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AU LIEU D’UN POÈME 
Pierre Vinclair 

Dans Inventio, Guillaume Artous-Bouvet caractérisait 
l’invention propre de la poésie moderne comme le revers et 
l’aggravation d’une triple crise de ses fondements. Le 
poème, en effet, ne dirait rien du réel (celui-ci « excède la 
langue en quoi s’y risque la diction  »), n’exprimerait pas 
non plus la pensée d’un sujet (mais seulement «  l’écho 
incertain d’une voix qui sans cesse contrarie sa propre 
assignation personnelle  »), et se déchirerait dans 
l’accusation de la langue qui le porte (elle n’y « cesse de se 
traduire elle-même ») (p. 24 pour ces citations).  
 L’œuvre de Mallarmé, déjà, pouvait être lue comme la 
dramatisation achevée de cette triple crise du réel, du sujet 
et de la langue. La fleur du poème est, on le sait, « l’absente 
de tous bouquets » dans Crise de vers qui prône aussi «  la 
disparition élocutoire du poète  », cédant «  l’initiative aux 
mots  » — ceux-ci pourtant tout à fait impuissants à rien 
ajouter à «  ce qui est » : à l’issue de l’opération poétique 
d’un coup de dés, « rien n’aura eu lieu que le lieu. »  
 Si Mallarmé lui-même nous incite à lire dans cette 
dernière formule une tautologie signalant l’inanité de ses 
propres bibelots (« ce qui a lieu a lieu », le poème n’y ajoute 
rien), il est remarquable que sa signification courante 
l’excèderait de loin et révélerait tout autre chose, affirmant 
puissamment que «  ce qui aura existé vraiment, c’est le 
lieu  ». Or, la mise en exergue de cette question du lieu 
relance un peu, si l’on peut dire, les dés : un poème peut être 
privé de fondements et toutefois avoir ou, tout du moins, 
s’ancrer dans un lieu. 

  
 Un poème, sans doute, s’invente quelque part : dans 
un train, sur un trottoir, près d’une fontaine, à son bureau. 
Ce lieu, sans doute aussi, ne relève pas tant d’un chez-soi 
que d’un ailleurs, fût-il circonscrit. Parce que nulle part 
nous ne sommes chez nous ou, plus prosaïquement, parce 
que le poème s’excite dans l’inconfort et l’étrangeté. Il s’écrit 
dans l’exil et certains sont exilés où qu’ils soient.  
 Le lieu est d’abord la circonstance de l’écriture : son 
contexte. Quelle que soit la manière dont il pèse sur le texte 
(explicitement, tacitement), il offre de la matière au poème 
infondé.  
 Dans son organisation particulière, circonscrite et 
contingente, le lieu est une scène où le réel joue son 
spectacle protéiforme, toujours à déchiffrer. Le poème qui 
propose ses services, ne dispose depuis toujours que des 
moyens les plus pauvres (le souvenir de quelques ratages ; 
une philosophie inquiète ; le degré zéro des technologies 
éprouvées de la littérature ; la coupe ; le goût des jeux de 
mots) pour reconstituer sur sa page une maisonnette de 
vers. Elle est précaire mais habitable : un esprit (ou appelez 
ça comme vous voulez) peut y passer du temps. C’est aussi 
un lieu ; qui veut l’« habiter en poète » réapprend à lire. 

 Lorsque la Terre entre elle-même dans une crise qui 
signifie l’appauvrissement radical et définitif de tous les 
lieux (dont elle forme l’intégrale), le poème est sommé, tel le 
pompier devant interrompre une dispute amoureuse pour 
partir éteindre un feu universellement fatal, à sa guise de 
faire le deuil de ses fondements ou de la « crise de vers » qui 
prétendait parer au pathétique de leur perte, et de se rendre 
aux lieux. 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TROIS SONNETS DU CRU 
OU LES VOYAGES DU SÉDENTAIRE 

[Corps à corps] par Laurent Albarracin 

Quauqua res sòna en quauqu’un luec. Un monde es mòrt. ’N òme. Un 
pais. ’Na maison. 

Quelque chose sonne quelque part. Un monde est mort. Un homme. 
Un pays. Une maison. 

Marcelle Delpastre (Paroles pour cette terre) 

I 

Au village du Mayne, au bourg de Saint-Clément 
Il reste debout deux trois fermettes anciennes, 
Vestiges miséreux qui vaillamment soutiennent 
L’assaut contemporain de ses lotissements. 

Quelle ancre et à quel fond tient ce pays de Tulle ? 
Et pourquoi ne part-il vers les lointains modernes ? 
C’est sa géographie toujours un peu humaine 
Qui le retient à lui comme par des scrupules. 

Il y a au pays d’assez nombreux chemins 
Dont l’un est paraît-il d’un temps gallo-romain. 
C’est celui qui descend du village de Mante 

Tout droit sur le ruisseau dénommé le Brezou. 
Dans sa pente glissante empierrée de cailloux, 
Je songe quelquefois aux époques dormantes. 

II 

Le relais Télécom dresse au Puy des Ferrières 
Sa rouge tour hertzienne aux multiples antennes 
Mais ne vous fiez pas à ce totem moderne, 
L’occupation des sols n’y date pas d’hier. 

Il paraît qu’on y trouve au moment des labours 
Des haches, des outils nés au Néolithique. 
Ils n’étaient pas idiots nos chers préhistoriques, 
Ils savaient que gît là, abondante alentour, 

Une roche très dure appelée éclogite. 
Sa matrice gris-vert constituée d’amphibole 
Est semée de grenats roses dont l’auréole 

Sombre est composée de hornblende et d’ilménite. 
Par le jeu sous pression des ondes hercyniennes, 
Géologiquement la Terre a fait des siennes. 

No. 28  / 4 91 Février-mars 2021



CATASTROPHES « AU LIEU D’UN POÈME »

III 

à Alexis Longuet 

Au lieu-dit les Bois noirs, commune de Chanteix, 
Un dénommé Vignal, alias Michel des Bois, 
Par la maréchaussée se trouva aux abois, 
Acculé, pourchassé, il mourut tué. L’ex- 

Postier à Paris, là venu après la guerre, 
Jusqu’en cinquante et un a vécu en ermite, 
Comme un homme sauvage échappé nu d’un mythe 
Ou d’un conte, barbu, chevelu, vêtu guère 

Que de haillons miteux et mangeant des châtaignes, 
Glanant quelques épis et les fruits du verger. 
Je dis, afin que sa mémoire soit vengée, 

Cet homme libre, avant qu’un fusil ne l’atteigne, 
Vécut en bonne entente avec le voisinage. 
D’une vieille personne on eut le témoignage. 

S’EN SORTIR 

[Sentier critique] par Guillaume Condello 

Maxime Actis, Les paysages avalent presque tout, Flammarion, 
octobre 2020. 
Ivar Ch’Vavar, Hölderlin au mirador, le corridor bleu, septembre 
2020. 

Le poème s’écrit toujours en réaction au monde, au 
scandale irrémédiable du réel : il s’y insère autant, et dans 
le même geste, qu’il tente d’en sortir – de s’en sortir. Ces 
deux livres sont deux méthodes différentes pour s’en sortir. 
Alors qu’Actis fait confiance à l’errance du corps entre les 
diverses strates de mémoire et oubli dont se tisse 
l’existence, c’est chez Ch’Vavar une libération des 
puissances du langage, un chamanisme des mots mêmes qui 
pourra ouvrir une fenêtre sur un autre monde.  

Actis : « je fais des recherches par rapport à la fuite ». 
Il ne s’agit évidemment pas uniquement d’aller sur 
Wikipédia – c’est que ce monde, tel qu’il a été construit par 
des millénaires de « civilisation » – ou plus exactement de 
domestication – n’est plus que l’ombre d’un monde : la vie 
n’y apparait plus que sous des formes appauvries, 
routinières, et son jaillissement véritable semble devoir 
disparaitre de la mémoire de tous (p.201) :  

pour parler des plantes domestiquées, A. S. Scott utilise le 
terme d’anomalies hyperspécialisées 

il dit que pour les obtenir le cultivateur doit contre-
sélectionner les traits sélectionnés à l’état sauvage, 
comme la petite taille des graines ou les très 
nombreux appendices 
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pour les animaux, c’est pareil 
les animaux domestiqués échappent à de nombreuses 

pressions sélectives comme la prédation, la rivalité 
alimentaire ou sexuelle 

et son soumis à de nouvelles contraintes 
par exemple leur moins grande réactivité aux stimulus du 

monde extérieur 
entrainant une évolution comportementale et provoquant 

la sélection des sujets 
les plus dociles 

ça me fait penser aux poèmes 

on peut dire que l’espèce humaine 
elle-même a été domestiquée 
enchaînée à un ensemble de routines 

Si la domestication enchaîne l’espèce humaine, les 
poèmes doivent déchaîner les forces de la vie pour nous 
libérer. Et pour ce faire, il devra donc retrouver la 
mémoire de cette vitalité : le voyage sera un de ses outils 
privilégiés, puisqu’il implique la mise entre parenthèses des 
habitudes, puisqu’il expose le voyageur aux dangers 
possibles qui sont aussi ceux d’une existence enfin libérée 
de ces chaînes. Sans assurance, pourtant, de réussir. C’est 
une manière, au fond, de retrouver la pureté et l’acuité du 
regard que l’enfant possédait encore d’instinct (p.272) : 

plages des casernes et déchets 
sur le sable des bouchons en plastique, des capotes, des 

bouteilles pleines et vides, du bois pourri et du bois 
flotté, des fils colorés en plastiques, des cordes 
étiolées, des seaux rouges, des plumes d’oiseaux, des 

morceaux de plastique de toutes les couleurs, de la 
porcelaine, des seiches, des méduses écrasées, des 
cartouches de fusil de chasse, de la tuyauterie en pvc, 
des branches et des brindilles, une corbeille à linge 

qui n’ont aucune appartenance 

c’est à personne 

enfant je m’extasiais d’un caillou brillant trouvé par terre 
d’un bâton tordu 

ces temps ont changé 

Le ton n’est pas à l’auto-enchantement naïf. On voit 
bien les traces d’une filiation beat dans ce long poème divisé 
en vingt séquences, relatant les voyages de l’auteur, et 
d’autres figures qui restent un peu nébuleuses (le « on » ou 
le «  nous  », indiquant que le voyageur n’est pas seul, 
remplace souvent le «  je ») – mais si les clochards célestes 
pouvaient encore espérer atteindre le satori, la perspective 
est ici résolument plus pessimiste. La vague beat a reflué 
avec l’histoire, laissant derrière les ruines du cauchemar 
climatisé – bâtiments monotones, bords de route, stations-
services abandonnées, magasins, etc.,– aussi bien que les 
espoirs d’un monde nouveau, à l’Est aussi bien (doit-on voir 
un signe dans le fait que nombre de pays traversés sont des 
pays de l’ancien bloc communiste ?). On erre dans ces non-
lieux qui entourent la ville, routes, ponts, parfois la nature 
semble se profiler, mais il faut toujours rester près de 
sources d’approvisionnement. Plus Kérouac que Snyder. 

De ces voyages, l’écriture doit épouser le mouvement : 
notations, réflexions mêlées, prosodie lâche et à la limite de 
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la prose, ou du verset, c’est un geste qui prolonge celui du 
corps en mouvement, sans doute pris parfois sur le vif. Ainsi 
par exemple les noms de lieux, reliés par une flèche, comme 
on le ferait sur un carnet de voyage, pour garder la mémoire 
des lieux et des trajets (p. 11 : « Podgora —> Split / … / on 
repasse au feutre noir soixante kilomètres sur la carte »), 
ou les notations brutes, qui suivent aussi la lenteur et les 
incertitudes du voyage. La langue suit le langage parlé, elle 
reste triviale et banale, mais c’est précisément dans cette 
trivialité que l’on pourra confier au poème un peu de cette 
vie retrouvée que le voyage aura arrachée aux routines 
mortifères. En définitive (p. 248) : 

les poèmes sont comme nous 
brouillons 
faut les laisser vivre et faire des formes à leur mesure 
fragiles et sans relief  
pour qu’ils changent vite, qu’ils s’étalent, qu’ils soient 

comme ces nuages aquarellés qui bavent sur la feuille 
de la personne qui veut représenter quelque chose 

pas porter une vérité ou quelque chose de compliqué 
dans ce genre 

rien que des poèmes qui soient réels et là, comme nous 
c’est-à-dire brouillons mais réels 

Or ce sont justement ces poèmes «  brouillons mais 
réels » qui seuls semblent capables de saisir les fulgurations 
qui ponctuent le voyage. Il y a un peu de Miller dans cette 
manière de suivre les temps morts de l’existence, d’y 
montrer ce qui attend, ou plutôt  : l’attente même, et de 
donner par conséquent au lecteur cette sensation, faire 
patienter, ou s’impatienter, le lecteur, avant de brûler la 

page avec ces fulgurations plus ou moins brèves, ces 
épiphanies qui sont les fleurs à la quête desquelles le voyage 
était parti. Mais ces moments sont, comme tous, condamnés 
à l’oubli, si le poème n’était pas là pour en conserver la 
mémoire. Travail de mémoire, encore. 

Car en réalité, ces textes viennent et reviennent à de 
multiples reprises sur les mêmes lieux, les mêmes 
souvenirs, pour tenter de les sauver par les mots, même si 
l’on sait leur mensonge intrinsèque, leur manière de cacher 
en disant ce qu’ils sont censés désigner. On va sur internet 
pour chercher la définition de certains termes qu’on colle 
dans le poème, les notes prises sur le vif dialoguent avec les 
livres lus (pendant le voyage, après, avant), avec les 
passages pris dans les guides touristiques, les souvenir du 
voyage se télescopent avec ceux de l’enfance, et Google map 
vient après coup confirmer ou infirmer les impressions 
accueillies sur place. 

Car ce qui menace, c’est tout simplement la nuit 
inévitable qui recouvre tout. Le poème est errant aussi bien 
que le poète, et c’est dans cette errance, entre les choses et 
les mots, entre les livres et les personnes, que l’on peut 
espérer arracher quelque chose à cette nuit, si peu que ce 
fût. Les lieux traversés ne garderont peut-être pas la trace 
de ce bref passage que nous y feront, mais le poème, lui, 
tentera l’impossible pari de sortir par le haut de cette lutte 
avec l’oubli : contre lui, mais aussi avec sa négation cons-
tante sous la forme du souvenir, les spectres du passé. Je 
parlais plus haut d’un travail de mémoire. Mais ce travail 
sera toujours à refaire, toujours partiellement un échec. 
C’est même dans la mesure où il réussira qu’il échouera, non 
seulement parce que le poème ne peut saisir qu’avec des 
mots nécessairement menteurs, qui recouvrent la réalité vé-
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cue autant qu’ils la dévoilent, mais aussi parce que le poème 
reconstitue le souvenir, le reconstruit et en fait donc un 
autre – particulièrement quand il s’agit de saisir l’horreur : 

  
images d’Idoméni, 29 février 2016 
tristesse amassée dans des milliers de visages 
tentes sales 
affaires et histoires dans la boue 
je ne vois pas comment ça ne peut pas devenir un nouveau 
souvenir 
par-dessus l’ancien (p. 153) 

Effort désespéré du poème pour tenter de trouver une 
manière de sauver ce qui a été, ces fulgurations de la vie, au-
travers de sa domestication. Vers un nouveau monde  ? 
«  très mauvais serviteur de l’aube/pensées collées/aucun 
monde nouveau sous la langue  » (p. 192). Ne reste donc 
qu’à sauver ce qui a été – ou tenter de le faire : les paysages 
avalent presque tout… Presque (p. 94) :  

mais Marcel pense que ce qui fait sortir de la nuit les 
choses, les instants de vie 

c’est l’efficacité de la mémoire 
elle permet aux choses et aux êtres de survivre 
pour ça, il doit creuser profond, le Marcel, il parle de 

gisements profonds du sol mental 

il dit que c’est à ça qu’il faut s’accrocher 

S’accrocher à la mémoire. Espoir modeste (ou 
démesuré, selon qu’on prend ou non au sérieux l’idée qu’il 
s’agit de rien moins que nier le temps). 

Près d’un quart de siècle avant (entre 1995 et 1997), 
Ivar Ch’Vavar publiait en feuilleton, dans la revue du Jardin 
Ouvrier dont il était le fondateur, l’une de ses œuvres 
majeures  : Hölderlin au mirador. Dans ce long poème 
halluciné, divisé en 27 chants, Ch’Vavar revient sur sa 
jeunesse à Buire-le-sec, ce moment fondamental 
(fondateur  ?) où s’est construit quelque chose comme un 
angle par rapport au réel. Il ne s’agit plus de parcourir le 
monde à la recherche d’une porte de sortie, mais de revenir 
à la singularité d’un moment (collectif, j’y reviendrai), d’un 
lieu, un temps presque originaire (p. 15) : « Tu es parti de 
plus/profond encore dans le temps, quand la lampe touchait 
ta tempe…  » Et de même que le prologue (ce prologue 
incroyable !) s’ouvrait sur une invitation à aller contempler 
la planète, de même ce retour dans le passé individuel prend 
les dimensions d’une anamnèse au début de l’espèce 
humaine (p.89)  : « Nous remontons des caves, frottés de 
craie/visqueuse, avec de grosses bosses sourcilières, et 
sourdement nous émettons  : des/sons ancestraux…./ Nous 
grognons. Mais sous la pierre, sous/ l’épaisseur d’os – sous 
les branches dehors qui se tordent,/sifflant, sous l’idiotie 
prognathe des siècles, siècles, l’odeur brûlée/du silex et le 
trouve fris dans le ciel par où/vient pendre la pluie – ; sous 
l’avent d’os, et entre/les yeux furieux qui furètent, 
profondément enfouie la conscience de notre/évolution 
nous démange et ennuie : nous la fuyons ! » 

Mais il ne s’agit pas uniquement de remonter aux 
débuts de l’espèce humaine. Cette remontée des profon-
deurs, c’est le retour d’une rage primordiale, féroce, qui 
voudrait ouvrir grand les gonds du monde, pour le faire 
pivoter sur lui-même (comme pivote souvent l’horizon dans 
ce poème-derviche), pour déboucher sur autre chose (p.
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90) : « Vous ouvrez la fenêtre avec une chemise échancrée, 
et nous avons/le même mouvement que vous avec les bras 
qui s’ouvrent/grand et qui ouvrent grand, et vous, et nous, 
ouvrons la/fenêtre sur l’ORAGE. L’ORAGE jette des grains 
luisants dans/nos têtes, il travaille derrière le verre de nos 
lunettes, et,/lui, l’ORAGE, il gronde jusqu’aux confins du 
monde, lui,/l’ORAGE, il jette un paquet de lumière dans la 
pièce,/un gros paquet mou…  » Une sorte d’anti-christ 
enragé, collectif, vient ouvrir les fenêtres du monde, quand 
gronde l’orage de la rage. Et c’est potentiellement le lecteur 
aussi bien que l’écrivain qui se retrouvera affranchi des 
frontières du moi individuel  : «  nous sommes/derrière 
vous/votre ombre sur le mur – crucifiée –. Oui nous 
sommes/redevenus vous… » 

Il faudrait prendre sans doute au sérieux la dimension 
guerrière du titre (Ch’Vavar a dit l’avoir trouvé par hasard, 
mais chez un poète d’abord nourri au lait des hasards 
objectifs, on sait que le hasard est la voix sûre de 
l’inconscient, surtout celui des mots, j’y reviendrai). Le 
poète, l’œil sur l’horizon de l’absolu, en attendant, comme 
Drogo attend l’invasion des Tartares… Et qu’importe s’il ne 
doit pas venir, lui aussi. Ce livre est donc le récit d’une 
longue jeunesse, l’attente des signes de l’ouverture vers un 
autre monde. En lecteur des surréalistes, des situation-
nistes, et surtout ici de Rimbaud, Ch’Vavar ne peut pas 
supporter le monde et les hommes tels qu’ils sont. Tout le 
livre est traversé par le tragique de cette condition qui est la 
nôtre : les hommes avec leur gros œil, et leurs gros doigts, la 
viande grossière dont nous sommes faits, qui est en même 
temps notre grandeur, cette glaire qui est notre gloire… « Et 
pourtant je passe et j’annonce – passe/et repasse, disant 
que quelque chose est en passe d’arriver – /Et pauvre sot ! » 

qu’elles lui reclaquent, et toute la foule énorme/des 
hommes, tout ce concours d’êtres pullulants debout sur la/
rotondité de la Terre, …/ tout/ le grouillement humain a ri, 
et chacun (a ri)  ; et tout/aussitôt tous – et chacun – d’être 
écrasé par la honte d’/avoir ri. Cette honte. » On peut rire 
du poète et de sa prétention à franchir les limites du monde. 
Mais honte il y aurait à le faire, à se satisfaire de ce qu’il y a, 
sans chercher plus loin. Car quelque chose est en passe 
d’arriver, quelque chose doit arriver. Mais pour ça, il faut 
savoir voir. La quête d’idéal consiste donc d’abord à savoir 
se fabriquer des yeux, un regard aiguisé comme des fentes 
de meurtrières, pour voir enfin de l’autre côté des choses, la 
nuit et les puissances qu’elle recèle (p.32) :  

Un œil, c’est un gros œil, mais les yeux, – ça 
 sait ne plus faire qu’une fente (on aura beau dire 
 que c’est juste une question de son/une fois insérés 
 ces yeux dans ces fentes des placards tiroirs armoires, c’est 
 parti. On passe de l’autre côté, les envers. On sent 
 – on sent qu’on est dans les nuits… 

Les yeux, ça se fabrique principalement par le travail 
du poème. Il y a une sorte de chamanisme de la langue, qui 
permettra les visions  : paronomases, assonances et allité-
rations, qui font proliférer le sens, de même que les associa-
tions d’idées que suggèrent les dimensions affectives des 
sonorités (yeux/œil)… Et puis l’invention, ou la réinvention, 
de la contrainte : ici, le vers hendéconyme. Dans l’entreprise 
formelle foisonnante du Jardin Ouvrier, Ch’Vavar avait déjà 
travaillé le vers justifié (tous les vers comportent le même 
nombre de signes, ce qui fait de chaque poème un bloc 
parfaitement aligné). Ici, c’est le vers arithmonyme  : les 
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pieds des vers sont comptés en mots, non en syllabes. Le 
travail du poème sous contrainte, pour Ch’Vavar est 
paradoxalement libérateur, car dès lors qu’il est accaparé 
par l’artisanat du vers, le poète se préoccupe moins de ce 
qu’il aurait à dire, que de faire fonctionner le vers, et c’est 
alors l’inconscient qui arrive à bride abattue… Technique 
chamanique du poème, pour saisir le monde tel qu’il est. 
Transfiguration, ou révélation du monde tel qu’il est, dans 
sa gloire  ? «  Il n’y a/pas de poésie de par le monde, oui 
qu’on me/scie le crâne. » (p. 42, et plus généralement tout 
le chant V). Le texte oscille entre une tentation de recréer le 
monde, pour s’en affranchir, et en même temps de le dire 
dans sa plus grande fidélité : « Puis ce que qu’un poète a à 
faire c’est de/créer un monde qui soit comme le monde – 
qu’on puisse/ appréhender aussi comme ça (mais je préfère 
dire : pas de poésie… » (ibid.)  

Il n’y a pas de poésie dans le monde. Pourtant, on 
trouve dans ces chants nombre de descriptions de paysages, 
de champs, où le bord de la planète vient s’incurver et 
s’ouvrir sur le cosmos. Leurs sillons tournent comme ceux 
d’un vinyle en même temps que la planète, et l’on croit 
pouvoir entendre parfois la musique déglinguée des 
sphères. Oui, « le monde est moins opales-cent que glaireux 
(ou/serait-ce l’inverse ?)… » (ibid.) Le poème offre ici une 
attention, une générosité à tout ce qui est bas, crottes et 
fientes d’oiseau, toiles d’araignées, poussière, saletés, etc. 
C’est dans cette glaire du monde que l’on pourra trouver sa 
gloire – on sait que Cadavre grand m’a raconté… pousse 
cette logique jusqu’au bout en donnant la parole aux fous et 
aux crétins… C’est aussi la langue picarde (passages en 
picard, traduits en fin de livre) qui dit cette bassesse du 
monde, ou sa périphérie (contre le centralisme parisien), ce 

monde bas, qui est aussi le lieu où croît ce qui le sauve… 
Ch’Vavar élabore une langue folle, proprement délirante, 
qui saute d’un sillon du réel à l’autre, et devient l’outil d’une 
vision plus fine, en même temps que celui d'une recomposi-
tion du monde. De nombreux passages décrivent des lieux 
réels mais impossibles : intérieurs de maisons, de caves, de 
placards, etc. impossibles, parce qu’on a l’impression 
d’assister à un Rubik’s cube géant, où les murs du réel se 
recombinent selon une loi encore inaperçue, toujours 
transitoire – pour ménager un passage.  

Cette fuite en avant est aussi un retour au passé  (p.
110) : « Une force nous prend par/la nuque et la houppe du 
cul et nous tire en/arrière…». Je hasarderais une hypo-
thèse : cette force tient à cette rage encore, face au scandale 
irrémédiable du réel. Elle nous ramène au passé et produit 
donc un regard tout différent, s’étirant dans les deux sens 
(ibid.) : « Le sens du regard qu’on lance en ce moment,/c’est 
que regardant devant, on voudrait tant voir derrière, dans/
le temps, pas que l’espace, oui dans l’espace-temps. » Et au 
terme, une manière de retrouver le contact avec le réel, une 
sortie hors du monde habituel, pour arriver enfin parmi les 
choses mêmes, un monde reconstruit qui serait le monde, 
nouvelle maison à habiter – sans assurance de toucher au 
but (p.112): « Nous serions sortis sans/faire de manières, à 
quoi bon arrogance de vil aloi  ? Nous/nous serions seule-
ment tenus là sans un mot de dit, dans/la lumière grise, au 
milieu des choses de ce qui est… /Au lieu de ça, quoi ?/Je ne 
sais pas, si un poème s’est fait, pas/seulement un fil qui 
court et qu’on suit, mais aussi/un bloc qui se construit et qui 
s’édifie…/ Bref. Je ne sais pas/si un poème s’est fait, je ne 
sais pas non/plus ce qui nous arrive, fieux, s’il nous arrive 
jamais/autre chose que de n’arriver jamais. Je ne sais rien » 
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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 Rim Battal de jouer avec nos lecteurs. 
Ceux-ci sont invités à remplir le poème suivant à leur façon (dans les 
trous, autour des trous, entre les trous) et à nous le renvoyer avant le 15 
mars 2021 à revuecatastrophes@gmail.com. Nous publierons dans le 
prochain numéro les poèmes qui nous semblent les plus intéressants, 
avec les « solutions » de Rim Battal.  

JOÏ À TROUS 
Rim Battal 

Désormais, je vais m’empêcher de………………    
Autant que cela est possible 

Parce que…………… est égoïste  
vain ……………… bien que ………..    

Que c’est parfois douloureux, …………… 
pour moi comme pour les autres de 
Il s’agit de pratiquer  …………….. sans excès  

Le plus souvent c’est bon   
Et ………………… et puissant  
Et …………… de s’y adonner souvent 
  

Plus que tout je désire ………………  
Si je ne………………. pas, je meurs 
Si je ne…………………. pas tous ceux  
et toutes celles que mes …………….croisent et avalent 

Tout ce que………………….. 
Devient de…………………… 
Se transforme en……………. 
   

………….je vais ……….. tout ce qui me passe par la tête 
Je désire ………………. plus que …………….. 
Ou de  ……………. avec Pessoa sous un figuier  
Un après-midi à ……………… avec Celan 

Une nuit à………………..avec……………. entière  

Et des matins de…………….. tout près de……….. 

Le corps libéré de lui-même  
………………. fini et  ………….. 
Soutenu enfin, un instant, par…………..   
Est la seule façon de ……………… 

Tant pis, je ne m’empêcherai  
Point 
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SOLUTION, PROPOSITIONS 
des Trouées du numéro précédent 

NB : Le poème original est de Stéphane Bouquet. À la suite de sa 
«  solution  » se trouvent les trois propositions de Pierre Troullier, 
Dominique Studer et Guillaume Cingal. 

Qu’est-ce qu’un              troué 

Stéphane Bouquet 

Etrange drapeau qu’un nom dit Deligny. 
Comme si le générique d’une vie proclamait des tautologies 
Yves est  
 ou Viviane est Viviane et c’est suffisant pour aimer.  
De sorte que 
si Maximilien, je dois pouvoir 
planter sur lui l’étrange drapeau qu’un nom et autour de ces 
syllabes flottant dans le nouveau vent 
quelque chose coagule en visage, confus peut-être,  
légère neige de visage chutant de biais sur les Cévennes et 
s’amassant en 
un tombereau de phrases éparses : 
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 
je remercie aussi la neige qui tombe pour vous etc.  

Malgré tout ton visage que tu pourrais revendiquer et sous 
lequel 
tu oserais défiler si vivre était une manifestation. Vivre en 
quelque sorte 
est une manifestation. Chaque jour une banderole 
supplémentaire.  
On la porte. On porte les jours comme des draps ou des 
drapeaux façon sorcier priant la neige, 
lors d’une cérémonie où nous deux ensemble ou trois 
ensemble ou plus ensemble 
sauf qu’au final c’est un désastre : chacun ses phrases 
comme l’écureuil ses cachettes caloriques de noisettes  
même si le rongeur oubliera où et quoi exactement et ne 
viendra jamais les chercher. Etc. J’ajoute des images à des 
images 
parce que je ne suis pas sûr qu’une simple consolation 
comme : Maximilien tu n’es plus seul 
ait le moindre sens à ta tête même si je la murmure avec 
délicatesse accroupi au bord de toi. Tous mots inadéquats à 
rejoindre le provisoire abri des phrases. Pourtant 
Qu’est-ce qu’un poème 
sinon l’édification sonore d’une étreinte ? Chaque poème 
cherche le chemin  
qui conduit à une clairière de répit  
ou peut-être pas 
chaque un mais ceux quand il s’agit de sauver les gens de 
l’effroi comme 
on sort doucement les œufs cassables de la casserole où ils 
cuisaient 
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et merde Maximilien se fêle dès qu’on le touche. Pire 
encore que dans la salle d’attente où par définition nous 
attendons  
l’heure si quelque chose, si seulement si enfin 
ce garçon inconnu tend la main et chaque fois qu’on lui frôle 
la pulpe des doigts 
il accède on dirait à un instant d’armistice avant-arrière  
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 transparente du présent, est-ce que ça 
serait la solution, 
un peu comme si quelqu’un  

Qu’est-ce qu’un vase troué ? 
Pierre Troullier 

« Pour moi un poëme parfait est comme un vase bouché. » 
Paul Claudel 

Étrange drapeau qu’un nom dit Coligny. 
Comme si le générique d’une vie proclamait des tauto-
lérances : 
Yves est Yvette 
ou Vivian est Viviane la fée pour aimer. 
Prenez Robespierre : 
si Maximilien, au lieu de 
planter sur lui l’auguste perruque de renom et autour de ces 
syllogismes dans le nouveau 
velarium 
d’invoquer le sang qui coagule en réforme ou en refus peut-
être, 
légèrement poudrait son visage chutant de biais sur les 
Cévennes et s’amassant en 
un tombereau de phrases éparses : 
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 
comme une tête fraîchement guillotinée qui tombe pour 
vous etc. 
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La vie tout entière tiendrait dans l’éloquence si et seulement 
si 
vivre était une manifestation. Vivre en quelque sorte 
est une manifestation. Chagriner une banderole supplémen-
taire. 
On la porte. On compte les jours comme on comptait les 
morts et les drapeaux sur la Bérézina tout en priant la neige, 
lors d’une pneumonie où nous deux nous nous époumo-
nâmes (étions-nous deux ou plus ensemble ?) 
sauf qu’au final c’est à désacraliser  : chacun ses phraséo-
logies, tel l’écureuil ses ca- 
chettes parmi les chatons de noisetiers, 
même si le rongeur oubliera où et 
surtout comment classer ses tropes, 
mais nous avons en commun la simple consolation de vivre : 
il faut que ce lien (tu n’es plus 
seul.e) 
ait le moindre effet sur ma phrase si je la murmure avec 
indélicatesse accroupi au bord de toi. 
Tous les mots sont inadéquats à rejoindre le provisoire abri 
des phrases. Pourtant 
Qu’est-ce qu’un poème 
sinon l’édification solitaire d’une étreinte  ? Chaque poète 
cherche le chemin 
qui conduit à une clairière de répit 
ou à un port 
à la fin de la nuit, quand il s’agit de sauver les gens de l’effroi 
comme 

on sort doucement les œufs cassables de la parole où ils 
cuisaient. 
Fatalement, Maximilien se fêle dès qu’on le touche 
encore que dans la salle d’audience par définition nous 
attendons 
l’heure si quelque chose, si seulement si enfin 
ce garçon épris de poésie tend l’alexandrin et chaque fois 
qu’on lui frôle la pulpe des doigts, 
il se laisse aller à un instant d’armistice avant-arrière 
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 transportée du précipice au sommet du 
Parnasse, lieu de la solution, 
un peu comme si quelqu’un.e avait brisé le vase où dormait 
le poème. 

No. 28  / 15 91 Février-mars 2021



CATASTROPHES « AU LIEU D’UN POÈME »
Qu’est-ce qu’un trou troué .  

Guillaume Cingal 

Etrange drapeau qu’un nom dit Vigny. 
Comme si le générique d’une vie proclamait des tautolâtres  
Yves est  
ou Vivionne est Vivienne pour être vivisectionnée ou pour 
aimer.  
Vivement l’éveil  
si Maximilien, le fourbe, veut  
planter sur lui l’ agrafe de sa tourbe et son nom et autour de 
ces  
syllogismes veules dans le nouveau vexa  
-toire vœu qui un jour coagule en ce que Caligula tu fus 
peut-être,  
légère tourbe de bruine en visage chutant de biais sur les 
Cévennes et s’amassant en  
un tombereau nouveau veule de phrases éparcyl :  
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  
et dans les chiottes toujours la poudre qui tombe pour vous 
etc.  
On verserait l’éparcyl dans la cuvette, quitte à se 
débarrasser de son nom, si vivre était une manifestation. 
Vivre en  

quelque sorte 
est une manifestation. Chantonner une barcarole 
supplémentaire.  
On la porte. On chantonne les jours com me les berceuses 
sont des drapeaux des refrains de Noël priant la neige, 
lors d’une cérémonie où nous deu x serrés ulcérés beuglant  
cantiques 2, 3, 4 ou plus ensemble  
sauf qu’au final c’est tous désemparés : chacun ses 
phragments  
comme il les a l’écureuil ses cach ettes – sacré lézard – de  
noisettes (quoi d’autre) même si le rongeur oubliera où et  
comment il étire son vers 
ou le resserre en poudre d’or, simple consolation d’oiseau : 
sans permalien tu n’es plus seul  
ait le moindr e doute la neige ? si je la murmure avec délice-
catesse accroupi au bord de toi. Tous les mots sont 
inadéquats à revoir âpre le provisoire abri de tuiles rases. 
Pourtant  
Qu’est-ce qu’un poème  
selon l’édification sonnante d’une étreinte ? Chaque poutre 
cherche le chemin qui conduit à une clairière de répit  
ou de poésie pour tourbe  
la poutre dans l’œil quand il s’agit de sauver les gens de 
l’effroi comme  
on sort doucement les œufs cassables de la barcarole où ils 
cuisaient  
durs se rayant comme un Maxi 45 Tours se fêle dès qu’on le  
touche sous diamant  
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encore que dans la salle d’anesthésie par définition nous 
attendons l’heure si quelque chose, si seulement si enfin  
ce garçonnet perdu dans le roman tend l’escarpin et 
chantonne pour une fois qu’on lui frôle la pulvérulente laine 
(rien qu’un enfant triste) à un instant d’armistice avant-
arrière, ça  
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
1
. 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  

 
1 ici aussi Satan s’appropriant le vers verse son éparcyl puant  
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 transpirant la gourme du précipice engage 
dans le gouffre la solution, 

un peu comme si quelqu’un
2 

 
.. . .  

 
2 finissait le vers à ta place (mais pas le poème)  

-Qu’est-ce qu’un destin troué ? 

Dominique Studer 

ÉtRange drapeau qu’un nom non-dit : [……………igny] 
comme 
Si le générique d’une vie proclamait des tautolo  
Ghee !                      Yves est (?) 
ou Viviane est Vivien pour mieux aimer. 
Gasp ! Si Max était  
Si Maxi est 
si Maximilien, sera ? 
planter sur lui l’pavillon du nom crénom de nom et autour 
de ces syllabes 
Vaines dans le nouveau ve (nu) (lu) vê(tu) vêlé coiffé vilain  
Cependant que la pluie coagule en une neige où tu fus peut-
être, 
légère trompeuse à ton visage chutant de biais sur les 
Cévennes et s’amassant en 
un tomber d’eaux sublimées  (tombereau de phrases épar 
Pillées) :  
giboulée (quelqu’un dit) ou quelqu’un aurait dit : 
« 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 
Le paysage aussi par la fenêtre adornée de festonné candide 
qui tombe pour vous etc. 
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Vivien aussi adore la neige et Max et maxi tous adorent la 
neige un  
Max HEIN ! (Gaieté forcée !) 
Même Yves qui n’est pas un chien mais troué comme 
Le destin & co 
Lline avalanchée 

-¿ Et si vivre était une manifestation.  
Vivre en quelque sorte est une manifestation.  
Charger une banderole supplémentaire remplie de ¿-?-¡!-?-
{…}-! 
On la porte.  
Ouvrir les jours comme hissé ho ! L’drapé d’drapeaux haut 
les 
Couleurs (la prise du palais d’hiver yeah !) 
Ombre bleue tirant sur le rose  
priant la neije, geaune (ghee !!)  
Cette descente biais en nocturne (Cévennes ?) 
lors d’une cérémonie honnie où nous deux (Maxie !) on 
gueulait de concert on s’en fout de cette merdre ou plus 
ensemble déjà.     (j’sais pu !) 
Sauf qu’au final c’est grave (tu disais) désespérant ces  
niaiseries de the Voice répercutant rengaine sur pentes 
boisées avec mega crachottant aphone :  

Chacun ses phrasés ses tics sa p’tite musique de shit (tu 
disais)  
Ses masques sa mauvaise foi récurrente l’écureuil ses 
cachotteries ses camouflages ses magouillages de noise 

Ttes même si le rongeur oubliera où et quand ? (S’en fout) et 
avec qui  (s’en fout ) 
Plan a : fourche du chêne 
Plan b : souche (47,322688/5,972418) 
Plan c : l’´œil du cyclone etc...a 
Verse de neige au 
Dehors co 
Agule 

Et toi Maxie le définitivement perdu de ce que tu as si bien 
caché : tes yeux noisette le bouton de rose la luge sous la 
neige ah que n’ai-je ! Etc          etc  
Simple consolation que le souvenir :  
Maximilien tu n’es plus seul 
ait le moindre doute mais cette rengaine si je la murmure 
avec délicatesse accroupi au bord de toi. Tous les mots sont 
inadéquats à rejoindre le provisoire abri des phrases. 
Pourtant 
Qu’est-ce qu’un poème 
Sinon l’édification sourde d’une étreinte ? Chaque poème 
recru cherche le chemin 
qui conduit à une clairière de répit 
ou repos c’était  
c’est  
ce sera  

Fleur bleue ? Qu’importe quand il s’agit de sauver les gens 
de l’effroi comme 
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on sort doucement les œufs cassables de casserole où ils 
cuisaient dans l’eau de neige  Maxime ô le lien fragile se fêle 
dès qu’on le touche  
encore que dans la salle d’attente par définition nous 
attendons 
l’heure si quelque chose, si seulement si enfin 
ce garçon tend la main et chaque fois qu’on lui frôle  
la pulpe des phalanges a un perceptible recul puis se résigne  
Semble t-il à un instant d’armistice  
avant-arrière sur une balancelle 
dans l’été-espoir dans l’hiver-espère  
et puis (déjà il a besoin de se faire re)frôler le bout es 
seulé 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 sans nom 
et c’est le soir, (est-ce vrai ? Est-ce vraiment le soir quand) 
tout s’est dissous dans la douceur de l’ombre et du soleil 
oblique, même 
la neige déclencheuse de phrases la neige lourde coagulant 
les sens trompeurs  
Il ne reste que les choses dont nous ne sommes pas sûrs et 
la paix transparait du prérequis de toutes...    
Savoir la solution,,,, 
un peu comme si quelqu’´´´  Un ou chose soudain bougeait 
dans ton silence de neije noire ou si comme un signe 

émergeait de ce palimpseste d’après l’événement  (tu te 
rappelles la Bd que j’aimais tant et que tu écrivais avec ce j 
(oriental pour moi : ce double point coufique     ij ..?) 
Dis ?  
Dis moi au moins que ce j tu t’en rappelles  
Simplement ce  
j ..  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LE TEMPS ARRÊTÉ (3/3) 
Denise Riley 

traduit de l’anglais (UK) par Guillaume Condello 

Seize mois après 

 En surface, «  ça va  », mon air de bonne humeur 
m’accompagnant partout, et recouvrant un cratère invisible 
dans mon crâne explosé, mais en réalité toutes mes pensées 
vont constamment vers la vie et la mort : la seule chose sur 
laquelle je puisse désormais me fixer avec attention. 
 Ça a l’air tellement ridicule de se dire que, finalement, 
je ne verrai plus jamais ce visage sur terre. Ce qui serait 
« naturel », ce serait de le voir réapparaitre, rayonnant mais 
un peu penaud d’être parti si longtemps. D’autres jeux de 
mots arrivent, tout aussi boiteux  : tu as conçu cet enfant, 
mais tu n’arrives pas à concevoir qu’il soit mort. 
 Cette impression persistante que l’enfant mort 
continue de vivre, comme ton esprit laboure toujours les 
mêmes sillons cognitifs. C’est comme ces images où Donald 
Duck court dans le vide, après le rebord de la falaise, ses 
pattes palmées pédalant furieusement dans le vide – jusqu’à 
ce qu’il regarde en bas. Il ne plongera que lorsqu’il aura fait 
le lien entre les éléments qu’il n’a qu’entr’aperçus, ce sol, si 
loin en-dessous de lui, et la prise de conscience qu’il flotte 
au milieu du vide. 

 Ou peux-tu trouver des témoignages écrits de ce 
temps vécu sans consécution ? C’est rare. Voici pourtant un 
quatrain d’Emily Dickinson, qui va impitoyablement au 
cœur du sujet : 
 Je m’efforçai de joindre, la pensée de tout à l’heure 
 A celle de maintenant –  
 Mais les Enchaînements déboulèrent hors de Portée – 
 Comme des Pelotes – 
 Sur un Parquet –  1

 “les Enchaînements déboulèrent hors de Portée”, en 
effet. Chaque notation n’appelle plus la suivante. Tu 
regardes l’eau tomber en cascade depuis le robinet, faisant 
des éclaboussures dans le lavabo. Et pourtant, remarquer 
ces petits événements et leurs effets ne ravive pas l’ancienne 
impression de se déplacer dans le temps. Le robinet s’ouvre, 
l’eau s’écoule. Tu peux observer la succession des choses. Et 
pourtant, rien dans cette observation n’arrive à te propulser 
vers l’avant, toi aussi, dans l’ancien monde des consé-
cutions. 
 Non pas que ta perception du temps soit «  défor-
mée ». Ce qui a changé est plus radical que ça. Tu n’es plus, 
simplement, dans le temps. Ce n’est que depuis ce point de 
vue nouvellement retiré que tu peux comprendre combien la 
perception habituelle du temps comporte de limites, 
comment elle peut s’effondrer. 
 Dire à quelqu’un qui doit vivre avec un enfant mort : 
« Tu dois aller de l’avant » est doublement irréfléchi, parce 
qu’il n’y a plus de milieu dans lequel aller vers où que ce 
soit. On se laissait porter dans le temps, comme des 

 Emily Dickson, Poésies complètes, trad. Françoise Delphy, Flammarion. (« The thought behind I strove to join/Unto the thought before,/But sequence ravelled 1

out of sound/Like balls upon a floor »)
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créatures aquatiques qui avaient des branchies mais n’en 
avaient pas conscience, jusqu’à ce qu’elles soient pêchées et 
que, hors de leur élément, leur système respiratoire ne 
fonctionne plus. 
 Si « aller » doit à nouveau signifier quelque chose, ce 
ne pourra pas être en allant « de l’avant ». Ce sera en allant 
« avec ». Avec cet enfant que je porterai à nouveau en moi. 
 Ton ancien point de vue a été modifié – non pas par la 
mélancolie, mais parce que s’est fracassée la perception, 
sous-jacente à tout le reste, que tu te déplaçais dans le 
temps, perception dont tu ne pouvais prendre conscience 
avant qu’elle ne s’effondre. Si le temps, jadis, s’écoulait, 
vaste et long – rivière, route ou ruban – désormais la rivière 
est barrée, la route est bloquée, le ruban est tranché. Vieilles 
métaphores, réduites en morceaux. 
 Pour moi, il n’est pas mort. 
  

Deux ans après 

 Tu vis sous le signe du provisoire. Avec un léger 
amusement, souvent, étant donné tes petits débats 
internes : est-ce qu’il faut ressortir cette robe couleur corail 
de son placard, comme si, l’été arrivant dans quelques mois, 
tu étais certaine d’être alors encore en vie pour la porter ? 
Oui – mais uniquement parce que tu apprécies le peps de 
cette couleur, aujourd’hui. 

Deux ans et demi après 

 Le temps arrêté  : triomphe de la métaphore, ou du 
moins c’est ce qu’on pourrait penser de prime abord. Mais 
c’est peut-être plutôt un enchevêtrement d’émotions qui te 
glissent entre les doigts, dont tu ne peux rendre compte 
qu’au moyen de descriptions qui s’appliquent aux morts et 
aux vivants, sans distinction. Donc si cette incapacité à 
saisir le fait même de la mort est mon lot, il se pourrait bien 
que les morts eux-mêmes le partagent avec moi. Toutes ces 
croyances disant que ceux qui viennent de mourir 
soudainement ne réalisent pas qu’ils sont morts, et qu’il faut 
les apaiser, qu’il faut organiser des neuvaines en leur 
honneur, qu’il faut veiller leur corps toute la nuit, assis 
auprès d’eux – tout cela me semble désormais parfaitement 
logique ; ceux qui restent doivent garder un œil méfiant sur 
leurs morts, parce qu’on ne peut leur faire confiance, ils 
risquent de réapparaitre. Pourquoi ne seraient-ils pas 
choqués, et furieux, d’avoir été chassés hors de la vie ? 
 Les analogies se ramifient. Plongée dans une jungle 
luxuriante de «  comme si  », tu sens qu’ils prolifèrent de 
partout, fleurissant comme des liserons, prenant tout dans 
leurs nœuds, avant de monter en spirales, t’entrelaçant avec 
les morts, dans une expérience commune. 
 Cet état d’entrelacement, de combien de manières se 
manifeste-t-il. Tu partages déjà le «  temps sans tempo-
ralité  » de ton enfant mort. Comme si tu étais morte, ou 
comme si tu avais perdu la plus grande part de ta propre vie. 
Comme si une nouvelle absence de temps reposait dans tes 
veines. C’est le « comme si » qui englobe tous les autres. Et 
puis il y a le « comme si » du dire, quand la parole de ceux 
qui restent devient staccato. Le lendemain, au téléphone 
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avec l’entrepreneur des pompes funèbres, bien qu’il le fallût, 
je n’ai pas réussi à faire sortir de ma bouche le mot 
«  cendres  » sans une lutte physiquement éprouvante. Ç’a 
été un bégaiement sec : « ssss-ceeenn-ceenddres ». Comme 
si je parlais avec de la sciure de bois dans la bouche. Ce 
n’était pas une répugnance consciente d’avoir à dire le mot, 
quelques heures seulement après l’avoir aperçu vivant pour 
la dernière fois. C’était quelque chose de corporel. Une 
coupure s’est creusée entre la pensée et son expression. Mes 
mâchoires devaient s’acharner sur le mot «  cendres  » 
comme celles d’un poisson agonisant. Ou peut-être 
pendaient-elles comme celles de J. une fois que la rigidité 
cadavérique s’est estompée ; mais cette analogie ne me vient 
que maintenant à l’esprit, plus de deux ans après. Juste 
après la mort, il a été impossible, physiquement, de mener à 
bien ma ferme intention de prononcer les mots nécessaires : 
«  enlèvement des cendres  » J’avais cru que les pensées 
étaient formées par la bouche, et qu’on les découvrait 
souvent qu’en s’exprimant. Maintenant, au contraire, à mon 
grand étonnement et à ma grande honte, ma bouche 
refusait carrément de prononcer les mots qui attendaient, 
clairement mais silencieusement exprimés, dans ma tête. 
Avant, je n’avais jamais cru que la parole n’était que la 
traduction externe de quelque chose qui était déjà formulé 
en pensée. Et là j’étais confrontée à la preuve que c’est 
parfois le cas, et que cette traduction peut échouer. Rien qui 
franchisse les lèvres. Mon cerveau pouvait calmement 
considérer le mot. Ma bouche ne pouvait pas. N’en sortait 
qu’un « cccc-ccceeennndd… » Comme si elle avait été elle-
même remplie de cendres épaisses. 
 Peu importe le nom de ce transfert d’affects. C’est 
plutôt cette sorte de brouillage des limites corporelles qui se 

produit entre amants : on devient l’autre, on perçoit comme 
à travers sa peau. 
 Cet enchevêtrement avec ton enfant mort ne devient 
pourtant évident pour la pensée que rétrospectivement. Sur 
le coup, tu vis spontanément, et facilement, dans plusieurs 
états différents. Ou plusieurs vies. Car si l’absence de temps 
est le temps des morts, tu iras avec eux dans cette absence 
de temps. Là, tu peux vivre prosaïquement, et même avec 
joie. Tu ne fais plus qu’un avec les morts, comme si tu 
devais les animer. Ils t’attirent à eux, pendant que tu te les 
incorpores. 
 A l’abri dans ton buisson de «  comme si  » aux 
multiples embranchements, ce n’est pas seulement comme 
si les cendres de ton fils avaient obstrué ta bouche, mais 
comme si ton propre futur avait été guillotiné net ; comme 
si tu effaçais les traces corporelles de sa vie aussi facilement 
qu’elle a été balayée ; comme si dans le moment même où le 
flux du temps s’arrêtait, la perception ancienne de ton 
intériorité tombait en pure extériorité ; comme si telle était 
la sensation qu’il y a être avec nos morts, quand ils ne 
peuvent plus percevoir le temps, ni avoir une quelconque 
perception de leur intériorité  ; comme si, sans vraiment y 
croire, tu pourrais rejoindre le mort lors de ton propre décès 
; comme si vous habitiez tous les deux un aimable exil 
commun, au lieu d’être deux solitudes parallèles ; comme si, 
de même que tu avais porté cet enfant dans ton ventre, de 
même, tu portais sa mémoire vivante ; comme s’il fallait que 
tu meures pour perpétuer cette longue habitude d’attentions 
qu’on ne peut pas retirer immédiatement au mort. Comme 
si le soin qu’on lui porte ne voulait pas abandonner son 
affectueux travail. 
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 Plus tard, la force de cette compagnie des morts me 
frappe. Je l’entends constamment chez les autres mères 
dont les enfants sont morts. Une telle empathie en 
imagination scelle ta perception d’un temps arrêté. Comme 
un de ces poursuivants obstinés des mythes classiques, tu as 
poursuivi ton mort jusque dans le monde souterrain, un 
pied dans chaque règne comme Orphée qui se retourne sur 
le seuil pour vérifier qu’Eurydice le suit toujours, alors 
qu’elle est presque revenue, en sûreté. Si cette sensation de 
temps arrêté est bien le temps que tu partages avec les 
morts, alors ton retour non-voulu dans le flux habituel du 
temps mondain signifie que, comme ce pauvre Orphée, tu 
reviens seule. La force de ce récit, ne serait-ce pas qu’il nous 
dit la possibilité de rester en compagnie de nos morts aussi 
longtemps que nous ne nous rendons pas compte qu’ils sont 
véritablement séparés de nous, prisonniers d’un autre 
règne  ? Même si la féroce Déméter a réussi à arracher un 
bien meilleur accord  : ramener sa fille du royaume obscur 
d’Hadès, tous les six mois. En garde alternée. 
 Ces écheveaux de « comme si » ne viennent pas sous 
forme de comparaisons mûrement réfléchie, mais en tant 
que sensations immédiates. En fait, l’expression «  comme 
si  » ne devrait guère s’employer ici, bien que tu sois 
contrainte de l’employer, rétrospectivement, pour exprimer 
cette impression et toutes ses dimensions superposées. Il se 
joue là quelque chose de plus intime qu’une simple analogie. 
Et pourtant c’est aussi très éloigné de toute «  identité » 
immédiate. Ce n’est ni l’identité, ni la séparation absolue 
d’avec les morts. Et je me garderais bien d’y voir une espèce 
de magie visant à nier la réalité de la mort. Ce n’est pas une 
sorte d’ensorcellement sophistiqué. On le ressent comme 
quelque chose de très incarné, de massivement fidèle à ce 

nouveau monde de perceptions. Une fois que l’on ne peut 
plus vivre ni le flux du temps, ni une quelconque 
consécution ou induction, alors des sensations qui auraient 
été incommensurables peuvent désormais s’épanouir côte à 
côte. Comment, alors, qualifier cette perception démulti-
pliée ? Une perception liminaire ? 
 Ce ne sont pas seulement les « comme si » qui vont 
fleurir, mais aussi les habituels et inattendus « Et si… ? », 
dont les pointes, comme des averses de flèches, te 
tourmentent après la mort soudaine d’un proche. Ils te 
placent juste avant le moment de la mort, de telle sorte que 
tu es maintenant en position de l’avoir empêchée. 
 Quel tact nous développons, pour éviter toute 
expression suggérant une hiérarchie entre les deuils. Je ne 
comparerais jamais ma situation à celle, par exemple, d’une 
veuve ou d’un veuf. Je ne revendiquerais jamais de vivre « le 
pire des deuils. » Et, dans ma catégorie, je ne comparerais 
jamais mon sort, infiniment plus léger, à celui de parents 
dont l’enfant a été torturé ou assassiné, s’est suicidé, ou bien 
est mort dans un accident stupide ou, encore tout petit, est 
mort d’une mort lente et douloureuse. 
 Et pourtant, pas besoin d’avoir élevé une douteuse 
hiérarchie des deuils pour se demander ce qu’il y a de 
particulier dans le fait de perdre un enfant, quel que soit son 
âge, et pourquoi ce deuil semble d’un genre si différent de 
tous les autres deuils qu’on a pu vivre. La question exige 
plus que l’observation évidente suivant laquelle plus fort est 
l’amour, plus aiguë sera la douleur. Peut-être que ce qu’il y a 
de particulier c’est qu’avec la perte de ton enfant, ta propre 
expérience du temps est sans doute très encline à être 
perturbée parce que cette vie disparue s’était, pour ainsi 
dire, d’abord déployé dans la tienne. 
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 Si tu as perçu le temps de ton enfant se dérouler 
silencieusement à l’intérieur du tien, alors quand la mort te 
coupe de cet enfant, ce temps dédoublé à l’intérieur de toi 
est lui aussi « arraché du ventre de sa mère avant terme » . 1

Le tien, et celui de l’enfant. L’amputation de sa vie laisse 
une entaille en travers de la tienne. Toi, sa mère, tu ne peux 
plus être présente à toi-même suivant l’ancien mode 
temporel. Une image sculpturale se lève et te saisit  : ce 
creux où tu abritais la vie de l’enfant t’a maintenant été 
retiré. C’était l’espace du passé de l’enfant, qui reposait en 
toi comme une enveloppe interne, enveloppée dans ton 
temps propre. Cet enfant que tu as eu seule, quand tu étais 
jeune toi aussi, cet enfant qui a grandi avec toi, niché en toi 
comme une poupée russe dont les années, plus petites, 
reposaient dans les tiennes, cet enfant t’a donné un temps à 
plusieurs strates. A ce moment-là, tu avais encore les temps. 
 Et pourtant après cet évidement provoqué par la 
mort, une nouvelle incorporation se produit  : l’enfant est 
réanimé par tes efforts pour incarner en toi ses qualités et 
les faire vivre encore. Peut-être est-ce là le sort particulier 
des mères dont les enfants sont morts  : de continuer à 
contenir cette autre vie, et de l’abriter une deuxième fois 
jusqu’au bout. Une première fois, avant que l’enfant ne 
naisse, et une deuxième fois, après sa mort, quand tu te 
retrouves avec cette sensation d’avoir assimilé son esprit. 
Cette renaissance partielle peut être épuisante et inquié-
tante ; tout comme une grossesse inversée, se rembobinant 
depuis la mort de l’enfant jusqu’à son retour en ton corps. 
Et ça s’exerce en toi sous la forme d’une sensation, 

vigoureuse mais pas particulièrement déconcertante, de 
vivre en dehors du temps. 
 J’ai peur d’oublier cet étrange mélange d’ironie 
silencieuse et d’absence totale de malice. Mon esprit fait des 
suppositions : « Bon, J. ne m’a pas rappelé, et il n’est jamais 
resté si longtemps sans m’appeler ; donc c’est peut-être vrai 
qu’il est mort, après tout. » Alors je suis un peu honteuse, 
mais amusée aussi, de surprendre ce stupide calcul qui 
additionne ses lignes en moi. 
 A chaque fois que je dois mentionner à quelqu’un que 
« mon fils est mort », j’ai toujours l’impression que c’est une 
exagération, un mensonge destiné à me mettre en scène. 
Mauvais goût. Ou bien, que c’est un manque de loyauté 
envers lui. Car je n’ai pas le moins du monde l’impression 
qu’il est mort, mais simplement qu’il est « absent ». Même 
s’il restera absent pour le reste de ma vie. Le mieux que je 
puisse espérer est de le voir, en hallucination, au moment 
où je mourrai aussi. 
 Ce n’est peut-être qu’en oubliant les morts qu’on peut 
leur permettre d’enfin mourir. D’être enfin morts. Et ça ne 
peut découler – une fois que le temps a pris, ici, l’initiative – 
que du fait de les envoyer dans un temps qui aurait décidé 
de reprendre son écoulement. De son propre chef. Quand et 
si cela peut se produire, je n’en peux rien savoir. Et je ne 
peux plus le vouloir. 
 Le temps «  est  » la personne même. On baigne 
littéralement dans le temps. Cette gigantesque plongée vers 
un temps arrêté n’est pas une sombre rumination 
philosophique sur la fragilité de la vie. Ce n’est pas le même 

 Macbeth, Acte 5, scène 8, Trad. F-V Hugo. (Despair thy charm,/And let the angel whom thou still hast served/Tell thee, Macduff was from his 1

mother’s womb/Untimely ripped.)
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«  je » qui vivrait avec un sens altéré du temps, mais une 
personne dont la forme est entièrement neuve. Je ne sais 
pas encore comment cette personne sera. Si écrire était un 
modeste travail de mise en forme, de correction, maintenant 
toute ta maigre maîtrise a été broyée par la mort de ton fils. 
Ça, tu ne peux pas le corriger. 
 Tu es là, en train de prendre des notes, sans jamais 
avoir eu besoin ou envie d’employer des mots tels que peine, 
chagrin ou deuil. Comme s’ils étaient trop habituels, trop 
sépia, et presque décoratifs, d’insipides contenants. Tu ne te 
berces pas non plus de l’idée qu’une vie laisserait ses échos 
dans l’air comme le passage d’une musique – rien de si 
gentiment mélancolique. Au lieu de ça, cette vie au présent 
qui est la tienne, cette écharde d’existence la plus fine, se 
dessine en contours durs, nets. Les profils sont bouchés, 
sans ombrages pour les adoucir. La vue se dépouille, comme 
dans une vision en tunnel. Et pourtant, sous ton regard 
rétréci, tous les morts de la ville sont présents en même 
temps, jouant du coude dans les rues. Un flot de silhouettes, 
partout  : chevaux, calèches, voitures. Les fantômes de la 
circulation se fracassent au-travers de toi, à chaque route 
que tu traverses. Rubans gris de collisions insensibles. Mais 
tout ça n’est pas brumeux, ou teinté de violet, ça n’a rien à 
voir avec le « deuil » tel que tu as pu un jour te l’imaginer. 
Tout cela est net, dur, clair. Le fluide de temps 
intuitivement perçu où tu baignais s’est brusquement vidé. 
Tu vis désormais dans l’air, dans sa clarté, sèche et sans 
ombre. Sa simplicité transparente te maintient à flot. 
 Par quel moyen pourrons-nous jamais être à nouveau 
attachés au monde ? 

Deux ans et demi après 

 Absolument aucun temps. Aucun temps. 

Trois ans après 

 Désormais j’ai arrêté de prendre des notes. 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UNE FEMME PERD SILENCE (4/7) 

Julia Lepère 

2) Confusion de feuilles 
Faire le tri dans les images 
Dans le film qui n’existe pas j’aimerais qu’il y ait  
Des ombres à regarder, dit la femme 

 

Voici l’ombre de feuilles sur d’autres feuilles, un ailleurs se 

glisse et recompose l’image.  

On peut regarder longtemps, on peut arrêter l’image et s’y 
glisser également. Projeter son ombre sur l’ombre des 
feuilles de l’arbre qui est hors champ.  

La forêt ainsi a l’air très différente. On pense à l’endroit 
d’avant, quand le jour existait. La feuille blanche a grandi et 
aucun tronc ne la transperce plus.  
Il fait nuit. La terre mouille les ombres. Une menace 
sommeille dans une feuille plus visible que les autres au 
premier plan.  
La terre a été foulée, quelqu’un est venu d’ailleurs pour 
poser cette feuille blanche et peut-être recouvrir quelque 
chose, quelqu’un(e).  
J’imagine qu’un corps repose derrière la feuille blanche, à 
côté du piano. Vous souvenez-vous du piano imaginaire ?  
Le corps n’est pas forcé d’être mort, le corps peut aussi bien 
avoir trouvé refuge ici, fuyant ou par sa volonté propre, le 
corps peut aussi bien vouloir se trouver au contact de la 
terre humide.  

Dans le film qui existe il y a cette scène dans la forêt, où 
Marianne et Ferdinand dansent et chantent ensemble. Ils ne 
parlent pas de la même chose, ils jouent et elle fait de petites 
moues, comme une enfant capricieuse.  

Le réalisateur la veut ainsi, petite bête folle la femme feuille 
au vent feuille blanche étourdissante feuille tournoyant sur 
elle-même, sans poids.  

Dans la forêt la caméra attend que quelque chose se 
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produise.  

Le piano joue du Schubert.  
Nous sommes le jour, puis la nuit, un homme joue du piano 
et une femme le rejoint, elle se glisse dans la blancheur de la 
feuille et des feuilles recouvrent cette dernière, confondant 
son ombre avec la leur.  
Elle se pose sur le sol comme un papillon sans être visible à 
l’image, elle tente de ne faire qu’une avec la terre sur 
laquelle elle repose, comme dans l’eau de sa baignoire 
comme dans le sable de la plage de Méditerranée elle tente 
d’annuler son corps, elle se recouvre de feuilles avant de 
disparaître totalement, elle se couvre de terre jusque dans la 
bouche, le piano joue toujours le jour d’avant et sa mélodie 
va jusqu’à la nuit.  

L’homme est à cheval sur la branche de l’arbre qui porte les 
feuilles qui projettent leur ombre sur la feuille blanche. 
Mécaniquement, au sol, comme les enfants dans la neige, la 
femme exécute un mouvement d’essuie-glace avec ses 
jambes et ses bras qu’elle fait bouger symétriquement, en 
même temps. Elle fait penser à un papillon. La femme et 
l’homme ne sont pas dans le même espace-temps, 
Ferdinand cherche Marianne hors du cadre. Dans sa main, 
il tient un pistolet.  
La terre parvient jusque dans les oreilles de Marianne, elle 
n’entend plus que son propre pouls.  

Le spectateur peut imaginer que Marianne a agi ainsi pour 
que le piano se taise enfin.  

6) Dans la même salle de cinéma, Jack seul 

 

L’écran blanc fait place à l’image d’une femme brune, 
assise sur un lit. Marianne. Elle est jeune, ses cheveux sont 
coupés juste au-dessus de la nuque, ses yeux sont grands et 
d’une couleur changeante, une couleur de sombre forêt. Il y 
a du jaune dans les yeux de la femme.  

Le journaliste l’interroge :    

- Vous vous trouvez jolie ?  
- Non. Silence. Je ne sais pas.  
- Quand vous vous regardez dans un miroir, est-ce que vous 
vous dites : je suis à mon goût ?  
- Je ne me pose pas la question, non, je ne crois pas. 
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- Alors, quand vous vous regardez dans la glace, vous vous 
dites : je suis laide ?  
- On me trouvait très laide dans mon pays. 
- Vraiment ?  
- Oui. Rire. Je vous assure.  
- Comment l’avez-vous trouvé lorsque vous l’avez 
rencontré ? 
- Qui ? Ah. Je l’ai trouvé très timide, un peu brusque.  
- Les hommes timides vous attirent ?  
- Je ne sais pas. Elle rit en renversant sa tête en avant, 
laissant apparaître sa nuque. Il rentrait dans de grandes 
colères, il partait soudain, en claquant la porte, il ne disait 
pas bonjour aux gens.  
- L’avez-vous aidé, l’avez-vous changé ? 
- Je ne sais pas. Elle change de position sur le lit. Peut-être 
un peu, peut-être que je lui donne confiance.  
- C’est ça, ce que vous lui apportez, de la confiance, à cet 
homme que vous qualifiez de timide ?  
- Oui, j’imagine. 
- Et vous, que vous a-t-il apportée ?  
- A moi ? Ouvrant plus grand ses yeux. Enormément, je…  
- l’interrompant : Des livres, de la musique, culturellement 
bien sûr ?  
- soudain grave : Ah oui, bien sûr. Il m’a tout apportée, oui.  

On quitte l’interview pour revenir dans la salle de cinéma.  
Jack est filmé d’au-dessus, sa tête est renversée : il regarde 
droit vers nous.   

Ferdinand se tient assis dans l’ombre à ses côtés, ainsi le 
spectateur se demande s’il s’est toujours tenu dans l’ombre 
aux côtés de Jack, ou bien s’il est apparu pendant l’interview 

de la comédienne.  

Le réalisateur arrive dans le champ en criant : Cette 
interview existe pratiquement mot pour mot, c’est du 
plagiat je vais le dire que vous n’inventez rien  

Noir. 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CHOSES QUI GAGNENT À ÊTRE LUES, 3 

Yves di Manno 

Leslie / Layli 
ou : 

d’un champ politique enfin ! 

Etrange coïncidence en cette fin d’année 2020, au 
moment où le plus grotesque président de l’histoire des 
Etats-Unis, enfin désavoué par une majorité de ses 
concitoyens, achève dans un misérable combat son sinistre 
mandat  : deux livres paraissent simultanément en France, 
composés à trente ans d’écart par deux poètes nord-
américaines et reposant chacun à sa façon – dans un 
contexte fort différent – la question sans cesse en suspens 
d’une écriture engagée qui, sans rien abdiquer de ses 
exigences formelles, ne renoncerait pas à la critique active 
de la réalité (politique, sociale, culturelle) dans laquelle elle 
s’insère et qu’elle ambitionne à son obscure manière de 
changer. Il s’agit dans les deux cas de deux longs poèmes en 
plusieurs mouvements s’inscrivant dans la lignée de 
l’épopée moderne (appelons-la ainsi, pour aller vite) qui 
caractérise un axe important de la poésie, outre-Atlantique, 

mettant en avant de manière souvent critique les aléas du 
rêve communautaire plutôt que les errances, les illumina-
tions ou les troubles d’un seul. Ce chant commun a pris de 
multiples formes au fil du dernier siècle, sans jamais 
entamer la singularité des œuvres qui l’ont illustré, leur 
ouvrant au contraire des perspectives que le seul lyrisme 
individuel n’aurait jamais pu leur offrir. Respectivement 
parus dans leur pays en 1988 et en 2017, way de Leslie 
Scalapino et Attendu que de Layli Long Soldier participent 
de cette longue tradition moderne  : à trois décennies 
d’écart, dans un monde dont la déshumanisation n’aura fait 
que croître – et où la littérature aura subi de graves 
mutations – ces deux ouvrages frappent par la violence 
historique et sociale dont ils portent les traces, tout autant 
que par l’évidence, la rigueur, la beauté heurtée de leur 
chant. Ils peuvent bien sûr se lire indépendamment l’un de 
l’autre. Mais considérés ensemble, puisqu’ils voient le jour 
la même année chez nous, leurs énoncés convergent sur 
bien des points, regardant les fondations idéologiques d’un 
monde dont ils dressent en quelque sorte le procès. 

Leslie Scalapino (1944-2010) est généralement 
associée à la nébuleuse des language poets, à laquelle elle a 
participé depuis sa Californie natale, à travers de 
nombreuses manifestations publiques et sa petite maison 
d’édition O Books  : elle partageait alors les grands choix 
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esthétiques du groupe, sa remise en cause de l’ordre 
rationnel du discours, son rejet de la politique économique 
et impérialiste des Etats-Unis (le dernier volume du Grand 
Piano  lui a d’ailleurs été dédié après sa mort en 2010). Cela 1

ne l’a pas empêchée de revendiquer d’autres héritages – 
celui de la Beat Generation et de certaines traditions 
orientales en particulier. Son enfance passée dans divers 
pays d’Asie l’a durablement marquée et le regard qu’elle a 
porté toute sa vie sur sa propre société conserve la trace de 
cet écart initial, tant géographique que culturel : l’étonnante 
Autobiography publiée en 2003 en témoigne éloquemment. 
Son œuvre d’une grande diversité (poésie, théâtre, essais, 
fictions…) n’a d’ailleurs rien de monolithique et explore de 
multiples pistes. Entre ses premiers poèmes en prose 
«  oniriques  », ses strophes syncopées et ses longues 
narrations déconstruites, assez proches finalement dans 
l’esprit de celles que composait Ron Silliman à la même 
époque (Defoe en particulier, fascinante plongée dans des 
paysages mentaux que le langage fracture et recompose), les 
divers registres de son écriture participent tous d’une 
remise en cause radicale de la réalité telle que nous la 
percevons d’ordinaire et puisent dans les strates les plus 
secrètes d’une mémoire tant individuelle que collective. 

Après le petit volume publié à la suite de son passage à 
Royaumont  : La foule et pas le soir ou la lumière, traduit 
par Auxeméry en 1992 (ce qui ne nous rajeunit pas…), way 

est son premier livre intégralement – et magnifiquement – 
traduit en français. C’était aussi, aux yeux de Leslie 
Scalapino elle-même, l’un des moments clefs de sa 
trajectoire  : une œuvre-charnière en quelque sorte, qui a 
radicalisé ses recherches antérieures tout en ouvrant la voie 
à un nouvel espace poétique. Composé de six sections qui 
sont autant de mouvements (au sens musical du terme) d’un 
long poème éparpillé – ou  mis en pièces – way déploie 
comme dans un kaléidoscope des constellations d’images, 
des éclats de phrases, des fragments de mots tour à tour 
opaques et lumineux, en faisant alterner de brefs 
instantanés dont les motifs reviennent en boucle et une 
série de scènes plus intimes, d’une troublante sensualité  : 
comme si la présence oppressante de cet univers urbain – 
échangeurs, containers, gyrophares… – ou l’indigence des 
sans-abri réfugiés le long des trottoirs faisaient écho (ou 
s’opposaient) à la violence moins visible mais tout aussi 
tangible des corps travaillés par le désir. Cette violence, ce 
désir, font éclater à son tour le langage qui les transcrit et ne 
peut plus, dans le contexte contemporain, qu’en assumer la 
dispersion. C’est évidemment sous cet angle que way 
s’avère le plus ouvertement politique : en transposant dans 
la matière écrite et les distorsions de la syntaxe les 
contraintes que cette société fait peser sur ses membres, les 
barrières qu’elle leur impose et les carences qui en 
découlent. Mais une autre interrogation, plus souterraine, 

 The Grand Piano est une fascinante tentative d’autobiographie collective entreprise à l’initiative de Barrett Watten et parue en dix élégants petits volumes de 2006 à 2010. Le projet 1

consistait  à  réunir  virtuellement  (par  le  biais  d’internet)  dix  des  principaux language poets  californiens,  dispersés  depuis  lors  aux quatre  coins  du continent,  afin d’évoquer 
l’émergence du « mouvement » à San Francisco entre 1975 et 1980 et les réflexions que cette entreprise à la fois individuelle et collective leur inspirait, une trentaine d’années plus 
tard. Les dix participants (ou pianistes, comme ils se désignent) interviennent dans chacun des volumes, élaborant un dialogue nombreux où alternent le témoignage, l’analyse, 
l’autocritique… Outre son intérêt historique, le résultat est d’une qualité littéraire et humaine tout à fait remarquable.
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traverse également ces pages, concernant l’illusion fonda-
mentale que véhicule sans doute une conception purement 
matérielle du monde – et la chance qui nous serait laissée – 
par le truchement d’une écriture sérielle, répétitive, 
envoûtante – de percevoir les éclats d’une réalité moins 
immédiate… Tout le travail de Leslie Scalapino à partir de ce 
livre s’acharnera à la saisie de ces lueurs cachées, qu’elles 
émanent de l’histoire intime ou des grandes failles 
collectives qui lézardent nos sociétés. 

Née en 1973, Layli Long Soldier est une poète du 
peuple sioux oglala écrivant en anglais. Attendu que est 
semble-t-il son premier livre de poésie, paru en 2017 aux 
Etats-Unis où il a connu un certain succès  : sa traduction 
intégrale et presque immédiate en français est un 
phénomène suffisamment rare pour être salué – d’autant 
que pour un coup d’essai, il faut bien reconnaître qu’il s’agit 
d’un coup de maître. Parce qu’il évite toute revendication 
simplificatrice, tout discours moralisateur, et se place 
d’emblée sur le terrain subjectif en s’appuyant à la fois sur 
des souvenirs personnels et sur la mémoire plus ancienne 
d’une communauté dans laquelle l’existence de l’auteure 
reste profondément ancrée, ce poème fragmenté – mais 
d’une remarquable unité – sonne juste de part en part : son 
inscription dans une histoire radicalement niée nous touche 
d’autant plus que c’est une voix solitaire qui l’exprime et en 
porte la blessure inguérissable, bien au-delà du simple 
«  témoignage  » ou de la revendication communautariste, 
comme c’est souvent le cas chez les native american poets 
contemporains (l’anthologie que Joy Harjo a rassemblée 
cette année chez Norton en offre de fréquents exemples). 
Bien qu’il soit écrit dans la langue des conquérants – ou 

peut-être pour cette raison même, qui travaille et perturbe 
le texte de l’intérieur – Attendu que parvient quant à lui à 
inverser la perspective, démontrant comment la destruction 
continue d’avoir lieu, perpétrée par les héritiers actuels des 
colons européens à travers l’ordre caché de leur discours et 
sa prétendue repentance  : c’est tout l’objet de la seconde 
partie du livre, qui démonte point par point une récente 
déclaration du Congrès américain, censée reconnaître les 
«  préjudices  » subis par les occupants légitimes de ce 
continent. Avec une ironie cinglante, Long Soldier 
déconstruit un à un les énoncés du texte, mettant en 
lumière l’hypocrisie et la bonne conscience qui le sous-
tendent, ainsi que la négation dont il perpétue la logique 
sous le couvert d’un discours «  humaniste  » qui n’est 
évidemment pas en mesure d’effacer ce crime originel. Pour 
notre part, lointains descendants faut-il le rappeler de ceux 
qui envahirent jadis et détruisirent le Nouveau monde, nous 
ne pouvons qu’en assumer la honte à distance, dans notre 
Europe exténuée…  

Mais avant cette impeccable et implacable réfutation, 
Layli Long Soldier a rassemblé dans la première partie de 
son livre les pièces d’un puzzle plus intime, des scènes 
morcelées de la vie ordinaire d’une Indienne d’aujourd’hui, 
de son enfance à la naissance de sa fille, qui prennent un 
singulier relief face au néant américain dans lequel elles 
s’inscrivent et qu’elles mettent cruellement en évidence. Le 
fait de prendre corps à travers une écriture – et une 
prosodie – marquées par les prolongements les plus récents 
de la poésie expérimentale aux Etats-Unis leur confère une 
densité supplémentaire. Distorsions du discours, vers 
brisés, courtes proses et strophes syncopées, comme 
déchirées de l’intérieur par l’invisible blessure qui les 
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traverse  : la composition et le montage du texte dans son 
ensemble sont d’une netteté, d’une transparence parfaites. 
Au centre du livre, venant clore cette première partie, le 
poème sobrement intitulé «  38  » (du nombre de ses 
victimes) remet en lumière la plus grande exécution de 
masse «  légale  » de l’histoire américaine, ainsi que ses 
causes profondes et toujours dérangeantes  : l’origine 
« objective » des révoltes indiennes. Aux antipodes de tout 
didactisme, ces pages qui mettent en scène (pour la réfuter) 
leur propre rhétorique tout en rappelant avec une économie 
remarquable un épisode parmi tant d’autres du plus grand 
génocide de l’histoire occidentale, sont tout simplement 
bouleversantes. On ne devrait plus mettre les pieds aux 
Etats-Unis – a fortiori si l’on est Européen – sans en avoir 
pris connaissance. 

Il est rare que des livres d’aujourd’hui remettent en 
lumière chez nous dans une telle clarté (et une telle rigueur 
formelle) le dialogue secret mais décisif qu’entretiennent 
parfois poésie et politique, au sens le plus noble du terme. 
Bien que composés à trente ans d’écart, way et Attendu que 
s’avèrent donc exemplaires sous cet angle. Qu’ils aient été 
écrits par deux femmes – aux trajectoires du reste fort 
différentes – est sans doute le fait du hasard. Que leurs trois 
traductrices (Isabelle Garron, E. Tracy Grinnel, Béatrice 
Machet) et leurs deux éditrices (Fabienne Raphoz, Isabelle 
Sauvage) soient également des femmes est déjà plus 
troublant… Sauf à se demander où sont les hommes dans 
cette affaire, je n’en tirerai aucune conclusion de nature 
générale. Mais s’agissant de deux poèmes portant un regard 
aussi critique sur leur époque – et perturbant de l’intérieur 
les règles de leur propre langue – c’est peut-être le signe que 

les choses sont en train de bouger, aussi bien en France 
qu’outre-Atlantique, face à l’hégémonie de la patriarchal 
poetry, pour détourner à notre tour l’imparable formule de 
Gertrude Stein… 

Leslie Scalapino  : way, traduit par Isabelle Garron et E. Tracy 
Grinnell, Editions Corti, « Série américaine », 2020. 160 pages, 19 €. 

Layli Long Soldier  : Attendu que, traduit par Béatrice Machet, 
éditions Isabelle Sauvage, 2020. 120 pages, 24 €. 

The Grand Piano I à X (de 80 à 272 pages selon les volumes), 
Mode A, Detroit, 2006-2010. Les dix « pianistes » (Rae Armantrout, 
Steve Benson, Carla Harryman, Lyn Hejinian, Tom Mandel, Ted 
Pearson, Bob Perelman, Kit Robinson, Ron Silliman et Barrett Watten) 
collaborent collectivement à chacun des volumes. 

When the Light of the World was Subdued, our Songs Came 
Through : a Norton Anthology of Native Nations Poetry edited by Joy 
Harjo (and contributing editors), Norton, 2020, 460 pages.
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BLANCA & ARNAUTZ (3/4) 

Brice Bonfanti 

Sixte ambule 

Bien avant, digne de l’éternel présent, 
sur nos places, douces d’Oc, prédique Dominique 
fasciné par la verve dite hérétique, 
comme une Bonne Dame, un Bon Homme : tout doux. 
Le dialogue entre doux est ferme mais doux. 
Ce Bien d’avant est hors d’ici, maintenant, 
car à sa mort, son sillon s’emplit de morts, 
de moisissures qui torturent, en son nom. 
L’inquisition, après la prédication : 
roma pond l’inique fion, exprès ici 
pour la mort, contre la vie d’Occitanie. 
L’inquisition a ses archives, œufs pourris 
de la merdonité statistique, à tics 
bureaucratiques, recensements fatidiques, 
fatals qui clouent, qui en faux destin écrouent. 
Ils se disent communauté des brebis, 
et ils nous disent communauté des loups ? 
Mais a-t-on jamais vu des brebis traquer, 
persécuter, et mettre au bûcher : des loups ? 
roma inverse, l’inverse roma inverse. 
Dulcia crie : On ne m’a pas hérétiquée ! 
Navarra, Mabilia, filles de Blanca, 
finissent leur vie infinie au bûcher. 
Gailharda fille de Garsenda, aussi. 

Geralda, suppliciée ; Esclarmonda non, 
mais son fils Aimery, pendu étranglé 
avec tous ses chevaliers, assiégés : si. 
Pour rome, la femme n’est l’égale de l’homme 
que devant le bûcher, le pal au rectum, 
l’infecte question à réponse imposée. 
Dulcia crie : On ne m’a pas hérétiquée ! 
Après l’inquisition, double : l’inquisition : 
paris pond : son université, infâme, 
à Tolosa soumise de corps, pas d’âme. 
Cette université pullule d’unis 
envers ciel et terre : les universitaires, 
ennemis du ciel autant que de la terre, 
qui traquent, braquent, craquent, attaquent : le moindre  

[faux pas 
bien surnaturel, qu’ils ne comprennent pas. 
Vos professeurs au sort mauvais de sorbonne, 
hâbleurs, blablateurs, sophistiqueurs sans cœur, 
sont des orfèvres du néant dominant. 
Vous niez tout visage, du cœur paysage. 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Septime ambule 

L’Occitan est le cœur d’Occident, mais c’est 
le cœur  jamais occis ; quand l’Occident, lui,  
en s’occisant le cœur, s’est occis – eh oui. 
L’Occitan, occis de l’Occident, poursuit 
sa vie ailleurs, nulle part, en tout, par tout : 
L’Occitan est l’utopie de l’Occident. 
Mais occis, l’Occident a pourri zombie ; 
même occis, l’occis n’a cessé de cader, 
choir, décader, déchoir – occidécadant : 
occise cadence d’occidécadence 
depuis la fausse renaissance, la vraie mort 
de l’Occitanie, l’utopie en topie 
faite utopie sans topie, tapie, à tort, 
dans l’ombre mauvaise d’empires du pire, 
deux malempires parisien et romain 
qui vont de mal en pire, font de mal en pire. 
En occidécadent, tout a décadé, 
l’Occident parti à l’ouest, à la renverse, 
a chuté dans sa chute, plus équilibré 
sans son ami, son Orient, désorienté. 
La Méditerranée, au milieu des terres, 
la mer du milieu, la mer intermédiaire, 
notre mer à nous tous, à laquelle ouvrait 
l’Occitanie, pont des mélanges amis, 
et pont d’harmonie et pont de symphonie 
du soleil levant jusqu’au soleil couchant, 
la Méditerranée, sujet vif, actif, 
a été traitée en objet mort, passif ; 
a été harassée esquintée, forcée. 

La Méditerranée, notre lieu commun 
de notre vie commune, nos vies en commun, 
rêve des œuvres de nos fleuves : notre mer, 
de beau berceau en laid tombeau, inversée, 
a été inondée de corps morts noyés, 
rêve de rive interrompu, révolu, 
rêve de rive amie de la rive amie. 
Et depuis la fausse renaissance, la vraie 
malenaissance de  l’occidécadence, 
les zombies chercheront à faire zombie 
la terre entière, tous les peuples de la terre, 
faire contre eux comme contre l’Occitan : 
tout aplatir comme leur tout plat français, 
tout mortifier comme leur morte roma. 
Ils porteront partout le cauchemar pâle 
de l’homme blanc comme les os qu’ils exhalent 
– pas comme la colombe de Montsegur 
qui porte un rameau de la montagne sûre. 
Comme ailleurs les marrons, comme ailleurs les jaunes : 
les marrons merdeux cancellant ceux radieux ; 
les jaunes pisseux, celant ceux soleilleux. 
Tous auront en horreur le blanc de terreur 
et tous oublieront les couleurs du blanc autre 
de notre paix occitane qui unit, 
différencie : juifs, chrétiens, sarrasins, autres. 
Notre paix est d’Albi, d’albumine, d’albâtre. 
Notre paix d’aube est de commencement, blanche 
comme la Matriarche Blanca, et blanche 
des couleurs accueillies dans sa lueur d’âtre. 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Octave ambule 

Les garrigues d’oc au soleil chaud et sec 
paysagent la culture en mosaïque, 
en reliefs collineux, reliefs montagneux. 
Notre lutte ordinaire, à nous paysans 
du pays qui cultivons notre pays, 
est bien centrée contre un pouvoir excentré 
qu’on ne voit que par ses effets, ses méfaits : 
le mouvement contre l’état, à l’arrêt ; 
les paysans contre les non paysans, 
qui du pays contre qui hors du pays 
nous voudrait tous asservis – mais tous les autres 
hors du pays, venant amis au pays 
sont accueillis, cordialement, en amis. 
Nous sommes tous indigènes d’un lieudit. 
Nous sommes nous indigènes du lieu d’Oc ; 
l’allogène ami vivant ici, aussi ; 
qui naît dans l’Oc est indigène de l’Oc ; 
qui naît dans le Oui, indigène du Oui. 
Si nous refusons de nous confondre, nous fondre 
à l’uniforme morgue morne, aux létaux, 
nous voulons pondre, pondons : des contes oraux, 
vivants par la vivante voix, pour répondre 
aux contes oraux venus d’autres pays, 
pour former, de Commune en Commune, un monde 
commun, dans notre monde à nous tous commun, 

pour correspondre, les contes oraux voyagent 
et transportent la centrale, totale, Amour 
à nous tous commune, de Commune en Commune. 
Notre sagesse narrative, normative, 
de la norme d’Amour majuscule, hors-norme, 
va et vient depuis l’Oural à Gibraltar, 
et au-delà, reva, revient tôt ou tard 
nourrie, changée, approfondie, allégée ! 
Chaque Commune est un monde microcosme, 
partie du dialogue, du monde macrocosme ! 
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MAINS POSITIVES (2/2) 

Guillaume Métayer 

Trois temps 

Ne laisse pas ton visage se construire en trois temps. 
Douleur, dépassement et cette joie cimentée. Je ne veux pas 
te voir cet enclenchement, le même dans tous les 
diaphragmes,  toutes les mâchoires. On garde sa jeunesse 
dans l'œuf de sa souffrance, entre les mains d’un égoïsme. 
Ne pose jamais sur nous ce sourire gris. 

Fleur 

La fleur des cimetières, c’est le parapluie. Les biologistes et 
les amoureux en papier savent la reconnaître. Elle paraît 
parfois aussi dans les gouttières. Pousse dans des rues 
rendues couloir aux quatre miroirs par la pluie de fin de 
printemps. Quand elle éclot, elle vrille comme une danseuse 
et, en une touche de vent, s’envole du souvenir où un baiser 
la fixe. 

Plat 

Le calme plat que sera la tempête. Le thé dansant que sera 
le rempart. Alors qu’importent les commandements. La vie 
n’a pas pour chemin favori la loi. Celui qui porte l’épée peut 
aussi apporter le jour, nulle ne l'oublie jamais. Je le 
garderai, dit Lucy – comme elle l’a toujours fait. La graine 
efface l’ogre. Das nur eine Lösung hat. 
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Avent 

Les gens qui toute leur enfance ont fait de l’ombre sur les 
calendriers de l’avent, respiré fort sur l’épaule des illustrés, 
promené le compas du moment importun, joué au seigneur 
acajou des étages blancs, ont aussi appris que les 
tourniquets accélèrent le temps, que les paniers à salade 
envolent les petits garçons, que l’on peut trouer la terre aux 
coups d’une seule pioche, laver dans les reptiles ses mains 
invulnérables, brader ses doubles pour donner le change le 
cœur paisible. Et ils comprennent qu’il est temps, grand 
temps de tenir un siège dans la deuxième salle de bain, là où 
tous les secrets se disent à la bougie. 

Véhicule 

L’écho des cloches ce matin révèle la proximité de la 
banquise. Le son est l’un des treuils des choses mais il n’est 
pas le seul  : il y a aussi la neige, tandis que la pluie le plus 
souvent éloigne, étire les distances qu’elle balaye à coups 
d’averses. La bruine est le véhicule de quelques happy few, 
leur brume de sept lieues. Entrées et sorties s’y font à loisir 
tant qu’elle tient, mais gare à ne pas demeurer au loin 
quand elle s’évapore. La bruine qui s’est retirée du métro 
aérien l’a rendu fou. 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CATASTROPHES « AU LIEU D’UN POÈME »

DES PEAUX DE SAVOIR, 2 
Martin Rueff 

Une manière pleine d’érudition et de bon savoir – un 
axiome pour l’ouverture de la chasse 

1.
  
 La haine du savoir dans le poème qu’expriment 
certains poètes, ou quelques lecteurs de poésie, qui le jugent 
hautain, universel ou abstrait est insupportable dès que 
hautaine universelle et abstraite. Il n’est pas sûr qu’une telle 
haine soit dépourvue de préjugés qu’il serait bon de 
soumettre à leur tour à la critique (je découvre avec émotion 
que Paul Hoggart, l’auteur de The Uses of Literacy qui date 
de 1957 – l’année de Le Ceneri di Gramsci – et fut traduit 
en sous le titre La Culture du Pauvre en 1970 pour devenir 
en France un classique des sciences sociales, avait consacré 
un livre à Auden en 1951).  
 Cette haine n’est peut-être qu’une autre face de la 
«  haine de la poésie  », formule commode parce qu’elle 
s’adosse à des écrivains qui l’aimaient trop (parfois sans la 
pratiquer) pour ne pas être convaincus que, comme le 
pensait Pascal de l’éloquence (Sellier 671), la vraie s’en 
moque. On voudrait pouvoir écrire en français – «  se 
moquer de la poésie, ce serait vraiment *poéter  » (en 
italien  : poetare et en allemand dicthen), si ce n’est que le 
terme n’existe pas, ce dont on peut se féliciter et que 
l’adverbe vraiment implique toute une série de 
complications sur laquelle il faudrait de nouveau éprouver 
la patience des lecteurs.  

2.
  
 On connaît cette impression plus amère que douce, 
aigre même  : lorsque l’on se trouve pris par un sujet, on a 
l’impression que tout le monde en parle. Alors qu’on n’y 
travaille pas ou de manière flottante, un passage nous y 
ramène, une conversation nous y conduit, et parmi les 
lucioles, tout conspire à vous nuire (si j’ose). (À un jeune 
homme effondré de découvrir qu’il existait une 
bibliographie sur son sujet de recherches qu’il jugeait d’une 
originalité absolue un professeur répondit goguenard : 
êtes-vous sûr que si votre sujet n’était pas partagé il 
vaudrait la peine de vous y consacrer ?).  
 La belle entreprise LHT de Fabula consacrait ainsi en 
novembre 2020 un numéro au programme suivant  : 
« Toucher au vrai : la poésie à l’épreuve des sciences et des 
savoirs  ». Jan Baetens et Annick Etlin signent la préface 
« On a touché au vrai  : lectures historiques de la figure du 
poète penseur  ». Des universitaires et des écrivains se 
penchent sur les rapports de la poésie à la vérité des savoirs 
et des sciences. Le sérieux de l’ensemble emporte des 
adhésions répétées mais on tique au titre et rétice à 
l’enchâssement « vrai » et « penseur » quand ils sont pensés 
dans une perspective pragmatiste (les usages du savoir, les 
fabriques de la science). Un entretien avec Hugues Marchal 
rappelle la nécessité d’étudier les relations des poètes « avec 
les savoirs de leur époque ». Marchal cite le livre pionnier 
dans le domaine français d’Albert-Marie Schmidt, La poésie 
scientifique en France au XVIème siècle (il n’est peut-être 
pas inutile ici de rappeler qu’Albert-Marie Schmidt joua un 
rôle dans la fondation de l’Oulipo).  
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 Il appelle en historien et en poéticien à prendre au 
sérieux cette conviction « que la poésie doit s’emparer des 
réalités découvertes par les savants comme d’une matière 
inédite, ou encore, qu’elle risque de perdre son lien avec le 
présent si elle se ferme à ces évolutions. L’ambition 
d’explorer, avec les moyens de la poésie, des objets ou 
phénomènes réputés appartenir aux sciences, comme 
Michaux l’entreprend dans ses écrits mescaliniens  ». La 
vérité qui anime le désir des poètes ne fut pas toujours le 
contraire de la vérité des savants.  
 On notera que l’entreprise marque le deuil du 
moment heideggérien de l’âge des poètes qui agitait poètes 
et philosophes il n’y a pas moins de trente ans.  Dans le 
volume La politique des poètes édité par J. Rancière en 
1992, il s’agissait de répondre à deux provocations d’Alain 
Badiou : « l’âge des poètes est une catégorie philosophique » 
(p. 22) et «  l’âge des poètes est achevé » (p. 21). Parmi les 
coups portés au long de cette gigantomachie qui met face à 
face le mathème de Badiou et le poème de Heidegger, il en 
est un décisif qui touche au sens même du terme poétique. 
Aujourd’hui, la poétique des poètes ne consiste plus (comme 
à l’âge des poètes) à énoncer des propositions spéculatives 
sur la métaphysique du poème. La voilure est réduite, les 
filets baissés  : changements de régimes et feux de 
croisement, veilleuses même et non plus phares à longue 
portée.  
 Ainsi, dans «  On a touché au vrai  » (décalque 
revendiqué de Mallarmé), il s’agit moins de dire qu’on l’a 
atteint de manière fugace (comme on touche le fond de 
l’eau) qu’on ne l’a défloré (comme a touché à quelque chose 
de précieux, au voile de Julie comme jadis à celui de Tanit). 
Si la plupart des auteurs se penchent sur la valeur de vérité 

revendiquée par les poètes (de Coleridge à Bonnefoy), le 
premier article, dû à Philippe Frieden envisage la question 
du savoir de Villon – il est mis sur la piste par Marot qu’il 
cite et qui écrivait dans son édition de Villon  : «  Icy 
commence Villon a entrer en matiere pleine d’erudition & 
de bon scavoir  ». Frieden indique l’ouvrage d’Adrian 
Armstrong et de Sarah Kay, Une muse savante ? Poésie et 
savoir, du Roman de la Rose jusqu’aux grands 
rhétoriqueurs, (Paris, 2014). Annick Ettlin (à qui l’on doit 
un Mallarmé - Le Double Discours de Mallarmé. Une 
initiation à la fiction ; Genève, 2017) se penche dans Acta 
Fabula sur le livre de Joseph Acquisto, Poetry’s Kowing 
Ignorance, 2020. Acquisto pose la question : « what kind of 
knowledge, if any, does poetry provide ? » Il considère que 
le savoir de la poésie, depuis le romantisme a maille à partir 
avec un savoir non savoir. Le livre égrène des moments du 
nouage  du savoir et de l’ignorance : Hugo/Baudelaire  ; 
Valéry  ; le non savoir (Blanchot/ Bataille). Il s’achève de 
manière attendue sur la défense de la poésie comme forme 
de vie susceptible de créer des communautés inventives.  
 Le front se serait déplacé.  

3.

 La manière pleine d’érudition et de bon savoir que 
Marot loue chez Villon est invitante, hospitalière, et, on veut 
le croire, pleine d’exigences. La première n’est-elle pas de 
refuser des pirouettes faites d’oxymores (« ce que la poésie 
sait, c’est qu’elle ne sait rien  », «  elle est riche de son 
ignorance  », «  elle fait vœu de non-savoir  ») et 
d’antimétaboles commodes comme les vieux tours de passe-
passe des bateleurs surannés (« savoir de la poésie, poésie 
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du savoir », et au pluriel s’il-vous-plaît). L’argument impose 
un sérieux et une humilité majeures – c’est-à-dire un peu de 
méthode et beaucoup de prudence. Le bon savoir ce n’est 
pas seulement celui qui s’oppose à l’erreur, mais aussi au 
cœur sec.  
 Peut-être pourrait-on commencer par distinguer deux 
types de savoir : un savoir de x et un savoir- faire ?  

 a) Dans le premier cas, savoir, c’est connaître, retenir, 
pouvoir disposer d’un savoir fait de connaissances fondées 
en vérité, et disponible pour celle ou celui qui sait. De ce 
dernier on dit qu’il est savant ou érudit. On peut savoir (de) 
l’histoire, (de) la chimie, (de) la botanique. A ce titre, rien ne 
s’oppose à ce que qu’un poète soit aussi savant ou érudit de 
bon savoir. Il peut savoir ou désirer savoir des tas de 
choses. Comme tout un chacun il est à la fois prisonnier du 
savoir de son époque et libéré par lui. Il est fréquent que les 
poètes préfèrent lire des livres de savoir plutôt que des 
livres de poètes (et notamment de poètes récents). On 
évoque souvent Michaux. La question devient alors 
précisément  : si jamais le poète est amoureux d’un savoir, 
comment en fera-t-il un poème ? Comment négociera-t-il le 
savoir qu’il veut faire aimer et le savoir du poème ? Détient-
il un troisième savoir pour ce faire ? Et doit-il expliciter ce 
savoir dans une poétique (interne au poème ou externe  ?) 
Décide-t-il plutôt de vouer le poème à l’expérience depuis 
laquelle il s’est épris de ce savoir ? Il lui faut alors creuser le 
savoir jusqu’à le rendre parfois méconnaissable. C’était déjà 
le cas de Pascoli (on en prendra une belle mesure à la 
lecture de l’anthologie raisonnée de Giovanni Pascoli. 
L’impensé la poésie. Choix de poèmes (1890-1911), procuré, 
présenté et traduit par Jean-Charles Vegliante, Sesto San 

Giovanni, Mimésis éditions, 2018). Pascoli était savant – il 
se met dans la position de l’enfant, ignorant, balbutiant. Se 
faire grand débutant tel est un des accès au bon savoir.  
 Une solidarité inattendue avait rapproché au 20ème 
siècle les poètes de certains phénoménologues au nom d’une 
expérience de la chair et du corps. On peut ainsi lire Ph. 
Jaccottet ou Y. Bonnefoy à partir de La phénoménologie de 
la perception. Le poète serait l’arpenteur d’un espace non 
géométrique – déséloignant et orienté pour évoquer le § 22 
d’Être et Temps. Il n’est pas impossible que le rapport du 
poème au savoir ait été bouleversé par la révolution 
scientifique de la physique moderne. L’abandon des qualités 
sensibles aurait libéré une place pour un discours non 
savant sur le monde alentour. Cette version des choses est 
trop simple. En revanche il est sans doute possible de se 
demander comment historiquement, les poètes et leur 
savoir poétique se sont rapportés aux états du savoir 
disponibles à leur époque.  

 b) Il y a aussi un savoir-faire qui ne se réduit pas à un 
stock de connaissances transmissibles. Ce savoir est un 
savoir pratique et il n’est pas toujours aisément transmis-
sible – il relève parfois de techniques du corps. À ce titre le 
savoir de la danseuse ou de la sculptrice n’est pas très 
éloigné de celui de la sportive : elle montre ce qu’elle sait en 
le faisant. L’un des indices les plus sûrs de la différence 
entre ces deux savoirs est à coup sûr le critère de la 
verbalisation : le premier régime du savoir ne peut se passer 
de verbalisation (il n’est pas seulement dicible  : il a le 
langage comme élément)  ; le second s’y plie mal volontiers 
(il est mal à l’aise dans l’élément langagier). Les amateurs 
d’exploits sportifs savent bien que s’ils demandent à leur 
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idole de leur expliquer comment elle fait, elle va montrer ce 
qu’elle sait faire comme seule explication.  

 Si jamais le poème relève davantage du savoir-faire 
que du savoir, il se construit sur un paradoxe qui résulte de 
la résistance du savoir-faire à sa totale explicitation en 
langue.  

4.
  
 Cette distinction peut recouper en partie la condam-
nation formulée par Platon dans l’Ion  : le savoir du 
rhapsode (comme celui du poète) n’est pas un véritable 
savoir parce que le rhapsode, pas plus que le poète ne sait 
expliquer exactement ce qu’il fait. Il n’est pas détenteur 
d’une épistémè (c’est le nom que Platon donne à un savoir 
capable de dire en quoi il est un savoir). Il sait qu’il le fait, il 
sait comment il le fait, mais il ne sait pas exactement 
comment il sait ce qu’il fait.  

 Kant a donné à cette distinction une formulation de la 
plus grande netteté au paragraphe 47 de l’explication de sa 
définition du génie (Critique de la faculté de juger, 1790).  

Ainsi on peut bien apprendre tout ce que Newton a exposé 
dans son œuvre immortelle, les Principes de la philosophie de 
la nature, si puissant qu’ait dû être le cerveau nécessaire pour 
ces découvertes  ; en revanche on ne peut apprendre à 
composer des poèmes d’une manière pleine d’esprit, si précis 
que puissent être tous les préceptes pour l’art poétique, et si 
excellents qu’en soient les modèles. La raison en est que 
Newton pouvait rendre parfaitement clairs et déterminés non 

seulement pour lui-même, mais aussi pour tout autre et pour 
ses successeurs tous les moments de la démarche qu’il dut 
accomplir, depuis les premiers éléments de la géométrie 
jusqu’à ses découvertes les plus importantes et les plus 
profondes  ; mais aucun Homère ou aucun Wieland ne peut 
montrer comment ses idées riches de poésie et toutefois en 
même temps grosses de pensées surgissent et s’assemblent 
dans son cerveau, parce qu’il ne le sait pas lui-même et aussi 
ne peut l’enseigner à personne.  

 Ce qui distingue le génie de Newton du génie de 
Homère est donc que le premier peut « rendre parfaitement 
clairs et déterminés tous les moments  » de sa démarche. 
Son intelligence est conforme aux lois physiques qu’il 
décrit  : l’une comme les autres relèvent d’une composition 
susceptible de découpages. Il en va autrement de Goethe 
dont la création s’adapte aux organismes qu’il évoque. Le 
poème est l’inventeur d’une morphologie esthétique.  

Dans le domaine scientifique ainsi, le plus remarquable 
auteur de découvertes ne se distingue que par le degré de 
l’imitateur et de l’écolier le plus laborieux, tandis qu’il est 
spécifiquement différent de celui que la nature a doué pour 
les beaux-arts. Il ne faut cependant pas voir en ceci une 
quelconque dépréciation de ces grands hommes auxquels 
l’espèce humaine doit tant, par rapport à ceux qui par leur 
talent pour les beaux-arts sont les favoris de la nature. Le 
grand privilège des premiers par rapport à ceux, qui 
méritent l’honneur d’être appelés des génies, c’est que leur 
talent consiste à contribuer à la perfection toujours 
croissante des connaissances et de l’utilité qui en dépend. 
comme à instruire les autres dans ces mêmes connaissances. 
Mais pour le génie l’art s’arrête quelque part, puisqu’une 
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limite lui est imposée au-delà de laquelle il ne peut aller, 
limite qu’il a d’ailleurs vraisemblablement déjà atteinte 
depuis longtemps et qui ne peut plus être reculée ; en outre, 
l’aptitude propre au génie ne peut être communiquée et elle 
est donnée immédiatement à chacun en partage de la main 
de la nature  ; elle disparaît donc avec lui, jusqu’à ce que la 
nature confère à un autre les mêmes dons  ; et celui-ci n’a 
besoin que d’un exemple pour laisser se manifester de la 
même manière le talent dont il est conscient. Puisque le don 
naturel doit donner à l’art (les beaux-arts) la règle, quelle est 
donc cette règle  ? Elle ne peut être exprimée dans une 
formule pour servir de précepte ; autrement le jugement sur 
le beau serait déterminable d’après des concepts  ; la règle 
doit au contraire être abstraite de l’action, c’est-à-dire du 
produit, par rapport auquel les autres peuvent mesurer leur 
talent, en faisant usage de ce produit non comme modèle 
d’une imitation servile, mais comme d’un héritage 
exemplaire. Il est difficile d’expliquer comment cela est 
possible. Les idées de l’artiste suscitent chez son disciple des 
idées semblables lorsque la nature a doté celui-ci d'une 
semblable proportion des facultés de l’âme.  

 Il y va ici des règles et de leur application. Dans un 
cas, celui du génie scientifique, il est possible d’édicter des 
règles, qui vont du principe à la conséquence. L’étudiant 
peut apprendre ses règles, les appliquer et refaire la totalité 
de la démarche. Dans un autre, celui du génie artistique, il 
est impossible d’édicter des règles, parce que cette règle 
dérive de l’action elle-même. Il est donc difficile d’imiter – 
on peut s’inspirer. Le poète ne copie pas des règles, il 
s’inspire des gestes qui mènent aux résultats. L’artiste génial 
(dont le poète est ici le modèle, Homère ou Wieland, peu 
importe les goûts de Kant) est celui qui peut dire : faites ce 

que je fais, ne faites pas ce que je dis qui ne vous dira pas 
comment je le fais. Il ne s’agit pas de donner une prime à 
cette incapacité à s’expliquer. Kant la voit même comme une 
limite. Il s’agit de mettre en lumière un paradoxe : le poète 
ne peut expliquer les «  règles déterminées  » qui donnent 
lieu à un poème. Nous nous heurtons ici à une difficulté 
grave et point trop difficile à énoncer peut-être  : de toutes 
les écritures, la poésie n’est-elle pas cependant celle qui 
obéit le plus explicitement à des règles de composition ?  

5.

 Ces règles furent longtemps explicitées par les 
poétiques. Du choix des rimes à celui des strophes, de 
l’élection d’une forme fixe à celle des figures, écrire des 
poèmes c’était obéir à des règles. Aujourd’hui le choix 
d’écritures à contraintes obéit au goût des règles.  
 Les contraintes formelles portent le plus souvent sur 
la forme de l’expression – contraintes métriques –, mais 
elles peuvent toucher aussi à sa substance (le lipogramme) 
comme la forme et la substance du contenu. Si un poète se 
contraint à prélever des fragments de poètes pour composer 
le sien, il travaille sur la substance du contenu. Appliquer 
des contraintes, fussent-elles minimales, n’est-ce pas 
exposer les règles déterminées de la production d’un 
poème ? Le poète à contraintes sait ce qu’il fait – il le sait 
même pertinemment et peut s’expliquer par le concept. Il 
est donc normal que la poésie à contraintes ait des 
retombées didactiques et qu’on puisse la considérer comme 
un instrument de démocratisation du travail poétique. Le 
savoir-faire poétique qui échappe aux règles semble plus 
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suspect dès lors qu’il se soustrait à l’explicitation, au 
partage, à la répétition.  
 Une certaine politique du poème peut donc être 
rattachée à la revendication du partage des règles du savoir-
faire poétique. Mais on ne peut se contenter de cette 
description, aussi généreuse soit-elle. La question devient  : 
suffit-il d’appliquer des règles ou des contraintes pour écrire 
un poème  ? On ne peut se résoudre (je ne peux me 
résoudre) au gadget philosophique qui oppose poétique 
essentialiste (oui il suffit d’appliquer des règles et à chaque 
fois que j’applique ces règles je fais un poème, et si ceux qui 
font des poèmes sont des poètes, alors à chaque fois que 
j’applique ces règles, je suis un poète), et poétique 
conditionnaliste (non cela ne suffit pas car si dans certains 
contextes, appliquer des règles suffit à construire un poème, 
il en est d’autres où construire un poème à contraintes ne 
suffit pas à écrire un poème qui soit considéré comme tel).  
 Mon poème peut fort bien respecter un grand nombre 
de contraintes, je peux être en mesure d’en énoncer les 
règles de composition formelle, il reste que je peux douter 
de sa réussite formelle.  

6.
  
 Peut-être faut-il revenir à l’axiome (je l’assume 
comme tel) selon lequel il y a poème quand les conditions 
formelles de l’énonciation de l’expérience du sujet 
correspondent aux conditions formelles de l’expérience du 
sujet de l’énonciation. De quoi s’agit-il ? De l’expérience très 

courante et recherchée parce qu’intense chez les lecteurs de 
poème, poètes ou non du « on ne peut pas le dire mieux », 
« c’est le vers parfait » (variantes plus ou moins informées 
et spéculatives du « trop fort », « trop bien »).  
 Quand on lit des vers, on a parfois l’impression que 
l’écrivain a su dire une expérience en touchant à la vérité de 
la langue et que c’est là que réside son savoir propre. C’est 
dans le Banquet de Dante qu’on trouve la formule fameuse : 
« nulla cosa per legame musaico armonizzata si può de la 
sua loquela in altra trasmutare sanza rompere tutta sua 
dolcezza e armonia » I, VII, 14 ) : « harmonisée par le lien 1

musaïque, nulle chose ne peut être transmutée de sa langue 
dans une autre sans que soit rompue toute sa douceur et 
toute son harmonie ». Le lien musaïque c’est la forme que le 
vers donne à l’expérience. Chaque lectrice et chaque lecteur 
a ici son panthéon personnel  : le vers qui le fait vibrer 
(comme une mélodie, une chanson, une image). Il est sans 
doute des vers magnifiquement réussis qui saisissent moins 
précisément le lecteur parce ce qu’ils saisissent de la langue 
donne trop à la langue de l’expérience et pas assez à 
l’expérience qui est faite en langue.  

7.
  
 Le savoir des poètes a partie liée avec le savoir de la 
langue comme forme saisissante. La chasse est ouverte.  

 André Pézard traduit ainsi « Et à ce propos sache tout venant que nulle chose harmoniée par liens musiques ne se peut tresmuer de sa parlure en une autre sans rompre toute sa douceur et harmonie ». Dante, 1

Œuvres poétiques, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1965, p. 293. Il ajoute en note – « Liens musaïques : legame musaico : les lois de la poésie servante des Muses ». Une discussion a lieu aujourd’hui 
pour savoir si ce terme ne renvoie pas essentiellement à l’accompagnement musical de la poésie. Cette lecture restreindrait la portée de la formule. 
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UN HIVER EN BRETAGNE (1/2) 

       Sébastien Kérel 

La  neige tombe comme du plâtre sur le schiste,  
à la radio les routes inquiètent le baromètre 
transportant à défaut d’instructions claires   
les rares autos vers le pôle Nord ; les maisons 
se recroquevillent en famille, autour de la cheminée  
un étranger n’aurait pas la parole. Les flocons, combatifs,  
envahissent les prés désarmés. Le vent gelé borde 
le cordage des pins sur la plage pleine de grain.  
Pas un paroissien, mais l’ombre est splendide. 
Le passé à son tour grelotte. Rien que le vent   
criant à des lieues à la ronde des phrases en latin 
sous la menace d’une panne générale.  
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Le froid nous a cueillis d’un coup, à peine sur la côte 
hystérique. Les doigts, gelés comme la rime obligée 
dans le sonnet crissent avec le bruit du papier ; notre crime 
est d’avoir attendu trop longtemps que la province    
se détache du continent. La neige encouragée par le vent  
redouble. Le blouson gonfle avec les ailes des goélands, 
et nul ne parvient à allumer sa Gauloise. Les rochers 
brillent à l’image d’une table en acajou dans le salon 
d’une villa Belle Époque, et on se sent presque chez soi. Rien 
ne manque, l’écume, le parquet avec une écharde au pied 
le sonnet qui vacille sur son piédestal – de quoi vouloir 
s’installer dans le fort suspendu dès la nuit tombée.  
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Les nuages tombent depuis le ciel mouillé, midi    
sonne comme une étoile après un mirage, à courir 
à longues foulées sur la plage déserte. Ironie du sort, 
la pluie se change en neige dès qu’on quitte la ville. Reste 
à trouver du réconfort dans des conversations douteuses 
avec la nouvelle année cette fois encore de passage  
au bout de phrases ponctuées d’averses. Car à tout il y a 
une limite, même la distance que peut couvrir un goéland 
en route pour l’île de Terre-Neuve où tu as une amie 
ensevelie sous une église de neige. Un bref courrier donc, 
avant de revenir s’occuper de la météo, du sable sur la plage 
où les enfants s’affairent en architectes du dimanche.  
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Dans la cheminée les braises protestent si on ne leur donne rien. 
On peut jouer aux dés avec des idées fixes pour tuer le temps, 
laisser pendant des heures le feu fondre avant une nuit 
d’alcool froid dans la cuisine ; peu à peu le crâne se replie 
comme le crabe sous son rocher car à cette heure 
la marée monte. Le jardin a des airs de Laponie,  
l’auto en allant chercher le pain a grincé comme un vieux 
dévissé par les rhumatismes ; le feu au soir fascine la bougie, 
tremblant à l’idée que le vent pénètre dans la pièce 
avec un mauvais souvenir. Un air de musique baltique   
marche classiquement dans le salon. Le vent glacé est ingrat. 
À la fin du concert le violoniste va fumer une cigarette.   
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Maisons comme des lanternes éclairées de l’intérieur, projetant 
dehors une lumière vive. Des révolutions marchent dans le soir    
avec le vent d’ouest et tournent en rond. La rue est déjà 
couchée. Une troupe de scooters fait chorus, sachant bien 
qu’il faut s’asseoir dans la cendre pour que les rois mages 
vous fournissent la myrrhe et l’encens en échange d’histoires 
à dormir debout. Les nuages y restent indifférents. Chose 
à laquelle tu voudrais bien parvenir, avec un vers. Sauf 
qu’il n’y a plus de dieux. Autant se confier auxdits nuages. 
Bien qu’il pleuve à verse comme au Brésil, il fait un froid 
à briser la glace, et regretter qu’aucune Amazone ne surgisse 
par miracle au coin de la rue, avec les seins pour tour Eiffel. 
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Là où la nuit tombe seule le pommier ne reconnaît pas les ombres  
cachées derrière la haie de thuyas mal taillés. Au-delà une lettre fuit 
vers quelque boîte aux lettres, au-dessus les lumières se sont tues   
sauf une lucarne ovale – et à travers ce miroir on peut regarder 
quel chemin vient de finir sa course dans le verre. La pelouse 
reverdit sous la pluie avant le Nouvel An. Sous le pommier, 
un autoportrait de décembre sans pronom personnel ; 
chaque cargo passant dans le couloir de la Manche 
est une hypothèse biographique. Tout au moins la question 
reste ouverte, comme la fenêtre pour fumer. Dehors, le tronc 
du pommier est plus raide qu’une colonne vertébrale, puis la lune 
avec son air de clown perce à travers les nuages comme la nuit gelait.  
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Là-haut, levant leurs questions vers la lune, ou peut-être les couronnes  
de Noël les gamins courent encore après des autruches en plastique 
inutilement puisque le trou est dans le ciel. Tout à coup il fait aussi noir  
qu’au pôle Nord dans la rue rendue à la banquise. Peut-être 
un court-circuit car l’orfèvrerie lumineuse expire, ou bien le résultat 
des économies voulues par la mairie. Jamais content, le tiroir-caisse  
fulmine dans sa boutique. Au casino, des monnaies provinciales    
changent de main. Les huîtres comptent leurs dernières heures, 
trois ans à purifier l’eau grise de l’Atlantique – et bernique. Preuve 
que rien ne sert de se refermer dans sa coquille, si bien que chacun  
consulte avec philosophie les résultats du loto ; heureusement  
le fleuriste n’a plus de roses. Sur les trottoirs aussi luisants 
qu’un bonbon au réglisse, la lune laisse à dessein des signes  
mais sans rendre aux passants la formule de l’alphabet.  
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La gare paraît floue, tel un chiffon mouillé sur le rebord d’une cuisine 
et la nuit encore est pluvieuse. Les voitures cherchent un coin tranquille  
pour le week-end à travers l’offensive de la neige, les tôles  
fument comme des cheminées d’usine devant le hall de la gare, 
moteurs repliés contre janvier. Quelqu’un patiente sous le mur  
fissuré du bistrot pour une cure de café tiède, attendant le dernier 
train depuis Paris. Sur la côte les futaies aux grandes tiges  
se figent sous leurs robes vertes de derviches, tuiles serrées 
contre les dunes comme en Courlande, du temps 
que l’aristocratie soviétique fusillait nos illusions sous des ombrelles. 
Tu sors d’un puits de lumière crue. L’auto patine sur la mélasse 
du parking avec sa neige à moitié fondue, trois mois avant la cueillette   
des jonquilles depuis que la victime se contemple dans une assurance-vie 
et qu’oubliant le vertige nul ne songe à solder l’impossible dette. 
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À 40 ans on peut loger dans l’obscurité, sans les ombres 
du matin remontées en haut des arbres du jardin 
menacés par la calvitie, pour ne plus avoir qu’à tourner les pieds  
comme sous les bancs de l’école ; à lire sur le tableau noir 
l’orthographe des débuts, les notes qui orchestrent les passions  
toujours locales. Sortir vous fait scintiller dans la rue, bibliothèques 
provinciales aux livres fermés avec l’hiver ; désœuvré, le passant   
se récite la neige bleue d’un vieux poste à travers les vitres  
classiques d’une villa de vacances familiales, ou avant-hier rue 
Jean Robert une jeune fille au piano révisait son voyage   
à Venise, claquant des dents pour sa dernière saison – un intermède, 
le réconfort de la pluie reviendra demain. La nuit les oiseaux 
partent, les réverbères fous se prennent pour le phare de Bangor, 
sans qu’on éprouve nulle hâte à retrouver l’asile de son lit. 
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Café dans l’après-midi sur le port. Le ciel rigide semble 
ne pas vouloir bouger d’un nuage. Les parasols et le cidre 
ont un goût de vacances, mesurant le temps perdu à des broutilles, 
des heures dans la pluie régulière des bureaux, le discours du maire 
à la remise des prix pendant qu’on remonte le col de sa veste.  
De rares fantômes passent en grand deuil, sur le pavé rajeuni  
le gel claque telle une voile ; à mesure que la marée monte 
les vers descendent. Nul besoin de ranger 
le plaisir au frigo. La Vierge depuis son oratoire 
souffle sur la plume abstraite que fait le café brûlant 
d’une amie de vingt ans dans l’air froid, te disant que tu as vieilli  
tandis qu’enfin la marquise s’anime, annonçant une averse. 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LES LOIS DU MOUVEMENT 

(pour la Magie de Harlem) 

                  Nikki Giovanni   
Traduit de l’anglais par Sabine Huynh   

Les lois de la science nous apprennent qu’un kilo d’or pèse  
autant qu’un kilo de farine et pourtant si on les lâchait depuis 
une hauteur indéterminée dans leur état naturel l’un  
toucherait le sol tandis que l’autre s’envolerait dans les airs  

Les lois du mouvement nous disent qu’il est plus dur  
de propulser un objet inerte que de faire dévier un objet  
se dirigeant dans la mauvaise direction. Le mouvement étant  
de l’énergie–inertie–apathie. 
Apathie égale hostilité. Hostilité–violence. La violence 
en tant qu’énergie est sa propre vertu. Les lois du mouvement nous apprennent  

que les Noirs ne sont pas moins perturbés par le fait  
que nous soyons noirs qu’ils ne sont disséminés par leur  
impuissance. L’homme nous dit-on est le seul animal qui 
sourit avec ses lèvres. Cependant les yeux sont le miroir de  
l’âme 

Le problème avec l’amour n’est pas ce que nous ressentons mais ce que 
nous aurions aimé ressentir au moment où nous avons commencé à sentir 
que nous devions ressentir quelque chose. Tout comme la publicité n’est pas 
de la production, la séduction  
ne séduit pas 

No. 28  / 56 91 Février-mars 2021



CATASTROPHES « AU LIEU D’UN POÈME »

Si je pouvais faire un vœu je demanderais toute la connaissance 
du monde. La beauté est peut-être noire dit le professeur Micheau  
mais savoir, c’est pouvoir. N’importe quel objet convoité est  
acheté et vendu – n’importe quel objet délaissé voit sa valeur baisser. 
Il est contraire à la nature de l’homme d’être dans l’une ou l’autre de ces catégories 

Si le blanc définit le noir et le bien définit le mal alors les hommes 
définissent les femmes ou les femmes scientifiquement parlant décrivent  
les hommes. Si le sucré est l’opposé de l’amer et la chaleur  
l’absence de froid alors l’amour contredit la douleur et 
la beauté est dans l’œil de celui qui est regardé 

Parfois j’aimerais te toucher et être touchée  
en retour. Mais tu crois que j’empoigne et je crois que  
tu te dérobes et maman dit toujours de faire attention aux hommes comme 
toi 

Alors je descends dans la rue avec mes lèvres peintes et mes 
yeux soigneusement fardés pour séduire le monde mon amant 
récalcitrant 

Et toi tu retrouves tes hommes et leurs tope-là en te sentant fier 
de passer pour un homme parce que tu sais que tant que tu resteras assis 
sans bouger les lois du mouvement seront applicables 

(« The Laws of Motion », from The Women and The Men, 1970) 
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LE MAL ESSOR (1/2) 

David Huguet 

Ce corps oblige à mourir sans le moindre sursaut et 
s’applique à l’écrire de patience malléable et de mains 
dératées.   

  
Tous les clous sont les mêmes à heurter le temps que 
l'ombre remembre à égalité des pieds. 

Avec les années, la résistance de la langue à se détester, son 
point de douleur, sa trame tout du long du dos à procéder 
en tout comme d'un solipsisme noir. 

Vivre d'abrasif enseigne, à sa façon presque insolite 
d'introduire de la pensée, qu'il n'entre dans le cœur du 
monde qu'une petite cérébralité sans conséquence. 

Monstrueuse dictée des choses pour excessives coutures, le 
cri en est au clan des fissurés une avance sur solde. 

Boussole renversant les trois-quarts d'un corps, le cri est ce 
cursus un peu timide un peu mauvais joueur revalorisant 
l'homme rétréci par les hommes. 

Branlante corde de l'être fourrageant les côtes au plus fort 
du pacte conclu avec son mort qu'elle s'emploie toujours à 
contredire, un sceau droit sur la tête pour guide et pour 
remède. 

Les os, un nœud de fatigue par quoi ils se touchent. L'os ne 
compte aucun diminutif. 

Bastion reclus : la face grignotée du sage comme du 
bousillé. Leur musique atone faite pour engourdir la loi trop 
pensive logée entre ses deux pôles, comme entre deux silex, 
entre le refus grinçant du champ et la litanie des hommes 
coupés. 

Le cri, son idiotie cabrée, son cirque, son casque hurlant, 
son amoralité fière et déjà cassée dont le porteur est 
reconnu de loin à ses fièvres, à sa morsure mal portante qui 
n'en finit pas, qui malmène et viole la voix. 

Le cri faisant toute la tonsure du visage en sorte de fresque 
autoritaire. La trame réciproque qui s'accapare la 
craquelure supposée des mains occupée à trancher leurs 
deux obscurités. 
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A l'endroit de la crise, calme, reposée et presque tranquille, 
pas de contre-courant, juste une démence légère et sans 
témoin. 

Sentir sa larme grandir sous le pilon comme à l'arraché des 
poings, attaquer sa haine la tête pendue à ses rapides, à 
coups de fumées tristes et tellement actuelles. 

Dans la confluence des gouffres, les hoquets que l'on réfute 
pour éloigner les nerfs. 

On n'y refoule rien que l'exacte chirurgie d'un moi 
agglomérée de matière, la plus dure tauromachie pour 
munitions, le vide pour cartouchière. 

Éclats de suicide d'où toute la mer monte : seule la cruauté 
d'un manque nous engage. 

Une ronce faramineuse alliée à un haut de cœur. 

Un silence dont on ignore encore ce qu'il y faut de crues 
dans le ventre comme dans les mots pour s'y faire 
chevaucher la peau de naissance et l'itinéraire d'un mort. 

Ma langue : mon équipière déçue. 

Je me situe entre le militant et le capitaliste hébété. Je m'en 
arrange comme d'une fissure entre blessés. 

Je m'organise comme on renvoie l'enragé à sa barque de 
visions et de mauvais acide, en lui préférant les contours 
désavoués de la nécessité à son art nouveau de la rotation. 

Dans les déraillements du blanc, dans leur creux et par les 
fonds : l’image sillonnée de bleus où tous les puits se 
ressemblent et gueulent en permanence aux ébullitions. 

Marchant, désirer faire exploser le remugle intérieur. Une 
fois considérés sans paroles tout le périmètre parcouru et le 
temps passé à presque s'émouvoir soi-même de l'influx des 
couteaux dont regorgent les mots. Indéfiniment troublé de 
ce qu'en boucles, on retrouve leur chimie lourde et fascinée. 

Il faudrait pouvoir précisément circonscrire de pures zones 
de sauvagerie et de liberté et pouvoir être à l'envers de son 
cri. Ne serait-ce que pour contenter son crime, il faudrait 
pouvoir paramétrer sa propre imbécillité. 

Les autres nous préfèrent toujours en morceaux. La douleur 
que c'est de se l'entendre dire ne vaudra jamais la torture 
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que c'est de l'accepter. 

Le primitivisme hanté de la lumière, sa rondeur dénuée 
d'artifice, sa vérité carencée et comme envieuse d'elle-même 
à la fois m'attriste, m'affole et m'incite à écrire comme tout 
ce qui retarde au plus haut degré la chute et la 
décomposition des corps. 

Le cri comme moyen de défense propre à enfoncer le clou et 
toute la vie.  

Le cri est notre réponse la plus sérieuse aux vases 
communicants. 

Le cri est un muscle catastrophique. Il y flotte un pied 
revêche à sa flaque dont le cercle, tout à la fois physique et 
cérébral, ne sature qu'un court instant sa requête au vide 
d'une énergie presque suffocante. Et parce qu'il s'élève 
contre toute forme étouffée de mensonge et de pitié, il y 
transpire plus qu'il n'y plane un espace presque infantile de 
sédition débordant toute tentative, devenue soluble en lui et 
bel et bien piégée, d'en réchapper ou de faire retour, 
innocenté, vierge sinon moins fourbu, aux oxydes, à l'air. 

L'état dans lequel je me vois plongé par un certain quotidien 
m'affecte d'une position assez singulière d'animal grinçant, 
évadé de longue date d'on ne sait quel endroit primal, 

toujours un peu sonné, irascible et en suspens, tout son 
petit monde coincé entre plafond et plancher, mal effrité 
qu'il est dans ses couvertures. Il en va souvent ici pour soi 
d'une absence presque totale de repères. Il n'y a guère que la 
lumière qui préserve d'une ouverture s'évertuant, par 
moments tous glacés, à l'en distraire un peu. C'est, fatigué et 
en pleine nuit, qu'on se rend compte qu'une bosse petit à 
petit s'est formée. Il n'est pas rare alors qu'à ce stade la 
solitude commence. 

Il y a des gerçures qui ne corrigent rien. 

Il y a des matins comme ça (d'une crypte sans histoire ou 
pleine de tics et de gravats), on ne sait pas quoi s'inventer 
d'autre, qu'à se ronger les sangs. 

La lassitude est-elle le dernier de nos mouvements qui soit 
crédible ? 

Toutes les blessures ne sont là que pour violenter la langue, 
la pousser à bout de son inaptitude et de son incapacité 
chronique à la béance.   

L e c r i e s t c e t r u i s m e 
a n a c h r o n i q u e . L e c r i e s t 
définitivement seul et foutrement 
morbide, Zénon ayant rendu 
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l'âme depuis un certain temps maintenant. 

Tout ce que le cri gagne sur la colère, il le perd en subtilité 
furieuse, en désespérance médusée. 

Contraintes rapprochées à quoi se suspendre les yeux, en 
sacs ivres de mors et de blés râpeux. 

J'ai cette peau négligente obscurément pénétrée et au plus 
court par l’entêtement de coteaux supposés assez forts, 
assez remplis de pudeur, pour dépasser ce qu'elle comporte 
d'entailles et d'herbes. 

De la pauvreté et de l'alternance en matière sexuelle :  
on ne se débarrasse pas si facilement de ce chien mouillé. 

Allez savoir pourquoi on s'interroge tant sur soi ? 

Notre exhibitionnisme à tous : son rabot pompier, tout à la 
fois dur et bouleversé, sa cohorte de monstres indignes et 
hors de portée. 

Dans une moindre mesure, le cri (de savoir frôler l'humilité) 
nous renseigne. 

Instable et rompu à la gestion des hontes molles et si 
nombreuses que toute la masse importe, le cœur n'est pas 
un simple mot mais un prétexte à l'indicible. 

Chacun gère comme il peut sa propre maladie, sa propre 
vitalité désordonnée. 

Après délibérations, ne rien exclure, pas même les couteaux 
(symboliques s'entend). 

Il y a un certain lyrisme accordé au fil barbelé. 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LE CIEL DE PROVENCE  
N’EST PAS DE GUEULES 

Guylaine Monnier 

De Francis Ponge, je relis « De ce paysage, il faut que je 
fasse conserve ». 

 
« Il ne me faut pas l’abîmer. Il faut que je le maintienne au jour.  

Pour que je le maintienne il faut d’abord que je le saisisse, 
 que j’en lie en bouquet pouvant être tenu à la main et emporté avec 

moi les éléments sains (imputrescibles) et vraiment essentiels  
— que je le com-prenne » 

 dans La Mounine ou Note après coup sur un ciel de Provence (1952, 
La Rage de l’Expression) 

Les cigales chantent-elles dès neuf heures du matin ? 

Il faut emprunter la N8 à la sortie d’Aix-en-Provence. À 
Mère de Dieu Brûle. 
Il faut emprunter la N8 à la sortie de Marseille. Il faut 
s’asseoir sur le côté gauche du car. 

Sur ce tronçon : il faut quelque part se rencontrer ; à la fois 
l’un, plateau du gong ; l’autre, le bras qui frappe.     

« Vers neuf heures du matin, dans la campagne d’Aix, 
autorité terrible des ciels  » Plus loin  : «  d'où vient cette 
autorité terrible des ciels ? Quel coup de poing a été donné 
sur la tôle de la nuit pour la faire vibrer ainsi ? » 

Aujourd’hui la A51 longe la nationale. Sur cet axe principal, 
les cars peuvent marquer une pause aux stations Total ou 
Esso à l’entrée comme à la sortie de Bouc-Bel-Air. L’aire de 
repos Chabauds est aménagée. 

Au Nord de Bouc-Bel-Air, le lieu-dit La Mounine. 

Paysage provençal : 
[La Mounine:Latitude N : 43°27'39.763'' nord ; Longitude 
E : 5°24'23.877'' est ; Altitude : 157 m] 

il faut habiter le paysage 

la minute topographique. Degrés, minutes, secondes. 
Leur laisser l’initiative, toute latitude, toutes choses égales 
par ailleurs. 

le Mistral perturbe le chant des cigales. À quoi bon 
chanter pour un vent sourd. Les cigales se taisent 
lorsqu’elles savent ce qui troublera et obscurcira leur chant 

[site:Tresor dòu Felibrige+Mistral 
du b. lat. magistralis « de maître » (IVes.), dér. 

de magister « maître »]  

s’entendre, se localiser, s’accoupler 
tout partirait dans les vents violents 

le mouvement horizontal : le vent. Une direction, 
Nord-Ouest, une force exprimée en nœuds 
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chants perdus  
*c.à.d. déboussolés entre le Nord et l’Ouest* 

Le lieu-dit Les Chabauds se situe à une centaine de mètres. 
La Mounine et Chabauds s’apparentent à la commune Bouc-
bel-Air. 

nous resterons assis le temps qu’il faut,__ 
Matin d’avril. 

Odette n’est pas du voyage.  
 __nous resterons assis et écrire 
 c’est vrai, c’est après coup 
 dans le car déjà assis 

[Bouc-Bel-Air:Altitude *c.à.d. élévation verticale* 
259 m; Min. 153 m; Max. 330 m] 

Le chemin de fer relie Roanne à Marseille. De là, il faut 
emprunter un car pour Aix. À rebours. Dans l’intervalle 

à Bouc-Bel-Air,  

l’ascension vers le paysage est lente. Le ralenti captive 
le paysage occupe un peu plus les vitres du car,__  

Était-ce là le paysage ? Qui s’engouffre au delà ? 

Peut-on  
Soulever une question puis l’oublier comme sa plume 
Laquelle 

C’était une totalité de ciel. 
__chaque seconde, s’amplifie 

Transports. Je l’ai appris  : à partir de 12 images par 
seconde, le cerveau est capable de fondre chaque vision 
entre elles. Stop motion. 

lancé comme une toupie la cadence forme le réel 
et s’enchaînent la mesure le « compte tenu des mots » 

écrans de cinéma embarqué  
ce que les glaces du car perdent  

la pluie ne ruisselle pas. Tout est là. 

Les véhicules de l’époque roulaient à moins de 50km/h sur 
du plat. 
Je l’ai dit tout à l’heure, mais qui prête attention aux 
données  : à Bouc-Bel-Air, l’altitude varie entre 259 mètres 
et 153 mètres. Le quartier de la Mounine est à son point le 
plus bas de la ville *c.à.d. au plus près d’affleurer la surface 
de la mer* 

le rehaussement de la route est subit 
la peine accède au paysage 

un paysage  
ce n’est pas qu’un paysage 

Odette confirme  : cette tante-là, «  tu lui as rendu visite à 
Aix, ta tante du côté maternel ». Les Saurel. J’apprendrai 
plus tard que Mania Mavro, cette tante-là, originaire 
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d’Odessa, était artiste. Dans une lettre, il la dira 
« squelettique mais brûlante » ce jour-là. 

(Odessa… Odessa !, j’ai vu ce beau documentaire il y a 
plusieurs années –« Beau est un mot qui en remplace 
un autre », dans La Mounine. On y voit, à Coney 
Island, des personnes d’un certain âge se retrouver 
chaque jour sur les bancs alignés de Brighton Beach. 
Je pense à la Croisette puis à La promenade des 
anglais.  
Aix-en-Provence, ville d’ocres dont je suis moi-même 
originaire, se situe dans les terres ; il y a de très belles 
placettes provençales et leurs bancs publics, mais il 
n’y a pas de front de mer pour les exilés) 

front de ciel 
ciel commun 

un ciel 
ce n’est pas qu’un ciel 

Il y eut un précédent de jeunesse : 
saisi par la vue d’un paysage 
oh oui ! beau comme un dieu !  
beau comme le jour !  

Dans un enregistrement radiophonique, Francis Ponge fait 
un bref récit de cette révélation (à motocyclette).  
Cela importe : la révélation eut lieu à l’occasion d’une côte, 
au moment précisément de se retourner vers le paysage 
« Vous com-prenez ? » (lancé après chaque phrase). Com-
motion é- 

l’effort exprime le corps 

ou bien 
comme la buche prend feu  
ce que l’on prend nous devient 

Aussi, en écrivant, il arrive que l’on s’arrange des 
événements. L’étude topographique des lieux me porte à 
croire que l’ascension du car a pu se produire lors du voyage 
de retour, dans le sens Aix - Marseille - Roanne. 

asseyons-nous  
écrivons le mouvement du dehors 
et toupillons le fond 

[site:insectes.org 
›insectes›questions-reponses:Pourquoi les cigales 

s'arrêtent de chanter... 
«  Il faut un minimum de 22-25 degrés Celsius pour 

que les gros muscles des cigales permettant d’activer leurs 
cymbales soient opérationnels… »] 

sept à huit heures au soleil. Dans la campagne aixoise. 
cymbales ou timbales vont par pair. Se frappent l’une 

l’autre. Disque de la Lune, disque du Soleil. Bouclier d’Orion 
passé sous le masque du bleu. Autorité d’un ciel au petit 
jour. Dans le noir du bleu. Ciel frappé. Ciel plombé.  

le jour comprend sa nuit. Tant compris  
que je ne sais plus, cette phrase est-elle de moi ? 
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« Moins d’azur que de pétales de violettes bleues. Azur 
cendré. Impression tragique, quasi funèbre. » 

Je ne saurais dire combien de fois j’ai écouté la lecture de La 
Mounine par Denis Podalydès . Une autre révélation, sans 1

visée concrète, sans côte à gravir, si ce n’est la langue qui se 
dresse. L’espace sonore est absent du paysage de Ponge, 
comme un Mistral accapare les sens, ici le champ visuel, 
plus que les glaces du car, s’est emparé du paysage. Fou 

à lier des bouquets 
je resterai assise 

 le temps qu’il faut pour bien saisir 

 deux mouvements  

Odette n’est pas du voyage 
même 1941 son printemps 
à ton bouquet 
Armande n’est pas plus 

 dans le car déjà assis 

Il aura fallu deux mouvements : c’est entre le 3 mai et le 13 
mai, puis entre le 10 juin et 05 août, que Francis Ponge écrit 
La Mounine. Dans le cahier manuscrit de 45 pages , une 2

quinzaine de fragments se suivent. Chacun est précédé 
d’une date ou plage de dates (parfois intercalaire).  

L’année 1941, la famille Ponge est enfin réunie à Roanne. 
Armande a six ans. Ses dernières années 

emportée dans le trajet des meubles 
ou main dans  
la main des corps 

on sait écrire la force du vent  
[Un nœud = 1,852km/ h] 
pour la relire avec la même constante 
tous saisir à force ce qu’il emporte 

C’est vrai c’est toujours après coup 
com-prendre  ☐ 

Francis Ponge  
 ce que mien je tien 
Encore un homme donné pour se rêver. D’ordinaire j’étais la 
fille spirituelle. Ailleurs je pourrais être l’amante. 

ni Odette, ni Armande 

 de quel ventre n’être que ? 

C’est vrai, c’est après-coup 
saisir et lier les bouquets  ✓ emporter les bouquets  ✓ 

com-prendre  ☐ 

 Denis Podalydès lit La Mounine en janvier 2013, à l’Ecole normale supérieure (http://savoirs.ens.fr/expose.php?id=1114).1

 Il existe deux autres versions autographes du manuscrit original.2
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Suite. L’un des premiers principes admis dans mon 
apprentissage des  langages de programmation (il existe 
effectivement des langages pour commander), c’est que 
dans un programme, seules les données sont stables 
(imputrescibles et maintenues).  

on ne commande pas le vent 
mais les données,__ 

Tout ce que les objets du monde, moi la pierre 
ou le vent, peuvent céder : 

C’est les yeux de ton père la couleur d’un gros 
marron, de ta mère une fleur une mauve pensée 

C’est avant les yeux bruns d’Armande 
Avant même leur rencontre 

Vous comprenez ? 
 __ pas le vent mais les données  

on les isole carte sur table on procède d’elles des 
collecteurs des processeurs / saisies dans les mémoires les 
champs / classées en grands et petits ensembles opérant / 
on métadonne à la pelle on récolte on relie on stocke elles 
s’exécutent et on 

Ainsi maintenues, car jamais altérées, on les manipule 
*c.à.d. modifions leur manière d’être sans altérer leur 
nature* et on s’en arrange : 
 événement > action > résultat. 

  

On parle de «  langage orienté objet », plus communément 
de P.o.o. (penser « Ponge orienté objet » m’amuse). 

[site:meteofrance.fr+Mistral 
vent violent, *c.à.d. mouvement horizontal* 
de l’air  
avec rafale de plus de 32 nœuds, de secteur 320° à 

030°. À Marseille la direction doit être comprise entre 290° 
et 360°] 

on n’habite pas l’horizon 

ni odeur, ni rumeur portée d’aucun vent. Ce matin 
d’avril, le ciel de Provence en est exempt. Qui tairait le chant 
des cigales, l’essence capiteuse des genévriers ou un jour de 
Mistral ? ; lou maïstro orchestre le désordre. 

Il est communément admis qu’une rafale, un vent fort, 
excède les 32 nœuds 

le vent moyen se compte sur les doigts des marins. 
Au-delà, à maîtriser les cordes et les toiles, à désemmêler les 
vents (nul n’arrête les rafales sans qu’elles ne prennent 
corps), c’est le vent dans les mains, la force du nœud au 
poing, lou brutau mistralas, enroulant, enroulé, torsadant 
peaux et os. Aux articulations Manjo-fango. Lou Mistrau, 
estrasso lou visage, lou corps tordu, lou vorace, tronc 
contourné fouillé convulsé. Tragique. 

« Il s’agit d’éclaircir cela, d’y mettre la lumière, de faire 
servir ce paysage à quelque chose d’autre qu’au sanglot 
esthétique » 
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tu cherches l’orange du fruit 

même à l’éclairer 
tu ne mordras que l’orange,__ 

De vous à moi, 

Rose des vents à midi 
Qu’il s’agit de dresser peut-être 

  Apprivoisons sans dispersion, 
__ciel vidange, ce soleil en pluie 

«  ou n'était-ce plutôt quelque chose comme le résultat de 
l'explosion en vase clos d'un milliard de pétales de violettes 
bleues ? […] Ce jour vaut nuit, ce jour bleu cendres-là » 

le ciel de Provence n’est pas de gueules 

Cahier ouvert à Roanne, le 3 mai 1941. 
on peut l’ignorer 
on peut le considérer 
1941 à cendre-là, pas de côté, le monde se déchire et il 

écrit,__ 

«  Sept heures trente à huit heures au soleil. 
Campagne à végétation grise, avec du vert-
jaune d’email perçant malgré tout, sous un ciel 
d’un bleu plombé, entre la pervenche et la mine 
crayon, d’une immobilité, d’une autorité 
terrible. » 

__les notes de pervenche ou de lavande 

champ, armoire 

En héraldique, le mot email signifie «  couleur  ». On dira 
toujours d’azur pour « bleu ». 
De tons foncés  : le temps peut avoir confondu un email 
d’azur et de sable.  
De tons clairs  : proches, d’argent et de cendre peuvent 
n’avoir pas supporté l’usure du temps.  

« L'on éprouvait comme une congestion de l'azur. Ce jour 
vaut nuit, pensais-je, ce jour bleu de cendres-là… » 

Le blason de la région est un email d’azur, le champ est 
plain 

d’immensité / de ciel / de Provence / de ciel fermé 
couvert d’azur où figure au cœur le cerf désarmé. Ce 

blason doit se lire ainsi : « D’azur à un cerf rampant d’or ».  

[cerf / cerf (féod.) / serre (n.f.) / serre (v.t.) / sert (v.t.)]  
« …ce jour vaut nuit. Il tient son ombre dans les griffes de 
son éclat. » 

il faut servir le paysage 

on dit de l’arme,__  
[Syn. blason, écu, armoirie, armes de famille]  
Qu’elle se blasonne « D’AZUR A UN CERF 

RAMPANT D’OR ». 

L’image seule a induit le vers 
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Le vers seul reproduira l’image 

__l’arme est un vers 

Chaque blason a ainsi sa singulière lecture. Pas de datas 
stables pour décrire / subtilité du sable comme des pixels / 
coordonnées en x et en y, couleur du grain / micelles de 
cendre plus que de sable / ou tracés vectoriels *c.à.d prise 
de direction pour former* 

Avant ces techniques de reproduction, le vocabulaire 
héraldique consacré est une boîte de pochoirs 

motifs découpés formant les réserves à colorier 
le crayon se pose, s’anime et trace à mesure que les 

mots se disent 

au bout du vers, il y a l’arme 

L’ensemble est une formule unique et déchiffrable qui 
suffirait à reproduire l’écu sans aucun modèle 

en somme de le modéliser par le vers 

science des Hérauts 

« Il s’agit de bien décrire ce ciel tel qu’il m’apparut et 
m’impressionna si profondément. À l’intensité de mon 
émotion, à la ténacité de mon effort pour en rendre compte 

et aux scrupules qui m’interdisent d’en bâcler la 
description, je juge de l’intérêt de cette loi. […] J’ai à 
dégager cette loi, cette leçon. Ce peut être aussi bien une loi 
scientifique, un théorème. » 

On dit armé, plutôt que muni de griffe. On dit sable pour 
l’émail noir ; de gueules, pour le rouge ; argent, pour blanc ; 
cendre pour gris et email pour la couleur du champ, soit le 
fond. Les armes de familles peuvent être mises en abîme – 
en abîme est ce qui se situe au centre, comme la nuit le jour, 
etc. Le participe présent dit la posture, le point de vue  ; le 
participe passé la manière. Lampassé se dira pour l’email 
d’une langue 

ainsi un aigle peut-il être lampassé de gueules,__ 

Les Allemands n’ont pas encore franchi la ligne 
de démarcation.  

__ chien qui commence comme ciel, et qui finit 
comme  délétère 1

Francis Ponge écrit La Mounine la nuit 

 il dit Armande toute petite 
« les pieds sur la salamandre » froide 

 « […] s’agit-il goutte à goutte d’une infusion du poison qui commence comme ciel, et qui finit comme azur ? », La Mounine ou Note après coup sur un ciel de Provence, dans La Rage 1
de l’expression (1952), Œuvres complètes, t. I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1999, p. 422. 
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comme L’œillet et Le mimosa même temps 
pas de charbon pour la salle-à-manger  

l’errance de l’exode a passé 
on est agent d’assurance / on accueille des 

responsables communistes / ils se rencontrent à la maison / 
alors on ne résiste pas encore / on écrit / 12 rue Émile-
Noirot / dont on repartira 

[maps›search›query=12+Rue+Emile+Noirot,
+42300+Roanne/@46.0384432,4.0656131 

Aucune autre plaque que le numéro de voirie. Celui 
qui fait face au 12 rue Émile Noirot est le 21. Comme s’il 
fallait renforcer l’effet miroir, la vue montre un gros câble 
électrique tendu en diagonale des deux immeubles 
fraîchement rénovés.] 

[site:boucbelair.fr/recherchefr.html?keywords=ponge 
0 résultat(s) pour "ponge"] 

[Wikipedia:Bouc-Bel-Air+Ponge 
0 résultat(s) 

Wikipedia:Modification de [[Bouc-Bel-Air]] 

=== Personnalités liées à la commune === 
* [[Francis Ponge]], écrivain et poète, écrivit à partir de mai 
1941, le texte ''La Mounine ou Note après coup sur un ciel de 

Provence'', (dans [La Rage de l'Expression], paru en 1952, 
suite à un déplacement en car entre Marseille et Aix-en-
Provence. Il y est question du paysage de la Mounine (au 
Nord de Bouc-Bel-Air) 

Wikipedia:Modification validée le 15/07/20] 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L’OBJET DU POÈME, 5 

Pierre Vinclair 

 L’épisode précédent était je l’avoue un peu bizarre : 
alors que jusqu’à présent j’avais essayé de caractériser 
objectivement l’objet du poème (en l’occurrence, comme 
une sorte de tétraèdre, dont les mots, les choses, les pensées 
et l’être formeraient chacun les sommets), soudain mon 
feuilleton s’est enflammé dans un exhibitionnisme gênant. 
J’y ai fait non seulement part des contradictions irriguant 
mon travail, mais j’ai fini, c’est incroyable, c’est pitoyable, 
par m’épancher sans retenue sur l’amour du poème. Mon 
rare lecteur n’a pu manquer d’être dégoûté, sans parler de 
son étonnement : comment notre froid tétraèdre, d’abord 
reconstitué dans la neutralité d’une grise analyse, s’est-il 
soudain mué en cible sexy d’une passion brûlante, coupable, 
pécheresse ? Sans doute un ou deux jalons manquaient-ils, 
quelques médiations dans la démonstration que je donnerai 
hodie (comme on disait ains).  

 Il faut se rappeler que notre tétraèdre (vous 
retrouverez sa description ici) est moins un objet inerte 
qu’un mouvement, convulsionné par l’effort de chacun de 
ses sommets à se tordre vers les autres : une toupie, qui 
tourne dans toutes les directions en même temps. Dans le 
poème, les mots sont traités en choses, celles-ci symbolisent 
des pensées se prenant les pieds dans la langue, chacun de 
ces éléments subissant lui-même les spasmes par lesquels se 
décharge l’énergie de l’être.  

 J’ai peu parlé, jusqu’à présent, de cette dernière 
dimension : l’être. C’est pourtant elle qui prémunit le poème 
d’en rester, inconséquent, au jeu de mots, à l’amusement 
procuré par l’émulsion convulsive des autres sommets.  

 Modérons diligemment notre enthousiasme en 
précisant, si cela n’allait pas de soi, qu’on ne peut parler, 
pour une pauvre série de dix lignes de syntagmes sur une 
page blanche, de révélation de l’être, aléthéia, et tout. L’être 
n’apparaît certes dans le viseur du texte qu’impur (tout 
emmêlé de choses, de verbes, de catégories de pensée) et 
lointain : son intégrité ontologique tremblote à l’horizon 
seulement, comme une bougie presque éteinte située encore 
derrière le point de fuite.  

 La participation, fût-elle discrète, de l’être au drame 
du poème, assurerait malgré tout son intérêt ontologique 
(j’emploie prudemment le conditionnel, en attendant 
qu’une démonstration plus ancrée empiriquement ne 
l’atteste) et quelque chose relèverait dans le passage des 
vers, de la vérité. Mais quelle vérité ? Quel type de vérité ? 
Si l’être se donne tout sali de mots, choses et pensées et 
dans l’entremêlement réciproque de ces trois dimensions, 
« vérité » ne saurait désigner, comme dans l’usage courant, 
la correspondance d’un énoncé («  Il fait beau ») ou d’une 
pensée (qu’il fait beau) avec un état de choses extérieur (le 
beau temps). Alors quoi ? La vérité qu’offre d’abord le 
poème est justement que cette correspondance (par laquelle 
on a coutume de concevoir «  la vérité  »), qui reposerait 
logiquement sur la prime hétérogénéité de choses, pensées 
et mots mis, seulement dans un second temps, en 
adéquation ou en parallélisme, est une construction 
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fantasmatique. Les mots ont une matière et une histoire : ce 
sont aussi des choses. Les choses elles-mêmes sont 
découpées par nos catégories de pensée dans l’être : elles 
tiennent à des idées et les supportent. Nos pensées, quant à 
elles, sont faites de ce que nous offre l’imagination de la 
langue. La première vérité du poème, lui qui est porté par le 
brouillage qu’anime le twist perpétuel de sa toupie 
tétraédrique, pensées-en-mots-faits-choses à l’extrémité 
effilée de laquelle s’aperçoit la fuite de l’être, c’est la ruine 
du postulat de propreté ontologique de la vérité-
correspondance. («  Propreté  » au sens de «  propre  »  vs 
«  figuré » : le postulat qu’il y aurait d’un côté des choses 
dans leur couloir (rien qu’à elles), et de l’autre des mots 
dans leur couloir (rien qu’à eux), la vérité se faisant alors 
parallélisme net entre les deux). 

 Le poème affirme cela, l’a toujours affirmé, c’est son 
rôle partout. C’est même ce qui autorise à apposer le même 
nom de poème aux productions contemporaines et à celles 
des sociétés exotiques ou anciennes, dites traditionnelles, 
qui offraient pour genèse le spectacle de la métamorphose 
de la pensée, au commencement, et de la fertilité du mot — 
comme ici chez les Maoris de Nouvelle-Zélande (J. 
Rothenberg, Les Techniciens du sacré, trad. Y. di Manno, Corti, 2007): 

  GENÈSE III 
1 
De la conception l’accroissement. 
De l’accroissement l’excroissance. 
De l’excroissance la pensée. 
De la pensée la souvenance. 
De la souvenance le désir. 

2 
Le mot devint fertile. 
Il résidait dans la lueur exsangue. 
Il engendra la nuit : 
La grande nuit, la longue nuit 
La nuit la plus basse et la nuit la plus haute 
La nuit dense qu’on éprouve 
La nuit qu’il faut toucher, la nuit qu’on ne voit pas 
La nuit qui se poursuit 
S’achevant dans la mort. 

3 
Du néant l’engendrement : 
Du néant l’accroissement : 
Du néant l’abondance : 
Le pouvoir d’accroissement, le souffle vivant 
Il résidait dans l’espace vacant 
Il produisit le firmament qui s’étend au-dessus de nous. 

4 
L’atmosphère qui flotte au-dessus de la terre. 
Le grand firmament au dessus, l’espace déplié résidait avec la 

première aube. 
Puis la lune jaillit. 
L’atmosphère au dessus résidait avec le ciel scintillant. 
Puis le soleil jaillit. 
Ils furent jetés en l’air comme les grands yeux du ciel. 
Puis le ciel devint lumineux. 
L’aube pointa, le jour pointa. 
Midi. Le feu du jour tombant du ciel. 
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 Si les poètes voient dans les chamanes leurs cousins, 
ce n’est pas sans raisons : qu’on en reste au texte même, la 
parenté est flagrante. C’est seulement quand cette puissante 
affirmation est captée par une armée d’exégètes, dont le rôle 
est de la ramener dans le langage courant en la traduisant 
selon la vérité-correspondance même, qu’apparaît, patatras, 
une religion. Le poème dit : « Au commencement était le 
Verbe  ». Et les pères de l’église (grands-pères de 
l’université) commentent, expliquent, traduisent pour leurs 
étudiants pauvres pécheurs. Le mystère fondamental de la 
toupie métamorphique de l’être se fait corps de doctrines et 
gestes noétiques mécanisés. Et le bûcher pour ceux qui 
voudraient ranimer les braises, sous la cendre grise.  

 Ce que donne le poème, c’est donc (sous une forme 
rudimentaire, et même : d’une pauvreté extrême) moins une 
chose qu’un événement : la création du monde. Non pas le 
monde ni même un monde (un ensemble de choses, ou de 
relations entre les choses), mais sa création (le verbe en 
train de commencer dans l’indistinction ontologique opérée 
par les spasmes rapides du tétraèdre).  

 Mais pour qu’un tel événement fasse, d’une 
quelconque manière, vérité, il faut nécessairement que le 
monde, avant que le poème commence, n’ait pas encore eu 
lieu. S’il existait au préalable «  comme le traite d’abord la 
foule » (et les églises, pour qui la genèse ayant eu lieu une 
bonne fois pour toute, doit ensuite réserver aux clercs le 
pouvoir d’en produire l’exégèse infiniment), le poème ne 
serait qu’un bibelot inutile, et son objet frappé d’une 
seulement bruyante inanité. 

Or, le monde n’a pas encore été créé ; le commencement de 
la pensée faite verbe fait chair est à venir, dit le poème. 
Voilà la vérité (celle qu’il porte, tout du moins).  
 Pourtant, le monde est là, a bien toujours déjà été là. 
Longtemps avant le tout premier poème : il y a des milliards 
d’années, quelque chose qui est (quelle que soit la manière 
dont on le décrit) le monde, notre monde, était là. Alors ? 
Plutôt que de répondre tout de suite à cette question dif-
ficile, faisons une petite pause avec Wisława Szymborska : 

  MOUVEMENT 

Toi tu pleures, eux ils dansent. 
Eux ils dansent dans ta larme. 
Eux ils jouent, eux ils s’amusent, 
eux, n’en savent rien du tout. 
On dirait, miroirs scintillent. 
Est-ce arcades, balustrades ? 
Manches blanches, gestes lestes ? 
Deux H fricotent avec O. 
Coquins chlorure et sodium. 
Danse en rond, azote fripon. 
On remonte, on redescend, 
sous la coupole virevoltant. 
Toi tu pleures, ça leur plaît. 
Eine kleine Nachtmusik. 
Qui es-tu mon joli masque. 

 Il n’a pas l’air compliqué, ce poème qui parle de 
masque ! Mais qui sont « toi » et « eux » ? La nature même 
de ces pronoms n’implique-t-elle pas (puisqu’ils tiennent 
lieu de noms) que quelque chose leur préexiste ? Loin 
d’opérer sa table rase, le poème n’affirme-t-il alors pas 
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puissamment l’épaisseur du monde dans lequel il 
intervient ? Un monde dans lequel existent les miroirs, les 
arcades et les balustrades, les atomes et les molécules d’eau, 
et même (avant-dernier vers) une sérénade de Mozart ?  
 Bien sûr : le poème entasse des mots dont les 
significations le précèdent. Mais son acte propre est 
précisément de faire sortir ces mots de leur gond 
référentiel : les pronoms sont libérés de leur office, 
puisqu’on ne sait plus à qui ils renvoient, les atomes qui 
«  fricotent » hésitent à faire des molécules, on ne connait 
pas le statut du titre de la sérénade lancé ainsi, les questions 
ne se terminent pas par des points d’interrogation. Si les 
éléments de notre monde sont bien là, les logiques en sont 
visiblement court-circuitées. Les bonnes manières ontolo-
giques, contestées : « tu pleures, ils dansent » devient « ils 
dansent dans ta larme ». Considérer qu’il s’agit d’une figure, 
appeler cela une « métaphore », serait une manière de se 
rassurer à bon compte, en continuant à interpréter l’objet 
du poème depuis l’ancien monde qu’il conteste. La larme, 
dans laquelle « eux » se reflètent, signifie peut-être cela : le 
deuil du monde ancien, où l’on ne sait « rien du tout ». Au 
contraire « tu » accueilles l’inouï que donne le poème dans 
son miroir truqué, sans gager de la nature de ce qui se 
donne : « Est-ce arcades, balustrades ? / Manches blanches, 
gestes lestes ?  » Plonger, à partir de ces apparences, 
jusqu’au secret des accointances atomiques où l’on retrouve 
une image de la danse augurale : allégorie ? métonymie ? Le 
poème est ce tourbillon : « on remonte, on redescend ». La 
perte du pseudo-monde ancien qui vaut cette larme de 
regret, et la danse par laquelle des apparences sans attache 

trouvent à se composer dans un nouvel ordre. Il n’y a pas de 
«  figures » dans un poème, mais, comme l’affirme le titre, 
un « mouvement  » par lequel le sens configure un ordre 
inédit à partir des éléments qu’il arrache au toc du monde 
environnant. 
 On peut comprendre, me semble-t-il, cet acte fou du 
poème (recréer le monde) en se rappelant la manière dont 
Husserl envisagea la méthode phénoménologique. En 
l’occurrence, il s’agissait de mettre entre parenthèses tout ce 
que nous considérons comme allant de soi : de faire, 
précisément, comme si le « monde naturel » (celui dont les 
sciences, avec leur croyance en une vérité qui ressemblât à 
une correspondance des mots aux choses, cherchent à 
trouver les lois) n’existait pas. Voici Husserl, décrivant l’acte 
de cette mise entre parenthèses qu’il appelle épokhè : 

[…] toutes les sciences qui se rapportent à  ce monde naturel,— 
quelle que soit à  mes yeux leur solidité, quelque 
admiration que je leur porte, aussi peu enclin que je sois 
à  leur opposer la moindre objection, — je les mets hors 
circuit, je ne fais absolument aucun usage de leur validité  ; je ne 
fais mienne aucune des propositions qui y ressortissent, fussent-elles 
d’une évidence parfaite ; je n’en accueille aucune, aucune ne me 
donne un fondement — aussi longtemps, notons-le bien, 
qu’une telle proposition est entendue au sens où elle se 
donne dans ces sciences, c’est-à-dire comme une vérité 
portant sur la réalité de ce monde . 1

 Edmund Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, Tel, Gallimard, p. 102-103.1
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Il n’est pas dans les prérogatives du présent épisode 
hésitant d’un modeste feuilleton, de s’aventurer plus loin 
dans la grave philosophie de Husserl : ce à quoi nous ouvre, 
d’après lui, cette mise entre parenthèses du «  monde 
naturel  », ne nous concerne pas en propre. C’est la 
contemplation du geste qu’il propose, qui doit nous saisir : 
l’acte de suspendre les résultats des sciences dites 
objectives, c’est-à-dire des discours par lesquels des sujets 
prétendent pouvoir décrire, avec des signes (mots et 
symboles mathématiques) qui leur seraient extérieurs, un 
monde réduit à son objectivité matérielle. Ce que l’épokhè 
se propose de dépasser, c’est le face-à-face dramatique par 
lequel un sujet (sachant) se représente les propriétés de 
l’objet (de la nature) dans une vérité. On l’a suggéré, le 
poème suspend cette scénographie de la vérité, pour 
recommencer à zéro la création du monde. Aucune loi, 
aucun discours n’y est tenu pour acquis. S’il le faut, 2 + 2 
feront 5. 

 Tout poème se propose de recommencer ; pour ce 
faire il suspend la validité des contenus scientifiques et les 
remplace par les soubresauts de son tétraèdre. L’un 
dramatise à la perfection ce double mouvement de 
suspension-recommencement : c’est Un coup de dés jamais 
n’abolira le hasard. Mais au lieu de le commenter en détail, 
je renverrai simplement aux travaux de Bertrand Marchal 
(La Religion de Mallarmé), Michel Murat (Le Coup de dés 
de Mallarmé, un recommencement de la poésie), Quentin 
Meillassoux (Le Nombre et la sirène) et Benoît Monginot 
(Poétique de la contingence). Ces quatre livres, en 
démontrant que le poème de Mallarmé propose la 
suspension radicale de l’ontologie naturelle, le sacre chiffré 

d’un « peut-être », la forme d’un recommencement radical 
et la cérémonie d’un sacré sans église, forment les sommets 
d’un (décidément) tétraèdre critique démontrant mon idée. 
On arguera, non sans raison, d’un biais, puisque c’est la 
lecture de Mallarmé et de ses commentateurs qui m’en aura 
soufflé l’idée, dont rien ne dit qu’elle soit opérante pour 
décrire l’acte de tous poèmes.  

 J’ouvre donc deux livres qui ne se trouvent sur ma 
table de travail que parce que le Père Noël les y a gentiment 
déposés : De la mort sans exagérer de Wisława Szymborska 
(Poésie / Gallimard), et les Œuvres complètes d’Ossip 
Mandelstam (Le Bruit du temps / La Dogana). Le hasard 
fait que ce sont deux traductions (respectivement de Piotr 
Kaminski et Jean-Claude Schneider),dont les originaux ont 
été écrits dans des langues dont je ne maîtrise pas une 
once ; il n’empêche, les textes qui les composent sont des 
poèmes.  

 De la première, j’ai cité aux abord du premier tiers du 
présent épisode le poème que j’ai extrait, « Mouvement », 
simplement (je le jure) parce qu’il était plus court que les 
autres et s’offrirait donc plus aisément à la circonspection 
de mon cher lecteur.  Je ne l’ai pas choisi et s’il illustre ce 
que je dis, c’est seulement du fait que tout poème l’illustre. 
Du second, je recopie simplement la 4ème de couverture. Je 
le précise à nouveau pour arguer de ma bonne foi dans la 
recherche d’une description générique, ou générale, du 
poème (ce ne sont pas des textes ad’hoc) : 
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JE CHANTE QUAND moite est la gorge, l’âme sèche, 
regard humide assez, conscience sans ruse. 
Le vin est-il salubre, et salubres les outres, 
et dans le sang les ondoiements de Colchide ? 
Ma poitrine, oppressée, et sans langue, se tait : 
ce n’est plus moi qui chante — mon souffle chante — 
l’ouïe dans le fourreau des montagnes, tête sourde. 

Chant désintéressé suffit à lui-même, 
fête pour les amis, poix pour les ennemis. 

Un chant borgne qui a poussé dans la mousse, 
offrande à voix seule d’une vie de chasseur, 
qu’on chante à cheval en chevauchant les crêtes, 
en maintenant libre, sans entrave, le souffle, 
et qui n’a qu’un souci : mener à la noce, 
sans faute, honnêtement, les jeunes fiancés… 

 En resterions-nous à sa signification obvie, nous 
saurions déjà que ce poème nie dans un premier temps la 
logique du monde courant, selon laquelle un sujet agirait 
derrière la voix qui se fait entendre (« ce n’est plus moi qui 
chante  »), pour affirmer sur ses ruines la promesse d’un 
printemps nouveau (puisque «  le souffle […] n’a qu’un 
souci  : mener à la noce […] les jeunes fiancés  »). Sus-
pension, épokhè, nouveau départ. Mais, sans compter qu’on 
pourrait facilement trouver des poèmes qui « ne parlent pas 
de cela », il serait naïf d’être content avec le résultat statique 
d’une paraphrase ignorant 90% d’un texte même pris au 
hasard : d’autant que, outre ce qu’il dit, il faudrait encore 
montrer que toutes les autres dimensions du poème (autres 
que locutoires) se concertent pour échapper aux assigna-
tions tracées de la logique du monde commun.  

 Prenons les choses à l’envers : car le locutoire (ce que 
le poème dit), en réalité, échappe lui aussi s’il y a bien 
création (du monde) à la logique plan-plan de la mécanique 
de l’invention sémiotique. Celle-ci s’opèrerait d’après ses 
théoriciens dans le langage courant comme suit : une phrase 
en son fonctionnement basique suivrait d’un côté, au niveau 
sémantique, la logique prédicative («  A est X  »), et de 
l’autre, du point de vue syntaxique, les règles de la 
grammaire. Par exemple, « La gorge est sèche » serait un 
énoncé de base, parfaitement clair, respectant toutes les lois 
de la logique, de la sémantique, de la syntaxe. La poésie 
naîtrait d’un ensemble d’opérations secondes, figurales, 
subvertissant cette base propre : on passerait de «  la gorge 
est sèche  » à «  la gorge est moite  » par antithèse, puis à 
« moite est la gorge » par anastrophe, à « Je chante quand 
moite est la gorge  » par l’adjonction d’une proposition 
principale introduisant un léger goût de paradoxe. Le 
poème s’obtiendrait pas cette série d’opérations traçables, 
subvertissant les logiques courantes mais répondant à des 
tropes rhétoriques identifiés.  
 En réalité on ne dit jamais seulement « La gorge est 
sèche » : la langue commune telle qu’elle se parle est déjà 
caractérisée par une invention permanente, y compris 
syntaxique ; simplement, on tient ses écarts perpétuels pour 
des solécismes, des impropriétés, des fautes. On les ignore 
ou on les redresse mentalement, pour rester toujours sur la 
crête de ce que serait une pensée pure, je veux dire, une 
signification dont les mots ne seraient que les instruments 
inessentiels.  
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On ne s’en tirera donc pas à si bon compte : aucune citation 
tronquée d’aucun poème ne suffira à prouver qu’il opère 
l’épokhè que je prétends. Mais cette impuissance elle-même 
fait signe : la création ne se démontre pas analytiquement. 
Elle se contemple avec ébahissement. On en reçoit les coups 
et (c’est ainsi que nous rebouclons avec le point auquel 
j’étais arrivé à l’issue du précédent épisode) on l’aime : c’est 
pourquoi on voudrait n’en finir jamais avec ce poème, ne 
jamais tourner la page, rester avec lui. L’objet de l’amour est 
la puissance mystérieuse qui se donne, la promesse du 
monde recommencé qui se déploie pour nous et grâce à 
nous, à l’effort de notre lecture. 
 Nous parvenons ici, pour sûr, à une modélisation 
proprement chrétienne dont on pourrait me faire grief : 
après avoir avancé que le verbe se faisait chair, voici que je 
veux en faire un objet d’amour ! Nul hasard : la religion, 
chrétienne ou non, n’est que le poème le plus commun d’un 
peuple, une fois qu’il est capté par des clercs capables 
d’asseoir leur pouvoir dans le monopole de son exégèse. La 
bible est le grand texte sauvage que nos techniciens du sacré 
ont vu confier aux professionnels de la glose, et ceux-ci, aux 
assoiffés du pouvoir. Des fonctionnaires de la même race 
que ceux qui envoyèrent Mandelstam crever à Voronej et à 
la gueule de qui le poème, toujours, voudra cracher. Si son 
objet est bien la création-du-monde, celle-ci signifie d’abord 
le refus du monde tel qu’il va et qu’eux, ils en tiennent les 
brides, ont intérêt à conserver — la clé de leur pouvoir est la 
capitalisation même du monde ancien. Finissons-on en avec 
une autre page des « Cahiers de Voronej » : 

ENCORE ON REGORGE de vie à ras bord, 
et dans les villes de l’Union se promènent, 
frêles papillons, matières duveteuses, 
jupettes et corsages venus de Chine. 

La tondeuse numéro un mord encore, 
récolte son butin de chutes châtain, 
et sur une immaculée serviette choient 
en touffes les sages, les compactes mèches. 

Encore assez de martinets, d’hirondelles, 
nulle comète encore ne nous affole, 
et s’écrit, étoilifère, à longue queue 
lourde de sens et couleur violette l’encre.  
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LES FANTÔMES 

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

1.   
      
Quand les soldats se mettent à violer Nankin, son père 
donne à ses épouses l’ordre d’empaqueter l’argent.  
 
Ils vont tout envoyer 
au domaine familial, à l’extérieur de Yangzhou, 
où vivent nai nai et ye ye. 
 
Le petit garçon regarde sa mère s’agenouiller 
près des cagettes de bois, 
elle couvre les arrêtes de soie pour amortir 
le choc des lingots quand ils quitteront la ville : 
 
des kilomètres et des kilomètres  
dans des charrettes vernies qui roulent  
sur des sentiers de terre dure en direction 
de la campagne. 
 
Combien d’hommes faut-il 
pour vider les cagettes ? Combien de temps  
garderont-ils en mémoire  
le poids terrible pesant sur leurs bras. Quel trésor 
doivent-ils emporter au plein milieu des champs ? 

 

Ils creusent une petite tombe  
pour chacun et jurent  
sur leurs fantômes d’oublier 
ce qu’ils ont enterré, et où. 

2. 
 
Quand les japonais s’en vont, 
la guerre civile redémarre  
et des bandits vêtus de cuir parcourent  
la région armés de fusils soviétiques. 
 
Mad Dog traverse  
un manoir aux tuiles rouges, où ne se trouvent  
qu’un vieil homme  
et sa chienne qui boitille. Il déteste  
les femmes pâles aux pieds en forme de sabots  
qui se pensent trop bien 
pour fouler cette terre. 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Il les mène tous deux dehors  
pour tuer où rançonner...  
il donne les ordres, des hommes  
sont lâchés dans la nature. 
 
L’un d’eux revient en courant, il crie  
qu’il a trouvé des maisons, des maisons  
pleines de grain. Du riz, du blé et  
d’autres produits secs, assez pour les nourrir tous  
pendant des mois. 
 
Mad Dog ordonne à ses hommes de vider 
les caisses de matériel et de les remplir de grain, 
car il est plus précieux que l’or ou l’argent  
qui ne sont pas comestibles. 
 
Il sait ce que c’est de mourir de faim, 
d’avoir envie de manger son propre corps. 

3.  
 
Nai nai meurt durant l’hiver 
et ye ye durant le printemps. 
 
Son père les enterre  
dans un terrain où se trouvent déjà les autres mères  
et les pères et les sœurs et les frères. 
 
Le petit garçon s’agenouille devant eux 
sous le regard ancestral 
des créatures de pierre. 
 
La fumée s’élève 
des bâtons de bois de santal et rejoint  
les vapeurs polluantes  
d’une campagne, en feu. 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  4.   
 
Combien de temps passes-tu à errer  
dans les champs, dans les greniers. A présent  
tout est vide :  
le manoir, ratiboisé.  
 
Tu les regardes emporter 
les chaises en cyprès, les parchemins  
accrochés aux murs, la boîte à musique 
en nacre. 
 
Personne ne te rend visite 
pour te rappeler ton nom  
quand ton corps se démembre  
sous la terre.  
 
Le spectacle 
t’attire dans les champs  
recouverts de boisseaux de riz. 
 
Tu regardes les gouttes de rosée 
sur le fil des épées, la suspension molle  
des créatures ailées.  
 
Quand le vent se lève 
avant la pluie, il soulève  
l’odeur sucrée des corps  
digérés par la terre.  
 
Respire la poussière et oublie 
que tu as jamais eu un corps. 

 
5.  
   
Finalement ils arrivent : 
ceux qui ont entendu parler 
de l’argent enterré sur la propriété familiale. 
 
Ils attendent une belle journée où l’on ne voit pas les 
oiseaux et ils commencent  
par le manoir saccagé, 
ils apportent des seaux d’eau  
qu’ils versent prudemment sur le sol, en restant attentifs... 
 
Sous leurs pieds, les fantômes regardent, 
eux aussi, et tirent leurs chevilles pleines de terre. 
 
Ils maudissent les vivants  
dont les yeux brillent comme des pièces de monnaie : 
 
car là où l’eau met peu de temps à s’infiltrer, 
il y a un trésor. 
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DISSIMULÉ SOUS LA LUMIÈRE 
poèmes de Robert Kelly 

photographies de Charlotte Mandell 
traduit de l’anglais (USA) par Sabine Huynh 

original : Concealed in Brightness (Metambesen, 2018) 

La porte est-elle ouverte ou fermée 
la chaise est-elle vide ou pas 
sommes-nous dedans ou dehors 

une photo est juste quelque chose que tu vois  
tu ne peux jamais y être, seulement goûter 
aux formes de ce qui est montré 

la parole est-elle une porte, elle est ouverte 
constamment et nous ne pouvons entrer 

la chaise est occupée 
par le fantôme d’une idée 

chaque image nous révèle 
ce que nous avons égaré.  
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Voici une certaine tranquillité dans les objets perdus 
une douce ligne d’horizon par-dessus laquelle ils basculent 
et cessent de rêver à nous dans leurs vies  

pense à chaque objet, outil, livre, meuble que tu possèdes 
réunis en une vague, juste une, dans une mer infinie. 
Toujours partis. Toujours un autre en route.  

Telle est la vague, qui t’aime immensément, 
intensément, avant de disparaître. Telles sont les choses – 
un stylo que je possédais et qui s’est brisé le jour 

où l’homme qui me l’a donné est mort. Un homme 
que je connaissais, qui était un ami. Il est mort. Ce soir l’air 
est humide, les arbres sont immobiles, la vague s’élève.  
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L’eau bondit, un chatoiement de voyelles 
ne chuchotant pas le moindre mot  
dit à demi, et quand 
nous voyons ce mot jaillir de toutes 
ces rangées de vagues nous savons 
il y a quelqu’un soudain là  
qui soulève les flots si rapidement, 
les offrant au ciel, leur serment 
prêté à nouveau, quel que soit le sens, 
quel que soit le sens d’être quelqu’un 
qui nage, le plouf que nous entendons,  
la lumière retombant en cascade dans le silence.  
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Des rocs jaillit  
un oiseau de feu, qui s’approche de nous 
veillant dans la nuit froide. Restant 
vigilant. Attends de voir. Ceci aussi 
vient de la mer, guettant patiemment 
la géologie de nos désirs 
pour soulever les pierres, mettre le feu au varech sec 
jusqu’à ce qu’il ne reste rien d’autre dans le monde que 
la mer et le feu. Ensuite la mer se reconnaît 
en nous, nos yeux humides dans l’éblouissement du feu, 
l’oiseau qui plonge sur nous. Simples 
miracles, comme le cœur en chacun de nous.  

Son visage quand elle voit l’île. 
Elle rentre chez elle, elle est sur la mer 
déjà tellement chez elle mais là-haut 
elle voit la colline glaciale où se dresse sa maison, 
où elle a appris à n’être qu’une personne 
parmi d’autres personnes, nous avons tous à l’apprendre, 
mais tout le reste elle n’a jamais eu à l’apprendre.  
La joie est inscrite dans sa mer. Je peux la voir 
dans cette photo que j’ai volée avec son appareil, 
le visage souriant doucement à la vue de la maison, 
le premier aperçu, à environ une heure du rivage. 
  

No. 28  / 84 91 Février-mars 2021



CATASTROPHES « AU LIEU D’UN POÈME »

 

Elle-même chez elle, 
la couronne de l’être, 
elle jubile jusqu’au tréfonds de l’âme 
le soleil s’immisce  
pour calmer l’eau, la calmer 
jusqu’à ce qu’elle devienne une image,  
que nos yeux peuvent contenir – une femme 
qui sourit (sûrement) dans notre direction 
sous la surface, elle se meut 
dans sa nature à elle,  
couronnée par ce qu’elle est. 
Et c’est là que le soleil apparaît.  
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1. 
Le chemin me connaît. 
Ici j’incline  
la tête 
face à mon seigneur  
l’arbre  
que j’appelle peuplier 
en est peut-être un autre 
entièrement, 
sire, un arbre entier 
plongeant bas 
pour enseigner l’humilité, 
la démocratie du vert,  
vert de partout. 
Et là où c’est vert 
il nous laisse partir.  

2. 
Ce chemin me plaît tant 
il me mène 
à chaque fois 
vers une caverne vivante, 
une grotte de feuillage lumineux 
leur ombrage, 

y entrer 
c’est s’engager, 
je ne sais pas pourquoi 
ou comment mais les pas 
ne mentent pas – sur les branchages 
la pierre marine, le nœud de racines 
ils rassemblent l’être 
au cœur du bois, 
le bois épais surplombant la mer. 

3. 
Descendre 
là-dedans 
c’est descendre en moi, 
non que j’aie tant de mer ou tant de 
vert, 
mais j’ai des ténèbres en moi 
et la petite lueur 
qui crée l’ombre. 
Là où le dehors 
et le lointain semblent familiers. 
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Ce que je vois par la fenêtre 
est là d’où vient le vent 
qui suscite la lumière dans chaque pièce, 
soufflant le rideau vers nous.  

J’adore cette fenêtre, ce rideau, ce vent, 
l’ondulation légère de l’expérience 
vers l’enfant qui grandit. Nous 
sommes toujours des enfants, comment pourrait-il 
en être autrement, le monde est si grand, si ancien, 
le vent vient de cette gigantesque 
fleur verte qu’ils appellent  
un « arbre » et que nous dit le vent ?  
Sûrement une chose simple mais substantielle, 
je l’entends à travers ma peau, à table, 
le ciel semble moelleux et lointain, 
la journée est presque terminée pour nous. 
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Le bercement des flots sous 
la mer secrète 
dissimulée dans le vieux bois 
de barges abîmées 
où les vagues se sont immiscées. 

Mais ce que je dis ici  
n’est pas ce que je vois, 
c’est ce que je sais, 
ne pas voir l’image  
mais ce que l’image sait, 
montre, les vagues 
affluant sous les vieilles 
planches gorgées d’eau de barges abîmées 
sur la plage qui s’appelle Barges. 

Mais l’image en sait plus long, 
plus que moi, elle montre 

une couleur que je n’avais 
jamais vue, le spectre 

enroulé sur lui-même, la mer 
totalement calme, bassin 
momentané sous 
quelque chose d’immense qui est sorti 
il y a longtemps, de la terre, 
mystère tressé au mystère, 

ancienne héraldique perpétuelle de la mer – 
des formes se glissent dans l’eau, 
incarnant des bêtes, des oiseaux, notre peuple aussi,  
tritons et sirènes égarés 
dans les espaces avides du mental, 
le mental qui réclame des merveilles et ne récolte que la 
mer. 
L’eau sait quoi faire 
avec ce qui est offert –  
l’eau se marie aux formes offertes, 
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les remplit de substance lumineuse et vive, 
nous réveille en cas de besoin, et nous berce de son chant. 

  Si je ne le voyais qu’avec mes yeux 
je passerais à côté de tant de choses. Impossible 
de distinguer le reflet de l’original,  
le haut du bas. Il y a tellement à voir 
il vous faut fermer 
les yeux pour saisir, 
capter toutes les feuilles, 
les mouvements, les antiphonies de la lumière 
en chœur dans les arbres.  
Ou s’agit-il d’eau. Regardez à nouveau – 
le ciel est sous vos pieds, vous 
êtes peut-être l’oiseau dont vous entendez le cri 
dans votre imagination. Mon oiseau, 
ma longue confusion sens dessus dessous, 
dedans contre dehors, l’éclat plus brillant que l’or 
qu’il porte, le tumulte tranquille des arbres. Réponds 
dit tout ce qui est là. Et c’est le cas. 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