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L’ÉDITO 

de Laurent Albarracin 

N’EN DOUTEZ PAS  : c’est par antiphrase que Catastrophes 
s’intitule Catastrophes. On connaît l’anecdote de Valéry 
proposant malicieusement ou perversement le titre 
Littérature à Breton qui cherchait, en 1918, un nom pour sa 
revue qui serait le contraire d’une revue «  littéraire », avec 
ce que la notion pouvait recouvrir pour lui d’académique, de 
sérieux, de carriériste, d’assis, de bourgeois. Rien de 
catastrophiste donc dans notre conception de la poésie ou 
du monde, nulle haine de la poésie qui viendrait compliquer 
inutilement notre rapport à elle . Pas même la moindre 1

déploration quant à l’état prétendument moribond d’un 
domaine de la création où la vitalité et l’invention nous 
semblent toujours à l’œuvre et de mise, aujourd’hui comme 
hier. Nous ne sommes les Cassandre de rien et la poésie en 
tant qu’activité de l’esprit nous semble encore devoir 
accompagner le sentiment du monde et de la langue, et 
plutôt dans la joie que dans l’amertume. On n’annonce 
d’ailleurs pas de résurrection spéciale puisque la poésie n’a 
jamais été morte.  

 Vous trouverez p. 51 une réaction de Pierre Vinclair à cette proposition.1
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On peut bien sûr regretter telle ou telle difficulté financière 
pour les revues papier ou les éditeurs, telle ou telle baisse de 
subventions, etc. mais les poètes sont de toujours les mieux 
armés contre l’adversité parce qu’ils ont l’imagination de 
leur côté. Une revue sur internet comporte bien quelques 
inconvénients (de lisibilité par exemple) mais elle a 
l’avantage d’une réalisation facilitée et offre un espace 
ouvert à l’expérimentation et en particulier aux œuvres de 
longue haleine – d’où le choix de Catastrophes de 
privilégier les feuilletons et les travaux qui s’inventent à 
mesure de leur écriture, grâce à une périodicité relativement 
rapide (mensuelle).  

Lorsque le solstice d’hiver assombrit le jour et réduit son 
amplitude, c’est bien la bûche du poème dans l’âtre qui 
maintient le flambeau de la lumière et la croyance en son 
renouveau. Mais le poème n’est même pas une espérance. Il 
est un état de fait, une « propriété de la matière » comme 
disait Maurice Blanchard. Il relève pour lui la part 
d’inconnu qu’il y a dans les choses. Il exprime souvent le 
moment d’une inquiétude heureuse, d’un indécidable qui 
est chance. Le poème n’est pas une solution ; rien n’est une 
solution, excepté peut-être le fait qu’on peut, qu’on doit, 
qu’on VEUT vivre avec l’irrésolu comme avec cette dimension 
qui accroît le monde. Face aux périls et aux catastrophes, 
face à la nuit « noire et blanche » de Nerval, le contraste et 
l’ambivalence restent un chatoiement des possibles. On peut 
certes s’indigner mais c’est plus ou moins se lamenter. On 
peut aussi décider d’accueillir le monde tel qu’il va et 
s’écroule et c’est presque le redresser. Les ruines elles aussi 
fleurissent. La neige est lourde et froide et elle est légère et 

cotonneuse. Le poète choisit toujours, sans hésitation, le 
camp de l’indécidable. La catastrophe est d’abord cet instant 
dramatique qui relance le récit qu’on se livre à soi-même.  

Dès lors, amusons-nous un peu. Prenons le contre-pied de 
l’époque, dégonflons la baudruche et vidons-la de cet air 
ambiant morose et satisfait. Tirons sur l’ambulance avec des 
flèches qui sont aussi des rennes ou des chevaux de trait. 
Dégommons le sérieux – avec l’application et le sérieux que 
cela requiert. Balançons au besoin quelques gifles pour faire 
claquer le vent. Attaquons les moulins avec la ferveur des 
illusions sues. Ce mois-ci, Catastrophes fête Noël au ball-
trap, puisque tout fait boule de neige à qui a le réel pour 
cible. On vous invite au chamboule-tout. Vous trouverez au 
sommaire de ce numéro des glissades contrôlées dans de 
vastes territoires encore vierges, des aventures épiques, 
héroï-comiques, des jongleries, des pitreries et même des 
sapins tropicaux. Mais dépêchez-vous. Déjà le pôle Nord 
fond (Serge Airoldi, Fabrice Caravaca, A.C. Hello), le ciel est 
vide (Guillaume Condello, Eliot Weinberger, Clément Kalsa, 
Étienne Besse), la cheminée est allumée (Pierre Lafargue, 
Claire Tching, Hamid Roslan, Laurent Albarracin) : ça sent 
le sapin (Pierre Lenchepé & Ivar Ch’Vavar, Madeleine Lee,  
Julia Lepère & Fanny Garin, Gabriela Mistral).  
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Le pôle Nord fond 
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VOICI L’ESPÈCE (3/5) 

Par Serge Airoldi  

  
j’éclos de la chamelle de Chadan — la parfaite, & de 
l’Homme qui Marche… J’éclos du qadim et du qadim 
jiddan. J’éclos de l’apeiron & des conversions du feu. J’éclos 
du «  feu éternellement vivant  », du logos de l’âme & de 
l’ardeur sèche. J’éclos des mages mèdes, d’Ephèse, 
d’Arcadie & de son Eau Noire. J’éclos du feu plus que de la 
démesure mathématique — l’océan du monde. J’éclos de 
l’estran & des équations réunies 

je patiente dans ce lointain,   dans ces échafaudages en 
bambous raides & tendres pour la souplesse générale, je 
plonge dans l’Anou Ifflis, je cours   dans les pentes du 
Djurdjura, je dors sous le chemin, au fossé frais, à l’ombre 
d’un dattier, je m’abandonne à la  citronnelle qui m’envahit, 
je pense au cadi révolté de Damas & je fredonne la 
Mu’allaqa de Tarafa  

ainsi, lumineuse,  
La fleur perce la dune au cœur sous la rosée 

c’est une douce morsure des mers sur ta peau, c’est le 
voyage périlleux, des kwassa kwassa aux larges de l’archipel, 
c’est l’apprentissage des cycles des neuf vagues & des 
noyades 

j’éclos de la crainte de la mort, des cadastres sans forme, des 
murailles hautes d’Avila, comme une incertitude même du 
terme & du lieu de la cité. J’éclos de la fin promise au fatâ, 
le jeune guerrier. J’éclos dans le grain de la voix paisible. Le 
timbre si doux, si terrible, d’une vieille femme antique. 
— le diable est le dieu sens dessus dessous. Le dieu n’est que 
le locataire de l’homme, tu imagines la qualité de sa 
permanence 

j’éclos de la Femme Fantastique, elle féconde ma mémoire, 
j’éclos de la reconnaître soudain, dans un temps que je ne 
sais pas être nôtre, que je sais de l’aigle & de sa jeunesse 
éternelle. J’éclos du cingle, de l’Aigle de Mer, — Ô mon 
saint, de la jouvence immémoriale de la stèle de gneiss & de 
jaspe, prise par les embruns, 

j’éclos d’Augustin plus que de Jérôme, du manque 
— Ô cette absence des Eaux, des Ouragans, des Pluies 
Chaudes 

j’éclos de ma mémoire en forme de plume du guiraca bleu, 
du passerin indigo, du phénix rouge, de mes charniers 
inconnus, de mes chiens égarés dans la forêt de la houle, 
kangals himalayens de couleur boz, j’éclos de mes faims 
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intimes, des carnassiers. J’éclos des marches & des marches, 
des lynx engagés pour la chasse sur la roche carmin, l’azul 
noce, le grand violet, ils guettent, sur l’estran immaculé — 
un sable bleu mourant, ils bondissent 

la perspective étrange d’un bleu aldego, d’un bleu d’enfer — 
ici même 

j’éclos des champs de tulipes & d’ananas, j’éclos du sud vers 
le nord & vers l’ouest, j’éclos d’un océan intrépide, grand, 
qui arrête mon élan, qui dresse un mur, une ligne noire, des 
remparts qu’une lune rousse enflamme aux confins du pays 
j’éclos du feldspath, de la silice, des forts refuges 
nuragiques, de l’ighrem & des ghorfas, du ksar confondu 
avec le paysage qui engraisse ses agrégats terreux, ses 
défenses & ses toits de roseaux creux, j’éclos des emprises 
berbères, des jardins fermés au regard des rues vides, du 
bougainvillée bouleversant qui coule comme une 
abstraction sur les briques blanches, 
j’éclos de Frégédise & de sa preuve selon laquelle le néant 
est réel 
j’éclos, pour toujours 

Une nouvelle voix prophétise : 
tu éclos de ces pays tellement charnus, 

de ces villes qui sont la perfection & la liberté, 
de ces paysages dont tu découvres qu’ils sont tous 

un livre — Aokas 
mais souviens toi de Léonard qui vit le monde à Vinci & qui 

[écrivit : 
le néant n’a point de centre, et ses limites sont le néant 

je l’entends, je comprends 

je sais ce centre, ces limites & ce néant, d’eux aussi j’éclos 
comme j’éclos des courants d’Irminger ou du Labrador qui 
portent les bois morts aux offices des mers, aux bastions des 
limans, arrachés aux Îles seules  ; les eaux charrient la 
carcasse de l’agneau enlevé aux terres ultimes, aux appels 
du berger noir cet homme, noir de ses ongles de sa vie & de 
sa capuche profonde & de son âme — avivée, lui, harassé par 
l’ardeur de l’hegoa ancestral, les feux meurtriers, les 
échouements, les rapaces, noirs, jaunes, gris, blancs, les 
horreurs du gel & les Eaux Antiques & les soleils, ogres de 
toutes chairs, 

j’éclos de la chair de l’agneau & du berger qui s’en va. J’éclos 
d’une obscurité partagée dans le sous-bois où l’oracle de 
l’eau parvient 

j’éclos de cette annonce, du lahar, de cette mare de sang qui 
s’évapore dans le cœur de l’homme nocturne, de ses ongles 
& de l’Animal. J’éclos de la terreur, de ces deux muets. 
J’éclos de la nuit de vérité, des assemblades, des pierres 
relevées au carrefour des cantons, des Hauts Feux & alors 
un trouble s’efface pour des rires silencieux, les grimaces 
anciennes que la Mémoire enferme dans son coffre 

le troupeau — où est-il dans ce tableau sans nom  ? — 
s’enlise maintenant sans lien avec le temps d’avant & 
d’après, de la tourbe jusqu’aux flancs & un regard tendu 
vers la rive devinée 
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j’éclos de ce souvenir des monts noirs & des lointains 
blancs, de ce rivage 

la Bête s’enfonce & s’agite & se confond dans le vide qu’elle 
invente sous ses sabots. Sous ses sabots, le sauras-tu jamais, 
un désert d’âme se dérobe. J’éclos de lui aussi. J’éclos du 
taureau limpide qui domine la dune & qui s’enfuit dans un 
souffle de rage aux aboiements de la colonie, j’éclos de cette 
arrivée sur place. Ils déferlent avec lasso cris angoisse & la 
furie de la tourbière piégeuse, 

& ils ne sauvent que deux bêtes, les autres gisent, hagardes, 
s’enfoncent & préparent l’humus des millénaires, la 
pourriture des galaxies, elles fouissent les étymologies 

& ils pleurent cette perte 

À suivre… 

PLANÈTE PLATE, 3 

Par Fabrice Caravaca  

  
Le son des chocs. La vibration de l’air aussi. Les 
tremblements de la planète plate sont l’origine des 
vibrations de l’air et de celles qui parcourent l’ensemble de 
la planète plate. Ce serait comme une multitude d’épi-
centres dont les forces conjuguées sans fin troubleraient le 
calme apparent de la planète. Ce serait comme une 
multitude de respirations. Ce n’est jamais calme une 
planète. Encore moins une planète-planète. Qu’elle soit 
plate ou non. Chaque seconde s’étire et transforme les 
paysages. Il y a parfois comme une lenteur. C’est-à-dire que 
chaque élément du paysage dans l’événement de la seconde 
se métamorphose des centaines de fois sans que cela 
devienne mouvement. Tout tremble dans l’élasticité de la 
seconde de façon tellement lente que tout paraît exagéré ou 
apparaît en accéléré. C’est cela les vibrations ou ce qui se 
fait vibration  : l’exagération de la lenteur et sa possible 
compréhension dans l’accélération de l’apparition de tous 
les éléments du paysage. 
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Sur la planète plate il y a une sorte de consumation du 
temps très précise. Très distincte. Quelque chose qui brûle 
l’air sans que cela soit des flammes. Et pourtant irradiation 
de l’air. Des rayonnements colorés font l’air se consumer et 
font l’incendie du temps durer plusieurs éternités d’étoile. 
C’est imperceptiblement long. Cela dure très longtemps. 
C’est une durée sans fond ni tréfonds. Une durée qui ne se 
pense pas en temps qui s’écoulerait. C’est le temps des 
planètes et de toutes les planète-planètes. Sur la planète 
plate le temps s’écoule et brûle au rythme du temps des 
planètes. C’est un temps qui ne se mesure pas. C’est un 
temps qui est chaleur. Un temps physique qui émet des 
rayonnements. Un temps explosif et plus qu’atomique. Un 
temps de radiations. Le temps des planètes n’est pas un 
temps véritable ou alors l’extension parfaite de la notion 
d’espace et d’espace élastique qui transforme les durées et 
leur rayonnement ainsi que leurs possibles brûlures. 

Au travers des espaces qui constituent la planète plate 
s’ouvrent d’autres espaces. Il y a ainsi extension de la 
planète. La planète plate s’agrandit de l’intérieur. Elle crée 
ses propres élargissements. La planète plate invente ses 
marges et les détruit en un même temps. La planète fait des 
plis avec sa géographie intime. Elle se dévore et pourtant de 
la sorte il se produit un phénomène d’accroissement de ses 
espaces à l’intérieur de ses espaces. La planète qui vit au 
rythme du temps des planètes et s’accroît de l’intérieur 
définit sans fin de nouveaux espaces-temps qui la font être 
en permanence une autre qu’elle-même et c’est là tout ce 

qui vient parfaire son identité. La planète plate appartient 
aux planète-planètes. La planète plate est une planète qui 
vit dans l’absolu de ses métamorphoses. Dans la joie de son 
propre corps de planète qui n’en finit pas de se mouvoir à 
l’intérieur de lui-même. Ce sont de multiples plis dans les 
espaces et dans le temps. Ce sont aussi les créations de 
paysages dans un au-delà des espaces de la planète. Comme 
s’il y avait plusieurs planètes en une. Comme s’il y avait les 
jours et les nuits qui se mélangeaient. Peut-être aussi 
quelque chose qui ressemblerait à un temps du rêve 
particulier. Ou à un temps des rêves à l’intérieur desquels se 
multiplieraient les images de la planète s’agrandissant et 
s’agrandissant plusieurs fois. 

La planète plate n’a pas d’histoire en ce sens qu’elle est 
intemporelle. Et même atemporelle. Elle existe selon le 
temps des planètes. Elle traverse les temporalités et s’en 
remet à ses propres qualités de planète plate. Elle vit sous le 
règne de plusieurs soleils. Certains sont morts. D’autres 
alimentent encore leurs feux intérieurs de mots inconnus. 
Des constellations de soleils éclairent les histoires de la 
planète plate. Ils lui font une généalogie et aussi des formes 
de géographies dans les espaces-temps de la matière. Des 
particules noires et pourtant lumineuses forment aussi ce 
tapis de poussière microscopique qui est le sol de la planète. 
Ces particules noires renvoient la lumière dans les 
atmosphères de la planète. Ces particules noires 
réfléchissent la lumière des soleils et multiplient ainsi les 
sources possibles d’énergie autour de la planète. 
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Des secousses animent la planète plate. C’est-à-dire qu’il 
existe une sismographie précise de l’âme de la planète. Une 
écriture aussi de l’âme de la planète. L’ensemble des 
secousses, leur répétition ou leur absence sont les signes qui 
fondent les langues de la planète plate. Les accents et les 
reliefs de paysages particuliers à la planète plate au milieu 
des autres planètes. La planète si elle est plate n’est pas 
dénuée de ponctuations. Ou a connu bien des ponctuations. 
La planète participe elle-même de sa construction et 
repousse ses frontières et abolit ses sommets. Elle secoue 
son âme vivement et invente donc sa propre sismographie et 
son écriture personnelle. La planète se place au centre 
d’elle-même et produit ses propres voyages qui tout en la 
modifiant la fondent. La planète plate ni ne parle ni n’écrit 
mais elle sait des sons articulés et des signes graphiques. 
Elle se met en place au sein de sa propre histoire de planète 
et en cela est une planète-planète. Et elle met aussi en place 
les tremblements graphologiques et sismiques de ses 
caractères particuliers. 

La planète plate parce qu’elle est planète-planète gronde 
aussi comme la possibilité de l’orage. Elle radiographie 
l’ensemble des ciels et en remuant dans ses nuits elle 
renvoie ses craquements ou ses grondements sur tout 
l’espace immense qui est le sien. Toute la planète gronde, 

craque, émet des sons qui se répercutent d’un bout à l’autre 
des territoires. Échos multiples traversant la surface de la 
planète et qui se percutent dans l’infini possible des sons. 
Ondes parallèles aux échos traversant à leur tour toute la 
planète et qui s’en vont, signaux précis, traverser les ciels 
des galaxies. Signaux qui sont des parts entières de la 
planète plate et qui se cognent aux planètes alentour et 
parfois un peu plus loin encore. Une musique sidérale et 
sidérante dans l’espace des planète-planètes. Mais une 
musique qui ne s’entend pas. Une musique qui plutôt 
s’étend et se perçoit et se ressent dans le corps des planètes 
alentour et parfois au-delà. Une musique corporelle de 
l’échange. Une musique de la matière qui chante et parle la 
matière. Une musique de la matière par la matière elle-
même et se transmettant de planète à planète. De matière à 
matière de façon simple et évidente par chocs, 
tremblements et secousses et ondes émises suite à 
l’ensemble de ces phénomènes précisément corporels, 
inhérents aux corps même de la planète. À la matière de la 
planète. 

À suivre… 
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UNE SECONDE, 2 

Par A.C. Hello 

Est-ce que ce mot grattait sous ta peau, rongeait les meubles 
et les rideaux, s’était-il réfugié sous ton lit, est-ce que ce mot 
coupé ras t’a fui comme la peste, est-ce qu’il a propagé ta 
peste, est-ce qu’il fallait l’abattre pour ton bien, le réduire à 
n’être plus qu’un serviteur, qu’il roule dans la honte et qu’il 
prospère sous tes draps, qu’il grouille dans la poussière 
comme une vieille femme, comme une maladie mortelle, 
comme la menace de crever, délivre-moi de ta guerre, j’ai 
tenté de dire les paroles, j’ai dit de travers très vite les 
paroles, toutes mes dents tombaient, je perdais pied, ma 
figure débordait, j’ai dit les paroles à voix haute, elles sont 
restées en suspens, elles ont gelé sous ton œil, 
complètement vidées entre nos deux fronts, elles se sont 
étirées sur toute la longueur de la pièce, elles ont fait comme 
un long fil noir entre nos dents, et, où que je me déplaçais 
dans la ville, mon corps était tiré en arrière par ce jus noir 
qui grandissait entre nos mâchoires, me reliant à cette pièce 
où je me voyais tous les jours en suspens devant tes dents, 
en suspens dans ton oreille ouverte, en suspens devant tes 
yeux saignants, dans cette chambre étroite et morne où 
j’avais sombré dans ta bouche avant de sombrer au sol, où le 
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froid m’avait conservée, mon corps était tombé et bientôt je 
m’y étais multipliée, des millions de corps étaient tombés, un 
asile de loques, qui sous ton pas lourd produisait un 
craquement mortel, j’avais fini par disparaître dans le sol, je 
n’étais plus qu’un mot maigri qui rasait les plinthes, un gros 
mal de mot blanc et mou, enraciné dans ma chair, avant que 
je le fasse sortir de moi une nuit de décembre, je crois que 
c’était une nuit de décembre, le quartier pissait des têtes 
secouées par le vent glacé, les flaques et les cloques 
bouillonnaient dans ton système nerveux central, une grue 
de malheur poussait dans le ciel, la chambre se vidait par le 
haut, ton corps serpentait entre les bords fixes du lit, les 
draps avançaient, reculaient, les corps et les objets 
s’unissaient, se séparaient, puis se collaient en une 
perspective improbable d’éléments grotesques, que tes yeux 
finissaient par confondre avec le blanc sale des murs, ton lit 
était un cri nu à trois pattes, il sautait entre les humains et 
les choses, une bonne gorgée d’air que ce cri arraché aux 
vaguelettes des draps, ce cri qui ne cillait pas et absorbait la 
lumière, mon long visage se disloquait dans l’espace, je 
distinguais mes mains qui se tordaient sur les accoudoirs 
d’une chaise avant de s’estomper dans la profondeur 
indéterminée de la chambre, et la tête sans arrêt, la tête sans 
arrêt ne se reconnaissait plus, la tête comme un clou 
frémissant sur ta poitrine, guettait l’air entre tes gencives, 
l’air vaincu fuyant sur tous les bords de ta bouche, l’air 
pendu qui ne remontait plus, la seconde qui se décomposait, 
la seconde qui ne cessait de se déplacer dans le silence, la 
seconde qui éclatait dans ma poitrine, l’air sur place, l’air 
sans place, la place du mort, l’air sous une pierre, dans un 
trou, le pourrissement du bel air paisible, la tête fixait l’œil
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trouble de ta tête malade, la tête était mal attachée, elle 
flottait décollée, avec ses larges yeux, horizontalement au-
dessus de ton regard mort, ils caressaient ta tête malade, ils 
la mettaient dans une boîte, ils l’enterraient, la tête était 
traversée par tes mains noires, elle éclatait, elle ruisselait, la 
tête retombait, roulait à toute vitesse, la tête pleine d’eau, 
étendue contre terre, débordait et giclait sans ouvrir les 
yeux, on remontait la tête sur le corps, on secouait la tête, la 
tête était bien fermée, lève-toi et marche, ils 
m’engueulaient, ils frappaient dans ma tête, la tête tombait 
par terre et roulait, elle se mettait à ramper, c’était une nuit 
de décembre, je finissais par m’essuyer le visage, je sortais 
de toi, je ne sais pas où j’étais, je n’ai jamais bien su, je n’ai 
jamais été là, ça ne m’intéressait pas, et il se pourrait qu’il 
n’y ait aucune autre explication à cette disparition, mais où 
étais-je donc, je devais sortir, le médecin disait il est mort, il 
est mort-mort, il est mort comme quoi, et vis-à-vis de qui, ce 
n’est pas clair, tout cela ne prouve rien, vous croyez que ce 
n’est pas assez la merde ici, tu me fais chier putain de 
connard, des infirmières chuchotantes accouraient depuis le 
couloir, je devais sortir de cette chambre, je devais trouver 
une solution pour tordre cette seconde d’une grande 
complexité, que je sentais déjà se tordre comme un râle, qui 
allait se transformer en semaines, tout un enfer de semaines 
qui resteraient la même seconde, déclinée indéfiniment 
dans cette chambre d’hôpital, mais bientôt sur le seuil de la 
porte, un petit homme décoratif et triomphant, dont les 
yeux étaient bouchés par de gros cheveux blancs et bouclés, 
brandissait dans ma direction un sandwich. 

NOËL AU BALL-TRAP 

À suivre… 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Le ciel est vide 
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TOUT EST NORMAL, 3 

Par Guillaume Condello 

  
Dans la maison 

(Une soirée électorale) 

I. 

le paysage 
anéanti 
et le corps 
effacé 

les mains surnagent 
détachées sur 
l’écran noir 

les phares qui 
passent 
éclairent les 
mains 

réapparaissent 
à nouveau 
anéanties 

dans la nuit liquide 

il n’y a rien_____dehors 
le chant monotone 
la route au milieu 
des champs 
des corps impossibles 
qui rentrent chez eux 
au chaud 

dès la porte claquée et les odeurs 
______qui se referment 
dans la cuisine 
elle se referme 
sur le dehors 
inexistant 
elle dit______souriante : 
« Eh ben, tu vas demander à papa ! » 

perdu encore 
le regard le parfum du noir 
en écharpe 
déchirée 
j’écoute les questions 
cruciales 
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Moi, j’aime pas Marine Le Pen, elle a pas raison, mais quand 
même elle a un peu raison quand même. 
sans mesurer la portée    des mots libérés      par sa bouche 
innocente comme un geste animal j’écoute 
ben oui, quand même, les étrangers qui volent, il faut les 
renvoyer chez eux, comme ça ils volent chez eux ! 
regarde-le arranger  des rudiments de  théorie 
comme un legovet voir si cela tient debout 
avec tout le sérieux nécessaire au jeu          découverte 
première vérité nous ne faisons pas mieux 
parfois 
en bricolant dans 
____la maison 
de mots 
où il nous faut vivre 
Euh, tu sais, c’est un peu plus compliqué que ça en fait, euh, 
tu vois, d’abord, s’ils volent, ils seront punis, en allant en 
prison, ou en payant des amendes, comment expliquer le 
principe du droit y a des lois quand même ça suffira pour 
l’instant et on a tous des droits, même les voleurs Ah bon ? 
mais ils ont volé  ! …et puis, ceux qu’elle appelle les 
étrangers, souvent, ils sont pas réellement étrangers, en fait 
Ah oui ? Oui parce que pour elle c’est surtout quand on est 
immigré, comme papy, quelle manipulation dégueulasse tu 
vois, pour la bonne cause ? et du coup Je veux de l’eau s’il te 
plait 
je verse 
les mots liquides 
se taisent 
dans son beau verre 
Star Wars 

dans la cuisine 
étrangers 
dans la maison 
dans une pièce où l’on se dispute 
l’affection et l’attention 
un peuple un père un dieu 
(sans oublier la mère) 
c’est toujours 
la même vieille histoire 
de famille 

de psychanalyse : 
Dieu est le père qui 
remplace le père 
c’est la réponse 
est-ce que ça suffit 
à bricoler avec des mots 
magiques 
des gros bisous 
sur les bobos 
dans la maison 
de mots 
c’est encore la même histoire 
Le Pen est le père qui 
remplace son père et 
le Père 
qui remplace le père 
pourtant 

comment comprendre que la haine ne soit pas 
de la haine 
pure et simple 
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comment comprendre que cette jalousie soit 
fraternelle 
malgré tout 

je me souviens 
les miettes sur la table à la fin des repas 
trop longs 
et comme on joue avec la peau 
des clémentines 
de toutes façons y en a que pour les étrangers 
dans ce pays 
je me souviens 
des phrases dans l’air au-dessus 
des plats vides et de la fumée des cigarettes 
* 
* 

II. 

en attendant que grillent 
les pilons de poulet 
sur l’écran où dansent 
____les images les 
camemberts________graphiques 
et pour nous des bières 

son visage 
tendu par le plaisir inquiet 
comme on attend que le monstre sorte 

derrière le rideau 
un peuple assis 
ou debout attend 
le début du spectacle 

je me demande comment 
sera annoncé le résultat 
____moment magique 
comme les cadeaux de Noël 
(y compris les déceptions parfois 
et le retour à la réalité : 
____cet objet inerte 
dans la main 
n’est plus 
un cadeau n’est rien 
qu’un objet) 
je me souviens 
(je l’ai vu sur internet) : 

1981 
écran noir, des lignes de carrés qui descendent, façon Space 
Invaders ou Minitel, un visage tout en petits carrés noirs et 
blancs et bleus et rouges, ligne après ligne depuis le haut, 
malin, VGE et Mitterrand étaient chauves, dessin un peu 
approximatif, il faut attendre, les lignes descendent, le 
visage progresse, sort du néant, écoutez, bruit de fond, bruit 
de connexion du minitel, cosmologique, le silence grésillant 
et suraigu de l’espace, ça y est, la bouche, le nez, ça y est, 
plus de doute, c’est Mitterrand, la gauche au pouvoir pour la 
première fois dans la 5ème, panique dans les appartements 
bourgeois, espoir dans les chaumières, les HLM. 
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et ce fut le début 
de la fin____de la fin 
de la gauche 
___________nous ne savions pas nous étions 
trop jeune 
(et nos cours d’histoire emballeront dans 
d’autres mots 
une autre enfance 
que nous ne savions pas 
avoir vécue) 
lui aussi 
a faim il prend 
des pilons se lèche les doigts du plaisir 
d’attendre 

1988 
des lignes tournent autour d’un axe des pales métalliques et 
le visage en hélice tourne, 3D, c’est le mouvement créateur, 
génétique, avec la musique en hélice de Dire Straits (Money 
for Nothing, un comble), tournent les lames métalliques, 
dans le clip le personnage était avalé par la télé, broyé par 
les pales métalliques, le grand mouvement éternel des 
hélices, mais il s’arrête, un visage apparait, immobile 
comme l’acier : Mitterrand, encore. 

j’ouvre une bière 
ils parlent de populisme c’est déjà une 
longue histoire C’est quoi 
le populisme ? je 
ne sais pas je me souviens 
près de 70% des sondés pensent 
qu’il y a trop d’étrangers 

est-ce la haine simplement 
personne n’entend 
la masse muette du peuple après tout 
« Les catégories populaires, quelle que soit leur origine, 
savent que le rapport à l’autre est ambivalent ; fraternel 
mais aussi conflictuel. » 
je prends un pilon ils parlent 
____de la haine et du populisme 
de l’Autre je me souviens des débats 
de 2017 le chantage au républicanisme 
et 

1995 
Jospin et Chirac, alternativement, champ/contre-champ, 
champ/contre-champ, visages sur fond blanc détourés, un 
horloge rouge en haut à droite, Chirac/Jospin/Chirac/
Jospin, les points rouges de l’horloge avancent, tournent, 
faites vos jeux, sur quel lot s’arrêtera la roue, les mains 
crispées par l’espoir et la peur, Chirac/Jospin/Chirac/
Jospin, un léger mouvement de pulsation, battements, 
métaphore, le peuple est suspendu aux résultats, le cœur et 
les pieds dans le vide, vertige soudain, splitscreen, à droite, 
ils apparaissent quand le battement s’arrête sur Chirac, 
cœur figé, dans la rue derrière les barrières, amassés ils sont 
heureux. 

je me souviens 
des fantômes des mots noirs et bruns 
du sang 
____du passé 
__________pour effrayer 
les enfants 
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__________dans les chaumières 
des classes populaires mais 
Elles savent qu’on peut être raciste le matin et fraternel 
l’après-midi. Dans ce contexte, 
je prends une part de pizza 
_____________________le discours moralisateur des 
couches supérieures, qui vise en filigrane à remettre la 
« bête » dans le droit chemin, s’avère inopérant 
je me souviens 
2002 j’étais dans le droit chemin dans la rue 
convoqué 
pour faire barrage de notre corps 
de notre liberté 
ces mots dans nos bouches 
n’étaient pas les nôtres ne peuvent pas 
on ne peut pas crier 
____des discours des journalistes 
m’avaient interviewé je n’avais pas pu 
parler le peuple 
hurlait derrière moi 
comme moi 
manifestant 
contre le peuple 

2002 
Le Pen/Chirac, extrême droite au second tour, leurs 
silhouettes de lumière sur fond de ciel dans la cour de 
l’Elysée, des spectres, des visiteurs d’une autre planète, E.T., 
on reconnait le corps plus massif de Le Pen et celui plus 
allongé de Chirac, célestes, et puis d’un coup ils sont 
pulvérisés, en carrés, en mosaïque, carrelage vertical, tourne 
autour, leurs corps diffractés, mélangés, la couleur du 

carrelage se mélange, on ne sait pas encore, un tour, deux 
tours, et puis les carreaux s’arrangent, s’ordonnent, on 
retrouve la silhouette, Chirac. Encore. 

et Cette volonté 
sa haine 
c’est ce qu’ils disaient 
________________de créer une société multiculturelle 
dans laquelle 
« l’homme nouveau » ne reconnaitrait aucune origine est 
ressentie de façon spécialement blessante par des individus 
qui essaient de gérer au quotidien mille et une questions 
ethno-culturelles en essayant 
____de ne pas tomber 
_________dans 
la haine et la violence 

2007 
sur le plateau de TF1 les images viennent de derrière nous, 
c’est nous, il parait, des photos de gens, bien choisis, black 
blanc beur, s’éloignent, les images s’en vont, nous avec, 
images de nous, morceaux, se rassemblent, de loin on ne 
voit plus les images, juste les teintes de couleur, les gens 
s’assemblent, ils forment le corps du président, corps 
glorieux de la France, son portrait est projeté sur la rue, la 
foule est un écran, supporters, ceux de Sarkozy, c’est lui, 
heureux, ils hurlent et dansent et sautent, il y a de la 
musique, électro-rock, un peu guerrier, presque effrayant, 
c’est mieux que France 2, ils ont couvert le corps du 
président d’un drapeau français, voile d’inauguration, 
classique, mouais, le voile vole, s’envole, le visage démasqué 
en dernier, Sarkozy, oui, démasqué, oui, c’est le même 
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résultat, mais on passe quand même d’une chaine à l’autre, 
pour vérifier. 

plus de 80% au second tour est-ce 
violent____de parler de 
République bananière 
cette année ce sera 
bien moins que cela_____En réalité, 
ce sont les classes populaires qui construisent, 
sans mode d’emploi, 
____cette société 
multiculturelle C’est quand 
qu’il donnent les résultats ? je ne sais pas 
(je me souviens des collègues 
de mon père 
multiculturels 
sur les chantiers) 
ça ne va plus tarder maintenant 

2012 
compte à rebours comme avant la déflagration mais tout le 
monde savait, tout le monde a un portable, tout le monde 
consulte les sondages en Belgique, l’élection se passe en 
Belgique, non, ne pas se gâcher le plaisir, spoiler, et d’un 
coup le plateau est noir, lumières éteintes, on plane devant 
le palais de l’Elysée, dans la rue, un tapis rouge déboule, 
roule et le portail s’ouvre, crac, il vient de défoncer le 
portail, traverse la cour, serpent rouge s’arrête au pied des 
marches, chlac, fin du tapis, photo du président, fatigué, 
amaigri, drôle de photo, il est là Hollande. 

moi aussi 
je me demande 
tu reveux du poulet ? 
on ne sait jamais 
après tout 
____non merci 
malgré tout 
le suspens est faible malgré tout 
l’espace d’un instant 
je me prends du même frisson 
de crainte sans le plaisir 
dans les deux cas 
____l’issue sera terrible 
pour le peuple 

2017 
photo de famille des candidats debout, compassés, repassés 
dans leurs vêtements, aplatis sur l’image, bras trop raides le 
long du corps, pas vraiment de sourire, comme rentré, un 
sourire rentré, solennels et cachant mal leur joie, être là, au 
second ou au premier tour, mariés de jadis mais en couleur, 
drôle de couple, raides et droits, et les petits carreaux 
rouges et blancs volent dans le studio, le présentateur les 
suit, étoile du berger, marche vers l’écran, traverse les 
déserts les images, on les voit, les mariés sont là, les 
carreaux les dépassent, de plus en plus vite, travelling avant, 
accéléré, les candidats sont derrière nous et pourtant ils 
nous attend au pied des marches, devant façade de l’Elysée, 
le gagnant du second tour, toujours la même tête, sa 
compagne disparue, il n’a pas l’air affecté le Macron. 
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voilà____________c’est fini 
regarde sur l’écran le peuple 
dans le froid sur la place il y a 
un concert agglutiné 
la tête pleine 
de projets les yeux 
mouillés de lendemains qui chantent 
l’hymne à la Joie aux pyramides 
____impassibles 

allez 
c’est l’heure d’aller 
au lit maintenant 
faire de beaux rêves 
* 

\ 
* 

À suivre… 

MAHOMET (3/5) 

Par Eliot Weinberger 
traduit de l’anglais (USA) par G. Condello 

Une fois, il ramassa une miette de pain qu’il avait trouvée 
sur le sol, et la mangea, en disant que nous devons apprécier 
les faveurs que Dieu nous accorde. 

Il se nourrissait principalement d’eau et de dattes, ou de lait 
et de dattes. Ses fruits frais préférés étaient la pastèque et le 
raisin. Il mangeait de la viande, mais il ne chassait pas. Il 
trempait son pain dans l’huile et le vinaigre. Après avoir fini 
de manger, il léchait le plat, léchait ses doigts et, ensuite, il 
nettoyait. Ceux qui mangeaient avec Mahomet entendaient 
des voix dans la nourriture. 

Une fois, il a convaincu un groupe d’incroyants en 
convoquant les restes de la nourriture qu’ils avaient 
mangée. Les plats descendirent du ciel. Mahomet demanda 
à la nourriture de raconter qui avait mangé quoi, et chaque 
morceau répondit  : mon maitre Untel a mangé ceci, ses 
serviteurs cette autre portion, et ce que vous voyez, ce sont 
les restes. Il demanda à la nourriture qui il était, et la 
nourriture répondit : « Tu es le prophète de Dieu ». 
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La nuit, quand ses disciples quittaient sa maison, il passait 
sa main par la porte et la lumière qui en émanait éclairait 
leur chemin jusqu’à chez eux. 

Un célèbre docteur est venu pour soigner Mahomet, qu’il 
pensait fou : 
« Pourquoi serais-je fou ? » 
« Parce que tu dis être le prophète. » 
« C’est toi le fou, car tu dis que je ne suis pas le prophète. » 
Mahomet fit signe d’approcher, et un énorme palmier au 
loin se déracina, s’approcha, s’inclina, et dit  : « Quels sont 
tes ordres, ô prophète de Dieu ? » 

Il coupa la lune en deux, puis la réunit. Il fit se lever le soleil 
juste après qu’il se fut couché. Il mit une petite pierre au 
milieu de la route, qu’aucun homme ni aucun animal n’a 
jamais, par mégarde, tapée du pied. 

Une autre pierre, qui reposait sur la bouche d’un puits dans 
un jardin, le salua, et lui demanda à ne pas devenir une 
pierre en enfer, et Mahomet pria pour elle. 

Un chameau se plaignit au prophète qu’il travaillait dur 
mais qu’on lui donnait peu à manger. Mahomet convoqua le 
propriétaire du chameau, qui admit que c’était la vérité. 

Un loup accepta de garder un troupeau de moutons, pour 
que le berger puisse se joindre à Mahomet. 

Mahomet considérait que les loups devaient avoir le droit de 
manger quelques-uns des moutons du troupeau. Il 

interdisait de tuer les araignées car, une fois, il s’était caché 
dans une grotte, fuyant des ennemis, et une araignée avait 
tissé une énorme toile en-travers de l’entrée. Quand ses 
ennemis arrivèrent, ils virent la toile et pensèrent que 
personne n’était passé par là. 

Il toucha les oreilles de quelques moutons et elles devinrent 
blanches ; toute leur descendance eut les oreilles blanches. 

Il disait qu’il y a des anges qui protègent les arbres fruitiers, 
car sinon les bêtes sauvages mangeraient tous les fruits. Il 
interdisait à ses disciples de satisfaire leurs besoins naturels 
sous les arbres fruitiers, car cela offenserait les anges. 

Un infidèle lui dit une fois : « Je te croirai lorsque ce lézard 
te croira », et il sortit un lézard vert de sa manche. Le lézard, 
avec une grande éloquence, se mit à dire : « Ô ornement de 
tous ceux qui seront assemblés au Jugement, Tu mèneras 
les purs au paradis… » 

Un homme vint voir Mahomet et lui dit que, des années 
auparavant, avant d’avoir trouvé la foi, il avait emmené sa 
petite fille dans le désert et l’y avait abandonnée. Mahomet 
dit  : « Allons, montre-moi l’endroit ». Là, il appela la fille 
par son nom et elle apparut, revenue à la vie. Mahomet dit : 
« Ta mère et ton père sont devenus des musulmans. Si tu le 
veux, je peux te rendre à eux. » Mais la fille répondit : « Je 
n’ai pas besoin d’eux. Dieu est meilleur avec moi qu’ils ne 
l’étaient ». 

Il fit pousser des cheveux sur la tête d’un chauve. 
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Quand on lui demandait ce qui déterminait la ressemblance 
d’un enfant à son père ou à sa mère, il répondait : « un excès 
de semence ». Les os, les veines et les tendons viennent du 
père ; la chair, le sang, les ongles, les poils et les cheveux, de 
la mère. 

Comme il ne serrait pas la main aux femmes, pour sceller un 
pacte il mettait sa main dans une jarre pleine d’eau et la 
femme mettait aussi sa main dans la jarre. 

Il disait que les rêves heureux viennent de Dieu et que les 
mauvais rêves viennent de Satan, et qu’en conséquence on 
pouvait raconter les rêves heureux, mais jamais les mauvais. 
Il disait que celui qui joue aux échecs est semblable à celui 
qui a trempé sa main dans le sang d’un porc. 

Il était ambivalent à propos de la poésie  : il a donné une 
cape, qui existe toujours, au poète Kab ibn Zuhayr, en 
récompense pour un panégyrique. Mais il a aussi dit que 
remplir l’estomac de pus est meilleur que de bourrer le 
cerveau de poésie. 

A l’époque, on croyait que l’âme d’un homme assassiné 
prenait la forme d’un oiseau qui pleurait jusqu’à ce que 
l’assassin soit assassiné. Mahomet disait que ce n’était pas 
vrai. Il disait qu’il n’y avait pas d’étoiles annonçant la pluie. 
  

MAINMORTE (3/4) 

Par Clément Kalsa  

III. Chapelle 

La gangue 

Occupé à un travail apportant plaisir, au jardin 
De marbres marquetés et d’un sombre jaspe 
Aux armes de mon lignage, intailles 
Des excès de vies n’ayant pas usé cette pâte naturelle, 
L’ont saignée plutôt d’un jus pierreux qui l’a durcie et  

[embellie, 

Ma conscience épousée, j’actionne de ma main 

Cette tombe de moi vivant, 
Avec laquelle je vais en paix, 
Pesante amante de mon esprit 
Boueux, trop inerte à saisir 
Ses creuses voluptés. 
– 
– 
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La saison angélique 

Dans le Palais cornaline, 
Chapelle se diaprant de pardon et de raison, 
Où crime lui-même est en prière, 

Une voix propre parcourt le relief connu et irrégulier d’un limon. J’ai 
Saisi un couteau et cette matière de drame, j’en ai 
Retiré les mots étranges, les sons insensés, je suis 
Descendu face aux statues dans les caveaux en cercle, 
Et de mon outil, j’y ai sculpté des 
Visages domestiques et j’en ai dégagé, pures, les racines. 

Assis au pupitre de porphyre vert, qui fut témoin de ma naissance, 
C’est une saison angélique à mon regard. 
Porte la pourpre, dont s’est défait le rapsode qui parle seul désormais, 
La pampre active, ensauvagée. 

Quel spectacle que ma main parcourant les feuillets, 
Le parfait magistère ! 
Je sais défaire toutes les masquerades 
Et je sais les dire toutes, 
Je m’étends en paix, face aux miroirs peints, 
Aux corniches de stucs et aux figures fleuries et profanes, 
Ma tête tout contre le sarment vivant. 

Oratoire sonnant de jeux multiples, 
Marchands, anachorètes, 
Pendus, poètes, 
Liberté des races en moi, 
Et savoir de toutes mes voix.  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TARN TENTATION — ABSOLUTION 

Par Étienne Besse  

Par-delà les surfaces, ruissellent les larmes du fleuve de vin. 
Les poches chaudes s’assemblent, bombent l’alentour des arbres que le silence a liés comme des 
malades qui s’entassent par grappes sur les mâchoires nocturnes. 
Ils soulèveront l’eau sans racine et nous plongerons tout crus sur les reflets d’alcool tus. 
La douceur avancée ouvre le sourire du diamant ; 
Il se débat par gorgées de Léthé, le rire qui descelle peur, harmonie, paix du secret. 
Nous progressons alors sur la chair lourde, l’épaisseur des soirées s’est défaite, — elles sont nues, nimbées par la lueur 
froide des âmes caressées. 
Nous avons laissé nos vêtements de jour près des coupes cristallines  : purs, nous nageons par flocons joyeux vers 
l’innocence des crimes invisibles. 
L’argent de l’étoile s’est dissipé au fond de sa veille et soupire, désaltère l’audace faite légère. 
Les méandres du monde se lovent, le fleuve noir d’amour transpire, injecte sans défense les formes de l’abîme qui nous 
transpercent. 
Tout a pris corps liquide, ô souple, délicat parfum mouillé qui panse les échos de l’absence. 
La charge isolée s’enroule, imite la montée, l’ombre fatiguée se lèche, furtive entre les masses inquiètes ou devinées. 
La frise de son rire dissimule son baiser. 
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Cœur débattu recouvert d’un corps. 
La lointaine source du monde s’est peut-être à l’instant libérée  : perle le flux rare qui se retire absorbé dans un 
chatoiement futile que ta main servile a retiré : le souffle d’un rêve est mon baiser. 
Mais voici l’ami : sa venue de fatigue sillonne la disparition, en rappel, accrochant les marques du feu sur la matière. 
L’amour convertit le désir des soleils, tourne les yeux de flammes vers la soirée pour libérer de la permission d’aimer. 
Se consument patience et faute, la tentation qu’évapore la crainte qui s’accueille au partage de l’être au passé. 
L’entière buée distillée subtilise le geste d’une parole afin de vibrer, car jamais rien ne lave l’eau sale des songes. 
Seul, le sang inarticulé par 
l’effacement du vide.  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La cheminée est allumée 
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LE POT, LES OS (3/3) 

Par Pierre Lafargue 

TOUT ÇA SE PREND les doigts du bout des os 
tout ça se prend les os du bout des carpes 
tout ça se boit du bout des soifs 
tout ça se rampe dans les crampes 
tout ça qui craque pour sortir de son détraquement y plante 
plus durement 
sa tente d’os que les doigts tâtent 
sa tente de foie fusillé 
sa tente pâle devant les faces de l’ardeur 
sa tente de plus grand effroi 
sa tente de sueur 
sa natte de chair coupée 
sa natte incontinent souillée 
sa natte que les os blanchissent 
son pot où sont ses os brisés 
ce même pot où le ciel verse 
la plus drôle purée que la nuit gerce 
le pot est sur la table mise 
c’est le matin 
le pot est sur la table mise il contient 
la plus drôle purée que la nuit ait gercée 

elle est rouge où elle est gercée il faut donc la manger 
avec les os brisés mêlés de dix mille hommes que des bêtes 
ont mâchés 
qu’elles ont recrachés sans penser 
à mal 
elles ont mangé les dents des hommes 
elles ont mangé leurs petites dents en appuyant 
avec les leurs 
la dure pointe des leurs bien appuyée sur les dents plates 
qui éclataient 
les morceaux sont dans ce pot avec les autres os et la nausée 
et la purée que le ciel y a versée. 
– 
o 
– 

CE N’EST PAS tant 
ce n’est pas tant ça 
les os 
ce n’est pas tant 
tout ce qu’on en peut dire 
que ce qu’ils disent 
quand ils craquent alors 
je sais qu’ils sont 
craquants & craquelins 
croqués au pot 
refaisant nau 
de nausée nau 
mes os. 
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LA POÉSIE FRANÇAISE DE SINGAPOUR, 3 

Par Claire Tching 

 L’Amicale Jésuite du Pantun 

L’histoire de l’assimilation du pantun malais, sous le nom 
de pantoum, à la tradition poétique française (de la note de 
Victor Hugo dans les Orientales aux travaux de traductions 
de Georges Voisset, en passant par le Traité de Théophile 
Gautier et les cinq pantoums malais de Leconte de Lisle) est 
bien connue. Ce que l’on sait moins, sans doute, c’est la 
manière dont l’engouement parisien pour cette forme a 
mécaniquement fait, de l’enclave occidentale en civilisation 
malaise qu’était Singapour, un extraordinaire observatoire, 
équivalent à ce que fut Hong-Kong pour les recherches en 
sinologie dans les années 1960. Combien de poètes de Paris 
n’ont pas confié aux marins du Havre la mission de 
ramener, de leur escale dans le plus grand port du monde, 
les dernières publications de l’Amicale Jésuite du Pantun ? 

En Malaisie comme en Chine, les missionnaires jésuites ont 
toujours été à l’avant-garde de l’exploration poétique, et 
c’est en même temps, que Séraphin Couvreur traduisait le 
Livre des Odes et les classiques confucéens, et que les 
assistants du frère Dominique parcouraient la Malaisie pour 

en ramener des poèmes qu’ils traduisaient et éditaient, ou 
dont ils se servaient de modèles. Ils publiaient le tout dans 
une petite gazette, de facture modeste mais dont on a 
retrouvé des exemplaires jusque dans les archives de Paul 
Verlaine, de Charles Cros et de Judith Gautier. Au milieu de 
cette production, on trouve par exemple le “Pantoum de la 
pluie tropicale”, sans mention de nom d’auteur (comme 
c’est souvent le cas) : 

PANTOUM DE LA PLUIE TROPICALE 

à René Ghil 

La Temps entame un nouveau cycle, 
Le monde entier s’avançant vers 
L’égout profond où soudain gicle 
Le torrent aux déchets divers. 

Le monde entier s’avance en vers 
Pour faire un beau livre, interprète 
Le torrent aux déchets divers 
Dans une simple ligne abstraite. 

Pour faire un beau livre : interprète, 
Regarde avec attention 
Dans une simple ligne abstraite 
Comme du soleil un rayon. 

Regarde avec attention 
L’égout profond où soudain gicle, 
Comme du soleil, un rayon. 
Le Temps entame un nouveau cycle. 
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L’installation jésuite en terre malaise est ancienne, puisque 
François-Xavier posa ses bagages à Malacca dès 1545 ; 
néanmoins, lorsque le comptoir tomba aux mains des 
Hollandais en 1640, la confrérie dut cesser un prosélytisme 
qui ne put reprendre officiellement à Singapour que dans 
les années 1950. Dans l’intervalle de ces trois siècles, elle ne 
put exister que de manière semi-clandestine, sous couvert 
d’activités non strictement religieuses, et ouvertes à tous : 
clubs et associations culturelles — notamment littéraires — 
étaient tolérés. Et au tournant du siècle, on trouvait à 
l’Amicale Jésuite du Pantun davantage d’amoureux de la 
poésie que de missionnaires en résistance. 

Il me faut en un mot expliquer la dédicace de ce pantoum. 
En 1899, au retour d’un voyage à Java où il avait été cherché 
de la matière pour ses travaux en cours, René Ghil (le 
célèbre auteur du Traité du verbe dont l’Avant-dire de 
Mallarmé a pour titre “Crise de vers”) fit à Singapour une 
conférence dans les locaux de l’Amicale Jésuite (alors située 
à Bras Basah). Le poète et théoricien symboliste avait 
commencé la rédaction de son magistral Pantoun des 
pantoun (qui sera publié en 1902 ), et lut le premier 2

mouvement : 

Le pantoun dit : 
_____________Par sud, au Droit de Sin’Ghapour 
Par sept heures devant mon heure, autour du temps 

Autour du monde où veille un rêve d’être ailleurs… 

Quand des Yeux dorment, d’autres aurore ont pâli. 

Par sept heures devant mon heure, autour du temps 
Sonore vers les dagop’ de Bourou-Boudhour 
Quand des Yeux dorment, d’autres aurore ont pâli. 
Aussi doux que les riz tout mouillés de lueurs. 

Etc. Les huit premières strophes du poème de Ghil, furent 
éditées dans le numéro 14 de la gazette de l’amicale. 

“Pantoum de la pluie tropicale”, quant à lui, se trouve dans 
le numéro 12. Il a vraisemblablement été offert à Ghil à 
l’occasion de sa visite. Contrairement au projet totalisant du 
Pantoun des pantoun, c’est incontestablement un poème 
d’une ambition moindre — un peu scolaire dans son schéma 
de rimes, fidèle à la rotation prescrite par Gautier. D’autant 
que son thème est rebattu : les pluies tropicales qui 
s’abattent périodiquement sur Singapour comptent parmi 
les éléments les plus communs de la tradition poétique 
locale. Pourtant, il faut aussi avouer qu’il est assez moderne 
dans sa facture, bien davantage que bien des poèmes de la 
même époque. Son auteur est incontestablement un poète, 
et un lecteur de Mallarmé : cela se voit non seulement à la 
mention explicite de l’eschatologie du livre, mais surtout à 
cette bizarre simplicité syntaxique, qui rappelle les sonnets 
en octosyllabes du maître. L’association des deux aboutit à 
un art poétique étrange, douant d’une réflexivité aiguisée 
une forme la plupart du temps sinon cantonnée à 
l’expression d’un exotisme amusé. 

 On peut trouver le Pantoun des pantoun en intégralité sur le site de Gallica en cliquant ici.2
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2 x 2 poèmes 

Par Hamid Roslan 
traduit de l’anglais et du singlish par P. Vinclair  

Les poèmes, issus d’un manuscrit inédit intitulé parsetreeforestfire, fonctionnent en miroir, deux par deux, celui de droite — en anglais standard — étant considéré par l’auteur 
comme une interprétation de celui de gauche — en singlish. Alors que le gouvernement de Singapour essaie de légiférer pour rectifier ce créole à la grammaire minimaliste et 
composé à la fois de mots anglais, chinois et malaisiens, Hamid Roslan en fait ici l’éloge — et à travers lui, un portrait de Singapour [Note du traducteur].  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LE CHÂTEAU QUI FLOTTAIT, 1 

Par Laurent Albarracin 

Poème héroï-comique 

 Le vestibule 

C’est Ch’Vavar qui d’abord trouva que ça puait. 
« Ça pue » lança-t-il, outré, vers les gars devant. 
Vinclair, Condello de se retourner : « On sait ». 
Nous progressi.ons dans un grand couloir de vent, 
5__Un genre de corridor encombré de nuées. 
Ça puait, mais il fallait bien continuer. 
Ce qu’on fabriquait là nul ne pouvait le dire, 
Mais tant qu’à faire autant essayer de décrire 
Cet endroit que d’autres n’auraient que décrié. 
10__Un grand couloir de vent, donc, aux parois striées 
Par des griffures, à la moquette avariée 
Qui vous effraierait, à moins que vous ne riiez. 
Une galerie que, falots, des candélabres 
Éclairent d’une lumière qui se délabre. 

15__Un passage au grand jour entre deux crépuscules. 
Car ce qu’il y avait, avec ce vestibule, 
D’étrange et de troublant, c’est qu’il nous paraissait 
Aussi étroit que vaste, aussi chiche que faste. 
Comme si tout repère autour disparaissait 
20__Et que nous fussions perdus sur la terre gaste. 
Pour sûr, tels que nous randonnions, en rang d’oignons 
Dans ce défilé se défilant, nous formions 
Une chevalerie dérisoire et risible, 
Serrés autant que dans une boîte à fusibles. 
25__On n’y voyait pas à trois mètres, dans ce four 
Où Pierre et Guillaume redoublaient de bravoure. 
On nous avait refourgué un piètre flambeau, 
Une torche qui plus qu’autre chose fumait 
Et au lieu d’éclairer s’en allait en lambeaux. 
30__Pourtant c’était à nous d’inventer désormais. 
Portes ou lions, on entendait des bâillements 
Qui quoiqu’indécidables lâchaient des relents. 
« Ça renaude ici l’allégorie frelatée » 
Marmonna notre Ivar en ayant adopté 
35__Une mine offusquée de blanche Galatée. 
Il ajoute en douce, à demi en aparté 
(Un peu comme s’il s’eût parlé au téléphone) : 
« Mais ça sent le fauve. Le fauve, hein, pas le faune ». 
Et donc on pataugeait dans le bleu corridor. 
40__Charles-Mézence demanda sur un ton rieur : 
« Mais là on est dedans ou bien à l’extérieur ? » 
Tout le monde se tut – silence embarrassé 
Voire silence un peu réprobateur (assez). 
Des moucherons dans un rayon (forcément d’or) 
45__Lui sonnaient à leur tour les cloches aux oreilles. 
Mais au vrai pour chacun de nous c’était pareil 
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Car tout nous indiquait que nous nous égarions. 
Avouons que nous ne savions où nous allions. 
Peut-on pourtant s’égarer dans un vestibule ? 
50__Peut-on se perdre dans un tube ? L’araignée 
Dévide sa bobine sans jamais dévier 
De son chemin qu’elle découvre en funambule. 
L’ignorance comme un jus su.intait des murs 
De cette antichambre d’un château à mesure. 
55__On irait c’était dit, de surprise en surprise 
Pour peu qu’on s’acceptât dans un état de crise. 
Le vent n’est rien d’autre que la force du vide. 
Il pousse à l’inconnu si on sait l’accueillir. 
« Arrête ton char, narrateur, tu fais un bide » 
60__Balance Ivar, salaud, lui ou l’un de ses sbires. 
Bien, profitons de cette coupe inopportune 
Au début de ce récit pour faire une pause 
Le temps d’établir un campement de fortune 
Afin que la petite troupe se repose. 
65__Ce n’est sûrement pas cette sorte de couac 
Qui pourrait empêcher jamais que l’on bivouaque, 
Fût-ce dans un couloir exigu et venteux. 
Aussi on s’émancipa de la queue-leu-leu 
Et chacun de vaquer à ses occupations. 
70__C’est l’occasion de faire les présentations 
De quelques-uns parmi les meilleurs de la bande. 
Tout cela sans protocole ni préséance. 
Pas de chef ici, c’est la rime qui commande. 
Alors Ch’Vavar baissa le premi.er sa lance, 
75__Avec prestance descendit de sa monture. 
Sans moulin à défier il défit son barda, 
Prépara un frichti et de la chapelure. 
Hélas avec le vent elle se répanda. 

Vinclair et Condello en cousant de l’étoffe 
80__Héroïque ont monté une pauvre guitoune 
Pour se mettre à l’abri en cas de catastrophe. 
Ils croient vivre une épopée mais c’est un cartoon. 
Parmi les ainés, vénérables vétérans 
De l’Aventure ils sont sortis aussi du rang : 
85__Messire Abeille, l’infatigable arpenteur 
Des Contrées et JP Chambon, le chroniqueur 
De la reine Zélia en exode infini. 
Pour l’heure ils sont à se partager un blini. 
Král, Roussel, clercs en métaphysique ordinaire 
90__Cassent la croûte avec un plat de scorsonères. 
Ils brisent le réel à grands coups de cuiller 
Or celui-ci a le répondant du gruyère. 
LF Delisse tout frais débarqué d’Afrique 
Dévore un petit salé avec de la mique. 
95__Beeckman et Peuchmaurd, eux, ne font rien de spécial, 
Ils regardent tout d’un air consterné, glacial. 
Paraggio dîne royalement sur l’umbo 
De son bouclier d’un grand verre de pinot. 
Julien Starck a des visions à la William Blake 
100_Tandis que dans son coin, radical, Wolowiec 
Déclare la chute de la candeur du gag. 
Pierre Lafargue s’adonne au jeu de la bague. 
Boussuge et Tanquerel, eux, de leur côté jouent 
À chercher paréidolies et gamahés 
105_Alors que Jean-Raphaël Prieto, allez, 
Herborise un très fin sourire sur sa joue. 

À suivre… 
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Ça sent le sapin  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AJUSTEMENT (3/6) 

Par Pierre Lenchepé & Ivar Ch’Vavar 

                                 

   (D’une 
Lettre du 31 mars à S.B.) J’ai revu [un tel] à Paris à l’occasion de la 
Projection du film La poésie s’appelle reviens… il y a cinq semaines 
Le 22 février, il n’a pas eu l’air de me reconnaître j’ai dû beaucoup 
Changer, ou peut-être il a fait semblant. Enfin... cinq semaines, et      
J’ai l’impression que cet épisode (je ne sais pas pourquoi j’ai pris ce  
Repère) est déjà complètement enfoncé dans le temps. – Et ça me 
Surprend, ça m’interroge bizarrement... parce qu’en même temps 
(Mais, justement : est-ce « en même temps », oui, est-ce bien le mê    
Me temps ?), une semaine passe si vite, tu la tiens dans la main, et  
Cinq semaines alors ça fait déjà une telle étendue de temps ? Mais       
Je vis depuis des mois et une ère dans ce paradoxe, d’une grande   
Bosse de temps où je cours comme sur le dos d’une baleine, c’est        
Un gros plan ronflant d’éternité... alors que chaque jour, bientôt sui     
Vi de chaque semaine, de chaque mois, file à une vitesse incroyable, 
Oui, inconcevable. 
                                        Aujourd’hui j’aurais pu et dû aller chez Elle, là 
Ou lui demander de venir, mais comme elle est venue lundi déjà           
Et que c’était bien, j’ai eu peur de l’emmerder un peu et que ce soit 
Moins bien ! Ainsi je préfère me taire et me terrer, alors que j’ai un       
Si grand désir de me presser vers elle et de la presser contre moi  ;        
Et aussi je voudrais me presser moi-même comme un citron s’il faut 
Dire le vrai, mais j’ai peur de rendre trop peu de jus, et comme en     
Plus j’ai la phobie des pépins d’agrume  ! Enfin, tu comprends que         
Il faudra bien que j’arrive à faire gicler l’énergie qui gîte et s’agite 

Encore en moi ! une bonne fois, hein ? pour donner quelque chose      
De valable, quelque chose, au moins, de sensible, qu’on sente pas       
Ser le courant, quoi  ! C’est terrible d’être ainsi plein d’amour et de       
Ne pouvoir donner forme et force à cet amour, de ne pas arriver à 
Croire soi-même que cet amour puisse trouver sa force et sa forme      
Et qu’un élan si violent n’arrive qu’à tourner sur lui-même ! Est-ce   
Que je suis condamné à errer seulement, titubant, dans un palais    
Vide et branlant ? 
                             C’est aussi que – Elle, là marche à mon bras, ou, 
Quand on se quitte, je la vois partir toute droite, avec cette allure, 
Magnifique, qu’elle a  : regarde, quand tu la vois marcher, de dos, 
C’est trop beau. Tu vois la touffe blond-roux qui flotte... se secoue ! 
Et comment ça se tient dessous, comment ça bouge, comment elle 
Fend la route et poursuit son chemin. C’est trop beau  ! vraiment, 
C’est la grâce, ça me fend littéralement le cœur, enfin, je sens bien 
Où c’est que ça se fend et que ça fond, et que ça s’enfonce et c’est 
Juste là, je mets mon poing dessus tu vois, il faut que j’appuie mon 
Poing juste là, parce que ça fait mal : c’est juste la place du cœur. Ça 
me sabre – ça sabre dans le flou mais je sens le coup, oh je suis 
Indigne de tout cela, mon cher camarade, je suis tout simplement 
Indigne de la beauté comment ai-je pu avoir le culot même en gre 
Lottant de trouille de l’asseoir sur mes genoux ? Purée de purin ? 
Enfin, tu comprends ce que dire je veux, fieu, forcément tu ressens 
Cela  ! Parce que ça n’est pas que la question de l’âge ou affaire de 
Sale gueule ; ou qu’on est pourri en dedans. Non, c’est que de toute 
Façon on est indigne de tant de beauté, bien sûr ! même si comme 
Toi on est tout beau et jeune et (encore assez ?) pur même les filles 
Les plus belles à moins d’être vraiment des connes elles se sentent 
Indignes de leur beauté alors tu vois... Alors, forcément, elle m’est 
Une idole, Elle, là  ; même qu’elle vienne quand je l’appelle et elle 
Vient ! elle ne me refuse rien – de sa beauté je veux dire, mais c’est 
Une idole, je me promène au bras d’une idole – et quand même elle 
Elle le sait ! ça ne lui plaît pas mais elle le sait, que c’est fatalement 
Comme ça que ça marche. 

À suivre… 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ARBRES À PLUIE (2/3) 

Par Madeleine Lee 
traduit de l’anglais (Singapour) par P. Vinclair 

                                  
 arbre à pluie # 6 

boîtes de conserve se ruant 
à des vitesses rendant furieux 
l’agent de circulation zélé 
les voitures se sont arrêtées 
d’un coup, brutalement, évitant 
de peu l’empilement chaotique. 
la circulation, ainsi transformée, 
en un tyran hargneux, immobile 

indifférent aux journaux 
intimes calendriers et agendas 
griffonnés au stylo rapide 
et offerts aux appareils mobiles 
ou aux secrétaires à jupe-crayon 
dans l’espoir d’organiser mieux 
l’encombrement du quotidien 
les automobilistes marmonnaient dans 

leur barbe peut-être des jurons 
et en même temps enfilaient 

leurs écouteurs filaires ou non 
dans une action chirurgicale rapide pour 
avoir les mains libres d’ 
appeler patron ou mari 
certains d’entre eux reconnaissants 
pour l’excuse vite faite bien faite 

là-haut l’abri d’une canopée 
la touffeur suffocante des tropiques 
ses branches à retardement improvisé 
déviation imprévisible violente dislocation 
les arbres à pluie restaient pourtant gracieux 
exhibant gentiment leurs roses sourires 
alors que la tension montait dans les voitures 
que les veines pulsaient dans les temples. 
* 
 arbre à pluie # 7 / abattage 

menant un auto-examen 
au son d’une tronçonneuse 
découpant sous la pluie 
bambou et palmier jaunes 
je ne sens rien 
je suis soupçonneux 
du pronostic 
suis-je en parfaite santé 
ou plus probablement 
insensibilisé 
à la douleur de perdre biens et membres 
aux morceaux déguisés 
tout ce qui reste ce sont les souches 
qui rappellent la route à venir 
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* 
 arbre à pluie # 8 / biopolis 

c’était une bonne idée de dessiner la polis 
autour de racines centenaires 
et d’offrir un abri temporaire 
pour quand les lourdes machines grognent et rugissent 

mais même les biologistes ont besoin de voitures ou d’autres 
engins pour se rendre au travail chaque matin 
donc à la fin de la journée une garderie caverneuse 
a été creusée pour leurs automobiles bébés 

où vont les racines maintenant que le prés. fait des sorties 
dans la presse avec son design eco-friendly 
mais si humain les montagnes doivent être déplacées 
tout autant la vérité doit correspondre à la fiction 

le retour célébré à la maison a fait long feu 
comme la mousson nocturne a montré l’inadéquation 
des racines manucurées insuffisantes pour supporter 
le fouet de la controverse orageuse 

maintenant soutenu avec des béquilles de fer 
comme ces cancéreux sortis prendre l’air regardant le ciel 
pour quelque soulagement quelque découverte miraculeuse 
n’est-ce pas une sorte de greffe de cellules souches 
* 

 arbre à pluie # 9 

dans une prison de panneaux publicitaires déclarant 
la clôture prochaine de la circle line 
l’arbre à pluie parle comme dans un uniforme de prison 
la langue verte de son apparence précédente 
maintenant recouverte d’un gros manteau de charabias 

je lui dit quelque chose comme à travers un plexiglas 
d’un pouce d’épaisseur voyant mais ne pouvant toucher 
un entretien exceptionnel au parloir 
accordé pour la dernière fois 
il renonce à son dernier contact 

dans le ciel, les grues d’acier font un piqué 
sous le sol les racines confinées 
encore redéfinies par un plan urbain 
pour plaire au boom d’un pieu foré 
le bulldozer articulé et sa pointe 

ne pouvant te toucher je ferme ma paume 
ils pourraient aussi bien te pendre à l’aube 
mort digne au-dessus de l’enfer vivant 
dans le carré d’une cellule diamant terrestre 
comme ils l’ont fait à notre braddell angsana 
* 
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 arbre à pluie # 10 

i___côté extérieur 
je te vois secoué 
dans la tempête tropicale 
de ta cime tombant les grosses gouttes grises 
tes légers cils en plumes roses clignotent 
protégés de la pluie insolente 
tes feuilles se ferment 
jusqu’à ce qu’un temps plus sec les délasse 
— d’où ton nom 
libre de tant de façons 
pas comme moi piégée derrière 
les larmes sur cette paroi de verre 
assise dans l’espace conditionné intérieur 
au milieu des plans et conditions d’utilisation 
me ferais-tu venir de l’autre côté 

ii___côté supérieur 
à quoi tu penses quand 
jeune pousse ou arbre instantanément transplanté 
tu as levé les yeux pour voir 
de gros nuages blancs des cieux bleu pâle 
voulais-tu grandir 
vite au-dessus des basses vapeurs et excréter 
de l’humain des embouteillages 
pour respirer un meilleur air 
depuis l’autre côté au-dessus de ta cime 
juste pour rencontrer une autoroute surélevée 
dans ta quête 

iii___de l’autre côté 
pendant des années tu l’as regardée 
avec curiosité puis envie 
de l’autre côté 
comme elle s’étirait et grandissait 
comme elle rougissait et voltigeait 
et parfois lui volais un coup d’œil 
tu disais un jour nous nous rencontrerons 
mais maintenant entre vous un gouffre impossible 
un écart infranchissable où 
rien ne pousse 
rien ne vit 
rien ne traîne 
sauf des pensées toxiques et la touffeur 
asphyxiante des véhicules en excès de vitesse 
transitoires dans leur hâte 
mais permanentes dans leur aptitude à séparer 
un jour vingt ans sur 
tes doigts l’ont finalement trouvée 
de l’autre côté 

À suivre… 
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ACCENTS FANTÔMES, 1 

Par Julia Lepère & Fanny Garin 

Texte ecrit et envoye par mail a Fanny Garin le 6 novembre 
2017 a 18h (00h pour Fanny en France) depuis la region de 
Boquete, Panama. L'ordinateur utilise est americain du Nord, 
ce texte est donc ecrit sans accent. 

 1. 

Et maintenant dangereusement   
Les jours sont ce qu'ils sont. 

Me gusta    
En la noche los torres que miran la mar 

[Cela serait la premiere phrase, Panama City]   

Texte écrit depuis ordinateur français avec accents et 
envoyé à Julia Lepère le 6 novembre 2017 

les images des « paysages » donnent envie de  

voir. A la place lecture de L’Afrique fantôme (Michel 
Leiris) tandis que J.L vadrouille en Colombie. Dans le 
réel je n’arrive pas encore à lire L’Afrique fantôme 
(Michel Leiris) alors je dors dans un espace qui est 
petit qui est, 

une chambre qui est, 
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La mer en espagnol est feminine ou masculine              Me gusta 
en la noche los  
torres que miran el mar.                     Dedans 

             J'apporte                  des bouts de fer rechauffes 
    la nuit        

 -de petits oiseaux dans les detritus 
par                                                   
                 [bidonvilles, ecran geant Samsung] 
                                  Panama city 

de se souvenir  

Il est de plus en plus etrange       
              

Petits oiseaux 
                                                               dessous                            
                                                                                
                                   

Car un autre 
bus emmene            -reduza la velocidad- et il 
va plus vite                                          
        
Avec des rideaux violet                       encore  
qui dorent a moitie fermes                 
  

et moi dedans 
Ainsi le 
paysage est en moitie    

appartement parisien enserrant le corps et clos (sans 
image), une machine fait du bruit dans un autre 
(appartement parisien), les voisins ont beaucoup de 
machines trop, il ne pleut plus dehors comme hier, 
quelqu’un m’a parlé d’un soleil aujourd’hui, il fait si 
sombre dans cet appartement que l’on s’y écroule 
l’après-midi, dans cet espace où l’on ne sait jamais s’il 
pleut ou, 
le soleil rend fou à le regarder trop, sauf que sous le 
soleil matinal j’avais les pieds comme gelés à Vienne 
autrefois et maintenant je me demande si j’y avais 
aimé un enfant maléfique, comme tout jeunesse 
viennoise se devait d’en aimer, à cette époque et 
combien de personnes est-on apte  

à aimer dans une vie ? Est-ce que je ne partirais pas 
moi aussi quelque part ? Est-ce que je quitte ici 

l’eau roule pour de vrai dans 
une machine avec un bruit 
plus bavard et plus proche qu’un corps j’ai  
faim le corps courbé il se tasse 
et puis-je 
écrire en ville, 
loin de la mer les objets cachent la neige le vide  

No. 3 � /�40 56 Décembre 2017



NOËL AU BALL-TRAP
    Puis arriver ------> J'essaye d'aller aussi vite 

 Dans le sable  
                    Deviner une vie a marcher  
                    A se souvenir du jour d'avant  

Que dire des bus les bus sont de petites  
lumieres     

                               
                et ton corps       la coupure et 

 la douceur du sable apparue / le sel donne 

soif* 

je pense, 

à ce poème américain sur la neige dont je ne me 
souviens rien sinon 
blanc et puis 
un participe présent  
ici ou là 

ça n’a pas l’air comme cela mais, 
c’était très fort (neige / participe présent) 
je pense souvent à lui (poème américain) 

et maintenant j’ai soif et vais aller en cachette 
fumer une cigarette avant de continuer ce texte 
vérifier l’état du ciel et sans les objets que reste 
il 
personne ou rien, l’état étant du corps 
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*et plus  Des éclats de soi nous  
encore ma        nous parviennent du dehors 
bouche  
sur                     Le vent entortille les petits  

Embourbes / Le chauffeur nous dit : avant ici il y avait des 
crocodiles mais       

les hommes  
                                                                                                    
les ont manges 

tandis que Michel  
Leiris sans objet avec fantômes qui 
loin des murs et bus de paris 
volètent ils avaient été des corps 

aux géographies autres, traînant lui-même comme  
moi ici mais j’oublie 
la gueule des fantômes ou des vieilles dans les bus ou 
l’alcool 
fait voir estompe c’est une cerise qui mangée 

les murs aussi sont rares comme un corps 
et qui pensait qu’un endroit puisse 
être beau ainsi époustouflant dit une 
vieille 
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 2.  

       voudrait voir 
On                         la jungle            en soi               

---> comme dehors  

       voudrait  
On                       fermer les yeux dans les rideaux                
stries 

Patiemment s’habituer  
A soi-meme   decoupe 
                                           ta peau 

Comme les                    
plantes                                qui se retractent au toucher 

        
                    sur la plage   

           

 Des sourires fripes de longs couteaux 
                        [Un instant un vieil homme] 

et le regardes-tu tandis que les bruits d’une machine 
ici 
tandis que le tambour de doigts de poings sur la porte 
de l’immeuble et comme si les fantômes 

n’existaient pas ni bêtes 

et pourtant 
Michel parle, le corps rongé de puces 

«  Peu joui de la soirée en Brousse, ayant peur des 
accrocs et étant fatigué. Multitude de papillons de 
nuit et d’insectes. Scorpions noirs sur le sol 
craquelé. » 
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 Si tu mords du sable 
dans la bouche et la lune pleine / une sorte de 
fete triste au                           de la mar, el mar 
Les corps               bord                             [Cela 
m’oublient                                    pourrait être  
Je                                                            Miami] 
m'oublie                                                                                                                              

Car les vagues ici sont fortes qui nous depassent 
  au bord 

Il y aurait un crocodile a deviner si les hommes, 
       les hommes ne l'avait pas mange  

[suis-je un crocodile etranger] 

tandis que J.L au corps badigeonné d’anti-
moustiques glisse une photographie d’ananas et de 
jungle splendides 
jungle sur fond gris de ciel lui-même étalé au 
médium FACEBOOK que je regarde happée  

pour ne pas voir  
les murs qui sont blancs 

tandis qu’il pleut sur Michel que les draps 
qui sont fleuris 
ici protègent 
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 3.  

Si le lointain est le lointain et que j'y 
                                         suis alors  

Tu te souviens                 la mer nous frappe Nous rions  
                         Inquiets 
                         Loin de moi 
                         Une autre attend 

 4. 

J'ai parfois l'idee     

                            -tu dis je pourrais me noyer 
D'une plage ou rester toujours  
                                
                             -   Et ton corps parcourt les  
                                 vagues ou les vagues 
Je reste                                                   
                            -   parcourent ton corps 

Et les visages aux fleurs jaunes  
L'inquietude      
                                          
                          -   les bidonvilles de Panama 
                             City la plage de  
                              Venao 

« Faute d’autre occupation – car la pluie m’empêche 
de sortir- je relis les deux derniers mois de ce journal. 
Je corrige un nombre invraisemblable de lapsus, 
fautes d’orthographes, répétitions, erreurs de tous 
ordres. Ces fautes sont dues, partie au peu de temps 
dont je dispose pour écrire, partie à l’amnésie causée 
par la quinine (supprimée pourtant depuis un certain 
temps), la vie qu’on mène et le climat.»  
dit Michel 

tandis  
que le désir d’un ciel autre naît ou seulement d’autres 
draps 
j’envoie 
à J.L ces mots de Fernando 
(Pessoa) 
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             les arbres sont  
             des totems  
             inquiets            rouler avec 
Je n'arrive pas a                                le bus qui 
Nous emmene 

Le desir m'eblouit et le sel  
Le soleil                                         me brulent  

Comme  
                                                           -  l'ocean  
                                     -   s'eloigne  

                 Avec les nuits -  les memes  

A oublier une moitie de soi  

Je serais comme un bus, ou on ne voit  
qu'une moitie  
                     de paysage                      
                     
                              suspendue, Roulant  
                                            un        
                                    sur             visage 

quand on a sillonné toutes les mers, on n’a fait que 
sillonner sa propre monotonie 
et aussi  : Je comprends que l’on voyage si l’on est 
incapable de sentir 

et maintenant interrogation sur J.L 
ces phrases n’arrivent-elles pas trop tard 
maintenant qu’elle est face à  
l’époustouflant (dit la vieille) 

et que font toutes les pensées et sentis de J.L  
dans les arbres aux pieds humides des gratte-ciels 

À suivre… 
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TALA (1/2) 

Par Gabriela Mistral (1938) 
traduit de l’espagnol (Chili) par Irène Gayraud 

 Pays de l’absence  

Pays de l’absence, 
étrange pays, 
plus léger qu’un ange 
et signe subtil, 
couleur d’algue morte, 
couleur de faucon, 
âgé de toujours, 
sans âge fécond. 

Ne donne grenade, 
ne nourrit jasmin, 
et n’a ni cieux 
ni mers d’indigo. 
Et son nom, son nom, 
jamais n’entendis 
en pays sans nom 
je m’en vais mourir. 

Nul pont nulle barque 
ne m’y a conduite. 
On ne m’en dit rien 
comme île ou pays. 
Je ne le cherchais 
ni le découvris. 

Il semble une fable 
que j’avais apprise 
Un rêve à saisir 
et à laisser fuir. 
Et c’est ma patrie 
où vivre et mourir. 

Il m’est né de choses 
qui ne sont pays ; 
de patries, patries 
que j’eus et perdis ; 
et des créatures 
que je vis mourir ; 
de ce qui fut mien 
et de moi s’en fut. 
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Perdues cordillères 
où j’avais dormi ; 
perdus vergers d’or 
suaves pour vivre ; 
perdues par moi, îles 
de joncs, d’indigo, 
et toutes leurs ombres 
ai vu m’entourer 
jointes et amantes 
se faire pays. 

Crinières de brumes 
sans dos et sans nuque, 
souffles endormis 
les ai vus me suivre, 
par années errantes 
devenir pays. 
En pays sans nom 
je m’en vais mourir. 

–– 

 L’étrangère 

  À Francis de Miomandre 

– « Elle parle avec accent de ses mers barbares, 
avec ne sais quelles algues et ne sais quels sables ; 
récite une oraison à dieu sans poids ni forme, 
Vieillie comme si elle mourrait. 
Dans notre verger qu’elle nous rendit étrange, 
Elle a planté cactus et herbes griffées. 
Elle respire des haleines du désert 
et a aimé d’une passion dont elle blanchit, 
qu’elle ne conte jamais, et si nous la contait 
elle serait comme la carte d’une autre étoile. 
Elle vivra parmi nous durant quatre-vingts ans, 
mais toujours semblera comme en train d’arriver, 
parlant une langue qui gémit et halète 
et que comprennent seules les bestioles. 
Et elle va mourir au milieu de nous tous, 
une nuit qu’elle souffrira comme jamais 
avec son destin seulement pour oreiller, 
d’une mort muette, tue et étrangère ». 
– 
– 

No. 3 � /�48 56 Décembre 2017



NOËL AU BALL-TRAP

 Boire 

  Au docteur Pedro de Alba 

Je me souviens des gestes de créatures 
et c’étaient gestes pour me donner de l’eau. 

Dans la vallée du Rio Blanco, 
où prend naissance l’Aconcagua, 
je vins boire, je bondis boire 
dans le fouet d’une cascade, 
qui tombait chevelue et dure 
et se rompait rigide et blanche. 
Je collai ma bouche aux remous, 
et cette eau sainte me brûlait, 
trois jours durant ma bouche saigna 
de cette gorgée d’Aconcagua. 

Dans les terres de Mitla, un jour 
de cigales, de soleil, de marche, 
me penchai sur un puits, un indien 
vint me soutenir dessus l’eau, 
et mon visage, comme un fruit, 
était dans le creux de ses paumes. 
Et je buvais ce qu’il buvait, 
c’était sa face avec ma face, 
et dans un éclair je sus que 
la chair de Mitla était ma race. 

Dans l’île de Porto-Rico, 
lors de la sieste emplie de bleu, 
mon corps paisible, les vagues folles, 
et comme cent mères les palmes, 
une fillette, par jeu, rompit 
près de ma bouche un coco d’eau, 
et moi je bus, comme une enfant, 
cette eau de mère, cette eau de palme. 
Tant de douceur jamais n’ai bue 
ni de mon corps ni de mon âme. 

À la maison de mes enfances 
ma mère m’apportait de l’eau. 
Entre gorgée et autre gorgée 
je la voyais dessus la jarre. 
Plus la tête se relevait 
et plus la jarre s’abaissait. 
Cette vallée, je l’ai toujours, 
et j’ai ma soif et son regard. 
Ce serait là l’éternité 
qu’encore nous sommes comme nous étions. 

Je me souviens des gestes de créatures 
et c’étaient gestes pour me donner de l’eau. 

À suivre… 
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Post-scriptum 
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LA POÉSIE EST UNE ORDURE. D’AILLEURS LE PÈRE NOËL N’EXISTE PAS  

Par Pierre Vinclair 

Pour présenter l’esprit de Catastrophes, Laurent Albarracin 
écrit  dans  l’édito (p. 3), au détour de propositions que je 
signerais toutes, cette caractérisation : « nulle haine de la 
poésie qui viendrait compliquer inutilement notre rapport à 
elle », que je réfute entièrement. Elle me semble si point par 
point opposée à ce que je pense devoir être le poème que 
c’en est presque trop beau : chacun des termes est choisi à la 
perfection, et je n’aurais pu mieux dire, pour m’exprimer 
sur cette question, que : «  la haine de la poésie doit venir 
compliquer utilement notre rapport à elle ». Sans imaginer 
pour autant que c’était intentionnel de la part de Laurent, je 
prends sa phrase comme une provocation. 

Tâchons donc d’y répondre. 

En s’aidant des autres propositions de son édito, on peut 
sans doute paraphraser ainsi ce qu’Albarracin veut dire avec 
cette phrase : ce qu’il appelle «  la haine de la poésie », ce 
serait une posture, d’abord conquérante, héritée des avant-
gardes, par laquelle les poètes s’érigent contre la littérature 
bourgeoise, ses lieux communs, et ses beautés avariées — 

mais bientôt triste, négative, destructrice à mesure que la 
reprendront les diverses écoles textualistes ou grammati-
cales, selon lesquelles toute recherche de l’agrément serait à 
proscrire, relevant d’une rhétorique absurde ou néfaste. 
Selon lesquelles ne vaudrait que de rejouer sans fin la même 
soi-disant révélation de la langue en son vain fonction-
nement réflexif. Le culte immature de la révolution ou le 
dogmatisme stérile de la linguistique, qui s’allient dans la 
haine de la poésie, seraient responsables de la profusion des 
œuvres froides, sèches, désespérantes, illisibles quoique 
pleines de postures dont le vingtième siècle fut rempli . 3

Ce que Laurent Albarracin feint d’oublier, c’est que la haine 
de la poésie, c’est aussi Rimbaud (« À moi. L’histoire d’une 
de mes folies. […] Cela s'est passé. Je sais aujourd'hui saluer 
la beauté.  » ; c’est-à-dire : j’en ai fini avec cette vieille 
chose), c’est Mallarmé (« Aboli bibelot d’inanité sonore », 
etc.), et tout ce que la poésie française contemporaine, qui 
se fonde sur ce double programme (faire du vers le 
révélateur de l’être et en même temps l’aveu de 
l’impossibilité de cette révélation), compte d’intéressant, 
comme dans ces beaux vers de François Jacqmin dont le 
Cadran ligné (piloté par le même Albarracin) vient de 
publier le Traité de la poussière : 

 C’est un constat que partage Jan Baetens dans Pour en finir avec la poésie dite minimaliste, Les Impressions nouvelles, Bruxelles 2014.3
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Notre langage est apocryphe. 
Les figures de style ne s’accordent pas avec 
la fatalité. 

D’autres rhétoriques viendront qui ne feront 
pas mieux. 
Le moment est venu de laisser mourir le poème . 4

En réalité, la haine de la poésie, ou la dénonciation par le 
poème du mensonge, de l’usurpation ou des postures de la 
poésie, n’est rien d’autre que la conscience, par le poème, de 
son insuffisance, incomplétude ou limitation à accomplir le 
programme qu’il se donne. Dans le récent The Hatred of 
Poetry, Ben Lerner veut voir dans la haine de la poésie la 
conséquence de l’écart entre la perfection que l’on prête à la 
poésie et le nécessaire défaut des poèmes réels à cette 
norme idéale : «  Le problème fatal de la poésie : les 
poèmes   » Mais le constat de Lerner est insuffisant. 5

D’abord, parce qu’il faut expliquer la raison d’être de cette 
norme idéale ; ensuite, parce qu’il faut étudier l’effet sur le 
poème de sa haine de soi. 

On peut avancer, me semble-t-il, de manière assez simple, 
pour illustrer le premier point, qu’un poème porte en lui 
l’ambition de dire quelque chose d’important, c’est-à-dire de 
ne pas en rester à de l’anecdotique. Il est une promesse 

(peut-être un souvenir) de l’absolu : en tant qu’il essaie de 
trouver la forme idoine à la révélation de cet important 
(inouï jusqu’alors), il prétend, d’une manière ou d’une 
autre, à une forme de nécessité — il va dire enfin ce qui est, 
et qui ne peut être dit autrement. C’est par ce bout qu’il peut 
toucher le philosophique, le mystique, le chamanique. 
Poésie des profondeurs ; Élégies de Duino ; Seamus 
Heaney. 

Par tous ses yeux la créature 
voit l’Ouvert. Seuls nos yeux sont 
comme invertis et posés tout autour d’elle, 
tels des pièges qui cernent sa libre sortie . 6

Mais en même temps qu’il prend son envol comme parole 
visant à la nécessité, qui va dire enfin ce qui doit être dit, le 
poème doit rester conscient de la contingence qui le 
caractérise. Celle-ci peut prendre plusieurs formes, trouver 
des causes diverses : les mots ne sont que des mots ; la 
réalité leur est étrangère ; les images mentent ; les vers sont 
impuissants ; il n’y a pas d’être à dire, etc. On peut trouver 
mille autres raisons d’être sceptique sur les pouvoirs du 
poème : le Père Noël n’existe pas. Le poème a tendance 
alors à se haïr de ne pas tenir la fausse promesse de la 
signification pleine, et lacérer la parole impuissante à faire 

 François Jacqmin, Traité de la poussière, Saint-Clément, Le Cadran ligné, 2017, p. 196.4

 Ben Lerner, The Hatred of Poetry, New York, Farrar, Giroux & Strauss, 2016, p. 23. Je traduis.  5

Le livre est récemment paru en français aux éditions Allia sous le titre La Haine de la poésie.

 Rainer Maria Rilke, “Huitième élégie”, in Élégies de Duino, Sonnets à Orphée, Paris, Poésie / Gallimard, 1994, p. 89.6
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advenir de l’absolu. Poésie de la violence ; Dada ; 
Christophe Tarkos. 

DADA NE SIGNIFIE RIEN […] 
Idéal, idéal, idéal 
Connaissance, connaissance, connaissance, 
Boumboum, boumboum, boumboum  7

S’il est lucide (sans quoi ou bien on l’appelle un “prophète”, 
ou bien on l’interne), le poète doit savoir, en même temps 
qu’il se donne la plus haute mission, que cette mission est 
condamnée d’avance, et sa posture (debout face aux nuages 
de l’être, rejetant en arrière son écharpe rouge) ridicule. Et 
le meilleur des poètes de la profondeur sait lui aussi haïr la 
poésie des sales mortels : 

Un dieu a ce pouvoir. Mais un homme, dis-moi, 
comment le suivrait-il par son étroite lyre ? 
Son esprit est discorde . 8

Tandis que s’il veut continuer à parler, et ne pas en rester au 
babil stérile de la destruction systématique, même de la 
violence le chantre doit reprendre le chant — essayer de dire 
quelque chose, tendre à l’élévation — Orphée fût-il réduit à 
l’état de carillon : 

les cloches sonnent sans raison et nous aussi […] 
je parle de qui parle qui parle je suis seul 
je ne suis qu’un petit bruit j’ai plusieurs bruits en moi  9

La poésie est haine de la poésie ; et la haine de la poésie, 
poésie. La haine de la poésie n’implique donc pas néces-
sairement que le poète claque la porte pour aller faire du 
business au Harar. Pas tout de suite, en tout cas : avant 
d’être externe au poème, elle peut — elle doit — trouver un 
débouché dans l’expression du poème même. Et ce, de bien 
des manières, dont la plus explicite fut sans doute bien sûr 
l’affirmation de Denis Roche : « La poésie est inadmissible. 
D’ailleurs elle n’existe pas. » Mais cette haine de la poésie 
peut être plus discrète, comme la douce ironie par laquelle 
un poète qui se pique d’ontologie suggère en même temps 
qu’il n’est pas dupe de ses propres affirmations rythmées, 
par exemple, et qu’il n’en mettrait pas sa main à couper. 
Peut-être pas même une phalange. De toute façon, c’est 
marrant, 

L’être arrache la main 
à celui 
qui l’écrit l’être . 10

(Emballons-la dans du papier cadeau, allons au zoo et 
donnons-la aux animaux.) Quelle que soit la manière dont le 

 Tristan Tzara, “Manifeste Dada 1918”, in Poésies complètes, Flammarion, Mille et une pages, 2011, p. 280.7

 Rainer Maria Rilke, “Sonnet à Orphée III”, in op. cit., p. 137.8

 Tristan Tzara, “L’homme approximatif”, in op. cit., p. 425. 9

 François Jacqmin, op. cit., p. 12.10
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poème intègre cette haine de la poésie (qui le complique, en 
effet, fort utilement), l’exercice de sa lucidité en vient à 
compenser en partie les faiblesses objectives de sa parole. 
Alors qu’un poème chantant X, sans intégrer aucune des 
procédures de la haine de la poésie, se condamne ou bien au 
délire (parce qu’il prétend dire l’absolu sans voir que celui-ci 
lui est inaccessible), ou bien à l’anecdote (parce qu’il ne 
prétend pas dire l’absolu, mais seulement ceci cela), la 
parole qui cherche le dit plein tout en s’avouant contingente 
dans son dire, quant à elle, s’approche par là même de la 
nécessité qu’elle sait ne pas atteindre. Car la mise au jour de 
l’échec, de l’insuffisance, de l’écart entre la norme idéale et 
la réalisation contingence, est une première vérité, qui fait 
sortir le poème de la pure contingence. Une première pierre, 
absolue : quelque chose s’y dit de la parole, et même 
négativement de l’être, dans sa résistance à la parole. Bien 
sûr, si le poème en reste à cette haine de la poésie, si celle-ci 
est sa seule opération, le chant de pure exécration promet 
les développements d’un fiel bien vain. Mais lorsque cette 
haine de la poésie s’intègre aux procédures de révélation de 
l’être, les dialectise et les augmente de sa lumière réflexive, 
lorsque la haine de la poésie n’est pas l’opération unique du 
poème mais une complication des opérations qu’il entend 
mener par ailleurs, alors le gain de ce premier absolu peut 
être réinvesti par une autre énergie, plus puissante, — celle 
de la vie du poème dans son effort pour éclairer le réel. En 
acculant le poème à la lucidité, la haine de la poésie com-
mence d’arracher la voix qui dit à la contingence de son 
dire, et jette une première lumière absolue, ses premiers 
feux sur l’être. Avouant son impuissance le poète se hisse 

enfin à la possibilité de dégager l’espace de l’être en sa 
puissance, — et de le contempler : 

C’est encore le tas de fumier 
qui le mieux chante 
le chant parfumé — 
du tas de fumier . 11

 Laurent Albarracin, Herbe pour Herbe, Limoges, Le Dernier Télégramme, 2012, p. 77.11
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