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« EN COURSONNES »  

Entretien avec Eugène Savitzkaya 
. 
. 
Catastrophes : Vous parlez, dans Mongolie plaine 
sale, d’une écriture en spirale, qui irait de la vie au 
texte, du texte à la vie, etc. tout en approfondissant 
l’acte même de vivre. Alors comment écrivez-vous, 
dans la vie de tous les jours ? Qu’est-ce qui 
détermine le fait que vous vous orientiez vers tel ou 
tel format ? 

E. S. : La complexité de la mise en œuvre m’échappe. Elle 
n’est pas franchement dicible et je rechigne à tenter une 
explication quelconque. Pour la prose, il y eut des 
prototypes tous parus dans la revue Minuit («  Le pré  », 
« Les lions », etc)  et réédités chez Didier Devillez, patron de 
la galerie qui expose mes travaux plastiques, dans un 
ensemble intitulé « Propre à rien ». C’était des recherches 
formelles sur des personnages ou plutôt des protagonistes 
qui n’existaient que par les gestes qu’ils commettaient. Les 
personnages principaux, symboliques ont toujours été la 
mère, le père, symboliques et demeurés énigmatiques, 
géniteurs et adversaires et peut-être simples ludions 
métaphysiques. L’expression «  écriture en spirale  » n’est 
pas mienne, c’est un ami qui me l’a soufflée un jour que je 
devais faire un « discours » à l’université Laval à Montréal 
et que je peinais à trouver quoi dire. Le premier paragraphe 
de ce texte est de cet ami obligeant. La vie est ce lieu où 
j’écris et où je choisis mes matériaux. Pour moi, il n’y a pas 

de prose poétique ou de poésie en prose, mais une recherche 
acharnée de modalités de prose, hors toute psychologie. La 
prose est la plongée au cœur des phénomènes. La poésie est, 
elle, nouménale, pour utiliser un mot affreux appris 
récemment, c’est-à-dire idéale, dangereusement idéale, sans 
idéologie, prospective. Mais pour mettre en évidence ce 
fameux nouménal, il faut une écriture d’os et de chair et les 
sécrétions phénoménales et odorantes des apparences. La 
vacuité de la bouteille et du pot de chambre pour contenir 
l’atmosphérique pensée. La prose grouille comme un nid de 
souris ou des vers blancs dans la sciure tandis que la poésie 
se fige, gèle les mots et les vocables peut-être irrévocables. 
M’a toujours pesé la longueur de la prose. Jadis, quand on 
débitait en feuilletons, il fallait faire de la page pour gagner 
plus de francs, de florins ou d’écus. Aujourd’hui, je ne peux 
comprendre l’épaisseur des livres, sauf pour ceux qui font 
parler les témoins des catastrophes majeures. Il me semble 
que l’infinité des faits connus mérite brièveté et laconisme. 
Le monde entier est dans une ruche, peu importe les 
duplications. Vive la concision  ! Taillons en coursonnes 
pour meilleure fructification. 
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« DU RYTHME » 

Lettre de Jacques Réda 

Hyères, le 13 juillet 2020 

 Cher Laurent Albarracin, 
 Chers Catastrophés, 

 merci de me convier une fois encore dans votre cénacle 
dont aucun de ceux qui l’ont précédé dans l’histoire de la 
littérature ne s’est réuni sous un nom aussi approprié aux 
circonstances. 
 Mais répondre point par point à un questionnaire, m’a 
toujours laissé l’impression un peu désagréable de subir un 
interrogatoire. Aussi répondrai-je globalement au vôtre qui, 
d ’ a i l l e u r s , c o n c e r n e d i v e r s a s p e c t s d u r a p p o r t 
qu’entretiennent, non moins globalement, prose et poésie. 
 Ici j’observe déjà un temps d’arrêt, car on sait à peu près 
ce que signifie le mot prose (si l’on fait abstraction du sens 
particulier qu’il a en latin de la liturgie romaine), mais je ne 
connais aucune définition communément acceptable du terme 
poésie. Je lui préférerai donc le mot vers, puisque même après 
l’abandon de ses formes régulières, et de ce qui justifiait 
pleinement l’emploi de ce nom, les poètes ont continué, pour 
la plupart, à présenter leur prose découpée d’abord en suivant 
plus ou moins les règles de la syntaxe, puis, fatalement, après 
l’avoir bousculée, selon des modèles arbitraires individuels qui 
relèvent de l’artifice typographique. 
 Prose et vers, donc, si vous le voulez bien, étant entendu 
qu’il existe des proses poétiques et des vers d’un prosaïsme 
parfait. 

 Mais il me semble que nous devons remonter à une 
époque où le langage ne connaissait pas la partition entre écrit 
et parlé. Certainement alors, en raison de ses avantages en 
matière de mémorisation, mais aussi des ressources de 
mystère et de puissance qu’il paraissait détenir pour le prêtre 
ou le sorcier, le vers a permis de distinguer le sacré du 
profane, et d’introduire ensuite dans le profane un élément 
particulier que nous appelons vaguement poésie. 
 Toutefois je vois les choses autrement, et je les ai vues 
ainsi de bonne heure, non en raison d’un « génie » particulier, 
mais bien parce que je suis, au contraire, longtemps resté au 
niveau commun brut où nous abordons le langage. C’est-à-
dire, et peut-être même avant d’être nés, que nous découvrons 
d’instinct qu’il existe deux états principaux du langage  : l’un 
qui n’est qu’une modulation, dans le mouvement incessant du 
temps, du sens qu’il véhicule dans le domaine de la vie 
courante  ; l’autre qui, comme à contretemps, et sans pouvoir 
échapper à l’écoulement de la durée, y introduit un élément 
fixe qui est le vers. C’est en lisant La Naissance de la tragédie 
de Nietzsche (je ne suis pas nietzschéen pour autant), que j’ai 
compris en quoi mon intuition, universellement partagée, était 
juste : avant tout, il y a le rythme. Et les gestuelles comme les 
danses et arrangements de son qui ont dû précéder le langage 
(voyez les autres animaux), traduisent cette relation du vivant 
(de l’inerte aussi) avec le rythme. 
 L’invention progressive de l’écrit a tout changé. 
Longtemps encore, danse, musique et vers ont été réunis et, 
pour ce qui regarde notre propre histoire, le divorce ne s’est 
définitivement accompli qu’au moment de ce qu’on appelle 
curieusement la Renaissance.  
 Sans jamais rompre franchement mes liens avec ce qui 
me parait la prosodie naturelle, puisqu’elle fait droit au 
rythme qui informe tout, j’ai comme tout le monde écrit 
diverses espèces de vers réputés libres, avant de revenir aussi 
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strictement que possible au vers régulier. Ce qui s’est passé 
depuis Rimbaud – et avec lui – prouve que notre langue s’est 
révélée, pour cause d’usure, incapable de trouver une autre 
structure susceptible de replacer le vers dans le continu 
rythmique à l’œuvre partout. Elle n’y peut parvenir qu’en 
changeant profondément elle-même, comme les divers latins 
en usage dans les Gaules entre le IIIe et le Xe siècle sont 
insensiblement devenus, au XVIIe, un intangible français. 
 Il ne sert à rien de le défendre. Mais il serait aussi vain 
de croire qu’avec le processus de métamorphose où son âge et 
toutes sortes de circonstances l’ont engagé depuis cent-
cinquante ans, notre langue puisse se fixer de façon durable, 
utile à la communauté, autrement qu’à la faveur d’initiatives 
ponctuelles, individuelles, stériles et éphémères dans le parlé 
comme dans l’écrit. 
 Le français écrit se présente actuellement sous deux 
formes  : une forme relativement stable de prose qui est en 
somme notre latin (et, en gros, celui de la langue littéraire), et 
celui du vers qui ayant perdu le contact avec le rythme, peine 
indéfiniment à le rechercher jusque dans les diverses et 
innombrables contorsions qu’on veut lui imposer. 
 C’est sans doute ce qui explique le mieux la désaffection 
dont la poésie est l’objet  : on ne comprend plus la langue 
qu’elle emploie, chacun ayant son propre dialecte en vers, 
l’ensemble offrant la seule cohésion paradoxale d’un chaos 
typographique. 
 Écrire comme on parle  ? Mais l’on ne parle déjà plus 
aujourd’hui le français que l’on parlait hier, et qui aura changé 
demain encore. Durant environ trois bons siècles (disons de 
1620 à 1920), la langue écrite est restée proche comme jamais 
de la langue parlée par ceux qui savaient écrire. Et c’était 
certes un privilège, désormais à peu près aboli, mais sans effet, 
puisqu’en même temps la langue parlée a commencé à perdre 

l’énergie nécessaire à son renouvellement et à son simple 
maintien. 
 Voilà pourquoi j’écris en ce moment même en latin, et 
pourquoi, dans ce latin, je réutilise les formes de vers qu’il a 
patiemment et anonymement élaborées, car j’ai renoncé à 
croire que je pouvais me montrer plus savant que lui. Sa 
pratique n’exige qu’un peu de travail et un peu de modestie. À 
la portée de tous, il est le plus éminemment démocratique. Des 
dizaines de milliers de poètes l’ont employé (davantage peut-
être), et permis de voir apparaître ceux que l’on peut attribuer 
sans erreur à Du Bellay, La Fontaine, Delille, Hugo, 
Baudelaire, Mallarmé, Toulet, Audiberti. (J’en passe.) 
 La vieillerie que lui a reprochée Rimbaud, est devenue 
celle du vers parfois gâteux qui universellement radote, au 
besoin avec une très constante intention de contribuer à la 
ruine qui le menaçait de toute manière. 
 Personne n’est coupable. Comme un jour me l’a dit 
prosaïquement Guillevic, en son temps célèbre, «  on fait ce 
qu’on peut, on n’est pas des bœufs. » Voilà de quoi en rabattre 
sur le lyrisme. Et malheureusement pas que sur lui...  
 Pardon de m’être montré si loquace : le sujet me tient à 
cœur. Je comprendrais très bien que vous ne puissiez pas 
publier la totalité de ma réponse. mais je ne souhaite pas que 
l’on n’en donne que des extraits. Comme je suppose que vous, 
vous l’aurez lue, j’estimerai avoir eu ainsi suffisamment de 
vrais lecteurs. 

 Avec ma sympathie la plus sincère, 

JRéda 
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« LA FAIM, LA JOIE » 

Entretien avec Hélène Sanguinetti 

Votre écriture mobilise très souvent la prose. Mais 
on lit aussi beaucoup de vers, des passages qui 
ressemblent plus à des dialogues de théâtre, des 
configurations visuelles qui recourent aux signes 
typographiques, etc. Qu’est-ce qui vous pousse à 
intégrer ainsi toutes ces dimensions ? 
Suis-je trop brutale si je vous dis que je ne me soucie pas de 
ce que j’écris, du moins au moment-même où cela s’écrit, 
passe, à travers «  moi  » ? Et tant mieux. Prose, vers, 
théâtre, dialogue.., quoi encore, peu m’importe. 
Je parcours dans chaque livre, un chemin, que je voudrais 
différent pour chacun, je vis une Aventure qui serait de 
l’ordre d’un défi  : es-tu capable, poème, de charrier le sac 
que je porte sur le dos, plein à craquer d’espace et de temps, 
d’êtres venus de partout, vivants, morts, renaissants, 
aimant, tuant, criant, riant, etc., etc.  
Voilà. C’est la vie qui me pousse. L’obsession de la vie (donc 
de la mort). Mon «  avidité » à la recevoir, la capter dans 
toutes ses dimensions, en effet. Tout l’espace et tout le 
temps. Ouhaou ! 
Cela relève d’un grand appétit, d’une énergie et d’une 
nécessité à la dépenser, natives.  
De l’air, du feu, de l’électricité dont l’intensité est à restituer 
autant que faire se peut ! Je n’ai, jusqu’à ce jour, pas trouvé 
d’autres moyens pour exprimer (au sens premier) l’éponge 
que je suis, le jus de monde qui peut en sortir. Avec ce qu’il 

est capable d’éprouver en termes de sensations, de 
vibrations de toutes sortes.  
Aussi vais-je laisser apparaître ces êtres avec la tête et le 
corps qu’ils ont, si je puis dire. Aussi et en même temps, 
voudrais-je trouver une langue qui bouge, en mouvement, 
proprement physique, avec volume et corps. 
Je me souviens avoir dit en 2004 à John Stout - je cite de 
mémoire - que je cherchais « un poème-rugbyman. Mieux, 
rugbyman-amoureux. Comment   faire traverser le poème 
par cela ? Par le torse bombé et le saut du danseur ? »1  et en 
2017, à Jean-Baptiste Para : «  Un poème qui apporte et 
communique la force et la grâce de la course collective à 
l’essai, l’envol derrière la ligne. (…) Ou bien quand on nage 
et que tout se fait ensemble, merveilleusement ensemble, 
sans effort, sans calcul, glisse, élastique, silence, avance. Et 
aucune identité. L’anonyme vivant. C’est là le sans nom que 
doit être le poème, celui de l’être du poème, de l’être en vie. 
Et sa joie. »2  
Jean-Baptiste Para, au tout début de l’entretien que je viens 
d’évoquer, situe en effet mon écriture du côté de la joie : 
«  cette joie qui imprègne les fibres profondes de votre 
écriture et qui se communique à nous, (…) n’est-elle pas 
intimement liée chez vous à l’affirmation de ce que Spinoza 
appelait le vim existendi, c’est-à-dire la puissance 
d’exister  ?  » Oui. Et inséparable de la faim, d’une grande 
faim. « … de tout. Par la bouche, les yeux, le corps entier, si 
ça veut dire — tout ce qui pourrait se manger. Faim, faim, 
faim. »3  
Cette joie-là se gagne de haute lutte, et interminablement : 
« Je n’ai jamais eu l’impression que la joie était naturelle ou 
donnée. Elle serait plutôt comme le soulèvement obstiné 
des chapes de plomb qui nous dominent de partout et nous 
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esseulent, nous désolent depuis le début, et qui « n’ont pas 
fini de triompher »… 
La joie serait donc politique en elle-même : un soulèvement 
depuis tout ce qui devrait donner lieu à un accablement »4. 
Tout cela, et ce terme de soulèvement, est d’une grande 
justesse. « La joie est une arme »5. Bienvenu encore celui 
d’intégration, que vous utilisez ici, oui, quelle chance et 
quelle nécessité de renouvellement il porte.  
Aussi et en même temps, besoin que la langue se soulève, et 
comment ? 

Vos textes flirtent souvent avec le théâtre, le mythe, 
le conte, que ce soit pour la dimension presque 
« archétypale » des situations, ou pour la 
disposition du texte sur la page. Qu’est-ce qui 
emmène le texte du côté du poème, plutôt que du 
théâtre – si tant est que ces distinctions fassent 
complètement sens pour vous ? 
Il est vrai que les étiquettes en ce domaine (et dans d’autres) 
me plaisent peu tant elles sont réductrices, étouffantes. 
L’écriture comme je la sens, ou plutôt comme elle m’appelle, 
et c’est banal, demande de l’inconnu, «  c’est l’inconnu, 
écrire  » dit Duras quand Char, interrogeant, affirme 
« Comment vivre sans inconnu devant soi ? », et, par là, elle 
demande ce qui m’importe au plus haut point  : de se 
risquer. J’en suis venue à utiliser une sorte de mélange (il 
me trouve aussi par bonheur parfois), plutôt une 
coexistence, de formes, et aujourd’hui encore, de voix, où le 
poème a charge de mener l’attelage. Cela relève d’abord 
d’une destruction puis d’une agglomération, au sens quasi 
géologique, qui demande une  si difficile «  imagination 
technique » (Francis Bacon). Dans tous les cas, beaucoup de 

travail, de déception, et d’exigence pour que cet ensemble 
hétéroclite, avance, se tienne, et résiste. Avec – toujours – la 
même obsession : exister. 
Pas «  complètement sens », mais un peu tout de même ? 
« Dans ce monde cassé et insensé, il me semble et je le veux, 
et il le faut, un chant, quelque chose d’un chant reste. Cassé 
aussi le chant, mais là. Lucide. Obstiné. » (Ibid.). Si on me 
situe comme vous-même me situez, « du côté du poème », 
c’est que m’habite peut-être d’abord, et naturellement, ce 
qui résonne dans mon être depuis l’enfance  - mer, nage, 
mistral, calcaire blanc et tranchant, soleil, avec leurs 
mouvements, leur rythmes, leurs couleurs et leurs lumières, 
comme s’ils s’étaient définitivement imprimés, dans l’œil, 
l’oreille, le corps entier. Le poème est devenu une sorte de 
« partition » comme l’a dit très justement me semble-t-il, 
Yves di Manno, où le sonore et le visuel, sont inséparables 
comme le sont le recto et le verso d’une feuille de papier.  
C’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle j’aime autant 
dire en public « mon  » poème, en ne m’interdisant rien, 
bref, j’ai un besoin de le comprendre avec mon corps, ma 
voix, et je le sens alors exister, et moi, vivante. Comme si 
avait lieu alors une sorte de « vérification » de ses forces. 
Mais au moment de l’écriture déjà j’entends et je vois.  
Quelque chose d’un chant venu aussi sans doute de la 
fréquentation constante des textes fondateurs, je pense 
évidemment en premier à l ’Odyssée, des contes 
traditionnels ou pas, bref, aux lectures primordiales 
incorporées à ma mythologie personnelle et qui 
appartiennent autant à l’époque contemporaine qu’à des 
époques antérieures ou plus lointaines, lectures très 
différentes dans tous les cas. Il y a dans tous ces « récits », 
un ton, un rythme, qui me «  reviennent » car bien sûr, il 
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nous faut le croire un peu, mais nous n’inventons rien à 
proprement parler. 
Un chant proche, pour une part du moins, au voyage 
maritime, aux expériences chamaniques, quelque chose 
d’épique certainement, mais une épopée qui aurait perdu 
ses grandes ailes, bousculée, malmenée, sans jamais oublier 
l’humour et la dérision nécessaires. J’évoquerais volontiers 
Le Héros6, un livre auquel je tiens beaucoup, où ce héros est 
plus force, faiblesse, et mystère d’exister que figure 
mythique. Il ne revient pas pour faire profiter l’humanité du 
savoir et de l’expérience acquis au cours de ses pauvres 
aventures ou pour recevoir dans sa mort une quelconque 
gloire, non : il revient pour mourir, seulement mourir, pour 
voir que c’est passé et que cela continuera, sans lui.  
Et un chant bien ébréché, où les ruptures, les discordances, 
les éruptions en seraient les failles et les rebonds. 
J’aurais pu vous parler des chansons aussi, de mon plaisir à 
chanter ou à siffler des mélodies inoubliées et parfois mes 
propres textes, s’ils le réclament.  
Du côté du poème enfin et surtout, si la totalité fait sens et 
échappe, emporte on ne sait où. Désoriente et donne 
direction, émotion, au sens étymologique du verbe 
« émouvoir » qui est de  mettre en mouvement. Mais cela, 
peut-être est-ce au lecteur, auditeur, spectateur d’en 
témoigner ?  

Vous accueillez de nombreuses voix au sein de la 
vôtre (traditions des contes, des légendes, mots 
archaïques, etc.), comme si la vôtre était en 
recherche d’elle-même au sein de la polyphonie, de 
même que diverses formes (vers ou verset, jeux sur 
les signes typographiques, etc.). Comment en êtes-

vous arrivée à cette intégration formelle si diverse, 
et quels rôles jouent pour vous toutes ces 
dimensions formelles ? 
Encore une fois, il y a cette obsession devenue comme le 
sceau, l’étendard de mon travail, en somme la réponse à une 
sorte d’injonction : existons ! existons ! malgré. 
C’est la vie que je cherche, c’est la force, « Et cela rejoint, 
depuis La Chanson sans doute, totalement, la joie  »7 que 
j’évoquais au début. « Une joie qui vient de l’éclatement des 
présences, de leur prolifération, de leur force accrue par leur 
opposition, de leur coexistence, de la contamination qu’elles 
exercent entre elles, leur collision, leur alliance, etc., leur 
faim insatiable » (Ibid.). Car c’est sûr, « Tout communique, 
tout est collé, fendu. »8  
Je vous parlais tout à l’heure d’éponge, c’est notre corps 
entier baignant dans le monde, l’absorbant, quelle porosité ! 
Et soudain, l’impression que l’infime territoire que nous 
sommes, se dilate dans une incroyable expansion. « De cette 
réalité-là vient pour moi le socle même de mon écriture, son 
architecture, les voix très différentes, harmonieuses et 
discordantes qui l’habitent. Le «  je » individuel et étroit » 
s’altère, se dissipe en s’ouvrant « vers un immense anonyme 
vivant, j’ai appelé cette sorte de poème, un sans nom, sans 
en être tout à fait satisfaite. Et pour tenter de trouver 
quelque chose qui correspondrait à ce que je sens et 
entrevois possible, j’ai dit que j’écrivais du poème  ; besoin 
de matière et de densité. De concrétude. »9 
Oui, du poème.  
La polyphonie, polygraphie, polymorphie, poly tout ce que 
vous voulez, m’habitent, et sans doute habitent-elles 
l’écriture depuis longtemps. Se sont-elles matérialisées plus 
nettement au moment de l’écriture de De la main gauche, 
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exploratrice10 ? peut-être. Du moins est-ce là que j’ai vécu 
quasi physiquement le départ du poème comme un 
plongeon dans l’inconnu et comme une aventure (se 
souvenir de l’étymologie), qui va drainer une sorte de 
peuple dans des espaces et des temps différents, que je ne 
programme pas, venant fonder  «  la matière taillée et 
sonnante du poème. »11. Toujours lié au plus concrètement 
vivant. 
Je pense là soudain à mon travail de la terre, qui participe, 
depuis des années, à «  l’atelier » de mon écriture. C’est la 
même aventure, le même inconnu. Où se satisfait le besoin 
de toucher et sentir une matière. Dont je laisse « sortir » des 
présences étrangères, ambiguës, rieuses, tordues, tragiques, 
inquiétantes, bienveillantes... Des têtes, des bustes sans 
bras, des êtres. Je travaille en ce moment une série de 
« Maisons », des sortes de tours. Une amie peintre, Sylvie 
Lobato, y retrouve mon écriture, dont elle dit qu’elle tourne 
autour comme d’une sculpture, d’un  volume plein, ancré, 
avec son socle, son poids, où l’on entre, sort, retourne, 
circule, et reçoit chaque fois des éclats  différents, et le 
même mystère. 
Revenons au «  poème  ». De fait, au début, il n’y a pas 
réflexion : quelque chose « arrive » et se place dans l’espace 
de l’écran, puis de la page ! Cela tient de l’animal (je pense 
particulièrement aux chats qui traversent et s’arrêtent dans 
mon jardin) et du végétal. Après bien évidemment 
intervient le travail.  
Et je pourrais reparler ici de «  soulèvement  » car 
évidemment, la langue doit se soulever avec ses différentes 
voix, avec ses frictions, ses dissonances, ses cris et ses 
jurons, mots grossiers et mots inventés, corps des 
caractères, emprunts, archaïsmes, je voudrais la muscler 

cette langue, oui, la faire se soulever, la décoller. Souvent je 
vois mon impuissance, parfois enfin, la parole va son train 
devant, m’échappe, et je l’aime alors pour ce qu’elle me 
donne que j’ignore. Mais il m’arrive de ne plus supporter les 
mots, je ne sais plus les utiliser, je les sens se traîner les uns 
à la suite des autres dans une dimension, reparlons-en, qui 
m’est trop connue. Désespérée, je suis  ! Et l’envie de tout 
raser. « Plus de jus », si vous me pardonnez l’expression, 
plus d’électricité, plus de combustion ? Haine de toute «  la 
poésie » dans ces moments, «  la mienne » y compris. Oui, 
haine du rabâché, du fadasse, du sérieux, du très profond, 
du très léger, du joli, du relax, etc., etc.  
Ainsi vais-je me servir de ce dont je dispose en dehors du 
strictement verbal, - le numérique  m’a alors vraiment porté 
secours - pour court-circuiter, dérouter, décaler, retrouver 
une dynamique, une mise à distance où humour et dérision 
ont toujours leur place, et l’attelage se remet à avancer  ! 
Encore une fois  : se risquer, se surprendre, se mettre en 
déséquilibre, là est l’exister. Quel intérêt sinon ? 
À ce sujet, plusieurs critiques, et notamment Georges 
Guillain12, ont apporté de très justes éclaircissements. 
Je m’en remets en effet à une palette non verbale, avec 
incrustations d’images (exemple, «  Kadjiù  », une de mes 
têtes en terre dans Et voici la Chanson)13, émoticônes, 
flèches, signes algébriques ou cabalistiques, encadrés, 
agrafes, et des sortes de « gestes », glyphes, griffures...  En 
ce moment, des points, qui annoncent, interrompent, 
poursuivent le poème. Le texte qui s’écrit le «  réclame  ». 
Quelque chose qui fait passer de l’air  ? du ciel  ? aussi de 
petites entailles  ? Comme dans mes pièces en terre, des 
trous ! Pour rappeler peut-être ces «  troués  » que nous 
sommes tous, mais en vie ?  C’est du visible. Et du sonore. 
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Pas toujours. Dans tous les cas, cela veut participer à ce 
corps vivant dont je rêve tant pour le poème. 
Dans tous les cas, il ne s’agit jamais d’un ornement, ce n’est 
jamais gratuit, c’est là pour signifier autrement.  
Pour l’EXISTER. Pour son RYTHME. Je suis là pour ça. Ou, 
hop ! je sors.  

hélène sanguinetti    

NOTES : 

1 : L’Énigme-poésie : Entretiens avec 21 poètes françaises, p.316. J. Stout, Ed. Rodopi, 
Amsterdam, 2010 
2 : « À notre joie », Six réponses à Jean-Baptiste Para, p.145, Domaine des englués (La 
Lettre Volée, 2017)  
3 : Domaine des englués, p.30 
4  : « Danser, livres ouverts », Entretien de Didi-Hüberman avec Muriel Pic (Revue 
« Europe », mai 2018, p. 172-173) 
5 : « À notre joie », Domaine des englués, p.153 
6 : Le Héros (Poésie/Flammarion, 2008) 
7 : « À notre joie », Domaine des englués, p.149 
8 : L’Énigme-poésie, p.320 
9 : « À notre joie », Domaine des englués, p.144. 
10 : De la main gauche, exploratrice (Poésie/Flammarion, 1999) 
11 : « À notre joie », Domaine des englués, p.157 
12 : (...) Des livres comme ceux que publient Hélène Sanguinetti sont justement de ces 
livres qui, poussant à la limite leur propre affirmation d’être et de solitude peuvent 
nous aider à comprendre l’impasse dans laquelle s’engage quiconque voudrait trouver 
le mot, découvrir la formule, le magique abracadabra, qui ouvrirait pour chacun le sens 
d’une œuvre à tort considérée comme un bloc de significations d’une densité telle qu’il 
y faudrait une culture, une attention exceptionnelles pour en pénétrer, ne serait-ce 
qu’un peu, les principaux arcanes. 
Certes, Domaine des englués, par exemple, (...) bouleverse les codes que s’ingénient à 
respecter de manière plus ou moins joueuse ou inventive la plus grande partie des 
livres publiés par nos poètes actuels. Cela apparaît d’emblée dans l’utilisation 
récurrente de signes – glyphes ou émoticônes, encadrés – qui sont manifestement pour 
elle un complément de palette permettant à la langue d’exploser autrement ses 
couleurs sur la surface pour elle animée de la page. Mais c’est bien sûr l’éternel 
problème de la fameuse illusion référentielle qui dans ce livre est le plus de nature à 
déconcerter ces lecteurs qu’aucune véritable expérience de l’écriture ou de la création 
artistique en général, n’a appris à comprendre vraiment qu’un poème n’est pas un 
produit fabriqué, une succession d’opérations bien précises destinées à la cartographie 

progressive d’un sens mais pleine et aventureuse réponse à l’intense provocation ou 
altération d’existence que nous adresse la conscience d’être ici ou là, diversement 
éprouvés, dans le monde. Alors, que nous soyons promenés, projetés sans trop 
d’éclaircissements de paysages en paysages, de situations en situations, d’époques en 
époques, baladés de réalité en imagination, de registre en registre, d’identités en 
identités comme si rien n’avait finalement de formes arrêtées, d’expression définitive, 
cela ne doit pas troubler, car il ne s'agit pas ici de baliser un domaine.  Mais au 
contraire d’en sortir. 
Car Domaine des englués part d’une douleur. D’un manque. De quelque chose comme 
une perte. Une mélancolie qu’accompagne le sentiment d’une impuissance déprimante 
du langage.  « Je n’ai plus de mots. le rythme manque dès que je les utilise comme s’ils 
n’avaient plus de sens ou plutôt un sens, ils sont seuls, ils se suivent et je ne les aime 
pas.  qui pourrait s’en servir dans son oreille, sa bouche, son ventre, tout ? Honte. Et 
une indifférence totale. Doute. Mais froid. je pense à la mort et à la vie. »   Ainsi, la 
voix qui se lève à l’intérieur de ce livre et le titre même de l’ouvrage, suggèrent-ils la 
présence d’une conscience en partie empêchée. Retenue. Séparée. «  Prison. Moi = 
prison ». « à nouveau tout est branlant, rien ne tient et je ne tiens à rien » constate 
ainsi la voix, page 71 du livre. 
Paradoxal alors cet entretien sur la joie qui occupe les trente dernières pages du livre ? 
Pas pour celui qui comprendra que là se trouve justement l’un des enjeux majeurs de la 
volonté créatrice qui est de ranimer, ressaisir l’héroïque et solaire affirmation de qui ou 
de quoi en nous et du fond même de tous les empiétements  d’être que constituent 
séparations, pertes, vieillissements, misères, continue à vouloir tout. EXIGER 
PARADIS. SORTIR. ALLER. BONDIR ! Et de rassembler ses ressources pour tenter de 
capter ce qu’elle peut toujours de puissance et de joie d’exister. À placer jusqu’au bout 
son salut dans un surcroît d’être. « Ne pas mourir/ ne, veut, pas, mourir/ mourir mais 
vif/ ainsi courir se dérater/ du couru et transpire tombe/ au pied d’un arbre 
marronnier/ en fleurs de sa vie, ». 
Ainsi le domaine fermé peut-il s’ouvrir en territoire. Le corps - ses nerfs, ses muscles et 
ses tendons … - sortir de ses caissons. Et se rompre le vieil équilibre mortifère 
d’harmonie et de repos. Le monde donne toujours faim. Entraîne. Et si devant on voit 
un trou, la voix ne renonce pas à astiquer ses clairons. «  il y a encore de quoi 
chanter ». 
(in « Il y a encore de quoi chanter ! Domaine des englués, d’Hélène Sanguinetti, Publié 
le 21 juin 2017 par LES DÉCOUVREURS/ éditions LD) 
13 : Et voici la chanson (L’Amandier, Coll. Accents graves/Accents aigus, 2012) 
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petites publications à, 

1. petites publications à, l’agonie avec, timbres rutilants 
toutes les vitrines brillent et clignotent 
« As-tu du pain dans ta besace ? »  
(à une sorte de moine et son âne)  

. 

. 

. 
                                                                                  
                                           . 
Travailler, casser, recoudre 
soudain voix  
se dérobe, pluie fine, sans couleur 
« Et pour quoi faire, ton air sauvage ? 
Et pour quoi faire, ta foi de charpentier, coudrier, savonnier,  
dézinguez-les, dézinguez-les ! » 
Toutes se rejoignent et le sac est plein 
                                         
Et le sac déborde. 
Acheter du poisson frais, rire de ta ressemblance,  
Poissonnière, 
                                                           .          

                                                                 .              
                                                                        .            mains et bouche empoissonnées  

                                                                                           
                                                                
Merci d’être là dans ce vent ! 
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Il y eut à tel moment 
un grand pétard de mobylette 
Suave jeunes amants enroulés 
bondissent dans une chambre prêtée 
au 1er étage, tapisserie, sais-tu mon âge ? 
et sais-tu que je vois à travers tes paniers ? 
sur le mur, fruits, fleurs, entremêlés  

Il y eut aussi pluie de singes 
minuscules, plus qu’énervés 
joyeux d’envahir épaules et cous 
Passants ! sur l’autre rive amarrée 
péniche  
« aux yeux de Celle 
que j’ai perdue l’année dernière » 
ici dans l’escalier s’étouffe ne renonce pas 
à soulever le monde   .                                                                                
                                                                                                                                              .              
                                                                                                                                             . 

Je ne renonce pas non plus      . 
dit-elle, Mâchoires serrées à  
casser toutes les dents dedans 
          . 
.     

                                                                               . 

                                                                    . 

                                                         . 
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J’espère et j’espère tant que  
plus rien espérer 
cargos s’enfoncent sous la mer, 
et l’ordure déboule mange notre 
amour infini 
qui finit là     . 
                                   . 
                                   . 
                    . 

Deuil ! 
Etapes 1,2,3,4,  
peut-être jusqu’à 7 
pour porter chance  
à tous les amoureux qui restent                                                                   . 

                                                                                                                   . 

                                                                                             . 

Il y en eut des cheveux, de toutes les                        
couleurs, épaisseurs, longueurs, 
ça se joue dans l’étreinte 
c’est un phare qui éblouit 
« Je contribue, dit-il à la découverte 
et loin d’être facile : mille tesselles   
pour un sexe gonflé, passage d’oies 
si haut, une bague au tout petit doigt » 

                                                                                       . 
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                                                                                 . . . .                                                                                 . . . .                                                                                . . . . . .    

« Trois carrosses pour ma jambe ! » 
Il hurle, l’Olympe n’y comprend rien, 
« Articule, grognon ! » 
Il y en eut des erreurs, des drames, 
vivre a mis des sabots dorés, est parti 
dans la montagne 

Ça va, que deviens-tu ? 
faux contact dans les branches 
douceur et foi quoi devenues ? 
dans la bassine, chiffon montre ses cornes 
fallait rester là-bas 
Revenir met à la porte 

j’étouffe, visage ! 
je crève ici dans la cave                    
putain de mot     .                     . 

                                          . 
                                . 
        

2. ça m’éblouit d’un, coup, 
 ce qui revient n’est pas poussière 
oh, l’œil du prince, que bagatelles et 
en cuisine prend délicatement feu 
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fenouil pour citron, il y en a des erreurs 
à tous les étages on se venge de quoi enfin ? 
restez accueillants, voilà le début de tout 
ce que j’appris hier 

. 

Douter enjamber piétiner est nécessaire 
la mer ainsi mains serrées sur les tempes et 
le monument aux morts tremble autant 
pour un premier baiser émotion à tomber 
comme mort à mourir par terre sans mourir 

.                                                                                                     . 

                                                                                              
                                                                                       . 

hélène sanguinetti  
(Arles-Figaghjola, août 2020, inédit)  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« DÉTROMPEZ-VOUS »  

Entretien avec Cécile Mainardi. Images de Cécile Mainardi. 

Dans Rose activité mortelle, vous utilisez une prose 
très liquide, qui semble mimer le thème de cette 
eau du réel qu’elle s’efforce, en vain, de saisir. On 
retrouve aussi cette manière de faire couler le 
verbe dans vos lectures performées. Comment en 
êtes-vous arrivé à cette forme, pourquoi ne pas 
avoir, par exemple, opté pour le vers ?  
Pour votre première question, j’avance cette hypothèse 
toute mienne : sans doute que les mots eux-mêmes 
déclenchent en nous ce fameux processus des neurones 
miroirs, et que le simple fait d’écrire, de penser, ou de 
prononcer « super-liquide » agit-il sur la manière d’écrire, 
de concevoir mentalement, au moment de leur 
transcription, l’écoulement des mots dans les phrases et des 
phrases dans les textes.  
Quant à votre seconde question : sans doute la micro-trame 
narrative que je tachais de suivre en écrivant ces textes, qui 
se veulent relater à chaque fois une expérience fictive 
nouvelle, réclamait-elle la prose plus que le vers.  

Dans vos Idéogrammes acryliques, vous jouez 
d’une forme qui pousse le vers au-delà de ses 
limites, et presque vers les arts plastiques et la 
peinture. De la même manière, dans Le degré rose 
de l’écriture, vous mettez l’accent sur la dimension 
performative de la poésie. Qu’est-ce qui vous a 

poussé à ce chemin, qui semble s’orienter vers une 
sortie de la poésie (écrite, en tout cas) ?  
« Mais moi aussi, je suis peintre », clamait désespérément 
Guillaume Apollinaire, inventeur de l’expression 
« Idéogrammes lyriques » pour désigner ses Calligrammes. 
Disons que je tente de refaire la même chose aussi 
désespérément… Moins désespérément, disons que les 
Idéogrammes acryliques sont le premier livre d’un passage, 
ou le livre d’un premier passage.  
Le Degré rose de l’écriture, quant à lui, en est un second... 
mais il n’est plus signé Cécile Mainardi. Relisez bien le texte, 
regardez bien la couverture !  

Votre écriture comporte une dimension lyrique 
importante, et semble se confronter à des 
expériences où la sidération pousse le langage 
jusqu’à sa propre limite, et le révèle comme pure 
illusion. Qu’est-ce qui fait que la prose serait pour 
vous plus à même de mettre cela en œuvre que le 
vers ?  
Détrompez-vous, je tente actuellement un livre qui aurait 
pour objet la mise en œuvre d’illusions d’optique dans et par 
l’écriture. La forme plus ramassée sur la page du vers s’y 
prête mieux, en l’occurrence, que la prose. Je me dis en effet 
qu’il faut trouver une véritable nécessité formelle à user de 
vers ou de versets, pratique si risquée et menacée 
d’obsolescence par une post-modernité qui les révoque en 
doute s’ils ne se réinventent pas.  
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« L’ÉLAN DE LA PHRASE »  

Entretien avec Jean-Patrice Courtois 

Vous reprenez (notamment dans les Théorèmes de 
la nature) tout un vocabulaire scientifique, que 
vous faites jouer dans de brefs paragraphes 
(certains n’ont qu’une phrase) pour les emmener 
ailleurs, comme une langue étrangère, que vous 
déformez pour la faire vôtre. Qu’est-ce qui vous 
poussé à adopter la prose pour faire cela ? 

Votre question à propos des Théorèmes de la nature – et 
c’est là tout son intérêt – semble lier un type de vocabulaire, 
un type de mouvement dans ce vocabulaire que vous 
rapprochez d’une « déformation » et l’emploi de la prose. 
Elle ouvre un champ en établissant des liens. Mais il va me 
falloir, dans un premier temps, décevoir le potentiel de ce 
champ, ou l’emporter ailleurs, si vous le voulez bien. Ce 
n’est pas tellement la question du pourquoi la prose ou 
pourquoi le passage à la prose qui permet d’expliquer quoi 
que ce soit. Ne serait-ce que parce que le passage à la prose 
est déjà effectué avant (dans Les Jungles plates), et sans que 
le vocabulaire scientifique soit particulièrement à l’œuvre, 
du moins aussi visiblement qu’ici. J’ai tendance à me méfier 
des pourquoi intentionnés ou intentionnels. Il y a d’abord 
une pratique et elle s’impose. Je préfèrerais les pourquoi 
intentés pour reprendre l’expression de Benveniste, que 
Jean-Christophe Bailly rappelle récemment dans Naissance 
de la phrase. L’intenté, c’est le mouvement global de la 

phrase, le contraire d’une addition décomposée de signes, 
une « articulation interne de l’élan » dit Pierre Alféri, cité ici 
par Jean-Christophe Bailly (Naissance de la phrase, Nous, 
2020, p. 22-23). Il y a concomitance d’une langue 
scientifique et écologique – puisque c’est de cet aspect dont 
vous parlez, mais il y a d’autres langues dans le livre – et 
d’une prose. Ils viennent corrélativement, c’est vrai, et la 
question est peut-être à reporter sur la force ou la poussée 
qui les rend concomitants et corrélatifs. La prose ne 
s’occupe pas de son vocabulaire en tant que tel – la poésie 
n’a pas, ou plus, de vocabulaire attitré, de muse spécifique, 
de magasin spécialisé, on le sait bien – elle s’occupe de son 
élan, de ses opérations propres et destinées à faire tenir le 
livre. C’est ce qui est derrière cette concomitance qui est le 
problème intéressant, à ce qu’il me semble. Quelque chose 
peut aider à les comprendre tous les deux, plutôt que l’un 
par l’autre. 
 En ce sens, il n’y a pas de déformation de la langue 
scientifique qui serait la résultante d’une volonté ou d’une 
intention. Le poème est une critique en acte des intentions. 
Ou, si l’on veut, il est lui-même l’intention dans l’ensemble 
de ses opérations réalisées. Il faut donc plutôt chercher si 
l’on peut accorder du crédit, après avoir écrit, au récit des 
raisons qui surgissent de ce qui a été écrit. C’est autre chose. 
L’idée de déformation suppose aussi un état zéro, une 
langue neutre, quelle que soit sa provenance, quotidienne 
ou savante, phénoménologique ou épistémologique, ou 
mélange des deux, état zéro de langue qu’on récupèrerait, 
ou bien qu’on déformerait. C’est au contraire un 
mouvement qui prend appui sur un matériau pour un élan 
spécifique dans lequel l’état de langue est, pour chacun qui 
écrit, toujours le n+1 d’un n qu’il est nécessaire de penser 
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comme indéterminé. Pierre Alféri dit, je crois, dans 
Chercher une phrase, que la phrase comporte en elle-même 
déjà sa propre extériorité. C’est la langue d’arrivée qui est 
l’état de langue décisif, non l’état de langue de départ, pour 
emprunter une image à la théorie de la traduction. Et la 
phrase au travail se dirige tout de suite vers son état 
d’arrivée. Elle saute par-dessus toute déformation 
envisageable, elle va directement à son état d’arrivée.  
 Une autre raison qui me fait écarter l’idée de 
déformation est, cette fois, de nature empirique – les 
précédentes raisons étaient plus spéculatives. Les poèmes 
des Théorèmes, entretiennent une relation avec l’exactitude 
scientifique – puisque vous me parlez de cet aspect des 
pages-poèmes. Il est très important de voir et de 
comprendre que les poèmes ne s ’éloignent pas 
complètement de cette exactitude, ils restent à vue, 
pourrait-on dire, de ce qu’il est convenu d’appeler de 
l’«exactitude», c’est-à-dire de données vérifiées et attestées 
dans un état des connaissances sûres à un moment donné. 
Je respecte même, dans ma prose, les circonstances de 
l’attestation d’exactitude. Comme je l’ai déjà dit ailleurs, 
c’est ce qui permet de saisir que le livre propose à l’attention 
un monde qu’on peut reconnaître, mais qui ne ressemble 
pas. Un hiatus est peut-être là, entre cette reconnaissance 
pensable et lisible – d’où le rôle du matériau porteur de sa 
propre exactitude – et une ressemblance qui ne se vérifie 
pas tout à fait. Les choses sont aussi emmenées ailleurs. 
L’opération majeure, peut-être, du livre pourrait se saisir 
comme celle de figurer un monde saisi par une tangente, de 
«  tangenter  » le monde par le langage en ses opérations. 
Mais cet hiatus entre reconnaissance et ressemblance 
engage un retard dans l’ajustement du lecteur, retard dont 

on espère qu’il peut conduire à un commun pour ceux qui 
lisent. Le commun n’est pas présupposé, il repose dans la 
construction et la composition du livre, de la phrase 
jusqu’aux juxtapositions des pages-poèmes. En fait, rien ne 
ressemble jamais, et l’énoncé scientifique dans le poème est, 
par définition, devenu une phrase, dotée d’un mouvement 
transformé par le seul fait de l’insertion et du contexte 
phrastique. Un énoncé scientifique n’est pas une phrase. 
Une phrase poétique n’est pas un énoncé. Un des poèmes 
est un poème cosmologique exact, mais en aucun cas on ne 
pourrait trouver ce poème dans un livre de physique ou de 
cosmologie. L’air n’est pas le même autour et les phrases 
ont des capillarités multiples et qui doivent à la chance 
(hasard) que leur phrasé induit. Ce n’est donc pas une 
déformation des énoncés scientifiques qui est en jeu – 
encore faut-il aussi jouer avec tous les lieux-poèmes où ça 
ne passe pas par un transfert de matériau scientifique et 
donc garder en tête la variabilité des types de poèmes les 
uns par rapport aux autres. On dira que, plutôt qu’une 
déformation, un déplacement de site des matériaux 
documentaires est à l’œuvre. C’est ce qui permet de penser 
qu’ils sont emportés ailleurs, imaginés sur un autre site, et 
cela, même dans les cas d’un prélèvement plus ou moins 
direct. Mais le prélèvement est aussi un déplacement. On 
pourrait dire que l’exactitude est «  dénaturalisée  » dans 
mon travail, par déplacement et transformation due à 
l’attention donnée à l’écoute de la phrase. 
 Mais il reste incontestable que, pour ce faire, j’ai 
employé la prose qui emporte avec elle, un certain nombre 
de données scientifiques et écologiques. Pour le dire 
autrement  : la prose est le chemin de la  prose du monde 
prise en charge dans ma pratique. Peut-être est-ce dû à la 
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méthode de travail. Ma lecture très particulière de certains 
aspects des journaux me fait extraire et sélectionner des 
matériaux «  image  » et des matériaux «  langage  » et les 
reporter dans des «  répertoires  » de façon spécifique et 
selon une disposition particulière sur les pages qui les 
recueillent. C’est à partir d’eux, de ce type de prose du 
monde reconfigurée, que s’écrit le poème. La description est 
une des choses qui permet d’ouvrir le document. Écrire, 
c’est ouvrir le document. La prose est peut-être un mode 
plus «  photographique  » d’ouverture du document. Je 
pratique beaucoup écrits et œuvres des photographes. Il 
faudrait ici de longs développements pour établir cette 
articulation, mais, en tout cas, elle se situe peut-être au 
point central de la question. Dans ce cas, ce n’est pas la 
prose qui pousse dans la direction d’une saisie des 
matériaux scientifiques (qui ne sont qu’un aspect du livre), 
mais le mode d’ouverture et de saisie, par le langage, du 
matériau lui-même. Une prose ouverture du document plus 
qu’une prose nature du matériau. D’ailleurs, la prose ou le 
vers ou la ligne, ne sont pas des critères déterminants pour 
traiter des matériaux savants. L’admirable livre de Jeremy 
Halvard Prynne, Kitchen Poems, paru en traduction chez 
Eric Pesty, emporte avec le vers, ou la pratique de la ligne si 
on veut, une critique du capitalisme en une économie 
politique extrêmement élaborée et qu’on ne peut pas tout à 
fait reconnaître. Et c’est aussi, dans la teneur de la même 
étoffe linguistique, une extraordinaire poésie du 
renouvellement de la poésie, britannique d’abord, et au-
delà, pour un certain nombre de lecteurs. Le matériau, en sa 
nature propre, liée à un savoir extérieur, peut être déployé 
dans n’importe quel mode de déplié de la langue formant un 
langage. La poésie qui prend en écharpe des savoirs le fait 

aussi bien en vers qu’en prose dans le temps contemporain. 
Et sans même qu’il soit nécessaire d’invoquer l’ancienne 
dénomination de « poésie scientifique ». 

Si vos textes utilisent souvent la prose, par degrés 
divers i ls semblent jouer d ’une z one de 
confrontation, ou de rencontre, peut-être 
d’indistinction entre prose et vers. Comment êtes-
vous arrivé à cette forme ? Où faites-vous passer la 
ligne entre le vers et la prose, si vous en faites 
passez une ? 
Il faut reprendre, pour commencer, ce qu’on appellera par 
commodité, les « périodes » qui distribuent la succession de 
mes livres. Une première période, qui va de 1992 à 2002, et 
comporte quatre livres, a été écrite entièrement en vers, ou 
lignes, en tout cas dans le dispositif du poème vertical avec 
passage à la ligne. Le dernier livre de ce moment est d’arbre 
et d’œil (2002), livre écrit sous la pression d’un départ, je 
veux dire d’un lieu que je devais quitter en Provence. Les 
poèmes sont tous sans ponctuation et répondent à ce 
dispositif vertical, qui est aussi, comme on sait, un dispositif 
typographique, syntaxique et accentuel (et, ici, non 
métrique). Le livre de rupture, qui inaugure la deuxième 
période, Les Jungles plates (2010), présente une 
configuration qui, entre autres choses, intervient sur le plan 
du rapport entre prose et vers ou ligne. Sa construction ou 
sa composition, à l’exception de ce que j’en dit dans un 
entretien récent, n’a peut-être pas été assez relevée et 
interrogée. Les cinq parties du livre s’organisent comme 
suit : la première reprend et modifie le dispositif vertical —  
les trois suivantes sont formées de blocs de prose, portant 
leurs différences ailleurs que dans l’usage de la prose qui 
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leur est donc commune — et la dernière se présente sous la 
forme de phrases ou de courts blocs de prose, mais séparés 
par des blancs et des traits visibles de longueur différentes 
et agissant comme une séparation, une ponctuation et un 
rythme spécifique que j’appellerais rythme de page. Il s’agit 
à la fois d’un rythme d’œil et d’un rythme tensif entre le 
poème complet de la page, la page-poème ou le poème-page, 
et les « phrases » qui le constituent séparées par les traits ou 
les lignes. Où est le poème ? Dans chaque phrase ou dans le 
paquet de phrases de la page entière  ? Là est la tension 
prose/poème. La première partie, quant à elle, était formée 
de phrases précédées d’une ponctuation des deux-points et 
séparées par des blancs de hauteur variable, les phrases, 
ponctuées elles-mêmes, étant comme projetées par cette 
ponctuation préalable qui supposait en quelque sorte une 
phrase précédente, mais absente. Une condition absente en 
quelque sorte - et qui n’a rien à voir avec le début de 
Paterson de William Carlos Williams, début dans lequel la 
ponctuation n’apparaît qu’une fois dans un en-tête en 
italiques. Le dispositif vertical en continu et sans 
ponctuation est absolument modifié dans cette première 
partie des Jungles plates, ce que montre la syntaxe du type 
de phrases engendrées par cet espacement projectif.   
 On peut dire brièvement deux choses à partir de cette 
rapide description. Il m’est parvenu à la conscience après 
que la première partie verticale des vers ou lignes tendait la 
main à toute la période précédente, tout en faisant un saut 
formel et poétique. Et la dernière partie reprend les 
expérimentations des trois parties blocs de prose en les 
soumettant, à rebours, au souvenir de la disposition 
verticale de début avec une relation entre les lignes, les 
phrases et les aérations. Le blanc entre les lignes de la 

première partie est à mettre en rapport avec le blanc qui 
sépare les poèmes-phrases de la dernière. Syntaxiquement, 
la dernière partie tient aux blocs de prose, tandis que, 
typographiquement et visuellement, elle tient à la première 
partie qui montrait une manifestation verticale des lignes, 
dont il faut dire qu’elles n’étaient déjà plus des vers. Les 
Jungles plates sont bien le livre de l’entrelacement réflexif 
de la ligne, des vers et de la prose. Cette pratique des 
formes, ou des conditions des formes, en fait aussi le lieu 
d’une réflexivité qui irrigue les livres suivants de la 
deuxième période à savoir Mélodie et jugement (2013) et 
Théorèmes de la nature (2017). Il n’est peut-être pas sans 
intérêt de se souvenir que Mélodie et jugement appartient à 
la collection « Anciens et Modernes » des Éditions 1 :1, qui 
associaient un ancien et un contemporain, ici Cyrano de 
Bergerac pour ses Lettres. Or, ces « lettres », adressées mais 
fictives, non envoyées, genre littéraire si on veut, ont été 
sélectionnées par Paul Éluard comme « poèmes en prose » 
du XVIIe siècle, dans son anthologie de la poésie française, 
La Poésie du passé, que plus grand monde ne fréquente, il 
est vrai. J’ai donc «  répondu » à Cyrano de Bergerac, à sa 
prose en lettres, par des blocs de prose. Les Théorèmes de la 
nature ouvrent une trilogie et constituent donc une sorte de 
saut supplémentaire dans ce deuxième moment. Mais les 
Jungles plates organisent bien un lieu de réflexivité, non 
reproductible, qui touche bien à la question du rapport 
entre prose et vers ou lignes. Les livres qui suivent 
entretiennent une conversation précise avec les hypothèses 
du carrefour d’expérimentations que forme ce livre. 
 Mais si le matériau des savoirs peut se glisser dans la 
prose ou le vers, si la discussion que je mène entre prose et 
vers – au point qu’il n’est pas absolument exclu que je 
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puisse reprendre une écriture en vers ou  lignes après la 
trilogie, impossible de le savoir pour le moment - possède 
une certaine continuité, quelle devient alors la nature de 
leur rapport, c’est ce qu’il faut se demander. La question est 
moins de savoir pourquoi il y a abandon du vers ou de la 
ligne, que de savoir ce qui tient le cadre dans lequel 
s’exercent les forces matérielles et intellectuelles, le son 
général des pensées, les tensions matérielles, qu’il s’agisse 
de prose ou de vers. Et il y a une forme de continuité entre 
les deux  : le changement de terrain et d’allure n’est pas 
incompatible avec la poursuite de certaines dispositions, 
que le vers/ligne a engagées par ailleurs, dispositions 
projetées dans l’espace nouvellement dégagé de la prose. 
L’opérateur de la continuité est la phrase. Disons-le tout 
net  : la question, dans ma pratique, et en général sans 
doute, n’est pas celle de la prose opposée au vers/ligne, 
mais c’est la question de la phrase. Pour en rester à ma 
pratique, la phrase est précisément ce qui permet de sauter 
par-dessus le vers/ligne et de récupérer certaines forces ou 
dispositions syntaxiques qui les faisaient se mouvoir dans la 
prose. Ce n’est pas l’énoncé, ce n’est pas le vers qui est le 
terme décisif, ni la prose, mais la phrase. Et donc le lieu 
décisif de la pratique est la phrase dans le cadre du vers et la 
phrase dans le cadre de la prose. Le cadre-vers/ligne et le 
cadre-prose peuvent accueillir des forces qui agissent dans 
la phrase et sont susceptibles de passer de l’un à l’autre 
cadre. Ou, si l’on veut encore : la phrase est une notion et un 
lieu bien plus large que celui de la prose. On pourrait 
montrer que des «  phrases  » de Flaubert sont munies 
d’autant, voire plus, de caractéristiques dites « poétiques », 
que des phrases de poèmes de la poésie dûment identifiée 
en tant que telle selon des normes courantes. La phrase, par 

son empan et son amplitude, emporte avec elle l’ensemble 
des matérialités, des modalités et des tonalités. La phrase 
est plus large que l’énoncé – et surtout tout autre chose, ce 
que Wittgenstein montre bien – et plus discriminante que le 
vers/ligne ou la prose/énoncé. Emmanuel Hocquard a 
montré, par le biais d’un poème et d’une question, que la 
phrase comportait autre chose que le vers : « le vers se casse 
là / où un geste est suspendu, / «  volatilisé comme le 
poing / quand vous ouvrez la main » - et « Casser le vers ne 
suffit pas à dissiper l’ambiguïté » dit son commentaire en 
fin de livre sur le rire de Chrysippe, objet occasionnel du 
poème cité (L’Invention du verre, POL, 2003, pp. 26 et 97). 
Il est impossible de le dire et le montrer ici en détail – cela 
demanderait, avec mon travail, une «  intimité technique », 
comme le dit Jean-Patrick Manchette, qu’on ne peut 
requérir ici - mais, en ce qui me concerne, il me semble 
nécessaire de penser le fait qu’il y a quelque chose de la 
phrase en vers/ligne qui reste actif dans la phrase en prose 
du point de vue des forces qui y agissent et des actes qui s’y 
manifestent. Les deux régimes ne se distinguent pas 
complètement, si l’on se place au point des actes 
phrastiques et syntaxiques. Une part du mouvement de la 
phrase dans le vers/ligne passe dans le mouvement de la 
phrase dans la prose. La phrase circonscrit le contexte dont 
elle s’arrache, en elle et autour d’elle, selon des modalités 
qui se lisent dans ses articulations internes.  La prose de 
prosateur de récit ou roman et la prose de poète ne 
dessinent peut-être pas le contexte de la même façon, mais 
c’est une autre question. La phrase-vers et la phrase-prose, 
dans ma pratique, proviennent d’actes qu’il serait 
imprudent de différencier, au prétexte qu’elles proviennent 
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d’abord et dépendent ensuite de leur condition de vers ou de 
prose. 
 De ce point de vue, les poèmes des Théorèmes de la 
nature que vous mentionnez comme formés d’une ligne et 
d’une seule, et qui induisent la question d’une indistinction 
ou d’une rencontre, voire d’une confrontation entre le vers 
et la prose, ne sont pas une exception. Ils sont un poème-
phrase ou une phrase-poème (cela dépend de l’angle sous 
lequel on veut les aborder) et en aucun cas un retour au vers 
ou un glissement vers la ligne. C’est toujours la phrase qui 
est le point d’articulation et non l’opposition visuelle ou 
typographique entre le vers et la prose. Mais vous désignez 
une chose importante à partir de ce type de poèmes qui se 
trouve ponctuer par certains intervalles le livre entier. Les 
blocs de prose du livre sont comme dessinés et ce sont des 
rectangles  : c’est sous l’angle de cette notion qu’ils 
m’intéressent. Et le poème fait d’une phrase a l’apparence 
d’une ligne du point de vue du dessin, d’un trait tiré sur la 
page (dont le départ renvoie à la cinquième et dernière 
partie des Jungles plates). Il est le rectangle aplati en ligne. 
Le terme ligne, que j’ai joint à dessein à celui de vers depuis 
le début de cet entretien, désigne à la fois le vers, libre plus 
ou moins, au sens du passage à la ligne, et le trait du dessin. 
Si l’on considère que les blocs de prose sont des rectangles 
dessinés par les phrases (je ne peux le détailler ici) alors 
l’ambiguïté disparaît. Le rectangle est le site de la phrase et, 
en ce site, la phrase entre dans sa géométrie dans l’espace et 
quitte les deux dimensions. Mais c’est par le cadre qu’on 
entrevoit l’espace des phrases. Le passage à la limite, la 
pensée par l’exception que vous suggérez, révèle toujours 
une chose qui suscite la réflexion. Ici, il me semble que le 
cas limite – le poème-phrase et la phrase-poème – reste 

cohérent avec l’ensemble des dispositions de phrases qui 
informent la prose. 

La prose des Théorèmes de la nature mêle des 
langues scientifiques, écologiques et artistiques. 
Vous œuvrez à la rencontre entre l’art, l’écologie, la 
science et la réflexion théorique. Qu’est-ce qui rend 
ce projet si urgent, et comment vous y êtes-vous 
pris pour faire tenir ensemble tout cela dans la 
forme du poème ? 
 Partons d’un peu loin si vous le voulez bien. Depuis 
Adorno dans les années 40 jusqu’à Michel Deguy, David 
Graeber, Martin Rueff, Mark Fischer, Diane Scott et 
d’autres auteurs pertinents, chacun sait que le capitalisme 
d’aujourd’hui est culturel. Les « affaires » sont une affaire 
de culture. L’urgence est là, pour tous, poètes et non poètes, 
pour ceux qui soutiennent une réflexion critique. 
Compliquons le schéma. Si, comme le dit Franco Fortini, la 
culture est « la manière dont les hommes produisent ce qui 
est nécessaire à leur existence (…) [et] la manière de rentrer 
en rapport avec les autres hommes et avec les choses » (La 
Conscience aux extrêmes, Nous, 2019, p. 39), alors la 
poésie, qui, autrefois, en faisait partie, se retrouve dans une 
position flottante socialement (c’est le moins qu’on puisse 
dire) et forte empiriquement du point de vue des écritures. 
In uns oder nirgends, dit Novalis cité par Fortini (En nous-
mêmes sinon nulle part). Si, encore, on ne veut pas que 
cette formule de Novalis devienne un emblème seulement 
mystique, (retrait face à la culture envahissante), il faut en 
faire un lieu qui parle des choses, dont Fortini dit qu’elles 
sont le témoignage de ce qu’on appelle « culture » dans une 
configuration historique donnée. Les Théorèmes de la 
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nature témoignent des choses, mettent les choses au centre 
des poèmes (pas tous) et certains ont pu voir et dire le lien 
qu’ils voyaient avec de De Rerum natura de Lucrèce. Les 
données scientifiques, les données écologiques, parlent tous 
les deux des choses, et donc des vivants humains 
indirectement (Franco Fortini disait encore «  les 
hommes »), et le livre parle de ce langage. L’écologie parle 
des liens entre choses et vivants, humains et non humains. 
Et les arts cherchent le langage pour trouver les liens non 
vus entre choses et hommes. Dans son film Medea, Pasolini 
fait dire au centaure Chiron, qui explique au très jeune 
Jason, encore enfant et se taisant, l’histoire de sa famille  : 
«  C’est très compliqué parce qu’il s’agit d’une histoire de 
choses et non pas de pensées. » Les Théorèmes s’enfoncent 
dans l’idée que les choses sont une histoire plus compliquée 
que les idées, mais en gardant à l’esprit, à la phrase 
pourrait-on dire, que les choses sont aussi des idées 
empaquetées. 
 Les choses tiennent ensemble les trois domaines, les 
trois langues, sciences, arts et écologie, pour le dire 
rapidement. Il faudrait voir quelles choses de ces langues et 
données, en détail, une à une. Mais aussi les poèmes qui ne 
ressortissent pas des matériaux documentaires du monde 
comme il va. Et les liens entre toutes ces unités. Les 
matériaux documentaires des trois langues (sciences, 
écologie et arts) présentent, et formulent dans certains cas, 
un accès aux choses déjà constitué. Et ce sont eux, les 
matériaux, et elles, les langues, qu’il s’agit d’ouvrir. Il ne 
s’agit pas pour moi de monter le son, mais d’attirer 
l’attention sur les choses, en inventant le plan où les 
langages spécialisés viennent «  s’expliquer  », au sein de 
l’opacité poétique nécessaire pour faire place au moment 

réflexif. Il faut arrêter les langages spécialisés, non pas les 
détruire ou les critiquer, mais les faire se tourner vers nous, 
en les tournant vers la forme poème. Introduire dans les 
matériaux du temps et dans les langues de l’espacement. 
Pour ouvrir et parler depuis ce moment. Du coup, les 
poèmes entretiennent une distance très variable avec le 
matériau brut  : ils sont donc emportés plus ou moins loin, 
traduits plus ou moins littéralement, si l’on passe par la 
métaphore de la traduction. Plusieurs conditions, si je fais 
retour sur les livres (le deuxième volume de la trilogie, 
Descriptions, est à paraître en 2021), semblent faire tenir 
cet ensemble. La sélection offre des situations et 
d’événements présentés sous l’angle de specimen, ou 
d’exemples, plus que de détails ou de fragments. Ce sont 
ceux qui ont pu être ouverts en tant que documents par le 
langage du poème. Les phrases peuvent en quelque sorte 
habiter ces documents, qui ne sont pas pris nécessairement 
pour leur exceptionnalité, mais parce qu’ils ont pu être 
ouverts à la transformation. Leur disponibilité est celle qui 
les trouve pris en écharpe par le langage et leur permet de 
s’ouvrir à partir des objets saisis, nature, sciences, 
événements découverts, archéologie, biologie, océans, terre 
et terres, chimie, oiseaux et mammifères, poissons et 
amphibiens, installations d’artistes et langage d’artistes, ou 
d’écrivains, donnent un air de choses qui n’ont rien à voir 
ensemble, pris tous ensemble dans la juxtaposition du livre. 
Ce n’est pas un travail sur la chose commune préalable – 
«  la chose que l’esprit connaît déjà  » pour parler comme 
Jasper Johns – mais sur les choses communes qui n’existent 
pas dans un espace commun critique. Or, précisément, le 
livre se dirige vers ce qu’ils ont à voir au sein du rien à y 
voir. Il y a à voir qu’ils ont quelque chose à voir ensemble 
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ou, en tout cas, que c’est une hypothèse que le livre fait 
exister. Tout cela se passe entre eux, dans l’espace 
intelligible qui les sépare et dans l’espace poétique qui les 
réunit. C’est peut-être pour cela que la prose exclut ici la co-
présence des vers ou des lignes comme dans les Jungles 
plates. La juxtaposition fait que chaque objet pris en charge 
par le poème se tient à égalité de forme et de distance d’avec 
tous les autres. La différence des objets s’écrit dans un 
même cadre (le rectangle) et mène à des dessins différents 
(les phrases dans le rectangle). 
 En ce sens, leur distribution dans la suite des pages 
compte beaucoup. Il n’y a pas de blocs de sens ou de 
séquences rassemblant un type de matériaux et un type de 
langue, écologique ou d’art. Si plusieurs poèmes se suivent 
en formant une séquence, cela veut dire qu’il s’agit d’un 
même objet et d’un même matériau de départ, pensé sous 
plusieurs angles. Le passage par le dialogue, ou la citation, 
joue également un rôle dans la cohésion du livre. Ainsi, des 
paroles rapportées, peuvent être entourées par la formule 
«  dit l’artiste  », ou «  dit le témoin  ». Les noms des 
responsables, artistes ou non, des objets et des matériaux 
transformés, figurent en fin de livre, sans autre indication. 
La différence des langues et des matériaux tient ce rien à y 
voir des objets par le fait que tous ces objets sont traversés 
par des actes de langage qui les font tenir une conversation 
de phrase à phrase et de syntaxe à syntaxe. Il y va 
d’un mode spécifique d’élargissement du poème et de la 
poésie, entamé pour moi depuis Les Jungles plates, et en 
cours également dans une part importante de la poésie 
contemporaine. Cet élargissement me paraît semblable à 
celui que Rosalind Krauss analysait pour la sculpture dans 
son article célèbre et déjà ancien, « Le champ élargi de la 

sculpture  ». Il serait bon d’ailleurs d’étudier les rapports 
entre la sculpture contemporaine et la poésie 
contemporaine, car je fais l’hypothèse que ces deux 
pratiques artistiques ont, naturellement mutatis mutandis, 
et obligatoirement, des choses en commun, qu’elles aient 
été élaborées parallèlement ou par intersection, et cela, 
depuis quelques décennies. 

Trois poèmes de J.-P. Courtois issus de Descriptions à 
paraître aux Éditions Nous en 2021 

la mangrove se pense état intermédiaire d’automatisme 
et d’imprévisibilité non esthétique (les mono-villes 
dépressives inondables cerclent autour (les embardées 
atmosphériques du tout pareil appareil productif 
extérieur au lieu (ici ce n’est pas la vie  ici gâchis ici le 
résolutif pétrole en boucle d’activation air gaz dissipe 
( l a d i c t i o n m a t é r i e l l e c o m p o s e l e s c h o s e s 
temporellement (symbiote vert bleu et noir opaque à 
partir de détails fins devinables pixels d’atomes (la 
photographie du mythe muet en noir lyrique plat 
délocalise les choses agglomérées sur le lieu d’une colle 
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     * 

visibles calcifications du désert rocheux en forme de 
champignons pour ruine à la coupe nette (loin voir une 
arche ordinaire creusée dans le rocher de près moins 
nette la découpe voile l’air (un bloc à stries d’érosion 
continue de se poser sur la surface (sable eau ciel les 
couleurs de roche sortent de là en bloc d’arches (depuis 
une érection négative l’autre côté du temps vérifie les 
entailles concentriques (au bout du temps la sculpture 
d’ensemble résulte d’une série de performances de l’eau 

     * 

conséquences vomies et causes adorées trafiquent dans 
les matières (une pâte à texture égalisant transparence 
traversable et mur de béton épais en un trajet (outre 
toute frontière lieu ou site imprimant la bande passante 
universelle de l’extinction des masses invisibles en 
masses effectives et des masses effectives en extinction 
(existant  : une somme de tout petits néants 
monodiques  
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LES NOUVEAUX ÉTATS UNIS DE LA PROSE 

Pierre Vinclair 

à propos de Claudia Rankine, Citizen 
& 

Ben Lerner, L’Angle de Lacet 

 Quoique sous-titré ‘From Baudelaire to Anne Carson’, 
le Penguin Book of the Prose Poem (2019) fait remonter, 
comme c’est aussi de convention en France, l’invention du 
poème en prose à l’œuvre d’Aloysus Bertrand. La préface de 
Jeremy Noel-Tod met les deux pieds dans le plat, en 
commençant par la question si difficile : « Comment définir 
le poème en prose ? » (p. xix) Comme attendu, sa réponse se 
résigne au plus petit dénominateur commun : « un poème 
en prose est un poème dans lequel on n’a pas coupé de 
vers » (‘a prose poem is a poem without line breaks’). Cette 
définition semble moins dire ce qu’est un poème en prose 
que d’énoncer qu’un poème en prose n’est pas en vers, c’est-
à-dire qu’un poème en prose est en prose, ce qui ne nous 
avance pas tellement. On aurait presque envie d’ajouter : le 
poème en prose n’est pas non plus un non-poème. Non 
seulement le poème en prose est en prose, mais le poème en 
prose est un poème.  

 En réalité, cette définition est plus intéressante qu’il 
n’y paraît. Agamben dans Idée de la prose définissait lui 
aussi la prose par l’absence d’enjambements, c’est-à-dire 
d’une coupe métrique entravant la progression syntaxique. 
Réciproquement, «  on qualifiera de poésie tout discours 
dans lequel il est possible d’opposer la limite métrique et la 
limite syntaxique […], et à coup sûr de prose tout discours 
dans lequel l’opposition est impossible. » (Idée de la prose, 
Christian Bourgois, « Titre », tr. G. Macé, 2006, p. 21). Dès 
lors, que le poème en prose soit 1. un poème 2. en prose 
signifie que la disjonction entre la logique rythmique et la 
logique syntaxique qui y sévit (puisque c’est un poème) 
passe par un autre opérateur que la coupe (puisqu’il est en 
prose). C’est déjà moins tautologique.  
 Si le Penguin Book of the Prose Poem fait remonter le 
g e n r e à s o n i n v e n t i o n f r a n ç a i s e , l e s d e r n i e r s 
développements qu’il en propose sont essentiellement 
anglophones. Parmi les œuvres qu’il cite, deux livres ont 
tout récemment été traduits en français : Angle of Yaw, de 
Ben Lerner (2006), traduit sous le titre L’Angle de lacet par 
Virginie Poitrasson (désormais AL, édition bilingue, Joca 
Seria, 2020) et Citizen. An American Lyric de Claudia 
Rankine (2014) traduit par Maïtreyi et Nicolas Pesquès sous 
le titre Citizen. Ballade américaine (désormais C, L’Olivier, 
2020). Deux livres qui, quoique répondant à des projets très 
différents, partagent quelques points communs par lesquels 
on peut envisager la manière dont le poème en prose est un 
poème, en prose. 
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 Le poème en prose américain  

Les Américains ont tendance à imaginer que l’Amérique 
existe. Et même, que c’est un concept littéraire pertinent : 
ainsi de la tentative, pour nombre d’écrivains, de produire le 
« grand roman américain » (dont les réussites seraient Les 
Aventures d’Augie March de Saul Bellow, Pastorale 
américaine de Philip Roth ou encore Outremonde de Don 
DeLillo). Il en va de même dans la poésie : Whitman avec 
ses Leaves of Grass n’a-t-il pas inventé un type de poésie 
spécifique, développé ensuite loin des conventions 
européennes par des auteurs comme Ezra Pound, e.e. 
cummings ou W. C. Williams ? Terrance Hayes a lui-même 
publié un recueil de « sonnets américains » dont Guillaume 
Condello a traduit quelques pièces dans Catastrophes. 
N’est-on pas dès lors en droit de se demander ce que serait 
le « poème en prose américain » ? 
 Claudia Rankine sous-titre Citizen par An American 
Lyric, ce que les traducteurs français traduisent par Ballade 
américaine, alors qu’ils conservent le titre original Citizen 
non traduit. Traduire ‘A lyric’ par «  Ballade  » est 
problématique, mais pas davantage que si on l’avait traduit 
par n’importe lequel des autres mots disponibles en 
français. Lyric signifie surtout qu’on a là quelque chose qui 
chante — mais que veut dire chanter à l’américaine : en 
quoi consiste ce type de lyrisme ? 

 Américaine, la ballade de Claudia Rankine l’est 
d’abord évidemment par son objet : c’est un livre sur les 
États-Unis et sur la condition noire dans ce pays. Il se 
présente comme une archéologie personnelle du racisme 
qui gangrène la nation : Rankine remonte dans sa mémoire 

à la recherche de « moments » que son texte a pour  tâche 
de révéler. Ainsi, la petite camarade qui pour ne pas avoir 
honte de ce qu’elle a fait, dit après avoir copié sur Claudia, 
autrice afro-américaine, que celle-ci est «  presque 
blanche  », ou de l’amie qui appelle Rankine du même 
prénom que sa femme de ménage noire. Ces proses, 
accompagnées de photos, proposent une déconstruction du 
racisme américain qui ressemble par certains aspects aux 
Mythologies de Barthes, et par d’autres tombent 
simplement dans l’anecdote :  

Grâce à ton statut de VIP acquis après une année de voyages 
sur United Airlines, tu es déjà installée à ta place près du 
hublot quand la mère et la fille arrivent à ta hauteur. La fille, te 
jetant un coup d’œil, dit à sa mère, C’est nos places, mais je ne 
m’attendais pas à ça. La réponse de la mère est à peine audible 
— je vois, dit-elle. Je vais m’asseoir au milieu. (C, p. 20) 

Mais les anecdotes personnelles s’articulent avec des 
événements qui touchent d’autres corps, pour faire de la 
voix de la poétesse une caisse de résonance de la condition 
noire en général. C’est ainsi qu’outre ses propres 
expériences, Rankine dissèque, références YouTube à 
l’appui (« L’essai tenait à la possibilité pour le lecteur d’aller 
sur YouTube regarder de près les moments de sa vie 
auxquels je faisais référence » dit-elle dans un entretien à la 
Paris Review), le racisme (de ses adversaires et des arbitres) 
dont fut victime Serena Williams, et rappelle plusieurs 
événements tragiques de l’époque récente : Katrina (2005), 
26 juin 2011 : la mort de James Craig Anderson écrasé par 
un pick-up (26 juin 2011), les émeutes de Hackney, etc. 
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 L’Angle de Lacet est lui aussi un livre spécifiquement 
américain. Ben Lerner y parle d’ailleurs du peuple 
américain comme tel, toujours de manière critique. Ainsi : 
« Les Américains ont surmonté leur peur de parler en public 
en abolissant le public  » (AL, 171). Plus profondément, 
parce que publié en 2006, Angle of Yaw est un livre 
clairement et explicitement post-9/11. On trouve en effet 
dans la version originale en anglais, en plus des deux 
ensembles de proses ici repris en français, des poèmes en 
vers qui n’ont pas été traduits, dont une ‘Didactic Elegy’ qui 
concerne les attentats du 11 septembre. Celle-ci éclaire la 
signification de certains autres passages du livre : «  Il est 
difficile de faire la différence entre l’effondrement des 
tours / et l’image des tours en train de s’effondrer. », y lit-on 
(Ben Lerner, ’Angle of Yaw’, in No Art, Granta, 2016, p. 126, 
ma traduction) ou «  Les tours s’effondrent de façon 
didactique » (Ibid., p. 129). Sachant que L’Angle de lacet est 
d’une part un livre entièrement «  anti-didactique  » et 
d’autre part qu’il est hanté par la figure de l’aviation, ces 
vers auraient peut-être mérité d’être traduits dans la version 
française, mais comme me l’a précisé la traductrice Virginie 
Poitrasson lorsque je lui ai posé la question, « la section des 
poèmes en prose constitue une formidable entité à elle seule 
et les poèmes en vers étaient difficiles à intégrer dans le 
livre à cause de leur long format ». Du reste, elle donne dans 
sa postface de nombreux éléments d’explication :  

Angle of  Yaw (L’Angle de lacet) de Ben Lerner tire son titre du 
terme aéronautique qui décrit le déplacement d’un avion dont 
le nez bouge à gauche et à droite, tandis que l’avion poursuit sa  
trajectoire. […] Lerner applique la perspective singulière de 

l’angle de lacet aux éléments et aux sujets de ses poèmes : pour 
voir, il faut prendre de la hauteur » (AL, p. 191).  

Qui plus est, « la dégradation continuelle de l’énoncé formel 
est motivée par l’envie d’attacher un matériau toujours plus 
disparate à la machinerie du paragraphe » (AL, p. 195), et 
ceci au service d’une «  critique divertissante du 
divertissement  » (AL, p. 200). On voit bien comment le 
thème de l’aviation et celui de l’hypnose par les images 
pourraient se rejoindre dans l’effondrement des tours 
jumelles, et donner au livre de Lerner une perspective 
spécifiquement américaine.  
 J’emploie le conditionnel car le référent est toujours 
problématique dans les proses de Lerner : on ne sait jamais 
de manière assurée de quoi il est en train de parler. Ainsi, 
par exemple, de la référence à l’année 1986. Vu l’intérêt du 
livre pour la question de l’aérien et de l’aérospatial, il 
pourrait s’agir d’une référence à l’accident de la navette 
spatiale Challenger : en tout cas Lerner parle de cet accident 
de 1986 dans un de ses romans, 10:04. On lit sur Wikipédia 
que «  De nombreuses personnes, dont des écoliers, 
assistèrent en direct au lancement de la navette, du fait de la 
présence dans l’équipe d'astronautes de Christa McAuliffe, 
institutrice choisie par le projet ‘Teacher in Space’. La 
couverture médiatique de l'évènement fut considérable. »   
 Dans L’Angle de lacet, la référence revient par trois 
fois : « Un coup bien placé sur la tempe et c’est 1986 in 
aeternam. » (AL, p. 77) Ou encore : « Ce n’est pas votre père 
et son ennui. 1986 : l’année en images, l’année en 
larmes. » (AL, p. 135) Enfin : « À visualiser de préférence 
avant 1987 » (AL, p. 167) Lerner avait 7 ans en 1986 ; il a 
peut-être assisté en direct à cet accident, via une 
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retransmission télévisée. Cela pourrait avoir du sens dans le 
cadre d’une réflexion sur le rapport de l’aviation à la guerre 
et aux images, qui trouverait son origine dans l’attentat du 
11 septembre. Peut-être pas : il n’en dit jamais davantage.  

 Le drame de quoi ? 

Quoi qu’il en soit de l’objet dont il parle ou fait mine de 
parler (mais en réalité il ne « parle » de rien : ce ne sont là 
que tas de mots que le lecteur anime comme il peut), le 
poème en prose de Lerner est sans doute « américain » par 
un autre aspect : la capacité qu’il se donne à faire feu de tout 
bois, et à ne pas reconnaître que certains matériaux seraient 
plus nobles que d’autres. Autrement dit : il fait autant et 
plus droit à la culture du temps dans lequel il émerge (la 
pop culture) qu’aux œuvres du canon humaniste que 
privilégie dans ses référence la littérature du «  vieux 
monde  ». C’est ainsi par exemple que le poème ne craint 
guère d’aménager une place au langage de toutes les 
technologies contemporaines de la télévision, cartoons, 
séries, films ou jeux vidéos : « La première console de jeu 
[…]. Appuyer sur haut, bas, haut, bas, gauche, droite, 
gauche, droite, a, b, a pour déchirer le ciel. Gauche, gauche, 
b, b pour vous réchauffer. » (AL, p. 19) 

 Claudia Rankine, elle aussi, mobilise beaucoup l’écran 
de télévision : d’abord en insérant dans son livre un grand 
nombre d’images, rythmant ou illustrant son texte.  Parfois, 
l’usage qui en est fait rappelle Nadja de Breton, et il s’agit 
surtout d’éclairer son référent sans avoir recours à de 
longues descriptions ; d’autres fois, il s’agit de montrer des 
sreenshots comme un arbitre appuierait son argumentation 

sur la preuve d’une captation vidéo. C’est ainsi par exemple 
que le coup de tête de Zidane à la coupe du monde de 2006 
est décomposé en une série d’images selon le principe de la 
chronophotographie. Une partie entière du livre est 
consacrée aux moqueries et aux discriminations qu’a subies 
la joueuse de tennis Serena Williams, et à la manière dont 
des arbitrages vidéo auraient permis de redresser les torts 
dont elle a été victime. Paradoxalement, c’est peut-être 
l’impartialité de l’image qui permet au poète de ne pas 
chercher quant à elle l’impartialité, dans un monde qui 
broie l’individu, surtout lorsqu’il est noir : « Là encore, les 
frustrations de Serena, ses déceptions, existence à l’intérieur 
d’un système dont tu comprends qu’il ne faut pas essayer de 
le comprendre de façon impartiale parce qu’alors c’est 
comprendre l’effacement du moi comme systémique et 
normal. » (C, p. 40) 
 Comme l’écran de télévision, le poème en prose 
accepte tout. Tout peut s’y passer. Cette impureté aussi peut 
être vue en un sens comme « américaine » : le fait d’oser 
parler de la vie telle qu’elle est, dans toutes ses 
manifestations, plutôt que de se cantonner aux sujets 
traditionnellement considérés comme poétiques. Dans 
l’entretien déjà cité à la Paris Review, Claudia Rankine 
explique comment elle en est venue, dans un livre 
précédent, à cette forme de qu’elle appelle ‘American Lyric’ :  

Quand je travaillais sur Don’t Let me Be Lonely, j’ai commencé à 
travaillé par paragraphes. J’utilisais toujours la répétition, la 
métaphore et les autres outils poétiques à ma disposition. 
Simplement, je les faisais travailler dans la phrase et non dans 
le vers, le paragraphe et non la strophe. Mais quand j’ai apporté 
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mon manuscrit à l’éditeur il m’a dit : Ce n’est pas un livre de 
poésie. (Ma traduction) 

Si le poème de Ben Lerner, comme on l’a dit, peut lui aussi 
tout accueillir en son sein, c’est de manière malgré tout très 
différente de celui de Claudia Rankine. Ce qui frappe en 
effet chez lui, c’est l’imprévisibilité totale du texte — et c’est 
la raison pour laquelle le fait que l’édition soit bilingue est 
vraiment appréciable. Citons pour en donner une idée le 
tout premier poème, qui parle justement de la « prévisibilité 
de ces pièces » : 

THE PREDICTABILITY OF THESE ROOMS is, in a word, 
exquisite. These rooms in a word. The moon is predictably 
exquisite, as is the view of  the moon through the word. 
Nevertheless, we were hoping for less. Less space, less light. 
We were hoping to pay more, to be made to pay in public. We 
desire a flat, affected tone. A beware of  dog on keep off  grass. 
The glass ceiling is exquisite. Is it made of  glass? No, glass. (p. 
8) 

LE CARACTÈRE PRÉVISIBLE DE CES PIÈCES, est, en un mot, 
exquis. Ces pièces en un mot. La lune, de manière prévisible, 
est exquise comme l’est la vue de la lune au travers du mot. 
Néanmoins, nous n’en espérions pas tant. Moins d’espace,  
moins de lumière. Nous espérions payer plus, être amenés à 
payer en public. Nous souhaitons un ton neutre, maniéré. Un 
« attention au chien sur pelouse interdite ». Le plafond de vers 
est exquis. Est-il en verre ? Non, en verre. (p. 9) 

J’ai simplement souligné dans le texte original les mots qui 
reviennent à plusieurs reprises, pour donner une idée de 
leur circulation dans le texte. Le passage de la première 

phrase à la deuxième s’opère par le fait d’isoler ‘these 
rooms’ et ‘in a word’. Ce prélèvement aboutit à une nouvelle 
phrase, ‘these rooms in a word’, où les mots n’ont plus le 
même sens : ‘in a word’ signifiait dans la première phrase la 
locution adverbiale « en peu de mots » alors qu’il désigne 
dans la seconde un lieu : Où ? dans un mot. La troisième 
phrase commence par ‘The moon’ : le mot a-t-il été généré 
par sa ressemblance avec ‘room’? C’est en tout cas 
maintenant la «  lune » qui est « prévisible », ‘through the 
word’ c’est-à-dire « en un mot », quand « en » signifie cette 
fois «  à travers  ». On pourrait continuer longtemps, sans 
être d’ailleurs sûr que le texte a véritablement été ainsi 
généré — ni d’ailleurs que, l’eût-il été, le voir nous aide à 
quoi que ce soit. Cette incertitude fondamentale met le 
lecteur en face de sa propre activité : que doit-il faire ? Que 
peut-il faire ? Que fait-il d’habitude, quand il lit ? 

 « Qu’est-ce que tu veux dire ? » 

C’est également évident dans le livre de Rankine : il s’agit de 
faire affleurer à la surface du texte quelque chose qui ressort 
de la responsabilité du lecteur. Or ce quelque chose est 
indicible, ou en tout cas il ne vit qu’à l’état implicite — dans 
le sous-entendu, dans le silence — et c’est la raison pour 
laquelle c’est au poème, fût-il en prose, de lui donner une 
forme d’existence. Ainsi de telle anecdote : 

Bien que tu aies le même programme sabbatique que tout le 
monde, il dit, Tu es toujours en congé sabbatique. Vous êtes 
amis donc tu rétorques, Du calme. 

Qu’est-ce que tu veux dire ? 
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C’est ça, qu’est-ce que tu veux dire ? (C, p. 57) 

C’est aussi ténu que dans une pièce de Nathalie Sarraute : 
l’enjeu de ce poème est de, sans jamais le dire, laisser le  
lecteur conclure de lui-même : « un ami de Claudia Rankine 
lui suggère qu’elle est toujours en congé sabbatique parce 
qu’elle est noire,  parce qu’il pense que les Noirs sont des 
fainéants. » C’est un ami : il ne peut pas « penser » cela, 
comme un contenu eidétique normal, il ne peut le penser 
que sans savoir qu’il le pense. C’est un ami : Rankine ne 
peut pas le suspecter ouvertement de «  penser  » cela. La 
victime d’une remarque raciste est aussi victime de 
l’impossibilité de le faire remarquer : « Ah, vous, toujours à 
vous plaindre, lui oppose-t-on immédiatement. Et le 
racisme anti-blanc ? », etc. C’est pourquoi le poème prend le 
relais du dialogue, pour montrer ce qui ne peut être dit. Il 
incarne la situation de deux « Qu’est-ce que tu veux dire ? » 
qui se font face, sans pouvoir se régler dans le discours 
habituel. C’est ce que Lyotard appelait un « différend » : 

Le plaignant porte sa plainte devant le tribunal, le prévenu 
argumente de façon à montrer l’inanité de l’accusation. Il y a 
litige. J’aimerais appeler différend le cas où le plaignant est 
dépouillé des moyens d’argumenter et devient de ce fait une 
victime. […] Un cas de différend entre deux parties a lieu 
quand le «  règlement  » du conflit qui les oppose se fait dans 
l’idiome de l’une d’elles alors que le tort dont l’autre souffre ne 
se signifie pas dans cet idiome. (Jean-François Lyotard, Le 
Différend, Paris, Minuit, 1983, p. 24-25) 

Le poème peut montrer le différend car il accepte de vivre 
entre les genres de discours. Ainsi lorsqu’une amie de 
Rankine la traite de « tête de pute crépue », le poème se fait 
de même le lieu d’un immense Quoi ? Qu’est-ce que tu veux 
dire ? Qu’est-ce qu’elle veut dire ? 

Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu’elle veut dire. Tu ne sais 
pas la réaction qu’elle attend de toi et tu t’en fiches. À cause de 
tout ce qui vous rapprochait jusque-là, cette soudaine 
incohérence se ressent violemment. Vous vivez toutes les deux 
cette cassure qu’elle persiste à présenter comme une blague, 
une blague qui lui reste coincée dans la gorge, et comme  tout 
autre blessure, tu la regardes s’ouvrir le long de sa suture 
soudain apparente. (C, p. 52) 

Le poème en prose est un poème parce qu’il prend sur lui 
d’ouvrir la question, au lieu de la refermer en projetant un 
discours ayant sa rhétorique définie. Il montre ses 
anecdotes non comme des affirmations («  il y a racisme ») 
mais comme des questions posées au lecteur (« Qu’est-ce 
que ça veut dire, d’après toi ? »). Il donne des mots à ce qui 
n’existe sinon qu’à l’état de silence. Lyotard encore : 

Le différend est l’état instable ou l’instant du langage où 
quelque chose qui doit pouvoir être mis en phrases ne peut pas 
l’être encore. Cet état comporte le silence qui est une phrase 
négative, mais il en appelle aussi à des phrases possibles en 
principe. Ce que l’on nomme ordinairement le sentiment 
signale cet état : “On ne trouve pas ses mots”, etc. Il faut 
beaucoup chercher pour trouver les nouvelles règles de 
formation et d’enchaînement de phrases capables d’exprimer le 
différend que trahit le sentiment si l’on ne veut pas que ce 
différend soit aussitôt étouffé en un litige, et que  l’alerte 
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donnée par le sentiment ait été inutile. C’est l’enjeu d’une 
littérature, d’une philosophie, peut-être d’une politique, de 
témoigner des différends en leur trouvant des idiomes. (Le 
Différend, p. 29-30). 

L’enjeu, peut-être, d’une poésie. Et c’est ici que le livre de 
Claudia Rankine touche à celui de Ben Lerner.  
 Car, aussi différent soit-il, c’est aussi la question 
« Qu’est-ce que tu veux dire ? » que celui-ci fait affleurer à 
la surface du poème. D’abord, on l’a vu, en mettant en place 
une série de procédures qui relèvent un peu des farces et 
attrapes du poème, coupant la linéarité d’une lecture 
tranquille. Tout est piégé, tout est jeu de mot ; chaque 
phrase enchaîne sur la précédente mais de la manière la 
moins prévisible possible : ‘I would like to draw your 
attention. Like a pistol? In the sense of a sketch?’ (p. 48) Ce 
qui fait passer d’une phrase à une autre, c’est d’entendre à 
chaque ‘draw’ (tirer/attirer/dessiner) de la manière la 
moins attendue. Ce faisant, on met devant les yeux du 
lecteur toutes ses projections et ses attentes — et sa 
responsabilité. Lyotard enfin :  

Une phrase « arrive ». Comment enchaîner sur elle ? Un genre 
de discours fournit par sa règle un ensemble de phrases 
possibles, chacune relevant d’un régime de phrases. Mais un 
autre genre de discours fournit un ensemble d’autres phrases 
possibles. (Le Différend, p. 10) 

La prose de Lerner, précisément, opère des passages 
permanent d’un genre de discours à l’autre, cassant  toutes 
les logiques pré-constituées. Alors que «  le public compte 
sur la douleur intime. Une douleur équilibrée en temps de 

paix » (AL, p. 69) et que « les téléspectateurs réclament une 
image d’eux-mêmes  » (AL, p. 113), son poème enchaîne 
toujours une manière imprévisible, et déstabilise les 
projections confortables. Dans son roman Au départ 
d’Atocha, Lerner écrit à propos d’Ashbery, «  l’un des rares 
poètes  que, sans ironie aucune, je jugeais ‘majeurs’ », un 
développement sur le rapport du poème au lecteur qui 
s’appliquerait bien aux proses de l’Angle de lacet :  

Les phrases amples d’Ashbery donnaient toujours l’impression 
d’avoir du sens mais, quand on levait les yeux de la page, il était 
impossible de dire lequel ; elles utilisaient des liens logiques — 
« mais  », « de ce fait  », « donc  » — et d’autres qui laissaient 
entendre un développement narratif  — « puis  », «  ensuite  », 
«  après  » —, pourtant ces termes n’étaient que des 
propulseurs ; il n’y avait pas de logique organisatrice, pas de 
progression. Une phrase d’Ashbery était élaborée, elle 
s’étendait sur plusieurs vers, on éprouvait l’arc de la pensée en 
l’absence de toute pensée. Ses pronoms, « ça », « tu », « nous », 
«  je  », créaient une impression d’intimité, comme si on vous 
parlait ou que vous preniez  quelqu’un  à partie, ou que le 
contexte implicite du poème vous était familier, mais il était 
impossible de stabiliser leurs référents, personnes ou objets. 
Chez Ashbery, « ça », au bout du compte,  semblait  renvoyait 
au  mystères du poème lui-même ; en l’absence de tout 
référent extérieur stable, les procédures poétiques 
investissaient les pronoms et le «  tu  » était dévolu au 
lecteur. […] Les meilleurs poèmes d’Ashbery […] décrivent la 
sensation du  lecteur face à un de ses poèmes ; ils  renvoient à 
l’évanescence de leurs propres référents. Si on lit au sujet de sa 
propre lecture au moment même où elle a lieu, on ressent 
immédiatement les effets de l’écriture. Comme si le vrai poème 
demeurait caché, écrit au verso d’un  miroir, et qu’on ne voyait 
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que le reflet de la lecture. En lisant, les poèmes d’Ashbery vous 
permettent de faire attention à votre propre attention, de faire 
l’expérience de votre expérience, et vous confrontent ainsi à 
une étrange forme de présence. (Ben Lerner, Au départ 
d’Atocha, L’Olivier, p. 103)   

Aussi, derrière le caractère éminemment ludique des 
poèmes de Lerner se joue quelque chose de plus profond, de 
plus inquiet : un désir de renvoyer le lecteur à ses 
responsabilités : « L’auteur s’adresse au lecteur ; le clown, 
aux enfants à la maison. » (p. 145). Car la lecture implique 
l’intelligence même, ce que les Lumières appelaient le 
«  sixième sens  », qui synthétise les informations données 
par les cinq autres. Or, «  le sixième sens, celui qui nous 
permet de lire, est la faculté de percevoir la perte d’autres 
sens ; nous avons perdu ce sens.  » (p. 129) Aussi est-il 
demandé au lecteur :  « Quelle est la valeur de la lecture ? 
Ça dépend. Qu’est-ce qui vous empêche de faire ? » (p. 161). 
Bien sûr, il serait naïf de prendre ces affirmations ou ces 
questions au pied de la lettre, puisqu’elles sont elles-mêmes 
incluses dans un dispositif anti-didactique, qui casse en 
permanence toutes les références. Et Lerner peut toujours 
s’exonérer de ce qu’il avance, en n’étant dans le poème que 
comme un enfant qui s’amuse : 

La Fille joue avec des poupées qui ne représentent rien. Ses 
jeux sont dépourvus de tout contenu narratif, ce sont des 
divertissements qui se nourrissent de leur propre forme. Si 
vous lui faites cadeau d’un jouet, elle le jettera et préfèrera 
jouer avec la boîte. Cependant, elle ne jouera qu’avec une boîte 
qui a déjà contenu un jouet. (AL, p. 79) 

C’est que sans doute ce n’est pas à l’auteur d’assumer la part 
du sens que le lecteur en tire — mais au lecteur lui-même. 
De même que c’est au lecteur d’assumer la part de racisme 
qu’il aura reconnue, ou qu’il aura refusé de reconnaître, 
dans les « moments » que met en scène Rankine.  
 Le poème en prose, lui, n’a rien à assumer : ce n’est 
qu’un poème (en prose). 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CONTREBANDE 

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

Laurent Albarracin 

Extrait d'un recueil de sonnets à   paraître dans la collection S!NG du 
Corridor bleu en 2021.  

 LES NUAGES 

Les nuages passent et changent. Les nuages ne changent pas 
du tout au tout, ils changent à la marge, même s’ils sont 
justement beaucoup leur marge et presque entièrement leur 
frange. Les nuages passent et leur bord à leur bord 
lentement évolue. Ils passent comme une tache qui se 
répand en conservant la même étendue. Ils passent et ils 
changent du même au même et ils font affluer leur bord 
depuis l’intérieur d’eux-mêmes. Les nuages sont des canons 
de chair fraîche, sont des canonniers de chair à nues dans la 
mer du ciel, ils passent et ils sont pleins jusqu’à la gueule de 
changement, d’être sur le point de se dissiper. Ils sont là sur 
le pont, ils transportent leur cargaison de métamorphose 
dans leurs cales de fumée. Ce sont les grands paquebots de 
l’effilochage, d’immenses balles qui tirent à vue leur fil, des 
coups de feu à blanc, éteints dans leur étoupe et la gâchette 
au buisson, des pans lumineux, les grands pans lumineux 
d’un coup d’éclat bouffé. Les nuages passent pommelés de 

leur chair et boursouflés de pulpe. Les nuages traversent le 
ciel tout traversés d’eux-mêmes, bouleversés d’intime 
changement. Ils font toute une végétation de bois mort qui 
leur soulève le cœur. Ils passent et ils s’amputent en blanc. 
Ils se coupent les membres au pansement et ils avancent en 
abandonnant leur forme. Ils se malaxent, ils se gonflent 
d’un chiffon qui les efface. Les nuages propulsent un grand 
tas de gaz d’échappement comme s’ils n’étaient rien d’autre 
que leur sillage, rien d’autre que l’événement formidable de 
leur disparition. Les nuages ont leur maison dans la nacre 
de l’escargot. Ils se déplacent d’un pansement, de la 
question des ouates, de la guérison de leurs blessures. D’un 
souffle ils déplacent les montagnes et déplacent les 
montagnes du souffle. Les nuages sont le cheval monté 
depuis la poussière d’un galop. Ils sont les aléas, l’infinitif 
des aléas. Ils vont où bon le vent. Ils en ont gros sur la 
patate. Ils se démolissent à grands coups de taloches, ils se 
truisent à la truelle, ils se super 8, ils se filment en train, ils 
se filent le train, les nuages se super 8 et se lobent et se 
zippent dans des blousons de golf, ils se loupent en grand, 
ils se ratent en mieux, ils se mettent la rate au grand 
bouillon. Ils s’ingénuent et s’ingénient à nu, ils se calment et 
ils s’apaisent à fond, ils sont bourrés de son comme la mie 
du bruit, ils passent sur la bande et s’empiffrent des pognes 
qui les modèlent.  
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 PARABOLE DE LA CASSETTE AUDIO 

Dans le boîtier de la cassette, l’avenir est d’abord 
disproportionné et comme nul : tout le ruban de la route est 
embobiné autour de l’immense roue avant de cet ancien 
modèle de bicyclette appelé grand-bi et fait corps avec elle, 
comme si tous les possibles s’accumulaient dans les débuts 
démodés de la vie tel un obstacle inhérent à la machine et 
qu’il fallait dévider le futur pour rendre praticable le 
présent, le détuméfier, masser l’œdème avant d’enfourcher 
un engin raisonnablement stable, puis lentement le 
dérouler, et qu’à la fin, au bout du rouleau, c’était au 
contraire la roue arrière qui était démesurée comme celle 
d’un fauteuil roulant ne laissant plus guère d’avenir qu’à 
une roulette brinquebalante, comme si l’on était passé de la 
Belle Époque à la maison de retraite, et tout le long il a fallu 
faire attention à ne pas perdre le fil de la route en se la 
prenant dans le pédalier car el le serait partie 
immédiatement en vrilles et en virages, en méandres infinis, 
électrostatiques, collants, sirupeux comme une impossible 
mélodie et c’en était fichu de la réparation à coups de crayon 
dans les roues : la route serait définitivement mâchée et ses 
voix distordues.  

 L’AIR POUR L’AIR 

À quoi bon la citrouille ? À quelles fins le homard ? Il serait 
téléologique et fou de considérer que la courge est côtelée 
pour se désigner au couteau, en vue de nous faciliter la 
tâche. Que tout a sa cause dans une soupe finale. L’aventure 
des rues consiste d’abord à ne pas percuter une Rome 
soudaine. Elles ont garde de ne pas s’emboutir les unes dans 
les autres, comme des voitures dont le conducteur cherche 
avant tout à maintenir son quant-à-soi de tôles. Ainsi va le 
monde qu’il s’évite. Et le vent œuvre au vent, l’air fait place 
nette à l’air. Même la beauté des choses semble un accident. 
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 L’AIGRETTE À LA LETTRE 

Le mot aigrette commence désagréablement mais son 
sursaut final, son espèce de rehaut sur pattes le sauve in 
extremis. Et si bien qu’il le lance hors de sa malédiction 
première comme un échassier échappé par grâce au 
malheur des marais et vivement changé en ce signe électif 
pur qu’il est. L’aigrette est un oiseau comme passé tout 
entier dans sa huppe, c’est le mot pris dans sa plume. Ainsi 
est-elle de ces êtres de nature métonymique, affectés d’un 
fort coefficient tautologique, où la partie est le facteur qui 
apporte sa lettre au tout. Elle est rhétorique en soi, contient 
son ornement qui la distingue du commun et la désigne aux 
yeux de tous, mais cet élément décoratif est justement ce qui 
signale la nature de son être, le rapport profond qu’elle 
entretient avec elle-même. C’est sa valeur relativement à soi 
qui détermine la qualité d’une chose, sa signature, le 
paraphe en bas (en haut, s’agissant de l’aigrette) du 
document qui l’authentifie. Le signe dans la chose 
fonctionne alors comme une sonnerie, une alerte, un voyant 
(au vert), un aguet : l’aigrette à l’aigrette se destine. 

 LES PONTS 

En coulant sous les ponts, l’eau ne les laisse pas de marbre. 
On pourrait d’abord le croire  : par le bond figé, pétrifié 
qu’ils sont, on penserait que ces monuments de légèreté se 
moquent du temps qui passe, qu’ils l’enjambent d’une belle 
jambe insouciante et primesautière. Mais c’est le contraire 
qui se passe : l’eau en coulant sous eux les aura arqués vers 
la vieillesse et relégués à n’être que les témoins hagards et 
impuissants de l’écoulement du temps. Leur pince 
approximative et désormais débile jamais ne se sera 
refermée sur l’éternelle jeunesse de l’eau. Ils la laisse filer 
dans le mélancolique sourire de leurs arches édentées. Les 
vieux ponts en ont vu d’autres qui sont toujours la même. Ils 
se réjouissent, au fond : ce même est toujours autre.  
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TROUÉES, 1 

Emmanuel Laugier  

Dans les Œuvres complètes de Jack Spicer sont reproduits certains 
exercices qu’il donnait à ses étudiants : parmi eux, des poèmes à trous. 
Nous avons donc proposé à Emmanuel Laugier d’inaugurer une 
nouvelle rubrique. Les lecteurs sont invités à télécharger le document 
ci-joint, à remplir le poème à leur façon (dans les trous, autour des 
trous, entre les trous) et à nous le renvoyer avant le 15 décembre 2020 
à revuecatastrophes@gmail.com. Les meilleurs poèmes seront publiés 
dans le prochain numéro avec les « solutions » d’Emmanuel Laugier. 

Écrit de l’agenda  

17 janvier    

pas de recherche d’un mouvement inaugural 
seule la …………   
d’un énoncé puis d’une méthode suivent — ils ……… 
l’un l’autre des impératifs 
qu’ils fassent rupture – que 
quelque chose arrive 
c’est-à-dire ……..   un ……… 
 non-dirigeable 
à l’extérieur de soi-même 
un jeu d’entames d’audaces de 
décisions 
d’où procède le montage mental du poème 
 …… de pensées  en …… 
toujours ………  tjrs 
alliées au travail de l’œil  

18 janvier     

ainsi telle ……… vue 
dans le voisinage du vésuve sonore 
de lointains …… sur la baie de naples 
ouvre l’espace à son interstice – une dialectique 
à l’arrêt – sur la plaque de la pensée 
EST ENCOCHE DOUBLE DE COULEURS FAUVES 
la luminescence module la phrase  
du dehors rentré …… à ses ………  
: tout un index ………  est noté 

- du devenir des directions 
- des orientations de la vision 
- des triple captures  

que chacun fasse lui-même changement 
sans but sinon de sortir 
d’étendre …………  
dans la basse ………  non-filmable 
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19 janvier    

partir des rythmes de la géométrie simple 
: cônes cylindres plans 
sur quoi …… un dessin 
des combinaisons imaginables  de voisinages  
: une seule ……… tracée 
……… la série 
  couleur de feuillages masses ……… du soleil 
éclats de lumières  la seule inscription de ce qui est dit 
ne peut être parlé — ni sa ……… 
vue 
 il faut une voix ………   face à l’impatience 
des visions ……… été comme hiver 
dans mes heures entières le jaune 
de chrome ……… le matin dans l’air  
le don ……… qu’il faut 
est multiple ………  

20 janvier     

œuvrer – non 
plutôt chercher à ……  une vision nette 
des plans dans le paysage s’enchevêtrent 
y multiplier sur le motif 
les ……… les passer ………  
d’un seul geste recommencer y 
tenir ………… 
comme ce jeudi le receveur solitaire ( on 
the corner ) 
…… son trajet le teste 
de son extension en 1 point de ce lieu 
suivra la ………  — à la phrase près 
[ go fécondé] il fera ……… de lumière  
noir sur fond noir 
toute l’année ……… à l’aube les travaux 
en navettes rapides 
…… 
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21 janvier     

hier – aujourd’hui – demain 
je pense au ……… : lenz 
sous la lune étoilée ………contre la voûte des astres morts 
cherche 
le point haché du 1er jour des éclipses 
à toute vitesse garder proche 
cette ……… – ses zones 
……… forment une grammaire 
de la ……… des choses venues à soi à 
ce matin la sibérie – fossile de glace hier – 
montre sa …………  
sur un …… froissé  
des anguilles s’enroulent à néva 
elles tracent la voie ……… 
la ………… de la phrase 
et de l’autre  
est un ……… passé par les ouïes 
elle date aujourd’hui la poésie 

22 janvier   

voir – observer – penser ( a.sander ) 
trois verbes posés – ……… de pierres – de stèles – 
la vie y commence 
en trois mots choisis – regardés 
gravés dans la mémoire 
peut-être  
ainsi une ………  dégagent-elles 
……… de voir tel balancement prismatique 
venir depuis ces blocs de buissons sonores 
……… chiffons tassés 
aux couleurs brunâtres  
la vitesse y bruire oblique 
 des mots 
restés sans imparfait  
soulignent cela du temps 
jusque dans …………  
 quel que soit la fêlure qui y coure 
j’en cherche le trajet  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« CHOSES QUI GAGNENT À ÊTRE LUES », 1 

Yves di Manno 

L’analogie 

Il est malaisé d’échapper au lieu commun (pour ne pas 
dire au dogme) qui s’est installé depuis les années 1990 et 
qui propose une vision manichéenne de la poésie française 
des dernières décennies, la divisant en deux camps 
antagonistes qui se partageraient l’essentiel du terrain, figés 
dans un éternel face à face : d’un côté les derniers bataillons 
modernes, regroupés sous diverses bannières (littéralistes, 
« objectivistes », tenants de la performance ou de l’oralité, 
etc.) et de l’autre les défenseurs d’une poésie intimiste, 
« néo-lyrique », renouant avec la mesure et le bon goût du 
passé. Bien qu’elle soit plus ou moins entérinée par les 
partisans des deux bords (qui ont évidemment intérêt à la 
voir reconduite, puisqu’elle accentue leur visibilité) cette 
présentation du paysage poétique ne correspond en rien à la 
réalité. Du moins le simplifie-t-elle outrageusement, en 
passant sous silence une part non négligeable des œuvres 

les plus étonnantes (et les plus novatrices) qui se 
désintéressent des mots d’ordre, échappant par nature à un 
tel cloisonnement. Comme ce fut souvent le cas dans notre 
histoire littéraire, les poètes les moins convenus – les plus 
inattendus aussi – apparaissent sur les bords, dans les 
marges des cénacles qui tiennent le haut du pavé et que l’on 
repère plus aisément sur l’instant, en raison du nombre de 
leurs adeptes – ou tout simplement parce qu’ils sont plus 
bruyants . 1

Il n’est pas facile d’aller à l’encontre d’une vision aussi 
réductrice, ni a fortiori de faire entendre un autre son de 
cloche  : outre le fait de n’être inféodé à aucun clan, cela 
suppose de porter un regard plus ouvert, sans a priori ni 
exclusive, sur l’ensemble du paysage, d’un bout à l’autre du 
spectre. Mais aussi de procéder à une lecture désorientée (et 
forcément transversale) des œuvres qui se sont édifiées à 
l’écart, si ce n’est dans le rejet de ce prétendu clivage – ce 
qui ne signifie pas qu’elles aient méconnu les débats 
esthétiques de leur temps… Sans compter que l’histoire de 
la poésie en France dans le dernier tiers du XXe siècle 
attend toujours d’être sérieusement mise en perspective et 
qu’à de rares exceptions près  les prétendus spécialistes de 2

ce domaine, en particulier au sein de l’université, 
méconnaissent les véritables enjeux qui ont été les siens (et 
son authentique pouvoir de subversion dans la période 

 Nous n’entrerons pas ici dans le détail, mais pour donner un seul exemple il est évident que les poètes majeurs des années 1870, invisibles en leur temps (Corbière, Rimbaud, 1

Verlaine, Mallarmé) excèdent de très loin leurs plus notoires contemporains parnassiens. Tout comme la singularité de Laforgue, de Jarry, d’Apollinaire, de Segalen, s’est affirmée 
sur les ruines du symbolisme dont ils émergeaient lentement.

 C’est toujours un plaisir de mentionner leurs noms : Michel Murat, Pierre Vilar, Stéphane Baquey par exemple (qui, outre leur authentique érudition, ont l’immense avantage de ne 2

pas se prendre eux-mêmes pour des écrivains, contrairement à tant de leurs confrères aujourd’hui…).
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moderne). De surcroît, ils voient forcément d’un mauvais 
œil certains «  hérétiques  » s’atteler à un travail qu’ils 
seraient eux-mêmes incapables d’entreprendre… Nous nous 
en sommes aperçus récemment, Isabelle Garron et moi, en 
publiant notre passage anthologique qui s’attaquait 
justement aux idées reçues en la matière et tentait de 
considérer selon d’autres critères l’ensemble de la période – 
sous l’angle de ses mutations formelles, notamment, et en 
accordant une place prépondérante aux trajectoires 
solitaires et aux figures qui peinent souvent à apparaître, 
sur les lisières du décor. 

En rassemblant des Lectures qui s’étalent sur une 
dizaine d’années (2004-2015), Laurent Albarracin participe 
à une réflexion du même ordre, selon un éclairage qui lui est 
propre et qui est lui-même extrêmement singulier, de la 
part d’un poète né au seuil des années 1970. Au sein de sa 
génération il est en effet l’un des rares – pour ne pas dire le 
seul – à revendiquer l’héritage d’un surréalisme certes 
revisité (et replacé dans le cadre de nouvelles considérations 
prosodiques) mais n’en maintenant pas moins la 
prédominance déterminante de l’image et de la pensée 
analogique dans le processus de la création poétique. Ce qui 
l’amène à mettre en avant des œuvres témoignant à ses yeux 
de ce courant minoritaire – ou relevant au moins d’une 
démarche voisine. Certains des auteurs qu’il recense (sans 
les encenser pour autant) se sont peu à peu imposés dans 
les années récentes : je songe à Serge Pey, Jean-Paul Michel, 
Eugène Savitzkaya, Ivar Ch’Vavar – ou parmi les plus jeunes 
à Cédric Demangeot et Cécile Mainardi, pour ne pas citer 
Pierre Vinclair… Mais la plupart des autres n’ont touché 
pour l’instant qu’un cercle étroit de lecteurs et je dois avouer 
à ma honte que le nom de certains d’entre eux m’était à ce 

jour inconnu. En revanche, Albarracin évite ostensiblement 
de s’occuper des «  valeurs sûres  » de l’époque, toutes 
tendances confondues  : les derniers commandos avant-
gardistes comme les chantres d’un lyrisme apaisé le laissent 
visiblement indifférent. Il est significatif à cet égard 
qu’aucun livre publié par Gallimard, P.O.L ou le Mercure de 
France (voire par les « petites maisons » les plus notoires) 
ne figure parmi ses recensions et qu’il mette l’accent sur des 
lieux plus modestes, souvent confidentiels, mais qui 
accueillent il est vrai l’essentiel de ces recherches, rejetées la 
plupart du temps par les grandes machines éditoriales.  

Seule exception notable à ce constat (il faut bien que je 
m’y attarde un instant)  : la collection Poésie/Flammarion, 
dont une dizaine d’auteurs ont retenu son attention. Il serait 
hypocrite de ma part de prétendre que ce traitement de 
faveur ne flatte pas mon amour-propre… Mais au-delà d’une 
satisfaction d’ordre strictement personnel, la mise en avant 
de cet espace éditorial témoigne bien qu’il est ouvert depuis 
l’origine – c’était en tout cas son ambition – aux écritures 
les plus variées, sans autre parti-pris que celui de leur 
qualité et de leur capacité à inventer une langue privée dans 
la langue de tous, loin des poncifs et des rhétoriques du 
présent. En ce sens, la collection participe évidemment du 
même effort de remise en cause – ou de redéfinition – 
qu’Albarracin tente de circonscrire dans ces Lectures : il 
n’est donc pas étonnant que leurs préoccupations se 
rejoignent sur ce point. Il s’agit dans les deux cas (pour le 
dire vite) de faire basculer l’axe principal en déplaçant les 
marges vers le centre – évacuant dans le même élan une 
partie des encombreurs du moment – et de mettre en 
lumière la diversité, l’exceptionnelle richesse des œuvres qui 
s’écrivent chez nous depuis un demi-siècle  : non pas dans 
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l’ignorance des débats de l’époque, ni de leurs grandes 
orientations esthétiques, mais dans une liberté d’invention 
et une profusion de propositions formelles qui en 
multiplient les perspectives et les préservent de tout 
embrigadement. Tout en ouvrant des portes dont nul ne 
s’était avisé précédemment. 

Laurent Albarracin privilégie dans son enquête – et 
son propre travail de présentation – des œuvres illustrant 
selon lui une forme de pensée analogique, qu’il oppose bien 
sûr à celle des tenants d’une logique plus discursive (ou trop 
étroitement matérialiste). Il reste fidèle en cela au principe 
central non seulement du surréalisme historique, mais de 
toute une tradition antérieure même au romantisme. Il 
serait intéressant qu’il revienne un jour plus longuement 
(comme il l’avait fait à l’orée de son parcours avec l’étonnant 
petit traité De l’image) sur cette approche contre laquelle 
une part notable de la poésie contemporaine – notamment 
la constellation de la modernité négative, comme l’avait 
baptisée Emmanuel Hocquard – s’était jadis érigée. Car les 
termes du débat se sont déplacés depuis lors et il me semble 
qu’une synthèse s’avère aujourd’hui possible, entre des 
positions qui paraissaient hier encore inconciliables . Quoi 3

qu’il en soit, ce regard décalé lui permet d’aborder tout un 
pan négligé de la production poétique actuelle (qu’il 
contribue ainsi à mettre en lumière) tout en envisageant 
sous un autre angle quelques œuvres mieux remarquées. 

Autre mérite de l’ouvrage : élargir également le paysage 
sur ses marges géographiques – et notamment en direction 
de la Belgique francophone, dont nombre de poètes sont ici 
pris en compte (François Jacqmin, Jacques Izoard, 
Christian Hubin, Gaspard Hons, Christophe Van Rossom 
entre autres). Ce monde à part, ignoré de la plupart des 
commentateurs français, Albarracin le connait visiblement 
bien et sait en souligner la spécificité (il est l’un des rares 
chez nous, par exemple, à citer Paul Colinet ou les frères 
Piqueray)  : nous gagnerions beaucoup, là aussi, à le voir 
mieux intégré à notre héritage. Peu d’incursions en 
revanche au sein des poésies étrangères, mais ce n’est pas le 
principal propos de son enquête, soucieuse avant tout 
d’explorer les confins de nos terres, nos fortins les plus 
reculés. Et d’entrevoir du même coup avec un regard neuf le 
paysage qui se présenterait, considéré de la sorte, c’est-à-
dire dans son entier. 

En attendant, ce livre nous réserve déjà bien des 
découvertes. Si vous n’avez pas encore entendu parler d’eux, 
allez donc voir du côté de Thierry Horguelin ou de Jules 
Vipaldo, dont il m’a appris l’existence. Et procurez-vous au 
besoin, puisqu’ils n’ont guère été remarqués à l’époque, les 
Traités et vanités d’Ana Tot ou les Retards légendaires de 
la photographie de Thierry Froger : deux des livres les plus 
inattendus de cette décennie, assurément… 

Laurent Albarracin : Lectures, éditions Lurlure, 2020, 296 
pages, 23 €. 

 Je crois pour ma part depuis toujours aux vertus de l’analogie dans la création poétique. Mais je ne l’estime pas incompatible (bien au contraire) avec la recherche formelle et tout 3

ce qui relève d’un travail matériel dans l’écriture du poème.
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LE TEMPS DE L'ÉCRITURE (ET SUR L’EXPRESSION « TOURNER LA PAGE ») 

            Sandra Moussempès 

Voici la petite fille cornée comme une page 
Tu l’ouvres tu la déshabilles tu la prends avec toi 
Tu lui donnes à manger avec une fourchette tu la tranches dans la longueur 

Tu lui confies une page elle s’y étale et se replie avec la page 
Tu l’écrases en refermant le livre 
A priori elle n’est toujours pas morte elle se déplie avec les mots 

La maison de phrases liquides est sa demeure principale 
Un rayon lumineux s’attache davantage aux maisons/voix qu’au sujets invertébrés 
Comme une anguille la petite fille perd un cri mais le récupère 

C’est la poésie réduite en poudre noire puis retravaillée en pâte vivante avec un peu d’eau 
Chaque pause dans un univers donné répand une odeur mystique 
Qu’on retire sans pincette d’un temple au-dessus du temps 

J’en ai pris conscience - je n’en ai pas pris conscience - 
En plongeant mon cœur comme une fourchette dans une mémoire noire 
En aspirant les traits des convives présents lors de la scène finale  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VINGT-DEUX FOIS DIX VERS D’AMOUR DE LA CHAMANE, SANS JE ET AVEC TOI (2/2) 

 Florent Toniello    

12. femme oignon suis 
pelure après pelure  
de plus en plus dénudée  
trouve toujours une nouvelle  
couche à enlever 
gorgée de bière comme  
dans l’égypte antique  
reviens et blondis à point  
dans la poêle chauffée à blanc  
sur ta gazinière 

★

13. femme uranium suis 
me consume de l’intérieur 
des piques acérées pourtant  
invisibles à l’œil nu  
éternelle dans ma décomposition 
sempiternellement belle  
à tes yeux aveugles  
sans cesse envoie des radiations  
maintiens l’illusion sublime  
d’un amour vraiment propre  

14. femme amibe suis  
à l’aube de l’évolution 
me dédouble à l’envi 
forme un corps suffisamment  
grand pour nous englober 
dans la reproduction sexuée  
garnie des sucs salés de la mer 
jette des filaments des tentacules  
soudain la plus belle  
de toutes les méduses 

★

15. femme banale suis  
rien de surprenant  
dévolue à l’habitude  
stricte obédience aux conventions  
déploie mes charmes comme  
au cinéma au théâtre à l’opéra 
la recette idéale  
pour te retenir contre moi 
sous les draps fraîchement changés  
me gorge de chaleur 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16. femme montagne suis  
fleuris les plantes de l’adret  
fais couler les ruisseaux de l’ubac  
arpente des vallées profondes  
emplies d’herbe tendre  
du lait de mes vaches à l’alpage  
tire un fromage délicieux 
ton couteau de poche découpe  
des tranches généreuses dans  
ce régal longtemps affiné 

★

17. femme boîte suis  
enferme cache thésaurise  
les secrets de l’existence  
les penchants inavouables  
les cadeaux ratés  
tu cherches le mécanisme  
secret de mon ouverture  
tes doigts glissent sur l’absence  
d’aspérités soudain surgit  
mon diable monté sur ressort  

18. femme rayon suis  
formule secrète du cercle  
traverse la peau pour révéler  
les organes blessés ou opaques  
melliflue par tous les pores  
emmagasine tes saveurs suaves  
réchauffe dès le matin 
nos corps délaissés par la couette  
ma surface de peau éclairée x est  
proportionnelle au carré de la ruche 

★

19. femme détroit suis  
pleins et déliés de vagues  
va-et-vient trafic intense  
dans mes synapses en alerte 
commerce avec toi comme  
avec une société secrète  
billets dans les valises couteaux affûtés  
général étranger tu t’empares  
de mon bras de mer 
à des fins géopolitiques  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20. femme harpe suis  
cordes multicolores talents  
multiples et variés  
fi de l’harmonie céleste  
peux aussi trancher d’un coup net  
ta jugulaire ou tes membres 
mais ma partition est placide  
ma tension maîtrisée  
reste bien à tout moment  
contenue dans mon cadre 

★

21. femme participe suis 
accordée au passé  
selon des règles antiques  
néglige au présent  
de crier mon genre  
des livres des volumes  
il faut compulser lire  
des heures et des heures  
il faut suer dur 
pour me satisfaire  

22. femme épuisée suis  
métaphores à sec  
grève générale des vers  
il faut se remettre en selle  
partir au loin pour 
trouver l’ingrédient secret  
de l’élixir du philtre  
fuir l’industrie pharmaceutique  
à tes racines pilées  
confectionnerai mon remède  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BLANCA & ARNAULTZ (1/4) 
qui s’asservit au joug du livre de l’Amour 

OCCITANIE 

Brice Bonfanti 

Extrait d’un ensemble à paraître au printemps 2021 

Na Mieills-de-ben, ia no·m siatz avarga, 
q’en vostr’amor me trobaretz tot blanc 

Arnautz Daniels 
Si·m fos Amors de ioi donar tant larga 

Dame Mieux-que-bien, ne me soyez pas avare, 
qu’en votre Amour vous me trouverez tout blanc 

Arnaut Daniel 
Si Amour était large en son don de la joie, XIIe s. 

PRÉAMBULE 

Au début j’ai rêvé, les Chants d’utopie, 
de les former en occitan, carrément ! 
rondement ! quadratureducerclement. 
Ce rêve eut lieu en l’an 2000 à Milan 
où je rencontrai : le meilleur œuvrier 
Dante, et de lui, ses maîtres d’Occitanie. 
Ma paresse, ce rêve, elle le refoula ; 
et refoulé, le rêve pas annulé 
se défoula par d’autres voies : il chercha 
à pénétrer le français, avec douceur, 
avec force, avec surtout force douceur. 
J’écris ce chant, comme les autres, en français, 
en langue morte, et monotone, et atone, 
qui n’est pour moi, sa proie, qu’un cheval de Troie. 
Mon corps comme les autres, kyrielle, est enclave 
dans les légions romaine et française, en lave ; 
mon corps, cheval de Troie, le français pour proie. 
J’aimerais coloniser la langue morte 
par l’outrevie enclave au pire, hors empire, 
par la langue enclave, le cœur enclave au pire 
hors empire du pire, l’enclave de vie. 
Les parisiens ont raison : ils sont la france. 
Hors paris pas de france : des provinces – vaincues, 
dominées, diminuées et rendues tues. 
Tel tout état, l’état français, esclave, torve, 
l’état torve, le tas de morte morve, nous tance : 
« Je vous arracherai la langue – hors vos corps. 
Vous n’aurez plus de langue directe, connue, 
sue, issue, de votre premier bain d’enfance. 
Vous n’aurez qu’une langue indirecte, polie, 
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un habit, qui ne sera pas votre peau 
sauf une illusion – d’avoir pour peau l’habit. 
Une seule parole, dite en votre langue 
je l’étale à l’étau, la scie à la scie 
pour que vous hurliez ma langue de supplice. » 
Les parisiens ont raison : ils sont la france. 
Hors, nous ne sommes pas la france, quelle chance ! 
L’Occitan s’est souvenu en un instant 
que son accent est la trace d’une langue 
tue par celle de paris, celle zombie, 
qu’il rend bien ridicule, en l’accentuant :  
l’occitan, en la colonisant d’accent, 
manifeste : son incompétence en chant. 
Pas d’accent, pas de rythme, pas de chant, pas d’hymne. 
Imagine un français parlant occitan ! 
Pas d’accent, pas de rythme, pas de chant, pas d’hymne. 
Imagine un ulcère chantant la paix ! 
Pas d’accent, pas de rythme, pas de chant, pas d’hymne. 
Quel accent il aurait ! un accent râlant, 
un accent de cadavre automate, autocrate, 
qui impose sa mort à tous les vivants. 
Le français est une langue morte ! morte 
depuis sa naissance ! qui avorte, qui avorte 
de l’accent, absent, du sang de la cadence. 
Il faut lui donner vie, au cadavre-né ! 
Il faut lui insuffler, lui inoculer 
d’autres langues vivantes, jusqu’à ce qu’il chante ! 
S’il ne veut pas chanter, nous l’y forcerons. 
avec force douceur, nous l’y doucerons. 
Que de cadavre il se fasse : havre, de vie havre ! 

PRIME AMBULE 

Vous les barbares, légion française et romaine, 
vous  traînez par les cheveux, brusquées, vos femmes. 
Nous, femmes d’oc aimées, sommes bien aimantes, 
puissantes – comme la non puissance du Bien, 
Bien majuscule, pas minuscule aussi bas 
que le mal, toujours minuscule, qu’il combat. 
Nous, femmes d’oc chantées, sommes bien chantantes. 
Nous affinons notre terre, nos hommes, d’amour ; 
nos hommes, fins d’amour, nous affinent d’amour. 
La prédation est détournée, retournée, 
domestiquée, transfigurée en chanson 
– comme la Force du Tarot est la femme 
qui tient sans  force, ouverte, la gueule du lion. 
Nous, femmes d’oc, tenons sans force la bouche 
ouverte de nos hommes, qui ne gueulent, mais chantent, 
car ils renoncent comme nous à la force. 
La force rend mal, la faiblesse rend bien ; 
la force rend bas, la faiblesse rend haut ; 
la force rend brut, la faiblesse rend doux ; 
la force rend laid, la faiblesse rend beau. 
Il y a le haut, et il y a le bas. 
Il y a un haut haut, et même un bas haut. 
Il y a un haut bas, et même un bas bas 
– un bas bas à paris, un bas bas à rome. 
Il y a d’autres bas bas, ici et là, 
dans chaque religion, chaque irréligion : 
français, romains, nous refusons votre force 
qui s’abat sur vos dames, vos voisins, vos âmes. 
Vous êtes leurs brutes, belzébuths en rut, 
tristes rebuts qui les culbutent, les rebutent. 
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Vous ne voyez que la force du visible, 
niez la puissante faiblesse invisible. 
Et votre force est l’aliment de néant, 
pestilent, du ressentiment de vos femmes 
qui forcément vous haïront, polluées 
par votre force qui ment, qui enlaidit, 
qui vous enlaidit et qui les enlaidit. 
Dans quelques siècles, vos femmes, salies par la force, 
salies par vous de force, et à bout de nerf, 
vous rendront votre guerre, mèneront la guerre 
des nerfs, contre vous : vous serez énervés, 
corps comme morts, inertés, plus innervés. 

SECONDE AMBULE 

L’Occitanie, enchâtelée, s’enchâtelle 
de villages châteaux, sur colline en haut. 
Les maisons  forment des cercles concentriques, 
que la place publique, au centre, renouvelle. 
Le dernier cercle de maisons fait rempart, 
ou bien s’adosse, en ronronnant, au rempart. 
Nous ne faisons des châteaux forts, des places fortes 
stratégiques, qu’en réponse à la france inique, 
au roi de france, roi pour rire, roi de merde 
qui agresse par gerbes d’offense acerbe. 
Leurs châteaux forts sont leurs mélieux de souvie : 
leur souvie, amère, s’y dédie à la guerre. 
Ce sont des lieux odieux, armés, pas amènes. 
Nos châteaux forts ne sont pas nos lieux de vie. 
Nos châteaux faibles, nos villages châteaux : si. 
Ce sont nos bons lieux aimables sans arme, amènes : 
Lavaur, Lantar, Concas, Laurac, Rabastens, 
Argon, Ribièiras, Cavanac, Puèglaurenç... 
L’Occitanie enchâtelée en étoile 
est étoilée de beaux villages châteaux 
qui rayonnent de routes, de chemins, de voies. 
Toutes les routes de mort à roma mènent. 
Toutes les voies d’amour de vie nous ramènent 
à l’un des villages châteaux, à mi-voie : 
chacun est étoile, et toutes les étoiles 
composent, en toile, une seule et haute étoile ; 
chacun est fleur, et toutes les fleurs, à l’heure 
bonne de leur propre couleur, nous amènent 
à composer une seule et blanche Fleur. 
Et à Laurac, une Bonne Dame luit, 
Blanca la blanche, comme en tout bon vif ailleurs. 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PANORAMA ZÉRO (5/5) 

    Eva Nielsen 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PÉLOPÉE 
Xavier Makowski 

Ont bougé les pierres autour du pied de l’érable. Cette nuit, 
toutes les pierres, même les plus grosses. Des qui pèsent un 
âne mort. Retournées, chamboulées. Et bougées dans le 
tapis sec d’aiguilles de pin, de feuilles de chêne. Ont ouvert 
sur du plus frais, sur les racines. Ont foui dans les iris, dans 
les mots : cystes, thuyas, santolines. Ont fait des trous dans 
la page. Vers la piscine hors-sol. Ont-ils pensé dire ? À la 
surface de l’eau qui flotte : un ballon mappemonde. Une 
grosse baudruche pleine d’air en forme de Terre qui tourne 
et suit le courant de la pompe filtrante. Autour des  
transats rayés. Bleus, jaunes, rouges. N’ont pas touché le 
pain sec sur le tertre. Ont préféré le festin de la glandée et 
baruler dans le thym, vers l’amandier. 

* 

Jaune et noire, l’abdomen relié par un fin 
trait de plume et montée sur six pattes 
rouges comme des ressorts, une pélopée 
traîne le corps lourd, inerte d’une de ces 
grosses araignées floquées d’un duvet 

épais, gris-marron, comme du poil de 
taupe.   

* 

Ont traversé l’allée sableuse. Des pieds recouvrent, se 
mêlent et brouillent les dessins symétriques des roues des 
SUV passés dans la journée. Ont longé les ombres pointues 
des cyprès sous la lune. Ont sorti des mots comme des 
chasubles de fête, en guise de : ronciers, talus, restanques. 
Entre les vignes ont reniflé jusqu’à l’enjambement, avant de 
changer de page. Ont-ils seulement pensé dire ? Il perd un 
peu, le ballon mappemonde à la surface de la  
piscine hors-sol. Les transats eux, au contraire, se  
gonflent du vent du sud, soudain levé, soudain plus lourd, 
plus chaud, plus flasque. Vent qui porte les odeurs mêlées 
des matricaires, des vipérines, du chlore, l’humaine odeur et 
celle de la pluie de sable venant. Ont trouvé le pain sec sur le 
tertre. À moins que la fouine ait été la plus rapide.  

* 
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Il est dit que la pélopée est une espèce de 
guêpe solitaire originaire d’Asie. Apparue 
dans la région récemment, elle chasse 
principalement les araignées, les 
paralyse, traîne leur corps jusqu’à une 
petite alvéole maçonnée de terre et de 
salive. Là, la pélopée emmure vivante ses 
proies avec un de ses œufs. Ainsi, dès 
l ’éclosion, la larve dispose d’une 
nourriture fraîche et abondante. Il est dit 
que la pélopée est une espèce invasive.  

* 

Ont enlyré le bosquet de chênes verts jusqu’au mitan de la 
pente. Au poteau électrique où niche l’épeiche. Le bois 
perforé de plusieurs nichées suinte un goudron noir. Ont 
maculé le poteau d’une boue gris-claire, couleur de lune. 
Ont accroché quelques poils aux échardes. Collés au 
goudron. Qu’ont-ils tenté de dire ? Comme des laissées sur 
la page, les mots : abatis, rembucher, filandre. La piscine 
tiédie sous le ciel qui tombe. Un boudrague un peu gauche 
essaie de survivre en équilibre sur le ballon mappemonde 
qui se dégonfle, se dégonfle, se dégonfle... Les transats 

rayés ont été repliés comme on le fait avant l’orage. Ont 
vermillé cette nuit sous la constellation de la lyre.  

* 

Il est dit que dans un port au bout du 
monde, un conteneur est plein du 
nécessaire au décor idéal des vacances : 
piscines hors-sol, bouées, ballons 
mappemondes, pompes filtrantes, 
transats rayés, mobilier de jardin PVC, 
et tabourets physiologiques, … Et sous 
une des palettes de transport, une petite 
alvéole maçonnée de 2-3 centimètres 
environ, n’a pas été vue. N’a pas été 
signalée comme voyageant à bord. Une 
minuscule architecture fragile construite 
en quelques jours par la guêpe asiatique, 
tandis que la palette stockée au soleil avec 
des dizaines d’autres, attendait d’être 
chargée de marchandises. Pas référencée 
la petite alvéole. La petite alvéole de terre 
dans laquelle est confiné l’œuf de pélopée 
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et ses six araignées pétrifiées en guise de 
garde-manger, embarque à bord du 
conteneur, parmi les palettes de piscines 
hors-sol, bouées, ballons mappemondes, 
pompes filtrantes, transats rayés, 
mobilier de jardin PVC, tabourets 
physiologiques, …  

* 

Ont bousculé le temps des loisirs. Ont nasillé leur survie 
dans le désœuvrement. Ont renversé les transats rayés. 
Qu’ont-ils donc à dire ? Brisant les rayures bleues, jaunes, 
rouges de la toile sur le blanc de la page. Tandis que le 
ballon mappemonde se déforme, se flétrit sur l’étendue 
chlorée, à la surface de la piscine hors-sol. La Terre ne flotte 
plus bien. Par manque d’air elle est devenue trop lourde et 
sombre maintenant, sombre doucement.  
La carcasse du boudrague noyé suit le courant de la pompe 
filtrante qui grésille et s’accorde au chant des grillons dans 
le jour déclinant.  

* 

C’est à ce moment-là qu’il est dit que le 
tabouret physiologique c’est l’outil pour 
bien faire. Il est dit qu’un porte-
c o n t e n e u r a é t é a f f r é t é p o u r 
révolutionner notre manière de déféquer. 
Il est dit que l’outil pour bien faire est une 
“marche”, un objet polymère moulé à 
chaud. Un concept en plastique de 45 x 
30 x 21 cm empilable, conditionnable, 
affrétable. Il est dit que nous nous 
sommes éloignés de la position naturelle 
pour bien chier. Et c’est à cause de cela 
nous souffrons de tant de troubles 
digestifs. Dans la nature l’homme adopte 
la position accroupie. Il est dit qu’avec ce 
t a b o u r e t p h y s i o l o g i q u e l ’ h o m m e 
réapprend à faire naturellement sur une 
lunette de toilette classique : 1/ Je place 
mes pieds de part et d’autre du tabouret 
physiologique. 2/ Mes genoux se portent 
au-dessus de mes hanches.  

3/ Je n’ai plus qu’à m’incliner légèrement 
et hop ! Un porte-conteneur débarque de 
Shenzhen, Tsingtao ou Singapour. 
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* 

Ont dit toutes les nuits ont dit quelque part. Ont laissé 
entendre à qui le voulait bien. Avec leurs mots comme 
laissées sur des pages froissées. Ont laissé à penser. Mais 
ont laissé faire. Ont laissé naturellement faire. Faire 
naturellement.  

* 

Il est dit qu’après une vingtaine de jours 
de voyage en haute mer, l’alvéole s’est 
ouverte , la issant ja i l l i r toute la 
marchandise. Une lumière aveuglante, 
livrée d’une extraction brutale. Flux 
bouleversant et incoercible surgissant 
d’une mandorle de terre. Il est dit que la 
palette de tabourets physiologiques sera 

mise en rayon dans la  
matinée. 

* 

N’ont pas regardé le ciel, mais la terre. Que la terre. 
Seulement la terre. Ne connaissent pas le ciel. Seulement la 
terre. C’est que leur ciel est dans la terre. La terre à 
retourner pour retrouver leur ciel. La terre à dire, redire la 
terre. La terre à regonfler. Alors, ont pointé leur  
boutoir au ciel noir en fermant les yeux pour que l’orage et 
l’étrange envahissent leurs naseaux, leurs poumons, et que 
la brise leur dise s’ils peuvent attaquer la chênaie et fouiller 
dans les mousses, les lichens. Ont retourné la terre, la terre 
pleine de ciel, la terre pleine de souffle en grommelant sur la 
page.  

* 

Il est dit qu’il arrive parfois que certaines 
araignées, boudées par la larve de 
pélopée, se réveillent tout doucement, au 
bout de plusieurs mois.    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TROIS DUCTIONS DE KOUBLA KHAN (3/3) 

Philippe Annocque 

Voilà ce que j’ai entendu. J’aurais pu entendre autre chose : 
entendre, c’est comprendre aussi. J’aurais pu entendre tout 
à fait autre chose. Un nombre infini de versions possibles. 
La fidélité joue aussi, à transcrire le son. « Un drôle chou 
craille » serait sans doute sonorement plus fidèle (on aura 
reconnu «  And all should cry  ») qu’«  Un drôle choucas 
craille ». Mais les choux ne craillent pas, contrairement aux 
choucas. Et peut-être inconsciemment ai-je été influencé 
tout à l’heure par la mention par Calvino de Kafka, le 
choucas tchèque cher à mon cœur. Tant de voix se 
superposent dans les voix de chacun. 
Dans un autre livre qui passe par mes mains, Borges 
précisément évoque «  la thèse selon laquelle tous les 
auteurs sont un seul auteur ». C’est quelque chose qui me 
parle depuis longtemps, et ça court dans tout ce texte. Ce 
n’est sans doute pas une conviction, mais c’est au moins un 
sentiment, que je crois partagé  : comment expliquer notre 
méchanceté envers les livres que nous trouvons mauvais 
autrement que par la honte que nous éprouvons dans la 
responsabilité inconsciemment partagée de leur existence ? 
D’ailleurs là ce n’est pas seulement l’auteur de Pierre 
Ménard auteur du Quichotte qui parle, à travers lui c’est 
aussi Emerson cité quelques pages auparavant (« On dirait 
qu’une seule personne est l’auteur de tous les livres qui 
existent dans le monde ») puis Shelley. Quel rapport avec 
Coleridge me dirait-on, si cet article que je pille ici – on aura 
compris d’où me vient cette absence de vergogne – n’était 

autre que celui, rassemblé dans ses Enquêtes, que Borges 
intitule « La Fleur de Coleridge ». Il y cite ce qu’il appelle 
une « note » de Coleridge, je ne sais où il la trouve : « Si un 
homme traversait le Paradis en songe, qu’il reçût une fleur 
comme preuve de son passage, et qu’à son réveil, il trouvât 
cette fleur dans ses mains… que dire alors  ?  » Ce motif, 
retrouvé aussi bien chez Herbert George Wells que chez 
Henry James, conforte Borges dans un «  sentiment 
œcuménique, impersonnel  » (celui-là même, on s’en rend 
compte au moment de l’écrire, qui me fait si souvent 
préférer le on au je). Et Borges de rappeler que « George 
Moore et James Joyce ont incorporé à leurs ouvrages des 
pages et des pensées qui ne leur appartiennent pas », ce qui 
fait désagréablement résonner, aujourd’hui que Borges a 
rejoint les auteurs qu’il citait, les ennuis que l’on a faits à un 
jeune écrivain argentin, Pablo Katchadjian, pour avoir osé 
réécrire l’Aleph en l’amplifiant. 
La digression décidément est une glissade sans fin, 
heureusement Katchadjian est aussi, au moins dans son 
roman Quoi faire, ce qu’on pourrait appeler un écrivain 
rêveur, ce qui nous ramène à Coleridge et à l’article de 
Borges qui m’a fait ouvrir ses Enquêtes, lequel n’est pas 
celui à quoi on a fait référence ci-dessus mais l’immédiat 
suivant : « Le rêve de Coleridge ». Il s’y agit évidemment de 
celui à l’origine de Kubla Khan, raconté par le poète dans sa 
tardive préface. Borges nous apprend que, vingt ans après la 
rédaction par Coleridge de cette préface, « fut éditée à Paris, 
partiellement, la première traduction occidentale d’une de 
ces histoires universelles dont la littérature persane est si 
riche, l’Histoire générale de Rashid-ed-Din, qui date du 
XIVe siècle. On y lit  : "A l’est de Shang Tu, Koublaï Khan 
érigea un palais, d’après un plan qu’il avait vu en songe et 
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qu’il gardait dans sa mémoire."  Et l’auteur de ce passage 
était vizir de Ghazan Mahmoud, qui descendait de 
Koublaï. » Et Borges d’ajouter : « Un empereur mongol, au 
XIIIe siècle, rêve un palais et le fait bâtir selon sa vision ; au 
XVIIIe siècle, un poète anglais, qui ne pouvait savoir que 
cette construction était née d’un rêve, rêve un poème sur le 
palais. Au regard de cette symétrie qui travaille sur des 
âmes d’hommes endormis et embrasse des continents et des 
siècles, il me semble que les lévitations, résurrections et 
apparitions des livres pieux ne sont rien ou fort peu de 
chose. » 
On reste sans voix. 
Je pourrais recopier tout Borges  ; il n’y a pas d’écrivains 
dont la recopie se justifie davantage – mais le propos de ce 
projet-ci est plutôt de recopier Coleridge. Je me contenterai 
donc juste encore de deux citations  : «  Si ce fait est vrai, 
l’histoire du rêve de Coleridge est antérieure de plusieurs 
siècles à Coleridge et n’a pas encore pris fin. » Et, un peu 
plus loin : « Au premier rêveur fut échue pendant la nuit la 
vision du palais et il le construisit ; au second, qui ignora le 
rêve du précédent, un poème sur le palais. Si le schéma se 
vérifie, quelque lecteur de Kubla Khan rêvera, au cours 
d’une nuit dont les siècles nous séparent, un marbre ou une 
musique. Cet homme ignorera le rêve des deux autres. Peut-
être la série des rêves n’aura-t-elle pas de fin, peut-être la 
clef est-elle dans le dernier. » 
Rêver et rebâtir autrement que par la maçonnerie le palais 
de Koubla. Le poème de Coleridge le fait puis rêve de le 
faire : 

Could I revive within me  
          Her symphony and song, 

          To such a deep delight ’twould win me  
That with music loud and long  
I would build that dome in air, 
That sunny dome! those caves of ice!  

Le sujet du poème est aussi le poème lui-même en 
train de se rêver. 

Double arcane 

Il y a de belles coïncidences sonores, et l’on a écrit ailleurs 
qu’il faut compter sur le hasard pour tomber juste. C’est 
dans Mémoires des failles, un livre tout en on, récemment 
paru, mais déjà en cours d’écriture (même si tout à fait 
inconsciemment) à l’époque où l’on a découvert Coleridge, 
soit en 1983 ou 84. Rendons grâce à l’Université. 
Or voici qu’à un moment où je ne pense pas à Coleridge, il y 
en a, un ami artiste, Philippe Agostini, m’envoie par 
Internet une belle vidéo onirique et sylvestre, quelque chose 
qui me parle évidemment beaucoup, et qui accompagne un 
passage de mes récents Mémoires des failles. Un beau clin 
d’œil. Le passage est un extrait de la quatrième pellicule du 
troisième album : 

« Parfois il faut marcher longtemps, dans la jungle. On se 
souvient de la lumière du soleil, qui marbre le sol de taches 
éparses et parvient verdie par le filtre des feuillages de la 
canopée. On est alors encore assez ignorant en matière de 
botanique  ; on ne manque pas cependant de reconnaître 
avec plaisir certaines essences, notamment des érables aux 
feuilles finement dentelées et aux nervures rougeâtres, ainsi 
que d’étonnantes formes arborescentes de capillaires aux 
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frondes mousseuses et tendres. Cependant la plupart de ces 
plantes immenses, aux feuilles parfois étroites, longues et 
flexibles comme des armes blanches  ; on ne les connaît 
pas. » 

Je me rappelle bien cette marche dans la jungle. Il y avait 
une découverte au bout. 

« On suit maintenant un large sentier à travers le sous-bois 
que le soleil éclaire par larges taches. Puis l’espace toujours 
plus important entre les arbres annonce l’orée du bois. Au-
delà des derniers troncs, on distingue une prairie verte aux 
arbres larges et isolés. A travers les branches, on commence 
à discerner indistinctement quelque chose comme un 
bâtiment de bois ancien, à l’architecture très ouvragée. 
Enfin on arrive devant un pont couvert, tout en bois et très 
richement décoré, aux balustrades immenses, mais qui 
semble déjà vieux et vermoulu. (Depuis lors en effet, de plus 
en plus souvent, le monde apparaît arborant les marques 
ostensibles du temps.) Ce pont mène à un grand palais de la 
même facture, en bois peint, mais dont la peinture s’écaille 
par places. 
On est invités à le visiter. L’intérieur est d’une somptuosité 
quelque peu dégradée par le temps, malgré les efforts 
d’entretien du personnel, exclusivement constitué de toutes 
jeunes femmes dont une fait office de guide. Toutes ces 
femmes sont chinoises : on est en Chine. 
Il règne là une ambiance de résignation laborieuse. Papa, à 
son habitude, veut prendre des photos, mais c’est interdit : 
cela pourrait donner l’idée, à des regards occidentaux, d’une 
situation asservie des femmes chinoises et donner lieu à des 
critiques malveillantes. 

On poursuit donc la visite en se promettant, de retour en 
France, d’y chercher et d’y découvrir le même palais 
(puisque, on le comprend à l’instant, il s’y trouve 
forcément  : chacun doit savoir que ce que l’on découvre 
ailleurs, on pourrait donc aussi bien le trouver chez soi !) : le 
palais de Tchang Kaï-Chek. » 

Je me rappelle bien avoir rêvé ce texte – ou tout du moins 
l’avoir écrit d’après un rêve. Je sais aussi à quelle époque je 
l’ai écrit. Ce que je ne sais plus, c’est si c’était juste avant ou 
juste après ma découverte de Coleridge et ma lecture de 
Koubla Khan. Mais c’était à cette époque-là. Ce que je sais, 
c’est que jusqu’à présent, je n’avais jamais fait le 
rapprochement. Le nom du propriétaire sur la boîte aux 
lettres m’avait bouché la vue. 
Le hasard nous guide. Il a le talent qu’il faut pour faire 
saillir noir, prophesying war, pour faire saillir du noir le 
sens. Cesse ton rôle «  vous ici  » et écoute les ancestral 
voices. Elles te disent aussi à quel point ce poème te parle à 
toi de femme et de désir, et comment le hasard de la 
traduction sonore (ou homophonique, que je n’invente pas, 
au fait  : François Le Lionnais traduisait par «  Un singe 
débotté est une joie pour l’hiver » le vers de Keats « A thing 
of beauty is a joy for  ever  » – les anglicistes noteront 
l’accent quand même assez français de cette translation ; et 
plus près de nous il y a eu dans un esprit voisin Chair jaune 
et les « craductions » de Raymond Federman par Pierre Le 
Pillouër ; et sûrement encore tant d’autres que j’ignore, lisez 
lisez lisez, read read read, ride, ride, ride à la surface de 
l’eau) comment le hasard de la traduction sonore, disais-je 
donne à la damsel with a dulcimer d’autres compagnes 
cachées, relisez, il y en a plein partout. 
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Kubla Khan est mon rêve érotique – même si ou justement 
pour ça Kahn sera chez moi sans que j’y pense le nom d’un 
héros impuissant, puis celui de l’auteur d’un livre sur la 
question. 

(On ne devrait pas lire en écrivant. Ou alors plutôt si  : on 
devrait toujours lire en écrivant, et rester attentif à ce que le 
livre lu, surtout quand il n’a pas été choisi par rapport au 
projet en cours, nous dit du livre en train de s’écrire. Voici 
en effet que je tombe, en lisant les Œuvres presque 
accomplies de Guy Bennett, sur le projet de livre (le livre 
entier est un recueil de projets de livres) suivant : 
«  Un court recueil de poèmes écrits en transcrivant les 
paroles de chansons inintelligibles. Pas très différent de la 
traduction homophonique... » 
Les paroles des chansons sont toujours inintelligibles. On 
finit par les comprendre avec un effort mais rappelez-vous, 
quand vous étiez enfant ; elles n’avaient pas besoin d’être en 
anglais pour être inintelligibles. On les comprenait quand 
même. On le comprenait quand Adamo chantait : 
Oui tu l’auras ton orange 
Ne fais pas ces yeux, Philippon...) 

Il y a longtemps – même si déjà je ne chantais plus Adamo 
–, je me suis dit que pour traduire Coleridge, qui respecte 
les règles de métrique de sa langue et de son époque, il 
faudrait tenter de redire la même chose en respectant les 
règles de métrique de ma langue et de son époque. 

Peut-être ce projet avait-il des modèles inconscients. Un 
autre poète rêveur tant de fois lu et relu, Nerval, avait fait la 
même chose pour Lénore, la ballade de Bürger, à laquelle il 
donna me semble-t-il au moins deux versions différentes, en 
vers français. Avec sa dimension narrative et son sujet entre 
vie et mort, c’est plus au Vieux Marin de Coleridge que cette 
ballade pourrait faire penser, et c’est d’ailleurs – même si je 
ne me rappelle pas avoir vraiment pensé à Nerval ni à 
Bürger à ce moment, je ne me rappelle pas avoir pensé à 
quoi que ce soit –, c’est The Rime of the Ancient Mariner 
que j’ai d’abord glosée en quatrains d’alexandrins croisés – 
car même en anglais les quatrains y sont majoritaires. Et 
puis la forme une fois inscrite en moi, au terme de six cents 
vers, incapable de m’arrêter, j’ai poursuivi avec Kubla Khan, 
et ça a donné ceci : 
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Xanadou 

Or ce jour fut celui d’un décret mémorable : 
Koubla Khan ordonna qu’un dôme de plaisir 
S’érige en Xanadou, ce pays improbable 
Où les flots de l’Alphée s’écoulent à loisir. 

Là, le fleuve sacré oriente et gouverne 
Son eau claire à travers les noires profondeurs 
De la terre où s’entrouvre une haute caverne, 
Un espace intérieur impensable aux sondeurs. 

Les flots torrentueux se perdent en cascades 
Dans les noirceurs sans fond des gouffres en sommeil 
Où l’onde qui se courbe en de larges arcades 
Pénètre dans le cœur d’une mer sans soleil. 

*** 

Ainsi fut circonscrit de tours et de murailles 
Un domaine atteignant cinquante mille arpents 
Où de vertes prairies aux gracieuses rocailles 
S’ornaient de frais ruisseaux et d’arbustes grimpants. 

Il s’exhalait des prés des senteurs délicieuses 
Qui embaumaient les monts, imprégnaient les forêts 
A la flore opulente, aux essences précieuses ; 
Messages fabuleux des antiques secrets ! 

Profondeurs d’un abîme ouvert sous la colline 
Qu’ombrage le feuillage obscur et épineux 

D’un cèdre séculaire énorme et qui domine 
Les abords du farouche et du vertigineux ! 

Sauvage lieu d’essence enchantée, consacrée 
Aux folies d’une femme enflammée d’un amour 
Que son démon d’amant plus ardemment recrée 
Aux feux évanescents de la lune et du jour ! 

Depuis cet insondable abîme qui bouillonne, 
Comme soulevé par un grand halètement 
De la terre soudain jaillit et tourbillonne 
Le flot d’une fontaine aux éclairs de diamant. 

Au travers des puissants surgissements de l’onde 
Fusaient à tout moment des rochers colossaux, 
Comme des grains de blé s’envolent à la ronde 
Sous les coups répétés des fléaux et des faux. 

En un domaine immense étirant son méandre, 
A travers les vallées, les forêts et les monts, 
Pour dans le gouffre obscur et sans fin se répandre, 
Le flot sacré laissait ses fertiles limons. 

Enfin des trombes d’eau la clameur magistrale 
Depuis les profondeurs de la mer redoubla 
Et résonna pareille à la voix ancestrale 
Qui prédisait la guerre à l’esprit de Koubla ! 

*** 

Du dôme de plaisir l’ombre claire et diaphane 
Nage parmi les flots à jamais répandus, 
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Tandis que de l’abîme et de la source émane 
L’harmonieuse rumeur de leurs sons confondus. 

Chauffé par le soleil, inondé de lumière, 
Un dôme de plaisir a sous sa fondation 
Un abîme de glace et de ténèbre entière. 
Miraculeux dessein ! prodigieuse invention ! 

*** 

Un soir, j’eus la vision d’une vierge abyssine 
Qui, jouant un doux air, à mes yeux se montra ; 
Et j’entendais le chant de sa voix cristalline 
Célébrer les merveilles du mont Abora. 

Puissé-je au plus profond de mon être revivre 
L’unique symphonie, l’harmonie de son chant, 
Qui d’insondables joies, de délices, m’enivre 
Et me ravisse enfin au monde du couchant ! 

Alors, dans cette voix divine et musicale, 
Pourrais-je me bâtir, perdu parmi les airs, 
Ce dôme de soleil, cette glace abyssale, 
Dont cet air éternel peuplerait les déserts. 

Et tous ceux qui auraient ce qu’il faut pour entendre 
Contempleraient le gouffre énorme se creuser 
Et s’ériger le dôme et les flots se répandre 
Et l’océan mugir et la source fuser ! 

Et tous ils s’écrieraient : « Prenez garde à cet être 
Celui dont les éclairs illuminent les yeux, 

Lui, dont la chevelure aux grands vents s’enchevêtre ! 
Vous tous, écartez-vous désormais de ces lieux ! 

Détournez vos regards pleins de saintes paniques, 
Tracez autour de lui trois cercles agrandis, 
Car il s’est abreuvé de l’eau sombre des criques 
Et il a savouré le lait du Paradis. » 
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Je n’ai pas sous les yeux ce que j’ai écrit. Je n’ai pas le 
poème non plus. Je n’ai pas non plus l’ordinateur où j’écris 
habituellement – sinon évidemment j’aurais le texte, le sien, 
le mien, le nôtre. Par cœur, je ne connais que le début : 

In Xanadu did Kubla Khan 
A stately pleasure dome decree 
Where Alph, the sacred river, ran 
Through caverns measureless to man 
Down to a sunless sea. 

L’image s’y superpose du portail de Xanadou filmé dans 
l’obscure clarté de la caméra d’Orson Welles de Citizen 
Kane. 
Orson Welles de Citizen Kane. Orson Welles est l’œuvre de 
Citizen Kane, Citizen Kane a créé Orson Welles. L’auteur est 
l’œuvre de ses œuvres. Il y a longtemps que j’ai compris ça, 
en écrivant le livre qui m’a fait et qui n’est pas paru et dont 
je terminais d’écrire le premier état à l’époque où, à 
l’Université, je découvrais Coleridge. 
Le jeune homme restait à regarder le pleasure dome, ce 
mont de Vénus rêvé qui plaît au genre d’homme décrit – 
dans le Double arcane. Le genre d’homme décrit est donc 
aussi un genre d’homme d’écrits, lequel s’efface devant ses 
écrits. Il sait déjà que ses écrits ne sont pas les siens. Les 
écrits n’ont pas de nom d’auteur, écrits qu’ils sont avec des 
mots partagés. 
Puis il pénétrait, suivant le cours de l’Alphée, désireux d’être 
Alphée lui-même, dans les profondeurs de la femme-
paysage, jusqu’au secret de la mer intérieure. 
Ce n’était pas un poème d’amour. C’était faire l’amour 
même. Être le démon d’amant, l’amant des monts, l’âme en 

des mots qui pour elle recrée le poème – que bien sûr la 
peau aime. Traduire n’était pas trahir, oh non. Traduire 
était juste une autre façon de dire. Il y avait une infinité de 
façons de dire. Une  infinité de dictions. Une infinité de 
ductions. « La duction est un mouvement de rotation ou de 
roulement de l’œil », dans le vocabulaire médical. 

Faire  l’amour, c’était construire, bâtir, édifier, bien sûr  : 
ériger. On ne cesserait plus, des années durant, de faire des 
rêves d’architecture. Il y aurait d’autres palais que celui 
Tchang Kaï-Chek. 
Construire, bâtir, ériger, c’était écrire. Écrire ne demandait 
rien. Nul support, nulle matière. Écrire était l’art pauvre. La 
voix y suffisait. Puissé-je au plus profond de mon être 
revivre l’unique symphonie, l’harmonie de son chant, qui 
d’insondables joies, de délices, m’enivre et me ravisse enfin 
au monde du couchant  ! Alors, dans cette voix divine et 
musicale, date huit m’y ose éclatante langue, with music 
loud and long, I would build that dome in air, that sunny 
dome ! those caves of ice ! 

Le pauvre pouvait écrire son palais. 
Et il n’avait guère fait autre chose. Il n’en avait même pas eu 
conscience, toutes ces années, toutes ces années passées à 
écrire, qu’il ne faisait qu’écrire son palais. Au terme de quoi, 
une vie plus tard, à regarder en arrière, il ne savait toujours 
pas à quoi il avait goûté, quel était ce lait de paradis, ce troc 
de mise aux paire d’as – sauf à jouir d’un long frisson les 
yeux fermés. 
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dont vous-mêmes, amis lecteurs, qui n’êtes pas les plus innocents.  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LE TEMPS ARRÊTÉ (1/3) 
Denise Riley 

traduit de l’anglais (UK) par 
Guillaume Condello 

 Je ne parlerai pas de la mort, mais d’un état de vie 
altérée. Cet état, qui avait pris ses quartiers non seulement 
dans mon esprit mais aussi dans le reste de ma vie, c'était 
celui de vivre dans un temps soudainement arrêté  : cette 
vive sensation, qui peut nous étreindre après la mort 
soudaine d’un enfant, d’être coupée de tout écoulement 
temporel. Et quel que soit l’âge de l’enfant, apparemment. 
 Puisque je considère un état qui n’est pas rare, mais 
que de nombreuses personnes vivent au quotidien, je 
n’aurai pas recours au style, nécessairement singularisant, 
du « trauma ». Et que cet état puisse être considéré comme 
relevant du domaine de la « pathologie » ne me gêne pas 
vraiment, ici, même si j’aurais tendance à rejeter un tel 
jugement. On pourrait certainement lire cet arrêt du temps 
comme une dissociation, ou un effort quasi-psychotique 
pour élever des défenses contre la réalité de la mort. On 
pourrait aussi en parler en termes neurologiques, en 
montrant le cerveau submergé par ses propres mécanismes 
de défense – biochimiques, cette fois-ci. Mais je ne veux pas 
exposer mes spéculations de profane concernant les 
diverses théories existantes. Je voudrais plutôt, tout en 
espérant ne pas tomber dans le mélodrame et 
l’autobiographie nombriliste, essayer de communiquer cet 
extraordinaire sentiment d’a-temporalité. 

 Mais comment un état aussi frappant pourrait-il 
jamais être exprimé ? Il s’oppose violemment à tout ce que 
je pensais pouvoir affirmer avec certitude à propos du 
temps tel qu’on le vit. Et donc ce «  temps arrêté » soulève 
donc aussi la question de ce qui est descriptible ; celles des 
limites linguistiques de ce qui peut être communiqué. Je 
n’aime pas trop l’idée de devoir reconnaitre de telles limites. 
Et pourtant il semble que ce qu’il est possible de décrire et 
les types de temporalité que l’on habite sont intimement 
liés. Car ici il s’avère qu’il y a plusieurs « types ». 
 On peut, quand on s’y retrouve précipité, faire 
l’expérience de cet arrêt du temps. Il s’avère, de manière 
surprenante, qu’il n’est pas nécessaire de vivre au sein d’un 
temps qui coule de son mouvement habituel. On découvre, 
au contraire, qu’on peut assez bien se débrouiller dans sa 
propre atemporalité, d’immobilité pure. Qu’une telle 
expérience soit courante, j’en suis certaine, parce que j’ai 
écouté avec attention plusieurs années durant ce que des 
parents en deuil disaient dans les groupes de soutien, dans 
des discussions sur internet, ou privées – et ce, dans deux 
pays différents. Pourtant, on trouve peu d’écrits faisant 
mention de cette vie qui semble atemporelle. Plutôt que de 
spéculer sur les causes de cette absence de temps, je 
voudrais rappeler qu’une telle cessation prolongée du flux 
temporel ne peut être enfermée dans la phrase habituelle, la 
métaphore éculée du «  temps suspendu ». Il n’y a rien de 
métaphorique ou de familier dans cette sensation de vivre 
complètement, pendant parfois des années, dans cet état où 
le temps est arrêté. La métaphore, si faible, du «  temps 
suspendu » ôterait toute force à la description de ce nouvel 
état. Une fois précipitée dans ce temps à l’arrêt, c’est la 
description habituelle du temps en termes de passage qui se 
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révèle en réalité métaphorique, car alors on se rend compte 
qu’adopter un langage véritablement imagé, ce serait de 
continuer à dire que le temps, inévitablement, « s’écoule ». 
 Cette sensation d’avoir été tirée complètement hors 
du temps habituel, difficile à mettre en mots et pourtant 
parfaitement limpide pour qui la vit au quotidien, ne 
devient une épreuve que lorsqu’on tente de la rendre 
compréhensible à ceux qui ne l’ont pas expérimentée. 
L’idée, invraisemblable, d’en faire le récit par écrit, m’a 
répugné pendant bien plus que deux ans et demi après sa 
mort. Impossible, semble-t-il, de prendre le moindre intérêt 
au fait d’écrire, à moins de posséder un certain sens du 
futur. L’acte de décrire implique une certaine notion du 
temps qui passe. Raconter impliquerait au moins un 
soupçon de « et puis » et de « et après ». Toute phrase écrite 
ou prononcée tend naturellement vers un développement et 
une conclusion, contrairement à ce temps paralysé qui est le 
mien. Alors, simplement imaginer décrire comment, après 
une mort inattendue, on se trouve plongé dans ce temps 
profondément altéré ? Le risque est assez évident : tu aurais 
l’air d’une ancienne des années 60 qui ennuie tout le monde 
avec ses histoires de trip sous acide, mémorables et 
indicibles – et puis, s’il fallait encore en rajouter, tu 
recouvrirais le tout, en tant que mère d’un enfant mort, 
d’une bonne couche de pathos inattaquable. 
 Néanmoins, aussi commun soit cet état « hors » du 
temps, la première fois que tu y es plongée, c’est un tel 
étonnement silencieux que tu ne peux faire autrement que 
de t’intéresser froidement à la manière de le décrire. Et ce, 
pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’admettre d’entrée 
de jeu que cet état est « indescriptible » ne ferait que t’isoler 
davantage, quand une telle proximité avec la mort de ton 

enfant t’apporte déjà suffisamment de solitude  ; ensuite 
parce que cet état est très courant, un nombre incalculable 
de personnes ayant connu, et connaissant encore, cette 
sensation d’être tirée hors du temps, et donc, tes efforts 
pour pourraient bien sembler évoquer quelque chose de 
familier à quiconque a aussi lutté pour tenter de dire cet état 
si singulier. Ou peut-être n’y a-t-il, dans mon espoir que 
cette description puisse être aussi valable pour d’autres qui 
sont embarqués sur le même bateau, qu’une sorte de 
vanité.  
 Il n’y a pas de mot spécifique pour désigner le parent 
d’un enfant mort  ; rien qui se rapproche des mots pour 
désigner les autres décès, comme «  orphelin  » et 
« orpheline », ou « veuf » et « veuve ». Il n’existe pas non 
plus de mot pour dire «  enfant adulte  » – expression 
maladroite, qui évoque une grande poupée aux membres 
mous. Pour désigner une telle situation, courante dans 
l’histoire, le vocabulaire est étrangement maigre. Les 
mêmes expressions se répètent. Par exemple, nombreux 
seront les témoins aimables qui utiliseront spontanément la 
phrase « Je ne peux même pas imaginer ce que tu ressens ». 
Cette remarque est paradoxale, car c’est une marque de 
compassion, et dans le même temps elle contredit toute 
possibilité de compassion. C’est certainement bien 
intentionné, même si l’on sent aussi toute la crainte qui 
emplit les gens (ce qui peut se comprendre). Ils veulent bien 
faire ; ils veulent respecter la dureté de ce qu’ils pensent que 
tu vis, et donc ils ne veulent pas prétendre le comprendre. 
Et pourtant, j’aimerais qu’ils essaient d’imaginer  ; ce n’est 
pas si difficile. Même s’il est inévitable, ou en tout cas s’il 
n’est pas surprenant, que l’on considère avec une horreur 
dissimulée ceux dont les enfants sont morts, il n’est pas 
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nécessaire, en plus, de les escorter jusqu’aux royaumes, 
lointains et inhumains, de « l’inimaginable ». Alors, malgré 
tout et quelles que soient les difficultés, je voudrais essayer 
de communiquer ce seul aspect le plus frappant  : cette 
étrange sensation d’avoir été retirée hors du temps, comme 
échouée en pleine lumière. 
 Mon premier réflexe ici me pousse à aller dans le sens 
de la dédramatisation : mais pour bien dédramatiser, il faut 
d’abord admettre cette étrangeté dans le champ des sujets 
dont on peut traiter. Il y aurait peut-être là une forme, au 
moins à moitié dicible, de normalité. Il faut, pour cela, 
témoigner. Je le ferai un peu, quoiqu’avec réticence, parce 
que j’aurais préféré éviter complètement toute dimension 
autobiographique. Quelques-unes des notes que j’ai prises 
sont reproduites ici, bien qu’elles ne puissent parcourir que 
le rebord extérieur de cette expérience. Par moment elles 
reviennent sur elles-mêmes, car un des effets de cette vie en 
un temps arrêté est que vos pensées resurgissent, mais, à 
chaque fois, comme si c’était la première. 
 Ce qui suit est ce que j’ai mis par écrit à l’époque, à 
intervalles irréguliers, dans l’ordre même où je l’ai vécu.  

Deux semaines après 

 Pendant ces premiers jours je vois avec quelle rapidité 
la surface du monde, comme de l’eau brièvement agitée, se 
refermera, calme et silencieuse, sur la mort. La sienne, celle 
de chacun, la mienne. Je le vois, comme si j’étais moi-même 
morte. Cette vision me rend étrangement légère. 

 Tu prends ta part dans la mort de ton enfant, en ce 
sens qu’en l’approchant de si près, tu sens qu’une partie de 
toi, aussi, est morte à ce moment-là. En même temps, tu 
sens que son esprit, d’un bond, est entré en toi. Et tu es à la 
fois à moitié morte, et pourtant toujours vivante. Tu as été 
fauchée, et pourtant tu brûles de vie. 

Un mois après 

 Ce soi-disant «  travail du deuil  » se révèle être la 
saisie, éreintante et bouleversante, du nécessaire travail de 
vivre. Il exige d’être pleinement vécu, alors que le travail de 
le vivre est physiquement exténuant – comme un violent 
jetlag, mais déferlant en vagues successives. 
 Les messages et les emails de condoléances ont cessé 
d’arriver, et j’ai accusé réception de chacun. Et pourtant 
après tout ce rituel et tous ces efforts, il n’est toujours pas 
rentré à la maison. Qu’est-ce qu’il lui faut de plus ? 
 Un être vivant, si complexe et si singulier, ne peut pas 
disparaître, aussi simplement que ça, du monde des 
vivants : cela irait trop à l’encontre de tout ce que tu as vécu. 
Lendemain de sa mort, quand tu étais en train de nettoyer 
avec application ce que tu comprenais être ses dernières 
traces tangibles : de minuscules bouts de poils de barbe sur 
le lavabo. Cette solide persistance des choses. Et puis, 
l’énigme de ce qui fait qu’un être est «  animé »  ; celle de 
savoir ce qui, au juste, est anéanti. 
 Cet élargissement immédiat de la compassion pour 
l’humanité. Elle est arrivée en moi, d’un coup. Sa mort m’ 
mis devant les yeux ces millions de gens dont les enfants 
disparurent, et disparaissent encore, lors des catastrophes 
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naturelles, qui meurent de faim ou se noient, ou sont 
méthodiquement éliminés lors des guerres  ; pas étonnant 
que l’amertume et l’absence d’espoir aient traversé les 
générations, l’une après l’autre, avec pour résultat le repli de 
ceux qui ont survécu. Des millions de gens désorientés, sans 
doute, par le sentiment muet d’être encore en vie, de 
justesse, sur le bord tout proche de la coupure entre vivants 
et morts. 
 A la mort de ton enfant, tu as vu la blancheur brûlante 
sur laquelle donne le monde des vivants. Ce rebord, net 
comme celui d’une bobine de film en celluloïd, tranchée au 
massicot. Il y a d’abord eu le négatif intact empli de vie, 
noire et parsemée de coins d’ombre, et puis brutalement, 
cette clarté de lait. Cette candide blancheur, où une vie s’est 
arrêtée. Rien de «  poétique  » ici, ce n’est pas le blanc 
rayonnement de l’éternité – mais un pur non-être, d’une 
simplicité éclatante. 

Cinq mois après 

 Il s’est apparemment écoulé presque la moitié d’une 
année depuis que J. est mort, mais ça pourrait faire cinq 
minutes ou un demi-siècle, je ne saurais dire. Il y a vraiment 
si peu de mouvement. Au début il fallait que je m’allonge 
une heure chaque après-midi, parce que je me sentais 
écrasée, comme sous une chape de plomb ; mais maintenant 
je n’en ai plus besoin. Ce changement physique infime est le 
seul indice que j’ai du temps qui passe. 
 Sachant et ne sachant pas qu’il est mort. Ou plutôt : je 
le « sais », mais intérieurement je n’arrive pas à le ressentir. 
Fines gradations sur l’axe de l’acceptation des faits bruts, 
alors que je n’en éprouve pas la sensation ; cela n’a rien à 
voir, cependant, avec le fait de s’imaginer qu’il est encore 

vivant quelque part sur terre. Ce n’est pas une ambiguïté 
destinée à estomper ce fait têtu. Pas plus que ce n’est un 
médiocre anesthésique. 
 Ce savoir et ce non-savoir sont utiles, car ils rendent 
possible l’authentique richesse de toutes ces nuances 
d’acceptation et de refus. Réalisant la chose à demi, et en 
doutant à demi, acceptant en même temps qu’objectant, 
concédant en même temps qu’on trouve ça ridiculement 
invraisemblable – tant de distinctions, toutes élégamment 
opératoires. Qualifier ces si fines nuances de « déni » serait 
à côté de la plaque. Et pourtant, qui régule mon 
« acceptation » de sa mort ? 
 Quelle chose subtilement vigoureuse que la vie ; toute 
sa délicate complexité brutalement disparue. C’est presque 
comique. Une glissade sur une peau de banane. 
 Il n’y a tout simplement aucun rapport entre le 
souvenir de celui qui est mort, courageux et optimiste, et le 
savoir que soudainement le noir s’est abattu sur tout. Mais 
tu t’efforces de tenir les deux en pensée en même temps. Tu 
essaies d’imbriquer ensemble les morceaux de preuves – le 
cercueil, les cendres, la maison silencieuse, la non-
réapparition de l’enfant – pour te convaincre pleinement de 
la déduction que tu en as consciencieusement tirée. 
 Ma tête n’arrive pas à faire tenir ensemble ces faits  : 
un cercueil sous des roses et des lilas, les fines cendres 
grises comme l’acier, et d’autre part l’énigmatique absence 
de cette personne enthousiaste, qui est partie à l’étranger 
pour quelques jours, et qui n’a toujours pas franchi la porte 
du retour.  
 Ce n’est pas que j’aie des illusions, à proprement 
parler. Plutôt la forte impression que j’ai été arrachée, 
cassante comme une feuille d’automne, susceptible d’être 
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emportée par le vent, jusque sur les rails du métro, sous 
terre, ou de me réduire en miette lorsqu’on me frôle, dans ce 
monde extérieur où les gens se précipitent en tous sens, 
bruyants et pleins d’une stupéfiante confiance. Chacune, 
chacun, candidat à une mort soudaine, et si désespérément 
vulnérables. Tout en sachant qu’à chaque seconde leur vie 
pourrait s’arrêter, ils ne peuvent se tenir à cette certitude 
sur leur avenir – comme je le fais, maintenant. Un peu plus 
tard, dans la rue, les gens ont l’air de bruisser, comme des 
feuilles mortes rassemblées en un en tas. 
 Errant dans une plaine déserte, comme si un 
gigantesque paysage vidé, qui se trouvait derrière tes yeux, 
s’était retourné à l’extérieur. Ou alors  : tu te retrouves 
plantée sur le seuil entre l’intérieur et l’extérieur. Ce léger 
contact avec le monde extérieur, ton monde intérieur n’en 
étant que finement séparé, comme une membrane qui 
résonne sur le rebord séparant le silence du bruit. Il reste si 
peu de chose sous ta peau que, si cette membrane devait 
être transpercée, tu tomberais à l’extérieur, dans la pure 
extériorité. Bien loin de pouvoir te réfugier à l’intérieur de 
toi-même, tu n’as plus d’intériorité, et tu n’es plus qu’une 
extériorité. Comme m’a dit une amie dont la personne la 
plus proche s’est suicidée  : « Je n’étais plus que deux yeux 
qui brûlaient dans un crâne. Derrière, il n’y avait que du 
vide » 
 Je travaille à enterrer mon cœur. 

LE VOYAGEUR MENTAL 

William Blake 
traduit de l’anglais (UK) par Julien Starck 

J’ai voyagé à travers un pays, 
Un pays peuplé d’hommes et de femmes ; 
Et j’ai appris des choses plus infâmes 
Qu’aucun voyageur terrestre n’a su. 

Là-bas, les bébés naissent dans la joie, 
Qui sont conçus dans les pires soucis ; 
Comme on récolte allègrement le fruit 
Semé avec des pleurs de désarroi. 

Et si le nouveau-né est un garçon, 
On le confie à une vieille femme, 
Qui le cloue à un rocher et recueille 
Ses cris perçants dans des coupelles d’or.  

Elle lui plante une couronne en fer, 
Elle lui perce les mains et les pieds, 
Elle expose son cœur sur le côté, 
Pour qu’il sente et chaleur et frimas.  

Elle dénombre ses nerfs avec ses doigts, 
Tout comme un avare compte son or ; 
Elle s’abreuve de ses cris et pleurs, 
Et rajeunit, tandis que lui se meurt. 
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Jusqu’à ce qu’il soit un garçon sanglant, 
Et elle, une vierge de lumière ; 
Alors il défait ses chaînes de fer 
Et l’attache au rocher en exultant.  

Dans tous ses nerfs, il s’établit à fond, 
Comme un paysan laboure sa terre ; 
Elle devient son jardin, sa résidence, 
Son verger soixante-dix fois fécond. 

Il passe bientôt dans l’ombre, vieillard ; 
Il erre autour du berceau de ses terres, 
D’où déborde tout l’or et les joyaux 
Qu’il s’est donnés par le labeur de l’art. 

Ce sont les pierres précieuses de l’âme, 
Les rubis, les perles de l’amour fou, 
L’or infini du cœur d’amour souffrant, 
Les plaintes du martyr et de l’amant.  

C’est là sa nourriture et sa boisson, 
Qu’il distribue aux mendiants et aux pauvres ; 
Il a toujours fait sa maison ouverte 
Aux voyageurs errants, aux vagabonds.  

Sa douleur est leur éternelle joie ; 
Ils font retentir les murs et les toits, 
Jusqu’à ce que des flammes du foyer 
Jaillisse un bébé, qui soit une fille.  

Elle est toute d’or et de feu massif, 
De pierreries ; lui de ses propres mains 
N’ose effleurer sa forme de bébé, 
Ni saisir ses langes pour l’enrouler.  

Enfin elle va vers l’homme qu’elle aime, 
Jeune ou vieux, riche ou miséreux, qu’importe ; 
Vite ils chassent le vieillard de chez lui, 
Pauvre mendiant devant sa propre porte.  

Il s’éloigne en pleurant, le vagabond, 
Jusqu’à ce que quelqu’un d’autre l’héberge ; 
Aveugle, courbé, comble de tristesse, 
Jusqu’à ce qu’il triomphe d’une vierge. 

Pour adoucir le froid de sa vieillesse, 
Le misérable la prend dans ses bras ; 
La maison s’évanouit sous ses yeux, 
Et du jardin les charmes disparaissent.  

Les invités s’enfuient de par le monde, 
Car l’œil, changeant, change tout ce qu’il voit ; 
Les sens, de peur, se rétractent en sphère, 
Et la ligne d’horizon devient ronde.  

Astres, soleil et lune ont reculé, 
Il n’y a plus qu’un désert sans limite, 
Sans rien à boire ni rien à manger, 
Dans le grand désert noir qui les enserre : 
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Mais le miel fin de ses lèvres de vierge, 
Et le pain et le vin de son sourire, 
Et le gibier de son regard mouvant, 
Le poussent à redevenir enfant.  

Car à mesure qu’il mange et qu’il boit, 
Sa jeunesse s’accroît, de jour en jour ; 
Et dans le sauvage désert ils vont, 
Errer avec terreur et désarroi. 

Apeurée elle s’enfuit, tel un cerf, 
Semant la forêt derrière ses bonds ; 
Tandis qu’il la pourchasse, nuit et jour, 
En proie aux sortilèges de l’amour : 

Aux sortilèges d’amour et de haine, 
Jusqu’à couvrir le désert de forêts, 
Ces labyrinthes de l’amour rebelle 
Où vont le lion, le loup, le sanglier. 

Jusqu’à ce qu’il soit un bébé hargneux, 
Et elle, une vieille femme qui pleure ;  
Tant d’amoureux se perdent dans ce lieu, 
Où astres et soleil sont resserrés. 

Les arbres sont le doux ravissement 
De tous ceux qui errent dans le désert ; 
Jusqu’à ce que des villes soient fondées, 
Et plus d’une cabane de berger.  

Mais quand ils voient le farouche bébé, 
La terreur se répand sur la contrée ; 
Tous ils s’écrient : « L’enfant ! L’enfant est né ! » 
Et ils s’enfuient, au loin, de tous côtés.  

Car oser toucher la forme farouche 
C’est voir flétrir son bras jusqu’à l’épaule ; 
L’ours, le lion, le loup, hurlent aux abois, 
Et chaque arbre voit tous ses fruits tomber.  

Et nul n’approche la forme farouche 
A l’exception d’une vieille femme ; 
Elle la prend, la cloue sur un rocher, 
Et tout se passe ainsi que j’ai conté.  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LES GENOUX LES GESTES (2/3)  
(saturday night) 

     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, La réciprocité 

ou dire l’aguet le C’est quoi ce bruit ? le doigt  
sur le tragus et l’index 
vers là-bas. 

c’est alors 
dans le samedi soir silencieux 

que seuls les insectes brisent brièvement ou quand 
même 

l’explosion des oiseaux dans les arbres, leurs 
cris rapides les corps lestes, qui vont et 
viennent d’une branche à l’autre, de fourrés à 
fils électriques, et les arbres en effet ces jours-ci 
ont des yeux, les feuilles des oreilles qui 
frissonnent, tout ça tout ça  

qu’on n’entendait plus, qui s’ébroue 
avant de nouveau le silence 

du samedi soir, c’est alors 

que s’élève dans l’air le dj set du voisin, 
que le son  

fait cercle concentrique, que  
ça tape partout dans le quartier – que 

chicago 
ou detroit télescopent soudain  
le patelin nôtre et font 
assauts de beats, sauf 

quand s’immiscent les 
ânes, chèvres, cheval, 
moutons, brebis, bouc 
d ’ à c ô t é , l e u r s 
b ê l e m e n t s 
h e n n i s s e m e n t s a u 
milieu des samples – 

oui c’est  alors 

que ton balancement s’impose & te voilà  
baby clubber soudain. 
soudain ça bouge  
dans le plié-déplié des genoux 
la puissance motrice l’ex- 
tension de tes jambes. 
ça fait 
l’impression la ponctuation  
nouvelle l’épaisseur  
de pas seulement  
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des ronds 
que tu fais tournant presque  
sur toi-même  
cercle restreint certes cyclone  
petit de tes gestes aussi dans ma gorge 
ou la tête de tous côtés 
lancée pas seulement  
dodeliner créer 
le creusement  
encore   
mais lire l’up & down  
de la ligne 

(comme ces paroles ces jours-ci  : femmes visages baissés, 
paupières de pierres lourdes, ensevelissement  

versus  
l’éveil encore !) : 

te voilà 
dansant debout 

& nous aussi. 

UNE FEMME PERD SILENCE (2/7) 

Julia Lepère 

Avant que ça ne commence  

Je rêvais au cinéma, aux fictions dont nous sommes issus, 
tissu d’où nous nous démêlons –plus tard un ornement  
Ici les images qui n’existent pas seront regardées 
méticuleusement :  
Une femme voudra arrêter les images invisibles et laisser le 
regard  
Où il est  
-Me voyez-vous ?  
Une autre parle mais ne sont intrusifs le regard ni la voix la 
seule intrusion possible est  
Le corps dans un corps le corps dans une maison  
-souvent il n’y a rien à voler    
A force de mimétisme je me suis changée en une créature 
Au corps pensant –dedans on ne vole rien on  
S’y dépose   
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1/ Fenêtre, reprise.  
Mes images n’ont pas encore changé de position.  

 

Si j’imagine que derrière la fenêtre rien de grave ne se 
produit ni à l’intérieur ni à l’extérieur alors un corps 
pourrait bien ne pas être mort comme il pourrait trembler 
sous un drap, fièvre, une fenêtre est fermée dehors il doit 
faire beau on se cache du monde, On est qui ?  Une autre 
voix qui ne dit pas ce qu’elle sent et/car ne sent-elle plus 
rien ? Une voix, sans la sensation du rideau qui la sépare du 
reste du monde, seulement une vision constante et fugitive, 
passant le doigt dessus, poussière comme sur un piano dont 
on ne joue pas 

2/ Confusion de feuilles  
Faire le tri dans les images.   

 
Arrêtons-nous un instant avant que ça ne commence, 
voulez-vous ? Vous voyez ces fougères  j’aime beaucoup les 
fougères, les fougères me font penser à la préhistoire, et 
aussi aux bêtes que nous sommes, à une grotte encore 
préservée des humains. Et voilà que sur la photo la forêt a 
de nouveau un espace blanc pour exister, voilà que la forêt 
ne charrie plus bêtes et souvenirs mais qu’elle redevient -à 
un endroit du moins- neuve comme la grotte dont je parlais, 
espace vide pour la pensée. Et puis l’on se demande qui a 
posé là cette feuille blanche, on pense à la main de 
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quelqu’un et moi je pense à une main sur ma cuisse. Je ne 
sais quoi en faire. Pour l’instant je la laisse là, mais de 
nouveau ma mémoire chauffe. L’oubli est nécessaire  : on 
recouvre, on laisse vacant. Pour mettre de nouveaux 
meubles, et puis le piano contre le mur, je dois apprendre à 
en jouer. Je ne pourrais jamais apprendre si les fougères ne 
cessent d’envahir la pièce, et de plus elles risquent d’abîmer 
le piano car qui dit fougères dit forêt dit humidité, et le 
piano risque de pourrir. Enfin, le bois du piano. Comme la 
feuille blanche, et tous deux étaient auparavant des arbres 
mais étant fabriqués par des humains, ils ne poussent pas 
ainsi au milieu des fougères. Le piano est caché par la feuille 
sur la photo.  
Dans le film qui n’existe pas il y aurait aussi un piano contre 
un mur dont Elle ne saurait pas jouer, mais Lui oui, dans le 
film existant déjà tout est calqué sur lui. Déjà, ma tête est 
pleine de doubles. Je tente, comme sur la photographie, de 
poser une feuille blanche dans ma tête : ouvrir un espace au 
sein des images dans ma mémoire, ouvrir nos mémoires 
comme si nous arrachions de la pellicule, effacer le film, 
chercher, au milieu des fougères, une histoire vacante. 

/ 

Les personnages seraient  
Jack, qui voyage et regarde les femmes 
Ferdinand, qui écrit et s’inquiète 
Ils se ressemblent cela va sans dire  
Marianne, une jeune fille frêle quoi dire d’autre (le 
réalisateur dit que Marianne, on doit voir son corps sa peau 

doit prendre la lumière comme on prend la peau avec les 
yeux  
ouverts) 
Le réalisateur, on ne le voit pas il est partout, comme Dieu. 
Ses mains sont petites, il porte des lunettes, il a l’air 
malheureux.  
Une femme tente de rectifier le scénario déjà écrit en 
peignant par-dessus. Il ne s’agira pas d’effacer l’émotion née 
d’une peau non ridée sortant d’une baignoire moussante, 
seulement d’y rajouter la bouche entrouverte de poissons 
clowns, ou de montrer le papier peint suranné couvert de 
roses, rappelant les anciens corps auxquels se superpose le 
jeune corps et,  
Y aura-t-il des fantômes dans ce film ?  
Peut-être qu’il y aura un ou deux fantôme(s) -qui ne sortent 
plus de chez eux depuis longtemps  

Le réalisateur dit  : Il s’agit d’archétypes d’homme et de 
femme,  
Il s’agit de parler  
D’un crime commis sur une plage de la violence dans les 
rapports -non 

C’est simplement  
Un film d’aventures. 
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L’OBJET DU POÈME, 3 

Pierre Vinclair 

 J’ai beaucoup hésité sur la suite à donner à ce 
feuilleton.  

 Dans l’épisode précédent, si je n’ai pas à proprement 
parler défini l’objet du poème, j’ai tout de même tâché de 
dresser (par la figure d’un tétraèdre dont les sommets 
seraient l’être, le langage, les choses et la pensée) l’espace à 
l’intérieur duquel il apparaissait. Comme je ne pouvais pas, 
sans faire violence à la singularité de chaque texte, aller plus 
loin dans la caractérisation de cette figure géométrique, il 
m’est apparu que mon investigation devait maintenant 
concerner d’autres choses que l’objet du poème. Non pas 
n’importe quelle autre chose (comme cette théière orange, 
par exemple), mais d’autres éléments dont la caractérisation 
aiderait à comprendre la nature de «  l’objet du poème » — 
une fois révélée sa forme tétraédrique.  

 Trois se sont successivement offerts à ma 
considération, m’apparaissant à tour de rôle comme les 
candidats parfaits pour faire un épisode de ce feuilleton.  

 Le Sujet  

 J’ai d’abord pensé qu’il faudrait me pencher sur la 
(difficile) question du Sujet. S’il y a objet du poème, aussi 
tétraédrique fût-il, c’est qu’il doit bien y avoir sujet ! L’objet 

et le sujet sont les deux partenaires les plus expérimentés 
dans le tango millénaire de la pensée occidentale, et se 
regardent singulièrement en chien de faïence depuis la 
révolution moderne. Les plus grands noms de la philosophie 
ont essayé de penser, et de résoudre (au nom de la vérité : il 
faut bien que le sujet se représente l’objet tel qu’il est !), ce 
face-à-face dramatique. Or, de la même manière que la 
nature de l’objet du poème est plus mystérieuse que ce 
qu’elle a l’air (l’objet du poème n’est pas ce dont il parle, et 
c’est encore moins tel objet), il se pourrait bien que le sujet 
du poème ne soit pas ce que d’aucuns croient (ou 
prétendent croire) qu’il est. C’est-à-dire : ce n’est pas le 
« sujet lyrique », et encore moins la bonne vieille personne 
qui écrit.  

 Les gens qui s’intéressent à la poésie ont beau ne pas 
être nombreux, ils arrivent toujours à ne pas se mettre 
d’accord, et l’une des pommes de discorde les plus efficaces 
depuis un siècle au moins, est celle de la fonction du sujet 
dans le poème. Alors que les uns continuent à faire comme 
si la poésie consistait à exprimer les sentiments d’un sujet, 
d’autres soutiennent que ce n’est pas le cas et qu’elle doit 
être une investigation de l’objet, voire (pour les radicaux) 
une expérimentation sur le médium. Plusieurs modérés 
tentent de dépasser la contradiction grossière entre les 
partisans du sujet et ceux de l’objet, en plaidant pour un 
«  lyrisme critique  » — mais tous font comme si le sujet, 
c’était celui qui écrit.  

 Or — et c’est ce que j’aurais développé dans cet 
épisode — le sujet du poème est aussi peu celui qui parle, 
que son objet n’est la chose dont il parle : le débat ne peut 
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donc pas se poser entre lyriques, objectivistes et formalistes. 
Le sujet (c’est-à-dire ce qui agit, l’énergie à l’œuvre dans la 
production du texte) du poème est lui aussi un complexe 
multi-dimensionnel, comprenant sans doute une idée à 
exprimer (celle-ci pouvant effectivement être d’ordre 
affectif, mais pouvant aussi bien être d’un tout autre ordre, 
par exemple : une idée sur la peinture de tel artiste, quelque 
chose à dire sur un paysage, etc.). Mais cette idée (ayant lieu 
dans l’esprit d’une personne) à elle seule ne commence à 
produire du poème que lorsqu’elle est mise en scène par un 
artisanat qui n’a rien, lui, d’individuel, tout comme le 
scénariste n’est pas la seule subjectivité à l’œuvre dans un 
film, qui a besoin de toute une équipe — acteurs, 
techniciens, assistants, monteurs, réalisateur, etc. — dont la 
subjectivité est aussi au travail. On écrit avec la langue, avec 
la culture, avec autrui — avec la vie. 

 Du reste, l’idée et l’artisanat sont eux-mêmes plutôt 
dans le poème des rapports entre plusieurs dimensions à 
l’œuvre, que je nommerais ainsi : la vie (ou le contexte ou le 
dehors de l’écriture), la culture (l’ensemble des productions 
culturelles passées qui offrent des outils au poète), les 
événements de langue (comme les jeux de mots, le travail 
des images, etc. qui ayant lieu au cours de l’élaboration du 
texte en modifient le contenu) et l’adresse (celui ou celle, 
personne fictive ou réelle, bien définie ou non, à qui l’on 
écrit). Si bien que j’aurais volontiers défendu l’idée que le 
sujet du poème est lui-même tétraédrique : 

 
  

 

Et j’en aurais tiré cette définition, symétrique à celle de 
l’objet proposée la dernière fois : Le sujet du poème n’est 
pas une personne. C’est un tétraèdre dont la base (culture-
événement-adresse) est artisanat et dont le squelette (qui 
relie cette base à la vie) est idée.  

 Mais cet objet d’investigation — le sujet — m’a semblé 
avoir plusieurs défauts, le premier d’entre eux étant la 
difficulté technique des développements qu’il aurait 
occasionnés. Mon épisode, ne pouvant présupposer chez 
mon rare lecteur de compétences trop approfondies en 
histoire de la philosophie, aurait été condamné à développer 
des considérations excessivement alambiquées pour l’un 
(s’il n’a pas fait d’études de philosophie, après tout, c’est que 
cela ne l’intéresse pas !) et triviales pour l’autre — 
ennuyeuses dans tous les cas. J’ai donc renoncé à consacrer 
un développement au sujet du sujet. 
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 Le Drame 
  
 Dans un deuxième temps, j’ai donc pensé que j’aurais 
intérêt à rester sur l’objet du poème lui-même (c’est le titre 
du feuilleton, après tout), pour préciser un point très 
important mais pour l’instant, dans l’économie de mon 
développement, resté complètement dans l’ombre. À 
savoir : que l’objet bouge, qu’il est animé. L’objet du poème 
n’est pas une chose, ou un état. C’est une action qui met en 
relation — et en tension — des choses. Si un poème peut être 
intéressant, c’est parce que son objet se propose sous la 
forme mouvante d’une tension à résoudre. Le poème est un 
lieu d’opérations ; l’objet du poème est un certain rapport 
entre ces opérations. J’écris « opérations » au pluriel — il ne 
s’agit pas d’une action simple : chanter, décrire, critiquer. 
Mais d’un rapport tendu et problématique entre plusieurs 
gestes, créant la chorégraphie que j’appelle drame. Or 
(aurais-je défendu), il me semble que l’on peut distinguer 
quatre principaux types de drames.  

 On se souvient que l’objet du poème est un tétraèdre 
dont la base (nommée musique après Zukofsky) relie 
langage, pensée et choses et dont le sommet (attaché à la 
base par la signification) est l’être. Chacun des quatre 
principaux drames du poème est la mise en relation de deux 
de ces éléments. Ainsi (aurais-je plaidé) le drame référentiel 
tourne-t-il autour du rapport entre les mots et les choses, le 
drame de la signifiance sur la manière dont les mots 
peuvent supporter la pensée, le drame allégorique sur la 
possibilité des choses à illustrer la pensée, et le drame 
projectif sur la possibilité de la musique à atteindre l’être. 

  Le drame référentiel 

 On le retrouve dans les poèmes de Ponge, où sont 
mises en question à la fois la possibilité des mots à 
représenter correctement les choses et la nature au fond 
linguistique de ces choses mêmes : «  Comme son G 
l’indique le gymnaste porte le bouc et la moustache que 
rejoint presque une grosse mèche en accroche-cœur sur un 
front bas.  » («  Le gymnaste  », dans Le Parti pris des 
choses). Ainsi l’objet du « Cageot » n’est-il pas le cageot, ni 
celui du «  Pain  » le pain, mais un certain aller-retour 
ludique entre les mots et les choses, dont l’enjeu est celui de 
l’adéquation et de l’inadéquation des uns aux autres. Je 
n’aurais pas développé — tout ceci est bien connu. 

  Le drame de la signifiance 

 Il correspond au problème des rapports entre les 
formes linguistiques et la pensée qu’elles supportent : c’est 
la question, tout simplement, de l’expression et de la 
production du sens. Ce type de drame correspond aux 
poèmes qui s’occupent de malaxer la langue pour y faire 
affleurer les grimaces de la pensée. Le jeu sur la matière 
linguistique apparaît alors comme une sorte de noétique 
expérimentale, dont la signification reste toujours un enjeu 
problématique. J’aurais repris pour développer ce point le 
contenu d’un article jadis consacré à méca d’Ana Tot (paru 
en 2016 au Cadran Ligné) :  

La rumination (écrivais-je alors dans Poezibao) de 
chaque texte tourne autour d'un mot, d'une idée, d'une 
figure, autour desquels le langage se diffracte, se 
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disloque, essaie de se reprendre. Parfois de manière 
angoissée, et parfois de manière grotesque (« Tout a 
une fin sauf le saucisson qui en a deux » (p. 29), la 
prose d’Ana Tot tourne souvent en orbite autour de 
questionnements logiques : 

C'est drôle, ça n'a pas d'importance. C'est 
tout le contraire et pourtant ça n'est pas 
vraiment. C'est parce que peut-être ça n'est 
pas vraiment. Ce qui n'est pas vraiment 
n'a pas d'importance. Ce qui n'a pas 
d'importance est aussi vrai que ce qui n'est 
pas. Peut-être aussi vrai que ce qui a de 
l'importance. Ce qui n'a pas d'importance 
n'est pas. Ce qui est est ce qui est. Ce qui 
n'est pas n'est pas. (p. 24) 

Dans ces énoncés logiques, qui se prennent et se 
reprennent, et parfois se prennent les pieds dans la 
langue, on entend l’influence d’une poésie dont Tarkos 
(par ailleurs cité en exergue) fut l’un des grands 
artisans, et avant lui Gherasim Luca : 

comment raser sans s’émousser. Comment 
mousser sans araser. Comment s’enduire 
sans déborder. Comment s’endurcir sans 
durcir. Comment durer sans endurer le 
raidissement des facultés. Comment se 
tendre en restant tendre. Comment se 
tendre sans se raidir. (p. 62) 

On peut sans doute lire, à son gré, ces phrases comme 
des jeux de mots sans signification, ou bien les 
prendre chacune au sérieux pour son éventuel contenu 

de vérité. Peut-être ces deux attitudes ne sont-elles 
d’ailleurs pas exclusives, puisqu’il s’agit de toute façon 
de phrases, c’est-à-dire de possibilités de la langue à 
faire sens. La lecture du poème est semblable à une 
coulée de lave, à la pointe de laquelle bout la pensée 
comme un événement ; la parole travaille, se fait 
travailler dans le poème jusqu’à ce que des énoncés 
doués de signification — et même proprement 
philosophiques parfois — émergent — à la surface — 
comme un hoquet du sens. À mi-chemin du 
textualisme et du spéculatif, comme si Hegel était une 
possibilité, un événement de Pennequin : 

d'abord, premièrement : un premièrement. 
Il y a en premier un premièrement qui 
autor ise un commencement en le 
dissimulant. Donc ensuite seulement un 
c o m m e n c e m e n t q u i n ' e s t p a s u n 
d e u x i è m e m e n t m a i s l a c o n d i t i o n 
f o n d a t r i c e d e l ' a v è n e m e n t d u 
premièrement. Ce premièrement dit : il y a 
un commencement avant le premièrement. 
(p. 33) 

Or, au détour de ce grand va-et-vient du sens dont le 
non-sens est un moment constitutif et une condition 
poétique, comme résultat, donc, de ce flottement des 
signifiants, apparaissent aussi des images (flotter pour 
des signifiants, c’est se frotter) :  

Décidément, flotter n’est pas pour nous, 
n’est plus pour nous, n’est pas encore pour 
nous. Pas flotter un temps, même 
longtemps : ça, c’est une pause entre deux 

No. 26  / 82 97 Octobre-novembre 2020



CATASTROPHES « LA VIE EN PROSE »

avancées. Non, je parle de flotter toujours, 
de f lotter indéfiniment, de f lotter 
éternellement. Oubliez le flottement 
éternel. Pensez au frottement. Tout est 
frottement, même ce que vous appelez 
“flotter” est en vérité “frotter”. Pensez. (p. 
45) 

ou plus évidemment encore : 

ailleurs dans la chambre, superposée au lit 
de mes jours, l'image du lit de mes mille et 
une nuits. Sur l'un des couverture de laine. 
Sur l'autre des couvertures de peur. (p. 30) 

Le sens et l’image ; le vrai et le beau ; le conceptuel et 
le sensible ; reprenant la formule de Michon, on 
pourrait alors dire que le livre d’Ana Tot illustre bien 
l’idée selon laquelle «  la beauté des lettres ne saurait 
être dissociée de la stricte recherche de la vérité  », 
mais non comme l’effet ne peut être dissocié de la 
cause ; plutôt comme deux manières complémentaires 
de contempler les étincelles, fortuites, peut-être 
simplement miraculeuses, produites par le travail 
mécanique de la langue.  
  

  Le drame allégorique 

 Il aurait sans doute fallu commencer par lui, dans la 
mesure où c’est celui auquel l’école nous a habitués (mais de 
façon dogmatique : comme si l’allégorie était un fait du 
poème et non son problème), à travers l’étude des poèmes 
de Baudelaire. Dans les Fleurs du mal, le drame allégorique 

(ou la capacité du poème à faire des choses une incarnation 
de la pensée) se présente comme la tension entre les 
déclarations explicites qu’on trouve dans la plupart des 
poèmes (« Les poètes sont comme… » dans « L’Albatros », 
par exemple, voire carrément «  Tout pour moi devient 
allégorie  », dans «  le Cygne  »), d’une part, et tout ce qui 
résiste dans le poème, d’autre part, à ce désir d’allégorie — 
c’est-à-dire toute l’irréductible matière  devant sa présence à 
des raisons linguistique, poétique, littéraire, extérieure à la 
signification allégorique projetée. Le drame du poème 
devient : « parviendrai-je à être pleinement l’allégorie que je 
prétends être ?  » Il en va un peu différemment dans le 
Spleen de Paris, où (par exemple dans «  Le mauvais 
vitrier  ») cette tension travaille le texte de manière plus 
implicite et plus perverse. Les « verres » représentent-ils les 
«  vers » du poète ? La «  vitre » dit-elle quelque chose de 
l’art ? On aimerait bien, mais on ne sait pas. L’allégorie reste 
en suspens, sinon en ruines (mais la ruine est encore la 
scénographie d’un drame). J’aurais d’ailleurs peut-être 
essayé de montrer comment cela — l’allégorie en ruine — 
jouait, à partir d’un texte des Ruines de Paris de Jacques 
Réda. 

  Le drame projectif 

J’emprunte bien sûr le terme de «  projectif  » à Charles 
Olson, qui écrivait dans un célèbre article : 

Un poème est de l’énergie transférée de là où le 
poète l’a trouvée (il a pu avoir de multiples 
déterminations), par le moyen du poème lui-
même, vers, d’un bout à l’autre, le lecteur. Bien. Et 
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donc le poème lui-même doit, en tous points, être 
une construction à haute teneur d’énergie et, en 
tous points, une décharge d’énergie. D’où ceci  : 
comment le poète va-t-il réaliser pleinement cette 
énergie, comment va-t-il faire, quel est le 
processus par lequel le poète pénètre, en tous 
points, une énergie au moins équivalente à 
l’énergie qui l’a propulsé en premier lieu, mais 
une énergie qui est propre à la seule poésie et 
sera, à l’évidence, différente aussi de l’énergie que 
le lecteur, parce qu’il est situé en troisième terme, 
en retirera ? (traduction Auxeméry) 

Le drame projectif (ou si l’on veut, performatif) correspond 
à l’effort du poème — un pauvre tas de mots, et même de 
traces, dont les rapports sont d’ailleurs le plus souvent les 
moins clairs qu’on puisse imaginer — pour décharger la plus 
grande énergie possible sur le monde. Comme les autres (le 
poème est vite allégorique de lui-même), le drame projectif 
comporte une dimension réflexive, mais elle est 
particulièrement aiguisée ici : ce qui s’y joue, c’est en 
somme la condition existentielle du poème qui se débat, 
matériellement, mobilisant aussi fragiles soient-elles toutes 
les forces de son petit corps, pour n’être pas — c’est-à-dire 
ne pas faire — rien. On trouverait de multiples expressions 
de ce drame projectif aussi bien dans la poésie du XVIème 
siècle (le sonnet de Ronsard s’évertuant par exemple à 
survivre dans la mémoire d’Hélène, en lui promettant en 
échange moult louanges, dans les deux premiers quatrains 
du célèbre « Quand vous serez bien vieille… ») que dans la 
poésie du XXème siècle : les poèmes de Denis Roche, John 
Ashbery, Anne-Marie Albiach ou Jacques Dupin sont hantés 

et structurés par ce drame de l’agir problématique, de 
transformation et de la projection sur le réel de cette énergie 
d’où provient l’écriture. 

 J’ai même considéré la possibilité de consacrer un 
épisode de ce feuilleton à chacun de ces quatre drames — 
mais ne disposant (par décret royal) que de 7 épisodes de 20 
000 signes chacun, j’ai eu peur de me priver de la possibilité 
de parler d’autres aspects importants de mon objet. Et 
justement, autre chose m’est apparu comme un candidat 
sérieux à ce troisième épisode : la question de 
l’improvisation.  

 L’improvisation 

 L’improvisation est un terme musical qui suppose la 
temporalité et dont on voit mal a priori comment on 
pourrait l’appliquer tel quel au poème — qui s’offre tout fait 
sur la page. Pourtant, ce concept est au moins opérant pour 
penser la réception du texte, l’acte de lecture s’effectuant 
bien dans le temps. Le lecteur en effet peut être confronté à 
l’imprévisibilité radicale du texte, «  quand la ligne 
(narrative, sémantique, rythmique, verbo-phonétique) 
emprunte un chemin sans cesse imprévisible ; quand les 
embranchements sont constamment inattendus (les Russes 
o n t l e m o t s d v i g p o u r d i r e ç a – d i f f i c i l e à 
traduire) » (m’écrit Jean-Claude Pinson). Mais la mise en 
place de ces imprévisibilités ne peut-elle pas être très 
savamment calculée ? Bien sûr. C’est tout de même le signe, 
pour le lecteur, que le drame du poème touche à 
l’improvisation.  
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 Je le caractériserai de deux manières : d’abord 
lorsque les événements de langage entraînent le texte dans 
une direction imprévue. Ainsi, un jeu de mot apparaît et 
modifie profondément la nature du drame en jeu. Parfois 
(dans ce que j’ai appelé plus haut le drame de la 
signifiance), le poème n’est lui-même qu’une immense 
improvisation de mots se générant l’un l’autre, comme chez 
Gherasim Luca : « L’atome, la tomate, une simple tomate 
sur une tige en rage atomique… »  (Héros-Limite, Poésie / 
Gallimard, p. 33) 

 Mais l’improvisation a aussi lieu lorsque la situation 
de production (c’est-à-dire le contexte de l’écriture, ce qu’il 
y a autour du corps écrivant) influe sur le drame. Comme au 
cinéma, lorsque quelque chose d’imprévu arrive dans le 
décor et que le réalisateur ou les acteurs choisissent de 
composer avec cela — plutôt que de le refouler. Le poème lui 
aussi peut accueillir, faire une place et composer avec 
quelque  chose qui  se passe au moment de sa production, et 
en faire un moteur de son drame. Faire que ce qui ait lieu 
hors de lui, soit le moteur de ce qu’il fait avoir lieu. On 
interprète parfois cette improvisation du poème en termes 
de description. Il y aurait bien description en effet si la 
situation dans laquelle intervenait le poème était son objet 
même. Mais si, comme je le prétends, l’objet du poème n’est 
pas simplement une chose ou un ensemble de choses, mais 
un drame, et donc une tension qu’il met en scène et tâche 
de résoudre de manière dynamique, il ne peut s’agir pour lui 
de simplement décrire une situation extérieure. Bien plutôt, 
l’enjeu est d’importer de l’extérieur un élément, qui va faire 
quelque chose au texte, influer sur son drame, telle 

l’éphiggère qui coupe la parole à Fabienne Raphoz dans 
Parce que l’oiseau : 

Trois stridulations ascendantes d’une éphippigère 
me rappellent à l’instant que le soleil est revenu, 
l’air a cette translucidité de fin de saison,  d’autant 
plus perceptible  qu’elle  fait  suite  à  plusieurs 
jours  de  pluie  et de fraîcheur exceptionnelles. Ce 
chant d’été est bienvenu pour  interrompre une de 
ces généralités que je n’avais pas prévue,  je ne le 
dis pas par coquetterie car la digression restera là 
où elle s’est imposée,même si elle m’a un peu 
éloignée des plumes, des ailes et de l’envol.  (p. 
164) 

Décrire n’a pas d’intérêt en soi, me semble-t-il. En revanche 
mettre en tension un élément extérieur au poème avec son 
objet (c’est-à-dire exciter son drame au contact du réel tel 
qu’il a lieu, dans sa contingence et sa profusion) me semble 
important.  
  
 Parfois ces deux manières d’improviser (par 
génération linguistique et par importation d’événements 
extra-textuels) fusionnent : la créativité phonique embrasse 
l’impromptu du réel : épiphanies. Voire, quand l’objet du 
poème nait d’un sujet libre, que le drame du sens 
s’improvise, que le réel proliférant dans la langue créatrice 
dit le drame d’être — alors a lieu la grâce.  

 Mais comme j’hésite encore, je vais plutôt passer 
directement au quatrième épisode. 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« !"# » (DANS LA NUIT KHMÈRE) (9/10) 

Christophe Macquet 

80. Tandis qu’un mec rote sa race à côté 

C’était bien, A-lys, ça sentait le bois, tu jouais de la vièle 
invisible, tu me trouvais la nuit, je veux dire que tu la 
trouvais et que tu me l’offrais, tandis qu’un mec rote sa race 
à côté 

il vieillit, ton fils, tu es restée jeune, il va devenir vieux, 
ton fils (mais je te retrouverai), tandis qu’un mec rote sa 
race à côté 

en aigrette blanche, je me réincarnais, tandis qu’un mec 
rote sa race à côté 

la femme au petit nez busqué d'oiseau gras pétrifié, des 
Dardanelles à la superbe Angkor anastylosée, tandis qu’un 
mec rote sa race à côté 

le plaisir de faire l’automate (en état d’ébriété avancé), 
tandis qu’un mec rote sa race à côté 

je vois la tête d'un cantonnier passer à ça d'un camion 
de pompier, tandis qu’un mec rote sa race à côté 

Avine est torse nu sur une plage, il lève les bras en croix, 
il veut « déraciner les voix », il veut « rendre hommage à la 
ramasseuse d’épaves », il veut « libérer les sirènes du joug 
des voluptés passées », tandis qu’un mec rote sa race à côté 

il est né à Noyon, Zénon, du coup Varman-Rosée 
fredonne les dernières paroles du mort en malayalam (et 
Bob de mourir à son tour, et Archibald d’entendre vagir un 
nouveau-né), tandis qu’un mec rote sa race à côté 

mal de tête because Merlusine apnée, tandis qu’un mec 
rote sa race à côté 

les corbeaux, leurs sales gueules d'insistance, 
approchent, croassent, avec leurs sales gueules d'insectes 
nécrophages, leur but : te gâcher ton souper, tandis qu’un 
mec rote sa race à côté 

j'ai traversé la langue française, j’ai l’impression, 
parfois, quand je lis un auteur, j'ai l'impression d'être passé 
par là, il y a longtemps, je reconnais la cuisine, mais je n'ai 
pas laissé grand-chose à manger, tandis qu’un mec rote sa 
race à côté 

à l’arrière d’une moto, quatre poussins reliés par les 
pattes, ils sautent d’un carton et s’écrasent contre la 
chaussée, tandis qu’un mec rote sa race à côté 

plantations de Munnar, j’adore le mot brûlerie, je me 
précipite, je mords avidement dans les feuilles de thé, 
tandis qu’un mec rote sa race à côté 

Amazonie, Arichuquichín (dans ma tête), une belle 
trouée dans la forêt, six heures de route (j’en attendais 
deux, je ne sais plus pourquoi, peut-être la fièvre), cette 
différence de quatre heures, ce n’est rien dans un voyage 
aussi long, aussi lent, mais voilà que des géants balafrés 
montent dans le bus, ils ne veulent pas de ticket, une grosse 
Noire leur dit : c’est le Blanc qui va payer, tandis qu’un mec 
rote sa race à côté 

saturer style, gaver les oies, couper l’sifflet, c’est 
empoisonner l’autre, c’est piéger les accès, tandis qu’un 
mec rote sa race à côté 

4h52, un coq puis deux, puis un klaxon énorme dans le 
silence, un chien aboie, musique indienne (elle vient du 
temple), douce comme une musique de radio-réveil, puis le 
muezzin (très beau), un deuxième chien s'y met, puis les 
cloches de l'église, les chiens s'arrêtent, quelques cocoricos 
encore, la musique indienne sans arrêt, tandis qu’un mec 
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rote sa race à côté 
ma petite théodicée portative, le mal, toujours un 

moindre mal, mais ne pas en parler, ne pas regarder la 
falaise dans les yeux, continuer de ramer, tandis qu’un mec 
rote sa race à côté. 

82. Ça va deux minutes 

 

Les fourmis dans l'ordinateur, ça va deux minutes 
le matelas, l’odeur de sueur, de chiure, de compost, ça 

va deux minutes 
Jim Beam, après un mois et demi, une eau-de-vie 

caramel, ça va deux minutes 
le bébé «  gros pâté  », «  gros Chéri-Bibi  », «  gros 

Bouddha », ça va deux minutes 
chez Geneviève, les lupins, le soir, dans la pénombre 

améthyste, ça va deux minutes 

moi, ça m'importe, le vieux, j'ai vu à quel point Varman-
Rosée avait laissé tombé son ardeur sur la berge, et 
comment il avait contourné, contourné, ça va deux minutes 

le sein, l’oralité, la nénégation de l'écriture, ça va deux 
minutes 

mes pieds sont noirs et secs, ça va deux minutes 
dragons stroboscopiques, ils filent le long de la dernière 

ligne de vaguelettes, ça va deux minutes 
le train 12222, prononciation anglo-indienne, one-tou-

tou-tou-tou, il s'agit du Pune Duranto, l’express de 8h20, 
ça va deux minutes 

forêt immergée, ça va deux minutes 
cet étron bien moulé, c'était un chef-d’œuvre, et la 

poussée aussi était un chef-d’œuvre, ça va deux minutes 
le maître Saint-Saëns et les musiciens khmers à l’Hôtel 

du Sud, ça va deux minutes 
Lady Lou, ça va deux minutes 
musaraigne, ça va deux minutes 
coupure d'électricité, les gens intrigués par ma lucky 

box, ça va deux minutes 
matin, hamac, balcon, soleil, après avoir rêvé du pays 

d'Élam, je me rends compte que j'ai les palmiers du pays 
d'Élam devant moi, et les gens du pays d'Élam, les femmes 
à peau brune avec une cruche sur la tête et des anneaux 
d’or aux chevilles, ça va deux minutes 

cette plaie balano-cérébrale, ça va deux minutes 
gonflé de la vanité la plus, ça va deux minutes 
je me lève tôt, bruits dans les arbres, des macaques 

s’approchent de Macquet-la-barbe, ça va deux minutes 
naissance d'Avine, fermentation, mauvais, roussi, 

forme journal, ça va deux minutes 
Zénon épouse Aïcha, une princesse indo-musulmane (ça 

No. 26  / 87 97 Octobre-novembre 2020



CATASTROPHES « LA VIE EN PROSE »

fait rêver), il lui bâtit un pavillon magnifique, aujourd'hui 
ruiné, ça va deux minutes 

les grands livres sont débordés, dit-il avec autorité, 
parce que les puissances qu’ils affrontent, ça va deux 
minutes 

Gotham me dit  : j’ai vu un mec, c'est ton sosie, ça va 
deux minutes 

marvladinzinparc, ça va deux minutes 
beaucoup de prostituées cuites assez jeunes (tétons 

mous cruciformes), ça va deux minutes 
revu petit oiseau, tête verte et corps rouge, ça va deux 

minutes 
le réel très fade et très vif, ce que vous percevez, là, 

pendant que je vous parle (c’est une manière de parler), 
pendant que vous vivez (veinards) et que je suis aussi mort 
qu’une blatte écrasée, ça va deux minutes. 

83. Je suis allé au bout de mon enfance 

Ravine-Édesse 
morphine 
vierge-otolithe au cou des aînés 
faire le mort quand on est vivant dans l’espoir d’être 

vivant quand on sera mort 
une vie, comme ça dévale 
confire sa pensée pour la conserver 
comme pour les salaisons (les microbes n'aiment pas les 

saturations 
Ophélie encroûtée 
frpper (je sagne) amériain ttoué, trainboum 
 

ne pas étouffer nos enfants de bonté avant qu'ils n'aient 
giclé dans les rhododendrons en fleur 

un rickshaw écrase la patte d'une chienne (visiblement 
dominante), dans une ruelle, cris déchirants, et tout de 
suite assaut d'une meute rivale qui a senti la faiblesse, mais 
réaction foudroyante de la chienne et de ses alliés, elle va 
bien merci 

les post-pleureuses 
jouer du pipeau, célébrer l’être, mais au hasard, au petit 

bonheur, à l’ombre d’un arbre, n’importe lequel 
Élina de Piplé, brahmane, étudiante, a senti la secousse 
mémoire de morue 
vérifier que ça tienne la route par rapport à Robin 

Friday. 
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« PAUVRE FOU »  (2/2) 

Marc Wetzel 

               19 

On est prosternant sincère quand le souvenir 
De ceux qui ont assailli le mal 
Vous a coupé les jambes 

                                     20 

Sont saints tous ceux qui 
Se préparent à devenir 
Morts instructifs 

                                     21 

Érasme conseille à une riche épouse trompée 
De faire livrer meubles confortables et vaisselle 
fine 
Aux rivales indigentes 

                                     22 

L'homme seul, 
Et qui refuse d'être son propre juge, 
S'aménage en tribunal 

                                     23 

Celle que « pauvre fou » espionne 
Est dans l'ombre de son guetteur : 
Comment décrocher sans se trahir ? 

                                     24 

Pour celui que je lis, 
Ce que j'en parcours 
N'est qu'un ruisseau de poussière 
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                  25 

Aux premiers rangs de la cérémonie, 
Seuls les robots 
N'ont pas le visage refait 

                                     26 

« Pauvre fou » lessive le mur 
Pour en décrasser 
Les oreilles 

                                     27 

Son balai étant plus contaminé 
Que le salon, le technicien de surface 
Opte pour le meilleur fauteuil 

                                     28 

Il garde son armure sous la douche, 
Son masque de clown dans la chapelle ; 
Et son sang-froid, bientôt, en Enfer ? 

                                     29 

Seules des ailes pourraient sauver cet arbre 
mutilé, 
Ce moignon fendu par la foudre, mais les termites 
Savent que les anges ne sont pas prêteurs 

                                     30 

« N'essayez jamais rien de subtil » 
−Me lance le producteur pour cette première 
émission - 
« Les non-cons nous échappent par principe » 

                                     31 

Le curé apprenait beaucoup de voir comment 
Les fidèles s'égaillaient déjà, envieux et volages, 
Dès la fin de l'office. Depuis qu'il en sort seul et 
lent … 
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         32 

« Pauvre fou », détestant 
Qu'on pose du bruit dans ses oreilles, 
Boycotte les confidences 

                                     33 

« Pauvre fou » n'est en tous cas 
Ni sociopathe ni pervers : 
Il craint ce dont il est capable 

                                     34 

La belle Sophie, devinant qu'on ne lit dans ses 
yeux 
Que le plaisir qu'on espère y prendre 
Se montre farouchement inexpressive 

                                     35 

Devenant amis 
Sans avoir à tomber amitieux, 
Bons cœurs jamais ne se renient 

                                     36 

La voix de « pauvre fou » 
N'omet d'être timide 
Qu'appontant sur la page 
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voici que oublions soucis sortant de l’esprit 
tandis que le printemps fleurit, splendeur presque intégrale, 
le champ à verdoiements se déploie en merveille 
d’autant qu’un ruisseau de beauté scintille cascadant. 

Der Mensch vergisst die Sorgen aus dem Geiste, demons vegetating sing arduous gists 

Der Frühling aber blüh’t, und prächtig ist das Meiste, defraud lying, a big black sun is your mother 

Das grüne Feld ist herrlich ausgebreitet green fields heal low outsourced riders 

Da glänzend schön der Bach hinuntergleitet. glossolalia churns back inoculated glee 

des monstres végétants singent aux registres temperierte alpträume flüstern in den registern 

fraudes se glissent ambiblaguantes en yeux moteurs kameraaugen saugen ambivalente lügen 

griffes dans halo s’oublient sous rides neonschrammen vergessen sich im wasserkräuseln 

gloses silencent l’urne berçant l’inconnu gelé wiegenlied unter schneeflocken glossiert dann die stille 

rêves fiévreux mi-tempérés murmurent par registres d’orgue 
œil à facettes intriquées absorbe simulacres ambivalents 
des écorchures au néon se désapprennent en rides concentriques sur l’eau 
une comptine sous flocons de neige commente le semi-silence 
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quand renouvelée la lumière sur la terre s’est prodiguée 
la verte vallée miroite de pluie printanière et dans l’allégresse 
des fleurs la blancheur accompagne la claire rivière, 
après qu’un jour rayonné s’est incliné sur les humains. 

Wenn neu das Licht der Erde sich gezeiget, when nude light derisory ghosts sends 

Von Frühlingsregen glänzt das grüne Tal und munter from frosty rage glue grows its telemarket 

Der Blüten Weiß am hellen Strom hinunter, debility wheezes for healing by stormwater 

Nachdem ein heitrer Tag zu Menschen sich geneiget. naked heterotate gizmos shushing genetics 

énuclée l’idée de réseauter gadgets träume hören auf, apparate zu vernetzen 

on fructosera glaucome grêle en télémanip leicht versüßter hagel über infizierte bildschirme 

déblai alité, oiseaux fous de réel bistournent ouate ruhendes auge entwirrt atem im gehirn 

narco-dettes en rotation givrent mots chus d’ingénitrix herbstworte drehen sich wie blätter im frühlingswind 

les songes renoncent à connecter dispositifs 
un grésil dextrosé papillonne dans écrans infectés 
pacifié l’oculaire désencombre le souffle à l’intérieur du cerveau 
paroles automnales tournillant comme feuilles au vent du printemps 
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le jour s’éveille, le ciel est magnifié, 
s’est évanoui le fourmillement d’étoiles, 
qui contemple prend conscience de soi, 
une aube d’an est honorée. 

Der Tag erwacht, und prächtig ist der Himmel, detained airwaves but practiced eerie mail 

Entschwunden ist von Sternen das Gewimmel, ant’s wound tipped from star-dagger as meal 

Der Mensch empfindet sich, wie er betrachtet, dermal shapes found, see where, betrayed 

Der Anbeginn des Jahrs wird hoch geachtet. deranged beginning, yearly wild hopes geared up 

déteint l’air avant que praxis arrimée goldene luft verfärbt im regen singsang 

anti-monde ? typographie stellaire germinative kugel reflektiert polarlicht-schrift 

dérive à chaque fond, célère arbitrage abweichung im grund babbelt mit der sprache 

des rangs de bougeants quièrent dialogue et gérance bewegte körper verschieben behutsam die agora 

respir doré dilue couleurs en vif récitatif 
la machine ronde réfléchit graffiti d’une aurore boréale 
une marginalité dans les fondements babelle avec langage 
des corporalités é-mues harmonieusement temporisent l’agora 
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retour du soleil à des joies innovantes, 
le jour s’irradie de pétales ainsi qu’en profusion, 
toute l’ornementation de nature se révèle à l’âme, 
comme une apparition surgissent poésie et chants. 

Die Sonne kehrt zu neuen Freuden wieder, did this sound obscure the name of a friend on water  

Der Tag erscheint mit Strahlen, wie die Blüte, the tagger heats mist relieving day blues 

Die Zierde der Natur erscheint sich dem Gemüte, zeroed nature re-shines beseeching de-gaming 

Als wie entstanden sind Gesang und Lieder. all whys disentangled in gestures on lids ? 

déhiscence d’un obscur : tout nom frigide ôté auftauen von schatten die namen aufheben 

tant taguer de hits mystérieux lavanderait tableau ? bröckelnde wandmalerei beseelt ein signallicht 

un zéro naturant rachète le biseau de gagner die sonderzahl null beunruhigt und erlöst 

dix alouettes angulaires s’ingénient à tuer l’onirisme über dem traum fliegt ein gespenst im sonnenuntergang 

dégel des ombres qui enlèvent des noms 
s’effrite peinture murale désengourdissant lumineux voyants 
l’approche du zéro inquiète puis délivre 
par delà le sommeil s’envole un inexistant dans le crépuscule 
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où depuis une profondeur le printemps s’introduit dans la vie 
s’étonne l’être humain, des mots s’efforcent de naître  
sur le plan de l’esprit, réapparaît un gré 
et pour une fête s’apprête-t-on à musiquer, écrire. 

Wenn aus der Tiefe kommt der Frühling in das Leben, veins dirty cannot frame language daintily 

Es wundert sich der Mensch, und neue Worte streben a wonder such machine at new ways strains 

Aus Geistigkeit, die Freude kehret wieder how gesticulating the thief carried dire away 

Und festlich machen sich Gesang und Lieder. unique feast of marriage this sea-gaze unlimited 

vain à dire cet écho fraie propre langue adagio verspieltes echo um verwirrte zunge 

à monde dessouché chitine rénovée : strass leuchtkäfer steigt über noch lebendem baumstumpf 

oxygéné matricule tangue, otite carrée démêlée sauerstoff in der zelle befreit phantomgeräusche 

unicode festif mirage cigale illimitée lichtstrahlen zerlegen jenseits des todes gesummte alphabete 

écho follet avive au tour de langue inter-lockée 
luciole lévitante dialogue avec souche néo-embryonnaire 
aération de la cellule déferre sonorités spectrales 
des luminosités dévident delà mort morphèmes s’arpégeant 
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coda (remix) 

le cosmos attise connaissance 

donc éphémère démontre joi 

à siffler éteignant brûlures 

guitare éclaire patience collective 

par comptines neigeuses semi-silencieuses 

o tonal effeuillé printanier 

temporise pour agora émue 

inexistence sommeille puis virevolte 

morphèmes chatoyant en arpèges 
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