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édito 

Pierre Vinclair 

À l’époque de Lucrèce, la division du travail intellectuel était 
suffisamment peu avancée pour que le meilleur poème 
puisse être aussi à l’avant-garde de la physique : la science 
relevait de la vision et le poème de l’art de convaincre. 
C’était pratique — à ceci près qu’on ne tire pas du nez de 
Lucrèce des vers à même de prédire le boson de Higgs ou les 
ondes gravitationnelles. Aujourd’hui, faute de rien comp-
rendre au cantique des équations, les poètes rendus inutiles 
peuvent toujours s’en remettre aux conversations méta-
phoriques de vulgarisateurs fort savants. Ceux-ci ne leur 
donnent pas cette connaissance du monde qui leur 
permettrait de l’habiter complètement, — mais au moins 
offrent-ils une présence à cette connaissance que les poètes 
n’auront jamais.  
 L’autre jour Étienne Klein recevait Aurélien Barrau . 1

En guise d’introduction à une émission consacrée aux trous 
noirs, le premier citait Le Pèse-Nerfs : « Les gens qui sortent 
du vague pour essayer de préciser quoi que ce soit de ce qui 
se passe dans leur pensée, sont des cochons. » Un énoncé 
qu’Étienne Klein interprétait comme une mise en garde 
contre la tentation scientifique, mais qui concerne la 
littérature dans le texte d’Artaud. Interrogé sur son goût 

pour la poésie, Aurélien Barrau proposa : « La poésie, c’est 
la précision extrême. Je crois qu’un texte est poétique à 
partir du moment où changer une seule virgule de place 
l’effondrerait intégralement. »  
 On peut comprendre de deux manières cette 
définition. Ou bien la précision serait une fin en soi, valant 
pour elle-même — le poème apparaissant comme un 
mikado linguistique ou château de cartes verbal. Ou bien la 
précision serait un moyen, au service de l’obtention d’un 
résultat (la signification, ou autre). Même si l’idée qu’un 
changement de virgule «  l’effondrerait  » semble indiquer 
qu’Aurélien Barrau a plutôt en tête la première option, on 
peut se demander quel intérêt auraient de telles cons-
tructions verbales : par définition, aucun. La seconde option 
est d’autant plus crédible que sa qualité de scientifique a 
habitué Aurélien Barrau à un langage mathématique dont la 
précision est une condition sine qua non de l’obtention de 
résultats probants. Dans tous les cas, le poète serait sauvé : 
il apparaîtrait quand même, finalement, comme une sorte 
d’ingénieur.  
 Mais un ingénieur de quoi ? Au service de quelle fin 
devrait-il mettre cette précision ? Si c’est la signification, 
c’est inutile : la conversation courante, pleine de péri-
phrases et de paraphrases, d’approximations et d’ellipses, se 
passe très bien de précision. Mais alors quoi ? Pour 
débrouiller cette question, faisons un crochet par le pays de 
Galles, où l’on trouve la ville au nom imprononçable :  

llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch 

 L’émission s’écoute ici : https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/que-pouvons-nous-dire-sur-les-trous-noirs1
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Cela pourrait n’avoir aucun rapport si l’on n’apprenait pas, 
en se promenant sur Wikipédia qu’en « 1973, [ce nom] a 
servi de titre à une revue dirigée par Claude Royet-
Journoud et Anne-Marie Albiach.  » C’était une revue de 
facture modeste, se présentant sous la forme d’une feuille 
A4 qu’un poète invité pouvait remplir à sa guise. Sur la page 
Wikipédia de Claude Royet-Journoud, il est pourtant 
clairement indiqué que sa revue était plutôt intitulée : 

llanfairpwllgwyngyllgogerrychwyrndrobwlllantysiliogogogoch 

La différence ne saute pas aux yeux humains, mais Google, 
inspectant de ses deux o globuleux, ne confond pas les deux, 
et ne renvoie pas à la page de la ville quand on balance dans 
son moteur le nom de la revue : à y regarder de plus près, 
celui-ci s’écrit llanfair…gerry..lllant…goch, alors que celle-
là était llanfair…gery…llllant…goch.  

 En réalité, après vérification auprès de Claude Royet-
Journoud, il n’y a pas de coquilles dans le titre de cette 
revue : c’est le rédacteur de sa page Wikipédia qui les a sans 
doute ajoutés (ou celui qui a écrit le premier article sur 
lequel ont été recopiés tous les autres). Tous les utilisateurs 
du web ayant copié-collé cette même source, les deux 
coquilles originelles sont restées : la précision est du côté de 
l’algorithme, y compris dans la reproduction de l’erreur. 
Car un lecteur (humain) de la revue de Royet-Journoud lit-il 
ce titre sur internet, au mieux corrige-t-il l’erreur, au pire et 
au plus vraisemblable, il ne la remarque pas. Elle ne l’affecte 
tout simplement pas, ne le fait pas dérailler. Ou si ça 
déraille, c’est en rajoutant des coquilles, sur le mode du 
téléphone arabe : erreur créatrice. Mais l’implacable moteur 

de recherche, lui, ne parvient tout simplement pas à voir le 
rapport entre ces deux mots de 60 lettres dont 58 sont 
communes et dans le même ordre : un iota de différence et 
tout s’effondre.   
 La définition proposée par Aurélien Barrau serait 
donc juste si le lecteur avait un algorithme à la place du 
cerveau : le résultat produit par le poème (on ne sait pas 
encore quoi) s’effondrerait moyennant la modification d’un 
ou deux caractères : «  Aucun résultat ne correspond aux 
termes de recherche spécifiés.  » Mais pour un lecteur 
humain, ce n’est pas tant la précision qui compte, que 
l’effet-de-précision : à la différence des mathématiques, la 
précision poétique n’est pas une condition sine qua non 
mais une rhétorique. 

 Notre enquête portait sur l’efficacité : on doit donc en 
distinguer deux régimes. D’abord un régime algorithmique, 
individuel, où chaque élément doit être à sa place pour que 
le bon résultat sorte. Ensuite un régime rhétorique, 
holistique, où c’est l’idée globale d’une motivation à l’œuvre 
qui compte. Malgré le fétichisme de certains poètes qui 
posent en bergers de l’être, ou en cow-boys de la langue, la 
poésie relève du second cas : comme dans une entreprise, le 
fonctionnement organique du tout compte davantage que la 
place de chacun dans l’organigramme, et la défaillance d’un 
élément peut être compensée par le travail de l’autre. 
Autrement dit, dans la poésie aussi, le sens relève de la seule 
pragmatique : il faut d’abord que ça fonctionne. Qui n’a 
jamais remarqué que, dans un texte qui fonctionne, il peut 
remplacer tel ou tel élément, sans que le tout ne s’effondre ? 
Un peu mieux, un peu moins bien, mais ça marche : tant 
qu’une voiture a de l’essence, elle roule, avec ou sans essuie-
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glace. Quel lecteur n’a pas senti qu’Artaud, puisqu’on 
commençait avec lui, aurait bien pu changer une syllabe ou 
deux, un mot ou deux dans ses suppliciations, sans en 
altérer la violence ? afing dela nachi ou afong delo 
tercho ? On change un peu ? Ça passe ! Ça marche !  

Et ils martyrisent aussi mon sexe dans mon cerveau 

et mon cerveau et mes moelles en fleur 
dans les testicules de mon cœur 
afin d’en tirer le saint-chrême et l’extrême-onction  

afing dela nachi  
deilo  
afong  
delo  
tercho  
trepirta  
trepirta  
ala  
dapirta  
epo  2

Réciproquement, quand ça ne marche pas, quand la voiture 
n’a pas d’essence, on peut bien tout déplacer, la trafiquer 
dans tous les sens, s’adonner à des réglages précis : on 
n’avance pas. (Au passage, si c’était la précision qui 
comptait, toute traduction serait impossible : le fait qu’il y 
ait des traductions meilleures que d’autres prouve que ce 
n’est pas la précision qui compte — mais l’énergie sauvage 

qui permet au texte d’atteindre son but. Et si la traduction 
mot à mot est parfois intéressante, ce n’est pas parce qu’elle 
est précise (les mots n’ont de toute façon pas les mêmes 
connotations d’une langue à l’autre) mais parce qu’elle 
produit des effets de bizarrerie entre lesquels (comme entre 
des fenêtres ouvertes passe un courant d’air) peut vivre une 
énergie). 

 La poésie n’est pas l’éthique constipée de la langue 
qu’on nous vend parfois. Elle recherche un effet, comme 
toutes les pratiques du langage, et la rhétorique de la 
précision qu’elle mobilise parfois est elle aussi au service de 
cet effet. Sur la même page Wikipédia, celle de Claude 
Royet-Journoud, on apprend qu’il appelait sa revue par le 
diminutif « Llanfair ». Une telle apocope est intéressante, 
parce qu’elle aboutit à faire du titre un homophone de 
«  l’enfer ». Voilà un nouvel effet poétique, qui de nouveau 
n’a rien à voir avec la précision. Bien plutôt, il suggère que 
la poésie ne diffère tout simplement pas de la langue 
courante, quant aux opérations qu’elle mobilise. Ce sont 
toutes les opérations de l’invention — qui tournent à plein 
régime, partout. Son propre ne concerne que l’effet visé.  

 D’accord : mais quel est-il, cet effet visé ? 
 Revenons à llanfair… : un tel titre, à l’évidence, 
cherche à nous refuser la parole qu’il nous invite, en même 
temps, à prendre. Il ne le fait pas avec n’importe quels 
caractères, mais avec un nom propre, c’est-à-dire avec 1. 
une suite non-aléatoire (elle existe déjà ; des gens, ailleurs, 
doivent se débrouiller avec elle) de signes 2. qui est dénuée 

 Antonin Artaud, Suppôts et suppliciations, in Œuvres, Quarto, Gallimard, 2004, p. 1412.2
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(au moins en français) de signification : la signification n’est 
pas le résultat recherché. À la place, il y a ici un minuscule 
happening, un dispositif qui nous fait faire l’expérience, 
dans la langue, d’un impossible (d’une impossibilité à dire 
ce qu’il faut pourtant dire) réel. Georges Bataille dans 
L’Impossible, puis Christian Prigent dans bien des textes 
critiques, l’ont montré de longue date : le poème cherche à 
incarner dans la langue l’impossible qu’est le réel. À 
l’incarner, à nous en offrir une expérience. Et la poésie 
d’Antonin Artaud avec sa théologie du corps, ses exorcismes 
athées, ses délires de persécution anathémiques (qui sans 
doute n’ont pas plus de signification), aussi éloignée soit-
elle de celle de Claude Royet-Journoud, trouve aussi une 
voie pour faire de la langue le lieu d’une expérience de 
l’impossible réel. Quant à l’effet que doit produire sur le 
lecteur une telle expérience, Emily Dickinson l’a décrit : 

Si je lis un livre et  qu’il  rend mon corps si froid 
qu’aucun feu jamais ne pourrait plus le réchauffer je 
sais que c’est de la poésie. Si j’ai la même sensation 
physique que si le haut de ma tête avait été arraché [as 
if the top of my head were taken off], je sais que 
c’est de la poésie . 3

Un poème, c’est de la sauvagerie. S’il est précis, c’est comme 
un scalp. 

Alors, faisons le tambour  
tumm tumm-tumm tumm-tumm tumm tumm tumm   4

avec Terrance Hayes, Ariane Dreyfus, Aurélie Foglia, Maria 
Corvocane et Nate Marshall  

ou bégayons  
phénakisti coco   5

avec Guillaume Métayer, A.c. Hello, Victor Rassov et Marie 
de Quatrebarbes,  

aboyons une nouvelle langue  
iagou-agou   6

avec Laurent Albarracin, Ezra Pound et Auxeméry, Louise 
Mervelet et Guillaume Artous-Bouvet 

ou invitons au supplice  
afing dela nachi   7

avec Olivier Domerg, Jean-Claude Pinson, Anne-Marie 
Beeckman et Laurent Albarracin. 

 Citée par Paul Muldoon, The End of The Poem, London, Faber & Faber, 2009, p. 116. Ma traduction.3

 Serge Pey, dans un poème cité par Yves di Manno et Isabelle Garron, Un nouveau monde, Flammarion, 2017, p. 455.4

 Ghérasim Luca, dans un poème cité par ibid., p. 575

 Vélimir Khlébnikov, dans Œuvres, trad. fr. Y. Mignot, Verdier, 2017, p. 555.6

 Antonin Artaud, op. cit.7
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SONNETS AMÉRICAINS 

Terrance Hayes 
traduit de l’anglais (USA) par Guillaume Condello 

Sonnets américains pour mon assassin  
(passé et à venir) 

Je te retiens dans un sonnet américain, mi-prison,  
Mi-chambre forte, une petite pièce dans une maison en feu. 
Je te retiens dans une forme, mi-boite à musique, mi-hachoir 
A viande, pour racler jusqu’à l’os le chant de l’oiseau. 
Je retiens ton personnage dans une prise de cou qui l’envoie au pays des rêves 
Pendant que tes meilleurs egos regardent depuis les gradins. 
Je te fais à la fois gym et crow. Crow, 
Tu es le corbeau d’une magnifique catharsis, piégé toute la nuit 
Dans les ombres du gymnase. Gym, la sensation des fientes 
De corbeau tombant au sol est semblable à celle des étoiles 
Qui tombent des posters, sur tes murs, pour motiver les joueurs. 
Je te fais boite d’ombre avec en son cœur un oiseau. 
Voltes d’acoustique, d’instinct et de métaphore. Ce n’est pas assez 
Pour t’aimer. Ce n’est pas assez pour vouloir te détruire. 
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Il y a en moi un animal aux yeux noirs 
Qui se raidit dans son étroite stalle. Comme si un oiseau 
Pouvait grandir sans briser sa coquille. 
Comme si le fracas d’un millier de noirs 
Oiseaux, battant des ailes dans la tempête, pouvait tenir 
Dans une coquille. Il y a en moi un énorme taureau 
Noir, roulé en une boule aussi petite qu’une 
Perle sur un piercing de téton. Je compte laisser 
Une archive de mes extases. J’ai été élevé 
Par un bel homme. J’aimais sa compréhension du temps. 
Ma mère a façonné ma compréhension de l’espace. 
Est-ce que tu préfères passer le reste de l’éternité, 
Les ailes furieuses, à secouer ta cage ou bien 
Les quatre pattes bien plantées dans un lopin de terre ? 
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Pourquoi tu me cherches des puces, espèce de minuscule tubercule 
De musc, revue et délibération, rampant sur les raisons  
Et les propriétés que j’ai touchées ou non ? 
Quand je manquerais d’insecticide, je prierais pour un garçon noir 
Qui te tient sur la flamme avec des pincettes tourmentées 
Jusqu’à ce que la pitié s’élève, et disparaisse. Tu as la taille 
D’une goutte de liquide qui bégaie – lait, huile de moteur, 
Sperme, sang. Oui, petit clou puant, tu es le bijou, 
La tête du nœud sur un élégant plug anal, bien calé entre 
Le plaisir et le dégoût. Tu es le parfum de pourriture au cœur 
De l’amour. La chair, dans ton exosquelette, 
Est aussi tendre que Jésus. Neruda parlait d’un « mamelon 
Qui parfume la terre » Oui, tu es une mauvaise odeur, une ode 
Presque imperceptible à la mort, une minable, une puante punaise. 
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Sans doute, le crépuscule fait du noir une ombre 
Dangereuse. Sans doute, chaque fois que je croise quelqu’un 
C’est une bouillie existentielle. Autrement dit, 
Un nigga survit à tout. Il s’est passé quelque chose 
A Sanford, il s’est passé quelque chose à Ferguson, 
A Brooklyn et à Charleston, il s’est passé quelque chose 
A Chicago, Cleveland et Baltimore, et ça se passe 
Presque partout, chaque jour, dans ce pays. 
Sans doute y a-t-il une proie chaque fois que deux hommes se croisent. 
Vous refuserez de le reconnaître. Les noms des vivants sont pareils aux noms 
Sur les tombes. Sans doute, le crépuscule fait du noir 
Une ombre. Une porte. Sans doute, la peau bleu sombre 
D’un Noir s’accorde avec la peau bleu sombre 
De son fils, comme un crépuscule s’accorde avec le suivant. 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Sonnet américain pour Wanda C. 

Qui je sais sait pourquoi tous ces squelettes si sexy, ces filles éreintées, 
Poussent des cris vers là où devrait être la lune, la paupière colmatée 
Par sa clarté. Personne ne la voit sans ses créoles embrasées 
Aux oreilles parce que personne ne voit rien. Tatouée sur sa poitrine c’qu’elle clame 
C’est EMMENE-MOI OÙ MON SANG COULE et je veux être emmené 
Là où je suis son fils, parqué dans l’ombre, lâchant la bride au calme 
De la nuit, laissant le même sang s’embraser en moi. Dans sa coupe afro en pétard, implantés : 
Des obus de tonnerre ; dans sa bouche : les doigts de quelque calamité, 
Quelqu’un d’assez fou pour l’aimer follement. Ceux qui n’entendaient 
Pas sa musique n’écoutaient pas – et dire ça, c’est comme clamer 
Qu’elle est une élégie. Ça rime, à cause d’elle, avec effigie. A cause d’elle, entendez, 
S’il n’y a pas de fumée, il n’y a pas de fête. Je pense à toi, Dame Calamité, 
Chaque dimanche. Je pense à toi le lundi. Je pense à toi, ta souffrance envoyée 
Vers là où devrait être la lune, entrant dans nos ténèbres, d’un pas lourd, calme. 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SOPHIE OU LA VIE ÉLASTIQUE, 3 

Ariane Dreyfus 

COMMENT  ARRÊTER  ÇA ? 

  
  

 C’est à nouveau la nuit 
 C’est à nouveau demain peut-être jamais 

 Mme de Réan reste les yeux ouverts dans la nuit 
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           Du nuage de ses bras 
       sortit, prudemment, un petit chat 

 Sauta dans l’herbe. 

 Libre de se lever,  
 la jeune mère prend la main de Sophie  
 L’écartant du pied de l’arbre 
 Où elle grattait la terre avec un petit pied de cire 

 La couverture est tiède du soleil 
 Il y a peu posé sur l’herbe 
  
 « Tu me promets de dormir les yeux fermés ? » 
  
 L’enfant promet mais l’avenir le dira 

 Docile dès que le chapeau de paille maternel 
 Est posé assez grand pour que l’ombre 
 Couvre même ses mains croisées sous sa joue 

 En réalité Sophie attend la vaste solitude 

 * 

 Ce moment arrive toujours 

 Libre de se lever,  
 elle pose sa poupée sous le soleil chaud  
 Exactement comme c’est interdit 

 Parce qu’elle ne veut pas que sa poupée soit pâle 

 * 

 Sophie dort très bien 
 Les bras écartés et le cœur content 

 Pendant que les yeux fixes et bleus tombent 
 Au fond du visage  

 Elle n’est pas comme toi 
 Elle ne peut pas s’échapper 
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RÉPARATION 

   

 Pendant tout ce temps Sophie a retenu sa respiration 

 « Dans une heure on pourra lui recoudre la tête » 
 De la poupée posée sur la table de marbre  
 Mme de Réan se risque à lâcher les yeux 
 Ils tiennent à nouveau grâce à la cire 

 Et aux longs doigts de Maman 
 Quand elle fait autre chose que rêver 

LIRISME, 3 

Aurélie Foglia 

livres en train de s’effacer en 
s’effaçant nous effacent nos bouches 
à ancêtres 

étaient nos jambes en poussière sur 
quoi s’appuyer  

qu’allons-nous faire quand ils nous 
aidaient à rattraper un peu de temps 

le garder dans le creux  

où sont-ils les ronds d’ombres 
qu’imprimaient leurs feuilles sur nos 
têtes  

ceux qui osaient nous regarder en 
face avec nos yeux  
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une poignée   
se refusent  

se sont rangés  

vous tournent  
le dos quand vous les convoitez d’en 
bas  

plaquent  
sur leurs corps sans formes leurs 
couvertures remontées jusqu’au cou  

avec des expressions fermées 

leurs pages restent collées comme un 
oiseau qui ne peut pas décoller  

un livre vous écorche  

votre nom  

reste nourrissant  

pour qui veut encore  

devenir 

transporte  

tente 

votre fleuve  

à fond 

dans son carton  

percé  
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qu’un lecteur vous trépane 

mange sa soupe  

dans votre crâne  

c’est normal  

il ne faut pas s’en faire  

un monde  

si d’autres armés d’ongles 

vous prélèvent et broient  

les organes pour en exprimer  

le sang à chaud   

c’est bon signe  

ils aiment  

un volume n’est pas plat  

quand on voit ce qu’il contient en 
termes de montagnes de continents 
qui circulent  

des hommes qu’on a pu agrandir au 
passage y tiennent debout comme 
vous et moi des arbres crèvent le 
plafond sans provoquer  

de ruines sauf que les temps se 
rentrent dedans ce qui entraîne avec 
eux une sorte d’épaisseur de chaos 
dont on n’a pas trop l’occasion dans 
sa propre cuisine  
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qu’est un bouquin à tout prendre  
  

sinon un coquillage tigré avec 
dedans un coffre à bijoux en toc 
avec dedans une montre qui 
s’affole avec dedans un boîtier 
fracturé avec dedans des visages 
obscurs avec dedans un univers en 
expansion   

les livres dites sont utiles  

font des piles font des piliers font 
des pieds de table à notre lit 
inutile  

de les ouvrir souvent les mondes 
qu’ils couvent n’éclosent même 
pas une fois par vie  
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ne venez pas me raconter qu’un 
livre est une fiction  

quand je vous vois vous inscrire 
pour être  

les tristes personnages d’un bon 
drame classique de la tranquille 
tragédie  

lisant dans votre bonheur qu’il 
sent mauvais dès le début  

au moins améliorez-moi un peu 
votre roman en évitant de tomber  

dans tous les clichés  

il faut que les mots soient là non 
seulement les mots  

mais les mâchoires les mains dans 
les gueules qui ont essayé  

de creuser pour trouver une issue 
par le bas comme un trésor  

infect vous ont offert leur échec 
serti dans le coffret de leur mort à 
l’infini  

(vous ne saviez pas si vous deviez 
accepter vous ne savez toujours 
pas partagés)  

sont venues vous remettre non 
pas les clefs mais ces poignées de 
terre durcies dans un sang 

lot qui vous marbrent les doigts  
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cache à l’odeur d’iris  

pliant sous les ormes malades 
pour goûter  

hamac dans un coin reculé de vert   

lit d’enfant bleu à barreaux 
volatilisé  

voltaire laissé vacant par l’arrière-
grand-père en velours safran  

g r e n i e r p a r t e m p s g r i s 
communicant avec la réserve  

où tu pour la première fois pris tes 
genoux dans tes bras  

captivé par ton corps se détachait 
pour courir loin de toi  

des aventures que tu ne serais 
jamais allé imaginer  

on te cherche en battue ne 
réponds plus  

à ton nom te crèves les yeux à 
déchiffrer    

les phrases sur tes mains que tu 
fais naître   
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on a tous connu un homme un savant  

devenu fou en raison  
d’une foule de livres 
qui s’étaient mis à parler  
tous en même temps  

rendu sourd à sa femme sa famille  
sa voix mourut étouffée  

le monde joue de la viol 
ence les images déforment  
vos miroirs sans mal  

l’amour universel  
déçu balance de l’acide  
à la face des plus belles  
idées inaccessibles  

sur la place s’empilent des corps  
des livres blanchâtres  
nus pour qui on brûlait  

dans la cuisine  
peinte en rouge  
les enfants crient  
de faim dieu est  

un auteur dangereux 
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DEUX POÈMES 
Nate Marshall 

  traduit de l’anglais (USA) par Pierre Vinclair 

 addict 

moi chuis-je ou j’est-ce ? J’été & je suis 
un qui gère son propre bizness. j’aime pas 
les p ____.  mais mate j’été aimé. chuis  
de ceux qu’ont été ça donc j’l’a pas mérité 

vu que je gère mon propre caillou. l’amour, 
connais pas. moi j’été faux mais fais pas le faux 
chuis des fois bien déchire mais fais pas le déchiré 
parfois j'été genre un camé mais pas si arraché 

qu’un tox qui kifferait. juste à gratter les pierres 
comme un tox le ferait. arrêter ? pas moyen. 
gros je prend ma part. j’essaya d’en finir. 
pour lâcher ça mais j’été coincé dans un cercle. 

chacun et comme il et & c’et ok. 
dc j’a déménagé pour changé d’habitudes.   

comment j’ai traité les femmes 

si j’te disais bébé tu penserais p’tèt' à quelque chose mais nan. 
c’est seulement peut-être ce que jveux dire, donc je pourrais dire  

[ma belle 

& tu penseras Cam’ron, les femmes comptent pour de vrai  
[maintenant  

mais j’suis un nouvel homme, c’est pas pour rigoler ma belle.  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c’est courant au lycée quand on dit pas encore grosspute. 
on est du Chicago classique & putains fleurissent à nos bouches. Ma belle- 

mère crache Too $hort & la première ligne que je pige 
c’est tass tass tass j’veux ta caillasse — ma belle- 

mère m’envoie au coin quand je chuchote Ludacris 
& m’dit que l’sexe doit pas faire mal. je dis rien, ma belle- 

mère laisse couler jusqu’à ce que quelques années plus tard je me fasse pomper 
jusqu’au crâne au cerveau au plafond par une blanche & ma belle-  

mère me raconte les risques de c’t’aventure. 
j’peux pas empêcher ma bouche d’dire    mais belle- 

maman j’avais rien demandé chuis sorti comme ça 
& j’étais juste supposé me balader en mode hé ma belle 

t’es bien jolie. & donc ayant traîné partout 
j’ai donné aux femmes une flopée de surnoms comme ma belle 

(qui m’appelle beaup) & hollywood & princesse & pop star 
& docteure & demoiselle & jambières &    ma belle 

c’est quoi ton nom que je le foute où j’t’ai connue au téléphone  
t’excite pas je me rappelle toute notre discuss ma belle 

& chérie & babe & mon amour & ma petite & mon poison & mon tendron 
& quand je suis seul salut l’étrangère. comment ça va ma belle ? 

& des fois quand j’appelais je tombais sur des mélopées trop chiantes 
ou on me disait Nate tu te souviens pas de mon prénom ? c’est pour ça que tu m’appelles ma belle ?   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 APRÈS BABEL, 1 

Guillaume Métayer 

1. Ady, zoom zoom  

Non, ce titre n’est pas un nouveau «  Dadoo run run ». 
Quoique l’on va entendre ici « claquer des doigts » « jusqu’à 
ce que le feu soit mort ». 
  
« Hier l’Automne s’est glissé dans Paris  » est sans aucun 
doute l’un des poèmes hongrois les plus célèbres. Il raconte 
un frisson. Celui du grand symboliste Endre Ady (1877- 
1919), traducteur-adaptateur-admirateur de Baudelaire, lors 
de l’un de ses séjours mouvementés à Paris. Il y avait 
retrouvé et aimé Adèl, baptisée Léda par la grâce érotique 
de  l’anagramme qui la fait ressembler à l’extatique dame au 
cygne des fameux thermes Széchényi. 

Cet automne célèbre, Armand Robin l’a laissé de côté au 
Temps qu’il fait, dans son beau recueil d’Ady sobrement 
intitulé : Poèmes. 

Nous en avons une version par Guillevic, qui fut un grand 
passeur de poésie magyare. 

Hélas, sa traduction me laisse à désirer. Regardons-la de 
près. 

Hier, à Paris, l’automne s’est glissé sans bruit. 
Il descendait la rue offerte à saint Michel 
Et, sous les arbres qui dormaient dans la chaleur, 
Il est venu vers moi. 

M’en allant à pas lents j’approchais de la Seine. 
Dans mon âme chantait le feu dans du bois mort 
Et la chanson était étrange, pourpre, grave 
Et parlait de ma mort. 

Qu’est-ce que « la rue offerte à saint Michel » ? Le hongrois 
dit juste qu’il «  se glissait sans bruit boulevard Saint-
Michel ». Pourquoi « offerte » ? 

Pourquoi donc les arbres «  dormaient  »-ils  ? Le poète 
hongrois a dit  : «  dans la canicule, sous les sourds 
feuillages ». 

Fatalement, le vers le plus infidèle est aussi le plus beau : 

Dans mon âme chantait le feu dans du bois mort. 
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L’original dit, plus étrangement : 

Et de petites chansons-fagots brûlaient en mon âme. 

S égtek lelkemben kis rőzse-dalok 

En lisant le poème d’Ady, je me suis trouvé devant un cas 
d’école. L’image des chansons comme de fagots jetés dans 
un feu de joie intérieur, à peine capable de le nourrir, m’a 
donné, à mon tour, le frisson. Ce geste familier de soutenir 
le feu de brindilles insuffisantes, l’habitude de faire des 
chansons l’aliment lacunaire d’une flamme intérieure, la 
musique du feu, crépiter comme chanter, chanter comme 
crépiter, tout cela m’a bouleversé. 

Et quand j’ai lu le vers de Guillevic «  Dans mon âme 
chantait le feu dans du bois mort », ce fut le même frisson. 
Enfin, pas tout à fait. Avant de le comprendre, ce vers a 
résonné en moi. Il a créé son espace sonore, vaste et pur. 
J’ai entendu un grand alexandrin français, éternel et 
indatable. Peut-être même ai-je cru à quelque vers célèbre 
et oublié. Un vers de Hugo, un vers d’Aragon, quelque chose 
comme  : «  Que le bonheur n’est pas un quinquet de 
taverne ». 

Un vers si beau qu’il mériterait de figurer dans une 
anthologie des plus beaux vers de traducteurs dont le projet 
hante mes heures perdues. 

Cas d’école donc de deux fulgurances totalement hétéro-
gènes et dont pourtant la juxtaposition mentale promet la 
réunion, quelque jour, dans un lointain, peut-être dans 

l’infini, comme deux rails parallèles, dans le cerveau du 
polyglotte parfait. Ou dans une nouvelle langue unique, 
quand nous aurons enfin tourné la page de Babel. Ce vers 
hongrois se réunirait avec toutes ses traductions, dans 
toutes les langues, et ainsi se formerait son essence sonore, 
intégralement ressaisie dans ce prisme. 

Dans cette attente, je me prends à rêver aussi que la 
proposition de Guillevic n’est pas une magnifique fleur de 
l’infidélité, mais que l’équivalent français de la ligne d’Ady 
est bien ce vers-là, et nul autre. 

Et puis je rêve plus fort encore, d’un autre coup de génie, 
qui abolirait l’arbitraire. J’essaye, et très vite je comprends 
que je rêve à l’impossible : 

Et en mon âme ardaient de menus chants-brindilles 

Quelle maladresse, hélas ! Autant se contenter de l’amer et 
rare privilège de pouvoir considérer côte à côte les deux 
frissons, dans le miroitement de leur connivence bancale… 
Continuons. 

Guillevic se montre toujours assez libre. Ici, il laisse tomber 
la brindille-broutille d’un adjectif. Il écrit : 

Et la chanson était étrange, pourpre, grave. 
L’original, plus bizarre, parlait de chansons : 
Enfumées, fantasques, éplorées, pourpres 

„Füstösek, furcsák, búsak, bíborak” 
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Les adjectifs allaient par quatre mais le «  traducteur 
cleptomane  » cher à un poète qui n’aimait pas beaucoup 
Ady, Kosztolányi, a escamoté le plus bouseux de la bande. 

Depuis, il manque, en français, à ces chansons embrasées 
leur fumet, leur parfum rustique, leur origine paysanne 
qu’Ady se plaît tant à accentuer dans ses poèmes sur Paris. 

La suite confirme  que cette naturalisation tend à la 
pasteurisation : 

L’automne m’a rejoint. Il a dit quelque chose 
Et le Boulevard Saint-Michel a frissonné. 
Tout le long du chemin des feuilles guillerettes 
S’amusaient à danser. 

Le texte hongrois, lui, dit : 

Elért az Ősz és súgott valamit, 
Szent Mihály útja beleremegett, 
Züm, züm: röpködtek végig az uton 
Tréfás falevelek 

C’est-à-dire littéralement : 

L’automne m’a rejoint et soufflé quelque chose, 
Le Boulevard Saint-Michel en a tremblé, 
Zum, zum, tout au long du boulevard voletaient 
Des feuilles facétieuses. 

À la lecture de cette traduction, je crois avoir appris quelque 
chose  qu’à vrai dire je subodorais, quelque chose qui m’a 

peut-être attiré en Hongrie  : en français, on ne dit pas 
« Zoum zoum ». En tout cas, s’il y a « zoum zoum » dans un 
poème original, il n’apparaît plus dans sa traduction. À 
moins que Guillevic n’ait volé et voulu garder rien que pour 
lui ce rythme de jazz ? Car Rimbaud avec le « jam jam » de 
son « chant de guerre parisien » n’a fait que laisser bégayer 
la chanson de celui qui n’avait « jamais navigué »… 

Toutefois, avant de céder au French bashing, je cours 
vérifier la justesse de ma médisance sur mon site préféré, 
« Magyarul Bábelben » (« En hongrois à Babel »), le grand 
bazar aux traductions du hongrois et en hongrois de toutes 
les langues et dans toutes les langues. 

Je constate alors avec amusement qu’en anglais non plus, 
on ne dit pas « zoum zoum » : 

Autumn drew abreast and whispered to me, 
Boulevard St Michel that moment shivered. 
Rustling, the dusty, playful leaves quivered, 
whirled forth along the way. 

(Doreen Bell) 

Nous sommes donc bien proches… D’ailleurs, les Allemands 
non plus ne disent pas « zoum zoum » : 

Der Herbst ging neben mir und raunte was, 
Wovon der Michaelsring erzitternd schwang. 
Da flogen viele Blätter lustig, flink 
Den Weg entlang. 
(Franz Fühmann) 
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Timidité des peuples du Nord  ? Ma vieille boussole 
culturaliste s’affole. Ou bien est-ce que personne, en aucune 
langue, n’aurait osé transplanter l’onomatopée ? 

Et les Italiens, hein  ? Eh bien, eux aussi recouvrent ce 
« zoum zoum » qu’ils ne sauraient voir : 

L’Autunno m’ha raggiunto e bisbigliato, 
Il viale San Michele ha tremato, 
Son ronzando svolazzato sul viale 
Le scherzose fogliame. 

(Melinda B. Tamás-Tarr) 

La liberté scandinave nous sauvera-t-elle  ? En norvégien 
non plus, hélas, on ne dit pas « zoum zoum » : 

Da nådde Hausten meg. Han kviskra tett, 
så boulevarden dirra under meg. 
Og spøkefulle blad baud opp til dans 
langs varm og vindstill veg. 

(Åse-Marie Nesse) 

Qui nous émancipera de cette pruderie généralisée ? 

Les Tchèques, peut-être ? Oui. Les voisins centre-européens 
ne sucrent pas les «  zoum zoum  », eux. Ils en rajoutent 
même. Chez eux apparemment, quand des feuilles volètent 
dans le vent, cela fait carrément « Bzum bzum bzum » :  

Dohonil mne a nĕco mi šeptal, 
po Saint-Michel nĕco přešlo s chvĕním, 
bzum bzum bzum a žertovný list stromu 
přeletĕl tam se šustĕním. 

(František Halas) 

Leurs comparses slovaques leur emboîtent le pas, normal. 
Je tiens un caractère distinctif de la poésie d’Europe de 
l’Est, jamais effarouchée, elle, par un tout petit zoum-zoum 
de rien du tout : 

Jeseň ma dostihla a niečo šepla 
Boulevardom Saint-Michel to otriaslo 
Zum, zum; pozdĺž cesty žartovné 
Lístie lietalo. 

(Norbert Répás) 

Le traducteur au patronyme hongrois (minorités locales 
obligent), n’a pas voulu carotter le texte de ses effets 
(blague bilingue, à garder pour l’après-Babel), lui. 

Et l’autre traducteur slovaque fait pareil : 

Jeseň ma dostihla a šepla dač.’ 
Bulvárom Saint Michele to zachvelo. 
Zum, zum: po ceste lístie žartovné 
si poletovalo. 

(Ján Smrek) 
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Je suis sur le point de cartographier l’Europe et d’y faire 
passer la ligne Zoum-zoum  : pudibonderie en deçà, liberté 
sonore au-delà, quand, par acquit de conscience, je jette un 
œil sur la traduction portugaise : 

Ao ouvido me disse não sei quê, o Outono, 
e então vi que o Boulevard estremecia, 
zum, zum: folhas dançavam no caminho 
eivadas de ironia. 

(Egito Gonçalves) 

«  Zum zum  »  : en allemand, ce serait le balbutiement 
aboulique d’un départ qui ne part pas, un «  fuir là-bas, 
fuir » autour de sa chambre d’Oblomov héroïcomique. Cette 
image grotesque me console un peu d’être tombé sur cette 
évidence décevante : c’est donc moins le génie des langues, 
la culture qu’elles portent, ses interdits, ses préjugés 
invétérés, les frontières mentales et autres architectures 
fantastiques, que le choix individuel de chaque traducteur 
qui compte… 

Tout ça pour ça ? Autant jeter ces pages, me dis-je, quand, 
de plus à l’Est encore, surgit un vent bizarre. De Roumanie. 

Là-bas, comme en quelque noble pays barbare, on ne dit pas 
züm-züm, mais zbârr-zbârr : 

M-ajunse Toamna și-mi șopti ceva, 
drumul întreg se cutremurase, 
zbârr-zbârr: zburau în lung și în latfrunzele poznașe. 
(Irén P. Tóth) 

Mon cœur fait boum une deuxième fois, quand je découvre 
qu’une autre traduction roumaine opte pour un bien beau 
« baz, baz » : 

M-a ajuns Toamna, şi mi-a şoptit ceva, 
Prin strada Saint Michel trecu un fior, 
Bâz, bâz, zburau dealungul străzii 
Frunzele hazlii a pomilor. 

(András Bandi) 

Entretemps, le poème a passé : 

Ce ne fut qu’un instant. L’été n’a pas bronché 
Et l’automne en riant quittait déjà Paris. 
Il est passé. Je suis seul à le savoir 
Sous les arbres pesants.  

Ainsi traduit Guillevic, alors que les « Nyögő lombok » sont 
des «  feuilles gémissantes  », pas des «  arbres pesants  ». 
Vlan, badaboum ou clap clap ? 
. 

. 
À suivre… 

. 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UNE SECONDE (11/11) 

A.c. Hello

La porte d’entrée claquait en bas. Un grand bruit de pas et 
de clés. Quelqu’un montait l’escalier. Bientôt la figure plate 
et graisseuse de Planiel sursautait au-dessus du rebord de 
mon palier, jusqu’à ce que son torse se déploie tout à fait et 
que deux jambes en jaillissent. Planiel se tenait devant moi, 
stupéfait. Je restais muette. — Putain, ça va ? Qu’est-ce que 
tu fous là ? — J’arrive pas à ouvrir la porte. — Putain, 
montre ? Il prenait mon trousseau de clés et les essayait 
l’une après l’autre. — Ah ouais, putain, c’est bizarre ! Tu 
veux venir chez moi ? Elles sont pas là, elles sont en 
vacances ! Il ouvrait la porte jaune du quatrième étage 
droite. Je me relevais péniblement et le suivais. À cause de 
la fatigue, je ne voyais plus grand chose. Je distinguais au 
loin son corps rapetissé, qui pénétrait d’un bond dans un 
recoin sombre et en sortait aussitôt, une bouteille de 
champagne à la main. Il me regardait avec satisfaction : 
— Assieds-toi, putain ! Fais comme chez toi ! Je m’asseyais 
sur le canapé. Il me servait une coupe de champagne puis 
galopait dans son salon en faisant un bruit d’ailes effrayant, 
avant de disparaître d’un mouvement brusque au fond des 
ténèbres. Puis il reparaîssait, les narines frémissantes, en 
tournoyant sur le tapis comme un gros vers luisant. 
Haletant, il se servait une deuxième coupe de champagne, 
qu’il lapait avec empressement. Je ne bougeais pas. Il 
marchait vers moi à pas lents en dressant son abdomen, qui, 
me semblait-il, diffusait une pâle lueur verdâtre. 

— Tu sais, me dit-il… Une vase trouble de phrases 
onctueuses et de rires exagérés, que venaient contredire ses 
yeux fixes et enragés, se mit à couler entre ses dents serrées. 
Je m’assoupissais sur les coussins durs. Soudain, une 
douleur aiguë me fendait le crâne. Je saisissais ma tête en 
criant. Une lourde forme en bois rebondissait sur le sol. La 
douleur était intense, je sentais quelque chose de visqueux 
dans mes cheveux. — Oh excuse-moi ! Je suis vraiment 
maladroit ! Ça va ? Tu veux du champagne ? Mal à l’aise, je 
lui répondais : — Non merci, Chaniel. Peux-tu apporter de la 
glace pour ma tête, s’il te plaît ? — PUTAIN JE M’APPELLE 
HURCHN !... HURCHNUCK !... HUBERT, MERDE ! Après 
un long silence, il se reprenait : — Pas de problème ! Je 
t’apporte ça !… Il revenait quelques instants plus tard, un 
sac de glaçons dans la main gauche, une tasse de café dans 
la main droite. Puis il trébuchait et projetait le liquide 
brûlant sur ma cuisse. — Oh mon dieu ! Oh je suis désolé ! 
J’appuyais fort mes deux mains sur ma cuisse, les yeux 
humides. — Où est la salle de bain, Saniel ? —  Première à 
droite dans le couloir ! Je suis vraiment désolé ! Je courais, 
entrais dans la salle de bain, aspergeais longuement ma 
cuisse d’eau froide, puis me dévisageais dans le miroir en 
essuyant lentement la sueur sur mon visage. Je guettais les 
bruits légers qui parvenaient du salon. J’avais quelques 
souvenirs de Cramiel, qui surgissaient dans ma mémoire. 
Cramiel avait une femme et deux enfants. Peut-être cinq. 
Même six. Les images n’étaient pas très précises. Pourquoi 
me parlait-il avec autant de familiarité ? Il me semblait que 
nos contacts s’étaient toujours bornés à quelques 
conversations maladroites sur le palier. Il fallait que je 
dorme. Je revenais dans le salon. Cramiel y buvait 
calmement un verre de whisky, la tête droite, tout ému de
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haine. — Ça va mieux ? Assieds-toi… Vraiment désolé
encore pour tout à l’heure… Tu veux du champagne alors ? 
— Je suis fatiguée, tu sais… — C’est vrai, c’est vrai… Mais je 
suis tellement content de te voir ! (Mais qui était ce type ? 
Nous connaissions-nous ?) — Attends, je vais chercher une 
couverture, tu peux dormir là, sur le canapé… Je 
m’endormais un peu plus tard, malgré l’angoisse. Dans la 
nuit, je me réveillais en sursaut, prise de quintes de toux. Le 
bras droit du canapé brûlait, jonché de cadavres de bougies 
noircis. Je hurlais : — Cramiel ! Cramiel me rejoignait en 
courant et balançait une grande bassine d’eau sur le canapé. 
— Putain, t’as mis le feu au canapé ? — J’ai pas mis le feu au 
canapé ! — Si, putain, t’as mis le feu au canapé ! — Je n’ai 
pas mis le feu au canapé ! Ne le quittant pas des yeux, je 
dérivais vers la porte d’entrée. — Tu vas où ? Reste ici, 
putain ! J’ouvrais la porte avec précipitation, dévalais les 
escaliers jusqu’au rez-de-chaussée, pénétrais dans une 
petite cour humide et marchais jusqu’à une porte d’une 
crasse repoussante, que je cognais violemment de mes 
poings. Au pied de la porte, des petits débris d’os. Derrière 
les volets clos, un mélange confus de grognements : — Il est 
six heures du matin, putain ! Dégagez ! — Ouvrez-moi ! La 
porte se déverrouillait violemment. Une tête fine à la 
mâchoire étonnamment puissante sortait dans 
l’entrebâillement et flairait mon visage avec dégoût : — 
Putain, qu’est-ce que vous voulez ? — Je veux récupérer le 
double de mes clés ! Son corps anguleux s’avançait sur le 
pas de la porte. La tête baissée, elle commençait à produire 
un son grave, qui s’amplifiait peu à peu en un grand rire fou 
et sardonique : — Putain, cuve à foutre, t’as l’air aussi 
paumée qu’une fille de pute, le jour de la fête des pères ! 
Reviens à sept heures, quand la loge ouvrira ! J’attendais
 

jusqu’à sept heures près d’une poubelle en grelottant. Un 
brusque écroulement d’ordures dans la cour me fit 
sursauter. À sept heures, la vieille chiure démoniaque 
ouvrait sa porte et me jetait en pleine figure un trousseau de 
clés. Je remontais au quatrième, espérant de ne pas croiser 
Cramiel. J’essayais plusieurs clés. La quatrième tournait 
dans la serrure. La porte s’ouvrait. Je tombais à genoux 
dans l’entrée. L’appartement était vide. Une fille était assise 
à mon bureau. Mes poils se dressaient un à un à la surface 
de mon corps.

No. 12 !  / !31 81 Novembre 2018



CATASTROPHES « LLANFAIR »

LE CERVELET (1/2) 

Victor Rassov 

 1. 

Le Cervelet, prenant les devants, s’installe sur une grosse 
pierre pelée face à la mer. 
Ses pieds, deux enclumes, baignent dans la vase et les 
rameaux du goémon. 
Cherche sa pipe sous ses brandebourgs, se rappelle qu’il est 
fait de fil. 
Puis jette à l’eau tous ses effets, son peigne, sa montre, ses 
dix petits dés à coudre. 
Venu là pour méditer, le Cervelet s’arroge le droit de 
considérer les nappes de brume. 
Son regard encore tout décoiffé pose une main de singe sur 
l’horizon. 
Il y a le regard. Il y a l’horizon. Entre les deux, le trajet n’est 
plus à parcourir. 
Le Cervelet s’humecte le bout de l’intelligence. 
Non comme on écrase sa cigarette dans un fond de bière, 
mais plutôt comme on salive sur ses phalanges. 

Venu là pour tourner la page, le Cervelet n’en pense pas 
moins. 
C’est peut-être un grand rendez-vous qui se prépare. 
C’est peut-être une fête qui lentement se pétrifie sous son 
glaucome. 
Le Cervelet en a connu, de ces moments de grâce. 
Chutant de l’empyrée sur de longs poils de vent, les 
mouettes. 
Les mouettes triturent le ciel comme au jour de sa mise-bas. 
Encore un qui s’est vu naître et qui ne se verra pas mourir, 
semblent-elles dire. 
Supra-ténu, cet homme avachi sur la pierre. 
Inconnaissable. 
Le Cervelet fait bourgeonner des injures dans le secret de sa 
poche. 
S’involuant, elles gonflent la peau de sa culotte. 
Va-t-il s’envoler, le Cervelet, va-t-il hisser son sabre ? 
Va-t-il seulement hausser la voix ? 
. 
. 
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 2. 

Trois fois non. 
Le pauvre Cervelet congestionné sur sa roche moite. 
S’éternue dans les paumes, à pleins poumons. 
Sa luette le démange. 
Ses jointures se fissurent et ses pommettes soudain 
couvertes de rosacée luisent comme deux belles prunes au 
soleil. 
Il développe une allergie liminaire. 
Rien de plus bouleversant pour lui que ce genre de 
prolégomènes. 
Il hésite à s’en retourner d’où il est venu – à son isthme ou 
son terrier, à sa taupinière. 
À sa somnolence, à son incendie primordial, à son couffin 
d’argile, à son terreau. 
Usant de sa langue comme d’un mouchoir de poche, il se 
dégivre patiemment les iris. 
Cependant que les mouettes boxeuses le constellent de 
guano. 
S’accorde un instant de réflexion. 
Ne serait-ce pas la première fois que le Cervelet, si 
fraîchement démoulé de sa gangue, a la vue dégagée ? 
La première fois qu’il voit, allez. 
Autrement qu’à travers ses béances. 

Ton cauchemar conique, Cervelet, touche peut-être à son 
terme aujourd’hui. 
Ravale ta morve, ancre tes gros orteils dans le limon, tiens-
toi prêt. 
Le Cervelet, boit-sans-soif, s’inflige de longues lampées de 
mucus. 
Coince les petits îlots de ses lobes entre ses pouces et ses 
index. 
Raidit la membrane de ses tympans, filtre les eaux souillées 
de son sang. 
Un gros caillot de paix plate, insupportable, se forme au 
plus secret de son ventre. 
Son os iliaque épointé par la joie le rive brutalement à ses 
parties basses. 
Sa bouche se transforme en sexe, il faut le dire. 
En sexe jappeur et happeur. 
Et la brûlure du sel, sur ses lèvres aimantées. 
Et la calleuse pénétration du vent. 
Grande flaque de mer, là-bas, grand désert d’eau. 
Le Cervelet prend la couleur de son destin. 
. 
. 
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 3. 

Ainsi paré pour le combat, le Cervelet. 
Caparaçonné comme qui sait de quel bois se chauffe la 
grande gifleuse. 
Serre les molaires et sculpte ses crachats. 
Les mouettes cèdent poliment la place à des ailes sans 
vautours. 
Qui décrivent de belles boucles, ma foi. 
Le Cervelet substitue la torture de la contemplation au 
supplice de la respiration. 
En ce sens, il bande ses forces. 
Bien harnaché, fondé à croire qu’il va lutter jusqu’à 
l’orgasme. 
Appelant de ses vœux la tempête et toutes les violences du 
large. 
Dansant, ou peu s’en faut, claquant des talons dans la boue. 
Hurlant son hymne à fendre pierre. 
Veut voir venir, le Cervelet, veut voir venir de loin. 
Les lames de fond, les bancs de squales, les crabes qui 
l’arracheront à son enlisement. 
Mais rien. 
Rien que l’atmosphère, nom de Dieu. 
Qui rutile, qui clinque, qui déploie sa bimbeloterie de 
silence. 

Et certes il n’est pas sans pressentir, le Cervelet. 
On aurait tort de le prendre pour le ténébreux imbécile qu’il 
n’est pas. 
Pas sans pressentir, je dis, qu’en cette singulière qualité de 
silence. 
Se dissimule ou se replie. 
Quelque chose. 
Quelque chose, oui, c’est donc en ces termes exactement que 
le Cervelet se figure. 
Se représente, d’une manière à la fois visuellement cubiste 
et sensiblement urticante. 
La menace. 
La menace dans le ciel, ou plutôt dans les cieux, vu 
l’enchevêtrement. 
Gros paquet de nuages mal ficelé, sous-strates et agrégats 
bavant les uns sur les autres. 
Se demande quel charcutier, quel ouvrier d’abattoir est 
l’auteur de cette salissure. 
Va-t-il devoir se colleter avec cet univers brouillon, le 
Cervelet ? 
Va-t-il ? 
. 
. 
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 4. 

Premier chant. Chant de l’ennui qui persiffle. Chant de 
térébrante déception face à la mer retirée. Le Cervelet 
s’accompagne d’une vieille vielle ou d’un harmonium au 
soufflet distendu. 
Je n’en pouvais plus. 
De mon cageot mangé aux vers et de mon colombier 
malsain. 
J’avais trop longtemps gîté dans des ornières. 
Sur des chemins. 
J’ai rampé hors de mon perchoir, me suis trainé sur la grand 
route. 
Évitant la décollation, de justesse la défiguration, et les 
solex et les camions. 
Un silex biface à sucer, me servait à désoiffer. 
J’avais l’amygdale en berne et la paupière nécrosée. 
Cependant je continuais, ma reptation vers la baie. 
C’était la saison de la chasse, pas de quartier pour les 
limaces de ma trempe. 
Et pourtant j’y suis arrivé, non plus fendu qu’auparavant, 
signalons-le. 
Signalons-le, oui, signalons-le mes vieux comparses. 
Le très circonvoluté, le nodulaire, le polypeux. 
La motte de beurre, la vieille éponge. 

A survécu aux barattements. 
Où en étions-nous ? 
J’ai perdu le fil de ma complainte. 
À force de geindre, on s’embue l’arrière boutique. 
Et on s’englue dans la logique. 
Adoncques. 
Me voilà soupirant sur la pierre. 
Me pend au nez le stalactite. 
Comme quand aux gogues, j’attends. 
L’apocalypse. 
. 
. 
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 5. 

Rebours dans rien. 
La pierre d’élection s’évase au contact de l’eczémateux 
fessier. 
Du Cervelet. 
Non c’est son poids, plutôt, son impossible poids. 
Qui l’enfonce tout entier, tout d’un bloc. 
Qui le fistulise à même la peau de la roche. 
Désolant amalgame. 
Jamais n’aurait pensé que l’air dont il est rempli pèserait si 
lourd dans la balance, le Cervelet. 
Car il s’agit bien de cela. 
D’une tonne de vide à peine striée de courants électriques. 
Profitant d’une incision à la saignée du genou, ses organes 
ont glissé dehors. 
Flottent à la surface d’une sorte de tourbière. 
La rate, elle, coule à pic. 
Pauvre mue délaissée, le Cervelet. 
Contraint par son désir même à loucher vers le ciel. 
Ses yeux, pour ne rien arranger, lui sont en effet demeurés 
plantés ici ou là. 
Sa position, sa forme, très complexes à présent, ne 
supportent guère la description, j’en suis navré. 

Disons qu’il est désormais diagramme du vide et hâtons-
nous d’en finir. 
Des colonies de moules se sont établies au nord de son 
plexus, dans les régions tempérées. 
Une grosse conque lui barre le front, comme pour singer ce 
célèbre chef d’œuvre de la renaissance olivâtre, vous savez. 
La dessiccation du pèlerin. 
Attouchements quasi voluptueux des mollusques. 
D’innommables vermisseaux se poussent du coude à 
l’entrée de cette séquence, dans quelque brèche de l’espace-
temps. 
Nous ne savons rien d’eux pour le moment. 
Ainsi vient l’usure. 
. 
. 

À Suivre… 
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EMPIRIQUE FOSSILE, 5 

Marie de Quatrebarbes 

Nous vivons embarqués. Chaque parcelle de bois flotte au-
dessous d’une solution de mer et de roche. À tout moment le 
sol peut se dérober et nous entraîner avec lui. Nous 
mourrions noyés sous la terre, enfouis dans le sable. Là où 
la mer était présente pousse désormais un jardin. Il y a dans 
le sol des coquillages de petite taille, des fossiles, des os, et 
dessus souffle le vent, jaillit l’herbe, mûrissent les fruits. Le 
sol limoneux se traduit à la surface dans le vert des feuilles, 
le rouge dans les roses. Il y a tristesse et tristesse. Les 
camées sont les visages d’amis disparus. La somme des 
coquilles brisées a produit un sol mou, friable. Le sable, en 
laquelle ils se calfeutrent, est d’une finesse infinie. Le camée 
hérite d’une forme comprise en sa beauté. De cet 
empilement de couleurs le graveur de pierres précieuses tire 
parti. Chaque couche du coquillage, il la prélève à sa salive, 
son attendrissement. Le Grand Camée de France, le plus 
ancien qui existe, raconte l’histoire d’un corps pris dans les 
marées et les chocs. Il n’expose que secondairement 
l’apothéose d’Auguste. Le coquillage ne parle pas. Tout au 

plus il gémit. Il ne dit pas son histoire mais nous la 
devinons. Approche-toi. Penche-toi au-dessus de lui – 
j’entends, en esprit. Les créatures les plus faibles, les atomes 
à coquilles et les mini-méduses dont nous parle Michelet, 
épousent ses contours. Les berges sont fraternelles. Elles se 
soutiennent mutuellement. Face à l’inexorable, pensons un 
instant aux récifs coralliens qui résistent. Il y a beaucoup à 
apprendre de la régularité des fluides. Le sang dans notre 
corps s’ajuste au mouvement des marées. Levons les yeux et 
voyons ce qui suit. Nous sommes entourés de couleurs 
criardes. L’atmosphère est déchirée de bruits violents. Si ton 
voisin plante un clou dans l’après-midi, souviens-toi de celui 
qui disait : c’est mon pivert qui travaille. 
. 
. 

À suivre… 
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LE CHÂTEAU QUI FLOTTAIT, 10 

poème héroï-comique 

Laurent Albarracin 

Et donc le château qu’on attaquait par son flanc 
Ensoleillé de matière jaune, flottait 
Gélatineusement un peu comme du flan. 
Il donnait l’impression vague qu’on le flattait 
905 Du plat de nos épées sans y mordre vraiment. 
Ce que tu ne tues point alors tu le nourris.  
En fait de coups portés c’étaient des compliments 
Qu’on adressait au château, au lieu qu’on le prît.  
À peine le décorions-nous de notre assaut 
910 Et notre farandole, ornement négligeable, 
Redondance inutile et dérisoire sceau, 
S’ajoutait pour rien à la chose inexpugnable. 
Car nos armes de toc et de ferblanterie 
N’entamaient pas du tout une part du gâteau, 
915 N’étaient rien d’autre que de la forfanterie 
Et queues de cerises à l’aplomb du château.  
Pourquoi pas creuser dans cette matière molle 
Plutôt que s’évertuer à y crapahuter 
Et risquer de se tuer en glissant sur la colle ? 
920 Qu’on y mette les dents ! Forons, tant qu’à lutter.  
Oui mais le paradoxe est que ce mur flageole 

Quand il s’agit d’y prendre un appui ferme et sûr 
Et que dès lors qu’on le travaille à la chignole 
Il se révèle du matériau le plus dur. 
925 Sont-ce nos intentions qui sont catastrophiques 
Et transforment ce qu’on touche en bérézina 
Ou bien s’agissait-il là d’un château quantique 
Super sensible à l’observation qu’on en a ? 
Toujours est-il que quoi qu’on fît, où qu’on allât, 
930 On rencontrait partout même déconfiture. 
Quelle forme que prît notre attaque, ah là là ! 
On finissait sitôt en vilaine posture. 
— Puisque cette muraille à nos doigts se refuse, 
Qu’elle oppose à nos vœux un cinglant démenti, 
935 Pourquoi ne pas tenter de l’avoir par la ruse ? 
Proposa Don Cello d’une mine avertie.  
Dans les pots éculés on fait les meilleurs coups. 
Tout le monde connaît le troyen équidé.  
Offrons à l’ennemi la blancheur de nos cous. 
940 Que de venir à nous c’est lui qui ait l’idée. 
Pour l’attirer dehors, restons à sa merci, 
Il sera toujours temps de lui tomber dessus. 
Tel est mon plan cruel, ainsi j’ai dit, baci !  
— Bien parlé, Don Cello, tu ne m’as pas déçu,  
945 Lui répondit Vinclair, ta ruse est un peu fourbe, 
Mais tu as du cœur et honores le courage. 
Décidément jamais ta bravoure ne courbe. 
Par ton seul exemple aux félons tu fais barrage.  
Je n’attendais pas moins, valeureux paladin. 
950 Du domaine des dieux tu es le pur gradin. 
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— Hé, quand vous cesserez de faire de la lèche, 
Les coupa Ana Tot, de vous cirer la motte, 
Vous remarquerez qu’on nous balance des flèches 
Et qu’en ce moment même l’ennemi nous shot. 
955 C’était vrai, il pleuvait des carreaux d’arbalètes, 
Des flèches en pagaille et un furieux grésil, 
Du plomb, de la mitraille et aussi des courgettes. 
On prenait sur la tête un tas de projectiles.  
Il tombait des gravats, des pots de fleurs, des tuiles 
960 Et, li.ant le tout-venant de la camelote, 
De la poix enflammée et de la bouillante huile. 
Comble de l’horreur sur nous ils vidaient leurs chiottes. 
Goudronnés, emplumés, on n’en menait pas large. 
Oiseaux de marée noire ancrés à la falaise, 
965 Hérissés de tessons, on regardait le large 
Cherchant la solution qui nous rendît de l’aise. 
Ce fut à ce moment-là que Jean-Raphaël, 
Le regard barge et l’air fou, sonna la curée. 
Son féroce hallali nous redonna des ailes : 
970 « Sus aux fachos, aux flics, aux profs et aux curés ! » 
Ce cri fit l’effet d’un signe de ralliement 
Qui nous galvanisa. Exaltés, survoltés, 
Nous nous mîmes à voler littéralement.  
C’est dingue parfois comme on peut se limiter. 
975 Que n’avions-nous plus tôt, ainsi que des avions, 
Fait notre mue et décollé de la paroi 
Afin de se soustraire à sa fascination.  
On volait librement sans plus que ça d’effroi. 
En trois coups d’ailes qui sont des cuillers à pot, 

980 Les mains de la chance et les membres de la grâce, 
On était parvenus au sommet du château. 
L’ennemi s’y tenait, dans sa bêtise crasse. 
La bataille fut brève aussi bien qu’acharnée. 
La garde n’était pas d’une grande tendresse 
985 Mais convenait très bien au régime carné 
Qui était le nôtre. On faisait preuve d’adresse.  
On déchirait nos proies avec bon appétit. 
Parmi tous au combat Wolowiec s’illustra. 
En un seul coup de bec, un grand et deux petits, 
990 Il en avalait trois, pandiculant des bras. 
Bériou et Prieto, spécialement furieux, 
Ne décoléraient pas dans leur folie guerrière, 
Démembraient les soldats, énucléaient des yeux. 
Paraggio qui sagement se tenait derrière 
995 Les encourageait au son du rebétiko. 
Julien Starck se goinfrait comme un porc dans sa bauge. 
Les filles se démenaient : Ana Orozco 
Frappait les corps de son épinette des Vosges. 
Beeckman non plus ne se donnait pas à demi. 
1000 Quant à la terrible et fière Anne-Claire Hello 
Elle ferraillait le ventre des ennemis 
Qui mouraient dans leur sang comme dans un halo. 

       

 À suivre… 
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L’INVENTION DE LA POÉSIE CHINOISE (8/8) 

Ezra Pound  
traduit de l’anglais (USA) par Auxeméry 

 EP I,1, i  

« Cach’ ! Cach’ ! », crie l’aigle-pêcheur, 
sur l’île d’Ho crie l’aigle-pêcheur : 
  « Claire et sombre, 
  Sombre et claire, 
Telle sera la bonne mie du prince. » 

Claire comme le ruisseau sa modestie ; 
Comme sous rameaux sombres son secret, 
  roseaux roseaux 
  longs ou petits 
que le courant remue de çà de là, 
  sombres et clairs, 
  clairs et secrets. 
Chercher sans trouver répit 
comme rêve dans l’esprit, 
  quelle robe elle porterait, 
  si loin, se tourner et retourner, 
  se retourner et se tourner. 

Grand roseau pris dans l’herbe ts’ai 
  si profond son secret ;  
son de luth en son de luth est capturé, 
  s’en vient, s’en va, de çà, de là. 
Bang fait le gong et c’est sa joie. 

Shijing 
traduit du chinois par Pierre Vinclair 

 1. Balbuzards 

Gu ! Gu ! chantent les balbuzards  
 depuis l’îlot sur la rivière  
Une jeune fille discrète et secrète  
 convient au gentilhomme. 

Les nymphéas petits ou grands 
 sont ballottés ici et là  
Je cherche du lever au coucher 
 une fille discrète et secrète  
Je la cherche sans la trouver 
 j’y pense du lever au coucher 
Aïa ! oh vous ! aïa ! je geins 
 en tournant et me retournant. 

Les nymphéas petits ou grands 
 ici et là on peut bien les cueillir  
Cette fille discrète et secrète    
 luths et cithares accueillez-la !  
Les nymphéas petits ou grands 
 ici et là on les emporte bien  
Cette fille discrète et secrète 
 cloches tambours ravissez-la ! 
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 EP I, 3, i 

Barque de pin à la dérive 
ballotée par le courant, 
avec en tête cette brûlure, sommeil morcelé, 
au gré du flot ; crève-cœur dans la nuit, 
que le vin ne saurait dissiper, 
pas plus que je ne veux en jouer. 

De voir qu’il n’y a nul miroir où noyer ce que je vois, 
mes propres frères, sur qui je n’ose pas compter, 
fâchés d’entendre ce qui est, et prêts à bougonner. 

Mon cœur à la roulette, non, ni tapis à rouler, 
droit faisant droit, ni foucade, et nul compte à régler,  
solide comme l’arbre au sommet. 

Foule haineuse, épreuves en nombre, j’ai tout traversé, 
traits acérés à satiété ; 
le cœur mordu par cette dérision 
en venir à me frapper la poitrine. 

Soleil surexcité, lune élastique 
alternativement 
se soulevant au ciel avant de décliner ; 
tristesse au cœur telle une camisole infâme, me voilà 
m’agrippant ici aux mots, 
n’ayant la force de voler. 

 26. Barque en bois de cyprès 

Tangue la barque en bois de cyprès 
 et tangue encor dans les rapides 
C’est impossible de dormir  
 comme aux mains d’une sourde angoisse   
Heureusement j’ai de l’alcool 
 pour oublier et m’évader. 

Ce n’est pas un miroir mon cœur 
 on n’y voit rien de clair 
Quant à mes frères 
 on ne peut pas compter sur eux  
Oserais-je me plaindre 
 ils piqueraient une colère ! 

Ce n’est pas un caillou mon cœur 
 qu’on peut envoyer balader 
Ce n’est pas un tapis mon cœur 
 qu’on saurait rouler à sa guise  
Je suis un homme digne et pieux 

qu’on ne peut pas pointer du doigt. 

Mon cœur est empli de tristesse 
 blessé par une bande de médiocres 
J’ai enduré beaucoup de peines 
 souffert insultes en grand nombre 
Mais je me dis de me calmer 
 j’y verrai plus clair au réveil. 

Lune et soleil l’un après l’autre 
quand l’un monte l’autre descend 

Mais le chagrin défait mon cœur 
 comme un linge qu’on n’a pas lavé 
Mais je me dis de me calmer 
 puisque je ne peux m’envoler. 
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 EP I, 5, ii 
  ÉPITHALAME 
   « Sœur de Sydney » 

Grande fille à beau profil, 
brocart sous robe simple, 
apporta de Ts’i sa joliesse 
au marquisat de Wei. 

Cadette de Toung-Koung 
(«  Palais de l’Est », prince-héritier) 
Une de ses sœurs est la darling 
du grand seigneur de Hing, 
homme-lige de l’autre, vicomte de T’an . 8

La main douce comme un brin d’herbe, 
teint de crème, cou brillant comme ver luisant, 
les dents comme graines de melon, 
un front soigné comme celui d’une katydide, 
sourcils et paupières quand on la voit sourire 
ou tourner les yeux, se forme alors une ride, 
blanc clair, sur fond d’iris noir. 

 57. Grande dame 
  
Voici la grande dame  
 longue robe brodée et tunique unie 
Fille du marquis de Qi 
 femme du marquis de Wei 
  sœur de l’héritier de l’est 
   tante du marquis de Xing 
    intime des dignitaires des Tan. 

Main douce comme jeune pousse 
 peau comme de la gelée 
  nuque comme larve d’asticot 
   dents comme graines de courge 
    sourcils-papillons front-cigale 
Elle a sourire gracieux 
 et beaux yeux expressifs. 

 Il n’est pas certain, en ce début de poème, que Pound ait saisi l’ensemble des relations entre princes, princesses et principautés, qui sont à vrai dire assez complexes dans une ode où la 8

diplomatie matrimoniale est en jeu ; il faut dire aussi que la structure en est particulière : l’introduction est en deux parties accolées, la première indiquant les relations de suzeraineté et la 
seconde consacrée à la description des charmes de la princesse qui fait l’objet de la transaction. On dirait qu’EP tente de mettre en ordre la substance de cette introduction et établit des 
comparaisons hâtives, qui s’éloignent évidemment de l’original. Ainsi dans sa troisième strophe (pour ne donner qu’un aperçu de ses variations, dues à sa fantaisie, ou une désinvolture 
assumée, ou même un refus d’entrer plus que nécessaire dans les spécificités chinoises), là où le texte parle d’un « onguent coagulé » (le maquillage de la belle), il parle simplement de 
« crème », et où il est question d’un cou délicat que le chinois compare à un ver de bois, il voit briller un ver luisant. Et ensuite il introduit une katydid, sorte de sauterelle typiquement 
américaine, dont nous françisons ici l’orthographe. Un point de détail pittoresque, enfin – introduisant des rimes de sa façon, il accouple par exemple darling avec lord of  Hing : ces rimes sont 
souvent impossibles à rendre ou reprendre telles quelles, à moins de paraître parfois forcer la chose, mais ici nous estimons que le sourire est de rigueur. Ces petits accès de douce 
excentricité ont une origine très lointaine. Le biographe de Pound, A. David Moody, relève des curiosités comparables dans un poème d’extrême jeunesse : en septembre 1898, en mer, au 
retour d’un voyage en Europe (c’est Tante Franck qui est à l’initiative de ces voyages), le poète en herbe de 13 ans, qui signe à cette époque ses lettres « Xra », compose une pièce de vers de 
mirliton en remerciement pour un cadeau qu’il a reçu  ; il y fait rimer Naples   (la ville italienne) et the states of  the Papals, «  les états des Papaux » (la famille Pound est affiliée à des cercles 
Presbytériens, et possède un ancêtre Quaker) et ice, « glace » avec Aedelvice, graphie typiquement ezraïque (= en gros, « vice des nobles », en vieil anglais, peut-être, ou plutôt du fait d’une 
déformation de l’allemand edel) !) pour « Edelweiss »). Moody relève d’autres rimes de même venue dans le recueil A Quinzaine for This Yule qui servit à Pound d’introduction dans les cercles 
poétiques de Londres en 1909, par exemple god/plod/sod (« Dieu/cheminer à pas lents/gazon », le dernier terme anglais étant rare d’emploi) dans la pièce intitulée Lucifer Caditurus. Cf. A.D. 
Moody, Ezra Pound: Poet / A Portrait of  the Man and his Work, tome I, p. 12 & p.79 (Oxford University Press, 2007). Nous ne signalerons pas toutes les occurrences où Pound fait assaut 
d’originalité (parfois bouffonne, parfois délicate) dans la recherche des rimes ou des assonances. Le lecteur en soupçonnera aisément la veine ; nous essayerons d’ajuster au plus séant, au 
plus vraisemblable, au plus proche, notre version. L’ultime strophe comporte ici quelques curiosités supplémentaires que nous rendons au mieux d’une problématique littéralité. Quant au 
sous-titre… Qui est Sydney ? Énigme ! (NdT)
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Elle s’en vint en majesté par les labours des champs jusqu’à la ville, 
son quadrige en bon ordre 
que tiraient quatre fiers étalons 
avec parures de glands écarlates, et queues de faisan 
dans le tissu du paravent. 
Ainsi jusqu’à la cour, grands officiers, retirez-vous, 
et laissez notre noble Seigneur apaiser son feu. 

Le fleuve Ho culbute vers le nord, tumultueux, agité, 
bifurquant aux collines ; 
esturgeon et truite giboyeuse 
nagent et sautent 
sur claques de filets et rabats de plates queues de poisson, 
avec les hautes coiffures des dames de Kiang qui resplendissent 
au-dessus des forces armées du cortège. 

       

La grande dame se promène 
               fait halte dans les champs 

Derrière quatre fiers chevaux 
 aux brides à franges vermillon 
  dans son char queues-de-faisans 
Dignitaires allez-vous en 
 pour laisser sa vigueur au prince. 

Le Fleuve large comme un océan 
 roule vers le nord dans les glou glou 
Les filets de pêche font splash splash  
 les thons et esturgeons bloub bloub  
  les roseaux et les joncs ffuit fffuit 
Nombreuses sont les suivantes 
 martiaux les hommes du cortège. 
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 EP I, 5, iii 

  CAMELOT 

Plouc-de-chez-plouc s’en est venu acheter  
de la soie au marché, apparemment, 
trimballant sa brassée de calicot. 

Plouc-de-chez-plouc, oui mais pas du tout, 
en fait venu conspirer pour me pousser à bout, 
m’offrant tissu contre soie grège et voilà tout, 
et moi m’en suis allée naviguer sur la K’i 
jusqu’au mont Touen, tout à fait volontaire  
et là je me suis mise en quête d’un notaire. 
J’ai alors dit : moi, ça me va comme ça, 
on pourrait convoler en noces automnalement, 
     ne va pas y voir offense. 

Automne étant venu, était-ce fin de l’attente ? 
J’ai escaladé le mur en ruine, ai regardé vers la passe du Kouan. 
Sur la frontière du Kouan, nul homme en vue. 
J’ai pleuré jusqu’à ce que tu viennes, 
ai fait confiance à ton sourire.   Et voilà.  
Tu as dit les coques favorables et les tiges lisibles. 
Tu as pris ta charrette 
et m’a encharretée, moi et toutes mes affaires.  
  Que les colombes ne mangent plus de mûres 
  Tant que les feuilles sont encore vertes, 
  Et que filles ne prennent point plaisir avec hommes lubriques, 
  Lesquels peuvent, eux, plaisir prendre, et ensuite s’expliquent, 
   car il en est ainsi d’usage, 
   et filles ne sont pas toujours sages. 

 58. Rustaud 

Ce rustaud à l’air fruste 
 emballeur de frusques et marchand 
N’est pas venu me vendre sa soie 
 mais me proposer un plan : 
Petite traversons la Qi 
 ensemble allons jusqu’au Mont Dun 
Tu ne peux attendre longtemps 
 car tu n’as pas d’entremetteur 
Ne t’énerve pas ma petite 
 tout se passera avant l’automne. 

J’ai grimpé sur le mur croulant 
 pour y observer les montagnes 
Mais n’ayant rien vu venir 
 j’ai pleuré à chaudes larmes 
Lorsqu’enfin j’ai vu quelque chose 
 j’ai ri et j’ai crié : 
Ô divinations et augures  
 vous ne m’avez pas induit en erreur 
Car le char qui arrive 
 apporte mon trousseau !  

Le mûrier avant qu’elles ne tombent 
 a des feuilles bien amères 
Ah tourterelle 
 ne mange pas ces mûres ! 
Ah ma petite 
 ne fréquente pas les hommes ! 
Que les hommes se négligent 
 on peut bien le comprendre 
Mais qu’une fille se néglige 
 c’est incompréhensible ! 
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Tout nu est le mûrier, 
feuilles jaunies flottent dans l’air, 
Trois ans nous avons eu misère, 
et la K’i maintenant est un bourbier, 
les rideaux de la voiture sont mouillés, et moi toujours 
honnête, comme toi toujours ambigu, 
impossible jamais de saisir entre ta parole et tes actes. 

Trois ans ton épouse, à trimer sans un toit pour abri, 
debout avec le soleil et prompte à me mettre au lit, 
jamais de grasse matinée. Et ma parole j’ai repris. 
Vous êtes de jolis tyrans, Frères ignorantins, 
si ainsi parlant faites votre sourire et puis jurez 
(sous couleur de vérité, il me faut avouer) : 
Si j’ai ennui, d’accord, c’est moi qui suis une catin. 

« Vieillir à tes côtés », moi pour qui vieux tu as mépris, 
à la rivière K’i ses berges, et son bord à tout marécage. 
Heureuse de mes queues-de-porc, et riant à ouïr tes gages, 
soleil, soleil au lever, et foi en tout ce que tu m’as dit, 
toi qui en tes actions reprends 
(inévitablement), 
tout ce que tu m’as dit 
et pour le pire, 
et c’est fini.*  

* Autre exemple de fantaisie. EP, plus préoccupé de trouver quelques rimes ou assonances 
sympathiques, et de transposer les réalités chinoises en langage compréhensible pour l’Américain 
moyen. Ainsi le quidam un peu simplet venu de son village chercher fortune matrimoniale en 
faisant des cadeaux à la belle choisie se transforme en hillbilly des Appalaches de façon appuyée, 
« péquenaud  » ou « plouc  » intense (EP répète l’appellation en introït)  ; la fille, dans le poème 
chinois, retarde les justes noces en espérant des entremetteurs honnêtes, et EP invente un notaire ; 
le pays du galant, le Foukouan devient une montagne  ; et les instruments de divination, tortue et 
achillée, se réduisent à « coques » (pour « carapaces » : le shell anglais étant monosyllabiques, il nous 
faut choisir aussi un terme court) et « tiges ». La petite strophe en italiques est une pure variation 
sur la morale des amours calibrées par la tradition  : la tourterelle chinoise (mise en garde) devient 
colombe poundienne (plus leste), et le tout est prétexte à rimes à la limite du saugrenu. Devenue ép. 

Le mûrier lorsqu’elles tombent 
 a des feuilles qui jaunissent 
Après que je t’ai rejoint 
 nous vécûmes trois ans de misère 
Les eaux de la Qi montent 
 et mouillent les tentures du char 
Elle n’a pas manqué à sa parole 
 c’est lui qui a été duplice 
Il ne se comporte pas bien 
 du genre deux pour le prix de trois. 

Trois ans je fus ta femme 
 passés à récurer la chambre 
Tôt levée et tard couchée 
 n’ayant pour moi aucun matin 
Depuis que nous vivons ensemble 
 je dois supporter tes violences 
Mes frères n’en savent rien 
 ils se moqueraient bien de moi 
Laisse-moi réfléchir au calme 
 et me lamenter sur moi-même. 

Ensemble nous avons vieilli 
 l’âge a augmenté ma colère 
Il y a des berges même pour la Qi 
 des digues pour les marécages 
Quand j’avais encore des couettes 
 ta voix ton rire me célébraient  
Fidèle aux promesses de l’aurore 
 je ne pensais pas que tu en reviendrais 
Tu en es revenu n’y pensons plus 
 maintenant qu’on en finisse ! 
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ouse indigente, la femme veut repartir en son pays : chez Pound, la dramatisation est plus forte, elle 
s’en prend à elle-même autant qu’au mari inconstant, et là où dans le poème chinois la femme 
malheureuse dit ne pas vouloir informer ses frères de son infortune, chez Pound la diatribe de 
l’épouse s’adresse à tous les hommes sans jugeote, que Pound interpelle en utilisant l’expression de 
Brothers unaware, thème encore courant de refrains populaires américains, et surtout issu de l’Épitre 
aux Romains (I, 13). Dire par conséquent que Pound ne comprend à peu près rien à ce qu’il prétend 
traduire est assez vain (le reproche des spécialistes  !)  : Pound fait ce qu’il veut. Cette attitude est 
bien ancrée en lui. On sait ses avanies universitaires dans sa jeunesse, son refus d’en passer par les 
contraintes académiques lors de sa tentative de thèse par exemple ; mais également sa volonté de ne 
pas apparaître seulement comme le « mouton noir » de l’Université, en faisant assaut d’originalité 
digne de reconnaissance (cf. à nouveau, le chapitre consacré à cette affaire dans la biographie de 
Moody). C’est ainsi sans doute qu’il faut lire ces versions personnelles des Odes confucéennes, 
comme tous les travaux de traduction de Pound : des preuves, à ses propres yeux d’abord, de son 
irréductible génie, œuvrant hors des sentiers battus du conformisme ; une démonstration constante 
de la supériorité de son esprit. Et pourquoi ne pas lui en donner acte, en le servant au mieux, même 
en ce qui peut sembler de quasi-délires ! (NdT) 

Ezra, idéogramme 

Auxeméry 

 Posons ainsi le sujet. Ut pictura poesis, dit l’antique 
et rebattu adage horatien : chez l’auteur de l’Art Poétique, il 
s’agissait d’une comparaison à usage ponctuel dans le cours 
d’une démonstration et non d’un précepte normatif ou 
d’une observation prenant place au cœur d’une théorie à 
caractère général ; et c’était aussi un quasi lieu commun, car 
Horace ne fut que le fixateur de la formule dont d’autres, 
chez les Grecs avant lui, avaient émis l’idée, sans en faire 
non plus le socle d’un système. Imagine-t-on par contre 
Ezra Pound, lui grand fournisseur d’-ismes en sa jeunesse, 
j’entends E.P. lui-même, seulement peintre des travaux et 
des jours d’une province familière, peintre de combats 
réglés selon des canons précis, de paysages aux confins 
d’empire, de chasses ritualisées, de ballets de cour 
diplomatiques, de scènes d’amour contrarié ?! S’attaquer au 
Shijing, n’était-ce pas pour lui, qui ne possédait en réalité 
qu’une teinture de langue chinoise, simplement relever un 
défi, et à la limite du cocasse quant au résultat prévisible ? 
Ou bien se donner toute latitude de fait pour se confirmer 
dans ses voies propres, en s’appuyant sur un texte en 
quelque sorte chargé de raisons toutes personnelles de 
travailler sa propre langue ?  
 – Toujours se souvenir que Pound part de la 
description de Fenollosa, qui désigne l’idéogramme (nous 
dirions à présent «  pictogramme  », ou «  pictographe  ») 
comme « matériau poétique », dont la spécificité première 
est de faire image – le poème devenant donc juxtaposition 
d’images. L’essai de Fenollosa n’est certes pas un traité de 
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philologie, mais se veut une étude des fondements de 
l’esthétique. Tout est là, sans aucun doute. 

 Si l’on veut réfléchir un instant sur les chinoiseries de 
l’homme de Cathay et des Cantos, je veux dire sur sa façon 
de regarder, de comprendre, de lire et de traduire (de faire 
passer, au sens le plus… ingénu, pour employer un 
qualificatif paradoxal sur lequel je vais revenir) les odes 
dites confucéennes, peut-être faut-il simplement se tourner 
vers quelqu’un dont la connaissance réelle, profonde des 
réalités chinoises fut avérée, autant d’ailleurs que reste 
toujours sensible sa large ouverture d’esprit jointe à une 
rigueur d’érudition et de pensée indiscutable. 
 Simon Leys consacre précisément le premier chapitre 
de sa Forêt en feu au rapport de la poésie et de la peinture 
comme un des fondements mêmes de l’esthétique chinoise : 
l’honnête homme, dès lors qu’il s’exerce à la pratique des 
arts, a vocation à sonder la réalité humaine dans ses 
relations avec le cosmos entier ; il vise ainsi l’universel ; sa 
mission, toute de sagesse active, est d’instaurer la nécessaire 
harmonie, et il s’agit, nous dit Leys, pour l’honnête homme, 
«  de dégager et retrouver l’unité des choses, de mettre le 
monde en ordre, de s’accorder au dynamisme de la 
création  ». L’exemple le plus éclairant dont il nous 
entretient ensuite est celui de Wang Wei (épaulé par ceux de 
Su Dongpo, Du Fu et autres considérables passants). Le 
poème chinois, étant calligraphié, possède cette caractéris-
tique qu’il s’inscrit, de façon singulière et évidente, dans 
l’espace, et donc s’offre à la contemplation à la manière 
d’une peinture. Mais, ajoute-t-il, ce n’est pas tant la 
propriété de la calligraphie, qui, faisant image pour l’œil, 
permet l’agencement spatial du poème, mais tout autant, 

voire avant tout, la structure même de la langue. Leys 
montre, en analysant l’usage des «  vers parallèles  », que 
l’appréciation de cette forme de composition récurrente, où 
les jeux de la morphologie et de la grammaire impliquent un 
écho permanent de vers à vers, requiert une lecture à la fois 
horizontale et verticale  ; d’une ligne de sens à l’autre 
s’établissent des correspondances, qui se lisent comme 
équivalences : tel syntagme, telle unité de sens, au premier 
vers trouve son reflet (employons un mot de notre cru) en 
position exactement semblable au vers situé en parallèle  ; 
cette façon de faire établit une quasi-synchronicité de 
perception entre éléments d’une ligne à l’autre ; le jeu des 
contrastes, des simultanéités, des ressemblances et des 
oppositions aboutit à ceci, que la lecture crée en quelque 
sorte l’espace où s’inscrit le poème, et que les vers eux-
mêmes peuvent sans effort échanger leur place et leur 
fonction, le second vers devenant le premier sans perturber 
la compréhension globale : la linéarité de la lecture en est 
abolie. Le poème devient paysage, comme le paysage se fait 
poème : les étages, par exemple, dans tel célèbre rouleau de 
Shitao (au musée Guimet), du sommet de la montagne à la 
plaine en passant par la cascade et les clairières (tous les 
agencements actifs entre vide et plein, toutes le fluidités qui 
s’inscrivent sous le pinceau dans la représentation du 
monde), respirent en concordance les uns avec les autres, et 
le tableau se compose en ses éléments distincts pour finir 
par se concevoir comme un tout où chacun de ces éléments 
contribue à l’ordre instauré par la composition  ; dans un 
huitain, les vers s’assemblent parallèlement deux par deux, 
avec leurs jeux de miroirs, visuellement entre caractères, 
mais aussi pour l’oreille lors de la récitation, avec la 
modulation des accents et les échos, et au bout du compte 
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pour l’esprit, enfin, par les résonances que ces échos et 
renvois impliquent. 

 C’est ici que Leys nous propose au passage deux 
paragraphes très éclairants sur la démarche poundienne. Il 
faut les citer en entier. Il poursuit donc : 

 « Mais ce n’est pas seulement l’usage des phrases parallèles qui rapproche 
le langage poétique chinois de l’expression picturale. De façon plus générale 
et plus essentielle, le poème tout entier réussit en fait à devenir une pure 
juxtaposition d’images. Et c’est justement la découverte de cet aspect de l’art 
poétique chinois qui, au début de ce siècle [le 20ème évidemment], a tant 
fasciné divers poètes occidentaux, Ezra Pound en particulier et par 
l’intermédiaire de ce dernier, exerça d’ailleurs une importante influence sur la 
poésie de langue anglaise durant le premier tiers de ce siècle. 
 Des sinologues, dont le savoir obscurcit parfois l’entendement, ont ri des 
traductions que Pound faisait du chinois classique. Pound, il est vrai, ne savait 
que peu et mal le chinois, et ses traductions abondent en contresens 
quelquefois absurdes. Et pourtant il est significatif  de voir que, récemment, 
d’excellents lettrés chinois sont venus prendre sa défense [cf. note de Leys, 
page 580, édition Essais sur la Chine, Robert Laffont] ; en effet, les adaptations 
de Pound, philologiquement inacceptables, réussissent souvent à approcher la 
structure et les rythmes de l’original chinois de beaucoup plus près que les 
travaux des savants… L’idée que Pound s’était formée de la langue chinoise 
était techniquement fausse, mais c’était une erreur singulièrement intéressante 
et féconde, car elle était fondée sur une intuition juste. Pound avait 
correctement observé que le poème chinois n’était pas articulé autour d’un fil 
discursif, mais qu’il réussissait à projeter une série discontinue d’images, 
comparables un peu aux plans successifs d’un film. Là où il se trompa, c’est 
quand il crut pouvoir attribuer les vertus «  imagistes  » du langage poétique 
chinois à la nature prétendument pictographique de son écriture. En fait, 
même l’étudiant qui débute a tôt fait de dépouiller cette croyance naïve selon 
laquelle les caractères chinois seraient autant de «  petits dessins  » (les 
pictographes proprement dits représentent à peine un pour cent du lexique 
chinois) ; mais, chose curieuse, cette notion erronée n’a jamais vraiment quitté 
l’esprit de Pound, et lui a d’ailleurs dicté quelques-unes de ses interprétations 
les plus bizarres et les plus malencontreuses. » 

 Laissons là les possibles, voire très réels, délires 
théoriques d’Ezra Pound, et les effets de bizarrerie dans 
certaines de ses versions, quasi-anarchiques au regard des 
spécialistes : le disciple de Fenollosa en lui est certes de 
complexion limitée, et Leys indique bien la naïveté de la 
conception exposée dans The Chinese Written Character as 
a Medium for Poetry, publié par Pound après la mort de 
son maître, en 1918. Ce que dit Leys est toutefois mesuré, et 
examine la fécondité, c’est son mot, de la pratique 
poundienne – qui tendrait à corroborer la formule d’Eliot, 
qui voulait que Pound ait «  inventé » la poésie chinoise  : 
oui, si l’on veut bien entendre le mot comme désignant 
l’acte de transmission efficace d’un mode de composition 
poétique d’une civilisation d’une époque donnée vers une 
autre d’autre époque. Invention ici devenant tout à la fois : 
1/ mise au jour, découverte  – à la façon de l’archéologue ; 
2/ mise à disposition par le moyen d’une œuvre singulière – 
à la façon de l’inventeur d’un instrument nouveau qui 
permet une réalisation d’opérations à rendement supérieur 
à ce qui se pratiquait auparavant ; et 3/ et enfin, en 
élargissant la compréhension du terme, procédure avérée 
d’enrichissement culturel – à la façon dont seul un artiste 
peut y parvenir, en inventant son propre langage original, et 
touchant à l’universel en s’accomplissant lui-même en son 
œuvre – et là, la proposition s’inverse, comme nous l’avons 
suggéré  : c’est Pound s’inventant son idiome poétique 
propre qui a été inventé par la lecture qu’il a faite du Livre 
des Odes. (Mais Pound avait commencé à devenir lui-même 
bien avant de s’attaquer aux Odes : ses versions s’inscrivent 
dans une continuité.) 
 Je disais : ingénuité. La pratique de Pound traducteur 
de chinois relève en effet de science très candide, puisqu’il 
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ne dominait pas véridiquement la langue  ; mais cette 
candeur a sa face inverse, qui est de stratégie (là où 
ingénuité devient masque d’ingéniosité), celle-ci réellement 
active  : se forger un idiome à soi, exploiter toutes les 
implications d’une langue tournée vers l’efficacité 
maximale. Inscrire son propre sceau sur une langue sienne. 
  
Conséquences pour le traducteur en français :  
• Savoir d’abord qu’on a affaire, avec Pound, à une version 

qui ne craint pas le contresens (par candeur déguisée 
autant que par enthousiasme), et qui fait d’emblée le 
choix de l’option d’ouverture aux possibles. Donc ne 
considérer, quand on veut la traduire, que la version 
poundienne, i-e n’avoir sur le texte chinois originel qu’un 
regard de biais. Que Pound ait écrit des sottises qui n’ont 
rien à voir avec l’original chinois importe peu ; ce que le 
traducteur de Pound en français doit considérer, c’est le 
texte de Pound tel quel – avec ses fidélités relatives (mais 
volontairement ignorées, et donc ses trahisons affichées), 
ses aventures internes, ses solutions particulières à ses 
propres problèmes. (On ne se privera toutefois pas de 
fournir au lecteur quelques réflexions sur les façons de 
faire de Pound, les biais par lesquels il s’approprie le 
texte, en comparant avec le texte d’origine, mais ceci, 
bien entendu, après avoir respecté sa version en tant que 
telle.)  

• Observer en effet, comme le dit Leys, que Pound a vu le 
caractère non-discursif, non-linéaire du poème chinois, 
mais résultant de la combinaison de séquences 
«  imagées  » dont la discontinuité est le propre même. 
D’où un certain nombre de solutions envisagées par 
Pound afin de faire avancer son poème issu du chinois 

selon des modes de performance qui trouveront leur 
efficacité dans la composition d’ensemble de chaque 
pièce, selon une tonalité à chaque fois différente, et en 
fonction des possibilités de la langue anglo-américaine, 
et aussi des échos que Pound trouve dans le texte 
chinois, et qui n’y sont assurément pas, amis qu’il choisit 
de mettre en lumière, lui, par une sorte de volonté, 
disons… pédagogique. 

• Enfin donc, avoir toujours en tête, pour tenter de 
dénicher des solutions valables en français, que Pound 
savait ses troubadours, et ses classiques de langue 
anglaise, et ses Catulle et autres Properce, celui-ci ayant 
déjà été revu et relu à la façon poundienne. Bref, pour 
rendre lisible une version française d’une version 
poundienne d’une ode confucéenne, faire entrer en 
résonance tous ces éléments-là : on verra par exemple en 
II, 4, iv la plainte d’une épouse délaissée virer à 
l’épigramme façon Martial, en sa variante. Car EP 
expérimente des variantes (De même, Olson laissera plus 
tard plusieurs versions du même poème, entre lesquelles 
ses éditeurs post mortem décideront de ne pas choisir, 
les deux options se révélant pertinentes !). Et adapter sa 
langue à elle-même, comme Pound l’a fait en inventant 
des solutions aux problèmes successifs qu’il se posait, et 
non que lui posait la langue chinoise dans sa littéralité. 
Pound lisant une ode confucéenne et s’attelant à sa 
traduction, c’est Pound se regardant écrire en sa propre 
langue ce qu’il en entend lorsqu’il veut penser le poème 
comme dépôt de technique & de sens visant à l’efficacité 
maximale. Le texte chinois est véritablement pré-texte. 
Sur son canevas, Pound éprouve ses solutions, vérifie ses 
intuitions, invente ses lignes de sens selon leur mode 
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propre de rendement  : mieux même, sens invente 
technique qui invente sens ! 

 Ainsi des procédures d’agglutination, par exemple 
(qui veulent donc évidemment ressembler à des 
pictogrammes chinois tels que les voit Pound disciple de 
Fenollosa) : je pense à ceci, très simple, que l’on trouve dans 
II, 3, iii : War-cars well-weighted, une unité de sens brute, 
permise par la faculté de la syntaxe anglaise de fabriquer ce 
genre de composés  ; plus difficile d’y recourir en français  : 
on inventera donc un « Bien lestés, nos chars de guerre »  
très insuffisant, et on essaiera de se rattraper sur un autre 
segment  du texte. Que faire d’autre ?! 
 Justement. En supprimant dans le même poème les 
pronoms personnels dans la conjugaison des verbes au 
passé de narration  : gain de vitesse,  là, et peut-être de 
productivité dans la suite des actions. Suppression des 
articles, également ; ou même, quasi-parataxe, comme dans 
II, 3, vii : 
 « Oies sauvages, leur « frou-frou » d’aile, 
 fonctionnaires sont eux jetés au rebut.  
  “Échine-toi, petit poisson.” » 

 Ainsi obtenu, un effet de juxtaposition, et de 
développement par séquence en paliers successifs. Et c’est 
bien là l’essence même de la méthode idéogrammatique qui 
s’appliquera aux Cantos. 
 Garder telle quelle l’interprétation imagiste de la 
« hache de lumière » d’un chef de guerre, qui n’a rien à voir 
avec une traduction, mais vise à faire blason. 
 Recourir à des assonances ou des rimes, parfois un 
peu forcées, à des inversions, etc. Songer toujours à rythmer 

les lignes (mais sans le fameux «  métronome  » haï de 
Pound), parfois bien sûr en faisant appel à quelques vers 
blancs proches de nos cadences, mais en tentant de donner, 
par le jeu d’échos allitératifs (sans appuyer lourdement, si 
possible), une semblance enchinoisée & poundienne  : le 
français n’a pas d’accent tonique marqué, mais la longueur 
des voyelles sourdes ou sonores peut encore faire qu’un 
alexandrin se conçoive comme un clone d’hexamètre 
antique, si on veut bien se rendre sensible à cette longueur 
des voyelles appuyées par des groupes consonantiques qui 
se répondent. 
 Deux exemples de solutions illustrées, ici. 

 En  I, 3, x, le thème est  : l’épouse délaissée au profit d’une 
concubine ; Ezra rajoute même un titre, pour expliciter, faire un clin d’œil 
au lecteur occidental. Le détail qui embarrasse le traducteur français est 
celui du bring pain. EP dit donc au second vers de sa version  … a man 
should not bring his olde wife pain, soit platement : « un homme ne devrait pas 
faire souffrir sa vieille épouse  » (olde, «  vieille  » en transcription 
médiévisante, donc). Et il rejette pain en fin de ligne en écho au rain, 
« pluie », de son premier vers – rime forcée, car il a disjoint le verbe et son 
complément direct et établit une sort de construction à allure antique. 
 Que faire, pour avoir un équivalent un peu forcé aussi, mais sans 
trop de dommage ? 
 Ceci : 1) « porter  peine » intransitif  en pays occitan signifie encore 
de nos jours « se faire du souci » (en raison de l’absence ou de retour d’un 
mai etc.)  ; solution : traduction littérale de bring pain en faisant passer la 
tournure verbale occitane en régime transitif  indirect (souvenir des 
troubadours) ; 2) transformer l’« épouse » en « mie », le vieux terme pour 
«  compagne de cœur  », pour servir de rime à «  pluie  ». Ainsi obtenir 
quelque chose d’éminemment discutable certes, mais soutenable ! 
 Une fantaisie poundienne, dans I, 3, x toujours (il pratique assez 
souvent cette « facilité ») : 
 « À récolter feng à récolter fei, 
 l’homme peut ainsi avoir vivre et couvert », 
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Le texte chinois dit en gros ceci  : « On ne dédaigne pas un navet ou un 
radis parce qu’un bout en est un peu gâté ». EP voit, dans le texte chinois, 
une assonance, et conserve donc les mots feng et fei tels quels (Plus 
étonnant encore : en I, 11, iii, EP utilise carrément le mot latin lorica pour 
désigner la cuirasse du guerrier). Est-ce réelle facilité qu’il s’accorde, pure 
fumisterie ? Ou pire ? Non, c’est jeu pur. C’est même expérience  : le sens 
des mots n’importe que dans la mesure où l’enjeu en vaut la peine  ; ici, 
l’enjeu est de balancer une formule rapide, concrétisée en quelque sorte 
par deux monosyllabes agissant comme coup de fouet redoublé, indiquant 
le travail ressassant de l’épouse pour servir son seigneur et maître. 
Question par conséquent d’efficience, et c’est tout. On conservera le 
procédé, bien sûr, en supprimant la ponctuation entre les gérondifs, où le 
en/an redoublé du français contribuera à l’effet.  

 L’ensemble des solutions ainsi prise à la volée peut 
toujours en remettre en question, évidemment. Mais ce 
bricolage intensif a pour objectif de parvenir à un équilibre 
d’ensemble de chaque pièce. Si l’on change telle option de 
départ, on doit revoir le tout. Si on a le sentiment d’avoir 
découvert un filon exploitable, s’y tenir. 
       
 Concluons. 
 Ce qui en premier lieu aimante Ezra est le fait que ces 
odes antiques aient selon la tradition été rassemblées par 
Confucius ; le confucianisme de Pound est obstiné, à défaut 
d’être d’une texture de très haute lisse  ! Je doute en 
particulier qu’il ait pris la peine d’approfondir sa lecture des 
grands noms de poètes que je citais en reprenant Simon 
Leys… Ce qu’il lit dans le Shijing, c’est le dépôt d’une 
sagesse politique, au sens le plus large : la description d’une 
société policée, nettement façonnée de principes élevés, 
efficaces, et indiquant une volonté d’ordonnancement du 
monde humain relatif au monde naturel (de l’empire réglé 

en son fonctionnement à l’univers en ses manifestations 
multiples et infiniment variées), d’où dérivent des actes 
précisément agencés selon des lignes de signification, des 
plaisirs chiffrés, des rites codifiés, des travers et des 
ridicules aussi, etc. Et d’où dérive un mode poétique 
particulier, dont il espère saisir la substance en 
« traduisant » ces poèmes. Il lit tout cela évidemment avec 
un substrat culturel occidental (les Latins, les Grecs aussi du 
moins le poème homérique, les Troubadours, Dante, la 
Renaissance italienne, etc.) qui lui permet de faire des 
comparaisons, indues certes, mais éclairantes selon ses 
vues. Faire preuve d’une liberté équivalente à la sienne en le 
traduisant à son tour, mais cette fois-ci en respectant au 
mieux son texte et ses intentions, c’est se vouloir poundien 
de fait ! Mais tout est dans la nuance, là, et je reprendrai ici 
une remarque que m’a faite Pierre Vinclair lors de ce 
travail : « … D’autant que, comme vous le montrez bien, être 
poundien quand on traduit Pound signifie ne pas être trop 
poundien, sans quoi cela serait interprété par lui comme 
une sorte de servilité. Pound ne fait pas le lettré-de-la-Cour 
quand il traduit le Shijing, pourquoi demanderait-il à son 
traducteur d’être tout à fait poundien ? Il y a un Poundisme 
au second degré qui signifierait : traduire = recréer, et c’est 
cette dialectique impossible qu’il vous faut activer, je le vois 
bien, en le traduisant tout en le recréant mais selon ses 
propres principes. » 
 Bref, traduire Pound traduisant le chinois des Odes, 
c’est sur-trahir, et par plaisir, ou joyeuse perversité peut-
être, et donc ruse, mais ruse fidèle à ce qui ne réclame nulle 
fidélité obtuse ! 
 Tout est dit. 

Auxeméry, mars/mai 2018 
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MESANGES, 1 

Louise Mervelet  
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ROUTE PERDUE, 2 

Guillaume Artous-Bouvet 

12:27 

Ride de rouge, ça (dramatique fiévrée, où calculent). On dit 
la profondeur de maison. Lieu foré, car couloirs se 
comprennent, et vibrent (onde impure). Tunnels  : 
intraversés. Un mur, mais  : hors aplat. Une quelque, 
s’anude (ou tombée de la soie, apprise dès silence). Quoi 
chair, appareillée. La gravité dessine, par poids. Elle, 
qu’objecte dos (désirable). S’inéchangent sueurs, 
nonobstant. Deux, sabrés (qui se sabrent). Saillissant, qui, 
vers un âtre intérieur. Chant redit (à ligures) : « Sur l’océan 
flotté (déboisé), le rire d’un chant cherche : œil et doigt, où 
soutire un amour. Je  : plongé (principiel), dans le plus 
sourd de l’œil ». Qu’interrompre respire, profond  : par le 
souffle nagé. Quoi que soit d’impuissance, blême. Un œil 
noie. Dos flatté, sous la peau de terreurs opposables. 
Beauté rompt, dans le clair du regard, où s’évide. Lui de 
rêve (qu’enquête) : « Tu es dedans, clamée. Bûche meuble : 
bourdon de feu, qui comble (fondu). Brûlis quelque, là 
fume et se compose artistement. Trouvable, toi : chambrée, 
selon ta place, et ton masque de cire (où s’infère  : que 
toi) ».   

18:05 

Dans humidement cuir, éveillant. Perruquée, d’ombre 
chaude (en draps doubles  : souscrits, et factoriels). Qui là 
sexue, par elle  ? Un coupleur. Amoures-tu, où vieillarde 
frangée  : noir apeure (c’est noir). Boîte, deux (déposable). 
Ou cassette noueuse, imagée. Bobinée subséquente, stricte. 
Bleu ça s’interne, en voir  : ciel tout comme (à fracture 
émondée, cousue quelle). Et régime du quoi : l’écran fade de 
neige, où magnétiquement  (dans le vif). Sachent voir, 
extérieur : sommes, que deux (plus qu’œil : troisièmement). 
Comme contempleur qui. Redite plane, d’hors (si ce fut de 
maison). Récursif organique  :  œillée quelle, sévère. Règle 
qu’entre, dedans (sous bleu métaleptique, vers). Un quelque 
vœu filmable, oui. Jusqu’à cœur moquetté (empiècement, 
qu’alite)  : la vue. Draps mêmes, séquentiels. Ou terreur. 
Téléphonique, celle (cadrée  : dans beauté même  : un corps 
scripte, à l’incise de dents, qu’infléchissent : et la bouche qui 
rouvre, imparlant : si seulement focale, où lèvres certifient : 
que soit chair). Hypothèses, salives.         
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22:39 

Détecteurs deux  : s’appairent, descriptibles. Et visitent. 
Soient corps de procédure, peinte. (Panoplies, si se 
scriptent). Ou redite. Couple que télévise, doublant  (dans 
costumes qui bouffent, inexacts)  : latin de gris grossi, et 
blond pâle (froid), qui communient. Quatre assis, 
conséquents. Dans l’idée de revoir, et voir (en canapé). 
L’écran vibre (lumière), devant. Trois toiles  : chaperonne, 
bordée (dans un printemps de robe, disloqué, sur fond 
bleu), dévorable (porc-loup, plus que crânien  : rosi, et 
prometteur) – en prairie  : non distincte, ou velours 
arriérant, pour des membres  : tels qu’ils sont déposés 
proprement, et s’enjouent (on dit des figurines affixes) – et 
femme fenêtrée, qui se cadre  : un plus que le corps peint, 
photogramme (fantôme), hors la glace, et précise : non nue 
dans la dictée de vouloir (à mimique). Comment clore 
dedans ? Secourable, que rien. Les murs s’ouvrent, déduits, 
qui s’avisent (à clair du pli réglé). Angles, dans intérieur  : 
exercice des gestes et venues. Un quelque, qu’il y eut  : 
animant. On respire, habité. 

27:21 

Schématisme de nuit : bleu lumière, insérant. Eau cubée 
comme, vibre.  Est-ce jouir écranique, verré  ? Irrésistible 
rien (noctule). Incorps plongent  : objectifs  : laquelle nuit 
consomme strictement, sous acides. On s’habille du nu, 
calculé. C’est ici. Soient créatures doubles, sévères. 
(Abondamment). Tissées s’arquent sous cuir, des 
plastiques : ou parfument (à désir : si s’ignore que rien, non 
les os : vérifiant). Langues combles : évertuent (une femme 
fendue, charbonneuse  : un autre homme, que toi  : une 
seule, intimée). Héroïse, celui. Envers lequel encore  : là-
contre. Un clown dur (affleuré), qui ne présente pas. 
Prosant (d’après silence) : « Nous fûmes de rencontre, non. 
À maison de mémoire, la vôtre. (Où je suis). Demandez 
quand, lequel. Je répondrai. Doublant lieu, doublant heure. 
Il n’y a pas de “comment”. Invité de toujours, qui suis-je ». 
Celui cherche, affublé  : qu’il y ait nom. Ou croisille 
mondaine, qui noue. (Bavardages, cela). Le clown est un 
ami impossible (Laurent seul nom, redit : trou réel de).   
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LE MANSCRIT (3/15) 

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 

Le même arbre 
(piafs sautillants et fleurs fanées), 
où point déjà  
 le vert tendre  
minuscule de 
la feuillaison annoncée. 

Manse éteint, 
Dans la pâleur de brume, 
Dans la chaleur montée 
Et l’indistinction du matin. 

Tour d’horizon ou de tête, 
Du bleu à senestre sur Charance dégagée ; 
Et devant, ce bleuté-blanc, dans le lointain 
Où la montagne a faim de netteté 
Et de soleil cru. 

Malgré le voile prude 
Qui opacifie et encrasse toute cette zone, 
C’est tout de même lumineux 
(Du fait du soleil 
 et que ça se soit levé) ; 
Lumineux, mais vicié : 
Quelque chose parasite la vision 
Malgré les oiseaux 
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De différentes espèces, la météo clémente 
Et le printemps installé. 

Décanter n’est pas forcément déchanter. 
Désécrire le poème quand il vient. Jalonner son chantier 
d’inscriptions citations injures ou de formules prétendument 
définitives. Vouloir que Manse soit le lieu d’une bataille au long 
cours, d’une empoignade homérique et prosaïque, d’un règlement 
de conte poétique et alpin. Et, chaque matin, à heure dite, se 
retrouver sur le pré, pour, dans l’intervalle et l’instance du 
présent, enregistrer tout ce qui survient, séance tenante, fragments 
de temps, bribes de chant, pans « de mont et de monde ». Pour 
consigner l’inconsignable, stigmates du sol, mouvements 
invisibles, géologies intérieures, pluralité (rurale) du réel, de 
même que cet « infini détail du fini ». 

Faire syntaxe de tout. 

Vouloir que Manse soit le lieu  
du décollage des phrases, 
 de leur décalaminage ; 
le lieu où se réduit de manière radicale  
leur décalage consubstantiel. 

Vouloir que Manse soit l’épicentre de l’écriture, 
la ligne de faille 
 entre « poésie » et « poésie ». 
Être extrêmement déterminé  
à préciser les choses, à les pousser à bout, 
pour bien les faire entendre. 

Faire syntaxe de tout. 

Perpétrer quelques exactions, chutes de registres ou fautes de 
goût, au passage. Se comporter comme un maladroit, un 
persiffleur, un soudard, un grossier personnage. Pousser la poésie 
à la faute, à la sortie de piste ou de virage. L’envoyer sur les 
rosses plutôt que sur les roses. L’acculer dans ses ultimes 
ressources et retranchements. « Lui faire la misère » : 
entourloupes, pied de nez, croche-pattes ; la mettre en cause et en 
doute ; lui tendre sans cesse des embuscades, dans ce défilé 
repéré, hier encore, par exemple, au bas de la crevasse, au pied du 
Puy Immense, au seuil de sa très lente hémorragie, dans son repli 
le plus intime, le plus interne, comme au plus près de la masse. 

Tenir, en cela, une position intenable, 
dans la multiplication gigogne des cahiers et carnets, 
dans l’étirement et l’épuisement impossible de la tâche,  
dans l’approximation fiévreuse d’un style inapproprié, 
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dans l’autodérision de celui qui, comme dit le sage, « sait ce qu’il 
ignore », 
et dans le sarcasme constant adressé à l’illusion poétique. 

Et, énumérant cela, tout en en gardant autant sous silence et sous 
le pied, parier sur la finesse de ceux qui ne vous veulent paria ;  
 lecteurs 
espérés devenus à ce point minoritaires, capables de sentir et 
d’entendre encore d’autres souffles et d’autres voix que la basse 
langue, le brouet standard du livre-marchandise, qu’on nous 
ressert sans fin/faim, à longueur de pages / langueur de cages ; 

et, ayant la patience amusée d’accepter que l’on puisse ainsi 
déballer son singe mâle en famille, que l’on puisse ainsi bouter le 
feu à la vieillerie (la sienne et celle d’autrui), trucider la vieille 
truie fantasque, et piétiner, de mille façons qui soient, le « cadavre 
de la poésie » ; et, en cela, lucide et sans regrets, d’être prêts à 
passer, avec ou sans vous, de l’autre côté de la montagne. 

[ Les Eyssagnières, sur le coup des dix heures ] 

[ Tenir la note, 3 ] 

Se projeter du Refuge N. au couchant, sur cette face ouest qui 
nous fait face. Empruntant un chemin filant droit dans les 
terres, grimper à flanc, dans l’herbe ou par de zigzagants 
lacets, jusqu’au tiers de la pente. Les sonnailles des brebis 
tintent derrière, en contrebas. Un poteau désarmé, au béton 
tavelé de lichens et de rouille, marque, dérisoire, l’endroit où 
le chemin coupe l’oblique d’une ligne à haute tension. la 
Photographe va en éclaireuse, appareil au poing, une 
cinquantaine de mètres plus haut, débusquant la forme ou le 
détail : le jaune cézannien de la luzerne enfoncé comme un 
coin dans l’entrelacs des bosses mollassonnes. L’infléchis-
sement des plis qui se croisent, de biais, comme des marches 
torves, déglinguées et de traviole, jusqu’au bas de la casse ; 
au pied de la ravine marneuse. 

Le vent déboule d’on ne sait où, à la bascule de la mi-
journée, spontanément peut-être, semblant sortir de nulle 
part, en cette « limite climatique » où toute calamité peut 
toujours survenir et vous surprendre. L’avoir d’abord perçu 
au long frémissement du feuillus derrière, avant de le 
reconnaître à son souffle frais sur nos bras nus. Relevant la 
tête, on voit les lignes électriques hachurer la cime de Manse 
et le ciel.  

Les criquets stridulent répondant aux brebis. La luzerne 
gouverne le renouveau du vert. Ça bricole clairement dans le 
bucolique mais sans décoller vraiment. La déclivité du 
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chemin s’accentue, serpentant entre les parcelles et dans la 
pente, pour s’interrompre bientôt, débouchant sur une petite 
carrière à demi dissimulée (alter ego de sa sœur, creusée, elle, 
quasi à l’opposé, du côté des Vialattes, dont on attendait plus 
de style). On y prélevait sans doute du sable et de la caillasse 
à peu de frais, creusant à même le remblai moraineux saturé 
de (ces) matériaux. En témoignent les clapiers aux pierres de 
toute taille que nous avons vus en montant. 

Les rumeurs de la circulation parasitent la bande son plus 
souvent qu’à leur tour. Vu d’ici, le rond-point de la 
départementale tranche parfaitement avec les vallonnements 
un peu désordonnés, ou encore, avec les gibbosités de ce 
terrain (peut-être également giboyeux, si l’on s’en tient à 
l’assemblée des chasseurs, tout à l’heure, au bar, et aux 
terriers profonds, observés au passage). 

Monter encore d’un cran, dans l’échappée tous azimuts des 
criquets sous nos pieds, et surtout, dans les atterrissements 
progressifs des bosses enchaînées, comme autant de courbes 
de niveau, qui paraissent préparer le terrain, baliser les abords 
du Puy, et l’annoncer, en quelque sorte, par un jeu subtil de 
petites répliques, qui se chevauchent, s’enchevêtrent, 
jusqu’au bas du versant et de la ravine. Vu de loin, on sait que 
cela donne un ensemble de lignes douces et claires, qui 
s’entrecroisent et s’infléchissent aux extrêmes, accusant plus 
encore la mollesse et la rondeur de Manse. 

Au pied de l’éboulis, un bois de pins serrés a fait son lit et 
son nid, vert rempart dressé comme pour se prémunir de 
glissements inconsidérés, ou pis encore, d’un écroulement 
général. Que ces pins soient noirs n’empêche pas qu’ils 
soient verts, plaisantè-je ! La Photographe a pris du champ 
cent mètres devant, cherchant, sur un plus haut talus, un 
nouvel angle d’approche. La rature sonore croit et décroit. Le 
raffut automobile est constant, avant et après le rond-point ; 
pustule inepte (et inesthétique) du postulat humain.  

Ce qu’on appelle les « accidents du terrain » sont peut-être 
aussi ses excédents ? Ainsi, tous ces monticules, ces 
raidillons, toutes ces bosses introductives, tous ces 
prolégomènes en forme de mamelon, constituent autant 
d’échelons à franchir sur le chemin initiatique vers la forme 
ultime du Puy. 

La Photographe a rejoint le sentier étroit et pierreux qui fait le 
tour de Manse. Pierreux, mais point périlleux, même si pentu 
à cet endroit ; même si encombré de cailloux de toute taille et 
de tout poids ! Bordé d’une clôture (lâche grillage de fil de 
fer), il s’enfonce dans le bois de pins qu’il longeait jusque-là. 
De plus en plus, la terre noire, luisante, apparaît entre le gris 
des pierres. Le sol exhale une odeur d’humidité, l’eau n’est 
pas très loin. Elle doit passer dessous, ou dévaler par là, lors 
des orages.  
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Après cette grimpette, parvenir au pied de la ravine. Ici, un 
éboulement a renversé un pan de clôture, à moins que ce ne 
soit un animal corpulent ou des promeneurs. Du gratte-culs 
pousse dans les pierres chues. Rouges fruits sur fond blanc, 
ils ont la dimension d’olives allongées. C’est l’instant que 
choisissent les corbeaux pour surgir, craillant noir dans l’azur. 
Ils franchissent fréquemment le sommet, passant d’un versant 
l’autre sans effort apparent. Ils sont partout chez eux, comme 
les busards, qui, dans la spirale de leur vol ascendant, 
remontent la colonne d’air, vertigineusement. On les voit, 
beaucoup plus haut, tournés, à deux ou trois, en cercles plus 
ou moins larges, plus ou moins synchrones et décalés. 

Plus tard, en descendant, puis en longeant l’orée du bois, 
aviser un petit vallon, en partie en friches, dissimulé entre la 
casse et ce tertre longitudinal que l’on entreprend d’escalader, 
et, dont on suivra jusqu’au bout la ligne de crête, parallèle à 
celle du Puy, même si, très nettement décrochée, et sans 
commune mesure. Il surplombe d’une dizaine de mètres cette 
sorte de goulet allongé ou de modeste défilé.  

Avec cette marche, quelque chose de Manse nous est révélé, 
plus complexe qu’il n’y paraissait de loin, et à première vue : 
les ruptures et contrecoups du relief collinaire qui s’étage par 
marches ou degrés (lignes de crête des moraines). La 
sapinière, les ressauts ou sursauts du terrain, les variantes 

monticulaires, les pins noirs ou à crochets, le point d’eau 
boueux, les replats, les glissés de la caillasse, la structure 
rocheuse (couronne calcaire, d’habitude masquée, trônant à 
gauche de la ravine), les sillons creusés dans la pierraille par 
les eaux de dévalement, l’engorgement du sentier, les 
gravillons d’un gris ardoise, les chardons, l’herbe des talus 
(dit-il !), les tas de bois coupés et abandonnés, les grandes 
fleurs chevelues, la vision du Dévoluy ou du Champsaur 
lorsqu’on pivote sur nous-mêmes. 

Descente progressive, souvent interrompue par l’action de 
zyeuter et de noter. Ce qui se passe entre de plain-pied dans 
ce qui s’écrit ou se photographie. Folâtrer, le pied léger, 
malgré la fatigue, en marge de tout sentier. N’avoir de cesse 
d’explorer, d’observer et de saisir, en sachant l’exercice 
impossible et le temps imparti. Retrouver, plus bas, les 
champs cultivés et le chemin qui, entre eux, serpente, d’une 
parcelle comme d’un virage à l’autre. Finir, yeux au ciel, sur 
la ronde des busards, tournoyant encore à la verticale du 
sommet. N’y voir là aucun signe, même pas celui d’un 
surplace stérile ou d’une écriture réduite à tourner en rond. 

[ À l’ouest, 2 octobre ] 

No. 12 !  / !63 81 Novembre 2018



CATASTROPHES « LLANFAIR »

Pluie, neige, vent, puis laps de beau temps, en brèves 
séquences et rapides alternances, telles qu’évoquées par 
Gabriel (l’ange à la tête bien faite), en termes de 
changements imprévisibles, de nettes variations de 
température et de phénomènes analogues liés à la limite 
climatique sur laquelle le Puy de Manse se situe, et qu’il 
incarne physiquement, cachant sous sa bonhomie replète et 
son dos rond de redoutables coups de tabac. 

Bien au chaud, calés dans l’habitacle, nous attendons que 
cela passe, le grain à foudre, la furie intempestive des 
éléments, placés aux premières loges, devant ce paysage 
levantin des plus agréables et cette montagne triplement 
bossue que nous avons élue quelques années en arrière, 
comme objet et sujet singuliers et dignes d’intérêt, et sur 
laquelle nous préparons l’un et l’autre une exposition, et, 
peut-être, une publication. 

Les congères brillent dans les creux, trouant la surface verte 
et brune. Tandis que des bourrelets de neige, amassés sur la 
ligne de crête, redessinent la silhouette de Manse. De temps 
à autre, on actionne les essuie-glaces pour balayer l’eau, le 
fondu enchaîné des flocons, réinscrivant le motif au centre 
du pare-brise avant.  

On l’a observé d’Ancelle, une heure plus tôt. Ancelle et sa 
station hors saison, son tissu rural et à demi urbain, son 
habitat à la fois dense et éclaté. Ancelle qui semble vivre 
beaucoup plus sous la domination de l’Autane, au nom de 
gaz, bien meilleure pour le moteur de la fiction (sa 
facétieuse carburation) que notre pétrolette ou pétroleuse, 
tout en rondeurs et douceurs, et tellement bien en chair  ; 
propres à susciter l’émotion et les réactions outragées des 
ligues de vertu (mais y-en-a-t-il encore  ?), devant ses 
mensurations flatteuses, ses formes et positions lascives 
(devanture et décolleté), sa quasi-nudité, son devenir fessu 
et mamelu, exhibant l’éloquence exubérante d’un triple 
mamelons. 

La fabrique fantasmatique de cette « manivelle à mamel-
les », comme la qualifia sommairement l’ami Jules, file tout 
aussi bien la métaphore que la métamorphose, traçant un 
cercle incestueux entre «  terre nourricière  » et «  bonne 
laitière » ;  
  l’une n’allant pas sans l’autre  ; de l’herbe de 
l’une au ventre de l’autre ; et plus encore, des puys de LUNE 
aux pis de L’AUTRE. 
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Et quelles poses ! Quelle obscénité de chairs plantureuses et 
rebondies, débordant de partout, excédant la vision (un 
scandale, vraiment, pour les puritains s’étranglant 
d’indignation, eux qui ne jouissent que de leurs propres 
interdits ; et pour les pudibonds, eux qui ne savent attraper 
la joie au bond), et attisant le désir de toucher au but ou au 
vrai, de caresser ses formes, de saisir aussi bien cet ondulé 
étudié que cette chute de rien. 

Au croisement du Collet et de la route qui mène à Manse-
Vieille, stationnés non loin de Sauron, ferme et étables 
imposantes que nous apercevons, là-bas, sur notre droite, 
nous attendons que cela revienne, la couleur verdâtre 
comme le soleil, éclairant d’un coup cette «  lascive 
allongée  » (n’avais-tu pas aussi une «  belle endormie  » à 
fourguer ?), prise dans les plis de son rêve matériel, songe 
d’un Puy de printemps où se fomente la prairie foisonnante 
et multiflore de demain (celle encore en gestation), lorsqu’il 
fera plus chaud, que la neige aura entièrement disparue et 
que tout aura germé ! poussé !! éclos !!!  

[Mais voici que le satyre en nous ne pense déjà plus qu’à en 
lutiner les courbes, à en brouter le gazon, à en humer les 
buissons rares, à en butiner fleurs et chardons]. 

Nouvelles bourrasques. 
Ça tournevire au sommet du col. 
Ça change à la minute, le temps et les teintes ; 
Le ton, les attentes. 
Ça bouge sans arrêt malgré l’immobilité de Manse, 
Malgré sa masse immense. 

Téton de la Croix.  
 À quel sein se vouer  
 Dès lors qu’il y en a trois ? 
Elle me regarde l’œil en coin, 
Évoquant « femme à barbe » et « foire du Trône ». 
Le grain passe mais pas la folie ; 
Pas la jolie — le pare-brise dégouline. 
Ça goutte toujours mais aucun dégoût : 
« La chair est forte, et masse :  
 Il a plu, elle se livre ! » 
Giboulée encore, 
Tout le Champsaur nous tombe dessus. 
Manse opine. 
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Sus au satyre ! Quel humide satori ! 
L’expérience se prolonge 
Mais parlons plutôt d’un « éveil sensuel » ; 
Le piano de Brad en contrepoint de la pluie. 
Pendant que la Photographe se débat avec son objectif 
Qui refuse de faire la mise au point 
 À travers la vitre. 

 [ chant trois — Sauron ] 

PASTORAL, 2 

(de la poésie comme écologie première) 

Jean-Claude Pinson 

Brouillon général  (2) 

 8.  

La catégorie du « sentimental » mise en avant par Schiller 
est très éloignée du sens le plus obvie que le mot possède en 
français, sens ordinairement très péjoratif quand il est 
rapporté à la poésie. Rien de tel pour le poète allemand, 
pour qui le terme signifie avant tout «  réflexif  », faisant 
couple avec la notion de « naïf » à laquelle il s’oppose.  

À l’âge moderne, dit en substance Schiller, s’est largement 
perdue, avec l’emprise croissante de la pensée scientifique 
et de la réflexion philosophique, un sens poétique de la 
«  naïveté  », une relation intuitive et sensible au monde, 
relation que les Anciens, eux, possédaient en quelque sorte 
nativement. Confrontée à la perte de l’unité harmonieuse 
avec la nature, la poésie est de plus en plus soumise à la loi 
d’un entendement analytique qui a substitué la grisaille de 
son monde d’abstractions et de médiations à celui des 
Anciens, davantage haut en couleurs et davantage saisi à 
travers l’immédiateté poétique de l’intuition. Ainsi la poésie 
est-elle devenue, chez les Modernes, principalement 
«  sentimentale  » (sentimentalische). Ajoutons que chez 
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Schiller, le binôme définit deux types d’esprits poétiques et 
deux époques de la poésie qui forment un paradigme à la 
fois structurel et historique. Loin de le penser comme 
simple opposition statique et frontale, comme séparation 
infranchissable, Schiller en souligne en effet la dimension 
dialectique  : on trouve des poètes naïfs à l’époque 
sentimentale et inversement. On peut aussi trouver chez tel 
ou tel poète les deux genres réunis, parfois au sein d’une 
même œuvre. 

On a pu parler, à propos de l’histoire la plus récente de la 
musique savante, d’un âge «  hyper-sentimental  ». Un 
musicologue américain, Ingram Marshall, emploie le terme 
en commentant une œuvre de John Adams, intitulée, en 
écho explicite à Schiller, Naïve and sentimental music. À la 
rationalité mathématique qui préside au sérialisme issu de 
l’Ecole de Vienne, la musique répétitive de Terry Riley, 
Philip Glass ou Steve Reich oppose, selon ce musicologue, la 
naïveté «  rafraîchissante  » de son minimalisme (courant 
auquel se rattache, à ses débuts, John Adams). Il me semble 
qu’on peut user du mot pour qualifier cette étape ultime de 
l’âge «  sentimental  » de la poésie qui, au terme de ce 
qu’Alain Badiou a pu appeler «  l’âge des poètes », apparaît 
dans les années soixante-soixante-dix, en lien avec le 
structuralisme, notamment autour de la revue Tel Quel. 

Admettons que cet âge soit aujourd’hui, pour l’essentiel, 
derrière nous. En contrepartie le moment est alors d’autant 
plus propice pour une «  naïveté  » nouvelle. Si elle peut 
prendre sans doute les formes les plus diverses, ces 
dernières font signe vers ce commun focus qu’est le registre 
du chant « pastoral » ? C’est un tel chant qu’appelle avant 

tout, selon moi, notre époque, en tant que définie par 
l’urgence écologique. Il reste certes à inventer, mais une 
rapide enquête montre que déjà il chemine dans les 
broussailles obscures de la poésie contemporaine (à 
commencer par les pages de cette revue opportunément 
titrée Catastrophes). 

 9.  

Se demandant ce qu’il en sera du poème « désuturé » de la 
philosophie, « libéré de la poétisation philosophique » (celle 
notamment issue de Heidegger), Badiou suggère (dans Que 
pense le poème ?) qu’il (le poème) peut désormais retrouver 
ce qui est sa tâche propre, à savoir «  capturer dans le 
langage la singularité de la présence du sensible  », i. e. 
« nommer non pas la catégorie de la chose, mais la chose 
elle-même, telle qu’elle se présente » (non pas la couleur de 
«  la tuile en général », mais celle de «  ces tuiles-là »). Si 
Badiou n’emploie pas le terme de «  naïf  », c’est bien sa 
notion qui transparaît dans cette définition du poème 
comme jeu de langage lié d’abord à l’intuition sensible, au 
ceci d’une perception sensible que Hegel, au seuil de sa 
Phénoménologie de l’Esprit, renvoie à l’insignifiance la plus 
creuse de son être contingent, à l’inessentialité de son 
alogon (celui d’une différence non-logique, «  indigne » de 
trouver place dans le système du Savoir souverain, en route 
vers l’absolu).  

Le philosophe Alain Badiou, volens nolens, rejoint ici, dans 
sa justification du langage poétique, le poète-philosophe 
Yves Bonnefoy, lorsque ce dernier, dans un essai sur Nerval 
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(repris dans La vérité de parole) récuse l’empressement du 
concept hégélien à écarter une expérience de l’immédiat 
dont la poésie se fait la gardienne en même temps qu’elle y 
trouve les ressources  d’une « ontologie élémentaire ».  
  
Car c’est bien à la philosophie, à son jeu de langage 
impérial, qu’il s’agit de faire pièce. S’il y a quelque chose en 
effet comme un « Savoir absolu » fondé sur le concept, si le 
logos philosophique (et avec lui la « science ») est capable 
de résorber en lui, d’enclore en son système impérial, tout 
ce qui est, si le voile d’Isis (la Nature) est susceptible d’être 
entièrement levé, s’il s’avère, comme l’écrit Hegel au seuil 
de sa Philosophie du droit, que «  tout ce qui est réel est 
rationnel, et tout ce qui est rationnel est réel  », alors la 
« naïve » poésie n’a plus voix au chapitre. Si tout du réel est 
sous la juridiction de la philosophie, si, mieux encore, tout 
du réel est une « émanation » du Logos, que lui reste-t-il à 
se mettre sous la dent, sinon les restes dérisoires du festin 
de la Raison ? N’ayant plus part à la vérité, n’ayant plus 
commerce qu’avec l’écume des choses, ne s’occupant plus 
que d’un réel réduit à sa contingence, à son insignifiance 
bariolée, elle devient elle-même insignifiante. Dans une telle 
perspective qui est celle, chez Hegel, de la « mort de l’art », 
la poésie se voit condamnée à la superficialité, brodant 
sempiternellement autour des circonstances ou se livrant 
sans fin à un jeu frivole avec les mots (Novalis au contraire 
voyait en leur « espièglerie » une très féconde ressource). 
  
L’équation hégélienne établissant l’identité du réel et du 
rationnel est cependant plus nuancée qu’il n’y paraît. Elle ne 
signifie pas que toute réalité soit d’emblée rationnelle. S’il y 
a un réel « effectif » (wirklich), « travaillé » de part en part 

par la raison, « embarqué » dans son processus dialectique, 
il cohabite avec un réel étranger à première vue au logos 
philosophique, à son procès (celui, dans le système hégélien, 
de la logique de l’Essence). Il cohabite avec un alogon 
irréductible, que la raison philosophique délaisse, aban-
donne à son sort, d’autant plus volontiers qu’il est, de son 
point de vue, insignifiant, sans véritable valeur. Ce reste 
délaissé toutefois (et c’est là le paradoxe) n’est pas, chez 
Hegel, un donné extérieur que l’Idée rencontrerait hors 
d’elle-même comme son tout Autre. Il est posé dans l’être 
par l’Idée elle-même  (selon une logique qui est cette fois 
celle du Concept). Il résulte de son acte créateur, de la 
même manière que le Monde résulte de la création par le 
Verbe divin. Tel est, selon moi, le fond onto-théologique 
d’une pensée hégélienne qui est avant tout une philosophie 
de l’identité de l’être et du connaître. Il s’ensuit qu’en 
dernière instance toute réalité est sous condition du Logos 
philosophique, est sa créature. Nulle autre parole, nul autre 
jeu de langage ne peut dès lors être véritablement premier. 
La secondarité de la poésie est ici constitutive. Son état de 
« minorité » est irrémissible. 

Si l’on veut « sauver » la légitimité de la parole poétique, sa 
valeur, si l’on veut l’arracher à cette « minorité  », il faut 
remettre en cause une telle onto-théologie. Il faut opter, au 
plus loin de toute théodicée (comme de toute « ontalgie »), 
pour une autre ontologie, une ontologie poétique, gardienne 
de l’alogon et soucieuse de faire droit à une contingence du 
réel dont elle reconnaît d’emblée la valeur au lieu de 
l’écarter sous prétexte d’insignifiance. Ontologie qui 
requiert une philosophie de la différence entre l’être et le 
connaître, telle qu’on peut la trouver par exemple du côté de 
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la protestation kierkegaardienne contre le système hégélien. 
Ou encore chez Bataille, quand il invite à ne pas oublier la 
part maudite, tragique, de l’existence, «  la blessure 
demeurée ouverte de la vie » ; à prendre en compte ce qu’il y 
a d’«  impossible  » (d’impossible à saisir par le concept) 
dans le réel, là où la philosophie s’empresse, elle, de 
ramener l’inconnu au connu. 
  
La voie «  tautégorique » de la poésie choisie par Bonnefoy 
n’est certes pas celle du récit allégorique (ou quasi-
allégorique) choisie par Bataille pour mettre en scène 
l’expérience extatique de «  l’impossible » (comme il le fait 
par exemple dans son Histoire de l’œil). Néanmoins, 
l’auteur de L’expérience intérieure et celui de Douve se 
retrouvent sur ce point de la critique d’un concept 
philosophique méprisant le ceci de la certitude sensible et 
avec lui, avec sa contingence, la finitude d’une existence en 
proie à la non-réconciliation.  
  
«  Y a-t-il, demande ainsi Yves Bonnefoy méditant sur les 
tombeaux de Ravenne, un concept d’un pas venant dans la 
nuit, d’un cri, de l’éboulement d’une pierre dans les 
broussailles ? De l’impression que fait une maison vide ? » 
Le concept (le logos ordinaire tout aussi bien) signifie le 
sacrifice de la présence, son effacement : «  ... Hegel l’a 
montré, avec soulagement croirait-on, la parole ne peut rien 
retenir de ce qui est l’immédiat.  » Le concept, médiation 
langagière, est tourné vers l’universel, le spirituel – donc 
détourné de l’immédiateté sensible. Et cette première 
« tournure » est une volte-face initiale, un trope inaugural, 
présent, je l’ai dit, au tout début de la Phénoménologie de 

l’Esprit : la relève dialectique (la métaphysique de 
l’Aufhebung) est au commencement. 

Ce n’est donc pas le « concept » (le système philosophique, 
son jeu de langage) qui peut dire la «  présence  » (ou 
s’approcher de son seuil), mais un autre usage de la langue, 
une façon de dire autrement, propre à la parole du poème. 
Là où le concept «  désassemble  », là où la «  pensée 
notionnelle » « oblitère » l’expérience première d’unité, la 
poésie au contraire, gardienne de l’«  alogon, de ce qui 
précède les mots  », reconduit à ce que Bonnefoy nomme 
l’«  indéfait  » du monde (et qu’il rattache à une méta-
physique de l’Un qu’on peut ne pas partager). Elle fait ainsi 
de la (re)conquête de l’immédiat une tâche; «  elle peut le 
désigner   en avant  ». La poésie, comme Baudelaire en 
montre l’exemple (parallèlement à la pensée de l’existence 
de Kierkegaard), est ce qui peut sauver de la malédiction du 
concept : « Baudelaire va chercher à faire dire au poème cet 
extérieur absolu, ce grand vent aux vitres de la parole, l’ici et 
le maintenant qu’a sacralisés toute mort. Tâche ingrate 
autant que nouvelle. » Et si elle peut s’acquitter de cette 
tâche, c’est, poursuit Bonnefoy, parce qu’«  il y a dans la 
matérialité du mot poétique, dans sa substance sonore et sa 
réserve rythmique, la possibilité d’autres relations, avec les 
autres mots dans le vers, que celle que veut le concept. C’est 
le voile qu’est celui-ci qui en poésie se déchire ». En d’autres 
termes, là où le concept et le savoir s’emploient à déchirer le 
voile d’Isis, la « naïve » poésie s’emploie, elle, à déchirer le 
voile tissé de multiples médiations conceptuelles, «  sen-
timentales », que les savoirs divers ne cessent d’interposer 
entre notre être au monde et le monde lui-même.  
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S’il y a une ontologie poétique (un dire poétique de ce qui 
est), c’est à ce niveau qu’il faut la situer, celui d’une diction 
de l’être tournée vers cet alogon «  naïvement  » entrevu, 
pressenti, par la certitude sensible, en amont des cons-
tructions conceptuelles. C’est en tant qu’elle se tourne vers 
cet être « sauvage » que la poésie est une écologie première, 
une ontologie extravertie, tournée, en la matérialité même 
de son langage, vers cet en- dehors du concept qui s’appelle 
aussi bien Nature (phusis, matière…).  

 10.  

De la diction à l’action, fût-elle «  restreinte  », il y a 
cependant pour la poésie (celle des Modernes que nous 
sommes) un fossé. Envisagé sous l’angle, pour le dire en 
langage kantien, d’une « raison poétique pratique » (et non 
plus d’une ontologie théorique), qu’en est-il du pouvoir (ou 
de l’impouvoir) de la poésie  ? Est-elle ou non détentrice 
d’une force qui lui permettrait d’influer, fût-ce si peu que ce 
soit, sur la réalité et les représentations que nous en avons ? 
Dans le contexte qui est nôtre, celui d’une menace 
d’effondrement pesant sur Gaïa du fait de l’activité 
humaine, peut-on la créditer d’un quelconque pouvoir 
d’infléchir le cours des choses  ? Il faudrait pouvoir ici 
parvenir à établir que le « pacte » implicite avec la Nature et 
la promesse émancipatoire (celle que traduit notamment 
son goût ancestral de l’idylle) dont est porteuse la 
« naïveté » de sa parole aident, en quelque façon, à contre-
effectuer (et alors comment) une réconciliation avec la 
Nature qu’appelle plus que jamais la situation de la Terre. 
Parallèlement, il faudrait préciser les « Idées pratiques » qui 

sont siennes, autrement dit les formes de vie désirables 
qu’elle suggère, promeut et défend (parmi lesquelles, j’y 
reviendrai, celle d’un « luxe communal » accessible à tous, à 
la faveur duquel pourrait se réinventer quelque chose 
comme une vie « pastorale »). La question, on l’entrevoit, 
est indissociablement poétique (po-éthique) et politique. 

 11.  

Vaine pourtant serait toute affirmation relative à cet 
éventuel « agir » de la poésie, si l’on ne lève pas auparavant 
l’obstacle de l’argument selon lequel la Nature ne serait plus 
de saison pour la poésie.  

On cite souvent à ce propos cette formule de Mallarmé : « la 
Nature a eu lieu, on n’y ajoutera pas  » (et le poète de 
poursuivre  : «   que des cités, les voies ferrées et plusieurs 
inventions formant notre matériel   / Tout l’acte disponible, 
à jamais et seulement,  reste de saisir les rapports… . »). 
« Le temps de la nature et de ses poètes est fini », en déduit 
Jacques Rancière (Mallarmé, La politique de la sirène). 
  
Qu’il soit fini, cela ne semble guère, pour Mallarmé, 
contestable. Pas question en effet pour lui de s’attar-
der outre-mesure aux lieux bucoliques : nous ne faisons, dit-
il en substance, que traverser la nature, vu son «  insuf-
fisance pour nous  ». Et décrivant le tropisme et la 
trajectoire du loisir moderne, il ajoute que nous quittons 
bien vite « courses au bois et régates sur le fleuve », pour 
aller nous abîmer dans la contemplation de la mer. Mais 
« au bord de l’Océan, où ne persiste plus qu’une ligne pâle et 
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confuse, regarder ce qu’il y a au-delà de notre séjour 
ordinaire  » n’est au bout du compte rien d’autre qu’être 
présent à l’infini et au rien (ce sont là les termes même du 
poète dans une des proses de « La dernière mode »). Il n’y a 
pas davantage à s’offusquer que l’âge industriel efface la 
« primitivité »   de  la nature : « nul scandale que l’industrie 
l’en émonde ou la purifie » (« Bucolique »). La Nature est le 
règne de «  l’épars » (Jean-Pierre Richard), de la continuité 
perdue, autrement dit celui du hasard et d’une contingence 
irrémédiables. Et puisque « n’est que ce qui est » (l’idée de 
Nature ayant été débarrassée du «  vieux et méchant 
plumage », autrement dit déthéologisée), il n’y a pas lieu de 
se mettre en quête de quelque surnature que ce soit. 
  
Nul lyrisme de la Nature n’est dès lors envisageable. Se 
retournant sur le langage, où elle peut espérer, à la faveur de 
quelque constellation de mots, retrouver la Notion pure et 
sa nécessité, la poésie ne peut plus être que « sentimentale » 
(au sens de Schiller). Telle me semble être la lecture « anti-
pastorale » de Jacques Rancière.  
  
C’est aussi celle de Clément Rosset : même si sa dénégation 
de la nature est doublée d’une non moins indéniable 
« nostalgie naturaliste » (comme en atteste ce « Nénuphar 
blanc  » où le poète chante le plaisir qu’il a à se faire 
« maraudeur aquatique  »), Mallarmé récuse toute poésie 
bucolique. Sa poésie ne peut être, in fine, qu’une « poésie de 
l’absence  ». Pour lui (Mallarmé), non seulement la 
« continuité première de l’éden », comme l’écrit Jean-Pierre 
Richard,  est «  rompue  », mais il n’est pas possible de 
prendre appui sur la Nature pour espérer surmonter le 
hasard et la contingence qui affectent (infectent, aurait-on 

envie d’écrire) tout le réel. «  Il faudra, souligne Clément 
Rosset dans son livre L’anti-nature, fabriquer le nécessaire 
de toutes pièces, avec les seuls moyens de la poésie ». Et en 
aucune manière cette nécessité conquise, construite, toute 
idéelle, ne saurait être tributaire de ce sentiment d’appar-
tenance à cet «  archi-mouvement  » de la phusis, que la 
poésie est en mesure, en son contre-langage, de réveiller en 
nous, selon Renaud Barbaras. 

 12.  

L’époque de Mallarmé est celle pourtant où s’affirme 
pleinement ce que l’historien Alain Corbin a nommé «  la 
conquête des rivages ». Les bords d’eau et les bords de mer 
peuvent alors fournir le cadre d’idylles balnéaires qui 
renouvellent le genre de la scène pastorale, comme en 
attestent abondamment les peintres impressionnistes ou la 
prose de Proust chantant les jeunes filles en fleur à Balbec et 
les marines d’Elstir. Rien de tel chez Mallarmé  : traversée 
«  à toute vapeur  » jusqu’à l’Océan, la nature est pour 
l’époque qui est nôtre « insuffisante », et la fuite saisonnière 
vers les bords de mer n’en est que la « moderne image ». 
  
Quelque chose pourtant, selon moi, perdure du vieux pacte 
pastoral, comme en attestent les poèmes bucoliques de 
Mallarmé évoqués plus haut. À la trajectoire «  po-
éthique » (« civilisationnelle ») qui voit  l’Occident moderne 
s’empresser en foule vers les rivages, à sa propension 
«  littoraliste  », fait contrepoint la trajectoire propre du 
poète en quête d’une fiction suprême où pourrait être 
consacré, par le Livre (sa religion), le séjour humain. 
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Trajectoire certes «  littéraliste  » («  sentimentale  »), mais 
qui retient sans l’abolir son moment « naturaliste » (« naïf). 
C’est cette trajectoire que retrace à sa façon le poème en 
prose intitulé « Bucolique ».  
  
J’en résume, autant que faire se peut, la trame. Quittant la 
ville, le poète aspire à retrouver ces « deux états sacrés » et 
« successifs » que sont la Nature et la Musique, qualifiées de 
« double adjuvant aux Lettres ». D’abord  (« ma jeunesse ») 
bucolique (avide de donner «  quelque réalité aux sens 
frustes  »), le poète est devenu («  un soir d’âge  ») poète 
musicien, rejoignant ce « foyer subtil », ce « dépouillement 
en traits », où « se sacrifièrent les bosquets et les cieux », en 
quoi consiste la musique. « À une heure et demie » de Paris 
(à Valvins), une «  page rurale  » redevient possible. Mais 
l’écriture,  désormais musicienne, s’y condense en « signes 
d’abréviation mentale », s’y émonde de toute « primitivité ». 
Et si elle trace les «  figures du val, du pré, de l’arbre », ce 
n’est aucunement pour conduire vers quelque au-delà que 
ce soit.   Néanmoins, quelque chose en elle demeure de 
bucolique, malgré tout : on «  coupe, en imagination, une 
flûte, où nouer sa joie selon divers motifs celui, surtout,  de 
se percevoir, simple, infiniment sur la terre ». Telle est la 
très belle chute par laquelle le poème célèbre le lien du 
poète avec Gaïa.  
  
Persistance donc du pacte pastoral, malgré tout. On verra 
qu’il en va aujourd’hui de même chez un poète aussi 
résolument anti-pastoral que Christian Prigent (cf. son livre 
Météo des plages). 

 13.  

Nul doute que l’idée «  anti-pastorale  » de la poésie 
consonne parfaitement avec une idéologie artificialiste 
affirmant son goût de la modernité, à rebours d’une 
idéologie naturaliste prompte, à l’inverse, à refuser cette 
même modernité. L’avènement de l’Anthropocène pourra 
même fournir un argument «  anti-pastoral  » supplémen-
taire, dès lors qu’il est pensé comme le règne enfin advenu 
et bienvenu de l’artifice total. Toute extériorité, toute 
immédiateté d’un irréductible alogon, aurait finie par être 
abolie par l’activité humaine (théorique aussi bien que 
pratique).  

La Nature ne subsisterait plus nulle part. Pas même en cette 
« différence obscure » où Clément Rosset croit voir le refuge 
d’une idéologie naturaliste prompte à y loger une des 
«  ombres de Dieu  ». Elle serait devenue, du moins à 
l’échelle terrestre, une «  technonature  ».  D’une certaine 
façon, le schéma est hégélien  : en sa «  sauvagerie  » 
indépendante, l’extériorité matérielle et contingente de la 
Nature se voit, dans le système du philosophe comme dans 
l’Histoire, domptée, « dépassée » (aufgehobt), «  arraison-
née » et rendue disponible pour cet ultime prédateur tout-
puissant qu’est devenu le monde humain (celui de 
l’« Esprit » dans le langage de Hegel).  
  
Un tel diagnostic, selon moi, ne tient pas. Il témoigne 
seulement de ce que Virginie Maris appelle un «  vieux 
fantasme de toute-puissance  », fantasme à la fois 
philosophique (Hegel) et scientifico-technique. En réalité, et 
sans qu’il soit même nécessaire d’aller chercher une 
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quelconque wilderness, la différence de l’être et du 
connaître (celui-ci augmenté de l’artifice qui en découle) 
subsiste. La Nature (avec ou sans N majuscule) insiste. « Le 
sauvage, écrit ainsi Virginie Maris (dans La part sauvage 
du monde), est partout. C’est le petit campagnol qui se fraye 
un chemin à travers les rangées de maïs tirées au cordeau ; 
c’est la bande de chardonnerets élégants qui chaque hiver 
revient faire une orgie de tournesol dans les mangeoires du 
jardin  ; c’est la couleuvre qui dort, paisible, au bord du 
canal ; les pissenlits qui transpercent le bitume ; et le faucon 
crécerelle qui niche au sommet de Notre-Dame. C’est peut-
être aussi une part de nous-même, archaïque, vitale ».   
  

À suivre… 

LE COQUELICOT APPÉTISSANT (3/3) 

Anne-Marie Beeckman 

 11 

   C’est bizarre cette obstination à gâter vos atouts. On vous 
voit vous mirer à toutes les fontaines. Certes, vous avez fière 
allure, les gonfanons au vent. Mais je remarque plutôt cette 
brisure au cou de votre nuque, j’y abrite mes douces 
sentinelles.  
   J’attends, sous tous vos cuivres, une palpitation. 
Frémiriez-vous seulement si je plaquais mes mains sur vos 
paupières et mon ventre à vos pétales d’ambre ?  
   Je voudrais voir au plus intime de vos étangs ces auréoles 
d’onde qui vont se propageant aux chutes des plus infimes 
brindilles. Et c’est délice alors les yeux que l’on referme sur 
cet assentiment. Il faut faire corps de tout. Vous ne faites 
même pas sonnailles de vos brèmes. 

No. 12 !  / !73 81 Novembre 2018



CATASTROPHES « LLANFAIR »

 12 

   Une eau aventureuse au gré des rocs, des cascatelles et qui 
va se mussant sous les mousses, voilà, aujourd’hui, qui 
sourit à mes grenouilles. Et ces claques mouillées que font 
les sueurs entre deux épidermes. 
   Puis quand les étoiles pâlissent, la mer reflue. Elle laisse 
sur la grève ces bois longtemps frottés dont la peau 
s’apparie au velours sombre des andouillers. Elle laisse des 
nacres, et deux cailloux usés. Mais que vous chantent mes 
mots qui s’usent à grelotter sous vos sabots ? 

 13 

  Que les algues vous emberlificotent, ô créature 
appesantie  ! Je vous parle de ce sel que mes chèvres 
brouteraient sur vos landes, vous répondez saumure. Faut-il 
que l’imagination dévergondent mes gonds pour que je 
m’évertue à rallier vos fougères ! On vous veut bondissant, 
ailé que vous êtes. 
   Vous êtes le parjure de vos offres. Faut-il vous reparler des 
étamines  ? Vous n’en connaissez que la gaze dont vous 
drapez vos nymphes. Le désir jamais n’a déchiré vos 
libellules. Ah  ! Quelle jolie ronde il fait pourtant dans les 
jardins. Mais laissons cela, ma paille sèche. 
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 14 

   Le fondement de mon discours  ? Tout m’est prétexte 
quand il y a de jolis timbres à lécher ! Oui, quand les nerfs 
courent sous la peau, tout est prétexte. Vos cervoises sont 
tièdes  : vous semblez si figé sous vos chamarrures. Certes, 
on peut honorer un mât de cire ou de malachite... 
   Mais je vous parle depuis des contrées où la peau n’est pas 
frontière. On y peut faire naître la licorne qui va brisant les 
lacs dans les fourrés. Les flancs se couvrent de pelage. On a 
un papillon dans la poitrine. Et un envoûtement vous a 
voué au vent. 
   Le soleil se couche. Rose et jaune glissent dans le ciel. Je 
fus un moment toute voilée d’un drap d’or sur ce camp où je 
vous convoque. J’y soulèverai vos élytres et déplierai la 
chauve-souris. Vos ailes battront mes flancs. Il y aura, 
tendus, les longs becs de la prière. Poils de plumes sur le 
chat-huant. La nuit, peignée de cris. Il ne tient qu’à vous. 

 15 

   Fils du ciel et de la lampe à l’huile, j’ai volé quelques brins 
à votre litière ! Je rôdais, vous frôlais, vous accusiez le vent. 
Vous vous rencogniez sous les feuilles. Encore accusiez-
vous le doigt dans les sillons. Vous avez couru, rubescent, à 
la mare. Ô bouches voraces des poissons ! Je riais bien, moi, 
dans ma nef ruisselante. 
    Mais je me lasse à ronger vos amarres. Vienne le temps 
des jolies brises, qui m’emporteront. 
    Dans ma main, une clef. J’entends au loin l’appel qui me 
secoue tout entière. Je cours à perdre haleine sur les brisées 
de l’orage. Je ris sous les grêlons qui cinglent mon corsage. 
Il y a tant de chemins épousant les contours. Tant de 
labyrinthes au fil de la raison. Tant de navettes tissant le bel 
aujourd’hui. 
   Vraiment, ne pensez-vous pas de même ? 
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SENTIER CRITIQUE  

Laurent Albarracin 

Un cas de fantaisie majeure 

Boris Wolowiec, Avec l’enfant, éditions Lurlure, 313 pages, 22 € 

 Wolowiec a jusqu’à présent publié des livres qui 
traitent principalement des choses (Nuages, Fenêtre, etc.) 
dans une perspective en partie pongienne : un parti pris des 
choses moins contrebalancé chez lui par un « compte-tenu 
des mots  » que rendu fou par le bain d’imagination 
foisonnante dans lequel il les plonge. Son nouvel opus 
aborde cette-fois-ci un thème qui est un sujet ressentant et 
pensant : l’enfant, et significativement il s’intitule Avec 
l’enfant, comme s’il n’était pas seulement écrit sur ou à 
propos de l’enfant mais accompagné résolument de cet 
esprit d’enfance qui caractérise le geste poétique. C’est donc 
d’une lecture du monde du point de vue de l’enfant qu’il 
s’agira. Et d’un saut paradigmatique : l’enfant voit le monde 
différemment de l’adulte mais encore il investit son enfance 
dans le monde, il le rend natif et créateur (poétique). En 
jouant l’enfant fait le monde joueur. C’est le monde lui-
même qui devient espiègle et facétieux. Avant que le monde 
ne se fige en des catégories rationnelles et raisonnables qui 
sont aussi un carcan d’impossibilités logiques, l’enfant 

l’explore dans toutes ses tentatives,  dans toutes ses options 
dont certaines seront jugées aberrantes et non viables par la 
raison raisonnante. Mais l’enfant – et le texte de Wolowiec 
–, en primitif, s’en tient à l’enfance du monde et se plait à 
explorer ses capacités génériques, génétiques presque, à 
proposer quelque chose comme un agencement chromo-
somique farfelu du vivant. Ce nouvel ordre du monde 
(nouveau parce qu’antécédent, précédant sa réification) est 
plus fluide et labile que ne l’est le monde des adultes parce 
que l’imagination y est rien moins que l’une de ses 
dimensions, l’un de ses paramètres. 
 L’enfant est cet être à part parce qu’il a la capacité de 
jouer. Jouer n’est pas  essayer le monde pour l’apprendre, 
en vue de se conformer à ses lois, c’est d’abord l’essayer 
pour l’essayer et le faire s’essayer lui-même, comme si le 
monde soumis au principe d’enfance revêtait ses propres 
formes les plus diverses comme autant de déguisements, 
comme autant de jeux, comme si le monde devait s’inventer 
provisoirement dans chacune de ses manifestations. Jouer 
est communiquer du jeu, c’est introduire dans les choses un 
intervalle de créativité. Jouer c’est faire comme si, c’est agir 
à l’intérieur d’une hypothèse, se mouvoir pleinement dans la 
béance imaginaire du langage (le fameux « on dirait que » 
de l’enfant). Faire comme si, c’est évoluer dans la facticité 
des faits qui est autant leur fausseté que leur factualité. 
Avant que les choses ne referment leur éprouvante pince sur 
l’être contraint comme sujet subissant, il est possible, du 
moins à cet âge-là, d’éprouver l’ouvert (sans la majuscule 
rilkéenne) du monde et de la langue. On soulignera ici cet 
usage surprenant et fréquent chez Wolowiec qui consiste à 
dégrammaticaliser les mots-outils et à les resémantiser  : 
«  L’enfant sait que ainsi parle  » (p. 34). L’«  ainsi  », le 
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«  comme si  » ne sont pas uniquement des chevilles 
langagières, ils ont un contenu vivant,  une réalité sensible, 
ils sont une souplesse habitée. L’enfant – du moins tel que 
l’idéalise le texte – n’est pas contraint par les convenances 
du langage – ses convenances sociales comme ses 
conventions arbitraires. On pourrait dire qu’il y a là un 
cratylisme paradoxal et joueur qui remotive la langue en la 
décorrélant de son usage instrumental pour la stimuler du 
côté du jeu. Non qu’il y ait un lien originel entre la chose et 
le mot, mais tout mot tend à devenir une chose, à agir 
comme réalité sensible. Il n’est d’ailleurs pas étonnant que 
dans le domaine linguistique Wolowiec revendique l’indice 
(Peirce) contre le signe saussurien  : «  La fantaisie de 
l’enfant apparaît indicielle.  » Rien d’étonnant puisque 
l’indice selon la conception de Peirce est plus proche de la 
chose que le signe ne l’est, qu’il est en quelque sorte contigu 
à la matière et attaché à elle par des liens quasi organiques. 
On pourrait avancer que Wolowiec écrivant ne transforme 
pas les choses en signes mais les signes en choses. Il motive 
les mots en faisant vrombir dedans le moteur de la 
sensation matérielle.  
 Voir l’ouvert pour l’enfant c’est par exemple super-
poser deux visions non distinctes l’une de l’autre. Lorsque 
l’enfant voit, il paréidolise, il projette et fait s’hybrider 
plusieurs réalités imaginées à la place d’une autre. Lorsqu’il 
voit, il «  sait  » des rapports nouveaux entre les choses : 
« L’enfant sait que les prises de courant ont des yeux dans 
les narines.  » (p. 239). Ici un groin et des yeux se 
substituent en même temps à la prise de courant. Ainsi la 
paréidolie n’est-elle pas seulement la reconnaissance d’une 
figure dans une forme donnée, mais bien souvent la 
coprésence inclusive, fusionnante de plusieurs figures en 

une. Voir des yeux dans les narines c’est alors augmenter 
une sensation, c’est comme avoir des narines dans les yeux 
et respirer une vision, par ce privilège accordé à l’enfant 
d’un accès à la multiplicité des sensations et à l’ouvert des 
choses. «  L’enfant sait que les coffres-forts jouent leur 
nombril à la loterie. » Dans toute forme il y a une bouche de 
hasard qui parle et déverrouille les impossibilités catégo-
riques. La serrure est apéritive, elle ouvre l’appétit de mise 
en rapport des choses entre elles. Le savoir de l’enfant est 
un savoir de fantaisie où le réel est ouvert en deux (comme 
un crâne) par la fantaisie  : « L’enfant sait que les tranches 
de pastèques sont les scalps de tirelire du soleil couchant. » 
Mais la fantaisie n’est pas qu’imagination fantasque, elle est 
faculté d’apparition (selon son étymologie) et d’ailleurs 
«  apparaître  » est un terme très courant et central chez 
Wolowiec.. Apparaître est apparier. Apparaître est toujours 
le résultat d’un savoir de synthèse et d’analogie.  
 Le savoir de l’enfant est un savoir de fantaisie et un 
savoir qui a lieu par jeu «  réflexe  », selon ce qualificatif 
souvent accolé à l’attitude de l’enfant. Cette attitude réflexe 
est bien une pré-réflexion, une proto-rationalisation, un 
savoir purement intuitif, une conscience de l’aussitôt, une 
connaissance spontanée, brute et fraiche qui vise à la 
circulation des images et non à leur rétention ou leur 
assignation à telle ou telle catégorie de la réalité. L’enfant 
possède un savoir réflexe qui prend le monde au bond, qui 
«  prend et jette  » la parole comme un ballon. Comment 
alors ne pas tracer un parallèle en effet entre l’écriture de 
Wolowiec qui ne cesse de rebondir de raccourcis en 
fulgurances et cette attitude de l’enfant qui est pure dépense 
d’énergie, impulsions, course folle. L’enfant est donc l’idéal 
type d’un rapport poétique au monde et la poésie une forme 
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de gai savoir. On rappellera ici le propos de Nietzsche : « La 
maturité de l’homme, c’est d’avoir retrouvé le sérieux qu’on 
avait au jeu quand on était enfant. » 
 Chez l’enfant comme dans la poésie de Wolowiec, la 
variation est le mode privilégié de l’apparition du monde. 
« L’enfant sait qu’il change de taille à chaque instant de son 
âge, à chaque âge de l’instant » Si l’écriture de Wolowiec est 
si prolifique et proliférante, c’est sans doute qu’elle a besoin 
d’explorer le monde dans ses variations, de l’éprouver 
systématiquement dans toutes ses réciprocités et virtualités. 
C’est donc moins une écriture de la répétition que de la 
variation, du contrepoint peut-être au sens musical, une 
écriture qui cherche obsessionnellement à épuiser tous les 
chemins de la ressemblance, à traquer tous les recoins du 
possible. Wolowiec définit bien lui-même son projet 
lorsqu’il dit ceci : « L’enfant apparaît comme un formaliste 
des réflexes. L’enfant apparaît comme un ritualiste des 
réflexes. » 
 Ce formalisme des réflexes, cette systématisation de 
l’intuition, pour paradoxaux qu’ils puissent paraître, sont 
révélateurs de la manière de ce poète qui vise en effet à 
avoir un usage des choses qui oscille entre l’inédit et l’usure, 
entre l’immédiat et l’épuisement  : «  L’enfant joue à user 
l’apparition des choses  »  ; «  l’enfant apparaît comme un 
maniériste de l’usage  » Il y a en effet chez Wolowiec un 
baroque immédiat, un baroque de l’immédiat plutôt, un 
rococo de l’aussitôt. C’est qu’il y a surcharge d’images à la 
moindre apparition, infinie possibilité de connexions dès la 
chose nue. De ce point de vue on est moins dans une 
écriture de l’anaphore que de l’anamorphose  : les instants 
sont océaniques, la moindre parcelle contient toute 
l’étendue de ses relations au tout, les raccourcis sont si 

brutaux qu’ils synthétisent toute la chaîne du monde dans 
son maillon le plus fort, éclatant, explosif. Le moindre 
segment est une brèche où s’engouffrent l’espace et le 
temps  : «  l’enfant sait avec la semaine de demain  ». 
Étonnante image dont on ne sait pas si elle resserre ou si 
elle relâche, par sa densité séminale, notre conception du 
temps, À cet égard on peut dire (et c’est pourquoi il faut le 
lire) que Wolowiec est un formidable muscleur de 
l’entendement. Il force à concevoir et oblige à réformer 
notre entendement des choses en les soumettant à un 
incessant fractionnement de génitifs, à un bombardement 
de ressemblance désordonnée. 
 «  L’enfant essaie d’utiliser les choses comme 
miracles  » L’œuvre de Boris Wolowiec tente d’instaurer 
quelque chose comme une économie poétique. À la valeur 
d’usage des choses, l’enfant (Wolowiec) substitue la valeur 
d’usure de son miracle. Le miraculaire serait une sorte de 
dimension spéculaire qui difracte le monde dans toutes ses 
apparitions et le rend à elles. L’utopie n’y est pas un non-
lieu ni un avenir radieux mais une sorte d’ubiquité excitée. 
Les choses s’échangent par la grâce d’un bord à bord 
permanent de tout à tout. L’ampleur du projet de Wolowiec 
ne tient pas seulement au volume de l’œuvre publiée ou à 
paraître ni même à la multiplicité des entrées (dont chaque 
livre constitue et réitère la table des matières mouvante) 
mais elle tient aussi à son aspect systématique. Mais c’est 
d’un système chaotique qu’il s’agit, où toutes les branches 
du savoir s’entremêlent anarchiquement. Au lieu d’une idée 
directrice et d’un mouvement vers la réalisation de cette 
idée, à la Hegel, c’est par le refus de toute hiérarchisation 
que le système vaut. Tout s’équivaut en droit et en fait, 
l’abstrait côtoie le concret, la notion borde la matière, le 
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temps poursuit l’espace et l’espace le temps, tout s’organise 
selon une pure contigüité perpétuellement bouleversée, un 
Tetris géant aussi extensif qu’intensif. Le moindre élément 
s’adosse, à un moment donné (à son moment), à l’entièreté 
de la structure. Son côté fantaisiste, loin d’invalider le 
système, est ce qui lui donne son infaillibilité. Wolowiec 
construit un système que l’éléphant de son système démolit 
à chaque instant en pénétrant dans le magasin de 
porcelaine. Le caractère monstrueux du monde qu’il 
élabore, à la fois le démontre et le démonte. Là où les grands 
systèmes philosophiques s’ordonnent du plus grand au plus 
petit, du principiel à l’accidentel, le système poétique de 
Wolowiec procède par une équivalence et une quasi 
interchangeabilité des parties. Tout élément qui trouve sa 
place dans l’ensemble en rebat les cartes selon la 
configuration nouvelle qu’il introduit. On reproche parfois 
aux grands penseurs de systèmes de ne laisser aucune part à 
l’altérité, à l’inconnu, à l’imprévu. Or le système de 
Wolowiec fait précisément l’inverse  : toute la place est 
laissée au moindre élément qui est susceptible de remettre 
en question la totalité du système. Puisque c’est la fantaisie 
qui mène la danse, que c’est le jeu réflexe qui prévaut et 
l’intuition comme rituel qui organise le tout, alors tout y est 
à la même hauteur, maximale en quelque sorte. Comme tout 
système, l’œuvre de Wolowiec a vocation à combler des 
lacunes, toutes les lacunes même, mais aucune valeur n’y 
est négative. Toutes les valeurs – même «  le vide  », «  le 
«  tabou  », «  l’amnésie  » – sont des valeurs positives et 
fortes, susceptibles d’apparaître et, selon la fantaisie qui 
l’anime, de réorganiser le tout. Au fond il n’y a jamais rien 
de péjoratif dans l’écriture de Wolowiec, tout est toujours 
mélioratif.. Et les choses s’accumulent par le simple miracle 

d’exister et de s’ouvrir et s’enchaîner aux autres choses. On 
pourrait comparer son système à un meuble où ce sont les 
tiroirs qui contiennent le meuble plus que l’inverse. En fait 
le meuble aurait disparu  : il ne resterait que les tiroirs 
s’ouvrant en tous sens. Du meuble proprement dit, il ne 
resterait que le mouvant des tiroirs.  
 Ce qui se passe en réalité, c’est que le système de 
Wolowiec n’est pas une structure (où un élément ne vaut 
que par opposition aux autres et par exclusion), il n’est pas 
une grammaire mais, puisqu’il ne cesse au contraire 
d’inclure, un sensationnisme, un empirisme délirant, une 
accumulation d’expériences neuves. «  Le jeu de l’enfant 
accomplit des formes de montage par gestes de nuages, par 
gestes de pluie, par gestes de soleil, par gestes de terre. » Si 
Wolowiec est un formaliste – et certes il n’est pas un lyrique 
qui envisage le monde par la lorgnette de sa subjectivité 
biographique – il est bien un formaliste de la sensation, un 
bâtisseur d’apparitions. 
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