérentes 
au poème. Le poème a bien sûr un sujet, il a un projet, il est 
lui-même une chose — il donne quelque chose — et tout cela 
«  est incontestable ». Mais, ajoute-t-il, son objet (puisque 
Ch’Vavar semble voir ce que je veux dire), ce qui définit sa 
nature, n’est encore rien de tout cela : on semble confronté à 
quelque chose de bien mystérieux ou, pour le dire mieux, 
quelque chose (puisqu’il excède toutes les propriétés 
concrètes qu’on peut désigner) de métaphysique. D’ailleurs, 
Ch’Vavar poursuit sa lettre ainsi : 

Pour moi, tu le sais, c’est l’être, l’objet du poème  : « quelque 
chose de l’être »  ; ou si tu préfères  : le monde, « quelque chose 
du monde », dans son apparêtre. 
Ce qui fait la valeur particulière de ce que le poème nous 
donne, c’est que c’est en langue  ; qu’il s’agit de mots  ; que 
l’objet du poème est dit. 

 Alors carrément l’être ! L’ÊTRE ! Rien que ça ! Et 
immédiatement, il ajoute : le poème le donne en langue. Ce 
mouvement, par lequel on passe de l’être à l’être-en-langue, 
est intéressant. On a presque envie de le continuer : l’être tel 
qu’il se donne dans une langue-qui-pense. Et même : l’être 
tel qu’il se donne dans une langue qui pense une certaine 
chose — non ? 

 Comme ce feuilleton (par décret royal) ne fera que 7 
épisodes de 20 000 signes chacun, je ne voudrais perdre 
trop de temps ni en arguties (ce n’est pas mon genre), ni 
dans la revue de toutes les opinions émises par tous les 
poètes du monde sur la vaste question qui nous occupe. Je 
vais donc simplement me contenter de poser que toutes ces 
opinions, si elles divergent quant à la nature de l’objet, 
s’accorderaient en effet pour dire au moins qu’il faut le 
chercher dans un tétraèdre dont la base serait formée par 
les trois angles suivants : la chose (ou une chose, ou les 
choses), la pensée (ou nos pensées) et la parole (ou la 
langue). Et dont le sommet serait l’Être (ou le Réel) . 1

 Je sais bien que «  langue » et « parole », « Être » ou « Réel » ne signifient pas exactement la même chose, mais dans un premier temps je vais 1

considérer ces mots comme des sortes noms propres différents posés sur une même réalité qu’on cherche à pointer par leur moyen — ou pour le 
dire de manière plus parlante, comme des perspectives différentes sur les mêmes réalités, la « langue » et la « parole » étant par exemple deux états 
différents du langage.
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 Bien sûr, certains poètes considèrent que leur texte a 
pour rôle d’exprimer un message, une émotion ou une idée 
(pôle pensée), quand d’autres estiment qu’il se contente de 
recréer, aussi bien que possible une brouette, une huître 
(pôle choses) ; de même, certains prétendent que le poème 
n’est que l’expression du langage, ou bien parce qu’il en 
exprime le génie, ou bien parce qu’il en fait voir la matière 
quand d’autres disent que ce que le poème donne, c’est tout 
simplement l’Être ou le Réel — quelle que soit la manière 
dont on nomme non pas ce qui existe (choses), ni la manière 
dont on le voit (pensée), ou le dit (langage), mais la vérité 
de ce qui existe.  
 En réalité, ces positions sont caricaturales. La plupart 
des poètes sont plus subtils et définissent l’objet du poème 
par plusieurs de ses dimensions : ils considèrent plutôt que 
c’est un trou dans le Réel délimité par la langue, ou un jeu 
entre les mots et les choses, ou encore la manière dont la 

pensée pénètre l’être, ou une tension entre la pensée et les 
choses, etc. Mais ce qui semble assuré, c’est qu’on trouverait 
des poètes et des théoriciens pour défendre chacun des 
angles de ce tétraèdre comme étant l’objet véritable du 
poème ; d’autres, pour jurer que c’est telle ou telle des six 
arêtes ; d’autres enfin pour démontrer que c’est telle ou telle 
des quatre faces triangulaires.  

 De façon remarquable, certains poètes considèrent 
que l’objet du poème est le tétraèdre tout entier — et c’est 
d’eux que je voudrais dire un mot plus particulièrement, 
pour délimiter le territoire à l’intérieur duquel il nous 
faudra chercher. Ce sont les « Objectivistes » (les guillemets 
ont toujours été de rigueur, dès l’origine, pour désigner ce 
qui n’a jamais vraiment été un groupe) et en premier lieu 
Louis Zukofsky (éditeur du numéro « Objectivistes » de la 
revue Poetry en 1931, à l’origine du label) et George Oppen. 
Ces poètes ont, dans des lettres et des traités, réfléchi à leur 
pratique du poème, l’ont théorisée, de manière radicale 
sinon toujours très claire. Dans ces écrits théoriques, on 
trouve des concepts variés, mais voici, me semble-t-il, les 
trois plus importants : perception, sincérité, clarté (par 
commodité, je traite Zukofsky et Oppen comme une seule 
entité ; je sais que c’est une généralisation abusive, mais 
comme à travers eux je veux parler de tous les poèmes de 
tous les poètes, elle me semble encore raisonnable). La 
perception est la manière dont la pensée se saisit des 
choses  ; la clarté est la qualité linguistique de ce qui 
représente les choses de manière précise ; la sincérité est la 
propriété du langage rendant correctement compte de la 
pensée. Ces trois concepts forment les arêtes de la base de 
notre tétraèdre, dont le sommet — au bout du squelette — 
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est formé par l’Être, ou si l’on préfère le Réel, ou encore la 
Vérité (c’est-à-dire à la fois le soubassement ontologique et 
l’objectif éthique qui détermine l’organisation des trois 
arêtes).  

 Voici un poème de Louis Zukofsky, ou plus 
précisément les quatorze premiers vers d’un chant plus 
long, ‘‘A’’-7, septième partie du poème-livre qu’il composa 
toute sa vie, ‘‘A’’ (là aussi, entre guillemets) et qui fut publié, 
précisément, dans le numéro de Poetry qui lança les 
« Objectivistes ». Le voici : 

Horses: who will do it? out of  manes? Words  
Will do it, out of  manes, out of  airs, but  
They have no manes, so there are no airs, birds  
Of  words, from me to them no singing gut.  
For they have no eyes, for their legs are wood,  
For their stomachs are logs with print on them,  
Blood-red, red lamps hang from necks or where could  
Be necks, two legs stand A, four together M.  
“Street Closed” is what print says on their stomachs;  
That cuts out everybody but the diggers;  
You’re cut out, and she’s cut out, and the jiggers  
Are cut out, No! we can’t have such nor bucks  
 As won’t, tho they’re not here pass thru a hoop  
 Strayed on a manhole—me? Am on a stoop. 

 Un tel texte — un sonnet — n’est certainement pas 
traduisible de manière satisfaisante : rien qu’au premier 
vers, horses signifie à la fois «  chevaux » et «  tréteaux », 
manes «  crinières  » et «  esprits des morts  », etc. Sans 
compter que le poème est rimé et composé en pentamètres 
ïambiques. J’ai malgré tout essayé de le traduire, en 

redonnant les rimes par des assonances et les pentamètres 
par des alexandrins. Le résultat est loin d’être parfait : 

Chevalets : qui le fera ? des crinières ? Mots 
Feront ça, hors des airs et des crinières, mais 
Ils n’ont pas de crinière, et donc pas d’airs, oiseaux 
De mots, de moi à eux pas de boyaux pincés. 
Et comme ils n’ont pas d’yeux, leurs jambes sont en bois, 
Leurs estomacs bâtons ou des marques s’impriment ; 
Rouge sang, rouges lampes pendant au cou — à 
La place du cou, deux jambes font A, quatre M. 
“Rue barrée” : les mots sur leur estomac marqués ; 
Ça empêche quiconque à part le cantonnier ; 
T’es arrêté ; elle, arrêtée ; quant à nos doses ? 
Arrêtées. Non ! Si on n’a pas ça, pas un rond 
 Pas plus qu’ils ne sont sur le cerceau qui repose 
 Sur la bouche d’égout — moi ? Suis sur le perron. 

Autant le texte est difficile à traduire, autant il est 
relativement simple à paraphraser : Zukofsky médite sur 
des chevalets de travaux, en bois, servant à empêcher le 
passage et dont la forme ressemble à des A et des M. Une 
voix s’élève à la fin pour regretter de ne pouvoir passer, 
avant qu’un narrateur donne sa position : sur le perron. 
Sans commenter en détail ce sonnet, on retrouvera 
aisément les trois angles qui forment la base du tétraèdre : 
le poème s’intéresse à des choses (des chevalets) telles 
qu’elles sont perçues et imaginées (comparées à des 
chevaux), et ce dans un usage de la langue qui non 
seulement est artificiel (c’est un sonnet), mais qui est 
conscient de soi et joue sur le passage des mots aux choses 
(‘Who will do it? […] Words’) et des choses aux mots (‘two 
legs stand A’).  
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 Dans un article célèbre du même numéro, ‘Sincerity 
and Objectification’, Zukofsky écrit :  

In sincerity shapes appear concomitants of  word 
combinations, precursors of  (if  there is continuance) 
completed sound or structure, melody or form. Writing occurs 
which is the detail, not mirage, of  seeing, of  thinking with the 
things as they exist, and of  directing them along a line of  
melody. 

On peut essayer de rendre ainsi ces deux phrases assez 
difficiles à traduire : 

Lorsqu’il y a sincérité les formes apparaissent concomitam-
ment aux combinaisons verbales, et juste avant (s’il y a 
continuité) une figure musicale achevée, une structure, une 
mélodie ou une forme. L’écriture a alors lieu. Elle consiste 
dans le fait de voir en détail, non d’avoir un mirage, de penser 
en détail avec les choses telles qu’elles existent, et de les diriger 
au long d’une ligne de mélodie. 

Ce que dit Zukofsky, malgré la difficulté de la syntaxe, est 
relativement clair : l’objet du poème, produit par la 
perception (sur l’arête qui va de la pensée aux choses) et la 
sincérité (sur l’arête qui va de la pensée aux mots) c’est la 
mélodie. La base de notre tétraèdre est musique.     

 On retrouve des caractéristiques proches du poème 
de Zukofksy dans le deuxième texte que je voudrais faire 
lire, celui d’Oppen. Il est tiré de The Materials (Les 
Matériaux), publié en 1962 après une longue parenthèse de 
plus de vingt-cinq ans. Le voici : 

WORKMAN  

Leaving the house each dawn I see the hawk 
Flagrant over the driveway. In his claws 
That dot, that comma 
Is the broken animal: the dangling small beast knows 
The burden that he is: he has touched 
The hawk’s drab feathers. But the carpenter’s is a culture 
Of  fitting, of  firm dimensions, 
Of  post and lintel. Quietly the roof  lies 
That the carpenter has finished. The sea birds circle 
The beaches and cry in their own way, 
The innumerable sea birds, their beaks and their wings 
Over the beaches and the sea’s glitter. 

Et maintenant la traduction d’Yves di Manno : 

OUVRIER 

Quittant la maison chaque jour à l’aube je vois le faucon 
Flagrant au-dessus de l’allée. Dans ses serres 
Ce point, cette virgule 
L’animal brisé : pantelante la pauvre bête sait 
Le poids qu’elle représente : elle a heurté 
Les plumes ternes du faucon. Mais le menuisier a la culture 
Des pièces qui s’adaptent, des dimensions stables, 
Du montant et du linteau. Le toit s’étend sans heurt 
Une fois son travail terminé. Les oiseaux de mer font des cercles 
Au-dessus des plages et crient à leur manière, 
Les innombrables oiseaux de mer, leurs becs et leurs ailes 
Au-dessus des plages et de la mer rutilante. 

(dans Poésies complètes, José Corti, 2011, p. 77) 
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Quoiqu’Oppen choisisse une forme moins contraignante 
que le sonnet de Zukofsky, il semble s’agir ici de faire du 
poème le lieu où la pensée reçoit les choses dans une 
perception (‘I see the hawk’), et où cette perception se dit 
dans la langue. Mieux, elle a aussi la langue pour objet (‘In 
his claws / That dot, that comma’). Dire cela ne règle pas la 
question de la signification du poème. Lisons le poème en 
entier pour savoir de quoi il en retourne : on a d’abord la 
perception d’un faucon tenant dans ses serres un animal (v. 
1-6). Puis on nous parle sans transition du talent d’un 
menuisier (v. 6-9), avant de repartir sur les oiseaux de mer 
(v. 9-12).  
 On pourrait être tenté de dire que la « maison » (v. 1) 
est tout simplement le poème, et que « le menuisier » (v. 6) 
est le poète ; mais en interprétant ainsi, on supprime 
précisément une partie de l’intérêt du poème — à savoir 
qu’il est le lieu où, par une certaine magie, s’articulent et 
tiennent ensemble des choses hétérogènes. (Je passe de côté 
tous les points — sincérité dans le rapport pensée/mots, 
clarté dans le rapport mots/choses — qui font qu’Oppen est 
d’accord avec Zukofsky et je pose plutôt une question). 
Qu’est-ce qui fait tenir ici ces choses hétérogènes ?  Pour 
Oppen, les mots ne tiennent pas tout seul. À une lettre à 
Rachel Blau DuPlessis, il intègre des ‘Notes on Prosody’ 
dans lesquelles on peut lire (je respecte son usage un peu 
aléatoire des majuscules) : 

It is impossible to make a mistake without knowing it, impossible 
not to know that one has just smashed something. Unearned 
words are, in that context, simply ridiculous —. Tho it is possible 
to be carried astray little by little, to find oneself, quite simply, 
trying to deceive people, to be ‘making a poem’. One can always 

go back, the thing is there and doesn’t alter. One’s awareness of  
the world, one’s concern with existence — they were not already 
in words — And the poem is not build out of  words, one cannot 
make a poem by sticking words into it, it is the poem which 
makes the words and contains their meaning. One cannot reach 
out for roses and elephants and essences and put them in the poem 
——— the ground under the elephant, the air around him, one 
would have to know very precisely one’s distance from the 
elephant or step deliberately too close, close enough to frighten 
oneself. 
 When the man writing is frightened by a word, he may have 
started. 
 when a vowel or a consonant or a cadence cannot be altered 
without making a hole in the poem, the prosody is OK. (21 oct. 
1965, in Selected Letters, Duke University Press, p. 123) 

Voici une proposition de traduction : 

Il est impossible de se tromper sans le savoir, impossible de ne 
pas savoir qu’on vient de foutre en l’air quelque chose. Les mots 
qu’on n’a pas mérités sont, dans ce contexte, tout simplement 
ridicules —. En revanche il est possible de s’égarer peu à peu, et 
de se retrouver, tout simplement, en train d’essayer de filouter les 
gens, de « faire un poème ». On peut toujours revenir en arrière, 
la chose est là et ne bouge pas. La conscience qu’on a du monde, 
son souci de l’existence — ils n’étaient pas déjà en mots — Et le 
poème n’est pas construit à partir de mots, on ne peut pas faire 
un poème en y fourrant des mots, c’est le poème qui fait les mots 
et contient leur sens. On ne peut pas aller chercher des roses et des 
éléphants et des essences et les mettre dans le poème ——— le sol 
sous l’éléphant, l’air autour de lui, il faudrait connaître très 
précisément sa distance de l’éléphant ou marcher délibérément 
trop près, assez près se faire peur. 
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 Lorsque l’homme qui écrit est effrayé par un mot, il a sans 
doute commencé à écrire. 
 quand une voyelle ou une consonne ou une cadence ne peut 
pas être modifiée sans faire un trou dans le poème, la prosodie est 
OK. 

De ce long développement, il me semble qu’on doit retenir 
au moins quatre choses : 1.- écrire ne consiste pas dans le 
fait de «  faire un poème  », c’est-à-dire jouer à faire un 
poème ou encore imiter les formes du poème : c’est 
beaucoup plus sérieux, délicat et important que cela. 2.- 
Écrire consiste à faire passer dans les mots un «  souci de 
l’existence » qui lui n’était pas déjà fait de mots. 3.- Le sens 
du poème n’est pas le résultat d’une machination de mots ; 
c’est au contraire le sens du poème qui surdétermine la 
signification des mots qui le composent. 4. - Le poème 
impose une nécessité. 
 La proposition d’Oppen est donc qu’un poème n’est 
pas un assemblage de mots (une opération immanente au 
plan de la langue), mais un geste par lequel le «  souci de 
l’existence  » trouve une forme d’expression dans la 
nécessité d’une organisation verbale. C’est ici, me semble-t-
il, que joue ce que j’ai appelé plus haut l’Être (ou le Réel, ou 
la Vérité) et qui est le sommet, au bout de la queue du 
tétraèdre. La citation que je viens de donner indique que la 
signification du poème consiste justement en cette queue, 
c’est-à-dire ce qui relie chacun des trois points — pensée, 
choses, langage — à l’existence telle qu’elle se manifeste 
comme souci (Oppen était lecteur de Heidegger). 

 À l’issue de cette analyse, on aboutit à cette 
définition :  

L’objet du poème est un tétraèdre dont la base (pensée-
langage-choses) est musique et dont le squelette (qui relie 
cette base à l’Être) est signification.  

 Mais, me direz-vous, qu’est-ce que cela veut dire 
exactement ? N’y a-t-il pas là que métaphore sur 
métaphore ? Deux vieux Américains, un beau jour, ont écrit 
des poèmes ou des articles, qui permettent de parvenir à 
cette définition — qu’est-ce qui nous prouve qu’elle est 
vraie ? Mais oups ! Voilà déjà presque 20 000 caractères. Il 
faudra donc pour l’apprendre attendre un prochain épisode.  
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VINGT-DEUX FOIS DIX VERS D’AMOUR  
DE LA CHAMANE, SANS JE ET AVEC TOI (1/2) 

Florent Toniello 

1. femme cougar suis 
plante mes griffes dans ta  
poitrine nue soigneusement épilée  
ma langue râpeuse sur ton visage  
enroule ma queue comme  
un serpent sur tes jambes  
nous voilà enlacés de  
fourrure fauve d’amour  
plus fébriles dans l’étreinte  
animale musclée 

★

2. femme kiwi suis  
peau rêche et verte  
contre ton corps rose 
frictionne jusqu’à la 
rougeur que les vaisseaux 
projettent dans la pénombre  
jus acidulé coule sur 
les creux les bosses  
de ta carapace entamée par 
ma fructification hédoniste  

3. femme serpente suis  
la Mélusine des contes  
nage dans la sueur de tes  
pores dans les rivières de ta 
salive qui m’envahit  
ressens encore plus fort 
tes caresses d’humain curieux 
tes effleurements de lèvres  
sur la surface brillante et nue  
de mes écailles 

★

4. femme cafetière suis  
brûle tous tes grains  
de peau mouds toutes tes  
articulations méticuleusement  
avec la lenteur des effluves  
corsés qui viennent de loin 
pas de capsules pas de chichis  
ni d’abonnement vanté par 
une star en mal d’image rien que  
gouleyant goût torréfié  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5. femme éponge suis  
sèche à la détente  
imbibée d’un rien 
m’habille de mollesse  
recueille les gouttes  
de miel de chantilly  
qui pimentent notre enlacement  
jamais du côté du grattoir 
toujours douce de  
succion naturelle 

★

6. femme artichaut suis  
resserre mes feuilles sur 
le trésor poilu de mon cœur 
bouillie dans la cocotte-minute  
pressée à dix atmosphères  
libère les arômes dont on fait  
des plats aphrodisiaques  
des liqueurs ambrées  
à croquer sans modération 
plus belle à l’intérieur 

7. femme érable suis  
entaillée vidée lentement  
chauffée distillée  
le suc doré de ma sève  
chaud bouillant sur la neige  
brûle tes papilles avides  
de goûter mon essence  
d’une feuille fais  
le drapeau qui flotte sur 
notre emmêlement hivernal 

★

8. femme scie suis  
toute en dentelures  
de frottements chauffe  
cisaille les métaux 
les plus revêches  
tranche dans le vif  
de tes chairs molles  
dans la pénombre 
si l’on y prête attention 
chante une mélodie  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9. femme limite suis  
jusque-là tiens  
pas avant n’arrête  
au bout frissonne  
les axes parallèles  
ne se rejoignent  
qu’à l’infini des yeux 
compas en main 
ébauche les figures  
qui marquent le plaisir 

★

10. femme granite suis  
du magma émerge 
sous ta pression vertigineuse  
chauffée à blanc  
reste sous la surface 
n’affleure que le temps  
de la séduction des roches  
incassable sous tes assauts  
m’éroderai seulement dans  
des millions d’années  

11. femme louve-garou suis 
aux clartés de pleine lune  
me constelle de poils  
acère mes crocs nouveau-nés  
les ombres de la forêt  
protègent mon errance  
tu caresses juste mon flanc  
douceur de soie sombre  
les légendes ont bon dos  
suis fatiguée d’errer 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PANORAMA ZÉRO (4/5) 

     Eva Nielsen 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DÉBLAIS (4/4) 

Alexander Dickow 

Rien ne suscite l’ironie comme de s’acharner à la chasser. 

* 

La contrainte peut être générative en amont, expressive en 
aval, ou les deux à la fois. Je préfère la contrainte 
uniquement générative. 

* 

Plus que tout autre écriture, celle du dialogue doit 
manœuvrer entre le Scylla du convenu et le Charybde du 
factice. Qu’un personnage semble affecté, on le pardonne 
aisément  ; que son dialogue le soit et tout l’ouvrage est 
méprisé.  

* 

La disjonction est surévaluée.  

* 

La poétique de l’Image impose un formalisme qui ne dit pas 
son nom. Il n’existe guère de contraintes aussi 
contraignantes qu’elle.  

* 

Plutôt une poétique de l’expression, non en tant qu’elle 
reflète quelque intérieur, mais en tant que mise en forme du 
langage (la manière).  

* 

Au début fut la pose. Quand le vers est posé que l’on 
voudrait sans art, l’artifice déjà s’y fait sentir : un vers voulu 
ainsi trahit le dessein de n’en pas avoir.   

* 

Au mensonge, ce dernier recours d’animal piégé, nous 
préférons infiniment l’évitement. En omettant un tort, la 
vanité croit ne pas en admettre l’existence.  

* 

L’hypocrisie quotidienne relève d’une même logique que le 
mensonge par omission, car nous voudrions que, pour 
supprimer l’antipathie qu’un autre nous fait ressentir, il 
suffise de faire comme si cette répugnance n’avait pas lieu, 
permettant aussi à notre amour-propre de nous flatter de 
notre magnanimité illusoire. 

* 

Pour accepter une manière d’écrire véritablement nouvelle, 
il faut généralement quelque prétexte idéologique qui ferait 
de cette acceptation un acte politiquement vertueux. On 
supporte peu la manie d’un pur esthète. 
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* 

Narrer : tisser des trous ensemble. 

* 

Le vers libre n’est pas une technique. La coupe des vers, 
quand bien même elle aurait des effets esthétiques à tel ou 
tel endroit, n’a rien de systématisable. Les vers libres ont un 
rythme : ceci ne dit que l’inanité du rythme, car tout ce que 
dit le rythme, la syntaxe nous le dit. En français, la syntaxe 
donne à sentir le rythme. 

* 

Tout écrit quelque peu aventureux sur le plan de la forme se 
voit relégué dans la catégorie poésie : frustration de 
l’incapacité des vendeurs à vendre ce qu’ils ne reconnaissent 
pas d’ores et déjà. 

* 

La poétique de l’Image entérine la suprématie de l’œil. Or 
notre être dépasse et excède le seul scopique. Le visuel 
donne une fausse impression d’épaisseur, en captant une 
infime partie de notre expérience. La parole met en jeu, au 
moins autant que la vision, le toucher  : au passage de 
chaque vocable, notre bouche en ressent les contours. C’est 
en quoi la parole reste solidaire de notre chair. 

* 

Le sens du goût relève en réalité d’une modalité du toucher : 
notre langue touche ce qu’elle goûte. 

* 

Le vent se saisit d’une feuille et, dans la convolution de l’air 
autour d’elle, une connexion se noue, une conscience 
fugitive apparaît soudain. (C’est un autochrone selon Alain 
Damasio). 

* 

Le souffle n’est pas théorisable. 

* 

Il existe bel et bien une éthique de la traduction  : la 
responsabilité d’admettre, à chaque mot ou à chaque 
expression, les limites étroites de notre imagination. La 
responsabilité de reconnaître les ratages, de rester honnête 
avec soi-même. C’est une pratique qui exige un sens critique 
sans cesse en éveil, une lucidité sans faille  : idéal aussi 
louable que hors d’atteinte.  

* 

On se berce lorsqu’on pleure avec intensité, et lorsqu’on fait 
l’amour : même mouvement. 

* 
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A l’âge des catégories identitaires fixes et essentialisées, 
j’aspire encore et toujours, à rester aussi poreux que 
possible. Ô insensés qui croyez que vous n’êtes pas moi ! 

* 

Ecriture inclusive : qui t’accueille (et se réserve). 

* 

Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet appellent “servitudes” 
les contraintes grammaticales auxquelles l’écrivain doit 
censément se contraindre. Je suis contre les servitudes.  

* 

Jouer des coudes dans la langue  : élargir la marge de 
manœuvre. 

*  
Si le miracle du langage prenait forme sculptée, ce serait en 
haut relief et en contre-relief à la fois. Le miracle du langage 
est une plénitude en creux  : ne reste-t-il pas par là une 
forme de plénitude ? Ou inversement.  

* 

Là est la véritable leçon du Bavard : ni Bonnefoy (chantre 
de la plénitude) ni Blanchot (herméneute du négatif) ne 
peuvent mener à une synthèse juste de ce roman, car son 
sujet est la plénitude vacante, le déguisement nu du 
langage. 

* 

Le mythe de Pygmalion explique comment Galatée a elle 
aussi façonné Pygmalion. 

* 

Le miracle du langage  : nulle part le néant n’assume des 
formes aussi éblouissantes. Même l’aveuglement moral, 
même notre illusion la plus intime ne peut prétendre à une 
telle magnificence — à moins que le langage ne soit cette 
illusion même. 

* 

Adam et Eve se donnèrent le cœur à manger, ces fruits 
insolites. 

* 

L’élégie n’assume pas toujours la forme du manque, de la 
perte et de l’absence. Elle peut aussi se dire par le 
débordement, par le trop-plein d’un étouffement. 

* 

Il n’y a pas de pays aussi lointain que le hic et nunc. Il n’y a 
ni d’ailleurs ni d’ici dans le langage, il n’y a que la question : 
où ? 

* 
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Les épopées commencent in medias res parce que nous ne 
commençons jamais qu’ainsi.  

* 

La poétique de l’image est-elle démodée, est-elle dépassée ? 
Non : elle est inscrite si profondément dans l’imaginaire du 
poétique qu’elle relève toujours de l’ordre dominant, même 
lorsqu’elle subit une éclipse. Elle subit cette éclipse 
aujourd’hui, et de plus en plus depuis la fin du surréalisme, 
sa dernière expression majeure. Pourtant, elle reste 
dominante, comme la Vision et la Vue dominent les six sens 
— même lorsque nous fermons les yeux.  

* 

Renoncer au pouvoir  : proposition difficile, puisque le 
renoncement lui-même est une prise de pouvoir. 

* 

La poésie n’est pas un genre littéraire  ; elle transcende le 
genre. Elle transgresse les frontières discursives. C’est 
pourquoi elle touche mieux que tout autre discours à 
l’expérience humaine dans sa diversité — sans synthèse 
(l’expérience déborde tout langage). 

* 

Le poète doit ressusciter le langage mort  : celui du 
technocrate et du bureaucrate, du fonctionnaire et de 
l’avocat.  

* 

Dans le folklore, la prose donne rarement à voir l’intériorité 
des personnages. Du folklore, on n’admire pas tant la 
“naïveté” que les belles lacunes. 

* 

La littérature didactique offense la sensibilité moderne 
parce qu’elle semble réduire le récit à quelque message 
univoque. Pourtant, la meilleure littérature didactique n’a 
jamais procédé ainsi. Chez Madame d’Aulnoy ou La 
Fontaine, la moralité s’avère forcément lacunaire, 
insuffisante, multiple, dérobée, désamorcée, déguisée. Les 
moralistes comprenaient bien que le récit dépasse toujours 
les limites d’une moralité. Même face à la littérature 
didactique ou engagée la plus pauvre, il convient de porter 
l’attention sur ce qui excède le message, sur le débordement 
du récit sur la finalité que l’auteur se propose. 

* 

Frodo fut le seul à vouloir épargner Gríma après le meurtre 
de Saruman par ce dernier. Il est seul à comprendre que le 
mal seul peut venir de cette mise à mort ; aussi est-il le plus 
sage parmi les Hobbits.  

* 
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Je tiens encore à l’idée de l’unité organique du poème, idée 
abandonnée par nombre de poètes francophones et 
anglophones en faveur d’un agencement aléatoire. 

* 

J’ai comparé le rapport des langues à la communication au 
travers du mur des amants dans les contes médiévaux. Cette 
transmission constitue pourtant un modèle de la 
communication poétique elle-même. 

* 

La poésie médiévale ne contient pas toujours des images  ; 
lisez ceux de Christine de Pizan, par exemple. Ce sont 
souvent des discours abstraits, et qui prouvent que l’image 
ne constitue pas un sine qua non du langage poétique. 

* 

Le rythme et la syntaxe dérobent l’image, plus belle d’être 
dissimulée.  

TROIS DUCTIONS DE KOUBLA KHAN (2/3) 

Philippe Annocque 

On relit ce qu’on vient d’écrire. A-t-on d’ailleurs écrit là 
quelque chose ? Et aussi  : ce qu’on relit, est-ce vraiment ce 
que l’on vient d’écrire, ou bien le souvenir du texte original 
de Coleridge ne s’y superpose-t-il pas  ? Un lecteur qui 
n’aurait aucune notion d’anglais pourrait-il prendre quelque 
plaisir à lire les vers qui précèdent  ? Ces lignes qui 
n’obéissent plus à aucune règle de versification méritent-
elles encore d’être appelées des vers ? Seraient-elles, par un 
effet collatéral de la traduction, devenues des vers libres ? 
 Pourtant on a tenté d’être «  fidèle  », autant que 
possible. 
 Traduction littérale. On se souvient de cet autre poème 
de Coleridge, découvert à la même époque et avec le même 
enthousiasme  : The Rime of the Ancient Mariner. Personne 
heureusement n’a jamais osé traduire ce titre par La Rime de 
l’ancien Marinier. Quelle drôle d’idée a-t-on eue là, de 
vouloir rester le plus fidèle possible  : c’est précisément 
comme ça qu’on l’est le moins et qu’on se retrouverait avec 
une chanson à boire sous la table. Plus sagement, certains 
ont préféré traduire ce titre par La Ballade du Vieux Marin. 
Ça a tout de même plus d’allure. 
 Qu’est-ce que ça donnerait, si on retraduisait en 
anglais ce titre traduit de l’anglais  ? The Ballad of the Old 
Sailor ? 
 On comprend que les hommes aient du mal à se 
comprendre. 
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 Coleridge lui-même avait grand-peur qu’on ne le 
comprenne pas. Son Kubla Khan, il attend presque vingt ans 
avant de le publier, encore l’assortit-il de cette préface-
précaution présentant le poème comme autre chose qu’un 
poème, une psychological curiosity dont nous n’aurions 
jamais eu connaissance sans « the request of a poet of great 
and deserved celebrity » dont une note nous apprend qu’il 
s’agit de Lord Byron. Nos pairs sont souvent plus lucides que 
nous-mêmes sur nos œuvres  : ce sont les leurs aussi bien 
quand ils les aiment, mais sans le complexe de la paternité. 
 The Ancient Mariner aussi fait l’objet d’une 
précaution, maintenant que j’y pense, même si ce poème-là 
n’a pas été composé en dormant : Coleridge y adjoint ce qu’il 
appelle des « Glosses », où il glose en effet son poème  : ça 
n’est ni plus ni moins que sa transcription en un récit le plus 
factuel possible, dépourvu de tout ce qui fait de ce poème un 
poème.  

An ancient Mariner meeteth three Gallants bidden to a wedding 
feast, and detaineth one. 
The Wedding-Guest is spell-bound by the eye of  the old 
seafaring man, and constrained to hear his tale. 
The Mariner tells how the ship sailed southward with a good 
wind and fair weather, till it reached the Line. 
The Wedding-Guest heareth the bridal music; but the Mariner 
continueth his tale. 
The ship drawn by a storm toward the South Pole. 

Et ainsi de suite. Curieuse idée de nous présenter ainsi le 
squelette décharné de sa muse. C’est comme si Coleridge se 
devait de prouver à quelqu’un que le poème raconte bien 
quelque chose – au prix de la confusion entre raconter et 

dire. Qu’est-ce que la perspective d’être lu ne nous fait pas 
faire. 
 Mais revenons à Kubla Khan et à notre lecteur sans la 
moindre notion d’anglais. Quand même, on ne peut pas 
s’empêcher de croire qu’il verra quelque chose, dans les 
lignes qu’on a transcrites, quelque chose que soi-même on y 
a vu, sans mettre de nom dessus, et qui pousse aujourd’hui 
encore à gloser sur ce texte – en essayant de varier les gloses. 
Mais si vraiment l’on a traduit là quelque chose, quelque 
chose qui compte – avec bien des déperditions –, ça ne sera 
jamais que du sens. Tout est réduit au sens. A ce que, 
semble-t-il, ça signifie. Ce poème, Kubla Khan, rêvé par 
Coleridge, réduit à du sens ; alors que ce sens même échappe 
peut-être en partie à son auteur – lui-même ne se voyant que 
comme une autre sorte de traducteur. Et le rythme, et tout ce 
qui fait que ce poème qui fut un rêve est devenu aussi un 
son ; tout cela est perdu. Dès le premier vers par exemple, ce 
« did » essentiel au rythme est perdu – dès lors qu’on veut 
rester fidèle au sens. 
 Sens et son, deux versants d’une même montagne. On 
a traduit, avec bien des approximations, le sens. Pourrait-on 
en faire autant avec le son ? 
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Double arcane 
hors une vie jeune de rimes 

(vraiment) 

Un des ânes doux découpe la canne. 
Esthète, lis : « Plaît au genre d’homme décrit » 
Où elle rafle de secs cœurs de rêveur âne, 
Trous qu’elle veut, remets-je, et laissent aux mânes 
     Dans tout et sans messie. 
Saute, toi, ces failles vaille que fer taille grandes, 
Oui ô sois lande et toi vigueur de ronde ! 
Une des rouées gardiennes braille : « Tout vit sous nos cils 
Où errent beaux hommes » mais niant qu’un insensé ver trie, 
Aide l’ire où errent faux restes, une chienne torse des îles, 
– Haine folle des cent despotes aux grilles ne rit. 

Bateau ! date diplomatique, case ou mouise splendide, 
Dans le gris Nil, aorte ou cigare couvert ! 
Sauvais-je ou blesse ? La jolie est née d’un chant candide, 
Hasard des nids où hennit mon oiseau vide 
Bail où mène la digne fureur des moineaux verts ! 
Friandises que j’aime, huit ou six laissent tuer mon cygne, 
Asie faiseur de reines fastes ne vit que de peines où erre le brise-
ligne. 
Quelle maïeutique font-elles aux mômes de lits rose-Faust ? 
Ami douze, oui, ta fine t’imite en poste. 
Chou rouge frais qui menace vos tièdes laques de bandites belles 
(Hors champ fille grêle qui nie d’être chair frêle) 
Un demi-dieu vise et dessine, croque sa toile sans rêveur, 
Il flingue un môme et te lit du sec cœur l’hiver. 

Failles m’aillent, m’y rendent dignes d’ouvrir mes hymnes aux jeunes  
Troubadours. Une d’elles dissèque un raide rêveur d’Anne, 
D’une triche – qu’elle veut, remets-je, et laisse toute mâne ; 
Une sanguine tumeur de l’ail-fée laisse aux jeunes : 
Ami, dis, cette tumeur qu’oublia leur forme phare, 
Une cesse ton rôle « vous ici », pour faire saillir noir ! 

          Des chats d’eau aux vœux d’hommes où plais-je 
          Flot tiède ami des doux rêves 
          Où la vase, heure des mines où mets-je, 
          Forme des fous tels en des grèves. 
Il toise, ami rat que le frère dit vaillance, 
Si ce n’est, plais-je d’homme ou de quais aux faïences. 

          Aux dames seules brise la douce-amère, 
          D’une vie jeune, moine s’en sort ; 
          Il toise un abstinent remède 
          Et dans l’heur d’elle s’émerge et plaide. 
          Signe ignoble : mon tableau ras. 
          Coup d’arrêt vaille visite m’y 
          Assis ma folie exsangue, 
          Tout ce je dis petit détail tout ennemi : 
Date huit m’y ose éclatante langue 
Avoue de piles d’atome mineur, 
Tâte ces nids d’hommes ! ose que veuille jaillisse ! 
Un drôle ou l’heure chaude s’ils aiment le désert 
Un drôle choucas craille dix vers d’hiver. 
Lise la Chine Haï, lise l’eau des nerfs ! 
Oui je veux ce que rende l’hymne thrace, 
Une clause rase, oui, solide et raide, 
Fort lion au nid doux d’œuf  aide 
Un troc de mise aux paires d’as. 
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« !"# » (DANS LA NUIT KHMÈRE) (8/10) 

Christophe Macquet 

87. Enregistrements 

26 mars 2018 : 

Notes refroidies / fermente / aléatoire / distille / 
d’accord / l’esprit s’envole / mais je suis sans doute le seul 
à être grisé / maxi-tête et chasseur absorbé / prêt à tout / à 
prendre le bac / les fusées / pendant ce transport / le 
lecteur / lui / me voit affalé au fond de la cuve / macérant / 
bourrelé d’inclusions douloureuses / bref / il est temps 
d’arrêter de sucer ton pouce / Zénon / les kilomètres que tu 
as parcourus ne valent rien / pas plus que ne valent tes 
dispositions morales / aussi fermes soient-elles / creuser 
dans TA difficulté / et puis tomber un jour / TES armes à la 
main / maudit Sacabrun / il faut que tu arrêtes de boire 
seul / car ne te porteront ni les toasts que tu as portés / ni 
les bouteilles opaques que tu as jetées au désert / la 
mauvaise graisse te guette / Macquet / parce que le ventre 
du buveur est un alambic à l’envers / 

29 mars 2018 : 

Certains lieux vous rapprochent de la sortie / le 

Cambodge en est un / et ça n'a rien à voir avec son histoire 
récente / c’est une douceur très particulière / ça n’existe 
qu’ici / 

La boue des roselières / c’est une violence très 
particulière / toi que je ne reverrai jamais / gibbeuse et 
sans racines / 

Bas-fonds d’opiace / prise d’air / poison lent et magie 
involontaire / excellente friture de $ត&ឆ()ញ (petites anguilles 

épineuses) / hier à midi / sauce au tamarin mûr / 

Marqué du sceau de la noirceur / depuis l’enfance / être 
bu par la lune / 

!"# / [ɗɑh] / à faire / « les congaïs il faut les Loucsires » 

/ dialogue imaginaire avec Xav (dit le Reich) qui tourne en 
ridicule les « superbes poitrines khmères » / des « boutons 
de moustiques », dit-il / beaucoup de cervelle mais peu de 
seins / nausée (j’avais tapé anusée) / (r)usées / c’est la fin 
de Varman-Rosée / Archibald le plaque contre un mur et 
l’étrangle / en le tuant, il tue l’ironie / c’est la belle vie / un 
nouveau personnage / un (l)ivre / abandon des vieilles 
peaux / Avine / Archibald / Christal (nom inventé par A-
lys) / décrire cette joie incroyable de revenir au 
Cambodge / ce fut une renaissance / face au Mékong / sur 
un banc / l’anti-Roquentin / sourire à l’être / sourire au 
non-être / sans crispation / continuer les toasts / à 
Tadévik, le gardien de nuit de « Bangladesh », qui m’offrit 
une pomme rouge et du raisin « intermédiaire » / parler de 
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Srey Mom / croiser les caissons / le cargo / le 
Transsibérien / ma cellule minuscule / litrons / cette nuit 
fatale / cette nuit khmère / unique / sexuelle / il faut la 
scène / très crue / où tout se mêle / tout s'organise / où elle 
parle une langue étrangère qui n'est pas le khmer mais 
l’idiome englouti des Lulutes / initiation / différents 
stades / différents cercles / avec retours (les impressions 
de déjà-vu) / on est mort / il y a des années / mais on 
sourit à souhait / ces petites boîtes que je trimbale 
partout / pâmée dans le courant du fleuve / dans les 
rapides de Kampi / au crépuscule / le truc du jouir / les 
seins liés à l'eau / à l’eau sombre / à l’alcool / ça rime avec 
« tchôol » / 

Parlons peu / parlons bien / les deux ronds verticaux à 
la fin du mot !"# / non ? / vous ne trouvez pas ? / et les 

deux ronds horizontaux dans le mot alcool ? / des phares 
de camion  ? / des œufs de poisson  ? / dernier indice / 
quand A-lys prononce doors / Archibald entend [ɗɑh] / et 
Zénon ouvre sa bouche éperdue pour gober la nuit / vous 
n’avez toujours pas compris ? / 

3 avril 2018 : 

Ta solitude / tu t’en es gorgé / de l’ivresse à 
l’abrutissement / 

Idée chez Angelus Silesius d'une instance supérieure 
transcendant le divin lui-même / je parle d’entrée alors 
qu’il me faut d’ores et déjà préparer ma sortie / c’est-à-dire 

rédiger mon «  tchenh » / eចញ / le curé fort marri de ne 

pouvoir convertir les Cambodgiens à la foi chrétienne / 
avec  les Viets, ça marche / mais pas avec les 
Cambodgiens / parce que le papa et le fils / ça fonctionne 
bien avec la trique confucéenne / mais ça se dilue en terre 
khmère / où le principe directeur / c’est MÉ / c’est la vrille 
ophidienne / le dix-millième orgasme du poisson-
labyrinthe / perché dans ma larvaire mémoire / ses dents 
n’apparaissent pas quand elle sourit / où sont-elles  ? / 
comme le trou des Geisha / le chant résout la nuit / lémure 
et fleur hostile / elle remplit bien son jean (tonight) / toast 
à Frédéric Sauvage  (1786-1857) / «  livres muets  » / 
rebattre les bêtes / 

Oooh / [ɔɔɔ] / ឆ(ងទeន( / 

Trop vertical / Macquet / à faire ton grand Eckhart / 
entre la surface et le fond / la traversée du fleuve / à pic / 
sois plus calme et sois plus lisible / travaille au service des 
vivants / repeuple / repeuple / l’amour est horizontal / 

Archibald sur les traces d’Avine / je marche / dans la 
boue / à la recherche de l’intensité Nuit / lutter / je gagne / 
mais la possession finale m’est indifférente / toast à Srey 
Peuw / j’ai le tournis / Trognin de Sogne (mon ami) / 
c’était pourtant un ciel étoilé de nonoces éternelles / la 
torsion du désir et du recueillement / même le bouddhisme 
s’y est cassé les dents / c’est une cruauté très particulière / 
il eût fallu insister sur le culte marial / Sara la noire / t’es 
vieux et tu vis comme un jeune / Pachamama transfert / 
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mais ce curé / il fait une chaleur à crever / ce curé, 
messieurs-dames / c’est papa et les extases du fils en 
souffrance / c’est pan-pan / c’est cul-cul / jamais X ne fut 
moins (…) ni plus (…) / je le jure / sans raccords 
mystérieux / mais la télépathie / oh  ! la télépathie / bien 
avant la disparition de X / 

Trop endeuillé / trop immergé dans ta cuve à 
souvenirs / refusant toute sublimation / refusant de lâcher 
la pierre / l’œuvre ne s’achève pas / 

J’étais parti si loin / ma foi enregistrée / ce n’était pas 
mon pays / j’étais une greffe qui ne voulait pas prendre / 
mais je ne lâchais pas le goulot / quoiqu’il arrive / dans ma 
fièvre, les chênes verts sont orange / et les filets verts des 
chantiers sont mauves / et le serpent en plastique que je 
découvre dans les escaliers sur le dos en arrivant pour la 
première fois dans mon cagibi au quatrième étage / je ne le 
rentre chez moi qu’après emménagement complet / et 
Rossinante, j’adore / et chourer des bûches au Touquet 
pour faire un feu dans les dunes / je me sens orphelin de 
mon éléphanteau vert (en verre) / perdu (repris) en faisant 
des photos sous-marines, aux Fidji, dans les rouleaux, le 6 
octobre 2015 / Archibald enjambe le parapet du pont 
japonais / il est repris / moi, je passe en moto pour aller au 
Show Box / je manque la rue / je ne la retrouve plus / la 
nuit khmère est pleine de surprises / comme Sanafech / je 
croise ce malheureux qui me fixe du regard / avec sa figure 
hâve et son gamin triste à côté / et je me dis que tout ce que 
j'ai écrit dans ma vie est bien faible / Tino morcelé / 
Ludovic Argentin tué / embrouille avec un gros corps 
protégé par des gardes du porc / je ne cède jamais / je m’en 

sors avec un doigt cassé / belle Africaine ensuite / 
quarante-huit heures sans dormir / fuck à tout le monde / 
les pieds enflés / à la recherche de l’intensité Fleuve / 

7 avril 2018 : 

Sara Kuṇḍalinī (« la Lovée ») / a privatif / Astarté / 
passe-pierre (salicorne) marinée / ourlon (hanneton) et 
fleur de mancenillier / un poisson plat remonte le cours de 
l'Aa / des vierges solides ont fondu mes circuits / 
Châmundâ est l’une des Sapta Mâtrikâ / le chiffre sept / 
Mater Dolorosa / la chouette hulotte dans la forêt de 
Desvres / « les musiciens jouaient en tzigane » (Tricon & 
Bellan, Chansons cambodgiennes) / deux mille cinq cents 
souris par an / toute une vie / fumer l'être / acte 
respiratoire et crématoire / sans intention de la donner /  

8 avril 2018 : 

Dès le premier soir / je remange de la pieuvre séchée / 
យ&ហ2 / ma mère se croit encore à l'hôpital d’Amiens / une 

mangue pourrie tombe et s’écrase sur le banc où je suis 
assis / un petit ver en sort / derrière les braseros du Nouvel 
An chinois / une vendeuse de cadenas fume des cigarettes 
Rumdâh / François (បង45) me met en garde contre le 

rembourrage généralisé des soutifs (ne te laisse pas 
impressionner par les coques en « éponge », me conseille-
t-il) /  
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J’épluche un pois-manioc / après le quinzième gin 
tonic / ឱ$ស&ពន(ក / un seul cœur / un seul foie une seule 

fois / gonflée de sève / la taille bien prise / les cils incurvés 
comme les ergots d’un coq doré / « on dit que le Roux est 
mon Fils » (Ghelderode) / :;ម!=# បង$គ&4?លABញហCតDសEæដល

$គបសuដនAដIមCលក(JរបសA=ងម(i# / je pars dans quelques jours pour 

les Cardamomes / 

Chez Proqua / les épices / rue Saint-Louis / elle achetait 
du thé (il lui arrivait, le soir, de tremper un hareng saur 
dans son thé) / les moineaux d’Angkor Borei à la tombée de 
la nuit dans les arbres / idem les mainates dans un banyan 
de Kâmpong Chhnang, près de la réplique du monument 
de l’Indépendance / femmes khmères  : les lèvres / bâbâr 
sâr / brûlant / bilabial / bois d’agar / pédalo-canard / 
Hymenocallis littoralis (MNកJភ(yង) / « – Madame redouble ? 

demanda Bec-Salé. » / bœuf-à-moteur / glacières orange et 
bornes kilométriques coloniales / brutal atracón de eចកQប 

dans le bus / où se brisa la bague / où se rompit le sceau / 
où se cassa le bol / «  Ma seule distraction ou volupté 
consiste à manger beaucoup de harengs.  » (Flaubert) / 
j’adore cette route qui va de Pursat (le Bodhisattva) à la 
forêt inondée du grand lac / en passant par Kândieng / 
fleur bleue / écrevisses aux pinces bleues / en khmer, 
Archibald confond toujours termite et faucille (mais jamais 
cigale et marteau) / je suis accoudé au bar du Pecktout / je 
vois passer mon père dans sa voiture PTT / A-lys ôte son 
chapeau en maille crochetée bicolore / elle est souple et 

déliée comme un aréquier / 

Je commence à écrire / été 1979 / les vacances à 
Clapiers et le retour au Thor / carnet couverture rouge /  

Bouillie lyrique / vieillard édenté / le riz nouveau est 
arrivé / la température a baissé / j’entonne / la tête rejetée 
en arrière / de grandes poignées de flocons au goût 
d’amidon / 

Week-end à Kratié / pas fécond / il y a mon oncle qui / 
il y a ma cousine qu’on / offrande invisible à ក!=RងSខUវ / 
combat de coqs / sable d’or au petit matin / deux buffles 
immergés jusqu’aux cornes (je ressens leur plaisir) / 
sentiments (សងAទ&មWងA) / centimètres (សងAទ&æមW$ត) / 
compression de la racine antérieure de mon nerf 
asiatique / un seau de peinture en guise de bassine / le 
tronc noir des kokis / elle fait siffler régulièrement sa dent 
creuse / les oreilles pendantes des zébus / une pastèque à 
trois mille riels / embarcadère à Peam Té / un sept de 
pique (entre deux cocotiers) / dans un cortège, éclairée aux 
flambeaux, X me dit « j’ai besoin d’une âme » / 

9 avril 2018 : 

Les hommes sont affreux / les femmes sont affreuses / 
la nuit la beuverie / je me déshabille / je me jette à l’eau / 
tout de suite commence la dérive / j’entends le bruit des 
hélices des bateaux / je me sens coupable / du verbe couper 
/ je me sens consommable / comme de la viande de 
boucher / 
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LE FUNGI DE YUGGOTH 

Guillaume Artous-Bouvet 

Place 
au noir, éperdant  
que poussière. À quai,  
là,  

nœud de nuit, bétonné.  
Choses-choses,  
indistantes sommées : 
sous sels, historiant (soit qu’incurvent lambeaux :  

brumé,  
déchirement).    
Rhombes de ver 

-re, sous : 
givre et cendre, fumant  
le lieu de livres. 

Torse arbrée, verticale : ou 
colonnes d’un cuir 
(gravats d’â 
-ge, soldant).   

Fus- 
je un chant : main de toi 
-le, qui prend  
l’œuvre d’écorce, ou livre. 

Pouce effeuille, par corps 
de tremblement :  
où ségrège qu’un seul, 

comme seul.  
Nul commerce, hors de ri 
-re, esseulant.  
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PAUVRE FOU (1/2) 

Marc Wetzel                   

  
 1 

  
L'âne sur lequel 
Était juchée la montagne 
Est mort 

2 

L'écureuil fait s'écrouler 
La pyramide de brouettes 
Qu'il escalade 

3 

La sève et le sang 
Se disputent la mise au point cosmique 
De l'ascenseur 

                                     4 

Examinée à la loupe, 
La barricade de paille et de bois 
S'enflamme 

                                     5 

Un fantôme aux draps douteux 
Toque 
À la porte de la laverie 

                                     6 

La grue 
Du chantier de démolition 
Tombe en panne 

                                     7 

À la hauteur où un arbre 
Renonce à se munir d'épines, 
Girafe se régale 
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                                     8 

Crampes devant la salle de torture : 
Il jure d'avoir la patience 
D'un surfeur de dune 

                                     9 

Un gros sparadrap sur le mufle, 
Le Diable, derrière moi,  
Me regarde prier 

                                     10 

Un marathonien 
N'écoute pas les flatteurs 
À vélo 

                                     11 

Le mourant croit le ciel vide, mais embrasser 
Les doigts d'une petite bonne sœur à voilette 
Aiderait à sortir du temps 

                                     12 

Sous une chiquenaude, qui renverse leur rangée, 
Chaque morceau de sucre porte, 
Sans se retourner, le deuil d'un autre 

                                     13 

« Pauvre fou » se parle à voix haute. 
Mais c'est qu'il fait 
Comme il a appris ! 

                                     14 

« Spectacle drôle, un peu facile », 
Applaudit l'homme  
Qui a gardé ses gants 

                                     15 

C'est parce qu'elle a parlé d'elle 
Que la source s'est tarie ; 
Alors chut !!... 
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                                     16 

« Pauvre fou » sait 
Que son assiégeant regorge 
De complices dans la ville 

                                     17 

Mêlant fâcheusement amis et ennemis, 
Ce brouillard ne se lèvera 
Que par sauts, gambades et gesticulations 

                                     18 

Le crâne a grandi ; 
La fontanelle referme 
Son piège 

VICTORIENNES, 9 

Frédéric Laé 

Florence Nightingale (1820-1910) 

Aux firmans répondent les firmans, aux oukases les mêmes 
oukases. Rois-mages croisés Grand jeu, l’Orient est 
compliqué — à Bethléem le Sultan a fermé l’Église de la 
Nativité. L’astre des discordes flotte très loin au-dessus des 
lieux saints, et ses fusées d’alarme éclairent au nord par-
delà le Bosphore jusqu’aux pieds des Carpates. Le Tsar veut 
sa guerre. À la fin de l’été 1854, débarquent en baie de 
Kalamita les armées françaises et britanniques venues 
défendre la Sublime Porte contre la menace russe. Mais la 
Crimée est une étoile inversée dont les branches souillées 
infectent zouaves autant que généraux. Typhus et choléra 
tuent plus sûrement que les combats, et l’hiver sous les 
miasmes s’annonce long pour des soldats terrés dans les 
tranchées qui zigzaguent en flèches brisées devant 
Sébastopol. Le siège de la ville est le cœur ouvert de la 
guerre moderne, d’où fusent les lignes de télégraphe que les 
premiers correspondants de presse saturent de comptes-
rendus. Les photographies suivent. On évacue les blessés 
britanniques vers Constantinople où l’hôpital militaire est 
un cloaque, pareil. Les hommes se vident en quelques 
heures de leurs entrailles : flot de selles et de sang qui laisse 
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sur les civières tout juste les peaux et les os qu’aucune 
lumière ne relèvera. Pour parer au désastre sanitaire, la 
Couronne missionne quarante infirmières emmenées par 
une jeune surintendante, Florence Nightingale, qui a dérogé 
à la haute bourgeoisie quand des voix célestes lui ont intimé 
de soigner les plus faibles. En quelques mois, elle réforme 
l’hôpital de Constantinople, fait percer des fenêtres, curer 
les égouts, dégager les carcasses de chevaux qui obstruent 
l’arrivée d’eau  ; elle organise la rotation des lessives, le 
changement des pansements — et la nuit, réapparaît au 
chevet des malades une lampe à la main, saisie dans le clair-
obscur comme une ange veillant sur les songes de Joseph 
endormi. Surtout, elle amasse des données qu’elle récole en 
tableaux statistiques. Quand elle revient à Londres, les 
corps éprouvés des soldats se sont évanouis pour laisser 
place à de simples bâtons agrégés en une démonstration 
chiffrée, qui seule parle à l’entendement  : mortalité à 
l’hôpital de Constantinople lorsqu’elle prend ses fonctions 
427 pour mille, mortalité au poste sanitaire du front pour la 
même période (groupe contrôle) 27 pour mille  ; cause de 
mortalité principale à l’hôpital : par maladies zymotiques 
(infections évitables) 16 000 morts, par blessures dues aux 
combats 2 000 morts  ; effondrement de la mortalité par 
infection  : de 2 800 morts en janvier 1855 à 500 morts en 
avril, après mise en œuvre des mesures d’hygiène. Ces 
résultats parsèment les 600 pages de son rapport, qu’elle 
accompagne de graphiques synthétiques en crête-de-coq où 
sont reportés mois par mois, tournant autour du centre du 
schéma, les chiffres de mortalité colorés de bleu, rouge ou 
noir selon la raison des décès. Data-graphics élégants, qui 

servent un plus vaste projet  : convaincre les gouvernants 
qu’une politique de santé publique est indispensable au 
Royaume-Uni, ce qui implique la création d’un vrai corps 
d’infirmières formées aux techniques du soin, toutes 
dévouées et vierges. La Nightingale Training School ouvre 
en 1860 au St Thomas’ Hospital de Londres. Le portrait de 
Florence Nightingale orne la une du Times, elle inspire 
gravures et goodies kitch — célébrité qu’elle fuit dès qu’elle 
peut, confinée dans sa chambre à rédiger des manuels para-
médicaux ou voyageant sous un nom d’emprunt, Mrs Smith, 
telle une anonyme diluée dans ses populations, faible parmi 
les faibles qui n’ont d’autre force que la puissance du 
nombre. 
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UNE FEMME PERD SILENCE (1/7) 

— Pistes pour faire exister un film qui n’existe pas à partir 
d’un film qui existe — 

Julia Lepère 

Dans les photographies de Bill Jacobson insinuées ici 
quelque chose ne se décide pas 
A être quelque chose 
Avant de devenir inévitablement 
Une chose 
Pour l’œil  
Je voulais parler d’une femme qui devient chose  
Pour l’œil et qui est le fantôme d’une autre se tenant juste 
sous la paupière 
Voilà, c’est ça. 
Dit l’homme, allant pour ouvrir la fenêtre 

 

No. 25  / 46 64 Été 2020



CATASTROPHES « L’OBJET OU L’OMBRE »

Le réalisateur s’adresse à la caméra : 

Une branche m’a poussé dans le cerveau depuis que j’ai fait 
ce film Je ne cesse d’essayer de la scier depuis que je l’ai vue 
Depuis que je l’ai mise dans mon film Que ses jambes se 
sont introduites nues dans la pellicule par le biais de mon 
regard Que je l’ai vendue dans des salles de cinéma où dans 
le noir des hommes Peut-être des femmes aussi Convoitent 
ses jambes ses yeux ouverts puis fermés son sourire sa moue 
J’ai tout donné au film Il ne me reste pour ainsi dire plus 
rien d’elle pire encore qu’avant que je ne la connaisse Avant 
qu’elle ne soit devenue mon personnage Vous savez que la 
première fois que je l’ai vue elle était déjà Elle n’était encore 
qu’image dans une publicité pour le gel douche Une 
baignoire la contenait Je n’ai d’abord vu que sa nuque puis 
l’étendue de son sourire a envahi la caméra ainsi que mon 
cerveau Je suis devenu obsédé par l’idée absurde d’ouvrir 
son sourire ses jambes ce n’était pas sexuel mais Maladif je 
voulais ouvrir sa tête l’écarteler pour rentrer dedans et y 
rester toute ma vie Pourquoi pas y pourrir Elle est devenue 
une branche dans mon cerveau que je n’arrive pas à scier Je 
ne vois pas l’arbre je vois la branche qui ne cesse de 
repousser à la moindre tentative d’amputation Et si je scie la 
branche je la vois qui erre dans une mer désespérante car 
elle emporte une copie L’originale a déjà repoussé sur mon 
arbre La branche s’est simplement dédoublée Ainsi 
comment tuer ce qui n’existe pas une idée d’elle sous la 
forme d’une branche c’est absurde mais que voulez-vous 
Depuis que je l’ai mise dans mon film je vois son visage 
changer dans le miroir Les yeux des gens sont de plus en 
plus nombreux à la dépouiller de sa substance Sa jeunesse 
son printemps Je regarde son visage déjà abîmé près du 

mien et je comprends que c’est moi qui accélère son 
vieillissement Mon souffle l’abîme je me détourne Il me 
reste ce que l’image a confisquée d’elle Mon film une 
catastrophe Mon film d’abord destiné à l’ouvrir toute 
entière comme on vide un poisson pour qu’en la mangeant 
elle s’intègre enfin à ma chair pour qu’elle soit moi et moi 
elle Ce que j’ai fait est en vérité im- 

Une femme arrive dans le texte comme une feuille blanche 
dans la forêt : 

Pardonnez-moi je vous coupe. Impardonnable, j’imagine. Je 
parle à présent, pardonnez-moi et  
Elle se tourne vers un public invisible   
Merci, je voudrais lire un texte que j’ai écrit, une sorte de 
scénario, une tentative de quelque chose. Silence.  
Pardonnez-moi, je réfléchissais. Au cas où je ne serais pas là 
pour vous lire ce texte, sachez qu’il s’entend mieux à voix 
haute. Pour ma part, j’aurai une voix hésitante, on pourra 
déceler ma fragilité –est-elle ou non réelle et comment le 
savoir- à travers le léger tremblement de mes mains et aussi 
de ma voix mais je ne serai pas, farouche ni résistante 
quand viendra le moment de, ne vous en faites pas. Sachez 
également que je rougis facilement, ainsi il vous sera 
difficile de ne pas y voir, à force, un trouble pouvant se 
rapporter à une forme de désir, et pourtant. La réalité est 
que j’ai une peau réactive. Une feuille blanche existera 
parfois devant mon visage pour la cacher.   
Une femme perd silence donc, le scénario s’appelle comme 
cela sans exister dans son contenu encore. L’idée s’appelle 
comme ça. Il s’agit d’une femme qui perd son silence 
comme c’est écrit, littéralement, comme on perd sa carte 
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d’identité ; sa parole la déborde elle ne sait plus se taire, une 
boue de mots dans les cheveux de la femme et peut-être que 
son silence est derrière une feuille blanche, sous de la 
mousse, qu’il se confond avec une branche, comment savoir. 
Voyez-vous, la femme sent qu’elle n’a pas de visage, comme 
une habitude très ancienne qu’elle aurait prise de 
disparaître dans la couleur alentour. Ainsi la femme se sent 
invisible, son histoire se confond avec l’histoire collective, et 
les miroirs ne lui sont d’aucune utilité car elle ne s’y 
reconnaît pas, la femme est une vague impossible à 
contenir. La femme n’est pas une branche, si je puis me 
permettre ici de contredire monsieur. La femme est la vague 
qui porte la branche, c’est très différent et en même temps 
vous avez le droit d’avoir votre vision, je vous entends 
monsieur. En tout cas la femme aura choisi d’être 
comédienne et nous n’en sommes pas étonnés, manière 
pour la femme de se fondre dans une autre et ainsi de 
remplir le vide laissé, seconde après seconde, par son 
propre visage.  
Le réalisateur la regarde et voit un champ  : labourer, 
délimiter, faire baisser les yeux et remplir la bouche. 
L’homme se projette dans la femme au sens propre ainsi 
que dans son façonnement de la femme au sens figuré, dans 
le possible de la femme en même temps que dans son être 
effectif, elle est sa terre. Il est bon d’être une terre, se dit la 
femme, et aussi :  
J’y ferai pousser des arbres en secret, plus tard leurs 
branches dissimuleront mon visage  

Maintenant si vous voulez, le film peut commencer.  

LES GENOUX LES GESTES  
(tous confins) 1/3 

Yann Miralles 

« L’enfant chante en parlant. Il est tout langage. Non, tout est 
dans son langage. Les gestes de son corps parlent dans une 
écriture qui danse. L’air est sa page  : sa voix avale le 
monde. L’enfant lui parle en chantant. Il naît au monde de 
l’enfant en prenant tout de cet air, de cette voix. Un chant 
peut-être. Comme le vent dans les roseaux. Le vent dans les 
ailes jusqu’au Sinaï. » 

     Serge Ritman, Le réciprocité 

poser les genoux sur la margelle, légèrement basculer 
le bassin et hop ! monter l’autre jambe, les  
 quelques centimètres au-dessus de la terrasse & tu 
avances 

ou plus tard tu te lèves, marches – et c’est pareil  : le 
quatre-pattes de la prose ou 

la verticalité 
du 

vers 

sont la même ligne qui se cherche & qui va, la même corde 
pincée qui s’épaissit  
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plus ou moins selon 
le précipité du temps. les mêmes gestes. par exemple ces 
jours-ci 

le paradoxe d’un grand silence descendu sur le monde d’un  
ciel plus vaste nappe dépliée bleue jusqu’à loin l’horizon 
d’un  
« on entend vachement les oiseaux en tout cas » du voisin et 
pourtant 
le portail fermé comme l’univers 
en réduction les choses 
confinées –  

c’est bien ça : à la fois 
mouchoir froissé & tes doigts déployés 
plus loin que tous confins. 

car au fond, qu’est-ce qui change. 

c’est encore son trou de tous les jours 
le tour du quartier 
la visite aux animaux, les choses 
tout incrustées d’images 
& d’échanges lointains  
dans ça, c’est  
son trou aimé 
son trou creusé 
derechef – c’est 

peut-être ce creusement mis à nu 
ce déploiement plus cru 
plus ténu 
ce fil  

du C’est quoi ça ? de chaque jour 
continué. 

bien sûr il y a l’hypertexte : le poème  
est matière à renvois, cliquer dessus 
donne aussi une vie sous cloche, la fenêtre 
comme éclisse du grand large. mais ces jours-ci  
l’œuvre est  

de juste t’observer, ouvrir 

le livre de tes gestes. les laisser 
(s’)imprimer (dans) la gorge & qu’ils fassent 
proliférer la ligne.  
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LE GRAND HASARD LÉGENDAIRE (1/2) 

Julien Boutonnier 

J’entends souvent dire que la mort est un textile sommaire. 
Or je ne peux me résoudre à ne pas remarquer que le monde 
est presqu’une scène. Quant à ce bruit de pas dans les yeux, 
oui, bien, mais de quelle approche tragique recueillons-nous 
là l’indice  ? Et cette approche, ne pourrait-elle pas au 
demeurant constituer une ligne de fuite ?  

Je ne sais pas si dans la voix les choses se désertent. Le 
monde consent-il à se laisser durablement emporter par nos 
usages de la langue  ? Et si nous convenions que seul un 
seuil hasardeux y trouve matière à vagabonder ? Et si nous 
entendions l’union fortuite de l’os et du rêve ? Et pourquoi 
pas ? 

C’était au bord du fleuve. Frère Ours et moi regardions les 
gestes de l’eau avec toute l’innocence dont nous étions 
capables. Mais voilà que les dates ont giclé sous les saules, 
ruisselantes d’avenir et de chaos – péripéties en tout genre, 

âneries technologiques, tendresse et mort... Depuis les 
aboiements du fleuve scandent le noir, jour après jour, 
scandent le noir, heureux hélas. Sans cesse une étendue 
jambes ouvertes fait le pays, hélas heureux. Hélas heureux 
de pays. 

Hier encore, Frère Pluvier, mon dentiste, affirmait ceci qu’il 
y aurait une lumière assise dans ma bouche. Auparavant, 
des propos qu’on avance sans doute un peu à la légère dans 
quelque colloque incertain m’avaient porté à croire 
comprendre qu’une clairière siège à l’arrière de la voix. Mais 
qu’importe à vrai dire, pourvu que reste la désorientation 
propre à la saveur. 

Je me souviens le rendu des robes, quand enfant j’observais 
les dames s’asseoir après les jeux. Les tissus sous les chaises 
semblaient bouger pour exprimer quelque message de 
vérité  : comme un ricochet de la contingence, ou bien les 
oiseaux peut-être, les oiseaux de hasard, et Mélanie Daniels.  
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Ace Ventura, pet detective, me reproche d’affirmer que la 
transparence d’une date est intenable. C’est pourtant un 
énoncé de la plus stricte vérité. Trouverions-nous que dans 
les mains ces écorces de bouleaux font une mémoire ? Non, 
bien sûr que non, hé bien, ces brèches fragiles, ne dirait-on 
pas des bouches ? 

Je suis tombé amoureux d’un visage, avec vue sur l’arrière-
pays. Par-delà cette claire-voie des entrailles, je contemple à 
plus soif les arbres au loin dans ce que l’eau ne finit pas de 
remuer. 

J’écoute de temps à autre couler le petit filet d’eau dans 
l’état de mort généralisé. Ce qui m’émeut, avec ce qui 
ruisselle ainsi, c’est que dans l’instant le sang change de 
nom. Désormais, comment pourrait-il se nommer 
autrement que le Grand hasard légendaire ? 

Sigmund Freud n’a jamais dit que l’oubli est un ressac qu’on 
épingle au hasard des choses. C’est une remarque à laquelle 

personne ne songe. Mais les chocs sourds d’une chevelure 
longue, qu’en ferait-il ? Je regarde une dame assise dans la 
salle d’attente : un visage possède le vide qui court. 

S’il est certain que seul un meurtre réalise un gain 
nécessaire à la vérité, il n’est sans doute pas pour autant 
bienvenue de se détourner de la façon qu’ont les cendres de 
répondre d’une histoire. Debout dans la succession, ne sont-
elles pas un parfait motif d’émerveillement ? 
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MANTRAPRINTEMPS HÖLDERLIN (1/2) 

Jean-René Lassalle 

Mantraprintemps Hölderlin est un cycle de 9 poèmes multilingues dont chacun a la structure : 

   a′ 
A    B 
C    D 
   d′ 

La partie centrale ABCD évoque un quatuor à cordes qui émerge d’une boîte à musique carrée (4x4 vers). 

À chaque départ A se trouve un quatrain en allemand d’un des neuf « poèmes de printemps » que Hölderlin écrivit tardivement 
vers 1830, durant son hivernale « nuit de l’esprit ».  

Les autres parties sont des métamorphoses : B est une traduction homophonique – décalque des sons plutôt que du sens - de A 
en anglais. C est une traduction homophonique de B en français. D est une transposition de motifs de C en allemand.  

Pour prolonger le jeu des résonances vers une lecture francophone, a′ est une traduction de A en français et d′ est une 
traduction de D en français. 

L’anglais de B est laissé seul pour préserver son aspect de lingua franca planétaire actuelle, tantôt transparente, énigmatique 
ou bancale. 

Cette petite machinerie chante en remix un mantra de régénération. 
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quand par la campagne renaît un ravissement 
et que la vision à nouveau s’embellit et aux 
montagnes où verdissent les arbres des 
brises plus claires, certains nuages paraissent, 

Wenn auf Gefilden neues Entzücken keimt when on feathers new sugar caws 

Und sich die Ansicht wieder verschönt und sich and see dying videos fair shown and see 

An Bergen, wo die Bäume grünen, unbear waters blooming greeny 

Hellere Lüfte, Gewölke zeigen, hell rears lofty, gay wounds zigzag      

quand dans les freesias une neuve cigüe croasse bei überwinternden krächzt ein nerv 

incendié vide, vair jauni d’encens halte brennende bilder unter zeitlupenduft 

se débarre l’auto-florant en reverdie wie wasserfarben im grünen regen 

les limbes refluent, un gai savoir de zizanie     weltraum hypnotisiert erkenntnis     

aux hibernautes un nerf grésille 
place l’image qui flamme sous parfum ralentisseur 
comme un aquarellage sous la bruine verdoyeuse 
cosmos magnétise connaissance 
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plaisir d’observer comment les heures revoient le jour 
où une personne apaisée tourne visage au paysage alentour 
quand les humains s’enquièrent du bien-être d’autrui 
quand ils se rejoignent en plaisante compagnie 

Wie selig ists, zu sehn, wenn Stunden wieder tagen, why solid mystery seeing when stupid widens tongue 

Wo sich vergnügt der Mensch umsieht in den Gefilden, woe so vernal a day human sight danger feels 

Wenn Menschen sich um das Befinden fragen, when machines seem to be finding fragrances 

Wenn Menschen sich zum frohen Leben bilden. when humming searches for frail labour in bills 

en solide mystifiant cingle un sapide ding-dong leise und eigensinnig schlagen dann die glocken 

hivernale addiction hume ses dragées viles ein duft von schneeigen drogen drängt 

unanimes chiffent bifaces fragmentaires psyche spaltet sich und wirkt fragmentarisch 

où des humides cherchent fragilités dans labo bi oder ein mensch beweist fragilität im labor 

avec douceur les cloches sonnent obstinément 
une senteur de neigeuse drogue rayonne 
psyché s’éparpille, semble agir incomplète 
ou bien un être démontre un éphémère dans un espace d’étude 
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un jour nouveau afflue depuis hauteurs lointaines, 
le matin qui s’éveille enfle des clairs-obscurs 
et sourit aux humains, enluminé radieux, 
insufflée est l’humanité par ondes vivifiantes. 

Es kommt der neue Tag aus fernen Höhn herunter, here comes a new day-glo offering its yew roads 

Der Morgen der erwacht ist aus den Dämmerungen, the morning watches out upon such dim rings 

Er lacht die Menschheit an, geschmückt und munter, early diminution glares a shamanic mouth 

Von Freuden ist die Menschheit sanft durchdrungen. freedom hissing at dementia softly doodled 

aérée comédie hum à gloriette afférant nouvelles routes die aura der commedia bietet neue wege 

morna chaloupe ondine dans son ring boxende undine tanzt auf ihrem ruderboot 

ourlée diminution des glaces que chamanique moud im gletscher des realen mahlt der schamane seinen klang 

viride hisse démenti essoufflant dolor zischt die immergrüne schlange und pustet schmerzen aus 

un théâtre archaïque anime des caminants nouvels 
l’ondine danse le crotale sur barque du béguinage 
traversant glaciation du réel chaman porte mélopée à moudre 
sempervirent serpent siffle-souffle éteignant les brûlures 
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splendit le soleil, prairies s’épanouissent, 
le quotidien se décline riche en fleurs et clément, 
éclôt aussi le soir, limpides journées départent 
retournant derrière ciel où s’origine le jour. 

Die Sonne glänzt, es blühen die Gefilde, sound the gleamings of blue jays in fields 

Die Tage kommen blütenreich und milde, heritage calls : blushing reeds were mild 

Der Abend blüht hinzu, und helle Tage gehen day ravens blows, zooming hills to ageing 

Vom Himmel abwärts, wo die Tag‘ entstehen. vomit mills away, hoodie to gain stamens 

sonnent les glaires bleus des geais enfouis indigo schleime in vogeltiefen hallen wider 

l’héritage cale : bûche rude rémittente vererbte holzklötze mit bunten buchstaben 

des raveurs éblouis, zoo minci les gémit dünne tiermenschen lautlos kreischen im stroboskop 

mieux vaut laver l‘oud que gaster menthes reinigt einstimmige geduld die gitarre mit minze 

suints indigo dans les gorges aux oiseaux réverbèrent résonne  
sur cubes en santal coloriés la transmission égrène son alphabet 
frêles humains chimères articulent chuchots au sein d’horloge stroboscopique 
une patience collective rince-guitare à clartés d’eau mentholée 
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THE RAPE OF THE LOCK 
Alexander Pope 

Canto V 

She said: the pitying audience melt in tears,  
But Fate and Jove had stopp'd the Baron's ears.  
In vain Thalestris with reproach assails,  
For who can move when fair Belinda fails?  
Not half so fix'd the Trojan could remain,  
While Anna begg'd and Dido rag'd in vain.  
Then grave Clarissa graceful wav'd her fan;  
Silence ensu'd, and thus the nymph began.  

       "Say, why are beauties prais'd and honour'd most,  
The wise man's passion, and the vain man's toast?  
Why deck'd with all that land and sea afford,  
Why angels call'd, and angel-like ador'd?  
Why round our coaches crowd the white-glov'd beaux, 
Why bows the side-box from its inmost rows?  
How vain are all these glories, all our pains,  
Unless good sense preserve what beauty gains:  
That men may say, when we the front-box grace:  
'Behold the first in virtue, as in face!'  
Oh! if to dance all night, and dress all day,  
Charm'd the smallpox, or chas'd old age away;  
Who would not scorn what housewife's cares produce,  
Or who would learn one earthly thing of use?  
To patch, nay ogle, might become a saint,  
Nor could it sure be such a sin to paint.  

LE RAPT DE LA BOUCLE 
trad. Pierre Vinclair 

Chant V 

À ces mots l’audience, en larmes émues, fond ;  
Mais un dieu a fermé l’oreille du Baron. 
L’assaille Thalestris d’un vain réquisitoire — 
Si Bélinda échoue, qui saura l’émouvoir ? 
Insensible deux fois plus que n’est le Troyen 
Quand Anna prie et quand Didon s’énerve en vain. 
Clarissa remue, grave et avec élégance, 
Son éventail. Silence. Enfin, elle commence : 

« Pourquoi donc les beautés gagnent toutes faveurs 
De la passion du sage au clin d’œil du poseur ? 
Pourquoi s’orner de tout ce qu’offrent terre et mer, 
Être appelé mon Ange, être objet de prière ? 
Pourquoi Lords à gants blancs, massés à nos carrosses, 
Se penchent du balcon tel un grain de sa cosse  ? 1

Comme sont vains la gloire et l’ardu don de soi 
Si l’esprit ne retient ce que beauté reçoit : 
S’ils ne disent de l’une, en la loge aperçue : 
« Elle est belle en visage — et aussi : en vertu. »  
Oh ! Si danser la nuit, parader la journée, 
Exorcisait de la variole et des années, 
Qui ne mépriserait tout le soin domestique, 
Ou apprendrait quelconque activité pratique ? 
Reluquer, entremettre aussi deviendraient sages — 
Aucun péché à se couvrir de maquillage ! 

  side-box : où siégeaient les gentilshommes, au théâtre. Les dames s’asseyaient dans le front-box (voir plus bas).1
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But since, alas! frail beauty must decay,  
Curl'd or uncurl'd, since locks will turn to grey,  
Since painted, or not painted, all shall fade,  
And she who scorns a man, must die a maid;  
What then remains but well our pow'r to use,  
And keep good humour still whate'er we lose?  
And trust me, dear! good humour can prevail,  
When airs, and flights, and screams, and scolding fail.  
Beauties in vain their pretty eyes may roll;  
Charms strike the sight, but merit wins the soul."  

       So spoke the dame, but no applause ensu'd;  
Belinda frown'd, Thalestris call'd her prude.  
"To arms, to arms!" the fierce virago cries,  
And swift as lightning to the combat flies.  
All side in parties, and begin th' attack;  
Fans clap, silks rustle, and tough whalebones crack;  
Heroes' and heroines' shouts confus'dly rise,  
And bass, and treble voices strike the skies.  
No common weapons in their hands are found,  
Like gods they fight, nor dread a mortal wound.  

       So when bold Homer makes the gods engage,  
And heav'nly breasts with human passions rage;  
'Gainst Pallas, Mars; Latona, Hermes arms;  
And all Olympus rings with loud alarms.  
Jove's thunder roars, heav'n trembles all around;  
Blue Neptune storms, the bellowing deeps resound;  
Earth shakes her nodding tow'rs, the ground gives way;  
And the pale ghosts start at the flash of day!  

Mais puisque la beauté est fugitive, hélas ! 
Et que bouclées ou non, le brun des mèches passe — 
Toutes mourront (fardées, pas fardées, c’est tout comme), 
Et vieille fille celle qui dédaigne l’homme — 
Il ne restera rien, sauf ce qui nous rend fortes : 
De l’esprit, face aux coups que le destin nous porte. 
Croyez-moi, les amis ! Seuls les bons mots vaincront — 
Mais airs, vols, gronderies et cris disparaitront. 
Roulez, belles, vos yeux, en vain dans vos orbites ! 
À l’œil tape le charme — à l’esprit le mérite. » 

La dame ainsi parla, sans récolter d’hourras ! 
Thalestis dit : « La prude ! » et Bélinda fronça. 
« Tous aux armes ! » cria la féroce mégère, 
Et le combat s’ouvrit, soudain comme l’éclair. 
Tous les camps commençant l’attaque en même temps — 
Coups d’éventails et soies froissées, corsets craquant, 
Héroïnes, héros mêlant leurs cris confus, 
Jetant aux cieux un tas de graves et d’aigus. 
On ne trouve en leurs mains pas d’arme habituelle. 
Ils saignent aussi peu que les dieux dans le ciel. 

Ainsi donc lorsque Homère, insuffle, audacieux, 
La rage humaine des passions au cœur des dieux, 
Pallas se rue sur Mars, Latona blesse Hermès, 
Et tout l’Olympe cogne en lourds cris de détresse. 
Les cieux tremblent au cri que Jupiter intime, 
Neptune, bleu d’orage, excite les abîmes, 
Le sol s’écarte, la Terre ébranle ses tours 
Et les fantômes blancs fuient à l’éclat du jour. 
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       Triumphant Umbriel on a sconce's height  
Clapp'd his glad wings, and sate to view the fight:  
Propp'd on their bodkin spears, the sprites survey  
The growing combat, or assist the fray.  

       While through the press enrag'd Thalestris flies,  
And scatters death around from both her eyes,  
A beau and witling perish'd in the throng,  
One died in metaphor, and one in song.  
"O cruel nymph! a living death I bear,"  
Cried Dapperwit, and sunk beside his chair.  
A mournful glance Sir Fopling upwards cast,  
"Those eyes are made so killing"—was his last.  
Thus on Mæeander's flow'ry margin lies  
Th' expiring swan, and as he sings he dies.  

       When bold Sir Plume had drawn Clarissa down,  
Chloe stepp'd in, and kill'd him with a frown;  
She smil'd to see the doughty hero slain,  
But at her smile, the beau reviv'd again.  

       Now Jove suspends his golden scales in air,  
Weighs the men's wits against the lady's hair;  
The doubtful beam long nods from side to side;  
At length the wits mount up, the hairs subside.  

(Ombriel triomphant, sis sur un chandelier, 
Regardait, en battant des ailes, la mêlée —  
Et les esprits, posés sur broches ou aiguilles 
Prenaient part au combat, échauffant la bisbille.) 

Cependant Thalestris, enragée, fend la foule,  
Distribuant la mort de ses deux yeux qui roulent ; 
Un bellâtre malin rend sa dernière haleine — 
L’un meurt en métaphore et l’autre en cantilène. 
« Nymphe hostile ! Je souffre une vivante mort ! »  
Dit Dapperwit , tombant de sa chaise aux pieds d’or. 1

Sir Floping  endeuillé, regarde vers le haut  : 2

« Ces yeux si assassins… » furent ses derniers mots, 
Pareil au cygne, au bord du Méandre furieux 
Qui expire en lançant son triste chant aux cieux. 

Quand Sir Plume, audacieux, tire Clarisse au sol, 
Chloé, faisant obstacle et fronçant l’œil, l’immole — 
Riant d’avoir tué un homme de mérite,  
Son sourire charmant soudain le ressuscite.  

Sa balance d’or flotte et Jupiter mesure 
Des hommes l’intellect, des femmes la coiffure.  
Perplexe, le fléau acquiesce aux deux côtés… 
Enfin on l’on voit cheveux tomber, esprits monter. 

See, fierce Belinda on the baron flies,  

 Dapperwit : personnage de Love in a Wood (1672), de William Wycherley).1

 Sir Floping, personnage de The Man of Mode, or, Sir Floping Flutter (1676) de George Etheredge.2
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With more than usual lightning in her eyes,  
Nor fear'd the chief th' unequal fight to try,  
Who sought no more than on his foe to die.  
But this bold lord with manly strength endu'd,  
She with one finger and a thumb subdu'd:  
Just where the breath of life his nostrils drew,  
A charge of snuff the wily virgin threw;  
The Gnomes direct, to ev'ry atom just,  
The pungent grains of titillating dust.  
Sudden, with starting tears each eye o'erflows,  
And the high dome re-echoes to his nose.  

       "Now meet thy fate", incens'd Belinda cried,  
And drew a deadly bodkin from her side.  
(The same, his ancient personage to deck,  
Her great great grandsire wore about his neck  
In three seal-rings; which after, melted down,  
Form'd a vast buckle for his widow's gown:  
Her infant grandame's whistle next it grew,  
The bells she jingled, and the whistle blew;  
Then in a bodkin grac'd her mother's hairs,  
Which long she wore, and now Belinda wears.)  

       "Boast not my fall," he cried, "insulting foe!  
Thou by some other shalt be laid as low.  
Nor think, to die dejects my lofty mind;  
All that I dread is leaving you behind!  
Rather than so, ah let me still survive,  
And burn in Cupid's flames—but burn alive."  

      
Féroce, Bélinda vers le baron s’élance, 

Yeux injectés d’éclairs perçants comme des lances, 
Sans craindre d’entreprendre un pugilat mortel  
Contre qui ne jouirait que de tomber sous elle. 
Mais ce lord audacieux, viril et énergique, 
De l’index et du pouce elle le domestique ; 
Où la vie est soufflée du nez tel un tuba, 
La nymphe envoie voler un tapon de tabac. 
Les Gnomes chaque atome aiguillent justement, 
En grains piquants de poussière à éternuement. 
Soudain, noyant ses yeux, commencent les sanglots — 
Le dôme au nez bruyant répond par un écho. 

Bélinda crie : « Fais face au destin qui s’approche ! » 
En tirant d’un côté une mortelle broche 
(Médaille que portait, il y a fort longtemps, 
À son cou, un arrière-arrière-grand-parent, 
Triple anneau qui servit, après avoir fondu, 
D’attache aux gros peignoirs de sa veuve éperdue, 
Avant d’être un ‘sifflet’ pour la grand-mère fille — 
Un grelot qui tintait comme un sifflet à bille ; 
Ce fut l’épingle enfin des cheveux de sa mère, 
Qu’elle porta, avant qu’on vît Bélinda faire.) 

« Ne moque pas ma chute, il dit, vile ennemie !  
Tu seras par un autre envoyée au tapis ! 
Ne crois pas que mourir abaisse de mon âme 
La hauteur : mais je crains de vous perdre, madame. 
Plutôt laisse-moi donc survivre encore un temps — 
Dans les flammes de Cupidon : vif, et brûlant. »  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  "Restore the lock!" she cries; and all around  
"Restore the lock!" the vaulted roofs rebound.  
Not fierce Othello in so loud a strain  
Roar'd for the handkerchief that caus'd his pain.  
But see how oft ambitious aims are cross'd,  
The chiefs contend 'till all the prize is lost!  
The lock, obtain'd with guilt, and kept with pain,  
In ev'ry place is sought, but sought in vain:  
With such a prize no mortal must be blest,  
So Heav'n decrees! with Heav'n who can contest?  

       Some thought it mounted to the lunar sphere,  
Since all things lost on earth are treasur'd there.  
There hero's wits are kept in pond'rous vases,  
And beaux' in snuff boxes and tweezercases.  
There broken vows and deathbed alms are found,  
And lovers' hearts with ends of riband bound;  
The courtier's promises, and sick man's prayers,  
The smiles of harlots, and the tears of heirs,  
Cages for gnats, and chains to yoke a flea,  
Dried butterflies, and tomes of casuistry.  

       But trust the Muse—she saw it upward rise,  
Though mark'd by none but quick, poetic eyes:  
(So Rome's great founder to the heav'ns withdrew,  
To Proculus alone confess'd in view)  
A sudden star, it shot through liquid air,  
And drew behind a radiant trail of hair.  

« Remets la boucle ! » elle gémit. Le toit ajoute 
« Remets la boucle ! » en un écho né de sa voûte. 
Même Othello féroce, en un cri si brutal, 
N’a rugi à la vue de son mouchoir fatal . 1

Mais un grand objectif est souvent  entravé — 
On le poursuit, jusqu’à la perte du trophée ! 
Or la boucle, obtenue dans un plaisir coupable 
Et gardée avec peine, apparait introuvable ! 
Ce prix, aucun mortel ne se l’est vu offrir ; 
C’est le décret des Cieux ! Qui peut le contredire ? 

Certains pensaient qu’il avait dû s’envoler vers  
La lune, où vont les objets trouvés de la Terre : 
En vases les esprits de Héros, ceux des Sires 
En boîtes à tabac, d’épilage à la cire ; 
On y trouve derniers vœux et serments rompus, 
Cœurs d’amoureux transis par un ruban tenus, 
Offres de courtisans, psaumes d’agonisants, 
Sourires de catins, pleurs de colicitants, 
Enclos à moucherons, attelages pour tiques, 
Papillons desséchés, tomes de casuistique. 

Crois la Muse — elle a vu y monter la bouclette, 
Imperceptible à tous, sauf l’œil vif du poète  
(Le fondateur de Rome ainsi monta aux Cieux — 
Seul Proculus le vit passer devant ses yeux) : 
Une étoile soudain  filante à travers ciel, 
Tirant un fil brillant de cheveux derrière elle. 

 Voir William Shakespeare, Othello, acte IV1
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Not Berenice's locks first rose so bright,  
The heav'ns bespangling with dishevell'd light.  
The Sylphs behold it kindling as it flies,  
And pleas'd pursue its progress through the skies.  

      This the beau monde shall from the Mall survey,  
And hail with music its propitious ray.  
This the blest lover shall for Venus take,  
And send up vows from Rosamonda's lake.  
This Partridge soon shall view in cloudless skies,  
When next he looks through Galileo's eyes;  
And hence th' egregious wizard shall foredoom  
The fate of Louis, and the fall of Rome.  

       Then cease, bright nymph! to mourn thy ravish'd hair,  
Which adds new glory to the shining sphere!  
Not all the tresses that fair head can boast  
Shall draw such envy as the lock you lost.  
For, after all the murders of your eye,  
When, after millions slain, yourself shall die:  
When those fair suns shall set, as set they must,  
And all those tresses shall be laid in dust,  
This lock, the Muse shall consecrate to fame  
And 'midst the stars inscribe Belinda's name.  

La boucle de Bérénice était moins brillante : 
Les cieux s’ébouriffaient de paillettes ardentes. 
Les Sylphes observaient la boucle s’enflammer  
En plein vol, traversant tout l’espace éthéré. 

Le beau monde , du mail , voyant briller l’éclat 1 2

Favorable, en musique et en chants saluera. 
L’amant croira y voir Vénus, vigie du monde, 
Et enverra ses vœux du lac de Rosamonde . 3

Partridge , par les yeux de Galilée mirant, 4

La nuit prochaine la verra — s’il fait beau temps ; 
Ce scandaleux sorcier y lira les symptômes  
Du destin de Louis, de la chute de Rome. 

Ta boucle est là. Que cessent tes larmes amères, 
Nymphe ! sa gloire ajoute à la brillante sphère, 
Jamais de mèche au front d’une tête jolie  
Ne saura exciter autant de jalousie — 
Car, après tous les morts que l’on doit à ton œil, 
C’est de toi que le monde enfin, sera en deuil : 
Lorsque ces beaux soleils déserteront la Terre,  
Tous les cheveux seront rendus à la poussière, 
Et de gloire mon luth ta boucle nimbera, 
En écrivant parmi les astres : Bélinda. 

 En français dans le texte1

 Il s’agit de la promenade de St-James Park2

 Étang dans le St-James Park3

  John Partridge, astrologue anglais prédisant tous les ans la chute du pape.4
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