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NB. — Le titre de ce numéro est inspiré d’une phrase de Marcelle 
Delpastre citée par Pierre Peuchmaurd dans son Encyclopédie 
cyclothymique (éditions Cadex, 2000) 

l’édito  

Laurent Albarracin 

 Pour donner un contrepoint à un édito précédent qui 
mettait le poète au travail, nous soutiendrons cette fois-ci, 
cinq minutes et pour deux mois , le temps des vacances, que 1

le poète est l’oisif absolu. C’est un réfractaire discret, un 
procrastinateur, un rêveur, un faux résigné, un Bartleby qui 
énonce tranquillement, lorsqu’on l’enjoint au principe de 
rentabilité : I would consent to, mais qui n’en conserve pas 
moins intacte sa marge de désœuvrement, son quant-à-soi 
de liberté et de rêverie. Même accaparé par les nécessités de 
subsistance, il parvient à se dégager du temps et cultive 
l’otium.  

 La légende veut que Saint-Pol-Roux et Max Jacob 
avaient fait inscrire à la porte du manoir ou de la chambre 
où ils dormaient  : «  Le poète travaille  ». Certes le poète 
travaille à chaque instant et aussi bien lorsqu’il ne travaille 

 Trois mois, même : retour de Catastrophes en octobre. 1
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pas (qu’il ne compose pas). Mais aussi bien l’inverse est 
vrai  : le poète rêve alors même il est occupé par les tâches 
dont il s’acquitte apparemment, qu’elles soient d’ordre 
littéraire ou liées aux contraintes salariales. On se gardera 
bien néanmoins de placarder à la porte du bureau  : 
« L’employé fait semblant de travailler, en réalité le poète en 
lui s’évade ». Les patrons n’apprécieraient pas. Il s’agit de 
vivre caché.  

 En tout travailleur un poète sommeille. Ne rien faire, 
c’est être poète. C’est laisser les choses continuer leur cours 
jusqu’à ce qu’elles s’envasent dans leur inutilité fangeuse, 
bulleuse. Nous ne sommes jamais que des guetteurs de 
marécages  : les eaux s’élargissent, l’agitation du monde se 
calme, tout s’imprègne d’une liquidité baptismale et alors 
les visions peuvent naître comme des feux follets. Le travail 
orienté vers des fins utilitaires n’est pas une valeur 
poétique, une valeur que le poète puisse revendiquer. On 
aura toujours mieux à faire que d’assigner au poème une 
efficacité sociale. Le poète est un être asocial. Son jardin 
secret est d’abord une friche, un lieu envahi d’herbes folles, 
traversé d’oiseaux imprévus. C’est lorsque le poète médite 
légèrement, c’est-à-dire lorsqu’il médite sans diriger sa 
méditation vers un but qu’il se serait fixé, qu’il est le plus à 
même de rêver la matière et les mots et qu’il les travaille le 
mieux. Ou plutôt il ne les travaille pas  : ils travaillent tout 
seul, ensemencés par le levain de la poésie et comme 
augmentés d’une dimension aérienne sinon spirituelle. 

Laisser faire et laisser dire : voilà deux manières d’effectuer 
ce pas de côté salutaire qui permet d’habiter poétiquement 
le monde en ne répondant pas aux injonctions de notre 
époque. Aussi bien c’est en laissant agir le poème qu’on le 
fait  : par l’écoute attentive et rêveuse de ce que les mots 
réservent à eux-mêmes.  

 Pour ce numéro estival, Catastrophes vous propose 
donc de ne rien faire  : ne prévoyez pas de travaux dans la 
maison (Marie de Quatrebarbes, Amanda Chong, Ariane 
Dreyfus, Phillip B. Williams), ne partez pas en voyage à 
l’étranger (Claire Tching, Pound/Auxeméry, Laurent 
Fourcaut, Christophe Lamiot Enos), ne pratiquez pas 
d’activités sportives (A .C. Hello, Olivier Domerg, Guillaume 
Condello, Laurent Albarracin), ne lisez pas le dernier roman 
de plage à la mode (Pierre Peuchmaurd, Anne-Marie 
Beeckman, Philippe Fumery, Aurélie Foglia). Cet été, ne 
faites rien.  
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travaux  

dans la maison  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EMPIRIQUE FOSSILE, 3 

Marie de Quatrebarbes 

Ce que nous croyons voir distinctement, et même 
indiscrètement, dans l’encadrement du rivage se lève sous 
nos yeux et remonte du fond et se condense en forme de 
petites gouttes cette fois-ci trop petites pour que nous 
puissions les voir. Puis les formes retombent dans 
l’obscurité. En août, c’est déjà l’automne. Le soleil d’un 
blanc mat lévite au-dessus de l’eau sombre. Un vent froid 
passe à travers nous. Sur la mer, les vagues sont petites et 
très vertes. Soudain on se retrouve dans un monde tout 
autre. Bien que formées en nous-mêmes, les sensations 
projettent à l’extérieur des images dont nous ne sommes pas 
les maîtres. Un frisson nous parcourt. Les animaux et les 
algues partagent un genre confus. Sommes-nous des intrus 
que la mer repousse à la limite ? Nous pouvons tabler sur 
une évolution lente, ne construisant plus la vision à partir 
d’elle-même et de ce que nous croyons voir, mais avançant 
incrémentalement, par connexions successives. L’optique 
s’élabore à partir de la position désertée du spectateur. De 
toutes façons, où que nous nous tournions, la mer est 
partout. Nous nous abandonnons à ses rythmes. Ils ne 
conduisent à rien qu’à un encaissement de rythmes. Ce qui 
étonne d’abord, ce qui ne cesse d’étonner, c’est la vélocité de 
cet espace où rien ne bouge, rien ne se presse pour aller 
quelque part. Le mouvement est comme rien, répétons-
nous. Devant la destruction, qui est un fait assuré, 

l’immobilité devient notre conquête, nous nous échappons 
par excès de fixité. Puis, quelque chose se produit car 
quelque chose brille que nous n’osons regarder mais qui 
nous pousse à regarder ce quelque chose qui nous attire. 
Celui qui guette sa proie devient sa proie à l’instant où elle 
se fige. Cela fait peur, dites-vous. Oui, de toute évidence, et 
rien n’indique que la peur puisse se résorber. Même quand 
on craint le feu, on se penche vers lui. Il y a comme une 
inversion de perspective qui nous fait prendre l’objet de la 
peur pour perspective. Certains se jettent à la mer par peur 
de la noyade. L’attrait du vide est une politesse du vivant. 

À suivre… 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A LOVER’S ANATOMY    <—> ANATOMIE D’UN AMOUR 

Amanda Chong 
      traduit de l’anglais (Singapour) par Pierre Vinclair 

I. A study of your eyes 

What the sea was before it learnt its own name,  
a howling whorl torn from sky, wrestling with blue.  

Deeper still, twin conches asleep on a jagged coast,  
swirled tight, wet with secrets. The shells fan open, 

ripple into boulders skimmed by a stream 
frothing with lichen. A woman dips her hands  

in suds, caresses a chip on a china teacup 
till the nub of loss dwells in her fingers. The house  

wraps its silences around the woman’s aches, 
hemming her in. Remember the way only 

sleep could unstitch us? You’d pull close to me  
in half-shadow then suddenly, you were enfolded  

in stars. Your eyelids, a constant flicker of knowing 
and unknowing. Streets lamps thread through  

our city at dusk, a seam of light quivering with  
a thousand futures all at once—we could have  
 
settled into every one. 
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I. Étude de tes yeux 

Ce qu’était la mer avant d’apprendre son propre nom, 
une volute hurlante, arrachée au ciel, luttant contre le bleu. 

Et plus en profondeur, deux conques au tourbillon serré, endormies 
sur une côte déchiquetée, mouillées de secrets. Les coques s’ouvrent en éventail, 

se propagent dans les rochers qu’écrème un courant 
écumant de lichen. Une femme trempe ses mains 

dans l’eau mousseuse, caresse l’ébréchure d’une tasse de thé chinoise 
jusqu’à ce que le cœur du vide habite ses doigts. La maison 

enveloppe ses silences autour des douleurs de la femme, 
et l’enroule. Tu te rappelles comment seul 

le sommeil pouvait nous décoller ? Tu te tirais jusqu’à moi 
dans la mi-ombre puis soudainement t’étreignaient 

les étoiles. Tes paupières constamment scintillaient de savoir 
et de ne pas savoir. Les lampadaires filent à travers 

notre ville au crépuscule, une couture de lumière qui tremble 
de mille futurs à la fois — nous aurions pu 

nous installer dans tous. 

À suivre…
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SOPHIE OU LA VIE ÉLASTIQUE, 1 

Ariane Dreyfus 

SANS CRIER 
. 
. 

L’aube, un pied nu, 
Ecarte le drap 

La peau morte de la nuit 

Il fait froid sur la cheville 
L’enfant réveillée y touche un os, une petite veine 
Y vit sa vie 

La fenêtre mal fermée 
Fait que le rideau respire, sa couture danse debout 
Créature pour qui veut 

Pour celle qui se laisse glisser du lit 
Sur ses jambes 

 * 

J’hésite, je te regarde, chemin qui ouvre le parc 
Tu es si pâle, 

 * 

En deux, qui écarte le parc 

J’hésite, je regarde 

Un fil brille, 
Fait se rejoindre les lèvres du sphinx 
D’où l’araignée a glissé 

Tu es tombée, tu es partie ? 

Sophie regarde par terre, elle aimerait bien que la salive 
Que l’animal donna à la statue continue 

Personne ne veut se réveiller 
De la mousse noire s’est mise entre les griffes 

 * 

Les malheurs, les casser en petits morceaux 
En trois, en quatre, tout de suite en dix 

 * 

Le plaisir de courir sur le chemin crissant ! 

À suivre… 
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MAÎTRISE (4/4) 

Phillip B. Williams 
traduit de l’anglais (USA) par Pierre Vinclair 

Je t’ai vue, Mère Marie, flotter dans une flaque, 
ton cou de porcelaine fendu laissant toute l’eau  
s’engouffrer. Impossible de te noyer comme ça, câlinée 
par les vagues que tu as toi-même mises au monde, arrose ta bile 
et onction, ta colère et ta compassion. 
J’ai dit à un ami d’arrêter de provoquer le loa  2

et il a entendu « le Lord ». Aie pitié de moi, 
mon accent du sud de Chicago confond 

a et r. Confond Londres 
et Brooklyn. Tous les ponts mènent quelque part. 
Traversant l’eau, les morts qui en ont défait  
tant , lèvent leur main pour dire présent, 3

 loa : Les Loas sont les esprits de la religion vaudou. 2

 « Crossing the water, the dead who have undone / so many… »  Dans le premier chant de The Waste Land, ’The Burial of the Dead’, T. S. Eliot 3

écrivait : « A crowd flowed over London Bridge, so many, / I had not thought death had undone so many. » 
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lèvent leur tête en canon, une ondulation, 
brouillard changeant et bleu par transparence, 
torse par lequel des poissons hideux grignotent  
les liminalités  du rien, crevant de faim, absurdes. 4

C’est au Paradis qu’on m’enverra. 
Au nord de ce pont un dieu a pour trophée 
l’éther. Je ne pourrais jamais être humain, j’ai saigné 
de l’historique jusqu’à ce que l’ichor s’extirpe de cette entropie. 
Père, je suis l’or noir du soleil. 
Fume-moi, cheveux charbon, dents incubant un mot, 
un œil pour les vivants et un œil pour les morts. 
Ce monde a toujours été : pas le mien. 

Je vois par écrans multipliés des choses qui n’ont pas de fin : 
un cerf marche vers le Lac Michigan et lape 
l’eau putride, puis lève la tête, l’extrémité 
de ses bois crevant le ciel comme des étoiles offrant 
un doux feu à la scène ; un chasseur s’apprête à mettre 
sa flèche à son arc et contracte l’omoplate, le coude plié 
pour viser dans le flanc du cerf une distance transpercée. 
L’air se sépare de lui-même pour révéler son essence spectrale. 

Ô, dieu si exigeant, exige-moi. Le ciel bleu 
ambré joue le requiem de mon solstice.  
Je suis mon propre jour le plus long, comblé 
de bonheur dans cette perfection tronquée, une nuance 

 La liminarité ou liminalité est la seconde étape constitutive du rituel selon la théorie d’Arnold Van Gennep, et englobe le concept de lisièrement. 4

Selon cette théorie, le rituel provoque des changements pour ses participants, notamment des changements de statut. Ces changements sont 
accomplis par trois étapes successives: La séparation de l’individu par rapport à son groupe. La liminalité, c’est-à-dire la période du rituel pendant 
laquelle, l’individu n’a plus son ancien statut et pas encore son nouveau statut. La réincorporation, c’est-à-dire le retour de l’individu parmi les siens 
avec un nouveau statut. La liminalité est le moment crucial du rituel. C’est une étape transitionnelle caractérisée par son indétermination. (Wikipédia)
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d’inculpations que j’ai converties en notes de musique.  
Tue-moi, chasseur. Par tout ce qui existe sur cette planète, 
mon cher, je jure que le chemin que traceront en moi 
les têtes de flèches fera une porte d’entrée 

menant à mon propre paradis auto-élevé. Ma tête 
je la rase. Ma langue de Babel : un tendre mémorial. 
Exorcismes de glossolalie, une narration 
territoriale — ce glossaire d’organes, cette perte 
des secondes en guise de stylo. J’avance sans relecteur. 
Tu vois ça : la lumière aveuglante réprimandée, 
une révision peu concluante, canons bousillant la terre, et 
les maîtres, leurs vestiges, recueillis dans leur erreur si humaine. 

[Fin] 

. 
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voyage à l’étranger 
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L'INVENTION DE LA POÉSIE CHINOISE, 6 

Ezra Pound, The Classic Anthology Defined by Confucius       Shijing
                       traduit de l’anglais par Auxeméry                      traduit du chinois par Pierre Vinclair 

 EP II, 6, v 

Ils ont supprimé les chardons de ce lieu 
vraiment, ici, aux jours anciens ? Oui, semé des graines aux  

[jours anciens, 
en abondance, il y avait du grain 
pour les rites, pour les granges, 
pour distiller 
pour que nous offrions maïs et vin aux esprits 
pour qu’ils nous aident, ouais, tant et plus. 

 2 
Ici ainsi allons-nous en ordre posément 
amener ici bêtes sans tache et béliers 
pour les rites d’hiver et d’automne, 
nous écorcheurs, ébouillanteurs, équarisseurs 
et tous ceux qui se préparent à 
invoquer l’esprit des bannières, 
invoquer l’esprit de lumière, 
les esprits de l’air comme les bannières,  
le flambeau de gloire,  
la source de la dynastie 
ici dans son cartouche 
blanc-brillant, notre souverain. 

209. Tribule dense

Quand le tribule pousse dense
on enlève toutes les épines

Que doit-on offrir aux anciens ?
cultiver millet commun et mil

Mon millet commun est verdoyant
mon mil est luxuriant

Mes greniers en débordent
j’en ai par millions dans les champs

J’en tire des mets ou des boissons
que j’offre aux esprits des ancêtres 

Pour la paix et l’abondance
et pour la bonne fortune.

’Grave et précautionneux
choisis tes bœufs et tes agneaux

pour les cérémonies d’hiver et d’automne
L’un dépouille et l’autre fait cuire

l’un met dans le plat et l’autre dispose
Le récitant accomplit devant l’autel 

un magnifique sacrifice complet
Les ancêtres sont puissants

leurs esprits disponibles
leurs petits-enfants les célèbrent avec piété
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Ils garantissent bonne fortune 

dix mille ans d’une vie sans obstacles.’ 

On s’occupe du foyer avec soin
en préparant les hauts étals

pour la viande rôtie ou grillée
Les dames s’affairent

à disposer les plats en quantité
Aux étrangers et aux invités

on porte des toasts à la ronde
On accomplit les gestes des rites

on rit et on dit les formules
Alors les mânes arrivent

ils garantissent bonne fortune
et souhaitent une vie de dix mille ans.

Je donne toute mon énergie
pour suivre le rite sans faux-pas

L’officiant dit alors
aux petits-enfants respectueux :

’Vos pieuses offrandes sentent bon
les esprits aiment boire et manger

Ils vous prédisent cent bonnes choses 
autant qu’il faut et comme il faut

Tout fut conforme et bien mené
en ordre et très attentionné

Éternellement bienveillants ils offriront
faveurs par milliers et millions.’  

La cérémonie rituelle est finie
avertissent cloches et tambours

les petits-enfants pieux retrouvent leur place
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Que les esprits assistent dans le banquet, 
que la lignée filiale jamais ne perde, 
tout cela dans le but d’une abondance 
de 10000 ans et sans terme. 

 3 
Qu’ils veillent aux bûchers et aux brasiers de barbecue 
en se mouvant avec lenteur devant les estrades élevées 
pour les viandes rôties et les viandes grillées, 
qu’ils s’emploient aux petits tréteaux, 
sans faux pas, bien qu’en nombre ; 
que les invités prennent la coupe de communion en juste retour 
chacun à son tour, en toute réciprocité 
d’un rite à fin d’observance de l’équité, 
qu’il y ait là toute aisance et confiance ; 
que le soutien des esprits vienne aussi en ordre juste 
que le but soit abondance, 
bon millésime, 10000 ans. 

  4 
Nous avons accompli le rite du feu 
et sans écart, le flamine en a fait l’annonce, 
il en informe l’héritier 
 en seconde position devant l’autel, 
les vapeurs de l’encens filial sont parfum, 
les âmes dans l’air convoitent vos boissons et victuailles, 
votre fortune est au centuple. 
Ainsi le celé ainsi le patron, 
ainsi que fut le service ordonné, 
il y aura moisson précoce. 
Il y a eu ordre, 
il y a eu promptitude
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(nous avons battu le sol pour l’esprit du grain). 
Vous avez apporté le panier d’offrande et selon l’ordre 
il y aura rendement au maximum 
 en temps sans fin. 

 5 
Le service des équités a été expédié en ses détails 
gong et tambour ont éveillé, 
assis l’héritier reçoit l’annonce de l’augure ; 
les esprits de l’air (les esprits qui montent) 
ont tous bu et sont là debout (cessent de boire) 
Le représentant de la Blanche Splendeur (son halo !) 
s’est levé 
tambour et gong résonnent : (nunc dimittis)* 
les esprits, les soutiens, sont aussitôt remontés en leur 
résidence. 
Tous, serviteurs et nobles dames, 
s’éloignent avec célérité, 
les hommes du patronyme 
se restaurent en leur fête privée. ** 

 6 
Entrent les musiciens jouant adagio 
une musique de paix pour faveurs à briguer.  
Vos victuailles sont servies, 
nul ne ronchonne, tout est louange (ou jovialité), 
ils ont bu et mangé tout leur soûl, 
les âmes aériennes convoitent vos boissons et victuailles, 
qu’ils vous accordent années et grand âge, 
bienveillance à foison, à-propos à foison 
et eux tous, fils de fils et petits-fils 
qu’ils ne sortent de très haute seigneurie. 

L’officiant dit alors :
’Les esprits ont tout bu !

Leurs corps se sont levés
au milieu des tambours des cloches

ils sont repartis d’où ils venaient
Les servants et les dames

rangeront tout sans attendre
Mais les hommes de la maison

doivent prendre part au festin privé.’ 

Les musiciens viennent jouer
pour la concorde et la fortune

Une viande excellente est servie
nul ne se plaint et tous sont heureux

On boit et on mange trop
 petits et grands se prosternent

Les esprits aiment boire et manger
ils octroient longue vie aux hommes de biens :

’Les bons rites aux bons moments
furent accomplis jusqu’à leur terme

Des fils pour vos fils et des petits-fils pour vos petits-fils !
que cela ne finisse jamais !” 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* nunc dimittis : littéralement, « à présent   vous quittez la place»  ; cette expression latine 
marque la fin de la cérémonie (NdT) 

** Karlgren dit admirablement  : lay feast = «   fête  laïque » ; purement humaine donc, pas 
hantée. (N de Pound) – Pound cite ici Bernhard Karigren (1889-1978), auteur d’une version 
de The Book of Odes qu’il a sous les yeux, avec celle de James Legge (1815-1897). L’intérêt de 
l’adjectif lay employé par l’érudit est que ce terme désigne en effet une célébration hors de 
tout contexte religieux officiel, raison pour laquelle le confucéen Pound, rejetant 
l’intervention des esprits, traduit par private, employant là un qualificatif qu’aurait tout aussi 
bien employé un homme de loi américain. Mais il rejoint en ceci notre père Couvreur S.J. qui 
traduit, en latiniste classique, par privatim, ce qui signifie que les participants à la cérémonie 
officielle rentrent chez eux consommer les viandes et boissons offertes aux mânes et qu’ils se 
sont partagées, après avoir accompli les rites propitiatoires.(NdT) 
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 EP III, 2, iv 
 Sur la Wei près de Hao 

Canetons sur la rivière King 
les fantômes des Ducs s’en viennent * 
à la salle du banquet 
tous unis et en paix 
Vin clair et bonne chère disposée pour les mânes, 
leur humeur lors du banquet 
que cette joie soit plus parfaite encore.  

 2 
Canetons posant patte sur le sable,  
Ducs-tout-en-âmes à leur table, 
tout est là comme tout se doit d’être 
abondance de vin fait maint contentement, 
et qui mange comme le fantôme de notre Sire 
connaîtra la plus éminente prospérité. 

 3 
Canetons en leur île, 
âmes des Ducs s’en viennent banqueter 
pour avoir paix à revendre, 
vin clair, tranches de viande boucanée, 
là où se restaurent les fantômes de nobles 
félicité se doit d’être absolue. 

 4 
Canetons où confluent les rivières, 
mânes ducales viennent se restaurer, 
et dans le temple du banquet 
Félicité fait festival. 

248. Canards sauvages et mouettes

Canards sauvages et mouettes sont sur la Jing
l’officiant vient s’asseoir à table :

’Ton vin est pur 
et ta viande sent bon !’ 

Pendant que l’officiant boit pour les mânes
bénédictions et bienfaits viennent à lui. 

Canards sauvages et mouettes sont sur le sable
l’officiant vient comme il convient :

’Tu as beaucoup de vin
et ta viande est délicieuse !’ 

Pendant que l’officiant boit pour les mânes,
bénédictions et bienfaits s’accomplissent. 

Canards sauvages et mouettes sont sur l’ilot
l’officiant vient passer la nuit :

’Ton vin est filtré
et ta viande bien coupée !’ 

Pendant que l’officiant boit pour les mânes
bénédictions et bienfaits descendent sur lui.

Canards sauvages et mouettes sont au confluent
l’officiant vient s’asseoir dans le temple 

Où la table est dressée
bénédictions et bienfaits descendent

Pendant que l’officiant boit pour les mânes
bénédictions et bienfaits s’accumulent.
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* Ici jeu intraduisible entre ducks, « canards » et dukes, « ducs » : EP l’utilise tout au long des strophes. On a tenté un 
« canetons » pour reproduire un peu de la plaisanterie poundienne. À vrai dire, Pound ne fait que suivre l’impulsion 
donnée par la version de Legge qu’il a sous les yeux : celui-ci associe wild-ducks et widgeons, « canards sauvages » et 
« canards siffleurs » (widgeon désigne une espèce typiquement américaine).  (NdT) 
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 5 
Canetons dans les gorges, comme par le parfum  de la fumée  
le fantôme s’en est venu, 
Vin à goûter, viandes cuites montant au nez, 
où fantômes se sustentent n’adviendra nul fléau. 

  

EP III, 3, ii 

Attribué au duc Wu de Wei, 
qui régna de 811 à 756 avt. J.C. 
Il a des reproches à se faire, à l’âge 
de 95 ans. Vide également l’Ode 220. 
 
Règles à suivre, quant à la propriété des biens. 
Que distinction soit claire entre tien et mien. 
  Anal. chap. XVII, 16 ; 
  Mencius  I, 1, V, 1 

Montre de respect vaut signe de vertu, 
Ainsi fut entendu l’antique adage : 
Nul n’est toute-sagesse, hommes 
du commun sont sots par leur pente naturelle, 
la bêtise du sage file à contre-courant. 

Canards sauvages et mouettes sont dans des gorges
l’officiant est ensuqué

Le vin est délicieux
rôtis et grillades sentent bon

L’officiant boit pour les mânes
aucun drame ne pourra nous arriver.

256. Gravité

Gravité et observation des rites
sont emblèmes de vertu

Certains disent :
’Il n’est de sage qui ne soit fou’ 

La folie des hommes ordinaires
n’est qu’une maladie 

Mais la folie des sages
est un violent fléau. 

Rien n’a plus de force qu’un homme bon
les quatre coins du monde lui obéissent

Une vertu efficace
inspire tous les royaumes

Consulte largement mais décide fermement
vois loin mais agis ponctuellement

Qui respecte les rites avec scrupule 
est un modèle pour le peuple.
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Mais avec les contemporains 

chaos dans les affaires publiques
La vertu sens dessus dessous

se noie dans les litres d’alcool
Ne connaissant que la jouissance

tu as oublié la tradition
Qui ne s’inspire des rois anciens

ignore leurs décrets lumineux. 

Le souverain céleste te protège aussi peu
que les flots d’un torrent

qui t’emmènent vers ta perte
Se lève tôt et se couche tard

balaye sa cour et fait son ménage
celui qui veut inspirer le peuple

Il tient prêts chars et chevaux
ses arcs flèches et armes d’assaut 

 qu’en cas d’attaque ennemie
il puisse repousser les barbares.

Tu veux régner sur le peuple ?
remplis tes devoirs de prince 

assure-toi contre l’imprévu
Surveille tes propos

observe les rites avec gravité
sois toujours doux et distingué

La tablette de jade blanc a un défaut ?
il est possible de la polir

Tes paroles t’ont échappé ? 
impossible de les corriger.

* EP prend ici littéralement le terme chinois 蠻 signifiant « barbare » et se 
prononçant [man], et le traduit par un nom propre,  Mann  (variante de man, 
« homme » en anglais) en l’affectant du qualificatif wild, « sauvage » ! (NdT) 
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 2 
Vise d’abord virile autorité, 
les quatre quartiers suivront cela, t’acquiesceront 
en paroles ; soigne tes plans pour faire tes affaires, 
quatre royaumes agréeront en esprit à l’argument. 
Haute ambition s’atteint par décret pondéré, 
que le but ultime en soit proclamé en juste saison. 
Révère toute rigueur, en respectant tien comme mien, 
ton dessein donnera forme au peuple entier. 

 3 
Où en sommes-nous à présent ? Gouvernement confus, 
chaos honteux, et conscience ayant sombré, 
au fond des fonds, de face comme de dos, 
mais en tout cas coulé – tu es tellement ivre 
et abîmé que plus rien ne porte à bonne humeur. 
Abandon de continuité, tu es un cancre, 
frivole quant aux lois d’ancestrale lumière royale 
qui pourraient, en ces ténèbres, haler ta barque droitement. 
    Avec fausse transmission 
    de recherche de précédents, 
    perdant ainsi la notion 
    de claires lois pénales. 
  
 4 
Désordre n’a pas préférence du ciel ; 
comme le torrent au printemps qui court se vautrer 
sans clairs canaux, on ne peut que sombrer, se perdre. 
Lève-toi avec le soleil et va te coucher tard, 
époussète ta cour et arrose-la, les gens en prendront 
l’ordre. Occupe-toi de tes chars et de tes canassons, 
de tes arcs, tes armes et tes flèches, pour la défense 
de ta terre contre barbare Mann et du Sud grossière insolence.* 
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 5 
Pèse tes mandataires à leur poids naturel, 
évalue attentivement tes feudataires, 
de peur que ne te surprenne quelque chamaillerie. 
Que du cœur vienne ce qui sort de la langue ; 
aie respect de ton propre respect de l’équité 
et ne va pas manquer de vraie bonté. 
Défaut dans le sceptre de jade peut être rectifié, 
contr’un mot mal placé il n’y a nul remède. 

 6 
Pas de privauté en paroles désinvoltes, 
nul ne peut consigner ta langue par procuration. 
Mots ne sauraient mourir et trépasser, 
tout propos imbécile engendre sa querelle, 
folie engendre sa réponse en canton de folie. 
Sois juste en récompenses, reste près de tes amis, 
sois un père pour tous les gens de peu de moyens, 
et tous tes bambi-bambinos formeront ** 
une lignée devenue cordée : postérité, 
plus personne sans héritier. 

 7 
Ne reçois pas tes amis la mine renfrognée, 
Méprise est proche parente de voisinage, 
et quand tu es à toi-même ta seule compagnie, 
ne va pas dire : Nul ne peut voir du toit par le vasistas, 
Dans mon foyer au nord-ouest, rien ne peut me faire honte, 
ici nul œil ne pénètre. 
Les esprits ont leurs propres désaccords de pensée 
nullement façonnés à notre mesure, 
et les nôtres leur font encore injure. 

Ne parle donc pas à la légère
et ne dis pas ’Ça va je plaisante !’ 

Même quand personne n’attrape tes mots
ce qui est dit ne disparait pas

Toute parole a un effet
seule la vertueuse est récompensée

Sois bon avec tes amis
avec les humbles et les enfants 

Alors enfants et petits-enfants se multiplieront
nul n’osera leur désobéir.

Quand tu reçois des gentilshommes
sois doux et paisible 

qu’on ne puisse rien te reprocher
Même seul dans ta chambre

évite ce qui te ferait honte dans le salon
Ne dis pas : ’Nul ne me voit

personne ne me prête attention’ 
Une visite des esprits

n’étant jamais à écarter
agis comme s’ils t’observaient.

Prince, pratique la vertu
sois un homme excellent

Fais attention à tes gestes
ne fais pas défaut aux rites

Fuis l’erreur et le mal
rares ceux qui ne te prendront pour modèle

Me donne-t-on une pêche ?
je rends immédiatement une poire

Si l’enfant naît avec une corne
c’est qu’il augure du désordre.
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** EP redouble ici le mot 
(originaire d’Irlande du nord  : 
une contamination venue de la 
fréquentation de Yeats  ??) 
wee’uns, qui désigne familière-
ment les enfants. En fait, 
étymologiquement, une défor-
mation de we-us, composé des 
deux formes, subjective et 
objective, du pronom per-
sonnel de la 1ère pers. du 
pluriel. (NdT) 
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Au bâton doux et souple
on peut accrocher une corde

À l’homme doux et respectueux
peut s’attacher la vertu

Voilà l’homme sage :
lui rapporte-t-on d’anciens discours

il en imite les vertus
Voilà l’imbécile :

il dit que je me trompe
et qu’à chacun son sentiment.

Hélas mon pauvre enfant
tu ne distingues pas le bien du mal !

Si ma main ne te guide pas
il faut te dire les choses

Ce que je ne t’ai pas dit en face
je te l’ai chuchoté à l’oreille

Tu dis : ’Tu n’en sais rien
ne me berce pas comme un enfant !’ 

Pourtant personne n’est satisfait 
or un jeune qui sait s’y prendre réussit.

Sous le vaste ciel si brillant
ma vie n’est que malheur 

La manière dont tu t’aveugles
me remplit d’un immense chagrin

Je t’ai tout appris en détail
tu ne m’as pas écouté.

Au lieu de suivre mes leçons
tu les tournes en ridicule

Tu dis : ’Tu n’en sais rien !’ 
mais j’ai l’expérience des vieillards.
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8 
Prince, c’est ton boulot de garder ta conscience propre 
induisant ainsi une estimable 
probité. 
Prends bien soin de l’endroit où tu vis, plante-y ton arbre, 
ne délaisse pas les droits des hommes sur la propriété 
ni par vol ou plus tranquille usurpation 
et tu seras suivi, presque, par la nation ; 
Pèche jetée vers moi ne sera prune pour toi 
et ... agneaux auront des cornes, mon fils, 
quand arcs-en-ciel vireront en rochers. 

 9 
Bois dur se pliera 
pour peu qu’on l’attache de soie, 
Sang-froid fait plier les hommes et conscience est leur socle. 
Gens sages, à ces mots, simples mots, vieilles maximes, 
font le bien, tandis que gens fous chicanent, 
courent sens inverse, et en appellent à établir  
ma tyrannie: quot homines, tot sententiae  
  (à chacun son opinion).*** 

 10   [de lui-même à lui-même, toujours] 
Je t’ai pris la patte avant que tu ne sois ferme sur ta base ; 
T’ai montré le comment, pour quand tu ne pourrais faire face, 
t’ai mené par l’oreille. Plaideras-tu l’ignorance ? 
Et en père de moutards montés en graine ? Nous avons peur…  
Nous craignons que les hommes soient imparfaits, 
Kékés au chant du coq et rien de fait passé la nuit.

*** L’adage latin 
signifie littéralement 
« autant d’hommes/
de têtes, autant 
d’avis ». (NdT)
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Bien belle est la lumière qui brille sur le ciel, 
mais me laisse grincher en noire niaiserie, 
à mâchonner, encore et encore, et toujours 
même et même leçon qui, à l’entendre, toi 
t’ennuie de mépris, ne t’ennuie pas aux larmes. 
Plaideras-tu l’ignorance ? 
  À quatre-vingt-dix ans sonnés ? 
 
 12  
Tout est là, depuis le temps le problème n’a pas changé, 
et peux-tu donc agir ? peux-tu y parvenir ? Voilà le hic, 
protéger les gens d’un malheur plus grand encore, 
alors que le ciel lance une peste et que l’état va s’effondrer ?  
Pars en parallèle, même si tu n’as pas grand chemin à faire 
et si le ciel ne se fourvoie pas. 
Souillure de lumière intérieure 
porte malheur, 
et détresse pour tous tes gens. 

Hélas mon pauvre enfant
je t’apprends la voie des anciens

Si tu écoutes ces conseils
tu t’éviteras bien des regrets

Le ciel envoie des catastrophes
il mène notre pays au désastre

Pas besoin de chercher trop loin 
le vaste ciel ne nous trompe pas

Si tu corromps sa vertu
ton peuple souffrira de grands maux.

258. Voie lactée

La voie lactée est immense
torsade brillante dans le ciel

Le roi s’exclame : ’Ah !
quel est le crime de mes contemporains ?

Le ciel envoie mort et chaos
disette et famine l’une après l’autre

Nul esprit que je n’aie honoré
nulle victime que je ne leur aie offerte

Les tablettes de jade ont été présentées
et pourtant les esprits ne m’écoutent pas !’  
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 EP  III, 3, iv 
 SÈCHERESSE 

La Voie Lactée tourne et brille dans le ciel 
et le Roi dit : Quel mal a-t-il été fait en ce temps ?  
(que la pluie ne vient pas ni même n’est promise) 
mais tristesse, confusion, famine, 
encore et encore, et les esprits de l’air ne nous sont d’aucun appui 
même si je les ai prié tous, sans rancœur de victime. 
Le sceptre et le jade percé reposent ici sans vie *  
   Aude-moi, Domine ** 
   Soulage, Ô soulage-moi !    

* Ou simplement ceci : il a enterré tout ce qu’il possède, de façon à se concilier les 
puissances de la terre. (NdEP) ** Comme il arrive dans l’édition Faber, il y a là une 
altération évidente : l’expression  latine « Aude me, Domine » n’existe pas, car elle 
n’a pas de sens (« Ose-moi, Seigneur » ???) ; il faut entendre plutôt un « audi me » 
(où le i latin aurait été confondu, par EP, avec le e anglais de même prononciation) 
= « Entends-moi », sur le modèle de l’office chrétien Clamavi in toto corde meo, 
exaudi me, Domine  ; justificationes tuas requiram = «  J’ai pleuré toutes les 
larmes de mon cœur, écoute ma plainte, ô Seigneur  ; j’ai besoin de tes 
justifications (les preuves de ta justice me sont nécessaires).» (NdT) 
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 2 
La grande sécheresse est arrivée, brûlant tout, 
sous un édredon bouffi de sauterelles, 
il n’est pas de sacrifice que je n’ai offert 
et je n’ai négligé ni les bornes ni leurs autels, 
Dessus, dessous, j’ai fait offrande sur offrande 
et j’ai enterré. 
Il n’est pas de puissance que je n’aie honorée, 
Le Seigneur Tsi *** ne nous apporte nul soutien, 
ni ne nous porte assistance la puissance du ciel, 
Détresse, dévastation de la terre, 
eût-elle pu tomber sur ma personne, sur moi seul moi ! 

 3 
Pour la grande sécheresse, en moi nulle auto-disculpation, 
je tremble comme sous le tonnerre, 
peur qu’il ne reste plus d’homme entier à Tcheou, 
Dieu du ciel, ni que je ne survive. 
Pourquoi nul ne se joindra-t-il à moi en révérence 
afin que l’esprit du cartouche ancestral, 
  le fondateur, le culte, ne s’achève pas ? 

 4 
La grande sécheresse ! Personne ne peut lui résister, 
C’est un feu impétueux contre lequel je n’ai aucun recours. 
La grande destinée tire à sa fin, 
nous n’avons plus respect ni refuge, 
et les seigneurs pastoraux de jadis 
  ne nous portent leur aide, 
Ô source de mes fondateurs, charnels et utérins, 
 Comment pouvez-vous endurer cela dans le calme ? 
 

La sécheresse s’est étendue
dans une brûlante chaleur d’orage

Les hommes ont continué leurs prières
à la campagne comme à la ville

Offrandes et sacrifices au ciel et à la terre
nul esprit qui ne fût honoré 

Hou Ji ne peut-il rien pour nous ?
le Souverain du ciel ne peut-il descendre ? 

Misère pour les gens d’ici-bas 
pourquoi vivons-nous cela ?

La sécheresse s’est étendue
impossible à endiguer

Effrayante et terrifiante
comme le tonnerre ou la foudre

Des Zhou dans la fleur de l’âge
il ne reste plus un homme valide

Auguste Souverain céleste
pourquoi m’as-tu tout pris ?

Comment ne pas être terrifié
de ne pouvoir compter sur nos ancêtres ?

La sécheresse s’est étendue
impossible à arrêter

Étouffante et brûlante
ne nous laissant d’endroit où aller

Le dénouement se rapproche
nul ne se soucie de nous

Les mânes des anciens ministres et souverains
ne nous seront-ils d’aucun secours ?

Père et mère Ô ancêtres
comment pouvez-vous abandonner vos fils ?
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*** Ce « Seigneur Tsi » est le roi du ciel ; son nom propre ici vient de la transcription littérale par 
Pound du caractère chinois. (NdT)
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 5 
Grande la sécheresse, les hautes collines sont calcinées 
et leurs rivières dépérissent, 
dehors, dedans, les démons-du-feu nous consument, 
Mon cœur en brûlant en devient stérile de tristesse, 
Les ducs pastoraux de jadis ne nous entendront pas 
non plus que le dieu lumineux dans le ciel, 
permettez-moi de déposer ma charge. 

 6 
La sécheresse a tout tari jusqu’au plus profond, 
je lutte, je m’emploie à la tâche et n’abandonne pas. 
Pourquoi cette affliction nous accable-t-elle, folle de cette  

[canicule, 
Nous n’en connaissons la raison. 
Nous avons tôt prié qu’il y ait bonne moisson, 
nous n’avons négligé nulle borne du Carré, 
Ô lumière qui règne haut sur la parentèle 
ce n’est pas ce que nous attendions, 
Vu ma révérence pour les esprits brillants de l’air 
ils ne devraient pas me haïr. 
J’ai montré mon respect pour l’intelligence des esprits 
pour la lumière dans l’air circumvolant 
ils ne devraient pas me tenir sous l’emprise de leur colère. 

La sécheresse s’est étendue
montagnes et rivières sont à sec 

Elle fait un démon cruel
comme le feu de l’incendie

Mon cœur torturé par la chaleur
est triste comme un tas de cendres

Les mânes des anciens ministres et souverains
ne m’entendent-ils pas ?

Auguste Souverain céleste
où veux-tu que je m’enfuies ?

La sécheresse s’est étendue
impossible de s’en débarrasser

Pourquoi cette sécheresse nous arrive-t-elle ?
je ne comprends pas :

Les prières du nouvel an furent données tôt
les offrandes faites en avance

Auguste Souverain céleste
que n’as-tu pitié de nous ?

J’ai imploré les mânes d’hommes sagaces
que nul ne soit en colère contre nous.
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 7 
La sécheresse a tari jusqu’au profond de la terre, 
les gens sont éparpillés ne laissant nulle trace, 
les gouvernements locaux sont tombés en morceaux, 
le premier ministre, le chef des gardes à cheval, 
le chef du commissariat, personne n’en peut plus, 
les grands fonctionnaires ont fait leur possible, nul poltron  

[parmi eux, 
je lève les yeux au ciel, et dis : 
  Quand en atteindrons-nous les bornes ? 

 8 
Je lève les yeux avec crainte vers le ciel, 
les étoiles sont comme pailles de balais et comme vides ; 
les dignitaires et les princes 
brillent sans agir non plus, et nul profit n’en vient. 
Le grand décret s’approche de son terme. 
N’allez pas négliger vos assiduités, 
pourquoi voir en moi la cause des troubles du  

[gouvernement local, 
je lève les yeux vers le ciel. Comment m’accorderait-il du  

[repos ? 

La sécheresse s’est étendue
sans règle et aveuglément

Les dignitaires n’en peuvent plus
le Premier ministre va craquer

Les ministres de l’Écurie et de la Guerre
le Chef des tables s’activent à droite et à gauche

Tous sont fidèles aux Zhou
tous essaient d’aider

Je lève les yeux vers l’auguste ciel :
pourquoi nous infliger ces souffrances ?

Je lève les yeux vers l’auguste ciel 
les étoiles scintillent

Vous gentilshommes et souverains
qui avez accompli toutes les offrandes

Le dénouement s’approche
n’abandonnez pas vos efforts

Est-ce pour moi seul que je prie ?
c’est pour l’ensemble des ministres

Je lève les yeux vers l’auguste ciel :
quand nous apportera-t-il la paix ? 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LA POÉSIE FRANÇAISE DE  
SINGAPOUR (10/10) 

Claire Tching 

Chers lecteurs, comme vous le savez peut-être, je suis 
doctorante à la NTU, et comme vous pouvez l’imaginer, le 
travail de rédaction de la thèse me demande de suspendre 
(au moins pour quelques mois) la rédaction mensuelle de 
cette anthologie. Comme nous ne sommes rendus que dans 
les années 1970 (c’est-à-dire avant l’arrivée massive des 
expatriés, l’ouverture du lycée français de Singapour et 
l’atelier d’écriture de Madame Bons), il est peu de dire que 
le panorama est incomplet — voire, que l’essentiel reste à 
faire. C’est ainsi.  
 Je voudrais clore cette première série d’articles avec 
quelques considérations sur ce que j’appellerais, faute de 
mieux, la «  poésie globale  », dont le premier promoteur 
français est sans doute Michel Butor, notamment dans la 
série Le Génie du lieu. Dans Boomerang (Génie du Lieu 3, 
Gallimard, 1978), on peut ainsi lire, au milieu d’autres 
textes de diverses formes et consacrés à divers endroits du 
monde, ce texte sur Singapour : 

Calendrier de Singapour (1977) 

17 janvier, Thaïpusam qui honore notre Seigneur Thaïpusam 
qui est vertu, valeur, jeunesse, beauté, puissance : on 
processionne des charpentes semi-circulaires d’acier reposant 
sur des pointes d’acier enfoncées dans la chair de leur porteur, 
décorées de fruits, plumes de paon et pointes de lances. 

Le 30, veille du nouvel an chinois : on nettoie et repeint les 
maisons, on colle partout des papiers rouges couvertes de vœux 
dorés. On paie ses dettes. 

Le 31, vacance légale, cette année du dragon est saluée avec une 
grande allégresse: prières à tous les dieux qu’on peut, visites aux 
amis et parents en habits neufs, échanges de mandarines. 

1er février, vacance légale, cela continue avec la Chingay parade: 
énormes mannequins, danses du lion et du dragon, orchestres, 
luttes, échasses. 

Les 15 et 16, anniversaire du Singe : on écrit des charmes avec 
le sang de sa langue; marionnettes et processions. 

12 mars, naissance de Mahomet: assemblées dans les mosquées, 
conférences en malais, arabe, tamoul et anglais sur les mérites 
du Prophète. 

Le 22, anniversaire du saint des pauvres, statue portée dans un 
palanquin. 

Juillet-Août-Septembre 2018 !  / !25 58 No. 10



CATASTROPHES L’OISIVETÉ, MÈRE DE TOUS LES OISEAUX

13 avril, fête siamoise des eaux : aspersions, rires. 

Le 16, vendredi saint, vacance légale : Christ en cire, retraite aux 
flambeaux. 

Les 6 et 7 mai, Vesak, vacance légale  : des bonzes en robe 
safran chantent des soutras; bateaux illuminés, distribution de 
nourriture, lâcher d’oiseaux. 

2 juin, commémoration du poète qui s’est noyé pour protester 
contre l’injustice de l’Empereur: échanges de beignets. 

Du 27 juillet au 24 août, marché de gala, opéras dans les rues. 

Le 9 août, fête nationale, vacance légale  : orchestres militaires, 
cornemuses, pugilistes, acrobates, danses, feux d’artifice. 

Le 10,   fête des fantômes affamés: c’est le mois où les démons 
les laissent sortir du purgatoire, opéras et marionnettes. 

Le 24, début du ramadan : prières spéciales dans les mosquées. 

8 septembre: les gâteaux de Lune, fourrés de purée de haricot, 
raines de lotus, oeufs de cane, bien autre chose. Lanternes de 
papier rouge en forme d’animaux et véhicules. 

Les 9 et 10, encore l’anniversaire du Singe. 

Le 20 Navarathri  : pendant trois jours on célèbre l’épouse de 
Siva, trois autres jours celle de Vishnou, trois derniers jours 
celle de Brahma. 

Le 25, Haria Raya Pusa, vacance légale  : fin de la Lune du 
ramadan. 

12 octobre, Thimithi en l’honneur de la déesse Droba-Devi  : 
marche sur des charbons ardents. 

Le 22, Deepavali, vacance légale  : fête de la victoire de la 
lumière sur les ténèbres, de Rama sur Narakasura, de Krishna 
sur Naragusura. 

Du 23 au 31, les neuf  Empereurs divins  : cymbales et 
tambours, drapeaux et bannières, opéras et macérations. 

Du 23 octobre au 20 novembre, pèlerinage taoïste à l’île de 
Kusu. 

2 décembre, Hari Raya Haji, vacance légale : ceux qui ont fait le 
pèlerinage de La Mecque, arborent leur bonnet blanc. 

Le 25 Noël, vacance légale  : les chrétiens installent des sapins 
qu’ils décorent de bougies et guirlandes  ; les enfants mettent 
leurs souliers devant la cheminée le soir quand ils en ont une, et 
les retrouvent le lendemain matin pleins de cadeaux; messes de 
minuit, crèches. 
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Il ne s’agit pas d’un «  poème en prose  », ni même d’une 
« liste » : c’est un calendrier. La forme est singulière, et doit 
sa singularité à son objet même. C’est sans doute l’aspect le 
plus intéressant de la poésie globale : elle ne considère pas 
l’existence d’un répertoire de formes disponibles (sonnets, 
rondeaux, villanelles, que sais-je), mais ne s’abandonne pas 
non plus au relâchement d’un rendu d’expérience informe : 
elle représente chaque lieu (dont elle rend intelligible la 
spécificité ou le génie) dans un dispositif textuel pertinent, 
singulier, non-reproductible.  
 Le texte de Michel Butor m’intéresse en outre pour 
son contenu exemplaire : il est ici question d’une société 
multiculturelle, c’est-à-dire d’un territoire commun (assez 
limité géographiquement) partagé par des cultures 
(chinoise, européenne, indienne, malaise) et des religions 
(chrétienne, musulmane, hindou, taoïste) différentes. C’est-
à-dire qu’il repose sur un découplage de la question du 
territoire d’avec celle de l’altérité culturelle : il y a chez soi 
des gens qui ont une culture très différente de la nôtre, et 
ailleurs d’autres personnes qui ont une culture très proche 
de la nôtre. Ceci dit en réponse au message grandiloquent 
que m’avait envoyé Pierre Vinclair et que j’avais rendu 
public lors d’un épisode précédent : il y faisait la promotion 
de l’exotisme : «  Une expérience s’engage alors, linguis-
tique, ontologique, technique, culinaire, éthique et politi-
que : totale, qui mobilise, questionne et met en crise le sujet 
expatrié comme être sensible doué de logos, dans toutes ses 
dimensions. Elle fait de lui le lieu d’une traduction — avec 
ses réussites, et ses échecs — totale, de tout. D’abord, d’une 
traduction des certitudes en doutes. » 
 L’exotisme présuppose l’existence d’une altérité 
fondatrice et essentielle, cette altérité étant à la fois 

territoriale et culturelle : une France pleine de Français, une 
Chine pleine de Chinois. La poésie globale considère au 
contraire qu’un seul lieu est traversé par de multiples lignes 
de forces divergentes, et qu’il devrait s’agir moins pour le 
poète de dramatiser la rencontre convulsive de sa propre 
intériorité avec la Culture du lieu, que de rendre compte des 
différentes voix qui strient ce lieu d’un concert de 
perspectives. Le poète n’est pas un corps qui fait une 
expérience : c’est un appareil qui enregistre les chuchote-
ments du monde, et leur donne une forme d’intelligibilité. 
Ce n’est pas un pauvre chien jappant, c’est un baromètre. 
Toutes les formes poétiques (existantes ou virtuelles) 
peuvent être mises à contribution («  global  » signifie ici 
«  total ») pour rendre compte de tous les états du monde 
(«  global  » signifie ici « mondial  »). Qu’une telle poésie 
globale soit un symptôme ou un antidote à l’état avancé de 
mondialisation de la culture (qui est une production de 
commun, ou de communauté parmi les hommes, mais par 
soustraction et appauvrissement : un humanisme régressif) 
— je n’en sais rien. Ce qui m’importe, c’est qu’en elle 
l’ouverture du champ formel répond à l’ouverture du champ 
géographique, la spécificité de chaque nouvelle forme 
poétique s’attachant à rendre compte de la singularité d’un 
certain visage du monde.  
 Ainsi, à l’inverse de cette poésie subjective de 
l’exotisme généralisé, dans laquelle un poète complaisant 
confronte, sous couvert d’expérience du déracinement 
culturel, le vide de sa propre intériorité à l’inanité des 
clichés qu’elle cautionne, la poésie globale affirme ferme-
ment qu’il n’est qu’un monde, qu’il n’est ni à nous ni aux 
autres : et qu’il est comme ça. 
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SUITE PORTUGAISE (2/2) 

Laurent Fourcaut 

2- Lisbonne 

              

 NOUVELLE ÈRE 

Pauvre cher Pessoa la Place du Commerce 
n’a pas perdu le Tage mais l’horde de tou 
ristes mondialisée chevauchant les sesterces 
l’abâtardit à mort et pourtant le grand Tout 

plane le soir venu sur le fleuve la herse 
du commerce imbécile qui coupe du tou 
r que fait le monde brut en tournant qui vous berce 
bousille les artères du Lisbonne tour 

si la rue des Doradores existe encore ? 
saturée de vitrines pour viles pécores ? 
l’ère du vrai analphabète a commencé 

obnubilé par ce qu’il appelle les marques 
imprimées sur son œil qui le dévouent aux Parques 
tel le Marché : il remonte à la Ligue hansé 
atique 

 REVIVISCENCE 

Le soir ayant fraîchi il tombe sur le Tage 
un long pétrolier est planté là or tantôt 
au musée Gulbenkian voguant sur l’héritage 
de l’antique Égypte un fabuleux petit to 

tem une barque solaire donc non l’outrage 
du cargo front-de-bœuf aux mânes du Bateau 
mais l’éperdu continu effaré hommage 
aux dieux du monde courbe en lame de couteau 

le tramway surgrinçant en avatar moderne 
de la barque cosmique aux new hydres de Lerne 
fait consciencieux la nique qu’il en soit béni 

rejeton d’Apis il va labourant l’asphalte 
puisse-t-il écraser qui vit dans le déni 
du besoin de sacré – qu’à tout le moins ils caltent 
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 DE L’ÉLÉMENTAIRE 

Quel étrange destin que celui de ce cloître 
monastère dos Jerónimos à Bélem 
des hommes s’y cloîtraient dans un puits entre quatre 
murs ouvert sur le divin id est sur l’élém 

entaire or une foule de pékins que châtre 
la photo à jet continu tuant la rem 
inonde le quadrilatère en idolâtre 
de ces riens accablants que récuse le tem 

ple où fut transférée trente ans de ça la dépouille 
de Pessoa qui tint pour rien sa pauvre bouille 
et adorait la pierre blanche du templum 

où donc a fui le sens religieux du monde ? 
pas dans cette gargote où la bouffe est immonde 
peut-être là après que ça aura fait boum 

 MATIÈRES 

En dépit de son âge il paraît toujours neuf 
ce Tage tellement large à son embouchure 
qu’il endure sans mal les vexations les teufs 
atroces sur ses bords les déjections les chiures 

de la ville où Europe oblige on se sent veuf 
d’adéquation au sol et aux maisons qui churent 
avec l’Haussmann du coin et ses édiles keufs 
du business en marche c’est consternant ? sure 

mais descendant le soleil dore les rameaux 
de l’arbre en portugais pour dire bois le mot 
est madeira autant dire matière-mère 

il fait face à la matière liquide du  
fleuve où l’eau de mer entre en tant que résidu 
du déluge au complexe arôme de primaire 
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MATIN, CRÈTE (4/4) 

Christophe Lamiot Enos 

        Amie lectrice, ami lecteur :  deux bras, oui, voici ce dont 
ces pages témoignent.  De quoi s’agit-il ?  Rendre compte 
d’un entretien avec une Image particulière, de ce qu’elle 
véhicule et anime  ;  les visions—Non plus seulement le vu, 
mais le vu comme en rêve—, ce qu’elles peuvent bien 
contenir, ce à quoi elles doivent renvoyer, qui constituent 
notre richesse, depuis Yeats et avant lui  ;  depuis Dante et 
avant lui  ;  depuis Virgile et avant lui  ;  depuis Homère, 
aussi, et avant lui  ;  pour répondre à ce qui nous travaille, 
souterrainement ;  soit l’invisible ;  soit l’au-delà ;  soit la vie 
dans la mort et la mort dans la vie.  Le vécu des Images  :  
leur présence, leur mode d’apparition peut-être, leur 
importance, ce qu’elles nous disent ou cherchent à nous 
murmurer.    
        Ah !  Deux bras, oui :  le nageur, l’Ulysse, le phoque 
peut-être, tout à son affaire en tout cas, voici une Image des 
Images, pour ainsi dire, à savoir Image par excellence, 
procurant comme un modèle d’Image type, pour ce qui 
concerne le sentiment qu’elles procurent, de brillance 
extraordinaire, de force, d’intensité émotive extrême, d’un 
mouvement sans fin, la façon qu’elles s’éloignent tout en 
demeurant avec nous, tout de même, s’installant même au 
plus profond de nous, en nos obscurités, en nos ténèbres ;  à 
l’endroit où, même, nous disparaissons à nous-mêmes, ou 
nous entremêlons à d’autres, rencontrons d’étranges 
créatures, croisons de nouvelles perspectives, jusqu’alors 

inconnues  ;  nous y entendons l’inouï et cet inouï donne 
impression immédiatement (et contradictoirement) que 
nous l’entendons pour une seconde fois  ;  nous y perdons 
identité et territoire, quelque propriété que nous désirerions 
en propre.   
        Amie lectrice, ami lecteur :  long, long le chemin de la 
littérature, telle que domaine particulier de ce rapport des 
Images en nous et à travers nous  ;  long et splendide  :  
souviens-toi que tes faiblesses y deviennent des forces, que 
le petit, que le bas, que silence et obscurité, l’ordinairement 
laissé pour compte ou dédaigné s’y révèlent richesses au-
delà de toute richesse convenue ;  jusqu’aux faiblesses quant 
à tes capacités mémorielles qui y prennent une dimension 
remarquable, par le questionnement qu’elles savent 
provoquer.  L’arbre sous lequel nous nous tenons, celui 
parmi les feuilles duquel s’orienter, peu à peu, l’arbre que 
nous nous tenons et que nous entretenons, pousse, à 
Gortyne et ailleurs  ;  pousse et pousse et nous protège  ;  
sous ses branches, voir, voyons, voyons-nous, quelques 
trouées, que font les feuilles, entre air et eau, que font les 
feuilles entre la pierre et le soleil.   

Paris, le 29 novembre 2017.  
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Les vagues, le vent apporte 
les vagues, le vent les porte 
les écumes, leur pâleur, les voir 

bouillonnements à la porte 
bouillonnements qui déportent 
bulles d’air, au jardin, d’eau, le soir 

vagues formant des cohortes 
vague à vague qui emportent 
roulent, roulent devant :  de l’espoir 

de ce mouvement se porte 
mouvement qui nous importe 
avec tout le corps nageant, y boire 

ô, que la mer, tortue porte ! 
Eau de la mer, tortue, porte ! 
Qu’un jardin nous offre balançoire ! 

S’ouvre, devant, une pièce.   
Comme nageur va, devant.   
Dans cette pièce, à la nage. 

Sous l’eau aussi, telle pièce.   
Obscurité, tellement. 
Y circulent :  les Images.   

Venir, découvrir la pièce. 
Dans de l’eau.  Par les courants.   
Pour plus que simple passage.   

La sentir, en soi, la pièce.  
L’avoir en soi, au-dedans.   
A soi :  vont ses paysages.   

Une scène, à cette pièce 
donne la mer.  Lentement.  
Par vagues.  Page après page.   
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Revenir à cette pièce 
dans de l’eau, y revenir : 
soudain, suivant tel ou tel fragment.    

Revenir à cette pièce 
en joie, soudain, se sentir 
pour floraison, pour fleurissement.   

Revenir à cette pièce 
sa porte ouverte franchir 
quelque passé, alors, découvrant.     

Revenir à cette pièce 
au silence, ralentir 
Images nageant, nous constituant.   

Revenir à cette pièce 
avec d’autres, s’y tenir 
tortues, ces autres, bien lentement.    

Marcher, marcher sur les dalles 
aller par les tamaris 
la découvre, cette pièce.   

Voici, la voici jardin 
dans de l’eau et au-dehors 
où passer, sous le soleil, à petits pas. 

Y enlever ses sandales 
regarder l’eau sans un pli 
avec, devant, cette pièce. 

A cette anse-ci, revient 
le souvenir, comme au port 
de pêche, les bateaux, avec ou sans mât.   

Le jeudi matin déballe 
un marché, nippes et fruits 
soudain—Puis qui disparaissent.     
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Une pièce.   
Il y a, dans le devant.   
Y revenir, chaque jour.   

Une pièce.   
L’examiner, lentement. 
Pour abri :  ces alentours.   

Une pièce.   
La dire, oui—Mais comment ? 
Par présences.  Par secours.  

Une pièce.   
Ses tortues.  Ses revenants. 
Tous souvenirs, tous parcours. 

Une pièce.   
Ombre à ombre se tenant.   
De l’attrait, d’ici, en sourd.  

Quelqu’un qui regarde.   
Dans le proche.  Un habitant.   
Se ressent.   

La rencontre que cette anse.   

Quelqu’un qui  regarde.   
Souvent.  Attentivement.  
Revenant.   

Bonjour !   Bonjour !  Quelle chance ! 

Quelqu’un qui regarde.   
Ailleurs et ici.   Longtemps.     
Maintenant.   

[Fin] 
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activités sportives 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UNE SECONDE, 9 

A.c. Hello

Cinq trous parvenaient à reconstruire leur visage. 

Ils montraient une partie de l’espace à travers la chair. Un 
espace compris entre le sol et le coin collé de la paupière. 
Une réponse à la guerre comprise entre les poitrines, les 
arbres, l’air, les os, les maisons, les mouches, les cervelles. 
Cinq centres humides et mous, au milieu d’une chair qui 
poussait en direction des multiples points rigides de la 
guerre. Cinq trous pourrissants. La montée d’une menace. 
Jusqu’à ce que ce visage cesse de chercher son nom. Qu’il 
cesse d’être collé au soleil et aux planètes. Un ventre ouvert, 
duquel sortaient deux bras et un cou. Les jambes se 
détachaient l’une après l’autre.  

La chair coulait vers le sol. Devenait le sol. Devenait un 
spectre et se fondait dans le mouvement incessant de la 
guerre. C’était un visage de pierre, planté dans la nuit. Parti 
se noyer au-dessous de tout. Un visage glacé que personne 
ne viendrait réclamer. Les dents se fichaient dans mon 
front. Cinq trous sortaient en rampant d’un visage inquiet. 
Je baignais dans un bruit de canines. La chair sautait hors 
d’elle-même et mastiquait l’oxygène. Le visage était derrière 
l’air, derrière l’obscurité vide, derrière le corps. Il 
commençait à se dissoudre, les dents brisées dans le ciel 
vide.

À suivre… 
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LE MANSCRIT (1/15) 

Olivier Domerg 

« Où sommes-nous ? 
dans le paysage qu’on ne peut pas décrire, seulement vivre ; 

dans l’indescriptible. » 

Wernert Kofler, Automne, liberté, éditions Absalon, p. 50 

Route du col, vrombissement intermittent des voitures dans 
cette pente assez rapide et roulante, lorsqu’elle est sèche et 
dégagée. Contrepoint stable, un ruisseau débouche, 
perpendiculaire, source sonore ténue mais constante. 
Posons ce «  son  » comme base de ce texte, et faisons 
abstraction du reste (parasitage automobile  : leur vitesse 
excessive à cet endroit où la chaussée est large et bien 
goudronnée) pour dévisager tranquillement le Puy. 

S’efforcer toujours de le regarder comme la première fois. 
C’est la méthode qui ment le moins. On s’en remettra aussi 
aux changements fréquents d’angle et de lieux d’obser-
vation, aux modifications de saison, aux longs laps de temps 
entre deux séjours ; bref, à tout ce qui favorise la sensation 
de (re)découverte du motif, de l’ensemble (paysage) d’où il 
émerge, sur lequel il s’appuie. 

La neige, subsistante, forme d’étranges rigoles, zébrant les 
flancs de Manse. Elle suinte en bandes obliques, délimitant 
stries blanches et larges tronçons bruns. N’allez pas croire 
pourtant qu’il s’agisse d’une ré-agglutination, quand c’est 
plutôt ici un effet de la fonte. 

Au-dessus, claquent les sommets du Champsaur, hauts 
réflecteurs de lumière. Ils brandiront tout ce blanc encore 
longtemps, au-delà de la chaude saison. 

Mais là n’est pas notre sujet. Récusant leur éminence, cette 
verve grandiloquente qui s’attache souvent à eux, nous 
avons élu un modeste, pour sa forme et sa situation, 
manifestes  ! Tu y reviens, sans effort ni mouvement 
superflu, dans la retombée : les trois bosses, le transfert de 
la forme, et disons, son travers (te renvoie, d’un coup, 
Trafalgar : bordée, embardée), le fort surlignage de la crête, 
les coulures de neige. «  Le marron-vert du manteau au 
sortir de l’hiver  » est une citation sur laquelle glisse, et 
parfois coulisse, l’ombre des nuages. 

Que signifie ce retour devant lui  ? Que produira cette 
reprise  ? Cette lutte pied à pied  ? Cette réouverture du 
chantier  ? Il est trop tôt pour y penser, bien que vous 
supputiez déjà sur de nouvelles approches !  

Pour l’heure, avancer à découvert, sous le grésillement de la 
ligne à haute tension, est votre façon de remettre le couvert. 
Fixer les trois bosses, le gris et le blanc de Manse, l’écorce, 
les traits de force (la partie la plus enneigée est aussi la plus 
haute et la plus éloignée). Sentir la bise qui augmentera 
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d’autant qu’on approche du col. Coucher quelques détails, 
en passant, tandis qu’un énorme semi-remorque fait 
irruption sur le terre plein. 

Mais aucune carrosserie, aussi jaune soit-elle, ne vous 
détournera de Manse, là, au-dessus, à quelques centaines de 
mètres seulement. La masse et sa déclinaison marbrée, 
mouchetée, changeant selon le point de vue, le ciel, la 
saison. Le Puy fonce maintenant sous l’ombre portée des 
cumulus, survenus dans l’intervalle. Fin de la pause. Le 
camion redémarre, puis s’en va.  

Tu entends quelqu’un ratisser avant de t’apercevoir qu’il 
s’agit d’un « bruit fantôme », une association entre ce que tu 
vois et un son. Mais Manse n’est pas un jardin. Le monde 
non plus. 

Ne l’a sans doute jamais été. 

Ce que tu vois est pourtant plus proche d’un rainurage, 
blanc dessus (la neige restante), gris dessous (là où ça a 
fondu). D’où les alternances de gris et de blanc, le long du 
versant. D’où le son dans ta tête, qui n’est pas un jardin non 
plus. (Non, pas de «  jardin intérieur  », pas d’intériorité 
désuète projetée sur le réel). 

Tournant la tête, justement, tu surprends la Photographe, 
dans le champ voisin, les deux pieds dans l’éteule. En 
regardant dans sa direction, tes yeux se sont arrêtés un 

instant sur l’herbe filasse du talus, couchée et brûlée par la 
neige. 

A-t-elle froid  ? Voit-elle, comme toi, la forme pleine, 
détourée plein ciel, par ce bourrelet de neige qui en souligne 
la silhouette ?  

Quelques pas dans l’air vif en direction de cet animal, tigré 
donc. Son épine dorsale brille et ondule à la fois. Manse 
somnole, hiberne encore replié sur lui-même, et semble 
n’évoluer qu’en reptations extrêmement lentes, impercep-
tibles à l’œil. 

Aller droit sur la masse ou laisser filer l’heure. 

Aviser la forêt défeuillée devant toi. Puis, une nouvelle fois, 
associer le dos de la bestiole à la teinte marron et à la 
végétation écrasée. 

[ Les Marcellins ] 
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[ Tenir la note, 1 ]

Entre Les Forests et Les Pouas, au cul de Manse si l’on veut, 
revenir sur l’hypothèse «  nappe de charriage  », fragments 
calcaires mêlés aux résidus du plissement marneux, et, par 
conséquent, à cette carrière, creusée jadis dans le flanc nord-est 
donnant sur le torrent d’Ancelle, d’où on extrayait sans doute 
sable et pierres  ; et, qui, aujourd’hui, ne sert plus, ou alors 
simplement comme repère, lisière d’une petite forêt remontante 
(mezzé de pins et mélèzes), vers le sommet de la plus petite des 
bosses.

Deux corbeaux craillent en plein vol. Ils ont fait le tour, eux-aussi, 
prenant la mesure de cette cime qui se trouve être la moins 
élevée (1497 m). 

On aimerait, comme eux et d’un coup d’aile, pouvoir tracer une 
circonférence rapide du Puy. Dresser un état des lieux aérien et 
surplombant. Un inventaire à la vitesse du vent. On aimerait, 
comme eux, embrasser cette vue générale à l’altitude la plus 
appropriée. 

Examiner ce premier contrefort, plutôt rond et conique, frangé 
d’ailleurs de conifères. Ce bois dont nous parlions à l’instant  : 
quelques mélèzes y bourgeonnent parmi les pins hérissés.

Lesquels ? Mystère ! Nous n’en savons rien pour le moment.

Ici, on a extrait des cailloux, du gravier, du sable de carrière, 
accentuant la dépression du terrain ou la creusant.

La découpe de la carrière dans le flanc de Manse rappelant, à 
quelques différences et hectomètres près, LA FORME, dont 
nous ne cessons de causer et de tenter de circonscrire depuis le 

début de ce chantier. Tout comme ces notes rappellent celles 
prises, ici même, il y a trois ans.

Côté ciel, ça se dégage un peu. La chape s’effiloche, les nuages 
filent, le soleil réapparait par endroits. Retour des criailleurs. Ils 
sont toute une colonie à vivre de part et d’autre de la crête, 
s’abattant tantôt côté Chaume froide, tantôt côté Travers. Tu ne 
sais si, comme les moutons, indécrottables pécores, ils ont 
l’instinct grégaire, ou si, comme tu le subodores, ils préfèrent 
agir en «  bande organisée  ». On sent, plus que toute autre 
espèce, qu’ils ont élu domicile sur ces pentes et ces crêtes. 
Qu’ils sont ici chez eux. Et que les troupeaux domestiqués 
d’animaux ou de touristes ne les effraient pas beaucoup. Ils 
craillent en nombre, vous raillent d’abondance à la moindre 
occasion, en se passant le mot (rien de plus ridicule qu’un poète 
au travail !), mobilisant en partie le terrain et l’espace sonore. 

On a essayé plusieurs fois de les approcher pour les 
photographier. Sans grande réussite, hormis, au moment de 
l’envol, quand la ou les vigies donnent l’alerte, brusques 
échardes noires griffant l’azur.

Reprendre notre étude sur la géomorphologie du terrain. Le dos 
de Manse est un ventre plutôt qu’une chute de reins. Cairns, 
courte forêt, nombreux congères de ce côté. On franchit une 
barrière (bois gris clair, délavé), emprunte un chemin vacher qui 
longe le pied du mont : sorte de tirer-droit à flanc de montagne.

Des mélèzes, souvent disséminés. Certains sont gringalets, 
d’autres, fatigués ou esseulés. L’hiver a été long et rude. Comme 
partout, l’herbe est filasse, cuite, aplatie. La couleur de 
l’ensemble tire sur le marronnasse, hormis la cime, que souligne 
un ourlet blanc (haut du versant damé par la neige). 
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Plus loin, la piste, qui dessert l’une des fermes, nous offre un 
angle de vue plus ample car plus ouvert. On devine la masse 
convexe, la croix fichée sur l’autre versant. On voit, une fois 
encore, se radiner LA FORME. 

La Photographe travaille derrière la ligne de barbelés. Pins noirs, 
fagots de bois mort, abreuvoir, terrain semé de bouses. Voilà 
bien l’autre sens de « montagne à vaches » : celle qui les nourrit 
et, qu’en retour, elles fertilisent.

Plus tard, repartant en direction d’Ancelle, on s’arrête en bordure 
de la départementale, près d’une vieille maison au toit de 
bardeaux (qu’entourent de beaux arbres caducs), afin d’effectuer 
des prises de vue (plus lointaines) de la montagne. Soudain, au 
signal de l’un d’entre eux, une cinquantaine de corbeaux 
décollent du champ adjacent, avant de se poser plus loin, au 
pied de Manse.

Notre étonnement de ne pas les avoir vus avant, 
mouchetures noires sur fond brun terne.

[ Au cul de Manse, 16 avril ]

J’ai donc déplacé chaises et table dans le champ, 
car, si nous chantons toujours, à notre façon, 
nous sommes au premier rang, et plus dans le hors, 
mais bien sur ce motif manséen, qu’à l’envi 
nous détaillons, sous tous ses aspects, ses ressorts,  
ses coutures, le plus exhaustivement et 
le plus rigoureusement soit-il, de peur de 
rater quelque chose, de passer à travers 
un trait, un trope, un truisme, un trapèze là où 
on voyait une pyramide, une chaude 
trappe ou un mauvais trip, un travestissement 
ou même une truanderie : on n’est jamais 
à l’abri d’un glissement métaphorique, 
d’un fourvoiement ou d’une illusion d’optique ! 
D’où qu’on en récapitule les éléments 
caractéristiques, qu’on en rabâche les 
schèmes, que l’on en dénombre sans arrêt les 
attributs, les attirances ou les attraits ;  
et que l’on recompte, sans cesse, la somme 
des bosses et rebonds, des creux et crevasses ;  
et que, revérifiant encore sa justesse, 
l’on fasse et refasse cette règle de trois 
des « trois sommets » qui en fondent l’élégance, 
en paraphent l’appui, et parachèvent Manse. 

Mais bientôt, avec le déclin du jour, avec 
l’accumulation nuageuse et le plafond bas, 
quelque chose s’appesantit. On a perdu 
profondeur et netteté depuis des heures, 
on perd maintenant le trait, le fait singulier 
et la vision d’ensemble. Ça bave et s’aggrave ! 
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Ça s’agrège, s’agglutine, se dégrade. 
Blafard et comateux nous volent la note : 
Plus de désir ? Plus de connaissance dévote ? 
La lividité fait place à la viduité. 

Perdant la possibilité de dissocier, 
On perd le disparate, la capacité 
à distinguer. On perd la grande distinction 
de Manse, son grain, son détachement,  
sa fondamentale « voluminosité »,  
ainsi que la clairvoyance unique de sa forme 
(la ligne de Manse comme ligne de chance). 

Voici l’infamie tranquille du fumeux, 
Et l’emmurement stérile du vaporeux.  
Tout se superpose, pêle-mêle. Tout prête 
à confusion : le même tue le même. 
Nous cauchemerdons dans la molle indécision, 
quand l’inséparable devient l’irréparable. 
Toute présence gommée, puis réfutée, 
nous sommes pris aux rets de l’inconsistance ; 
le sens se voile, fragilisé par l’absence : 
Il n’y aura que le noir pour nous en sortir, 
Le secours de la nuit pour effacer l’ardoise ; 
Le secours de la nuit pour effacer l’ennui. 

[ chant un — Au premier rang ] 

TOUT EST NORMAL, 10 

Guillaume Condello 

sous le soleil qui 
 lui barre 
la tête elle se tient 
 pudique 
cachant sa nudité blanche comme l’écume 
 antique  
issue de cette chair qui jamais ne mourra 
 son corps 
fragile mécanique abandonnée à l’eau 
javellisée à froid devant la laverie  
 attend 

!  
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 et là 
le calligraphe inscrit la beauté à ses pieds 
 (je lis) : 
 Vénus de Botticelli attend 
 depuis 1485 que son linge 
 soit lavé et séché… 
 … ici c’est fait en 
 moins d’une heure ! 

*** 

j’avance 
m’arrête interdit devant 

!  
la porte 
de fer des enfers 

d’un parking payant 
devant 
 passage 

  pisseux 
agenouillé les mains jointes 
sur mon smartphone 
l’appareil fait le bruit d’un appareil 

photo 
 une ombre 
je me retourne 

 la femme attend aimable- 
ment je 
souris 
 oh pardon, merci, mais c’était trop beau, hein, je 
pouvais pas laisser passer ça ! Ah ? Oui, people need poetry 
c’est beau, hein ? Ah oui ! Oui, les gens ont besoin de poésie, 
hein, non ? Ah, oui … une part de rêve ! 
elle s’éloigne et je note 
cela 
mon téléphone  
 intuitif 
 me propose 
 d’écrire :  
« Une part de 
 pizza » 

*** 
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j’avance 
je sens 
le poids 
du temps 
sur mes épaules le soleil 
frappe 
et mon fils 
et le poids du monde sans doute 
ma tête 
tourne 
mon fils 
 mange 
  une glace 
dans mon cou elle coule 
comme la sueur 
comme l’humidité sur les murs décrépis 
comme fond le temps 
comme les glaciers les mers les fleuves et tout ce qui 
s’écoule dans le chuchotement des choses 
comme la terre et son noyau de métal qui bat la mesure sous 
la croûte 
  terrestre qui résonne infiniment travaillée et les 
villes qui s’y accrochent comme des patelles 
dans le ressac des siècles les rues les avenues les bâtiments 
toujours plus hauts et les usines enfin désertées 
comme les marées des hommes et des femmes suivant les 
cycles de la lune aveugle 
comme les époques que l’on enterre à regret les tombes 
ornées « avec de l’ortie, et du chardon » 

et celles qu’on voudrait crever la gueule ouverte 
comme celle qu’on voudrait que nous disions nôtre  
comme «Eux qui sont innombrables 
  comme les fourmis dans la terre …» 
et qui retournent dans la terre accueillante et noire comme 
un lit douillet ou un bain bien chaud 
comme les montagnes les vallées les fleuves et les tas de 
sable que nous y arrachons 
pour les entasser plus loin en pyramides 
sous les étoiles muettes 
comme les calottes des pôles les océans les continents 
dépeuplés et les îles englouties sur des cartes anciennes 
dans l’écume blanche 
comme le chant général des oiseaux 
comme les monuments aux moments oubliés ceux qui n’ont 
même pas eu le temps d’éclore 
comme la forme de nos gestes dans l’air 
comme cette forme parfaite du geste quand on frappe une 
balle ou que l’on écrit un poème 
et que l’on échoue encore 
comme les corps que l’on serre 
ceux que l’on blesse et tous ceux que l’on voudrait réparer 
ceux qui avancent ivres dans le noir  
comme l’herbe sous la houle inversée du vent 
comme le soleil voilé 
comme les mains de mon fils sur mon cou 
collantes et roses 
 comme les mots que l’on jette 
au hasard des vagues 
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 qui sait 
s’ils atteindront Cythère 
et feront pousser des fleurs 
 sous leurs pas 

*** 

les enfants endormis le poète feuillette 
 en vacances 
on a le droit de se détendre n’est-ce pas ? 
 juste un peu 
de la presse 
 que l’on dit 
  féminine 
 on y lit 
 des choses 
elles ne sont pas toutes futiles 

!  

*** 

sur le dos 
 flottant dans 
le silence bleu 
d’un ciel inversé  
 chloré 
au milieu des canards, des licornes fluos 
eux aussi sont gonflables 
  les nuages 
ils passent comme moi 
  les nuages 
les merveilleux nuages 
   au-dessus 

– qui peut bien se soucier de ce qu’ils vont penser ?  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LE CHÂTEAU QUI FLOTTAIT, 8 
poème héroï-comique 

Laurent Albarracin 

Notre grimpette était lourdement ralentie 
Par le poids qu’on portait : équipement et vivres, 
Tout un fatras à notre fureur assorti, 
Une caisse à outils, de l’armement, des livres,  
705 Des matériaux divers, des tentes et des cages, 
Des commodes Louis XV et de l’encre de Chine,  
Tout cela ficelé en mauvais paquetages, 
Et puis une machine à lever nos machines. 
Sans compter les poulies – de prévoir il est sage –  
710 Dont on avait rempli nos malles de voyage.  
À chaque instant on renforçait par des étais 
Nos échafaudages afin qu’ils ne s’écroulent, 
Qu’il fallait porter eux aussi, bref on était 
Si lourds que nos piolets couinaient comme des poules. 
715 Alors il nous fallait du grain pour nos piolets 
Et de lourds sacs de blé encor nous affublaient 
Et nous affligeaient et ce blé on le jetait 
Par poignées à nos piolets et ils becquetaient 
Et ils grattaient, on avançait, ils picoraient 
720 Et de leur bec arrachaient le grain de la pierre 
Que dans nos sacs aussitôt on récupérait, 
Ah de notre système on n’était pas peu fiers.  

Car le poids n’est rien s’il est mis au bon plateau  
De la balance et qu’il la fait pencher d’avant. 
725 Et le mouvement universel est bientôt 
Trouvé : il ressemble à la clepsydre des vents.  
Pour t’alléger d’un poids, mets-le dans ta besace 
Pour qu’il y roule d’une poche à l’autre – libre 
De son mouvement autonome qui le brasse – 
730 Et qu’il te communique un sain déséquilibre. 
Aisément dans les airs on emportait nos bœufs  
Car ils n’étaient pas mis dans le même panier. 
Qui subdivise un bœuf fera voler des œufs. 
Le réel n’est sûr que tant qu’on ne l’a pas nié. 
735 Donc on portait nos bœufs dans un joyeux déni, 
Des troupeaux de moutons qui nous ennuageaient 
Pas plus encombrants qu’un oisillon dans son nid.  
C’est chargés comme des piles qu’on voyageait. 
Nos moutons se frottant redevenaient mouflons 
740 Et libéraient leur électricité statique 
Dans un tonnerre de musique et de flonflons  
En frappant la pierre de leurs cornes lyriques. 
— Les cornes des béliers sont plutôt des trompettes, 
Souffla Vinclair à son compère Don Cello, 
745 Encore une rime qui ne vaut pas tripette, 
C’est pas la première qui nous gâte le lot. 
Il avait beau jeu de lâcher ces vacheries, 
Pourtant notre bétail qu’à mains nues on tirait 
Sanglé comme dans sa propre bagagerie 
750 Bizarrement vers le sommet nous attirait.  
S’il pesait à peu près le poids d’un autobus, 
Pour la même raison il nous en délestait :  
Il avait la vertu d’un cumulonimbus 
Dont l’énorme masse en vapeurs se délitait. 

Juillet-Août-Septembre 2018 !  / !44 58 No. 10



CATASTROPHES L’OISIVETÉ, MÈRE DE TOUS LES OISEAUX

755 C’est en se jouant de la gravité qu’on danse 
Et parce qu’avec elle nous voulons en découdre. 
C’est quand la vapeur dans le nuage condense, 
Que l’eau en se frottant se met le feu aux poudres. 
Au nuage tout le jovial du ciel afflue 
760 Et lui donne l’aspect d’un visage poupin 
Qui, soufflant sur les braises d’une joue mafflue, 
S’offre avec la générosité du bon pain.  
Mais dans tout aspect est camouflé un aspic 
Et la meilleure mie peut se briser d’orage. 
765 Or donc les éclairs nous menaçaient sur l’à-pic 
Et pouvaient nous frapper (— facile) de leur rage.  
Et d’ailleurs on portait nos épées sur le dos 
Qui, loin de nous protéger contre la menace, 
Nous cochaient, nous ciblaient de leurs signes cruciaux 
770 Et nous désignaient à la vindicte vorace.  
Tout cela nous filait sacrément la pétoche, 
La métaphore du tonnerre dans nos nerfs. 
On avait mis nos boucliers dans nos sacoches, 
Cons que nous étions, qu’on portait en bandoulière.  
775 Ah on n’était pas fiers et on ne paradait 
Pas avec nos binettes de cibles mouvantes, 
Tout notre fatras en cage de Faraday 
Qui bringuebalait quand ça se met que ça vente.  
En posture instable sur un angle saillant, 
780 On pensait recevoir une bordée de flèches 
Envoyées pour injures par quelque assaillant 
Qui nous arroserait d’abondante pluie sèche. 
Là-haut le ciel entier se faisait sourcilleux, 
Plein de signes soucieux dont on faisait l’étude, 

785 Tellement qu’on voyait dans les cieux broussailleux 
La parfaite réplique de notre inquiétude.  
Nos épées en croix semblaient figurer un chiasme 
Comme si s’était posé sur nous un miroir –  
Où l’enthousiasme se réfléchit en marasme –  
790 Qui ferait de nous le centre exact des déboires. 
Et elle projetait, notre sainte croisade,  
Dessus le mur d’enceinte un désert d’Arabie 
Dans lequel on s’égaillait, quelle débandade,  
Sous l’œil sévère et borgne des moucharabys. 
795 On se serait crus des êtres de cinéma 
Quand la lumière sur la paroi vous écrase, 
Que le sable du temps en dedans s’autobroie 
Réduits à quasi rien tels des ombres chinoises.  
Plaqués contre la paroi sous les projecteurs, 
800 On avait perdu toute espèce d’épaisseur. 

       À suivre… 
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à la plage  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SIX POÈMES 

Pierre Peuchmaurd 

 Parmi les tout derniers poèmes écrits par Pierre 
Peuchmaurd, décédé le 12 avril 2009, figurent les six 
poèmes que nous présentons ici. Un septième de la même 
série, Le papier, a paru aux éditions Le Cadran ligné. 
Quelques précisions sur leur date de rédaction nous ont été 
fournies par sa compagne Anne-Marie Beeckman, sur la foi 
de l’agenda que tenait le poète :  
 dimanche 8 mars : « Les oiseaux, les fourneaux » et 
« Le riz. »  
 lundi 9 : « Ses lointaines aventures »   
 mardi 10 : « Le papier » et « Lait rond » 
 mercredi 11 : « Fer de mer » 

 Les oiseaux, les fourneaux 

Les oiseaux vont et viennent, 
ils viennent et vont comme les amis, 
distincts et indistincts 
Les amis ont de longues provinces 
Ils se demandent ce qu’ils vont faire 
des fourragères, des étagères 
Les amis gèrent le sang 

   * 

Hauts plateaux, faux fourneaux 
la terre décalque l’air de la terre 
l’hiver imite l’hiver du temps 
le tigre chante le chant du tigre 
Dans les cavernes, le tigre chante 
le chant du vent, la peur se noue 
sur les jardins, les livres poussent 
leurs longues branches blanches 
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 Le riz 

Le riz revient avec le vent 
la poussière avec les balcons 
les mariés s’en vont dans le vent 
les mariés s’en vont en nuages 
de poussière rose dans la poussière 
Les huîtres aux ailes d’argent 
restent seuls sur les balcons plats 
avec la robe des sangliers 
Les mariés luttent dans la poussière 

 Ses lointaines aventures 

Sa renarde sur l’épaule, son autre entre les cuisses, elle s’en 
va vers la mer, elle n’y arrivera pas. 

° 

L’oiseau blanc de bois dans la lumière, ses lointaines 
aventures. Sa mort, joue contre joue. 

° 

On regardait brûler les cerfs. Leurs cris nous vrillaient les 
mâchoires, un sang noir refluait au cœur, revenait en bile. 
On regardait les cerfs brûler. 

° 

On fait les poches des chevaux, on les prend par la manche, 
on leur embrasse le cœur et jusqu’à l’abattoir on leur 
raconte l’histoire.  
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 Lait rond 

Un grand héron  
avec un plus grand cri 
et un petit cri 
s’abat 
sur le cri du saumon, 
remonte le monde 
raconte la ronde, 
c’est encore l’heure 

 Fer de mer 

l’enfant poumon dans sa caverne 
le lavoir noir qui ne bat plus 

le temps dans l’ombre, dans la lumière 
la violette et la douve 
le sein sur l’herbe 

la haine est une matière rose avec des dents 
crémées 

l’homme est une matière  
rose 
avec un attachement spécial 
à la matière 
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 Pour être poète 

Il faut avoir les mains propres, la cravate étoilée, être ce 
menuisier de l’air qu’était Jean Malrieu, cet oiseau 
charpentier qu’était Ramón López Velarde, qui fut jeune 
avant d’être mort, emprunter à la mer les raisons de la mer. 

LE COQUELICOT APPÉTISSANT (1/3) 

Anne-Marie Beeckman 

Lettres trouvées sous un lambris de chêne. Elles émanent – 
papier, encre, écriture en font foi – de la même personne. 
Non adressées, non datées, il nous a semblé que l’ordre 
établi ici était le plus logique. Mais il nous manquera sans 
doute toujours les réponses à ces missives. Si l’on en juge 
sur quelques allusions, elles devaient être tout de 
louvoiement, dénégation, hésitation. De perplexité sans 
doute aussi devant de telles invites, de frayeurs et d’émois, 
et, à tout prendre, de petits cris d’orfraie. Quant aux 
guillemets de la première lettre, ils entourent quelques 
mots tirés de Brant et de sa Nef des fous. Un hasard comme 
il s’en trouve nous a permis d’élucider ce point. 
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1 
   « Je suis Vénus au cul de paille », vous m’avez terrifiée, 
vous et vos brandons éteints. Diable  ! vos plumes étaient 
d’azur de ciel et les labours fumaient ! La cuirasse ne portait 
pas encore de défauts, et dans le dos des mères volaient ces 
mèches folles où pendent les enfants. Je becquetais la vigne. 
Vous n’aviez pas encore de destin - cet or des barbares dans 
les prunelles. Mais le sexe pendant des fermoirs 
d’antimoine. Je suis dans le tableau, sur le sillon des 
latitudes. Je voudrais vous revoir. 

2 
   Je comprends vos zouaves. Mais dans la mesure où ce que 
je vois de vos vertèbres fait pâlir le soleil, je voudrais lisser 
vos pervenches. Cette langue petite qu’on voit aux gélinottes 
je vous la veux à l’orée des coquilles. Sans moi, je crois, vous 
ne sauriez percer ni le secret des valves, ni voler l’âcre jus 
aux bouches des marées. 
   J’ai vu vos aigrettes délicates ombrer les tempes du 
limaçon, mais que vos ailes, tristement, traînaient en deux 
haillons sur un ventre impubère ! M’écouterez-vous ? 
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3 
   Que j’ai peu l’habitude des façons de sirène  ! Oh  ! Oui, 
vous louvoyez sur ce chemin qui mène à moi, car vous 
viendrez. Ceci n’est pas menace, mais c’est, sur cette peau 
d’agnelle où je grave mes traits, une conjuration. 
   Vous aurez sur vos épaules où j’arquerai ma paume, des 
buissons, bruissants de nids et d’épilogues.  
   Vous me dites que le ciel s’est assombri autour de vous, 
avec des écailles vertes et des vertiges  ? Savez-vous que 
l’allant de mes reins peut rompre les voiles noires qui vous 
frôlent  ? Qu’il n’est rien de plus beau que des seins 
répondant aux serres de la nuit ? 

4 
   Je suis triste. Vous ne dites rien. Pourtant je souris encore 
à vos outils de précision. Ce matin, j’ai surpris vos jeux sur 
la clairière. Que vous étiez magnifique, tour à tour cerf et 
serpent  ! Ces branches vivantes sur votre tête, ces perles, 
sueur ou huître, sur le chanfrein et la langue bifide de vos 
sabots  ! Quand, tout soudain, votre couleuvre a sinué à 
l’entrée du couvent. 
   Je garde l’espoir que mon désir de pluie lèchera votre 
oreille. 
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5 
   Oh ! Si peu de mots ! Que je pèse comme à pleines mains 
la laitière. 
   Vous dites que je vous ai vu nu et que vous rougissez. Nu, 
ce n’est pas cela. Nu, c’est quand le désir vous retourne 
comme un gant. Nu, ce sont les chevaux que je retiens 
encore. Nu, c’est la tête d’Holopherne, les stalagmites seules 
au fond des grottes. Et nu vous le seriez si vous lanciez au 
galop vos centaures. 
   Il y a, au moment où je vous écris, au zénith des étoiles, 
une lune bilobée, toute à son appétence des flacons de 
rosée. 
N’avez-vous jamais ressenti de goût pour l’expansion ? Les 
fauves aux aguets ? Les mulots empressés, leurs pas menus 
sur les falaises ? 
   Vous auriez beau jeu de me mettre sur des chardons 
ardents ! 

PARTANCE 

Philippe Fumery 

sur le départ 
ne sais ni l’heure ni le jour 

sur le quai les billes de chêne 
le bois de charpente 

raclent les pavés de grès 
les ancres forgées 

grands travaux dans le port 
la citadelle 

caravelles par dizaines 
dans la rade rassemblées 

les mâts balancent 
voiles carguées 

le bois craque 
il gèle à pierre fendre 

toute la forêt craque 
froid intense 

la glace prend les rives 
les bassins 
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sur les quais 
quilles posées sur les tins 

même bois 
mêmes formes 

l’étrave pièce par pièce 
côtes d’un torse à demi redressé 

nefs en chantier 
charpentiers perchés 

scieurs de long affairés 
échelles échafaudages 

martèlement incessant 
résonne dans le port 

les carènes la poix fumante 
l’écorce des chênes du tronçais 

mon père repose 
sous les dalles bleues 

la grande nef 
au cœur de la cité drapière 

ombre de son ombre 
mettre ses pas dans ses pas 

  LIRISME, 1 

Aurélie Foglia 

à qui est cette mémoire ?  

il y en a qui laissent  
traîner leur vécu 

passant  

leur vie à raconter 
leur vie  

je me vois à travers  
des souvenirs ne sont pas à moi   

j’avoue  

une bibliothèque bouche  
mon velux  
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                                                    pénombre 

de grands livres frottent leurs glandes 
aux meubles de vos chambres   

d'eux s'échappent des bruits crus  

 raccompagne-moi chez moi  

pourquoi confisquer nos 
corps tu verras viens en re 
connaissance tout te dira     

caresse mon inconscient   

prends ma mémoire par le 
poignet pendant que je jette 
ma peau sur tes épaules  

puisque j’habite chez toi   
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dernière main  

 Je voudrais te descendre  

dans cette eau décrirait  
ses anneaux   

troubles  

autour de tes genoux                                  

pas si souvent livre s'est vu 
  
souffrir   
      
d'être  
ce luxe  
d'impressions  

la pluie lèche mes 
vitrines  
les peint en traces  

je ne trouve pas d'expression  

à mon visage s'efface tout le temps  

À suivre… 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