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[édito] UN CHANT GÉNÉRAL 
Guillaume Condello 

 Comment faire chanter les archives ? Dans les traces 
infimes qui sont laissées par le passage de l’histoire, se joue 
la possibilité de recueillir ce qui n’a pas été, dans un premier 
temps, considéré digne de mémoire, ce que l’Histoire, écrite 
par la voix forte des vainqueurs, n’a pas retenu. L’archive, 
c’est ce qui est en attente de son chant, de la voix qui pourra 
lui rendre la sienne, les siennes. 
 Car c’est un exercice de polyphonie que de faire 
chanter les archives. Rukeyser, Reznikoff, Sebald, Pic, etc. 
mettent en scène les grands comme les petits, les bourreaux 
aussi bien que les victimes, toutes les voix qui veulent 
s’élever, étouffées sous la couche de poussière du temps, 
pour retrouver leur voix. Le poème est là pour amplifier ces 
voix, celles des morts, les accueillir dans la sienne pour les 
faire enfin retentir : le chant des archives, c’est une 
polyphonie des morts, dans un mégaphone. 
 Il n’est donc guère étonnant qu’on retrouve des tropes 
stylistiques récurrents  : citation, collage, paraphrase ou 
résumé des sources, usage de l’image (photographies ou 
dessins), de données chiffrées (présentées ou non en 
tableaux). C’est que le chant doit ici porter sa charge de réel, 
jusque dans sa matérialité même. La langue a pour tâche, 
quels que soient les moyens employés, de retrouver le noyau 
essentiel de ce que l’archive portait  : il s’agit d’y donner 
dans sa simplicité la plus nette, la plus factuelle, les faits. Le 
chant est celui des choses mêmes. La langue du poème doit 
pouvoir laisser entendre ce qui dans les archives était en 
recherche de sa propre expression. C’est à la fois un exercice 

de polyphonie et de possession : ce n’est plus le poète ou la 
poète qui parle, mais les voix disparues – ou qui n’ont 
jamais été entendues. Foucault, dans un autre domaine, 
montrait le tragique de ces vies dont la seule trace consistait 
précisément dans ces rapports qui les nient en les 
consignant. D’où cet étrange recueil de poèmes en prose 
ready-made, cette anthologie des êtres obscurs qu’est La vie 
des hommes infâmes. 
 Mais comment faire chanter les archives futures ? Nos 
archives sont prises dans une croissance exponentielle 
absolument sans précédent. Les traces ne sont plus 
uniquement faites des textes, ni même de mots, mais sont 
devenues principalement numériques, et dans des 
proportions absolument incroyables, impossibles à 
manipuler – même si l’on a le goût de l’archive. Le Big Data 
peut-il constituer une archive – plus précisément : peut-on 
faire chanter cette masse si ample qu’il est impossible de la 
saisir  ? Le chant des archives futures sera-t-il préparé par 
des algorithmes  ? L’enjeu est de taille. Doublement  : car 
depuis relativement peu, ce n’est pas uniquement la vie des 
hommes, illustres ou infâmes, que nous avons fait entrer 
dans le champ de l’archivable. Nos capacités de connais-
sance sont en train (pour le meilleur aussi bien que le pire) 
de rendre possible un archivage généralisé du monde, 
depuis ses débuts jusqu’à la frange la plus étroite du 
présent. Quand les voix qui sortiront de ces archives seront 
enfin audibles, ce ne seront plus uniquement les hommes 
vaincus par d’autres hommes que nous pourrons entendre, 
mais – peut-être – le chant de ces autres êtres qui ont 
toujours été tenus au silence, le chant des animaux, des 
plantes, le chant des pierres. 
 Un chant, enfin, véritablement général. 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[corps à corps] L’OBJET DE LA PEINTURE 
Pierre Vinclair 

Rieuses, très nombreuses 
processionnant pâmées 

elles ne causent pas rébellion  
sur plus de cinq cents mètres, filles  

moulées dans leur adolescence, filent 
debout  

les mini-jupes, les collants 
de courants d’air froid 

caressant Carnaby  
Street réchauffée par le maquillage généreus 
ement étalé sur la peau crénelée 
les bouches souffleries, la joie 
des jambes rose sacripant, la crème 
aux chairs horripilées 

pour rencontrer Gabi ——————————>  

DeMartino      
à Too Faced (fun-loving  

brand on Carnaby, pink  
and gold store bound to catch  
to your eye) oh, si heureuses 

que ce vieux monde  
produise encore des *Gabi  
DeMartino* 

et elles, surtout, pour lui serrer la main et dire  
‘oh I love ya lipstick so much’ 

puis s’évanouir 
plus bas où les élèves-dragons se marquent 

faisant danser  
culottes de papier  

Chinese crépon New Year 
sur le podium  

d’un nouvel an vers l’autre  
la Terre pincée 

s’offre un sourire rouge  
foncé debout  

basses festivités  
qui parviennent hélas 

à faire remuer l’enfant 
sur nos épaules 

nous le serions aussi 
n’était l’angoisse qui nous rive 

ailleurs que ce reptile inoffensif 

en rythme quand on l’applaudit — 
quatre danseurs  
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dans cramoisie, la foule de satin 
dépassent un joueur époumoné 

de cornemuse — la chair de poule européenne 
en kilt 

pour rejoindre la grande scène 
sur Trafalgar ——————————> 

Square où d’autres chanteurs jouent 
l’accent de Chine en des complaintes  

synthétisés dans leur guzheng 

ils vont nous bouffer les Chinois 
remarque l’une  

mais je préfère encore ça  
que les Américains  

à moi la National  
      Chinese Gallery    
           New Year  

           Family Day tout le monde  
descend sous les tableaux  

pour dessiner des rats  
qui vont gratter au bois des plinthes 

à coups de griffes 
accompagnés de couinements 

sous vos applaudissements 
et le champ de —————————> 
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maïs le petit garçon s’a 
breuve à l’étang bleu mais 

le chien pousse au cul des moutons  
derrière charrue, costumes et chapeaux ne sont pas 

plus éternels que nos drapeaux 
la scène — couleurs, signes — 

s’arrête sur le seuil 
d’une histoire possible  

et drôle l’âme fige  
en un sourire  

adolescent dans son lipstick  
la probabilité, sous le vernis, venue, 

d’un aboiement tenu 
de lignes remuées  

inachevées 
vert et bleu d’arbres flous  
la transparence désolée 

du pigment s’en allant  
ou revenant 

paysage au corps s’arrachant 
sous notre œil à la toile  

un sparadrap de flocons blancs ——————————> 

qui tombent sur le Louvre  
et la retrouvant blanche  

s’ouvre la toile 
un presque-rien le lieu  

où cela deviendra  

chose précise  
la forme d’une branche hélas 

ployant lasse sous charge  
de neiges basses au vent remuées  

une longue Ophélie la Seine 
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aux cheveux déployés 
qui nous agitent 

trop près  
dispersant nos idées 

disparaissant 
et momentanément 

envolées comme un éventail 

fermé, ayant déjà libéré son œil à l’instant 
auquel nous devons tout prêter : ce rêve 

mais qu’une autre chose rêverait  

pour nous : un rêve  
de la matière 

de la couleur si elle pouvait 

comme se rêve 
miraculeusement 

le couple déifié  
dans un selfie 

que les dockers de la Tamise ————————> 

sous Westminster 
ne percevront jamais 

dans le miroitement de l’eau  
qu’agitent les 
mouvements d’une brosse  

pas plus qu’en son miroir tendu 
Vénus, etc. ———————————————> 

par Cupidon,  
authentiquement désireux, 

le touriste apparu 
dans ces reflets : et tel est le miracle 

du nom propre des peintres — 
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et elle 
Gabi DeMartino s’observe  

nous offre (sans nous voir) la peau 
de son visage et pour l’audio 

guide les draperies 
à cultiver les visiteurs  
venus plutôt que désirer dans le tracé des hanches  

transformer la taille en idée 
mince, les fesses offertes refermées  

le dos que l’on pourrait 
aimer avec les vergetures discrètes 
de la peinture 

rêve d’anges, reptiles ailés 
ocre, rouge montagne, rose Algérie 

pour Sainte-Hélène —————————> 

 

à la renverse se gravant 
sur un autel imaginaire où processionnent 

en commentaires éblouis 
file de discours oubliés 

légendes coloriées de vieux adolescents 
rêvant pour nous le drapé de la chair 

dans des étoffes remuant  
comme un dragon  

sur une scène. 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[sentier critique] LE DON DU PRIX 

Laurent Albarracin 

à propos de Muriel Pic, Affranchissements, Éditions du Seuil, 2020. 

 Attention, ce livre contient des images. Si je le note en 
manière d’avertissement, ça n’est certes pas que je crois que 
celles-ci nuisent à la santé littéraire de ce livre, ni à celle de 
son lecteur, bien au contraire. Mais parce qu’il y a là très 
certainement un enjeu crucial, quelque chose qui doit nous 
alerter sur la nature et le statut de ces images comme de ce 
récit. Nous sommes appelés à nous interroger  : sont-ce ici 
des archives qui ont valeur de preuves, qui ont un poids de 
factualité indéniable, ou bien à l’inverse, est-ce que le récit 
que l’auteur élabore à partir d’elles leur confère une valeur 
autre que purement documentaire, une valeur, disons-le 
d’emblée, poétique ?  
 Si les photographies réunies ici avaient une fonction 
seulement illustrative, d’accompagnement ou de décoration, 
elles ne feraient pas tellement question. Mais il s’agit bien 
du matériau principal même du livre, des éléments premiers 
à partir desquels l’enquête s’effectue. Point de départ d’une 
quête biographique, mais tout autant épaulement de celle-
ci, fond (sol) et fonds (capital) mobilisés activement comme 
la ressource même de la méditation en cours. Sa source, pas 
seulement originelle, mais bien originaire. Lorsqu’on ouvre 
le livre, on songe immédiatement à deux œuvres célèbres 
qui ont précédé ce récit  : Nadja d’André Breton, et 
quasiment tous les livres de W. G. Sebald, dont Muriel Pic 
est d’ailleurs l’une des spécialistes. La filiation entre les 
deux premiers écrivains n’est pas souvent – à ma 

connaissance – établie ni interrogée. Pourtant chez Breton 
déjà les images photographiques sont utilisées à des fins qui 
dépassent largement l’illustration. Ce sont des documents 
qui ont une vertu d’objectivation, mais elles constituent 
aussi une série de points de bifurcations à la rêverie. Elles 
servent de remparts à une dérive délirante (on voit bien 
comment la folie rôde, dans Nadja), et en même temps elles 
servent de relais, d’occasions de rebond. L’image actualise, 
valide, vérifie, mais du même mouvement elle éternise le 
désir, le relance et le rejoue. C’est une borne qui ne sert pas 
seulement de repère, mais signifie à chaque fois un nouveau 
départ  : le caractère d’élucidation presque scientifique du 
récit de Breton n’en laisse pas moins une grande part (la 
plus grande) à l’irruption de l’extraordinaire. 
 Chez Sebald également, l’archive photographique 
n’est pas utilisée comme une simple accumulation de 
documents qui serviraient d’appuis iconiques au dérou-
lement de la narration. Bien plutôt elle aiguille, elle aimante 
autant qu’elle désoriente le récit. Dans Austerlitz notam-
ment où l’intrication des trajets de vie se manifeste dans des 
sortes de nœuds ferroviaires. L’écheveau se brouille cons-
tamment dans cette sorte de brume mélancolique si propre 
à l’univers de Sebald. Et l’image sert de point d’ancrage à 
une exploration d’un réseau de sens. Elle manifeste par son 
objectivation même l’étoilement du divers et de l’aléatoire 
mais elle appelle par contrecoup à trouver ce qui fait le 
fond(s) commun de l’ensemble. Bref elle sollicite la lecture 
comme quête de ce hasard objectif qui manifeste la 
rencontre inopinée autant que nécessaire d’un désir 
intérieur (voire secret et inconscient) et d’une réalité 
extérieure, ou de la vérité d’un être et de tout l’accidentel en 
quoi sa vie consiste. 
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 Dans Affranchissements, Muriel Pic insère donc un 
certain nombre de documents photographiques issus des 
archives familiales, cartes postales, plans de bâtiments, 
schémas tirés d’un ouvrage de botanique, etc. Là non plus le 
document ne vise pas à authentifier le récit, à le valider 
comme un sceau de vérité qu’on viendrait apposer sur lui 
pour en sceller l’objectivité. Il sert d’abord à égarer le récit, 
l’égarer c’est-à-dire multiplier les points de déroute, les 
carrefours, les croisées de chemins par où le disjonctif 
même de la vie se rejoint. Il ouvre autant de pistes qui ne 
dessinent pas tant l’unité d’une vie qu’elles ne permettent 
des bifurcations et des recoupements troublants, égarants. 
Car la coïncidence semble bien au cœur de cette vie que la 
narratrice explore. L’enquête est centrée sur un membre de 
la famille de Muriel Pic  : Jim, un grand-oncle vivant à 
Londres d’un emploi au jardin de l’université, bossu et 
solitaire, passionné de philatélie et d’horticulture. Autant de 
maigres éléments biographiques qui permettent à la 
narratrice de traiter quelques thèmes qui se répondent dans 
la vie dont elle rend compte comme dans la sienne propre : 
l’argent, l’invalidité du bossu (réputé porter chance), la 
dette, la ruine financière, la tuberculose osseuse et 
l’héliothérapie, les fleurs, la poésie (celle des objectivistes et 
de William Carlos Williams en particulier), les mots anglais 
et Mallarmé, l’hermétisme et le tarot (on lira une évocation 
de l’ésotérologue Frances Yates, spécialiste de Gordiano 
Bruno), la philatélie, entre autres choses. Autant de 
branches de la vie et de domaines de connaissance que la 
narratrice fait se rejoindre dans leur signification profonde, 
comme si par la taille, le bouturage ou le forçage elle 
réussissait à leur donner une arcure particulière, une forme 
harmonieuse et fructueuse. Les liens qu’elle établit entre 

toutes ces choses apparemment disparates, c’est la quête 
obsessionnelle à l’origine de toute collection qui les favorise. 
Ce goût de la collecte n’est sans doute pas sans rapport avec 
la collection de timbres offerte par Jim à la narratrice  : 
autant dire une vocation d’écrivain que, comme par 
métonymie, le personnage de son livre lui aura léguée. 
« Affranchissements », dit le titre : la polysémie du mot est 
bien sûr évidente. Affranchir c’est acquitter un dû (payer 
une dette), c’est valider par l’objectivation d’un enregis-
trement (comme le document valide un fait), mais c’est 
aussi libérer, c’est ouvrir la voie à l’imagination. Chaque 
document est une trace qu’il s’agit de poursuivre  : elle ne 
sclérose pas le passé ni le réel mais elle mène à l’avenir et à 
la rêverie. Le document est objectif (ou objectivant) mais 
l’objectivité ici n’a rien d’étroit ni d’enfermant : elle libère au 
contraire l’imagination qui est cette faculté de trouver du 
commun. L’exactitude de l’archive n’est qu’un point de 
départ. Le fait est un faisceau de fils qu’il s’agit de tirer pour 
faire s’entrecroiser les significations. Car au fond la seule 
vérité que contiennent les documents réunis dans ce récit 
n’est autre que cette vérité plus vraie qui consiste à en 
imaginer les rapports inaperçus jusqu’alors.  
 Le récit de Muriel Pic nous interroge au fond sur la 
vérité du poétique. Une vie humaine semble s’inscrire dans 
tout le chaotique et le hasardeux du monde. Mais si on la 
regarde objectivement et poétiquement à la fois, si on la 
juge sur ses pièces considérées comme les éléments se 
répondant dans un puzzle en perpétuel mouvement, alors 
plus rien n’est anodin et l’imagination, la rêverie, 
l’apparente gratuité de l’association libre, la poésie même, 
sont ce qui lui donne son prix. 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[carte blanche] SANG_LANGUer 

     Marina Skalova 

Qu’est-ce qui dans un document fait langue, permet 
d’entrer dans langue ? 

Faire langue, gangue (gong).  

Avec la langue.  
Roulis des langues ; lacis ; s’enrouler les langues.  
Langue sensuelle.  
La sensualité du document.   
Ou est-elle ? 

Mes matériaux : des impressions de scan, feuilles beiges, 
brunâtres, précis de gynécologie destiné aux femmes du 
peuple soviétiques, années 1920.  
Comment faire sensualité de la langue médicale ?  
Faire corps d’une langue qui traite d’un corps jamais là ?  

Traquer le corps absent des documents.  
Ses marques.        
Les lieux où il s’inscrit malgré lui.      
Fait effraction ; se retire. 

Les lieux du corps en retrait,  
corps-fantôme ou à la retraite. 

Travailler sur cette langue donc.  
La faire s’enlanguer. 
 
                                 

      (languissement de langue)  

                 [sang-languer]           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Les saignements menstruels sont une  
fonction constante et régulière  

(et régulatrice) de l’organisme  
féminin (et l’orgasme ?) 

 
Les menstruations commencent chez la  

jeune fille à l’âge de treize ou  
quatorze ans et elles cessent quand  

elle devient une vieille femme  
entre quarante-cinq et cinquante ans 

 
Quand à l’intérieur des ovaires  

les œufs murissent : les  
menstruations surgissent 

Tous les œufs ne murissent  
pas en même temps, ils le font  

progressivement, un par un  
quatre semaines durant; autrement  

dit : il faut un mois lunaire pour  
qu’un œuf mûrisse, ce qui fait  

treize œufs par an 
 

Aujourd’hui c’est la pleine lune  
j’attends que mon œuf mûrisse  

je l’offrirai à mon prince  
il fera une omelette  
dans mes boyaux 

 

je saigne 
tu saignes 
elle saigne 

 
nous sommes saignées  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L’intérieur de l’utérus  

prêt à menstruer :  
une écorce irriguée,   

tronc boursouflé  
 

mémoire de lignées 
expulsées dès la racine 

Tandis que l’œuf mûrit  
le sang afflue plus  

abondamment qu’en temps  
normal dans les organes  

génitaux 
 

Les parois intérieures de l’utérus  
son enveloppe visqueuse  

deviennent poreuses, elles enflent  
et s’effritent,  

le sang les transperce  
 

L’utérus se déverse  
en caillots 
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L’OVAIRE EST UN OURSIN                 
OU UNE PLANETE A POILS  
OU UN SOLEIL EN FEU 

INCENDIE AUX CHEVEUX 
 
UN ASTRE BRULE 
JE SAIGNE 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ÉCRIT DE L’AGENDA  
  

Emmanuel Laugier  

Dans les Œuvres complètes de Jack Spicer sont reproduits certains exercices 
qu’il donnait à ses étudiants : parmi eux, des poèmes à trous. Nous avons donc 
proposé à Emmanuel Laugier d’inaugurer une nouvelle rubrique. Les lecteurs 
ont été invités à télécharger le document ci-joint, puis à remplir un ou 
plusieurs poèmes à leur façon (dans les trous, autour des trous, entre les 
trous) et à nous le renvoyer. Voici les poèmes qui nous semblent les plus 
intéressants, précédés des « solutions » (en rouge) d’Emmanuel Laugier. 

17 janvier    

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

17 janvier, par Manon Thiery   

pas de recherche d’un mouvement inaugural
seule la clarté 
d’un énoncé puis d’une méthode suivent — ils se délient
l’un l’autre des impératifs
qu’ils fassent rupture – que
quelque chose arrive
c’est-à-dire perdre un sang

non-dirigeable
à l’extérieur de soi-même
un jeu d’entames d’audaces de
décisions
d’où procède le montage mental du poème

travail de pensées en prière
toujours enfants  toujours
alliées au travail de l’œil 
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18 janvier     

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

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

que chacun fasse lui-même changement 
sans but sinon de sortir 
d’étendre hors-champ 
dans la basse sonore non-filmable 

18 janvier, par Murièle Camac    

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

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

que chacun fasse lui-même changement
sans but sinon de sortir
d’étendre l’horizon 
dans la basse mer non-filmable
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18 janvier, par Martine Chiarappa

ainsi telle la prise de vue
dans le voisinage du vésuve sonore
de lointains ressacs sur la baie de naples
ouvre l’espace à son interstice – une dialectique
à l’arrêt – sur la plaque de la pensée
est encoche double de couleurs fauves
la luminescence module la phrase 
du dehors rentré par l'obturateur à ses dépends 
: tout un index fébrile est noté

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

que chacun fasse lui-même changement
sans but sinon de sortir
d’étendre sa vision
dans la basse terre non-filmable

19 janvier   

partir des rythmes de la géométrie simple 
: cônes cylindres plans 
sur quoi élever un dessin 
des combinaisons imaginables  de voisinages  
: une seule diagonale tracée 
fractionne la série 
  couleur de feuillages masses calcinées du soleil 
éclats de lumières  la seule inscription de ce qui est dit 
ne peut être parlé — ni sa visibilité 
vue 
 il faut une voix persévérante face à l’impatience 
des visions muettes été comme hiver 
dans mes heures entières le jaune 
de chrome s’entend le matin dans l’air  
le don terrestre qu’il faut 
est multiple sans réconfort 
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19 janvier, par Adrien Lafille   

partir des rythmes de la géométrie simple
: cônes cylindres plans
sur quoi je raye un dessin
des combinaisons imaginables de voisinages 
: une seule minusculosité tracée
minusculant la série

 couleur de feuillages masses dans l’aiguille du soleil
éclats de lumières la seule inscription de ce qui est dit
ne peut être parlé — ni sa graphose n’être
vue

il faut une voix sans langue face à l’impatience
des visions sans yeux été comme hiver
dans mes heures entières le jaune
de chrome voit le matin dans l’air 
le don du peu qu’il faut
est multiple broutille 

20 janvier     

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

œuvrer – non
plutôt chercher à obtenir+régler=règlobtenir  une vision nette
des plans dans le paysage s’enchevêtrent
y multiplier sur le motif
les stries les passer comme au râteau 
d’un seul geste recommencer y
tenir comptabilité
comme ce jeudi le receveur solitaire ( on
the corner )
perché puisque son trajet le teste
de son extension en 1 point de ce lieu
suivra la tangente au sommet  — à la phrase près
[ go fécondé] il fera mine d’être Soulages : l’avaleur et le 
cracheur de lumière 
noir sur fond noir
toute l’année une petite entreprise de l’aube à l’aube les travaux
en navettes rapides
d’obscurités satinées
  

21 janvier     

hier – aujourd’hui – demain 
je pense au au 20 janvier : lenz 
sous la lune étoilée front contre la voûte des astres morts 
cherche 
le point haché du 1er jour des éclipses 
à toute vitesse garder proche 
cette météorologie – ses zones 
déchiffrées forment une grammaire 
de la moelle des choses venues à soi à 
ce matin la sibérie – fossile de glace hier – 
montre sa tourbe 
sur un papier froissé  
des anguilles s’enroulent à néva 
elles tracent la voie documentaire 
la respiration de la phrase 
et de l’autre  
est un anneau passé par les ouïes 
elle date aujourd’hui la poésie 
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21 janvier, par Dominique Studer    

hier – aujourd’hui – demain
je pense au Sturm : lenz
sous la lune étoilée Drang contre la voûte des astres morts*
                                                                                                               

                                                                                                          *le 
marché-Sur-la-tête             
                                                                                                         Ou 
alors c’est le printemps
                     

                        C herche
le point haché du 1er jour des éclipses
à toute vitesse garder proche
cette gibosité – ses zones
Marginales forment une grammaire
de la naissance  des choses venues à soi à
ce matin la sibérie – fos
Sile de glace hier –
montre sa peau
sur un matelas froissé*.                                         *couverture vieux
                                                                             Cuir de rus
                                                                             Sie (taïga tan
                                                                             Née de sol
                                                                             Eil) panier défait ou ½ 
vanné
des anguilles s’enroulent à néva
elles tracent la voie du genre
la péripétie de la phrase
et de l’autre 
est un hareng sau
Rien passé par les ouïes

elle date aujourd’hui la poésie (!)

22 janvier   

voir – observer – penser ( a.sander ) 
trois verbes posés – en forme de pierres – de stèles – 
la vie y commence 
en trois mots choisis – regardés 
gravés dans la mémoire 
peut-être  
ainsi une une série dégagent-elles 
la joie de voir tel balancement prismatique 
venir depuis ces blocs de buissons sonores 
d’observer chiffons tassés 
aux couleurs brunâtres  
la vitesse y bruire oblique 
 des mots 
restés sans imparfait  
soulignent cela du temps 
jusque dans la phrase  
 quel que soit la fêlure qui y coure 
j’en cherche le trajet  
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22 janvier, par Gabriel Henry  

voir – observer – penser ( a.sander )
trois verbes posés – touchant agrégat de pierres – de stèles –
la vie y commence
en trois mots choisis – regardés
gravés dans la mémoire
peut-être 
ainsi une foule sans colère et une masse d’individus avec 
beaucoup de prise au vent dégagent-elles
une inquiétude légitime et pourrissante de voir tel balancement 
prismatique
venir depuis ces blocs de buissons sonores
carrières de rictus en taille directe chiffons tassés
aux couleurs brunâtres 
la vitesse y bruire oblique

des mots
restés sans imparfait 
soulignent cela du temps (quitte à en faire de la limonade)
jusque dans les refuges les plus sûrs

quel que soit la fêlure qui y coure
j’en cherche le trajet le plus court

Le deuxième poème troué est de Stéphane Bouquet. 
Les lecteurs peuvent nous faire parvenir leurs 
propositions avant le 15 janvier 

QU’EST-CE QU’UN _________ TROUÉ 

Stéphane Bouquet 

Etrange drapeau qu’un nom dit ___igny. 
Comme si le générique d’une vie proclamait des tautol____ 
Yves est 
ou Vivi___ est Viv________________ pour aimer. 
_________________ 
si Maximilien, __________________ 
planter sur lui l’______________________ nom et 
autour de ces syll____________ dans le nouve__ ve__ 
_______________ coagule en ___________fus peut-
être, 
légère ___________isage chutant de biais sur les 
Cévennes et s’amassant en 
un tombe_________ de phrases épar___ : 
on dirait qu’il a neigé pour nous 
il ne neige jamais par hasard surtout la neige pas la pluie 
les chiots adorent la neige 
__________________________ qui tombe pour vous 
etc. 
_________________________________________
_________________________________________
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____ si vivre était une manifestation. Vivre en quelque 
sorte 
est une manifestation. Cha_______r une ba____role 
supplémentaire. 
On la porte. O__________ les jours 
com_____________________ drapeaux 
____________________ priant la nei__, 
lors d’une ____monie où nous 
deu_______________________________ ou plus 
ensemble 
sauf qu’au final c’est __ dés________ : chacun ses 
phra___________ l’écureuil ses 
cach_______________________ de noiset_____ 
même si le rongeur oubliera où et 
_________________________________________
_________________________________________
_______________________________________ si
mple consolatio________________ : _________lien 
tu n’es plus seul 
ait le moindr_______________________ si je la 
murm_______vec _____catesse accroupi au bord de toi. 
Tous les mots sont inadéqu___ à r__oi__re le provisoire 
abr_________rases. Pourtant 
Qu’est-ce qu’un poème 
___on l’édification so____ d’une étreinte ? Chaque po___ 
cherche le chemin 
qui conduit à une clairière de répit 
ou ____________________ 
______________________ quand il s’agit de sauver les 
gens de l’effroi comme 
on sort doucement les œufs cassables de __________role 
où ils cuisaient 

______________ Maxi________ se fêle dès qu’on le 
touc________ 
encore que dans la salle d’___________ par définition 
nous attendons 
l’heure si quelque chose, si seulement si enfin 
ce garç_______________ tend l______in et ch____e 
fois qu’on lui frôle la pul____________ 
____________________ à un instant d’armistice avant-
arri___ 
sur une balancelle 
dans l’été-espoir et puis déjà il a besoin de se faire refrôler le 
bout esseulé 
des doigts car tout corps n’existe que sempiternellement 
confirmé 
par la caresse. Maximilien comment existes-tu inaccessible 
à l’étreinte ? Es-tu simplement 
super-angélique et épars dans un monde peut-être sans 
pronom 
et c’est 
le soir, tout s’est dissous dans la douceur de l’ombre et du 
soleil oblique, même 
la neige déclencheuse de phrases il ne reste que les choses 
dont nous ne sommes 
pas sûrs et la paix transp_________ du 
pré__________________________ la solution, 
un peu comme si quelqu’__ 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« !"# » (DANS LA NUIT KHMÈRE) (10/10) 

Christophe Macquet 

108. Dans la nuit khmère 

Le rêve de ce livre se retire 
rose tyrien et safran parfumé réveillèrent Archibald à 

l’aube 
leurs poitrines palpitaient 
l’essentiel a été volé. 

Vent dans les palmes 
quelques oiseaux annoncent l’arrivée du 109 sang neuf 
madame Ruopolo (1979) : à cet âge, ils ne comprennent 

pas. 

Dans la nuit khmère, comme dans la nuit de l’Ourartou. 

Laisse de sommeil :  
1) rond de serviette, coulant de nacre de Kâmpong Som 

(un cadeau), motif sur drap coquillage en forme de plante 
carnivore 

2) un enfant guarani ou un ivrogne kazakh 
3) un terrible ouragan drosse à terre un trois-mâts 

britannique qui sera déchiqueté à marée montante 
4) « $%ងព()ថ+!,#មក ដ0ងចiត4របស8ខ:u% នiង => ក0ច?ត@ញ8eវញចDល

FGHន8æតលJKកលJiនœលœសœដœម។ » (ទ( ជ(ហ0ត) 

5) des mondes superposés / noyés l’un après l’autre / 

l’histoire commence sur terre / pluies torrentielles / tous 
les êtres périssent / à l’exception d’Archibald / emporté à 
l’étage supérieur par une sorte de cylindre métallique 
(science-fiction) / ce monde de secours est lui-même 
englouti au bout d’un moment / déluge / toute la création 
meurt à nouveau / Archibald est sauvé in extremis par cet 
étrange élévateur / et ainsi de suite / à douze ou treize 
reprises / les stations vont de quelques heures à quelques 
années / se nouent des idylles / se bâtissent des palais / 
mais à chaque fois tout est impitoyablement submergé /  

Nuit fut 
nuitsible 
futsible 
vodka Poliakov à 4,75 dollars la bouteille. 

)ថ+ពuធ ១៥œកœត æខអសWuជ YG%ច ស%រyទ[iស\ក ពuទ[សក]ជ ២៥៦២។ 

L’agité Bohémond est intimement persuadé qu’à la 
racine de cette architecture improbable se cache un sourire, 
c’est-à-dire, explique-t-il à Badjouk, les mains tremblantes 
et les yeux exorbités, un but et une volonté / capsule 
ascensionnelle / les différentes étapes / un sourire railleur 
et compatissant / il veut croire (parce que c’est un faible 
d’esprit) qu’il s’agit d’un parcours initiatique / 

Retour 
faire le tour 
entrer 
sortir 
ma phonèle imbibée 
l’essentiel a été vidé. 
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24 octobre, je me prends un violent coup de lune en 
pleine vie, les Anglais l’appellent la Hunter’s Moon, je crois, 
dans la nuque, elle arrive juste après la Harvest Moon (qui 
flirte avec l’équinoxe d’automne), baisse spectaculaire de 
mes globules blancs et de mes plaquettes, clinique et 
tuyaux, cervelle encore moite des formules absorbées dans 
la nuit des cantiques liquides, et les accidents de moto à 
répétition, et les zones capiteuses (la berge déclive, les 
canhas  de passage), la nuit du hareng saur (le temps l’a 
désavoué mais son enfant est vrai), la nuit des cinémas 
fermés (début de La Horde sauvage, scorpions, fourmis, 
e n f a n t s c r u e l s  : u n a l b i n o s ) , é p u i s é p a r l e s 
trémulations  spirituelles de la vaine errance, je ne suis 
qu’un buffle mené par la longe du désir d’A-lys, tout 
Padwin renâclait en moi, affranchissement pourtant, quand 
elle me parlait de filet, elle parlait de source, tout Padwin 
sur le point de fuiter vers d’autres invites, Notre-Dame du 
Mékong (la croix rose), vingt’ trigues, banni, défunte, 
vagabonder sans trêve, je subis les atteintes, où gîtaient les 
effraies («  je suis debout devant ta sépulture, les fleurs de 
Reang se fanent et tombent au ruisseau »), un soc, réside 
ici, les amours d’iceluy, une odeur de mangouste crabière et 
de potentat macéré, mon rapport de non-synchronisation à 
la bière, labile, fripière, superlativement bien roulée, parmi 
les ombres chatoyantes, sudation abondante, expédition de 
mes ultimes affaires, c’est la pleine lune du mois d’Asotch 
(Assuja), sortie du Vossa, la mariée chinoise à cheval, 
encercle-moi de ta, afin d’obscurcir encore nos d’ébats, je 
m’amuse à jeter des ponts éphémères entre អសWuជ et អសuចi, 

l’adieu, je crois, dans la nuque, l’adieu véritable, l’adieu aux 
Mânes, il fallait au moins ça, la clinique, les tuyaux, la 

signature invisible, les seins héréditaires de la Devî 
arrêt total alcool 
tenue de cosmonaute 
le casque à l’intérieur 
« de me la ramentevoir plus » (Malherbe). 

Le braquemart d’Archibald en a vu de toutes les 
couleurs 

se tremper, réfraction, aphasie éthylique 
se désarrimer du simple bonheur de la pénétrer. 

Ça y est. 

L’eau monte à nouveau  
la nuit tombe. 

Poitrine offerte (sanglante injure)  
elle ne trahissait aucune émotion 
elle foisonnait (méfiez-vous des femmes khmères qui 

foisonnent) 
toute seule 
dans son hamac 
elle foisonnait  
son œil de basilic tendre 
elle foisonnait  
l’immensité sereine de nos différences 
elle foisonnait 
son regard d’aigle d’angle (me couver / me détruire) 
elle foisonnait 
les fûts simplifiés des palmiers 
elle foisonnait 
le crépuscule 
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de notre amour prédestiné (comme elle disait). 

« (!`ល) កuសល œយœងអ!bសiកមcនyងFG?តyមeន#ចu#។ » 

Rennes, 1997, amphi, estrade, surgissement de mon 
double, très normal au début, homme jeune, brun, un peu 
épais, un peu intérieur, la raie sage, et puis ce profil, cette 
maxi-tête, ces mains collées au visage (vieux réflexes 
d’incommodité sociale), le petit prof de Cracovie s’est 
retourné, il m’a regardé, il a ricané (je comprends à présent 
sa répugnance à me renvoyer la balle), terrifié, je me suis 
enfui, tout ce travail, ce long travail de distinction, au fil des 
années d’enfance. 

Dans la nuit khmère, rencontrer la parèdre des ossuaires 
(sculpture monolithe retrouvée en cinq éléments). 

Omar Khayyam, sur le «  seuil des auberges », dans la 
poussière du cadavre des belles, surtout pas, surtout pas  

vingt-sept secondes, parfondu, OVNI, laurer l’occiput de 
l’ami Cazon, lilas, fuchsia, surtout pas, surtout pas  

il faut plus de lisibilité narrative, Padwin, sinon tu 
risques de retourner sur tes pas, surtout pas, surtout pas 

dès que la paresse dit non, pas envie, les jambes lourdes, 
la contrer, lui rentrer dans son droit, surtout pas, surtout 
pas 

loin de chez eux, marins, ailleurs, pas rencontre, putes, 
ne lâchent rien, sont lâchés, s’éparpillent au milieu de la 
Pampa, surtout pas, surtout pas  

Zénon écrase un cafard, du jus coule de la carapace 
disloquée, quelques instants plus tard, je repère une 
fourmi, puis deux, puis trois, surtout pas, surtout pas 

une fille est arrivée, beauté musquée, il y a quelques 
années, elle buvait plus que la moyenne des Ivatans, c’est 
peu dire, quand elle vous regardait, on eût dit qu'elle vous 
déshabillait l'âme, ça devenait malsain, cette fille nous 
rendait tous un peu coupables et un peu gras, surtout pas, 
surtout pas 

les « remontoirs » (Laforgue), surtout pas, surtout pas 
la sincérité, quand on n’a plus d’amis, fini, je ne ferai 

pas ma palinodie, la description est un abattoir à vieilles 
branches, surtout pas, surtout pas 

biblique et sec, l’insensibilité pour survivre (d’abord 
gérer la mort-vivance de Ratana), surtout pas, surtout pas 

à ce moment-là, le jeu, le sifflement du loriot, ce sont 
mes larmes que tu cherchais, c’est mon affaiblissement, 
toda ciencia, saint Jean de la Croix, surtout pas, surtout pas 

échanson, je te donne mille fois raison, tu as parcouru 
les étendues vertigineuses de Srey Mom, tu as pillé 
l’obscurité du diocèse de ses lèvres, toujours prête à 
bouillir, façon j’éponge mon front, à narines que veux-tu, 
verse-moi de l’alcool de palme, Zénon, distillat-exsudat, 
surtout pas, surtout pas 

me poindre, pathétique, la bergeronnette, la 
photographie, les fruits acides agacent mes dents, sous un 
doux berceau de verdure, la robe froment clair des kô 
khmers, l’estompe de leurs cils, les os calcinés du ronhi, un 
ange effacera mon n’importe quoi, surtout pas, surtout pas  

être traduisible (fausse modestie), être exportable, 
reconnu du sommet de tous les beffrois, surtout pas, 
surtout pas 

la dernière scène érotise la non-coalescence du voyage 
et de la vodka du Bouddha des fleurs d’hortensia, surtout 
pas, surtout pas. 
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Le jeu des fenêtres à pétales de lotus 
les carrés de légumes 
la précaution des démarches 
le billot du hachoir. 

Il faut abandonner toute vanité 
éclaboussé par l’écume d’un déferlement programmé. 

Nos ramages reculent par sapement. 

« ?ត(ក%efញgfប8ព(!?`#=ត8។ » 

Déluge à Phnom Penh  
il pleut des cordes depuis cinq semaines 
le Mékong déborde 
l’eau vient d’avaler la route en remblai 
orage  
orage aux seins de souffle 
le tonnerre gronde à l’Ouest 
le tonnerre gronde à l’Est 
le tonnerre gronde  
comme une fleur qui s’ouvre 
ផi>ន8 / jk>ស8 

Avine 
entrailles 
temps de chien 
de Tino broyé 
comme un blockhaus sur la falaise 
pendant la tempête 
la maison tangue 
A-lys a peur 

elle tremble 
elle se serre contre 
elle s’enroule autour 
chanson (prendre chanson ailleurs) 
l’eau monte 
la cambrure de la houle 
un corps léger qui n’écrase pas 
avec ce truc de tout le désir et de toute la 

compréhension de l’illusion du désir en même temps 
les seins les mains devant derrière  
tandis que l’eau noire, sale, tout est noir, le fracas 

l’orage la fleur noire est assourdissante, les éclairs 
j’en ai jusqu’au cou et A-lys jusqu’aux épaules 
quand la capsule arrive. 

Je mets A-lys dans la capsule 
je mets A-lys dans le cylindre-sauveur et je la regarde 

monter, elle ne comprend rien, elle me fait des signes de la 
main, je lui dis : A-lys tu vas continuer. 

L‘antigraine là-haut va germer. 

Ô jeune fille khmère 
dans la nuit khmère. 

J’ai les yeux fermés 
je suis tout sourire. 

សរeសរចប8lmភo%eពញ lm)ថ+ទ(១៥ æខវiចqiH YG%២០១៨៕  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UNE FEMME PERD SILENCE (3/7) 

Julia Lepère 

Dans le film qui n’existe pas, les lieux seraient   

1. Une chambre d’enfance   
2. Une forêt  
3. Une plage d’une île du Sud de la France 
4. L’appartement du poète 
5. Un ancien bunker au sommet de l’île 
6. Des ports des salles de cinéma des bains orientaux  
7. La nuque de la femme 
8. Des vagues  
9. Une ville désertée   
10. Un lac  

J’ai connu tous ces lieux entre les lignes, dit la femme.  
  
1/ Marianne seule 

Marianne attend sur le bord du 
lit, attend un homme pour partir 
en voiture, à l’aventure. Ses 
mains -gros plan sur ses mains- 
se portent à sa bouche pour 
ronger des peaux qui tomberont 
ensuite sur le sol.  
Un coquelicot repose, sur le bord 
de l’image, dans un vase, la tige 
penchée.    

La caméra se place à l’extérieur, de l’autre côté de la 
fenêtre :  
On voit Marianne se lever, sortir de l’image et y revenir une 
éponge à la main, essuyer la table couverte de poussières 
noires, mettre son autre main en coupe pour les recueillir et 
les jeter ensuite au sol, prendre le vase, ressortir de nouveau 
de la pièce/image puis réapparaître avec le vase rempli 
d’une eau nouvelle.  
Elle s’assoit de nouveau sur le bord du lit, porte la main à sa 
bouche et se souvient qu’il ne faut pas. A présent la chambre 
d’enfance contient, en plus du corps effectif de Marianne, 
tous les gestes du passé se superposant à ceux du présent, à 
ceux que Marianne cherche à faire durer pour les rendre 
présents, la chambre impose ses gestes anciens à Marianne 
dont le corps devient le lit d’une rivière de mouvements 
ininterrompus.  

L’image est floue à force de superpositions, et  
A ce stade du film, la spectatrice serait en droit de se 
demander : est-ce un film expérimental, et de quoi alors 
serait-il l’expérience ? Elle aurait le droit de vouloir 
assister à un film d’aventures, comme promis. 
Heureusement que les traits de Marianne sont lisses, l’œil 
peut s’y reposer sans trébucher 

Pendant ce temps, la caméra filme un piano dont on entend 
alors immédiatement le son et qui est situé dans une 
chambre au bout de la maison. On le voit grâce aux portes, 
toutes ouvertes dans une longue perspective jusqu’à la 
dernière donnant sur ce qui semble être un jardin. Le bois 
mort du piano se mêle au vert des arbres vivants, donnant 
l’impression que le temps n’existe pas  ; et à cause de cette 
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sensation le spectateur se demande si ce n’est pas un 
fantôme qui joue dans la maison vide -d’autant qu’aucun 
corps n’est visible sur le petit tabouret noir faisant face au 
piano.   
La caméra s’immisce à présent sous la paupière de 
Marianne, le décor apparaît-disparaît au gré des 
clignements. Le regard de Marianne change d’objet, se 
dirige vers la fenêtre. Le noir et la lumière s’alternent tant 
que tout se décale et tremble, faisant résonner un lac 
qu’encadrent des montages.  
Mais ce n’est pas ici ni là que cela se déroule, c’est une 
vision interne de Marianne que la caméra nous impose. 
Certaines de ces visions sont baignées de soleil et aveuglent, 
d’autres se découpent nettement contre le ciel, certaines 
sont couvertes de neiges, d’autres peignent une forêt. On 
peut fermer les yeux. Demain, c’est le printemps.  
C’était hier. Soudain nous sommes aujourd’hui, et la femme 
n’a presque pas bougé, elle pétrit la tête d’un coquelicot, les 
pistils noirs se répandent encore sur la table.  

Le piano joue l’andante con moto de Schubert auquel il 
manque deux instruments.  

On l’écoute jusqu’au bout.  

6/ Une salle de cinéma. Jack et Ferdinand  

Assis dans des fauteuils de velours rouge, deux hommes 
dont les mains ne se touchent pas -gros plan sur leurs 
mains. Ils paraissent petits. C’est une illusion, leurs corps 
s’enfonçant dans les sièges comme dans de la mousse.  
Le noir se fait.  

Sur l’écran blanc surgissent deux autres hommes, le 
réalisateur et un journaliste. Par le tremblement de la voix 
et des jambes du journaliste, nous remarquons qu’il est très 
nerveux, peut-être drogué. Le réalisateur se tient un peu 
voûté et parle avec un chuintement :  

Le journaliste  : Que vous provoque cette fascination que 
vous exercez sur la presse internationale ?  

Le réalisateur  : Elle me peine. Je ne suis rien. Je ne suis 
même pas vous. On parle de l’homme et non de la chose. 
« De natura rerum ». C’est dommage. 

Le journaliste, tremblant plus fort : Moi, j’aimerais bien 
être vous. 
  
Le réalisateur  : Il ne tient qu’à vous. Je peux vous 
apprendre.  

L’image tressaute, les deux hommes semblent bondir sur 
place avant de disparaître. Il fait toujours noir dans la salle. 
On distingue à côté de Ferdinand une troisième silhouette.  
Une main se pose dans le noir sur la cuisse de Ferdinand, 
sans qu’on sache à qui elle appartient.  
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7/ La femme et le réalisateur, depuis un endroit blanc 

La femme parlera, pendant la scène, avec un léger accent 
nordique. Le réalisateur l’interrompt parfois mais on 
n’entendra jamais sa voix.  

La femme : J’étais très jeune lorsque cela s’est produit. Très 
jeune oui, 15 ans je me souviens, de la poudre sur la tête. 
Rire. Pardon de la poussière, j’avais de la poussière sur la 
tête. C’est que je pensais aux tournesols qu’il y avait autour 
de la maison, à leur poudre jaune sur nos habits. Oui, parce 
que notre linge séchait juste devant le champ. J’aime 
beaucoup cet endroit. On voit la forêt qui s’ouvre et le cèdre 
de l’autre côté, j’y allais parfois pour me cacher. Mais là je 

n’étais pas à cet endroit donc, pas cachée. Il est venu et il 
m’a, comment dites-vous, prise ? Ce mot me fait penser à 
tout autre chose, pardonnez-moi j’apprends encore. Je 
connaissais son visage, oui. Il, c’était le jardinier, je ne l’ai 
pas dit, pardon. Ferdinand, j’avais oublié son nom c’est 
étrange, il me revient ici. Attendez, j’ai besoin de boire je 
crois. Silence. Après, si vous voulez, je continue sans 
m’arrêter.  
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LE TEMPS ARRÊTÉ (2/3) 

par Denise Riley 
traduit de l’anglais (UK) par Guillaume Condello 

Six mois après 

Un été est passé, un automne froid s’installe, mais je n’ai 
toujours pas le sentiment que le temps ait pour moi une 
quelconque durée, ni qu’un futur existe. Le temps est 
désormais un plateau. Je sais seulement si un événement 
s’est produit avant ou après la date de sa mort. Si mort il y a 
véritablement eu. Je n’ai pas vu le corps. Son corps. Non pas 
que cette vision puisse toujours aider à ancrer ton adhésion 
aux faits. « Mort » – quel stupide petit mot. Et « mourut » 
apparait comme un mot de plus en plus idiot. Le mot 
« mort », quand on l’emploie pour parler de J., si vivant, me 
frappe non seulement par son caractère invraisemblable, 
mais aussi erroné. Un verdict grossier et prématuré. C’est 
comme l’écrit John Donne : « sa mort (le mot lui fait injure) 
». Au lieu de ça, je voudrais dire, « depuis qu’il a disparu. » 
Cela semble beaucoup plus précis. Cela passe mieux en 
français ou en italien où, sans affectation, on peut parler de 
la mort de quelqu’un comme d’une « disparition », où l’on 
peut dire sans affectation qu’il ou elle « nous a quittés ». 

Dès que J. a disparu, j’ai ressenti une grande solidarité avec 
les autres parents en deuil : une solidarité imaginaire, parce 
qu’à l’époque je n’en connaissais pas. Je les ai recherchés, 

sur internet ou dans des groupes de soutien, ou 
individuellement, et j’ai écouté avec passion comment ils 
essayaient de continuer à vivre. Et j’ai appris que tout le 
monde, parmi cette compagnie rassurante de ceux qui sont 
dans le même bateau, affirmait avoir eu ce même vœu  : 
mourir rapidement. Et pourtant je ne peux pas m’accorder 
cette perspective réconfortante, car je ne vais pas 
abandonner les enfants qui me restent. Pas plus que je ne 
veux abandonner celui qui est mort. Je ne l’ai jamais 
abandonné sa vie durant, je n’ai pas l’intention de 
commencer maintenant, «  au prétexte qu’il serait mort  ». 
Quelle drôle de justification ce serait. J’ai toujours essayé 
d’être là pour lui, solide. Et je continuerai. (La logique de 
cette conviction  : « être là » pour lui, cela signifie que moi 
aussi je suis morte). 

Une mort par procuration. Si un voile noir est tombé sur lui, 
il est tombé sur moi aussi. Comme si moi aussi je 
connaissais ce vide depuis qu’il a perdu conscience. 

C’est l’état d’une corporéité brute, il n’a rien à voir avec des 
pensées tristes, ou avec le fait d’être « en deuil ». Il tombe 
en toi avec un bruit sourd. Connaissance charnelle 
inexorable. 

Cette horreur, la plus simple et la plus brute, devant laquelle 
l’esprit recule  : ne plus jamais revoir cette personne. Sa 
violence purement cognitive. Maintenant tu comprends ces 
idées de transmigration des âmes, de réincarnation : essayer 
d’adoucir le coup. Ou plutôt non, pas de l’adoucir  : fournir 
quelque chose à quoi se raccrocher pour l’intellect 
décontenancé. 
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J’ai décidé qu’il fallait laisser en paix ma pauvre tête 
ralentie, pour qu’elle ne parvienne pas à cette impossible 
déduction. Et en temps je vais essayer de m’incorporer les 
meilleures qualités de J., son caractère aimable et 
chaleureux, son stoïcisme, et de cette manière je continuerai 
de le porter en moi. C’est le seul type de résurrection que je 
connaisse. 

J’avance tout doucement. Mais en réalité je n’avance pas, ou 
alors dans une autre direction indéchiffrable. En crabe peut-
être, mais alors sans les pinces. Cette profonde fatigue, 
comme si je partageais sa tombe ; même si en réalité la plus 
grande partie de cet enfant mort a été versée, en fine poudre 
de charbon, dans la mer. 
. 
. 

Neuf mois après 

Cela fait maintenant trente-neuf semaines, la durée d’une 
grossesse, qu’il a disparu. Comme si une grossesse avait 
maintenant été rembobinée, jusqu’après le moment de sa 
conception, jusqu’avant son existence. 

Qu’est-ce que les morts nous donnent  ? Une prise sur 
l’instant présent où nous sommes désormais implacable-
ment insérés. Non pas de manière contemplative, mais 
activement et vigoureusement. Une sensation à même la 
chair. Si être mort signifie exister en-dehors du temps 
mondain, alors cette inflexible et énergique «  vie au 
présent  » est aussi la manière dont les morts vivent. Ma 
nouvelle capacité à vivre au présent rejoint en cela 

l’intemporalité des morts. Ou le plus proche que je puisse en 
être. 
. 
. 

Dix mois après 

Cette perception «  biaisée  » du temps, n’est-elle pas 
parfaitement normale dans ces circonstances  ? Rien 
d’extraordinairement déformé, juste une expérience 
humaine ordinaire qui pourrait être admise, moyennant une 
description. Comment préserver cette étrangeté d’un non-
temps immobile du qualificatif de « pathologique » ?  Mais 
ton élan démocratique risquerait ici de trop bien réussir, 
certains auditeurs concluant trop vite tes efforts descriptifs 
d’un  : « Tu veux parler de cette sensation que le temps se 
trouble après une rupture difficile, ou la perte d’un emploi ?  
– eh bien oui, sûr, c’est une expérience ordinaire » Et puis, 
en aparté, « Elle commence vraiment à devenir ennuyeuse à 
mourir », diraient-ils, en se retirant, secouant la tête. Ou du 
moins, c’est ce que tu redoutes. Est-ce que ce serait, en toi, 
la fameuse hypersensibilité des endeuillés qui est à l’œuvre ? 
Verbes sans temps. Dans les termes nouveaux concernant la 
temporalité, on a la « dilatation temporelle », qui renvoie à 
l’élasticité de la perception, sa capacité à bayer. Mais existe-
t-il des comptes-rendus neurologiques de cette sensation du 
temps totalement arrêté ? On dirait que quelque zone bien 
précise du cerveau a été altérée. Comme si, pour faire un jeu 
de mot facile, chaque lobe temporal avait été submergé, et 
était devenu un lobe atemporel. 

Essayons encore : une mort soudaine, pour ceux qui restent, 
fait une telle violence à notre perception du temps dans son 
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écoulement que ce dernier s’arrête, déborde et s’étale 
lentement en une large flaque. En lieu et place de la vieille 
flèche du temps, une sorte de globe t’enserre maintenant. 
Tu vis dans un grand cercle sans bord. Jadis, avant cette 
stupide disparition de J., le futur reposait devant moi, 
comme si je pouvais m’y pencher doucement, telle une 
langue de terre, un promontoire tâtonnant vers la mer. Mais 
je ne ressens plus cette ouverture du temps vers l’avant, je 
reste coincée dans le présent, errant au milieu d’un 
immense bassin légèrement incliné, une morne et vaste 
plaine comme, j’imagine, les rives du Léthé. Sa mort 
soudaine a fait tomber la lame d’une guillotine qui a coupé 
court aux anciennes projections que le flux de ma vie roulait 
vers les jours à venir. Au lieu de ça, la vie quotidienne 
m’apparaît toujours aussi fine que du papier. Ce qu’elle est. 
Mais ce sentiment normal de la chronologie, une fois 
sectionné, ne laisse devant lui qu’un vide immense. 

  Et maintenant tu t’attends à ce qu’une autre mort – celle 
d’un autre enfant – te soit annoncée, à tout instant, et tu 
essaies de t’y préparer. Ce n’est pas tant de la crainte que la 
sensation d’une vie suspendue en équilibre précaire. Tu es 
tendue pour un rien. Aucun plan pour le futur n’est 
possible, alors tu dois essayer d’habiter ce présent de bonne 
grâce et avec équanimité. Voilà qui sonne sans doute 
comme un programme stoïcien. Mais ce n’est pas une 
position philosophique, pas plus que ce n’est le courage qui 
dicte ta nouvelle approche de la vie  : juste la prise de 
conscience que la perception familière du temps comme flux 
t’es désormais interdite. Rien à voir, donc, avec l’idée 
joyeuse de «  cueillir le jour». Au contraire, il n’y a aucun 
temps à cueillir. L’ancienne et fine ligne du temps, bien 

ordonnée, s’est envolée, comme si elle avait été réduite en 
cendres aussi efficacement que la dépouille de ton enfant. 

« Le bonheur ne se vit qu’au présent » : sentence stoïcienne. 
L’ironie, c’est que maintenant tu as brillamment réussi à 
vivre exclusivement dans le présent, mais uniquement 
comme une conséquence de cette mort. Prendre encore sur 
soi, oui, mais comment faire quand l’habituel passage du 
temps s’est brisé en morceaux ? Qu’est-ce que votre vieille 
philosophie de l’endurance peut bien signifier, quand il n’y a 
plus de temporalité où attendre que ça passe ? 

Impossible, pour toi qui es prise dans ton abri de non-
temps, de saisir que ton enfant est mort alors qu’il reste 
présent de manière si vivante. Comme si les morts n’avaient 
quant à eux nullement l’intention de s’allonger, pleins de 
grâce, les mains croisées. 

Une mort inattendue fait une telle violence aux suppositions 
ordinaires, que c’est comme si les facultés d’induction 
suivant lesquelles tu guidais ta vie vacillaient. L’illustration 
classique c’était toujours  :  «  Le soleil se lèvera-t-il 
demain  ?  » Mais maintenant que l’induction elle-même 
n’existe plus, on ne peut plus être certain que le soleil se 
lèvera. Et mon seul fils ne se lève pas. Ce jeu de mot idiot 
peut certainement, à lui seul, faire son boulot mécanique. 
Pour la première fois tu saisis qu’habiter le temps et son 
écoulement n’est qu’une manière de voir, et qu’elle peut 
changer ; elle peut s’arrêter, te laissant échouée, figée. De ce 
poste d’observation inattendu, tu découvres que la 
perception de l’écoulement du temps devait être sécrétée et 
exsudée par l’esprit, comme le fil de soie qu’un vers file 
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entre ses mâchoires  ; mais maintenant ses conditions de 
production, quelles qu’elles soient, sont détruites. L’intellect 
n’est pour rien dans cette prise de conscience. Elle a poussé 
directement sur des sensations corporelles. 

Tu pourrais essayer de décrire cette sensation d’être hors du 
temps en utilisant une série de négations  : tu vis le souffle 
coupé par la perception que tout pourrait s’arrêter entre 
deux battements de cœur, tu n’as pas cette certitude que tes 
petits projets quotidiens (qui, et c’est comique, doivent 
malgré tout être faits) porteront un jour leurs fruits – ces 
négations sont vraies, mais ne sont d’aucun secours. Car cet 
état d’atemporalité n’est pas vécu sur le mode négatif. C’est 
un état calme et limpide qui remplit tout l’horizon. Bien que 
nouveau, il t’apporte une simplicité sans angoisse et pleine 
d’énergie. Une vie cristalline, concentrée dans l’instant 
présent, et qui s’en satisfait. Ce nouveau temps qui est le 
tien pourrait bien être, en fait, celui des morts eux-mêmes. 
. 
. 

Onze mois après 

Depuis presque un an qu’il est mort – ou bien qu’il est 
« mort  », parce que l’affirmation nue de sa mort sonne 
toujours de manière bêtement mélodramatique – je lis 
d’interminables articles sur les pathologies cardiaques. A la 
fin j’essaie d’arrêter ces lectures, et alors je suis submergée 
par un tourbillon de « Et si… » : et si l’un des docteurs avait 
remarqué que J. (ce qui, rétrospectivement, était d’une 
clarté aveuglante) souffrait d’insuffisance cardiaque, ou 
avait pris au sérieux ses évanouissements ? et si j’avais tiré 
moi-même les bonnes conclusions des signes que moi-

même j’avais pu voir, vivant avec lui ? et si le bon diagnostic 
avait été fait, qu’auraient donné les différentes options 
offertes par la chirurgie, était-ce mieux pour lui de mourir 
sans avoir conscience de sa cardiomyopathie, ou aurait-il 
préféré vivre quelques années de plus, même handicapé… ? 
Tout ce travail forcené et ces spéculations ne sont que 
l’inutilité de la pensée tentant de remonter le temps, de 
maîtriser ce qui ne peut pas l’être. Et cette pensée-même 
n’arrête en rien ce processus. 

Tu t’imagineras sans cesse que tu assistes à la mort de ton 
enfant. Mais la lutte, qui accompagne ces images, pour 
mesurer de manière réaliste ton degré de responsabilité 
dans cette mort, ne doit pas pour autant entrainer du 
«  masochisme  ». Il semble vital de ne pas éviter cette 
responsabilité, tout en ne tombant pas dans ce masochisme. 
Et pour que la distinction soit claire, juste pour toi-même, 
cela va exiger un travail d’enquête médico-légale. Assumer 
la responsabilité ; cela signifie peser les choses. Cela signifie 
que mesurer le poids des choses n’a pas à être un travail de 
culpabilité. Ou bien si ? 

Je voulais quelqu’un pour m’accompagner, une présence 
courageuse. Et pourtant j’ai réussi à y aller seule, m’asseoir, 
et même j’avais besoin d’être seule, de m’asseoir et traduire 
le rapport d’autopsie depuis l’espagnol, m’aidant d’un 
dictionnaire médical en ligne, dans un accès de 
concentration froide et déterminée. De son vivant, il était 
très sensible, et n’en aurait eu aucune envie. Mais nécessité 
fait loi. Je parcours rapidement le passage décrivant la 
découverte du corps, dans le bain, robinet ouvert, sa bonne 
musculature (en lisant ça, son visage se serait éclairé), sa 
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cage thoracique ouverte par incision conventionnelle, le 
crâne ouvert à la scie de telle sorte qu’on puisse en extraire 
le cerveau, le cœur hypertrophié, retiré et disséqué, les 
fluides dans les poumons et dans la vessie, inspectés et 
mesurés. Cette pulsion de savoir a la tête froide  ; cette 
volonté intense de tout comprendre à la mort soudaine de 
ton enfant devient intensément scientifique, et dépassion-
née. Ce n’est que bien plus tard que je me demanderais, par 
exemple, quel degré de force il faut exercer pour ouvrir une 
poitrine avec des cisailles. Ou si le cartilage des côtes se 
découpe facilement. L’autopsie n’a pas parfaitement réussi à 
se décider pour une « crise cardiaque », car cette conclusion 
ne s’accordait pas bien avec le cœur hypertrophié qui 
impliquait au contraire une cardiomyopathie ; et il exigeait 
bien plus de recherches sur la nature de la noyade, 
comment on peut distinguer la mort par immersion de la 
mort avant l’immersion, à la présence de petits 
épanchements de sang qui remplissent les poumons. Tu lis 
rapidement, silencieusement, parcourant les pages, sentant 
que tu sens es aussi dénuée d’expression que ce corps froid 
sur la table du légiste, qui est là si inerte et affligé pour toi 
que le plus difficile est ailleurs : dans le fait d’expliquer aux 
autres (bien que tu leur épargneras ce que tu as appris, 
exactement) pourquoi ce travail t’était nécessaire. Que ce 
n’était pas une volonté obsessionnelle de s’accuser, mais que 
pour le bien de tes enfants encore en vie il te fallait établir 
avec certitude la véritable cause de la mort de leur frère, et 
les implications génétiques possibles pour elles. Tu ne veux 
pas qu’elles meurent aussi, du fait d’une ignorance que tu 
aurais pu éviter. Beaucoup de parents le disent – ils 
recherchent avec acharnement la cause de la mort. Un peu 
plus tard, je me suis dit que j’étais trop solitaire dans ce 

travail. Pour que le service de chirurgie local puisse fermer 
le dossier de mon fils, j’ai pris l’autopsie traduite et je l’ai 
donc montrée à un généraliste, qui l’a regardée et s’est assis, 
a pris sa tête dans ses mains, et a dit  :  «  Je n’ai pas été 
préparé à m’occuper de ça. On n’a pas l’habitude de lire des 
autopsies. C’est absolument épouvantable. » Peut-être n’a-t-
il pas encore d’enfants. Ou bien si. Je fais de mon mieux 
pour le rassurer et lui dire que c’est normal de chercher à 
savoir, de fouiller jusqu’au moindre détail. De tenir 
compagnie à son enfant dans la mort. 

Peut-être que pour arrêter de te soumettre à la question 
concernant ta plus ou moins grande responsabilité 
hypothétique concernant sa mort, il faudrait d’abord sentir 
que le futur, et tout son appareillage logique habituel, est à 
sa place. Mais ce n’est pas le cas. Tous les soutiens habituels 
de tes raisonnements, ce tissu conjonctif, vital mais 
invisible, des « parce que » et des « puis », a été sectionné. 
L’ancien édifice de connaissances, sans son échafaudage, 
s’affaisse et tombe. De sorte que tes incertitudes reviennent 
sans cesse, rien ne peut les calmer et te rassurer. 

Nous pouvons nous pardonner pour la mort de nos enfants. 
Peut-être devons-nous nous pardonner sans cesse, encore et 
encore. Je ne sais pas. 
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« LE JUIF » AVEC UN J MINUSCULE 

Rodger Kamenetz  
Traduit de l’anglais (USA) par Sabine Huynh 

T.S. Eliot comparaît devant le tribunal rabbinique du 
paradis juif.  

Le procureur : 

T.S., je dois te dire tes quatre emes 
– c’est Bleistein, excuse mon cigare – 
tu te souviens de moi, les paumes tournées vers le haut 
Sémite chicagolais de Vienne ? 
Comme si j’étais une espèce de singe ? 
Mon pantalon bouffant te déplaisait – 
maintenant je suis là pour prendre la mesure de ce que tu 

es – 

Être le procureur, oy, c’est drek dégueu, mais on m’a 
assigné.  

Tu crois que Dieu n’a pas le sens de l’humour ? 
Pour toi c’est une punition, mais pour moi aussi. 
Je dois lire ces lignes puantes  
que tu as écrites sur les Juifs. Pièce à conviction A : 

Le juif se tient accroupi sur le rebord de la fenêtre, le 
propriétaire 

mis bas dans quelque estaminet d’Anvers –  

Accroupi – c’est quoi ton problème au juste ? 
Tu devais un loyer à ton propriétaire ou quoi ?  
Et mis bas  – comme des porcs dans une mare  – 
ou dans une taverne mal famée à une heure indue 
deux crapauds juifs s’accouplant sur une table ? 
Et qu’est-ce que c’est que ce j minuscule ? 
Tu dois vraiment nous haïr  
pour ne pas respecter une règle de grammaire, 
toi, le col blanc le plus guindé de tous les Anglais. 
Toutefois, j’avoue admirer ton style,  
la classe avec laquelle tu as bâti ces vers. 
Les assonances vont et viennent avec fluidité : 
« juif », « mis bas », « propriétaire », « Anvers », 
« accroupi » ! 
Tu as l’oreille fine.  
Le son i chatouille presque chaque mot 
avant de faire un bide.    
Mais « le juif » avec un j minuscule 
qui a mis bas toute la portée, je ne peux pas te pardonner ça. 
Tu étais un poète, T.S., 
tu aurais dû y penser, 
un gardien de la langue. 
Ce « juif » avec un j minuscule, c’était comme 
cette pancarte dans un club sportif : 
Entrée interdite aux chiens et aux juifs –  
pour nous évincer du poème 
ou nous obliger à nous baisser pour entrer. 

Maintenant voici la pièce à conviction B : 
Rachel née Rabinovitch  
Déchiquète les raisins avec des pattes assassines ; 
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Je te l’accorde, je suis un singe, 
mais cette pauvre Rachel, 
tu en as fait un raton laveur  – 
cette fille magnifique aux grands yeux noirs  – 
ça fait cinquante ans qu’elle est morte... 

Je me souviens que tu aimais la regarder 
elle et la dame à la cape espagnole. 
Tu les épiais derrière la porte du bar 
dans ton complet d’employé de banque  
boutonné jusqu’au menton 
en serrant le manche de ton parapluie.  

Vieux satyre prématuré, 
rêvais-tu que Rabinovitch, 
une fille de rabbin 
te grifferait doucement la grappe ? 

Si seulement tu n’avais pas eu si peur. 
Si seulement tu l’avais connue. 
Le monde merveilleux qu’elle cachait. 
Ce qui était là-dessous t’attirait, 
et te remplissait d’effroi – 
sous-marin, sous les jupes, 
le sous-nom secret 
du secret des dessous 
où tu craignais de sombrer :  

J’aurais dû être une paire de pinces décavées 
Se faufilant sur les fonds marins silencieux. 

Pardon pour la psychologie à deux balles, Freud, 

provenant de surcroît d’un Chicagolais de Vienne, 
mais tu ne te sentais pas très bien dans ta peau 
alors tu t’es vengé sur moi hein, 
et sur Rachel et sur Monsieur Ferdinand Klein. 
Était-il le seul imposteur ?  
Toi tu fais bien semblant d’avoir un accent anglais à Saint-

Louie, au Missouri. 

Parce que tu avais honte 
d’aimer traîner le nez en avant 
dans les bars mal famés, les ruelles sales,  
traquant les préservatifs usagés par terre  
témoignant des nuits d’été. 
Hé, à chacun son dada, 
charmant et cochon, d’en haut et d’en bas, 
Shakespeare et Dante à ton oreille, 
les yeux glaireux, le nez fétide. 
Tu savourais les mélanges. 

Londres et Jérusalem, 
tu les appelais des cités irréelles. 
Ce qui rendait peut-être ces cités irréelles 
c’était le fait qu’au lieu d’y voir des gens, 
tu y voyais des crapauds, des ratons laveurs, des singes – et 

des rats. 

Tu avais une affection particulière pour les rats.  
Un rat rampait doucement dans la végétation  
Traînant sa panse gluante sur la rive 

Le trottis des rats sur les tessons brisés, 
et voici la pièce à conviction C : 
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Un jour sur le Rialto,  
Les rats sont sous les piles du pont, 
Le juif est en-dessous de tout cela. 

Et en ce temps-là, à Venise 
un Juif s’est placé entre un tableau et toi 
qu’as-tu vu quand tu l’as regardé dans les yeux ? 

Un œil terne et protubérant 
Fixe depuis sa fange protozoïque 
Une perspective de Canaletto 

Œil protubérant ? Fange protozoïque ? Canaletto ?  
Puisses-tu enfouir ta tête de patate dans la boue 
et puissent tes yeux s’exorbiter sous la terre ! 

Au lieu de rats, 
tu aurais pu éprouver un peu de rakhmoness, 
cet amour qu’une mère sent dans son ventre, 
rakhmoness, rakhmoness – 
tu aurais pu éprouver autant de sentiments pour les gens 
que tu en avais pour les rats. 

Je n’ai rien à ajouter. 

La défense :  

Monsieur Ferdinand, témoin de la défense. 
Ce qu’a fait Bleistein est vraiment injuste.  
Des extraits, des bribes, des bouts et des morceaux, 
pas l’art en entier, pas le poème...  

Admettons qu’il y ait tant de laideur 
dans les fragments qu’il a présentés. 
Le monde lui-même est assez imparfait.  
Faut-il donc condamner tous les créateurs ? 

Par ailleurs, quel mal a été fait à la fin ? 
Il ne s’agit que de mots dans un poème, 
et la poésie ne fait rien arriver : 
un mauvais quart d’heure à passer pour un Juif 
dans un cours d’anglais ; les noirs  
et les femmes ont enduré bien pire.  
Si nous devons passer chaque vers au peigne fin 
pour le débarrasser de sa haine, 
il n’y aurait plus grand chose à lire.  

Sans aversion, pas de passion. 
Sans abominations pas de lois. 
Même un Juif peut le comprendre. 

Le juge, s’adressant à Eliot : 

Je me demande... y croyez-vous aussi ?  
Le langage ne peut-il pas faire de mal ?  
La musique n’a-t-elle aucun pouvoir ?  
Hitler écrivait bien des poèmes grossiers 
qui se gravaient dans la psyché  
de la même façon que vous métaphorisiez. 
Les Juifs étaient des parasites  
et le Zyklon B un pesticide.  
Aux hommes mauvais la mauvaise poésie 
ordonne de marcher au pas.  
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Eliot :  

Mais enfin, comme disait Bleistein, rakh... rakh...  
Il voulait dire pitié. 
Clairement je ne suis pas à blâmer 
pour ce que les nazis ont fait ? 
J’ai écrit ces vers avant la guerre. 
C’était une autre époque.  
Mes droits d’auteur expirent bientôt, 
une punition bien suffisante. 
Je vais tomber dans le domaine public.  

Le juge, à Eliot : 

Pire encore. Vous ne vous êtes jamais excusé, 
n’avez jamais rétracté ou supprimé ces vers. 
Vous les avez publiés jusqu’à la lie.  

Eliot :  

Mais j’ai remporté le Prix Nobel. Clairement... 

Le juge : 

L’enfer est plein de nobélisés de votre espèce.  

Avancez, placez-vous devant la balance dorée 
votre livre à la main – Gérontion 
Sweeney parmi les rossignols  
et Bleistein avec un cigare.  

Ici, dans la lumière, une particule de haine 

pèse plus lourd que toute une vie de poèmes. 

Votre défense est votre mise en accusation.  
Votre jugement sera votre lectorat.  
Vous serez aimé passionnément  
par ceux qui sont incapables de se regarder en face ;  
des imposteurs, des snobs, des opportunistes, 
des profs d’anglais à la noix 
nœud papillon et costume de tweed, des anachronismes, 
des snobinards du pinard, de faux chrétiens qui prêchent 
sans ressentir la souffrance des autres : 
des lecteurs hypocrites, vos sœurs, vos frères.  

Maintenant, au nom de...  

Bleistein 
(l’interrompant) : 

Veuillez m’excuser, votre honneur – nous les Juifs usons 
d’un code 

quand nous voulons prendre la parole : nous la coupons.  

Le juge :  

Quelle est votre objection ?  

Bleistein :  

Diantre ! Livré à ses lecteurs ? N’y a-t-il pas plus indulgent 
que cela ? 

Quelle sorte de punition est-ce donc  ? Ils l’aimeront à 
mourir. 
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Ils l’excuseront en public et riront en privé.  

Le juge :  

Qu’avez-vous de mieux à suggérer ? 

Bleistein :  

S’il en plaît à la cour : le purgatoire.  

Le juge :  

Très bien, mais c’est le catholique pour les catholiques 
et le juif pour les Juifs... il n’est ni l’un ni l’autre.  

Bleistein : 

Je suggère que vous l’envoyiez à la Bar Mitzvah du petit-fils 
de Hyam Plutzik.  

Pour les Juifs, elle semblera durer une après-midi entière. 
Pour lui, une centaine d’années : 

Il dansera la hora avec Rachel née Rabinovitch 
et le kazatchok avec Allen Ginsberg 
qui lui roulera des pelles ratées 
(vous en faites pas, il est un peu méshougué) 
tandis que son propriétaire, celui de la boîte de nuit  
anversoise, dirigera l’orchestre klezmer.  

Mettez-le à la table 16 avec le comédien Myron Cohen. 
Il le torturera avec ses blagues.  
Un million d’entrées en matière en anglais, 

un million de chutes en yiddish.  
Ensuite, quand il aura faim : pour son délicat palais anglais, 
du bouillon de poulet aux kneidlakh avec un film de 

schmatz, des litres et des litres, 
et mille kilomètres de plats en gelée tremblotants et 

verdâtres, 
chacun d’eux surmonté d’un shtikl de gefilte fish estampillé 

d’un J majuscule. 

Eliot (en gémissant) : 

Argh, écartelé je suis, lié sur un bagel enflammé...  

Le juge :  

Silence. Puisque l’accusé semble impénitent, 
nous allons prendre à cœur la suggestion de Bleistein.  

(Se tournant vers Eliot :) 

Et maintenant, au nom de la lettre J 
visible aux yeux de tous – 
J pour Jéhovah, 
pour Jésus, mais aussi pour Juif, 
ce petit j que vous avez oublié 
est aussi le j de justice, désormais.  

Bleistein (en aparté) :  

Poètes, faites bien attention aux mots que vous employez. 
Et souvenez-vous, il n’y a pas de Juif avec un j minuscule. 
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BLANCA & ARMAUTZ (2/4) 

Brice Bonfanti 

TIERCE AMBULE 

Bonnes Dames et Bons Hommes, autrement dits 
parfaits, cathares, par l’ironie ennemie, 
Bonnes Dames et Bons Hommes s’ouvrent, et ouvrent 
leurs maisons sur la rue, bien vus, pas abstrus, 
crus car vus par les assoiffés de salut, 
anticipant l’ordre mendiant pas reclus. 
Sans clôture : Bonnes Dames, Bons Hommes s’exportent. 
Sans clôture : chez elles, chez eux chacun s’importe. 
Leurs maisons sont des arches à Patriarches 
Leurs maisons sont des arches à Matriarches : 
Philippa, Garsenda, Rixen, Sibilia, 
Marquesia, Braida, Bruna, Geralda, 
Auda, India, ou la blanche Blanca. 
Bonnes Dames et Bons Hommes, spirituels, 
sont aussi : manuels ; leurs maisons, aussi, 
ateliers où filer, tisser, coudre, couper, 
œuvrer le métal, la pierre, le bois, la paille : 
voix du bercail ! idéale termitière ! 
fœtale prière qui noie les batailles ! 
et loi en médaille ! vrai régal des matières ! 
étoile ouvrière qui voit le portail ! 
Bonnes Dames et Bons Hommes distribuent 
aux nécessiteux, aux passants de la rue, 
outre du travail, des fruits de leur travail : 

leurs bons objets faits main, de manufacture, 
leurs beaux objets utiles de bonne facture, 
chrestocaliques de l’atelier oratoire, 
laboratoire pollinique, vibratoire. 
Bonnes Dames et Bons Hommes lisent – à tous : 
le Livre, traduit en langue romane, de tous. 
Bonnes Dames et Bons Hommes disent – à tous : 
« Toutes les âmes, toutes ! sont égales et bonnes : 
prince ou pauvresse, pauvre ou princesse, femme ou  

[homme, 
cathare ou catholique, moine ou paysan, 
infidèle ou fidèle, juif ou sarrasin, 
hérétique ou tique, mécréant ou créant, 
toutes les âmes, égales, bonnes, seront sauvées ! 
et déjà, toutes les âmes sont sauvées. » 
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QUARTE AMBULE 

À l’empire en ruines de roma succède 
l’empire à ruines de roma, qui répète 
le mort malempire en empire du pire. 
L’assemblée, l’ecclésie de roma voudrait 
imposer par la force le Bien, forcer 
la faiblesse : elle surveille et brûle et blesse. 
Le mal est fait moyen du Bien, et enfin, 
le mal est fait fin, concret, le Bien abstrait. 
Les barbares français et romains, malins, 
tuent les doux, cœurs chercheurs de lumière, bénins, 
tous les justes, augustes, robustes, tels des arbustes 
qu’offusquent les virus brusques, et qui débusquent : 
l’injuste rictus qui s’incruste en lapsus ; 
la puce qui suce l’anus, le tonus ; 
le stimulus sans la Luce, vers l’infarctus ; 
le mucus, minus, sans hypotalamus. 
Devant Besièrs, le chef abbé de croisade, 
légat, bientôt inquisiteur, innommable, 
au prénom et au nom oubliables, cracha : 
« Tuez-les tous, Deux reconnaîtra les siens ! » 
Deux diviseur centrifugeur orgueilleur 
polémiqueur, coupeur de cheveux en six 
cent soixante et six, séducteur exciteur 
détailleur complicateur accusateur, 
Deux ne reconnut pas les siens divisés 
dans Besièrs, car ils sont unifiés, en eux 
dans Besièrs, car ils sont unifiés, entre eux. 
Et chantant, dansant, ils furent tous tués. 

Tolosa, l’inverse de roma l’inverse, 
Tolosa l’endroit, doux endroit des endroits, 
assiégée, a son pierrier pour les français. 
Et des femmes, oui des femmes, saisissent les pierres 
qui caillassent, harassent, estrapassent : les rapaces. 
Et une femme, oui une femme, saisit la pierre 
qui caillasse et fracasse le mauvais crâne 
du chef de guerre des français oubliable. 
Les français pleurent, de haine, leur chef de la haine. 
Et leur haine grandit en haine en furie 
qui grandit le massacre des doux, nos doux : 
nos hommes sans cervelle issue de leur crâne, 
nos femmes sans cervelle, sans mamelles, coupées, 
sont mêlés aux chevaux sans entraille, aux ânes, 
aux enfants à la tête coupée, au nez, 
aux bras, aux mains, aux jambes, et aux pieds coupés, 
toute tête a perdu ses deux yeux, extraits, 
et tout ventre éviscéré déboyauté 
étripé, a perdu sa ventraille, ôtée, 
nos cadavres de sang, tous ouverts, tapissent 
le sol celé de chair et de sang qu’il pisse, 
le sol noir n’est maintenant que rouge et blanc, 
une soupe de cervelles écrasées, 
un océan de cervelles écrasées, 
où flottent les mentons, les yeux, les oreilles, 
les pieds, les touffes de cheveux, les orteils, 
les poumons, les cœurs, les foies, les bouts de doigts, 
comme s’ils avaient grêlé depuis le ciel, 
et sur ce sol, flasque de chair et de sang, 
on patauge, comme dans un sable mouvant, 
et chiens charognards et oiseaux charognards 
y batifolent, s’y régalent, y cabriolent, 
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s’y glissent, s’y prélassent, y glapissent, s’y délassent, 
toutes voies d’eau d’Occitanie sont bouchées : 
Ador, Avairon ; Agot, Gardon ; Lesa ; 
Ròse, Gers ; Vidorle, Nestès ; Arièja ; 
Òlt, Òrb, Garona; Erau, Tarn, Dordonha... 
sont bouchées de cadavres humains, jetés, 
comme s’ils avaient grêlé depuis le ciel, 
qui arrêtent le cours des cours d’eau, bloquée, 
qui les font déborder, excitent leurs sources 
frustrées, explosant de colère liquide, 
et le déluge en furie, en crue limpide, 
comme une crue du sacré Nil en excès, 
renouvelle par l’eau : la vie du pays. 

QUINTE AMBULE 

Au partir de la guerre, de la mauvaise ère, 
allons tous à Montsegur, montagne sûre, 
d’une Bonne Dame, Forneira, le fruit mûr : 
la tour précaire, réenchantée, s’enchâtelle. 
Nous formons l’assemblée fidèle d’Amour 
majuscule, Amour berceau des minuscules. 
Nous aimons tous la même Fleur, fleur d’en haut, 
orientale, Fleur des fleurs qui oriente, étoile 
– quel que soit son nom, quel que soit son vrai nom. 
L’amour seul améliore, mais la Fin’Amor, 
la Fine Amour, la haute et haussante Amour 
par le lien cordial, et dans le lieu cordial. 
L’Amour seule améliore : c’est la Fin’Amor. 
J’aime, je chante, je chante et j’aime, j’aime et je chante. 
Je chante car j’aime, et j’aime car je chante. 
Qui aime chante et qui chante aime, chante aimant, 
aime chantant qui l’aimante, le rend chantant. 
À la cour, la basse cour des français bas, 
ignobles, pas comme poules, canards, lapins nobles, 
grouille, sévit, souvit : la courtisanerie. 
À la Cour d’Oc, du Oui, vit la Courtoisie 
d’Amour majuscule, berceau des minuscules. 
Or émanée des Cours d’Oc, la Courtoisie 
s’écoule aux bourgs, où les bourgeois courtois vivent 
– quand dans les bourgs français grouillent, sévissent, souvivent 
les bourgeois à péculat, en tapinois 
tortore-chiure, la roulure à foutrats. 
Nous, nous courtisons, nous visitons la cour 
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du jardin de régal, du légal Amour 
qui légifère sa Lumière florale. 
La Loi d’Amour accomplit toute la Loi 
disséminée dans un vertige de lois. 
Nous nous soumettons, libres, à la Loi d’Amour, 
nous affranchissant, libres, de toute autre loi, 
nous outrevivant, si nous chantons, aimant 
le parvis qui luit, éblouis asservis 
à l’Amour qui affranchit de nos souvies, 
à la Loi majuscule qui nous délivre 
des livres de lois minuscules pour ivres, 
bourrés, beurrés, blindés, imbibés, givrés, 
pétés, pintés, cuités, biturés, poivrés 
voulant des douches glacées pour décuver : 
la Loi qui délivre des livres de lois. 
Or à la Cour d’Amour d’Oc où dore l’or, 
Arnautz meilleur : poète œuvrier facteur 
d’Occitanie, meilleur œuvrier d’affrance, 
d’affrancissement, et d’affranchissement, 
il chante Blanca – quel que soit son vrai nom, 
Arnautz dit ce qu’Amour majuscule dicte : 

LA LIBERTÉ DU SERF D’AMOUR 

L’homme animal, social, est animal de compagnie, et moi je 
suis : ton homme de compagnie.  

Ma liberté, je te donne, t’abandonne – je t’abandonne, te 
donne  : ma liberté. Ce que j’acquiers, et davantage  : ce 
que j’espère.  

Je ne m’approprie pas, désapproprie mon moi, m’exproprie 
de mon moi, même ! j’exproprie mon moi-même.  

Et mon moi mort renaît sans moi, sans commune mesure à 
son point de départ, je me défais de mes propriétés, de 
mes petites propriétés, grâce à toi je combats 

le tout petit propriétaire que je suis, et je me dépossède, 
m’aliène, mon moi s’aliène, il devient autre que lui-
même, il devient toi, il essaye  

– devenir impossible  : je t’attribue les attributs les plus 
parfaits. Et même quand, apophatiquement, je t’enlève 
un à un tout attribut ; 

quand, dans ton lit, ta maison, ton pays, ton cosmos – infini 
–, je te dénude  ; quand je vois ta beauté qui anime mon 
corps en un corps animal,  

ou – inversement – qui éteint l’animal de mon corps, en 
l’animant, enfin, enfin corps animé plus qu’animal ;  

quand te voici sans attribut de perfection  : alors, tu es 
encore perfection. 

Je me défais de mes propriétés, mes conditionnements, je 
tends, veux tendre, vers l’inconditionné, asymptoti-
quement, jusqu’à ma fin.  
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Je n’ai plus mille conditions, et je n’ai plus de nom, je te 
donne mon nom, et je te donne mes désirs, je n’ai plus de 
désirs, je ne m’appartiens plus mais t’appartiens.  

Je n’ai plus qu’une condition plutôt que mille, mille prisons, 
je n’ai plus qu’une condition : c’est toi, qui me prodigues : 
ma jouissance et ma souffrance, 

toi sans qui je ne peux pas me tenir droit, tu me dresses, et 
tu me dresses comme un chien, pour me dresser, peut-
être un jour, comme un arbre, pour me dresser peut-être 
un jour comme un humain, 

me dresser ! devant toutes les lois extérieures qui excentrent 
– me dresser ! grâce à toi que je désigne comme centre, tu 
deviens : une loi intérieure qui centre. 

Tu me libères de l’état, du bas état d’hominidé uniquement 
préoccupé par sa conservation, et je connais la 
conversion, je ne veux plus me conserver, je ne veux plus 
me préserver, persévérer, mais plutôt me dépasser, me 
perdre afin de me trouver : tout autre, renouvelé. 

Toi tu veux me vider, moi je veux te remplir, mais ton corps 
étranger entre en moi, modifie mes données génétiques, 
les données de ma méthode de genèse. 

Tu me fuiras, tu me fuiras si moi je fuis, tu me fuiras si moi 
je fuis  : la loi, ta loi, ma loi, mais ton absence est 
impossible, et y survivre est impossible, ma vie alors est 
impossible.  

Je prends conscience grâce à toi des dépendances qui m’em-
ploient : je suis fini, suis un être fini, oh avant toi je le sa-
vais ! mais sans le vivre, et ne le vivant pas, ne savais pas. 

Je deviens clairvoyant, je redécouvre mes frontières, moi 
qui avant à la nausée plein de nuée de l’illusion d’être 

infini, me croyais sans frontières,  
j’ai perdu l’illusion, me sentant dépendant d’univers qui 

m’engendrent, toi qui m’engendres je te sers, je suis ton 
serf, artiste actif de ma domination.  

Quand tu t’éloignes, tu me rejettes, loin de ta face tu me 
jettes, je dois combattre la douleur incognita jusqu’avant 
toi, et après le moment où je croule, m’abolis en rampant,  

après, je dois me relever, revêtir mon armure, ma nudité, je 
suis nu et je dois tout de même combattre, me dresser, 
trouver l’arme cachée que j’ignorais que je portais. 

Or tu crois en ma force, à force, tu m’accrois et me forces à 
croître. 

Tu dis une parole, une seule parole de toi me guérit, et je te 
dis  : Écris-moi ta parole, mais tu ne l’écris pas, je dois 
écrire ta parole, toi mon Socrate, et moi ton socrataire. 

Qui s’asservit au joug du livre de l’Amour, s’affranchit de celui 
politique et social  ; qui s’affranchit du joug du livre de 
l’Amour, s’asservit à celui politique et social.  

Je décide librement de me soumettre librement à toi l’unique, 
que je désigne mon unique, ma servitude est mon chemin 
de délivrance.  

Et je veux n’obéir à nul autre qu’à toi, et ne plus obéir aux 
pouvoirs temporels, je servirai l’autorité spirituelle que tu 
es.  

Je ne veux obéir à nul autre qu’à toi, jamais plus aux faux 
maîtres, ces maîtres à esclaves, ces esclaves, car esclaves 
d’esclaves. 

Je ne veux plus être un vieil homme, je l’assassine grâce à toi, 
chaque jour je lui donne un grand coup de couteau, pour 
faire naître : le nouveau-né. 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L’OBJET DU POÈME, 4 

Pierre Vinclair 

Dans l’épisode précédent, j’avais imaginé pouvoir emmener 
le présent feuilleton dans trois directions différentes (d’une 
part, vers le sujet, qui comme l’objet pouvait se 
conceptualiser comme un tétraèdre ; d’autre part, en 
détaillant les différents types de drames que l’objet — moins 
une chose, qu’un mouvement — pouvait être ; enfin, en 
thématisant spécifiquement l’improvisation comme étant 
l’irruption, dans l’objet du poème, de ses circonstances de 
fabrication) que j’avais finalement décidé de ne pas prendre. 
Préparant ce quatrième épisode, j’ai cru pendant longtemps 
qu’était maintenant venu le temps de développer une 
théorie élargie de l’image. Je précise que par « préparant », 
je ne veux rien dire de particulier. Il s’agissait plutôt 
d’ailleurs ne rien faire — mais l’avoir constamment en tête, 
ne pas écrire ni même griffonner mais entendre son rappel à 
l’ordre comme une basse continue, presque imperceptible, 
quelles que soient les autres activités auxquelles je pouvais 
avoir le loisir de m’adonner. 
 Théorie élargie de l’image, cela dit, renvoie à quelque 
chose de (potentiellement) précis : j’avais en tête non pas 
une théorie de l’image poétique (telle qu’elle a pu être 
développée par Breton à la suite de Reverdy, comme 
rencontre de deux réalités distantes, d’autant plus poétique 
que ces réalités appartiennent à des domaines hétérogènes, 
d’autant plus précieuse qu’elle semble incongrue ; telle 
qu’elle a pu être reprise plus récemment par Laurent 

Albarracin et comme retournée contre-elle même : d’autant 
plus poétique qu’elle joue le rôle d’un chausse-pied par 
lequel la chose entre à l’intérieur d’elle-même, d’autant plus 
puissante qu’elle est tautologique), et encore moins une 
théorie de l’image mentale (une vision première,  non 
linguistique et précédant le travail du poème mais que le 
poème devrait essayer de rendre avec ses moyens 
linguistiques, ou autour de laquelle il tournerait sans fin 
comme une cérémonie de mots autour d’un espace 
irradiant, à la manière dont Ivar Ch’Vavar nous invite dans 
certaines gloses qu’il leur adjoint à considérer l’origine de 
ses propres textes), mais plutôt une théorie de l’hybridation 
générale des dimensions de l’objet du poème. 

 Dans le deuxième épisode du présent feuilleton, 
j’avais en effet proposé, en m’appuyant sur des textes de 
Louis Zukofsky et George Oppen, la caractérisation suivante 
: L’objet du poème est un tétraèdre dont la base (pensée-
langage-choses) est musique et dont le squelette (qui relie 
cette base à l’Être) est signification. L’image surréaliste 
standard fonctionne seulement à l’intérieur de l’une des 
quatre dimensions — dans l’ordre des choses. Vous en 
prenez deux qui n’ont pas de rapport (des pieds, des 
initiales), vous les rapprochez : 

Ma femme aux pieds d’initiales (André Breton, 
« Union libre ») 

Mais il serait naïf de croire que les choses se rapprochent 
toutes seules, s’entrechoquent sans aucune médiation 
comme un parapluie et une machine à coudre se 
«  rencontrant » par hasard sur une table de dissection : il 
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faut bien que quelqu’un les y mette. La mise en relation est 
moins un fait qu’un mouvement et c’est la syntaxe, en 
l’occurrence, qui travaille, même dans les plus simples 
images surréalistes : 

La rivière que j’ai sous la langue (Paul Éluard, 
« La Rivière ») 

Tous mes animaux sont obligatoires, 
Ils ont des pieds de meuble 
Et des mains de fenêtres. (Paul Éluard, 
« L’habitude ») 

Les images tiennent ici moins aux choses qu’à la manière 
dont les verbes être et avoir les identifient ou les incluent 
les unes dans les autres : l’essentiel de l’opération est 
syntaxique. Autrement dit, dans l’image surréaliste se joue 
moins la rencontre de deux choses, qu’un certain travail de 
la langue pour les mettre en rapport. Dans le deuxième 
poème d’Éluard, ce que pointe «  Tous mes animaux sont 
obligatoires  », c’est que l’adjectif est incongru comme 
adjectif. En germe donc dans l’image poétique, l’image 
élargie (celle de la théorie élargie), qui consiste dans le fait 
de faire passer un élément des choses dans l’ordre des mots 
ou de la pensée, ou de l’être (selon les quatre sommets du 
tétraèdre) et réciproquement. Un surréaliste émancipé 
l’aura compris :  

À mi-chemin de la cage au cachot la langue 
française a cageot… (Francis Ponge, «  Le 
cageot ») 

 La «  théorie de l’image élargie  », telle que j’aurais 
voulu la développer, aurait donc pour enjeu d’analyser non 
le simple rapprochement de deux choses (qui implique 
l’oubli des trois autres sommets du tétraèdre), mais plutôt la 
sorte de tissage multi-dimensionnel qui va accrocher ses fils 
à chacun des quatre sommets pour les entremêler, créant 
dans l’espace central du tétraèdre ce qui serait, précisément, 
l’objet du poème (l’ébauche d’une théorie de l’improvisation 
dans le précédent épisode aurait même permis de 
considérer une hybridation plus fondamentale encore, celle 
de l’objet avec le sujet du poème, faisant naître une figure 
qui s’élèverait dans un espace à quatre dimensions entre 
deux tétraèdres).  

 À dire le vrai, un tel programme de réflexion 
m’intéressait surtout parce qu’il me permettrait de penser, 
et peut-être de comprendre, le fonctionnement d’un livre 
que j’étais en train de composer — un assez gros ensemble 
de poèmes dont la plupart étaient nés du même dispositif 
d’écriture, en lui-même très simple : je partais (le plus 
souvent en famille) quelque part avec un livre de poésie, et 
de ce livre que je lisais sur ce lieu je me servais comme d’un 
filtre ou un tamis, à travers lequel passaient les événements 
auxquels j’assistais et les caractéristiques géographiques. Je 
poursuivais trois buts dans ce recueil auquel je travaillais 
depuis octobre 2016 et qui contenait des poèmes (courant 
sur une trentaine de pages pour les plus longs) intitulés 
«  Olds à Penang  », «  Du Fu en Australie  », «  Ivar à 
Hollywood » ou « Trois poèmes à Hong Kong » : le premier 
était d’envoyer dans le futur de mes filles, lorsqu’elles 
seraient en âge de les lire, des cartes postales depuis des 
lieux où elles étaient allées à un âge dont elles n’auraient 
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retenu aucun souvenir ou presque. Le deuxième était d’en 
profiter pour les introduire (mes filles) à la poésie, dans la 
mesure où elles retrouveraient l’histoire de leurs vacances 
entremêlée avec des extraits de ces livres et des réflexions 
sur ces livres que j’y emportais, livres dont elles n’auraient 
sans doute jamais entendu parler et auxquels elles auraient 
statistiquement peu de chances de s’intéresser : Sharon 
Olds, Du Fu, Ivar Ch’Vavar, John Ashbery, etc. Le troisième 
était de proposer dans chacun de ces poèmes une forme 
identifiable (autant que peut l’être un sonnet, par exemple) 
mais inédite. Chaque poème se faisait, en même temps, récit 
de vacances, introduction critique et laboratoire formel. 
 À ce cahier des charges s’ajoutait la dimension 
improvisée du texte, s’écrivant sur le motif, au fil des 
vacances, sur le carnet, avant d’être remanié et « dressé » à 
l’ordinateur une fois revenu au calme. Tous ces éléments me 
semblaient relever d’une pratique de l’image élargie dont la 
théorie me semblait nécessaire ou au moins (car 
n’exagérons rien) intéressante à produire.  

 Je mènerai d’ailleurs peut-être à bien ce programme 
dans un futur épisode du présent feuilleton, mais ce ne sera 
pas pour celui-ci (et je jure que ce n’est pas par facétie que je 
sacrifie aujourd’hui encore à la prétérition), car alors que 
j’avais cette idée pourtant bien calée en tête et que 
j’attendais, passif, qu’elle se déploie d’elle-même (espérant 
qu’il ne me resterait plus qu’à en photographier la floraison 
une fois achevée), je me suis endormi hier soir en trouvant, 
au milieu de la confusion des pensées de demi-sommeil, une 
sorte de révélation, le genre d’idées qu’on voudrait noter de 
peur de l’oublier au réveil mais qu’on ne note pas, ou bien 
par flemme, ou bien parce que, d’un rayon de lucidité 

traversant le marécage du rêve, nous comprenons que c’est 
la situation dans laquelle elle nous est venue qui nous la 
rend apparemment intéressante mais qu’elle doit être en 
réalité banale, sinon absurde, comme on ne manquera pas 
de s’en rendre compte dès le réveil, si toutefois elle survit à 
l’épreuve du sommeil.  

 Ce matin elle était toujours là : je la prends donc au 
sérieux, c’est d’elle que traitera le quatrième épisode de ce 
feuilleton. 
 Mais pour l’exposer convenablement, il faut que je 
remonte un peu en amont, essayant de reconstituer le trajet 
souterrain qu’elle a dû faire jusqu’à éclore hier soir alors que 
j’allais m’endormir. 

 Il se trouve que je me suis retrouvé, il y a quelques 
temps, à réfléchir à ce que signifiait la critique en poésie. 
Cette question m’est arrivée à travers deux événements sans 
lien : la publication sur les réseaux sociaux d’une chronique 
de Georges Guillain s’essayant à exprimer des réserves sur 
deux livres (plutôt qu’à les encenser, comme un critique de 
poésie croit habituellement devoir faire), d’une part, et la 
lecture, si j’ose dire, des Lectures de Laurent Albarracin 
d’autre part. Alors que, pour ma part, je croyais être 
convaincu que la critique n’était intéressante ni quand elle 
interprétait (ou se donnait pour tâche de dire autrement ce 
que dit un poème en sa langue) ni quand elle exprimait des 
jugements de valeurs (favorables ou défavorables), j’ai 
trouvé dans le livre de Laurent une démarche très 
intéressante  : tout se passait comme si, pour lui, l’activité 
critique consistait à exprimer dans des phrases correctes, 
selon les lois syntaxiques et logiques courantes (c’est-à-dire 
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en interrompant l’hybridation générale du tétraèdre), les 
opérations sauvages de la pensée («  imagée », au sens de 
l’image élargie) du poème. Autrement dit : à accueillir dans 
la prose, pour l’exposer correctement, et même bien peigné 
(une prose « poétique »), l’objet, hirsute, du poème.  

 Répondre à cette question («  que fait-on quand on 
fait de la critique ? ») est devenu plus urgent encore quand 
j’ai été amené (par des voies qui n’intéressent pas ce 
feuilleton et dont il suffit de dire qu’elles m’ont imposé de 
refaire en pensée le chemin que j’avais parcouru depuis une 
quinzaine d’années et de considérer avec une curiosité ou 
un étonnement disons, ethnographique, les raisons qui 
m’ont poussé à écrire tel ou tel livre et la manière dont je 
l’avais fait) à réfléchir à ce que je faisais, plus généralement, 
dans la poésie : que signifie cet engloutissement si 
chronophage dans une pratique pourtant socialement si 
marginale et dont les résultats sont si fragiles, si peu 
tangibles ? Ou pour le dire plus abruptement : pourquoi 
tout ce temps passé à écrire tant de livres qui intéressent si 
peu de personnes ? Que se joue-t-il de si important pour 
moi, là-dedans, qui justifiât cet engagement d’écrivain 
intégriste, de plumitif ascétique, de poète radicalisé ? etc.   
 C’est en essayant de répondre à cette question que je 
suis tombé sur une contradiction importante, si importante 
même que je me suis rendu compte qu’elle avait métastasé 
dans toutes les parties de mon rapport au poème : elle ne se 
logeait pas simplement dans ma théorie du poème (où se 
trouvent habituellement les contradictions), mais aussi 
entre ma théorie et ma pratique du poème, également entre 
ma pratique et ma pratique, et finalement même entre ma 
pratique du poème et ma pratique de la théorie du poème.  

 Voici cette contradiction : d’un côté, je ne crois pas 
que la «  littérature  » existe, comme propriété sacrée 
conférant à des assemblages linguistiques une valeur 
spéciale. Il me semble en effet que la littérature, entendue 
en ce sens, est le même genre de mystification que celle que 
dénonce Duchamp (lorsqu’il expose une pissotière dans un 
musée pour mettre à nu les mécanismes absurdes qui 
élèvent n’importe quelle chose au rang d’œuvres d’art) et 
qui se retourne contre lui (lorsqu’on considère cent ans 
après que cette pissotière est en fait une œuvre d’art d’une 
grande valeur, à la différence de toutes les autres pissotières 
pourtant strictement identiques) : celle qui fait publier dans 
des revues ou dans des livres des textes qui me semblent 
dénués d’intérêt, mais qui sont miraculeusement sauvés de 
leur inanité par une appartenance magique à la 
«  littérature  ». J’aurais donc pour ma part tendance à 
opposer à cette croyance, folle, en la littérature, qui permet 
de transfigurer les pissotières en chefs-d’œuvre (je n’ignore 
pas les justifications a posteriori des philosophes 
pragmatistes), l’idée que les textes n’ont tout simplement 
pas de valeur en soi : ils peuvent en avoir pour tel ou tel, s’ils 
s’en rendent dignes (c’est-à-dire : si la manière dont ils sont 
fichus les rend intéressants), dans telle circonstance. À 
pragmatisme, pragmatisme et demi.  
 J’en étais venu à cette position : plutôt qu’essayer 
d’être plus duchampien que le roi, et d’atteindre à son tour 
le ciel des idées littéraires d’un geste avant-gardiste sacré, 
ne vaut-il pas mieux, humblement, s’atteler à dire ce qui 
compte à ceux qui comptent ? Et que les formes du poème 
découlent fonctionnellement de l’office qu’il essaie de 
rendre — plutôt que de la volonté de faire le malin ? Quoi 
d’autre pourrait justifier d’écrire ? J’appelle « sauvagerie » 
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ce refus de la «  littérature  ». Ainsi (et c’est par là que la 
contradiction arrive), il me semble qu’un texte, pour être 
intéressant, doit en finir avec les postures d’avant-garde et 
les effets de manche (c’est-à-dire avec toute idée de ce que 
la littérature doit être) : qu’il essaie plutôt d’agir vraiment, 
sans s’habiller de justifications : qu’il vive à hauteur de 
mots, petit animal acéphale, « sauvage » ! 
 Or, c’est entre ces deux moments (qui semblent 
découler l’un de l’autre) de la même position, que se situe la 
contradiction : car dès que vous vous adressez à quelqu’un 
qui n’est pas lui-même auteur de poésie (parce que vous 
dites ce que vous avez à dire à qui vous avez à parler — 
« sauvagerie » au premier sens du terme), vous ne pouvez 
que le dérouter, si c’est un poème « sauvage » (au deuxième 
sens du terme) que vous lui offrez. De là vient la première 
métastase (entre la théorie et la pratique) de cette 
contradiction théorique, qui vous entraîne à, ou bien, écrire 
des poèmes illisibles à quelqu’un qui ne s’intéresse pas à la 
poésie ou bien, réciproquement, à composer des textes dans 
des formes parfaitement classiques au nom de la 
sauvagerie. Bientôt, une deuxième métastase vient nicher 
cette fois au cœur même de votre pratique : puisque vous 
vous mettez à écrire en parallèle des poèmes parfaitement 
lisibles et conventionnels (lorsqu’ils sont adressés à des 
non-poètes) et des textes «  sauvages  » qui relèvent de ce 
qu’on appelle «  poésie contemporaine  » et que vous 
n’adressez qu’in extremis, à des poètes. Enfin, la métastase 
est généralisée, lorsque vous vous rendez compte que votre 
activité critique s’intéresse quant à elle à des textes qui 
refusent tout simplement toute adresse (c’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle la critique est nécessaire, qui tente de 
mettre à jour comment recevoir ce qui nous est livré sans 

mode d’emploi) : au nom de votre soi-disant refus de la 
littérature, vous êtes devenu une machine à mauvaise foi.  

 C’est au moment même où je perçus cette ultime 
contradiction (entre ma pratique du poème et ma pratique 
de la théorie du poème) que je compris qu’elle pouvait me 
révéler ce qu’était l’objet du poème même. Car toutes ces 
contradictions n’existent qu’au gré d’une anamorphose 
théorique, liée au fait qu’on regarde la question du point de 
vue de la littérature : mais il existe bien un point depuis 
lequel elles disparaissent pour laisser apparaitre «  la 
sauvagerie  » dans son intégrité — comme dans «  Les 
ambassadeurs  », double portrait de Jean de Dinteville, 
l’espèce de gribouillis confus devient une tête de mort 
parfaitement nette dès lors qu’on la regarde depuis un 
endroit précis : et ce point désigne l’objet du poème. 

 C’est ce que j’ai compris hier en me couchant : ce qui 
se joue dans la tentative d’adresser de la poésie (quitte à en 
passer par les formes apparemment les moins sauvages) à 
des gens qui ne s’y intéressent pas a priori est en effet 
strictement la même chose que ce qui se joue dans le fait 
d’essayer de mettre au jour le fonctionnement de poèmes 
qui se donnent sans mode d’emploi et qu’on ne parvient pas 
à lire. Car pourquoi ne se laissent-ils pas lire, quant à eux ? 
Que signifie ce refus ? C’est qu’ils demandent de notre part 
autre chose que l’attitude, concentrée mais dégagée, que 
nous avons par exemple lorsque nous lisons des romans 
(dans une activité qui consiste essentiellement à ne se servir 
de la langue que comme un tremplin vers l’imagination) et 
que chaque phrase semble un toboggan qui nous mène vers 
la suivante. Les poèmes illisibles, au contraire, sont ceux 
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dans lesquels chaque vers refuse, pour sa part, de céder la 
place au suivant : tous veulent coexister ensemble. Ils sont 
sauvages, parce qu’au lieu de se prêter à tel ou tel jeu 
littéraire (défini justement par une règle permettant de 
passer d’un point à un autre), ils veulent fourmiller, tous en 
même temps, dans notre esprit affolé. Mais écrire, par 
exemple, des sonnets classiques à des gens qui ne lisent pas 
habituellement de poésie, ou envoyer des cartes postales 
invitant ses enfants à ouvrir un livre de Sharon Olds, ce 
n’est pas autre chose que d’essayer d’attirer à ce type 
d’expérience même : leur faire passer du temps avec de la 
poésie, au lieu de l’oubli de la matérialité des énoncés (au 
service de l’idée qu’ils déclenchent) qu’est la littérature. 
Écrire ce qui compte à ceux qui comptent ou se battre 
pendant des mois avec les textes arides de T. S. Eliot ou 
John Ashbery (c’est-à-dire tenir ensemble l’adresse et le 
refus de la poésie didactique) devient possible à condition 
que l’on se situe en ce lieu, depuis lequel on perçoit que ce 
que cherche le poème, c’est à ce que nous passions le plus de 
temps possible avec lui. Et sa « sauvagerie », c’est justement 
son refus d’une idée de la littérature qui nous empêcherait 
de le voir tel qu’il est (parce qu’on verrait la «  fontaine » 
d’un grand artiste, dans une simple pissotière industrielle). 
C’est donc pour la même raison que le poème refuse, d’un 
côté, l’office représentatif du langage courant, et qu’il y 
consent d’un autre. Aussi variées soient-elles, qu’elles 
relèvent de l’illisibilité ou au contraire de la plus grande 
lisibilité, toutes les stratégies du poème s’agencent en vue de 
cette seule fin : être l’inverse du page-turner, se faire page-
blocker.  
 Dans certaines circonstances, il doit donc refuser la 
transparence de l’énonciation (qui permet de passer à l’idée 

suivante) comme le recours à des formes  pré-établies (qui 
feraient obstacle à la contemplation de l’inédit qu’il porte), 
mais il sait se prêter aussi à l’une comme à l’autre dès lors 
qu’il se donne pour fin d’amener des destinataires non-
initiés dans ses filets, et qu’un thème apparemment 
intéressant ou une forme reconnaissable, le lui permettent. 
Comme une sirène, il doit déployer son beau chant pour 
faire venir à lui les marins ingénus, inexpérimentés : mais ce 
chant-là n’est qu’un appât pour qu’ils tombent dans ses 
filets. Quant aux autres, les vieux loups de mer, le poème 
peut se montrer tel quel, dans la beauté de sa hideur. 
 Cette monstruosité, qui réside dans la distorsion 
perpétuelle du mouvement animant son tétraèdre, c’est-à-
dire la grimace générale par laquelle les choses se gonflent 
de pensées, les pensées se trouent d’être, l’être gondole les 
mots, est son cœur battant, le ce-auprès-de-quoi il appelle 
son lecteur à tenir, à rester, à passer le plus de temps 
possible. Voilà l’objet du poème : il ne se donne que 
difficilement mais dans un amour qui dure longtemps. La 
critique ne le transmet pas, elle n’est qu’une manière de le 
recevoir (de l’aimer) : il n’y a d’introduction à la poésie que 
poétique et c’est la raison pour laquelle il faut écrire des 
poèmes à ceux dont nous voulons qu’ils aiment le poème — 
pour partager avec eux la contemplation des mouvements 
sauvages de notre tétraèdre. 

 Et là-dessus je me suis endormi. 
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« CHOSES QUI GAGNENT À ÊTRE LUES » 

Yves di Manno 

2. un lyrisme formel 

Comme tant d’autres ouvrages, le dernier livre de 
Dominique Fourcade  : magdaléniennement, a souffert de 
paraître dans le premier semestre de cette impossible année  : 
achevé d’imprimer en février et initialement programmé en avril, 
le report de sa sortie début juin a quelque peu perturbé son 
émergence. Il s’agit pourtant de son livre le plus important à mes 
yeux depuis Le sujet monotype (1997), même si ceux qu’il a 
publiés entre-temps sont loin d’être insignifiants. Mais l’unité de 
ce nouvel ensemble est plus profonde, son souffle plus puissant 
et la longue séquence qui lui donne son titre constitue sans 
conteste l’un des moments forts de son parcours  : rédigée alors 
que l’auteur venait d’avoir quatre-vingts ans, elle résonne même 
comme une sorte de point d’orgue, rebrassant les thèmes 
majeurs de son œuvre pour les décliner à nouveau, sur des pages 
qu’on dirait sans âge. De mon côté, ayant eu la chance de le 
recevoir juste avant, j’avais lu le livre pendant le premier 
confinement, pressentant que cette réclusion entraverait sa 
réception. Je le reprends ces jours-ci, au seuil d’un nouvel 
enfermement, mais mon impression n’a pas changé, bien au 
contraire : magdaléniennement est LE grand livre de Dominique 
Fourcade paru depuis le début de ce siècle décidément tourné 
vers les ténèbres. Mais peut-être faut-il pour prendre toute la 
mesure de l’ouvrage revenir un instant en arrière. 

 Si l’on met de côté ses brefs recueils des années 1960, qui 
n’ont jamais été réédités, les premiers serial poems de Fourcade 

ont marqué l’irruption chez nous d’un lyrisme neuf, avançant 
avec un élan, une audace et une étonnante dextérité formelle des 
propositions d’écriture dont on n’avait littéralement pas idée à 
l’époque. Cela s’est développé sans discontinuer, c’est-à-dire sans 
le moindre hiatus, à travers une demi-douzaine de volumes  : 
depuis Le ciel pas d’angle en 1983 jusqu’à IL en 1994. Par la suite 
ses livres ont amorcé une courbe un peu différente, bien 
qu’inscrits dans la même logique : délaissant l’objectif du poème 
long, d’un seul tenant, dont ils venaient de fournir d’étonnants 
prototypes, ils ont surtout cherché – à partir du Sujet monotype, 
justement – à développer la réflexion esthétique qui en 
constituait l’arrière-plan. Ce qui n’a rien de surprenant, si l’on se 
souvient que les références premières de l’auteur, lors de son 
retour à l’écriture après sa longue traversée du désert, se 
situaient davantage du côté de la peinture que de la poésie. 

Dès cette époque, en effet, et comme William Burroughs 
avant lui – mais avec une visée et des modèles fort différents – 
Fourcade considérait que la littérature était en retard sur les arts 
plastiques et n’avait pas réalisé, que ce soit dans sa conception ou 
dans ses méthodes de composition, l’équivalent de la révolution 
moderne accomplie par certains peintres à la charnière du XIXe 
et du XXe siècle (de Manet à Matisse via Cézanne et Degas, pour 
aller vite). Or, c’était paradoxalement sur ces exemples qu’il 
s’était appuyé pour refonder sa poétique et composer les livres 
sans précédent qu’il avait publiés au fil de ces années d’intense 
créativité, sur la base de deux grands mots d’ordre, moins 
contradictoires que complémentaires  : travailler avec les sons 
(plutôt qu’avec le sens) et mettre le poème à plat, l’étendre d’un 
bloc sur une page idéale, concrètement rêvée. Il faut relire sous 
cet angle (ou ce ciel…) ses premières déclarations – en particulier 
celles qui ponctuent les parutions de Rose-déclic, Son blanc du 
un et Xbo – pour mesurer la singularité de sa position dans le 
contexte des années 1980, marquées par le retour de tant de 
vieilles lunes poétiques. Fort heureusement, nous disposons 
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depuis 2018 d’un volume réunissant l’essentiel de ses entretiens : 
Improvisations et arrangements, qui n’a d’ailleurs pas reçu à sa 
parution toute l’attention qu’il méritait . Fourcade y expose les 1

fondements d’un lyrisme formel dont il semble à vrai dire 
l’unique défenseur – ou le seul représentant : « J’ai le sentiment 
(déclare-t-il en 1994) que le poème n’est pas fait de mots que l’on 
pose sur la page mais de mots qui affleurent de par derrière la 
page et apparaissent.  » Ou, dans un entretien plus ancien  : 
« C’est de l’ordre de la vision. Et si c’est de l’ordre de la vision 
c’est aussi d’ordre formel, puisque nous sommes des gens qui 
travaillons avec les formes. Cette vision est une mise en jeu de 
formes. (…) Elle descend. Elle nage entièrement sous les eaux. 
Elle descend sans respirer jusqu’au bout de l’épreuve possible et 
supportable pour un être humain. Elle descend dans sa nuit. »  

Outre les grands précurseurs qu’il se reconnaît en peinture, 
Fourcade s’appuie sur les avancées rythmiques du jazz ou la 
gestuelle de la danse contemporaine, imaginant et donc 
inventant des outils radicalement nouveaux, une accélération 
syncopée, de savants déséquilibres et divers procédés de 
fabrication – tout en réaffirmant l’exigence immuable et sans âge 
de la poésie (dont les maîtres cités sans relâche sont à ses yeux 
Rilke, Dickinson, Baudelaire, Tsvetaieva – voire la prose 
proustienne, annexée à juste titre dans cette sphère). Il y a donc 
une sorte de paradoxe dans sa démarche, puisqu’à de rares 
exceptions près (Stein, Williams, Reverdy…) les œuvres 
modernes dont il se réclame pour élaborer sa révolution formelle 
ne relèvent pas du champ littéraire. Mais c’est probablement 
toute la force et l’originalité de son œuvre, que d’avoir su 
répondre à ce paradoxe et se forger dans l’écriture des formes – 

une prosodie, une syntaxe, une invention lexicale souvent 
stupéfiante – correspondant au programme qu’il s’était fixé. Sans 
parler de son insistance sur l’importance de la dimension 
féminine à l’œuvre selon lui dans toute création. (D’où sa célèbre 
formule au début d’Outrance utterance, qui fit couler beaucoup 
d’encre à l’époque : « Nous les poètes, les meilleurs d’entre nous 
tout au moins, nous sommes des femmes. ») 

 Il faut par ailleurs insister sur l’extraordinaire combat 
qu’aura représenté l’édification de cette œuvre, dont les 
entretiens rapportent avec une sincérité parfois bouleversante les 
diverses étapes, au moment même ou dans les retombées 
immédiates de son exécution  : les moments de doute ou 
d’effondrement, les élans créateurs, les courtes illuminations. Car 
on perçoit bien derrière ce projet d’écriture une faille essentielle, 
une béance fondatrice – que le travail formel ne comble pas mais 
qu’il met en évidence en la retournant, basculant constamment 
de la nuit vers le jour, de l’invisible au visible, de la douleur à la 
joie (et l’inverse). A cet égard aussi, et parce qu’ils ne reculent 
jamais devant aucun de ces extrêmes, ces poèmes et leurs 
commentaires demeurent sans équivalent. 

Il y a donc quelque chose de décalé, si ce n’est de 
fondamentalement inactuel dans cette œuvre pourtant 
pleinement inscrite dans son époque, qu’elle illustre et ausculte à 
la fois. Et dont elle sait mieux que bien d’autres mettre en 
lumière les tensions majeures à travers la recherche, les errances, 
les trouvailles d’un seul. Développant deux propositions de 
Lorine Niedecker et de Georges Bataille (c’est-à-dire composées, 
précise l’auteur, «  par une fausse innocente et un faux 
coupable  »), magdaléniennement réitère d’ailleurs à merveille 

 Le livre aurait sans doute gagné (en intensité) à être un peu élagué et recentré autour des entretiens les plus déterminants. Il n’en demeure pas moins qu’il constitue, tel quel, l’un 1

des traités de poétique les plus inattendus du dernier demi-siècle. Il contient par ailleurs, comme en abyme, un petit chef d’œuvre qui aurait mérité de faire l’objet d’un volume 
séparé : les cinq conversations avec Christian Rosset enregistrées en 2000 pour l’émission « A voix nue » (p. 237-293), qui retracent l’ensemble de son parcours tout en synthétisant 
admirablement son esthétique (et la singularité de l’homme qui se profile derrière elle).
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l’une de ses convictions les plus anciennes : il n’y a pas de temps 
ni de chronologie dans l’art, dont c’est précisément la fonction de 
déchirer le voile, d’abolir l’illusion. Toutes les époques coexistent 
et les grandes élégies, les grandes peintures modernes, les 
grandes fresques inscrites dans la nuit des grottes sont très 
exactement contemporaines… Ce moment de suspension, 
d’immobilité souveraine où les œuvres se rejoignent dans la 
lumière, la violence et la splendeur des formes reste évidemment 
celui vers lequel nous tendons tous, aussi bien dans l’écriture que 
dans ce mode de composition moins tangible qu’est la lecture. 
Mais peu d’écrivains se seront fait une aussi haute idée du travail 
poétique, durant les décennies récentes, ou auront été animés 
d’une flamme aussi vive, fût-elle parcourue de ténèbres. C’est 
toute l’œuvre de Dominique Fourcade que ce livre splendide 
invite en tout cas à retraverser dans sa déchirure et son évidence 
fondamentales, en gardant à l’esprit le terrible aveu qu’il concède 
au détour d’une page : « ce que j’ai à dire / je le lis d’abord / sur 
une paroi innommable / (…) dont l’obscénité de sang et de merde 
vous couvre d’ivresse ». 

Ce qui nous ramène à de plus obscures fondations : comme 
s’il fallait sans cesse effacer l’origine, pour tout recommencer… 

Dominique Fourcade : magdaléniennement, P.O.L, 2020, 192 p., 
21 €. Improvisations et arrangements (édition établie par 
Hadrien France-Lanord et Caroline Andriot-Saillant), P.O.L, 
2018, 464 p., 24 €.

FEUE 

Sophie Loizeau 

Feue sont des fusains, des noirs à l’heure de vendre Arnouville – 
maison d’enfance devenue au fil des années refuge et lieu exclusif 
d’écriture. Mais des rouges de printemps pointent… 

Feue 
comme au contact de Gaïa Antée A 1

se fait lourde 

et profonde pour cette empreinte  

son sang reflue vers son cœur : la cheminée / 

l’espace du tapis où le saule 

projette ses ombres / le divan 

ai eu beau marquer la place jusqu’au tourbillon  

jusqu’au trou (noirs furieux) tenter 

 Colosse pugiliste fils de Gaïa tué par Hercule. Sa force lui venant de la terre, Hercule dut le soulever pour le vaincre. 1

Déc. 20 - Jan. 21  / 56 80 No. 27



CATASTROPHES « LE CHANT DES ARCHIVES » 
d’y entraîner les fameux cinq arbres  

les rosiers et tout ce qui compte 

à l’air humant l’encens (froid et fumées)  

d’hiver  à ça consacrée  

des chauve-souris à feuille nasale  

rasent – brève incarnation du baku  1

feue n’est pas morte 

l’amitié des Nordmann 

se voit dans le ciel leur cimier  

jumeaux de chaque côté de la haie l’un  

et l’autre en parfait 

dire que j’y ai consenti 

oui j’ai joui tout ce que j’ai pu de l’affection 

d’Arnouville plus encore une fois 

mon père mort à croire 

qu’à partir de là ce père peu 

expansif était devenu  

l’affection dans l’air  

que je pouvais respirer et changer 

moi-même en sucres en tendres 

nutriments 

E veut retrancher au terrain une bande  

de quelques mètres carrés – sanctuariser l’endroit 

des cendres 

qu’il existât 

en ce monde une A 

pour l’exil  

une part esseulée d’A 

plutôt foutre le feu à tout 

prendre une bonne  

Yokai mangeur de cauchemars.1
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pelletée d’A de la terre des cendres sinon et s’en 

retourner avec son pot à soi de terre  

enrichie de papa 

(à la terre d’un futur jardin même si bac à fleurs) 

j’attends l’accident  

dans la mire du saule et de l’épicéa  

sur la pelouse au milieu du séjour me tenant que mon 
père lia 

ensemble par un filin en cas de vent – et le vent  

souffle 

à travers les branches nues mais 

l’autre est chargé et enfle à chaque coup 

la force entre eux due au filin je sens leur collier 

à ma propre gorge celui de l’épicéa  

plus lâche lui le vent l’embarque  

folle j’ai consenti  

en plein boom des rouges – des jeunes  

rouges devant une poussée 

aussi spectaculaire 

des épines nouvelles-nées  

à supposer qu’elles piquent assorties 

d’un beau rouge 

Au rez-de-chaussée, terrasse, entrée ouverte sur salle à 
manger, salon 

cheminée, cuisine ayant accès au sous-sol et au jardin 
arrière par véranda, 

dégagement, chambre, salle de bain, WC, lingerie. 

A l’étage, palier desservant trois chambres et un bureau, 
WC avec lavabo, grenier.  

Sous-sol partiel comprenant : chaufferie (chaudière fuel), 
partie cave  

avec ballon d’eau chaude  

Garage et dépendance. 

estimée à trois cent cinquante mille grâce au demi  

hectare de  

jardin arboré  

le cèdre a son propre roitelet à triple-bandeaux 

sa couronne 
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puis-je nommer A un lieu qui n’est pas A frus  qui  1

indubitablement l’est dans le rêve 

il me faudra  

un petit atelier avec une baie ouverte sur la campagne  

et être seule 

ce que l’agente appelle bureau ma chambre 

sans décorum étroite 

en perte d’austérité depuis qu’on a 

coupé les poiriers morts 

je me rengaine quand tout darde 

tout aspire à l’ouverture  

et la responsabilité des oiseaux 

car je ne reviendrai pas je garderai pour moi ma 
passion 

Redon revint  

à l’invitation du nouveau propriétaire il n’en  

eut aucun chagrin – gagna en légèreté 

Deuxième souffle  

visitation – bien que de notre  

propre chef d’une forêt  

de bouleaux vue blanche forêt  

embrassant la série du surplomb 

asseyées sur des mousses au printemps 

quittes 

de toute morbidité – 

nous avions le permis pour cela coché 

« déplacements brefs liés à l’activité 

physique»  

 [fru] adv. remplace mais, trop utilisé, les autres synonymes de mais étant lourds d’emploi (cependant, néanmoins…)   1
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me sous (épines couchées  

adoucies à l’intérieur de l’étui  

puis confiné/es à A qu’E 

m’accuse  

d’avoir raflée pour l’occasion et Reverdie 

tant qu’A est là 

du blanc fuse de petites bourses  

et c’est corolle  

s’élancer n’est faisable qu’au lit 

notre rampe sont nos va-et-vient  

pour chaque essence sa note  

aromatique vanille et miel – urine 

nos os blanchissent vite 

mais il faut voir l’admirable 

simultanéité des blancs hors contagion 

le jardin a sa patente nette  

sur les champs contigus  

or ils pulvérisent et nous nous tordons 

les mains d’impuissance 

plus durement face 

à l’indifférence  

ressentie des autres in 

confine 

au-delà du premier cercle d’amour 

pas l’inclinaison que je voulais 

donner à Feue ce deuxième souffle  

de Feue atteinte par les pommiers en fleurs  

et l’iris  

sursitaire d’E et de toute vente  

sinon j’étends le linge en but à l’Autour – bruit 

de tracteurs et aux voix 

pour moi qui suis la proie du bruit 
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de là  

me coule dans le playmobil 

des jours à marcher dans les rosiers  

sur de l’écorce  

à pailler à me casser la nuque pour un 

aperçu des cimes 

le charme tombera des glycines 

boyaux de chat  la piscine  1

en est plein coin plaisant atteint en m’aidant  

tout ensoleillé de l’échelle  

la rouille à gauche a 

dessiné ce non-sens pour elle un faucon  

je suis eux père et mère je suis eals  spon 2

gieuse je porte leur jus  

Tankaëla embellie 

présence au nid d’oiseaux 

un orgasme en forme de poire le 30 

de l’espèce giganteus 

réglée comme l’horloge l’hulotte 

par nous attendue 

messie 

la Calville rouge d’hiver dite  

sanguinole et la pomme- 

citron Calville du roi nous les lai 

ssons s’abîmer  

dans la neige 

l’été j’oublie 

j’oublie mes chionoglyphes de faune  

horticole ou de passage  

 Autre nom de la véronique petit-chêne.1

Lire Pour réparer in Féerie. Eals [eals] pour eux représente idéalement il et elle ensemble, sans préjudice pour elle. C’est à partir du pronom de rappel latin ea (au neutre pluriel) et de mon 2
neutre inventé al (v. caudal) que j’ai créé celui-là.
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faits du seul doigt habile 

sauver une partie du matériel génétique des arbres et 
ceci 

pour Pierre fixé au mur de l’âtre  

son chiffre  

qu’il forgea qu’il pouvait lire en seigneurie  

devant le feu 

(le laisser tout noir de suie 

à sa place ou l’emmener) 

ses cendres sur le jardin sont son autre sceau 

son Grand cachet 

je me fais belle car je sais que JF sera là (peut- 

être) et qu’il aime que je sois en jupe 

il y a trente ans le cerisier tout de suite 

à droite du jardin quand on arrive n’offrait rien avant 

août ses cerises blanches étaient des olives en attente  

de chaleur 

jaunes d’or – pâles elles sont un peu amères  

à la mi-juin on les croque  

plan B : racheter à mon frère à ma sœur 

avec la maison la créature jardin entretissée d’arbres 

d’arbustes de plantes spontanées  

j’en garde une partie pas un bout la moitié  

le verger deux mille mètres garage  

& appentis parmi la foule le Nordmann les cerisiers  

le bouleau 

-pleureur  

et j’aménage le garage en studio – c’est ce qu’a fait  

mon grand-père durant  

les travaux 

de construction de la maison 

au sacrifice du saule en façade  

des deux peupliers noirs 

d’Italie la maison le tout 

en fer πR 
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vendu / tranché après ça par un mur  

de l’autre côté j’apercevrais le toit et peut-être  

le saule la fumée d’un feu de cheminée  

et cet aperçu  

serait pire que se défaire 

allons  

… trois semaines ont passé  

au cours desquelles en baie d’Audierne  

à plat sur l’océan 

mon retour complexe A a des blattes  

l’humidité dans les placards le ballet de nuit des mites 

alimentaires 

je nettoie les miettes  

et les grains du sucre 

aspire un bon coup sans aspirer les araignées – qui  

s’arcboutent  

ma pensée mûrie sur A  

c’est l’imminence de sa perte 

quelque chose se décompose 

j’avance et plus désincarnée par cette  

nouvelle 

au point qu’il faille 

lui donner personnellement 

de l’eau au saule à flots par le tuyau 

N s’en asperge  

(N couverte de poils avec ses jambes de poulain) 

l’écorce presse l’omoplate à être 

adossée où l’abreuvoir 

boueuse 

sous terre des cheveux d’anges  

(albinos) (aveugles) acheminent 

l’eau 

quant au bouleau il se règle  

à ma hauteur comme un tabouret 
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à vis 

pour ma bouche (qu’elle se pose)  

et l’endroit baisé devient son museau 

entre les plaques verruqueuses  

son grain de peau  

albe presque rose 

des jets de larmes fusent naïvement de mes yeux  

pour retomber en gerbes ainsi  

j’ai pu oublier notre enlacement 

elle alitée déjà très malade  

après c’est le désert 

une bête porte-musc 

longe la clôture parfois elle passe  

longe la trappe  

d’une cuve enterrée-là – chambre 

indienne  

les os au cimetière d’A sous la dalle   

trois squelettes – de mon père  

rien (à ces mots je sens son essence  

énergétique et je vois 

son action dans les rideaux qui bougent) 

à Pantin (cimetière communal) ma mère vêtue du 

pantalon et du haut que nous aimions 

ceinture de cuir et sandales  

les rares fois où j’y vais 

l’Autour des voisins peut très bien 

pénétrer la pierre et le verre 

passer par la cheminée – elle l’a déjà fait – me tuer  

à petit feu en entrant par mes orifices 
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Dernier souffle 

conscience du sol un mix  

terreux de débris les retombées de l’essor 

surmonté d’immortelles  

petites plantes 

                                                                                                                                  
Arnouville, février – septembre 2020 

In Les Epines rouges en cours d’écriture. 

MAINS POSITIVES (extraits) (1/2)  
Guillaume Métayer 

Salamandre 

Il y a encore des mots qui brûlent, comme salamandre. Jetés 
dans un corsage au fond des corridors, des mots qui 
courent. Pas juste ceux de feu, tous ceux qui sont restés 
déchirés dans ta main. Le temps de refroidissement des 
mots est inconnu. Le deuil, notre dictionnaire favori. 

Course 

Puisque tu as choisi une célébrité pour double, je peux te 
suivre dans ses interviews comme tu courais le long de mon 
train. J’ai toujours bu l’eau des cactus. Promener l’anneau 
sans toucher le fil électrique. Se conduire de leurre en 
leurre. Faire sa propre battue. Il faudrait s’abonner tout de 
suite aux magazines. 

Déc. 20 - Jan. 21  / 65 80 No. 27



CATASTROPHES « LE CHANT DES ARCHIVES » 

A4 

Je n’ai plus peur des vagues gigantesques de Mestre 
puisqu’elles tombent au ralenti sur le pont, dans les trains, 
se mêlent aux immeubles, pénètrent les appartements, en 
font danser les habitants. Nous visitons leurs collocations, 
l’une après l’autre C’est donc là qu’elle doit habiter, 
Brooklyn et bords de mer. C’est fou comme toutes les 
chambres des jeunes femmes se ressemblent, me dis-je, 
quand j’aperçois nos deux écritures sur le mur, toute notre 
histoire sur feuille A4. Il faut l’accepter, nous faisons tous 
des collages avec les mots des amours mortes. Tu m’aimes 
encore, tu ne m’aimes plus deviennent bientôt synonymes. 
Les parallèles se rejoignent, le dé à deux faces n’en a plus 
qu’une seule. J’en roule si longtemps la pensée en moi après 
avoir quitté les lieux que je parviens presque à le 
comprendre, de retour dans le bus des noyés. 

Cinémascope 

Le cinéma est l’une de mes manières de ne pas te perdre de 
vue. Métempsychose dans le mat, bonheur à 24 i/s. Tout le 
reste n’est que double vie dans ma chambre. Après Irène 
Jacob, voilà Fanny Ardant. Un jour je te chercherai à travers 
les compartiments de la pellicule filant dans la forêt. Une 
femme reparaît. Du Caire la pourpre rose.  

Aimée et cameos 

Nuit d’été dans la rue Leroux, plus d’éclairage. Le taxi 
ralentit, effrayé, touche des phares deux amoureux qui 
replongent aussitôt dans le noir. Les mains derrière le dos, 
Offenbach dans le rétroviseur. 

Soir piquant de novembre sur la passerelle, tremplin entre 
deux rives. En bas, un vieux remonte de la Seine He adored 
New York city. 

Soir de juin strapontin figé dans le ciel de l’Opéra. Porte 
cochère vermillon, asphalte à peine moucheté. Brassens 
sans parapluie. 

Sandwich-club au passage des Panoramas. Gautier, dans de 
la toile-à-matelas, suce des flammèches de mayonnaise sur 
ses doigts. J’arrive bientôt, mon vieux Théo… 

Clef de sol accrochée à la portée de la rue perpendiculaire. 
Concert de chats. Rossini assoupi chez le coiffeur, à côté 
d’elle sans le savoir. 

Déc. 20 - Jan. 21  / 66 80 No. 27



CATASTROPHES « LE CHANT DES ARCHIVES » 

TROIS POÈMES 

Wendy Chen 
traduit de l’anglais (USA) par Geoffrey Pauly  

Toutes leurs horribles particules  

J’en appelle aux morts – les morts de ma famille.  
Je leur attrape les cheveux à pleines mains pour les sortir de 
terre.  
J’ausculte leurs corps, verts comme l’acide, à la recherche de 
traces de mon propre corps.  

Comment puis-je détourner le regard ? D’eux, de leurs 
visages ?    

Leurs os, attachés les uns aux autres,  
sont autant de pierres sur le collier 
que je me passe autour du cou.  

Leurs vies se déversent en moi par un robinet d’argent 
que je ne peux pas fermer. Et leurs morts aussi –  

suicide, suicide :  
la pathologie familiale.  

A tous les coups, ça s’est cristallisé à l’intérieur de moi,  

toutes leurs horribles particules.  
A tous les coups, j’en porte la marque.  

Si j’étais l’aînée, mystique ou pure 
comme un drap de coton qui ondoie dans le vent –  

Non.  

Je suis une ardoise tachée,  
qui porte les empreintes des morts comme des cicatrices.  
Est-ce qu’ils confessent ce qu’ils ont dû faire pour me mettre 
au monde ?  

Ils étendent leurs mains sur moi  
comme de longues algues.  

Quand je pose ma bouche à mes pieds,  
incapable de parler,  
je sens leur tristesse difforme  
qui passe comme un peigne dans mes cheveux.  
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Pas la peine de dire  

que je suis née ici  
dans une petite maison rouge  
sur le fleuve Connecticut.  
  
Durant l’hiver, on marchait souvent 
près de ses longues bandes de glace  
d’un bleu de Listerine,  

bien conscients que le printemps 
changerait nos empreintes 
en flaques d’eau,  

et cette eau 
en argile de la Nouvelle-Angleterre.  

Non. Je ne suis pas 
Américaine.  
Pour vous, je ne viens pas 

d’un pays, 
je viens de l’Est,  
et mon corps sent bon  
l’anis étoilée. 

Rituels  

Grand-mère se demandait, tandis que je lui coupais les 
cheveux, 
si j’allais la pleurer quand elle mourrait.  

A la télévision, un chœur discordant  
de jeunes filles en pleurs 
s’attroupait autour d’un drap 
blanc, celui de la mère.  

Elle ne croit pas à la vie après la mort,  
seulement dans les rituels traditionnels.  

Mère pense que nous renaîtrons.  
Elle n’a pas envie de perdre son temps  
en cérémonies, dans la tombe.  
Elle dit qu’on  
se retrouvera.  

Mais Yama, qui reçoit les âmes des morts 
dans la salle du jugement,  
dit que nous devons oublier 
nos vies passées.  

Il choisit 
quelle punition doit nous échoir :  
vingt, quarante, peut-être 
cent ans  
de pleurs 
doivent s’écouler avant que nous puissions revenir 
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neufs et sans couleur.  

Grand-mère sort de la douche.  
Désormais les jeunes filles se sont apaisées. Un homme 
vend des ciseaux.  

Je la sèche avec la serviette. D’abord les cheveux,  
gris perle semés de mèches blanches.  
La nuque, les épaules, et les patches  
bruns contre le diabète. La colonne vertébrale,  
sa courbure d’un jaune laiteux et, à sa base,  
un grain de beauté d’un violet pâle.  

Elle soulève un sein, puis l’autre,  
pour que je puisse la sécher. Ils se sont distendus avec le 
temps 
et tombent sur son ventre, la peau plus fine 
que de la feuille de brique  

Les longues veines  
dans chaque sein 
sont bleues,  
un bleu qui affleure  
si clair qu’il faudra plus  
de cent ans pour l’oublier.  

LA BOUCHE 
C'EST L'ÉLÉPHANT QUI TE LA TIRE DANS LA TÊTE 
                                             

 Jean-Daniel Botta 

I 

Le commencement avant la bouche 
est fait de rideaux de pluie, d’éléphants, de sauces d’eau 
de semaines de la soif. 
Avant la bouche c'est déjà commencé, 
la soif nage sans museau, 
on est à la traîne avec le projet de s'embrasser. 
Pourtant la soif est acceptée 
par un plus grand nombre de personnes. 

Dehors est un endroit mémorisable grâce aux éléphants. 
Le début de la vie et la direction de la pluie. 
On regarde comment l'éléphant tue la soif 
en tournant son fusil. Le commencement de la soif 
derrière le rideau de pluie. 

On attend un tremblement dans l'eau 
par où arrivera l'agitation de la bouche. 
Qu'il y ait le même type de nervosité dans l'eau 
que sur la personne.  
Nous ne boirons qu'une eau bouleversée par la bouche. 

Devant le rideau de pluie on s'acharne avec l'instinct buccal. 

j'ai une grande tasse et un verre, du bouillon 
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un corps élancé, un appartement, 
je me gratte à l'endroit des symboles et de la voix, 
je rêve d'un grand film buccal. 
Les chiens aboient, joie, joie à haute voix, 
seuls les chiens élèvent la pornographie de la patrie. 

II 

Il faut être un grand tendre pour la bouche 
la rivière est la seule à se déplacer de l'un à l'autre. 
La rivière qui ne fait que la rivière pour le vécu de l’arbre 
la rivière où l'on commence à se moquer de soi seul à seul 
sans la bouche pour mentionner toute l'eau. 
Cette façon de ne pas avoir la bouche 
que la solitude ne sait où rentrer. 

III 

Pas loin des éléphants les chiens font retentir la salive 
les chiens se sèchent pour passer à autre chose 
les chiens se sèchent 
en faisant claquer deux cymbales de salive dans la bouche. 

 IV 

La lune est belle, elle sèche dans l’espace, 
c'est la seule qui n'est pas dans le climat. 
Ici le climat c'est pour essayer de passer quelque part 
avec une tête de vache. 
C'est un casque pour faire entrer la prairie. 
Le climat n'existe que s'il s'agit de prairies 
pour amortir l’épuisement. 

V 

Contemplation des liquides : rivières, égouts 
tout ce qui peut charrier la destination de la bouche. 
À force de côtoyer les éléphants, 
de se jeter des louches et des louches au visage 
au-dessus du menton commence un peu de moisi. 
Nous sommes allés plus près des éléphants. 
Ça nous met en chaleur de penser aux éléphants. 
Avec la trompe on sera atteint par la bouche. 
La trompe c'est le bras de l'eau 
la trompe est la partie de l'eau qui sort de l'eau 
parce que l'eau a la capacité d'attraper un gros morceau 
d'animal 
plus proche de l'air. 

VI 

Le temps est venu. 
Il vaut mieux vivre dans les montagnes 
car vous recevez le temps que vous passez dans la rivière. 
L'eau n'est pas confondue avec les humains et l'eau le sait 
mais la baignade reste une descente dans la tradition 
d'apparaître dans le temps, donc la fonction de la rivière 
dure. 
À certains endroits la rivière fait une grande distinction, 
c'est l'éléphant. 
Les éléphants ne sont pas de l'eau, 
les rivières peuvent donc prendre un certain temps 
selon l'emplacement. 

L'eau ne se trompe pas avec l'éléphant. 
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VII 

On se présente devant l'éléphant sans aucune force vocale. 
L'éléphant fabrique le caoutchouc de la bouche. 
La trompe envoie un ensemble de gouttelettes 
pour te faire la bouche. 
La bouche c'est l'éléphant qui te la tire dans la tête. 

À la fin 
la bouche s'est faite à partir de plusieurs variétés de soda 
et le lait fraise. 
Un cri de joie a ouvert le lait fraise de la bouche. 
L'homme est devenu un contenu, 
une forte texture chaude avec lyrique 
le style chanteur qui connaît l'odeur du monde 
une tradition humaine avec une longue vie dans l'ouest 
riche en texture, en texture et en eau. 
La durée de la vie dans la bouche. 

[Carte blanche] LES ÉDITIONS ZA 

présentées par leur instigateur 

Les éditions ZA ce sont trois collections comme trois espaces de 
recherches autour des écritures, des recherches plastiques et du 
fonds public. Ces trois axes nous permettront, nous l’espérons, 
de grandes joies. Aucun genre n’est banni. Au contraire nous 
souhaitons nous amuser peut-être à brouiller les pistes et en tous 
les cas à faire des propositions qui sauront susciter curiosité et 
intérêt. 

Nous fonctionnerons par livraison. C’est-à-dire qu’une à deux 
fois par an nous ferons paraître en même temps entre trois et 
cinq ouvrages dans le cadre des trois collections. L’esthétique des 
livres tout comme celle du site se veulent sobres voire minimales. 
Les couvertures ne changeront pas. Seul un menu détail, un 
point par exemple en quatrième de couverture viendra indiquer 
le numéro dans la collection. Les deux collections de textes 
(Collection Texte et Collection Domaine Public) sont au format 
11,5 x 17, 5 cm, la collection Image est au format 17 x 22 cm. Donc 
un format poche pour le texte dans l’idée de livres que l’on peut 
avoir avec soi facilement et un format qui laisse l’espace aux 
images. Dans ce dernier cas, nous souhaitons au maximum que 
seules les œuvres soient présentes (avec les éventuelles 
informations techniques). Une préface de Pierre Chopinaud 
(merci à lui) existe cependant comme une exception de départ 
pour le livre Interruptions de Justin Delareux.  Nous souhaitons 
publier des livres avec le moins d’informations possibles. C’est 
paradoxal avec l’idée même de vouloir vendre des livres. Mais 
d’un point vue esthétique ce sont, nous le croyons de beaux 
objets. Nous voulons que leur apparence soit sobre parce que 
nous savons que ce qu’ils contiennent est ce qui doit retenir toute 
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l’attention. Ce qu’ils contiennent est un trésor. Nous voulons des 
livres discrets et bruyants à la fois. 
Ces éditions ce sont pour nous une occasion que nous nous 
sommes créée de travailler sans prendre réellement en compte 
l’ensemble des contraintes liées habituellement à ce genre 
d’aventures. C’est aussi une sorte de prise de risque puisqu’il sera 
très probablement difficile d’attirer les potentiels lecteurs et 
encore plus de les fidéliser puisque tout particulièrement pour les 
textes, ils pourront être de genres très variés. Cette première 
livraison est dirons-nous une livraison «  Poésie  ». Claude 
Minière (que vous avez ici-même accueilli avec ce texte), Liliane 
Giraudon et Justin Delareux sont des poètes. Et le texte d’Henri 
Barbusse relève pour nous aussi de l’écriture d’un poète. 

Il s’agit de petits tirages entre 100 et 150 exemplaires. Nous 
n’acceptons pas les manuscrits. Nous cherchons et avons déjà 
beaucoup d’idées pour les prochaines livraisons. Nous espérons 
mener à bien la prochaine livraison avant le mois de juillet 2021. 
Nous sommes déjà au travail.  

Si les éditions ZA voient le jour maintenant et sous cette forme 
c’est probablement parce que nos expériences passées liées à 
l’édition de poésie contemporaine bien que souvent enthousias-
mantes ne sont pas rémunératrices, prennent beaucoup de temps 
et parfois ramènent à des réalités de l’entre-soi, de l’hypocrisie 
bien pensante, de l’engagement dans la convention. Nous 
voulons créer un espace qui soit pour nous simple et évident. 
Sans nous détourner de la poésie, d’ailleurs nous commençons 
avec elle, nous souhaitons tout en nous faisant plaisir faire plaisir 
à celles et ceux qui pourront s’intéresser à nos parutions. Quant 
nous écrivons plaisir, nous voulons parler du plaisir de la 
découverte, de la réflexion. D’un plaisir qui ne vient pas de la 
satisfaction simple d’un désir. Les éditions ZA ne viennent pas 
satisfaire un désir. Elles sont un moyen ou une façon de dire et 

de faire sans arrogance ni discours « pédagogique ». D’ailleurs, 
nous parlons un peu trop, ici. L’idée pour nous étant de laisser 
les livres le faire et de notre côté être silencieux. C’est une fois 
encore un paradoxe qui ne sera pas simple à vivre. Il sera difficile 
de faire connaître ce travail sans en parler ou sans le montrer. 
Nous n’avons pas d’autres prétentions que de proposer des 
ouvrages de qualité (comme tous les éditeurs nous direz-vous) 
mais sans discours, sans commentaires, sans explication. L’objet 
et son contenu devant faire leur chemin commun grâce à leurs 
qualités particulières. Donc nous essayons ici d’initier un élan, 
une impulsion à ZA pour qu’elles soient le plus autonomes 
possible. C’est-à-dire que nous espérons créer une certaine 
curiosité chez quelques personnes qui sauront accompagner ZA 
chacune à sa façon. En en parlant, en achetant les livres etc. 
Peut-être 150 exemplaires est-ce trop  ? Nous nous adapterons. 
Certaines réalités nous font croire qui si nous parvenons déjà à ce 
que ces premiers tirages soient épuisés en deux ou trois ans ce 
serait une réussite. Nous ne nous faisons pas d’illusion et notre 
démarche avec sa part minimale se situe entre l’édition classique 
et disons des pratiques plus souterraines. Nous croyons aux 
écrits, aux images. Nous essayons de partager une envie. Nous 
faisons des propositions qui peut-être seront acceptées par celles 
et ceux qui en auront connaissance. Et ZA est pour nous une 
aventure joyeuse. 

C’est donc dans la joie que nous avons travaillé avec Liliane 
Giraudon, Claude Minière et Justin Delareux. Nous profitons de 
l’occasion pour les remercier. Ils et elle nous ont fait confiance. 
Dans la joie aussi que nous avons préparé le livre Jésus d’Henri 
Barbusse. Commencer la Collection Domaine Public avec ce texte 
était très important. Non seulement parce que cela fait déjà 
longtemps que ce texte nous accompagne mais aussi parce qu’il 
sait être d’une intelligence sans faille ni stylistique ni 
intellectuelle. Jésus, c’est l’évangile selon Jésus et c’est écrit 
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comme un évangile. C’est d’une beauté rare dans l’écriture et 
dans la conviction. Certains ont dit qu’il s’agissait d’une version 
marxiste de l’histoire du Christ. Ce Jésus est assurément 
communiste (resterait à nous entendre sur le sens que l’on peut 
donner à cet adjectif) mais c’est aussi comme nous l’a écrit 
Claude Minière un remarquable ouvrage d’aggiornamento. Donc, 
ici, un texte, comme on dit, très d’actualité et qui fait chaud au 
cœur avec des fulgurances qui réconcilient avec l’écriture et l’idée 
politique.  
Henri Barbusse est connu pour son livre Le feu. Il est journaliste, 
il est engagé, il est écrivain. Il est mort en 1935 après être né en 
1872. Des collèges portent son nom, des rues aussi. C’est pour 
nous avec Jésus un grand poète. 

Deux extraits : 

1. — La Bonne nouvelle de Jésus, fils de Marie. 
2. — Il y eut un homme nommé Matthieu, et un, nommé Jean, 
qui, dit-on, le virent et qui en parlèrent. Il y eut Luc et Marc qui, 
dit-on, en entendirent parler par Simon Pierre, et en 
parlèrent. Il y en eut d’autres, qui en parlèrent, après l’avoir vu, 
ou sans l’avoir vu. Les paroles 
restent ; mais les choses ne sont pas certaines. 
3. — Maintenant, c’est lui qui parle à travers le monde de paroles 
qui furent dites sur lui. 
4. — Car il n’y a qu’une vérité, et elle nous appartient à tous. 
5. — Tous les matins je m’éveille dans le petit coin de la maison, 
où l’on m’a mis pour dormir, 
parce que je suis un enfant. 
6. — Je suis souvent, en me réveillant, mêlé aux nuages d’un 
rêve, et je me dis : Voyons, qui 
suis-je ? 
7. — Alors, les nuages noirs du rêve deviennent clairs au milieu : 
c’est la petite fenêtre carrée 
qui se crée, par laquelle on voit le village énorme. Mes yeux 
fabriquent les choses. Dans 
la chambre qui est à côté de celle où je suis, et qui est plus grande 
que celle où je suis, je vois 
ma mère qui nettoie l’âtre, à genoux. Je suis Jésus fils de Marie. 
8. — Si je vois ma mère sur la terre de l’autre 
chambre, c’est qu’il n’y a pas de porte. Chez nous, c’est si petit 
qu’elle m’entendrait en ce 
moment, même si je lui parlais bas. Mais je ne bouge pas avant 
d’être beaucoup réveillé. Ni 
avant de voir chacune des bosses de notre gros mur gris, et la 
lourde cruche rouge assise sur le 
rebord de la fenêtre. Ni de compter mes vêtements posés sur le 
coffre. 

Déc. 20 - Jan. 21  / 73 80 No. 27



CATASTROPHES « LE CHANT DES ARCHIVES » 
9. — Je ne peux pas aller dehors comme je le voudrais, 
maintenant que le matin m’a fait renaître, parce que je suis 
menuisier à côté de mon père. À peine ai-je fini de manger, et il y 
a encore dans l’air le bruit fait ensemble par l’écuelle et par moi, 
que je vais travailler à côté de mon père. C’est dans une cour. 
Mon père me dit : Tiens, fais ceci ou cela, comme moi. Alors, ce 
qu’il fait facilement et bien, moi je le fais durement et mal, et il 
en sera ainsi tant que je n’aurai pas sa grandeur. 

(ce sont les premières lignes du texte. Chapitre premier) 

68. — Je dis : Il n’y a que deux seules vérités humaines : chacun, 
et tous. 
69. — Aucun pauvre de la terre n’est étranger à un autre pauvre 
de la terre. 
70. — Si la pauvre vérité pouvait parler, que dirait-elle ? 
71. — Je suis une sans-patrie. 
72. — Isaïe a crié, m’écriai-je : Je te fais rayon des nations ainsi 
parle Iahyéh ; au méprisé des 
hommes ; à l’esclave des dominateurs. 
73. — Et les prophètes qui ont avoué l’Éternel ont étendu la Loi 
sur le monde entier. 
74. — Qui oserait, après eux, la rapetisser, 
75. — Et donner toutes sortes de noms étrangers et ennemis, à la 
vérité ? 
76. — Tes vrais ennemis, ceux que tu dois vaincre un jour, ce 
sont les riches, et les puissants. 
77. — Ceux-là sont tes étrangers. 
78. — Ceux qui récoltent là où ils n’ont pas semé, et chargent les 
épaules des autres de fardeaux 
qu’ils ne voudraient même pas toucher du doigt, et qui ont dans 
les pans de leurs robes le sang 
des âmes des innocents. 
79. — On donne à celui qui a et il a encore davantage, mais à 
celui qui n’a pas, on ôte même ce 
qu’il a. 
80. — Et la désolation fondra sur le désolé. 
81. — Mais ceux qui ne travaillent pas n’ont pas le droit de 
manger. 
82. — Malheur à vous qui bâtissez vos palais avec la sueur des 
autres ! a dit Hénoch. 
83. — Et l’argent, s’il vit et s’il enfante, est un monstre. 

(extrait du chapitre XXX, vers la fin du texte)  
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DES PEAUX DE SAVOIR, 1 

Martin Rueff 

 Sous le titre « des peaux de savoir » je veux répondre 
à l’invitation de la revue Catastrophes en me posant une 
question qui a frayé en moi un chemin à la manière du ver 
dans le fruit, ou, version noble et minérale, d’une veine dans 
le marbre  : quelle est la quantité de savoir que peut 
supporter le poème d’aujourd’hui  ? La question est grave, 
multiple, dangereuse. Elle se pose à celle ou à celui qui écrit 
des poèmes, au poème lui-même, à ses lectrices et lecteurs.  

 Trois remarques préliminaires  : le titre, la situation 
éditoriale, le ver dans le fruit.  

Le titre 

 Le titre est un emprunt décalé, palimpseste question-
neur, à Denis Roche qui publie en 1980 un livre à 
contraintes, important et déchirant  : Dépôts de savoir et 
technique. On y lit notamment (mais je ne veux en rien 
réduire une œuvre qui me résiste et que je suis confus de 
trouver difficile tant les éclairs que j’y décèle m’emportent) : 
«  veillez à cela  : à l'orgueil de se regarder s'en allant  » 
comme si Orphée se regardait partir en Eurydice dans le 
miroir de Narcisse. Je vois là une méfiance à l’endroit de 
l’aspectualité émouvante du poème (« l’ineffacement » pour 
faire vite). Le livre de Roche est difficile  : il adopte le 
principe photographique des dépôts-antéfixes. Roche 

prélève une ligne dans un texte précédent et le dépose en 
respectant un nombre de signes (c’est ce que fera dans une 
perspective différente Benoît Casas dans Précisions, NOUS, 
2018). Le résultat, c’est un empilement fatrasique qui n’est 
pas sans lien avec les Cantos de Pound que Roche connaît, 
admire et craint parce que les Cantos seraient pour lui « le 
dernier poème de la poésie ». Fin de la poésie, comme fin de 
l’histoire. Inutile de jouer au plus fin. L’idée du poème 
flèche-balais si je puis me permettre est de Pound. Comme 
tout doit disparaître on collecte tout  :  numéros de 
téléphone, numéros de page, numéro ISBN d’un livre ou 
prix, abréviations énigmatiques, phrases en langues 
étrangères, fragments visuels et sonores (hiéroglyphe 
égyptien, partition musicale). C’est aussi, comme l’indique 
la photographie insérée au début du livre, un livre portrait.  
 Roche ne croit plus que le poème puisse assumer 
comme poème ce que Pound lui demande. Car Pound croit 
comme Dante que le poème peut supporter comme poème 
une immense quantité de savoirs, et de savoir des savoirs. Il 
ne va pas craquer. Il va résister. Je me dis que Williams le 
croyait aussi, et Sanguinetti et tant d’immenses poètes du 
passé très lointain et du présent. Parmi mes contemporains, 
certains n’en démordent pas et chacun a sa manière de ne 
pas démordre : Beck, Courtois, Vinclair. Je me demanderai 
plus loin si ce sont des poètes savants. Car ce sont des 
poètes et des savants. Et justement la question est celle du 
rapport entre leurs « dépôts de savoir » et leurs techniques 
qui sont aussi des visions de la langue.   
 Mais « des peaux de savoir », ce n’est pas « dépôts de 
savoir  », pour ne rien dire de la technique et de la 
contrainte. «  Des peaux de savoir  », ne renvoie pas 
uniquement à la peau, mais aux peaux qui tombent – peaux 
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mortes, eaux mortes, reine morte. Je précise un peu. Ce que 
tu vois de ma peau et ce que je vois de la tienne, c’est la mort 
de la peau (un peu comme les étoiles). La surface est morte, 
faite de cellules mortes, kératinisées – kéros en grec, c’est la 
corne. La corne (on la voit sous les pieds ou sur les cales des 
mains) s’efface en squames (le vers est proche). Donc les 
peaux du savoir, ce sont ces peaux qui affleurent en 
disparaissant. Ici se joue un battement du savoir et de la 
mort qui est à la fois un savoir de la mort et un savoir de la 
mort du savoir. Je voudrais que ces questions ne soient pas 
trop vite rattachées à un site repérable et que le nom de 
Blanchot pourrait indiquer. Mais si Blanchot peut servir 
d’avertissement en gravité allégée alors je ne refuse pas 
l’allégeance.  

La situation 

 Catastrophes m’invite. Honneur, joie, défi. Je me 
mets à lire. Je ne reconnais pas tout. Je ne connais pas tout. 
J’ai le sentiment net que l’époque invente là une forme 
d’intervention vive. Alors je lis beaucoup, à commencer par 
les poèmes et la prose de Pierre Vinclair qui me requièrent - 
je suis frappé par ce nouveau charroi dédoublé que forment 
La sauvagerie et Agir non agir. J’ai envie d’y revenir. Je me 
souviens de cette phrase de Lévi-Strauss, si belle et si 
douce qui clôt la première partie de La voie des masques  : 
«  En se voulant solitaire, l’artiste se berce d’une illusion 
peut-être féconde, mais le privilège qu’il s’accorde n’a rien 
de réel. Quand il croit s’exprimer de façon spontanée, faire 
œuvre originale, il réplique à d’autres créateurs passés ou 
présents, actuels ou virtuels. Qu’on le sache ou qu’on 

l’ignore, on ne chemine jamais seul sur le sentier de la 
création ». Jamais seul et du coup moins seul quand invité.  
 C’est aussi ce que Mascolo écrit à Deleuze quand il 
cite Hölderlin dans une lettre de septembre 1988  : «  la vie 
de l’esprit entre amis, la pensée qui se forme dans l’échange 
de parole, par écrit ou de vive voix, sont nécessaires à ceux 
qui se cherchent. Hors cela, nous sommes par nous-mêmes 
hors pensée  » (ce texte avait été traduit par Blanchot de 
manière anonyme dans Comité en 1968). C’est la bonne 
vieille leçon de Socrate. Elle ne vaut pas seulement pour la 
pensée mais bien pour la poésie. Le lien amitié poésie. Cela 
n’a rien à voir avec la gentillesse (ah l’incroyable antienne : 
« tu es trop gentil ») car l’amitié, c’est l’intransigeance dans 
le respect. Ce que j’ai appris à partager avec les poètes que 
j’aime trop pour les nommer ici c’est l’amour de la poésie 
qui se méfie d’elle-même.  

Le ver dans le fruit 

 Pour répondre à l’invitation, j’avais hésité  : chantier 
théorique ? poèmes en cours ? notes de lecture ? chroniques 
de l’Italie  ? Pierre Vinclair répondit  : «  non, non, tu dois 
t’enlever un caillou dans la chaussure ou une épine dans la 
chair ». Soit donc : « des peaux de savoir ».  
 Parmi celles et ceux qui lisent mes poèmes il est arrivé 
que certains disent  : «  c’est un poète érudit avec une 
tendance drolatique  ». Reproche ou louange, ou plutôt 
reproche et louange tout uniment. Pour le drolatique, on ne 
repassera pas. Mais la remarque sur l’érudition touche 
ébranle et relance quelque chose que je reconnais comme 
essentiel dans tout ce que j’ai écrit et qui a trait, 
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précisément, aux images du savoir, aux présences du savoir, 
et tout simplement à ma passion des savoirs, à ma hantise 
de l’ignorance qui est partout bien sûr et dominante quand 
elle s’ignore. Est-il un lieu pour un tel aveu : l’ignorance me 
bouleverse, l’ignorante consciente d’elle-même me transit 
quand elle rend muet (souvenirs d’enfance, de copains 
pétrifiés, d’enfants qui pleurent parce qu’ils n’y arriveront 
pas jamais jamais jamais), et me passionne et m’égaie 
quand elle est l’aliment d’une expression. Je ne sais pas si je 
suis un poète érudit (et à dire la vérité, je ne le crois pas du 
tout)  ; je ne sais pas si je désire l’être ou si je redoute 
d’apparaître tel  ; je sais pourtant une chose. L’étymologie 
d’érudit est magnifique – «  eruditio  » vient de e-rudio  : 
dégrossir, déblayer, lequel vient à son tour de rudus – 
gravois, plâtras, décombres, déblais. L’érudit c’est le 
déblayeur, celui qui dégrossit ce qui est toujours mal 
dégrossi. Je pense à Celan – «  dégage-toi  ». Allège-toi. Il 
faut se désencombrer. Si le poète érudit c’est le poète qui 
aide à désencombrer une certaine quantité de savoir, 
comment ne pas se réclamer de ce projet ?  
 Soit la question simple  : quelle est la quantité de 
savoir qu’un poème peut tolérer aujourd’hui  ? Cette 
question repose sur un présupposé qui est un tour de passe-
passe – le poème peut tolérer une quantité de savoir et il 
peut l’excéder, il peut déborder – encore faudrait-il décrire 
les lieux de cette saturation. Il y aurait donc « du » savoir 
dans le poème ou plutôt (car il s’agit de pente à défendre et 
pas de prescription)  : on peut imaginer un poème qui 
contienne du savoir. J’entends se lever toutes sortes de 
défenses  : mais enfin, le poème est le dernier (le premier) 
lieu du « non savoir », de « l’ignorance », de « l’idiotie » (les 
semi-habiles se saisissent de l’étymologie et viennent élever 

l’hymne de l’idiotès, figure de la singularité patron des 
idiotismes – mais demandez-nous à nous idiots si nous ne 
souffrons pas de notre particularité ?). Mieux : le poème est 
le lieu où le savoir s’effondre et où jaillit le seul vrai savoir 
du non-savoir, la folie, l’expérience des limites, l’abîme 
ouvrant sur ce que de moi nul ne sait, pas même le moi qui 
le signe pour s’ignorer.  
 L’argument présenté dans l’Ion a toute sa force – pas 
plus que l’aède, le poète ne sait vraiment pas ce qu’il fait. 
D’épistémè il est dépourvu. Cela a longtemps suffi à le 
discréditer, cela sert depuis peu à l’encenser. Il n’est pas sûr 
qu’on aille très loin dans cette direction tant les pas y sont 
prévisibles et même comptés. Le tour de la condamnation 
platonicienne est juste – ou vous dites que le poète a un 
savoir (une épistémé), mais alors vous employez ce mot en 
un sens très différent de celui que vous donnez à la notion 
de savoir dans l’expression «  savoir scientifique  », 
« géographique » ou « ornithologique »  ; ou bien vous lui 
refusez le savoir. Il n’est pas exclu qu’un poète (qui peut 
avoir toutes sortes de compétences quand il ne fait pas de 
poèmes) sache quelque chose, mais il est exclu qu’en tant 
que poète qui écrit des poèmes, il sache ce qu’il fait et s’il le 
sait c’est qu’alors il n’est pas poète, ou encore : ce que sait le 
poète qui écrit des poèmes n’intervient pas dans ce qui fait 
que le poème est un poème. Il sait les règles du sonnet, il les 
applique, mais il peut y avoir des sonnets qui sont des 
poèmes et des sonnets qui n’en sont pas et seule la qualité 
poétique fait la différence. On voit bien ce que cet argument 
peut comporter comme conséquences pour toutes sortes 
d’écritures. Je ne fais pas aveu de platonisme ici : je me dis 
qu’il est difficile de mieux poser la question. C’est pourquoi 
il faut la poser autrement.  
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 La tournure que je lui donne va donc étonner en vertu 
de son tour « quantitatif ». Il me semble qu’on attendrait : 
quel type de savoir le poème peut-il tolérer aujourd’hui  ? 
quel régime ? On opposera le savoir du non-savoir au savoir 
du savoir  ; le savoir en langue et le savoir hors langue  ; le 
savoir subjectif et le savoir général ; le savoir du poème qui 
porte sur l’écriture du poème et celui qui porte sur son 
contenu ; le savoir de l’époque ; le savoir de la politique (il y 
chez les poètes d’extraordinaires connaisseurs de la 
politique et il faut dire que les poètes parlent très souvent 
politique en s’inquiétant très concrètement et très 
sensiblement des conditions de vie de celles et ceux qu’ils 
évoquent). J’ai toujours su pour ma part que je ne pouvais 
pas m’empêcher d’aimer les poètes qui mobilisent deux 
types de savoir dans leur poème  : le savoir de la langue et 
des langues  ; le savoir des poèmes (une longue fraternité 
sans check ni privauté).  
 Il sera bien question de tout cela dans cette 
chronique : de savoir non savoir ; de savoir aux limites ; de 
savoirs aussi et le plus concrètement possible. Car la 
question est quantitative, et met en jeu des résistances, des 
contraintes, des forces aussi et comme tout va très vite dans 
un poème, il faut ralentir l’analyse, se pencher, regarder de 
près. Dans les poèmes il faut voir le temps passer.  

LES GENOUX LES GESTES (3/3) 
(OU LA MAIN) 

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

  Serge Ritman, La réciprocité 

ou comme écrire 
avec ta main 
de quelques centimètres au-dessus 
de la feuille 
mimer faire 
le geste de tracer 
du doigt de droite à gauche 
des traits dans l’air 
au-dessus de la feuille 
presque 
d’écrire ainsi déjà 
la ligne 
virtuelle pleine 
de virtualité c’est 
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   comme attraper ta voix 
   dans tes gestes la prendre 
   par la main la 
   toucher du doigt 

tracer 
   de la vie dans l’air 
   l’étaler 
   pas tant buvard donc 
   que débord 
   et déploiement 
   et creusement et 

pleinement  
par elle comme 
apprendre écrire 

   

ou ta main encore 
en mode démarrage 
de moto  
poignet roulant 
accélérant voilà 
le carburant des  
tours et des tours  
le saut 
de ligne ou son envol 
le char aux chevaux de feu 
puisque ton nom 
c’est dans les gestes les genoux  

la gorge oui jeter 
la ligne vers 
ce qui vient  
du temps l’inconnu 
la question 
le Qu’est-ce que c’est ? même 
de dire 
ces mots en sourdine 
ce fil 
continué la phrase 
déconfinée 
simultanément  

je t’aime  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