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DU POÈME BIOGRAPHIQUE 

[édito] Laurent Albarracin 

 Le poème biographique existe-t-il ? Il est me semble-
t-il plutôt rare   : le genre biographique aujourd’hui 1

s’accommode mieux a priori de la prose, fût-elle brève et 
parfois même très courte, à l’instar des Vidas  de Christian 2

Garcin («  vidas  » du nom d’une forme brève en prose 
inventée par les troubadours) lequel évoque en deux ou trois 
pages un épisode de la vie de quelques héros choisis, de 
jadis ou de naguère, souvent des mystiques dont la vie 
sainte s’incarne très charnellement dans une prose 
hagiographique qui n’a rien de moralisatrice mais qui les 
magnifie surtout par des images concrètes. 
 Pourquoi la prose convient-elle mieux au genre que le 
vers ? Peut-être parce qu’elle semble plus discrète, 
« naturelle » ou transparente, alors que le vers signale en 
lui-même et de façon trop évidente l’hommage qu’il rend. La 
verticalité du poème statufie. Difficile pour le poème 
biographique d’échapper tout à fait à l’hagiographie, quand 
bien même ses sujets seront séculiers et modestes. Sauf bien 
sûr à prendre volontairement le contre-pied de cette 
tendance. C’est le cas notamment des poèmes biogra-
phiques d’Antoine Brea  qui ressemblent plus à un jeu de 3

massacre qu’à des «vies» édifiées ou édifiantes. Il prend en 
effet un malin plaisir à faire passer la vie de ces auteurs à la 
moulinette de leur œuvre et inversement. En résulte du jus 
de boudin ou de la compote de pommes, selon les références 
mobilisées : William Burroughs y est bien sûr un Guillaume 
Tell tragi-comique. Plus que des portraits, ce sont des 
clichés qu’il exécute (au fusil), clichés dont il part et avec 
lesquels il joue comme s’il mettait face à face, se regardant 
en chiens de faïence et la main sur le colt, l’écrivain et ses 
livres. 
 Beaucoup plus déférents et respectueux (quoique ne 
manquant pas d’humour eux non plus) sont les poèmes 
réguliers que Jacques Réda offre à ses auteurs préférés, et 
aimés en amis  : Premier livre des reconnaissances, 
Nouveau livre des reconnaissances, Tiers livre des 
reconnaissances . Ce ne sont pas là exactement des poèmes 4

biographiques, plutôt des évocations-hommages prenant 
appui sur un biographème ou une anecdote personnelle, 
puisque Jacques Réda a connu et fréquenté nombre d’entre 
eux : Grosjean, Ponge, Roger Munier ou Henri Droguet. Tel 
ce portrait de Perros exécuté à l’occasion d’une visite à 
Douarnenez, dans l’univers familier et familial de l’auteur 
d’Une vie ordinaire, le faisant apparaître comme l’anti-
homme-de-lettres qu’il était, un homme du commun, un 
homme extraordinairement du commun si l’on peut dire.  

 De moins en moins rare dirait-on si l’on s’en réfère aux livres recensés par Pierre Vinclair dans son Sentier critique [voir p. 7]. Signalons 1

encore dans les parutions récentes le livre de Pierre Parlant, Une cause dansée : Warburg à Oraibi, éditions Nous, 2021.
 Christian Garcin, Vidas, Gallimard, collection L'un et l'autre, 1993.2

 Antoine Brea, Petites vies d'écrivains du XXe siècle : poèmes biographiques, Louise Bottu, 2013.3

 Ces trois titres chez Fata Morgana, respectivement 1985, 1992, 20164
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 Livres de reconnaissances non pas donc au sens de la 
reconnaissance d’une dette intellectuelle mais parce qu’il 
s’agit de se reconnaître dans ses pairs, de se retrouver en 
eux, de s’inventer peut-être à travers eux une autre vie, au 
sens où Jean-Claude Pinson parle ici-même [voir p. 14] 
d’hétérobiographie. C’est presque un lieu commun que de 
dire que toute biographie est peu ou prou une autobio-
graphie. Toute vie écrite est une manière de prolonger la 
sienne dans une autre. Jusqu’à Pierre Michon qui fera 
paradoxalement, dans les Vies minuscules, du père Foucault 
pourtant illettré, une figure d’écrivain, c’est-à-dire 
quelqu’un qui a sacrifié sa vie par respect de la lettre : « Le 
père Foucault était plus écrivain que moi : à l’absence de la 
lettre il a préféré la mort.  » 1

 Que le poème biographique ait pris le parti de 
démythifier (comme chez Brea) ou de rendre hommage 
(chez Réda), force est de constater que la forme prosodique 
du poème n’est sans effets sur le rendu de cette vie : il n’est 
pas question de l’embrasser entièrement, d’en donner le 
déroulé complet, mais, par un attachement tout particulier 
au détail et à la lettre (à l’unité signifiante) de réduire cette 
vie à ce qui mérite en elle qu’on la salue. 

HABITÉR À DITÉ 

[Corps à corps] Guillaume Condello 

Au milieu du chemin tendu entre rien 
Et rien, avance. La voie (mais qui l’a connue ?) 
Est perdue ? C’est aujourd’hui, pour les tiens : 

Vauriens, bohémiens – et nous autres, bêtes nues 
Sous le ciel trop grand. Traçant routes, rocades 
A défaut de cap ; tâtonne dans l’inconnu 

Pour avancer. Entre rien et rien, dégringolade 
Continue, c’est les siècles ? D’âges en âges, 
Abondants – ou sobres, selon, parmi colonnades 

Vénérables. De plastique. Cherche un langage 
De formes, ou vivre. Où vivre. Au temps 
Pour moi, pour nous – fissure un paysage 

De murs (pour limiter), rabot constant 
D’aspérités de vivre. Demande au roi revenu, 
Au maître sumérien, bouche d’or dictant : 

Au premier trait posé sur l’argile nue, 
Pour compter. Prélever, ordonner, ou sanctifier, 
Bientôt : villes, héros, rois inconnus 

 Pierre Michon, Vies minuscules, Gallimard, page 131.1
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Célébrés, écrivain de vies planifiées 
Quelque part. Sauvages : visages de poussière, 
Nomades, au commerce, aux armes – pacifiés. 

Enfers : la bagnole y roule sous la lumière 
Des néons. La route lèche la lèvre des falaises. 
Par la fenêtre tu vois la cité repartir en arrière, 

Rues luisantes, noires dans la fournaise 
Des jours : chacun chérissant sa chimère, 
Ou espoir. Babioles, images, chansons niaises.  

Et plus loin : champs dévastés, glaisières 
De misère où broutent les vaches étiques 
Etranglées aux tentacules des villes d’hier : 

Animaux à manger, habitants archaïques 
Du sol. Vois : ruminant, muettes, le malaise 
Des cités, maisons alignées, catatoniques : 

Et dès le début ce furent formes fuyantes, de glaise 
Et de sang aussi bien : nées d’un cri, ou plusieurs, 
Eclaboussant leurs murs de terre – cimaises 

Où peindre la gloire des rois : en pleurs, 
Enchainés, en cohortes : esclaves. Ou moins : 
Chiens. A domestiquer. A labourer les heures, 

Les jours, et élever. Cités fermées, poings 
Puissants pour marteler la boue aux rives 
Des fleuves : temples, palais, ruines au loin, 

Aux musées. Ouvre, visiteur, le livre : que revive 
Enkidou, bête indocile – doucement, approche 
Sur pattes graciles, à courir, et vives : 

A discipliner, marquer d’un temps aux encoches 
Du bois. Disciplinés, travailleurs à rebours 
Du temps, cyclique : pour saisons proches 

Ou non. Et depuis, essaimer : toujours 
Plus nombreuses, heureuses dit-on : 
Enfin arrivèrent les masses au pied des tours. 

C’est l’histoire lente à couler qu’on 
Entend ici : comme les hommes sédimentent 
En villages, villes, mégapoles de béton. 

On en déterre les traces, qui mentent 
A qui les croit. Tessons des vies entassées 
Sous le sol, vies à refaire, dormantes. 

Et dans la plaine, au milieu des trépassés, 
Vivant ou presque, vois : les colons 
Au pas : aménager le présent, et le passé. 

Aux remous des champs de coton, 
De néon, lève les yeux et vois : immuable, 
Le ciel, miroir des eaux sur le béton. 

Au-dessous grouille en foule innombrable 
La houle molle des masses à caser 
Dans les maisons, machines admirables 
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A habiter. Ou usines. Tout un passé à raser, 
A purifier. Il existe un esprit nouveau 
Disais-tu, disiez-vous, ingénieurs. Un corps électrisé 

Géométrique et tonique : immenses travaux, 
Plans, standarts (sic !) – un dessein supérieur. 
Et sur les toits, les vies élevées enfin au niveau 

Efficace. Regarde : courbu, l’ingénieur 
Dessine un nouveau langage, la vie. 
Participer à la vie = individus libres et travailleurs 

En cité productive, disais-tu. Parvis 
Dégagés, esplanades pour balades 
Ordonnées. Œuvrer, reposer : vi 

Sion nouvelle, le peuple malade 
De vivre te remercie. En coin. Ils meurent 
En bonne santé derrière les façades 

De verre, et lumière, de leurs demeures. 
Regardent : les voitures, continues. 
Autour, autoroutes étirées, retour du labeur : 

Quotidien. Se souviennent, l’enfance nue, 
De l’humain aussi bien. Parle pour tes pairs, toi : 
Né à la Chaux-de-Fonds, 1887, ingénu 

Ingénieur déjà au damier des lois 
De productivité : te voilà pantelant 
Sous le poids d’un bonhomme de bois 

Ou de fer bien plutôt, dans les cités dolent 
Es que tu as faites. A ton tour de souffrir, 
Bras levé, Modulor misérable aux relents 

Bruns – et nul maître ne m’interdit de rire 
Quand les démons, équerre en main, te cul 
Butent et t’agacent où je ne peux dire… 

Animal millénaire, tu voulais renouveler la cul 
Ture de fond en comble, faire un homme nouveau, 
Rationnel… – tes semblables ont vaincu 

Sans doute. On achève bien les chevaux 
En bout de course. Et pourquoi pas les cités 
A renouveler ? Le passé : au caniveau. 

Et ses fumées, usines incrustées – Modernité. 
Aux paysages noircis. Libérer les sols, sur pilotis 
Retourner, comme paléolithique ressuscité ? 

Mais en langage de géométrie rebâti. 
Ensembles. Après-guerre, pour l’ouvrier reloger 
Et à tous un même confort imparti. 

Toujours la même loi, sans déroger : 
Déjà du temps d’Uruk, aux plaines humides 
Ou avant – sur champs, d’un soc à ronger. 

Lève la tête et vois, sur l’étendue putride 
Les routes et les ponts inlassables, pour 
Combien de temps encore ? Nul guide 
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Ferait bien l’affaire : les livres sont sourds 
Et les rois – autant donner la parole 
Aux animaux bruyants : c’est nous ; au jour 

Qui renaîtra obstiné sous les fumerolles, 
Et les choses, enfin vives ; aux plantes, 
Patientes sous le ciel, questions en corolles ; 

aux bagnoles mortes. Aux machines branlantes 
De nos corps. Et dans la cohue des jours 
Graver une réponse, que supplante 

La suivante. Elle tiendra, le temps d’un tour. 
Et buvant sa nuit, on reprend la route 
En rêvant toujours d’un plus doux séjour. 

CANTIQUE DES GENS 

[Sentier critique] Pierre Vinclair 

à propos de : 
* Jacques Jouet, Cantates de proximité, P.O.L., 2005 
* Hans Magnus Enzensberger, Mausolée, traduit par 

Maurice Régnaut, Poésie/Gallimard, 2007 
* Ko Un, Dix mille vies, traduit par Ye Young Chung et 

Laurent Zimmermann, Belin, « L’extrême 
contemporain », 2008. 

* Anne Calas, Déesses de corrida, poésie/Flammarion, 
2020 

* Noémie Pomerleau-Cloutier, La Patience du lichen, La 
Peuplade, 2021 

Voir dans le lyrisme et le formalisme deux tendances 
contradictoires de la poésie (à l’une, l’expression du moi et 
des sentiments, à l’autre l’initiative aux formes et le refus de 
la subjectivité), pour donner son assentiment critique à 
l’une ou l’autre, garantit de passer à côté de l’important. 
Non seulement parce qu’en rester à «  exprimer des 
sentiments » sans se soucier de la forme dans laquelle ils 
s’expriment est aussi ennuyeux que de travailler à vide des 
machines de langage en prise sur nul enjeu existentiel, mais 
parce que ce qui compte, pour le poème, c’est toujours le 
tiers : ni moi qui l’écris, ni la forme dans laquelle il s’écrit, 
mais plutôt la chose — la personne, le lieu, l’événement, la 
structure — qui le provoque et le provoque à se faire une 
sorte de substitution (à tenir lieu d’elle). L’enjeu de 
l’écriture est-il en effet de faire du poème le témoignage des 
petits machins qui nous affectent ? Un jeu gratuit de la 
langue ? Ou la révélation de la valeur réelle des choses, 

 / 7 90



CATASTROPHES LA VIE DES AUTRES

telle que la dramatise une forme ? Et parmi celles qui 
valent, dans le vaste empire du non-moi, il y a des 
personnes (et certaines se font mordre) : le poème se fait 
hétérobiographique.  

  Do-Kil se fait mordre 

Une jeune fille d’Okjungkol, Im-Seon 
Et un jeune homme de l’extérieur de la porte ouest, Park Do-

Kil, sont tombés amoureux, 
Sur la colline de chez Im-Seon 
Au sommet, à l’endroit du tombeau 
Il y a une petite fosse. 
Do-kil embrasse brusquement Im-Seon 
Le chien qui a suivi 
Croyant que sa maîtresse est brutalisée 
Mord Do-Kil avec fureur. 

Do-Kil, sa blessure à la cuisse ayant cicatrisé, 
La montre avec fierté 
C’est là 
C’est là 
Ma blessure d’amour 
C’est là. 

Mais Im-Seon 
Suivant la volonté paternelle 
Se marie chez le maire du canton de Hoehyun 
Et Do-Kil 
Prend pour femme une grosse fille de Hongnamdong à 

Kunsan 
Qu’il bat souvent. 

  — Ko Un, Dix mille vies 

Voici cinq livres : le premier chronologiquement, les 
Cantates de proximité de Jacques Jouet, multiplie les 
dispositifs formels (dont bon nombre estampillés OULIPO) 
pour dresser à la fois des portraits de groupes, et des 
individus composant ces groupes. Le second, Mausolée 
d’Enzensberger, publié en 1975 dans sa version originale, 
fait se succéder « trente-sept ballades tirées de l’histoire du 
progrès  » souvent très ironiques, sur quelques «  grands 
hommes  » (pas de femme) essentiellement européens. Le 
troisième, les Dix mille vies de Ko Un, raconte les histoires 
de rois autant que d’inconnus, selon le vœux de l’auteur à sa 
sortie de prison : « Je décidai que, si je parvenais à sortir 
vivant, je chanterais chaque personne de ce pays que j’avais 
rencontrée jusqu’à présent. […] J’ai décrit trois mille et 
quelques centaines de personnes jusqu’à présent. », précise-
t-il dans l’entretien qui clôt le volume. Anne Calas, quant à 
elle, s’attache à «  la lignée de femmes à laquelle [elle] 
appartient » et son livre exprime la tentative « d’établir un 
lien symbolique entre mon jardin et la ville de Marseille où 
sont nées et ont vécu les femmes de ma famille 
maternelle. » (Avant-propos). La Patience du lichen, enfin, 
compile des portraits de Coasters, ces habitants (innus, 
francophones ou anglophones) du nord du Canada, vivant 
au-delà de la dernière route — il s’agit, pour l’autrice, de 
faire voir dans le poème leur existence méconnue, 
témoigner de leurs activités, partager leur voix : 

pour faire baptiser les enfants 
tshetshi shukaituakanist 
vos arrières-grands-parents 
nieka tshi uttanushkutapanuaut 
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prenaient le Saint-Laurent 
pimutepan ute uinipekust 
en amont 
ka kutuetnain 
deux semaines 
dans les vents du Nord 
jusqu’à Pessamit 

beaucoup d’eau à traverser 
pour qu’un filet détrempe 
le front du futur  

 — Noémie Pomerleau-Cloutier, La Patience du lichen 

Les poèmes de La Patience du lichen, derrière leur 
apparence de vers libres, se situent en réalité à la croisée de 
deux dispositifs qui donnent les coordonnées de chaque 
portrait : d’un côté la question de la parole, qui va et vient 
des personnages décrits (en italiques) à celle de la poétesse 
(en romain), et d’un autre côté celle de la merveille, qui se 
joue entre la description prosaïque portée par le début de 
chaque poème et la pointe poétique qu’apportent 
systématiquement, d’un pas de côté ou d’un élargissement, 
métaphore ou métonymie, les derniers vers. On voit bien 
comment une telle forme sert le projet de mettre en valeur 
des existences méconnues et méprisées. Et quoique le 
poème d’Anne Calas semble plus fiévreux, cette fièvre est 
tout autant une sorte de méthode pour engager une 
correspondance par-delà la mort («  J’écris cette lettre / 
intime  ») avec des femmes qui ont compté. L’autrice « 
avance / Dans le souvenir  », en variant les angles et les 
formules : photos commentées, sonnets augmentés, ghazals 
sectionnés — sans compter la question du jardin, qui se fait 

plus explicite dans l’un des chapitres. Guidée dans les 
chemins obscurs de la mémoire par le bâton rythmique du 
vers et ses visions, c’est comme à une archéologie d’elle-
même qu’à travers ces femmes aimées Anne Calas se livre :  

Je dois recherche votre portrait je dois 
À votre humanité 
Visage mauresque cousu aux escarmouches 
Des saisons 
Qui vous prédisait tant de pertes, qui ? 

J’aimais les matins de cassis 
La lumière baignant vos salons de papier 
Je reconnais la casserole au coin 
Brûlée léger au rivage des femmes 

Vous cousez encore et je répare et sous le parasol 
Nous descendons à l’étincelle irréductible 
Considérant ce qui vous rend considérable 
Et même. Encore 

Votre nom s’est glissé sous la jupe Atlantique 
Porté aujourd’hui soulevé et tenu 
Dans les bras. Vierge à 
L’enfant regarde l’objectif  [en silence] — Rose-Marie. 

    — Anne Calas, Déesses de corrida 

Jacques Jouet, lui, ne s’intéresse pas spécialement à des 
figures de l’intimité. Il donne plutôt dans le contemporain 
lambda — avec l’idée, peut-être, contre une forme de 
violence mais en restant léger (et cette légèreté est elle-
même une pudeur qui joue contre la violence), que toute vie 
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humaine a sa dignité. Le voici dans un collège, face à un 
groupe d’individus — élèves, profs, membres de 
l’administration — comme si c’était le jour des photos de 
classe : 

1. C’est le 30 janvier 2001. 2. J’ai une liste de seize personnes 
qui seront mes «  sujets  », mais je ne fais pas passer de visite 
médicale ou ne conduis pas d’entretien psychologique. 3. 
Après que j’ai fait mes croquis de mots des sept premiers sujets 
(d’ailleurs pas forcément ceux qui étaient initialement prévus : 
petite désorganisation d’un jour de grève), c’est le rendez-vous 
pour le portrait de groupe. 4. Le groupe se forme peu à peu ; 
nous ne sommes pas au complet ; nous ne serons finalement 
qu’une dizaine. 5. Debout, assises, entre les deux (debout les 
fesses appuyées à la table) et puis tout le monde est assis, 
maintenant. 6. La plus jeune, Frédérique fait face, minoritaire 
et pas gênée le moins du monde. 7. Éric tripote un câble dans 
les mains. 8. Frédéric et lui sont les deux serre-livres du 
groupe. 9. Le photographe doit dire qu’on ne bouge pas, moi 
je n’ai pas besoin, on peut bouger. 10. Les montres ont une 
importance énorme aux poignets. 11. Catherine entretient la 
conversation. 12. Chantal et Danielle parlent plus que 
Véronique. 13. Édouard n’est pas là, mais je dis qu’il n’est pas 
là, est-ce que je ne le fais pas un peu apparaître ? 

Très attentif dans ces poèmes (on le sent bien avec la 
dernière phrase) au pouvoir propre de l’écriture, Jouet sait 
aussi s’effacer derrière ses « sujets », le temps d’un « poème 
portrait  ». Mais que peut-il, veut-on savoir, y avoir 
d’intéressant dans le portrait d’un individu quelconque ? 
L’art du poète se déploie, dans deux dimensions, sur les 
lignes d’une tradition poétique bien éprouvée : d’un côté, 
l’artisanat du vers y frappe autant des rythmes qu’il y noue 

des formules (ramassant toute une description de manière 
brève, en une image percutante) ; d’un autre, il mobilise (de 
façon réfléchie et amusée) l’allégorie ou l’hypallage (comme 
ces lunettes « mathématiciennes » révèlent l’emploi de leur 
porteur) : 

poème portrait d’Yves Codron 

La rigueur qui peut s’apercevoir 
alliée à la ténacité 
pour bien aller jusqu’à gagner 
une agrégation tardive. Les paupières 
inégalement découvertes, même les yeux bleus ouverts 
sont derrière des lunettes qu’il serait idiot de dire 
purement mathématiciennes (voir le portrait précédent). 
Le menton est curieux, asymétrique, une scarification. 

Là, c’est presque trente ans, à ce poste unique 
et les bras croisés sur la chemise écossaise 
attendent de pied ferme, sans hâte 
la retraite prévue. 
Il faut être en lutte contre des habitudes 
remodeler ses cours et changer les problèmes 
tisser des aiguillages entre les disciplines. 

Un jour, on lira les livres en attente, 
on bâtira le chemin de fer, en petit. 

Un condensé de vie minuscule. Mais ce n’est pas tout, car 
chez Jouet, les individus apparaissent dans des groupes : ils 
valent pour eux-mêmes, mais aussi comme perspectives sur 
des organisations qui les dépassent (ici, un collège). Le 
poème-portrait donne alors, entre les lignes, une prise sur 
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une institution abstraite et, parce qu’elle n’a pas de corps, 
difficile à décrire alors même qu’elle organise la vie de 
centaines de gens et produit des effets considérables sur 
eux. Il permet ainsi de faire apparaître un invisible tout : en 
en montrant les membres. Mais il permet aussi, parce qu’il 
ne parle jamais que d’individus, de libérer ceux-ci de leur 
inclusion fonctionnelle dans ce tout imaginaire (un collège 
n’est qu’une fiction partagée) : il met d’abord en évidence 
leurs propriétés singulières ou les centres d’intérêts 
irréductibles. C’est la dimension proprement politique — 
démocratique, anti-totalitaire — des cantates de Jouet, que 
de glisser dans ses poèmes (s’inscrivant dans une série, dans 
un portrait de groupe) des marqueurs de singularité 
absolue, grains de beauté ou cicatrices comme des allégories 
portant la marque non-négociable d’une valeur propre de la 
vie individuelle. Il en va un peu différemment chez Ko Un, 
où les personnes sont davantage mises en scènes pour leurs 
actions, dans des fables, que pour leurs propriétés dans des 
portraits. Malgré tout, l’accumulation des vies finit aussi par 
y  dessiner l’idée d’un tout — en l’occurrence, la Corée, 
comme entité une et unique, malgré la colonisation 
japonaise et la séparation nord / sud, deux événements qui 
sont à l’arrière-plan des Dix mille vies, un ensemble qui 
n’est pas exempt de nostalgie voire d’amertume (j’ai cité un 
poème en ouverture de ce sentier critique). Chez 
Enzensberger, l’entité holistique qui se dessine derrière les 
personnes est carrément l’Occident, en tant que sujet du 
« progrès ». Les « ballades », très variées formellement (des 
quatrains aux proses en passant par les listes), ont pour titre 
les initiales d’une personne, et ses dates de naissance et 
mort : 

	 	 	 F. C. (1810-1849) 

Un enfant gai : nous n’en savons pas moins. Les châteaux 
en province 

étaient encore alors entièrement en bois. Dans la capitale 
on s’accrochait sur le pavé. Les soirées étaient calmes. 
Torches de résineux, lanternes à main et flambeaux. 

Ils m’engraissent comme si j’étais un cheval. Toujours est-il 
que le tsar lui offre un diamant. À part cela peu de choses 

qui rappellent 
ces années-là : quelques billets, rosettes, violettes séchées 
sous le verre de la vitrine, souvenirs de Varsovie. 

Le départ pour l’ouest s’est fait attendre. Mes partitions 
sont recopiées, mes mouchoirs ourlés. Paris 
a suffisamment de pavés pour quatre mille barricades. 
Les diligences ne sont pas à l’heure. C’est une année 

sanglante. 

[…] 

Les comtesses disent : Il tousse de façon tout à fait charmante. 
Cette fatigue 

est difficilement explicable. Bains à Enghien. Irritabilité.  
Il a quelque chose au larynx dont il meurt. Le premier 

crachement de sang, 
La révolution de février : Mon concert n’a pu avoir lieu. 

À la place un voyage en Angleterre. Il joue devant la 
Reine. 

Le gazon est agréable, mais l’odeur du charbon ! 
(Absence d’engagement.) L’économie de ses ouvrages : 
des canons enfouis sous des fleurs — enfouis, ou ensevelis ? 
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Avez-vous reconnu Chopin ? Comme Ko Un, Enzensberger 
s’intéresse aux actions plutôt qu’aux événements ; mais 
comme Jouet, il n’en reste pas au squelette d’une fable et 
fait intervenir beaucoup d’éléments impurs, de singularités, 
dans son poème. Au premier rang desquelles, comme 
Pomerleau-Cloutier citée plus haut, les voix, en italiques : 
parler de quelqu’un, c’est aussi pouvoir le faire parler. Mais 
le propos est opposé ici et là : dans La Patience du lichen, la 
citation, qui apparaissait comme une forme de revisi-
bilisation de populations oubliées, était une manière pour la 
poétesse à la fois de se mettre au service d’une voix 
extérieure, et de la valoriser. Dans ce Mausolée d’Enzens-
berger, qui ressemble autant à un stand de tir qu’à un 
panthéon, c’est plutôt la bêtise qui affleure. Dans tous les 
cas, le poème essaie de renverser la table des valeurs : 
Pomerleau-Cloutier de faire l’éloge des oubliés, et 
Enzensberger de faire voir de manière réaliste (donc, avec 
leurs petitesses) les acteurs de cette entité étrange (et dont 
le caractère organique est rendu dans le livre par son côté 
systématique, des renvois aux personnages d’autres ballades 
apparaissant au sein de chacune d’elles — ainsi pour le 
portrait de Robert-Houdin il cite le «  jeu de Turing » ou le 
« canard de Vaucanson » qui font chacun l’objet d’un autre 
chant) qu’est le « progrès ». Voici Malthus : 

C’est d’accord, ses calculs étaient approximatifs. Il ne savait 
qu’une chose : 

Ce qui grandit grandit encore, grandit toujours. La croissance 
elle-même croît, 

la faim elle-même, elle-même la peur. Les joues roses, 
en se frottant les mains il s’asseyait pour le thé, se faisait servir 

ses muffins 

par une femme rose, toujours la même, avec laquelle, modeste 
et prude, 

une fois par mois il couchait : une intrépide poule mouillée, 
un simulateur, qui toute sa vie a joué l’homme sain, 
parmi les prophètes de la catastrophe, un des plus joviaux. 

Si l’on sent malgré tout une certaine affection pour certains 
des héros dans la filiation desquels son propre travail peut 
évidemment s’ancrer (en premier lieu desquels Gutenberg), 
Enzensberger dirait sans doute, comme Benjamin, que «  le 
progrès est la catastrophe ». Son Mausolée est en effet une 
histoire critique de l’Occident, qui ne cache pas que les 
découvertes scientifiques et industrielles ne sont que l’autre 
face des colonisations et des exploitations — comme ici à 
propos de Humboldt : 

Un être sain qui sans se douter de rien traînait avec lui 
la maladie, un messager désintéressé du pillage, un courrier 
qui ne savait pas qu’il était venu annoncer la destruction à cela 

même 
que jusqu’à quatre-vingt-dix ans, dans ses Tableaux de la nature, 

il peignit avec tant d’amour,  

On touche ici à un point intéressant : ce qui vaut à ces 
personnages d’être chantés, c’est qu’ils ont eu une influence 
objective de grande ampleur dans l’histoire. Autrement dit : 
que nous en sommes, que nous le voulions où nous, les 
héritiers. Où les livres de Ko Un, Jacques Jouet et Noémie 
Pomerleau-Cloutier proposaient un portrait — forcément 
bienveillant, sinon tendre — de personnages quelconques, 
anonymes, ou oubliés voire «  invisibilisés  » (et dont le 
lecteur ne partage en tout cas pas avec l’auteur d’avoir été 
produit par leurs actions), Mausolée s’attaque à des 
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« héros » ayant manifestement et radicalement changé les 
choses pour nous tous et dans des domaines variés (de la 
musique à la politique, de l’économie à l’urbanisme en 
passant par les mathématiques, la philosophie, la 
botanique). Les Déesses de corrida d’Anne Calas 
cherchaient aussi dans les portraits de femme quelque 
chose comme une généalogie de sa propre voix, mais cette 
proximité était affective, et la poussait à la tendresse. Au 
contraire, Enzensberger parle de ceux qui ont compté non 
pas simplement subjectivement mais objectivement pour 
nous tous, ceux qui ont fait notre monde. Son Mausolée — 
fruit d’un important travail de documentation à la 
bibliothèque de New York — ne prend-il ainsi la peine de 
longuement nous présenter ces figures, que pour nous 
mettre devant les yeux quelque chose comme la réalité de ce 
qui fait l’histoire — une forme humaine souvent décevante. 
Son chant fait alors le contraire de la bonne conscience : 
prenant sur lui de dire les choses comme elles sont, il fait 
affleurer à la surface du poème le farcesque tragique (si l’on 
peut dire) dont est faite l’histoire — un «  réalisme » qu’il 
doit peut-être à Machiavel :  

Niccolo Niccolo fleur suprême de l’Europe, bourré jusque-là 
de raison d’État et jusque-là d’une fabuleuse conscience 

Tu as percé à jour tes lecteurs, Napoléon, Franco, Staline et 
moi, 

tes disciples reconnaissants, et c’est pourquoi tu mérites la 
louange : 

Pour tes phrases nues et lapidaires, pour le courage que tu as 
d’être lâche, 

pour ta banalité profonde et pour ta Nouvelle Science 

Niccolo, crapule, poète, opportuniste, classique, bourreau […] 

Cinq livres, cinq manières — bien différentes — de faire du 
poème le lieu d’une réévaluation du réel, mais aussi, de la 
révélation que ce qui compte (pour l’un, pour tous) se joue 
dans les traits de visages, ou dans les faits et gestes, ou dans 
la parole des gens. Parfois naïfs et de bon sentiment, parfois 
ironiques et même cyniques, mais souvent justes ; tantôt 
repliés sur l’insondable valeur d’une matière privée et tantôt 
relégués à la simple observation d’un commun superficiel, 
mais toujours politiques — cinq fois le contraire (qu’il soit 
lyrique ou formaliste) du nihilisme.  
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LA PRÉPARATION DES RÉCITS BIOGRAPHIQUES 
INTITULÉS « VIES DE PHILOSOPHES » 

(notes d’atelier) 

[Carte blanche] Jean-Claude Pinson 

Depuis quelques temps, après avoir longuement hésité, 
écarté d’autres projets, je me suis lancé dans l’écriture d’un 
livre intitulé (provisoirement) Vies de philosophes. Projet de 
longue haleine qui m’occupera probablement, s’il n’avorte 
pas (s’il n’en reste pas à la « préparation »), pour de longs 
mois. Projet surtout qui pourra sembler étrange, sinon 
inepte, pour deux raisons au moins. D’une part parce que je 
me propose d’écrire les vies en question non pas en prose, 
comme il est d’usage quand il s’agit de biographie, mais en 
vers (un vers à mi-chemin entre vers libre et prose coupée) ; 
et d’autre part parce que, sans plus d’égards pour la 
sempiternelle question des rapports entre l’homme et 
l’œuvre, je privilégie, de ces philosophes, non les doctrines 
(il ne s’agit pas d’écrire des « biographies intellectuelles »), 
mais les vies, y compris et peut-être surtout en ce qu’elles 
peuvent avoir de plus contingent et de plus anecdotique – 
au risque de m’embourber dans l’insignifiance.  

* 

Dix philosophes – plus ou moins illustres. – Les dix 
philosophes à mon programme sont les suivants  : Hegel 

(1770-1831), Giacomo Leopardi (1798-1837), Karl Marx 
(1818-1883), Gustave Chpet (1879-1937), György Lukàcs 
(1885-1971), Bernardo Soares (1888-1935), Walter 
Benjamin (1892-1940), Alexandre Kojève (1902-1968), 
Hannah Arendt (1906-1975), Tran Duc Thao (1917-1993). Le 
choix opéré n’a rien d’objectif  ; il découle de préférences 
toutes personnelles. Chacun à leur manière, ces penseurs 
plus ou moins illustres ont compté pour moi, et j’ai d’abord, 
de plus ou moins près, étudié leurs œuvres.  

Subjectif, ce choix obéit cependant à une certaine 
logique. Car si les vies de ces philosophes, en même temps 
que leurs œuvres, m’ont retenu, c’est parce que leurs 
pensées et leurs vies, loin d’être enfermées dans le monde 
des idées, ont fait plus que croiser l’Histoire des XIXème et 
XXème siècles. Chronologique (déterminée par la date de 
naissance de chacun), la suite que constitue leurs noms 
déploie, en même temps qu’une constellation, toute une 
histoire de la pensée ayant eu affaire à l’Histoire (la grande, 
la Geschichte de Hegel). Partant, cette suite peut être vue 
comme une fugue conduisant de l’espoir au désastre, de 
l’aube du Grand Récit de l’émancipation et du progrès 
jusqu’à son crépuscule. Les dix biographies ainsi 
rassemblées peuvent donc être lues comme la biographie 
d’une époque couvrant les deux siècles passés. À cette fugue, 
il m’a semblé nécessaire d’ajouter, en guise de contrepoint, 
les lignes de fuite incarnées par les figures, plus ou moins 
périphériques, de Leopardi et de Bernardo Soares (un des 
hétéronymes de Pessoa).  

Inévitablement, quand on s’engage dans un projet dont 
la pertinence semble tout sauf assurée, on cherche à se doter 
d’un maximum d’étais réflexifs qui incitent à persister 
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malgré tout dans l’aventure. Mettre au clair et exposer les 
tenants et aboutissants théoriques de l’entreprise dans 
laquelle je me lance, voilà ce que je voudrais faire dans les 
lignes qui suivent. Il me faut tâcher d’éclairer pourquoi j’en 
viens à vouloir écrire des récits de vies de philosophes et 
pourquoi je choisis de les écrire en vers. Quoique les deux 
questions s’entremêlent, pour plus de clarté, je les distingue, 
autant que faire se peut, et les aborde successivement. 

* 

De l’autobiographie à l’hétérobiographie. – On peut 
d’autant mieux s’élancer qu’on prend en considération la 
trajectoire au terme de laquelle vient s’inscrire le projet 
nouveau que l’on hasarde. D’où la nécessité, m’a-t-il semblé, 
du regard rétrospectif porté dans les quelques lignes qui 
suivent. 

Dans un premier temps, j’ai publié des livres dont le 
mode d’énonciation et la teneur étaient avant tout 
autobiographiques. Mon modèle sinon inavoué du moins 
largement irréfléchi est alors Une vie ordinaire de Georges 
Perros. Très à contre-courant quand il paraît en 1967, le 
livre a le grand mérite à mes yeux de dessiner pour le poème 
un possible qui échappe au paradigme textualiste encore 
dominant quand je le lis, au début des années 80.  

S’ils sont largement autobiographiques, mes premiers 
livres (J’habite ici, Laïus au bord de l’eau) contiennent 
aussi, insérées à doses homéopathiques, quelques bribes de 
biographies, soit de figures majeures de la littérature et de la 
poésie (Hölderlin notamment), éventuellement de la science 
(Darwin) ou de l’action politique (Auguste Lecœur), soit de 
vies minuscules (celles de mes aïeux en premier lieu).  

À partir de Fado (2000), j’en suis venu à une forme 
d’écriture essentiellement dialogique, recourant à la mise en 
scène et en voix de personnages mi-réels mi-fictifs 
fonctionnant comme des quasi-hétéronymes. Le livre, 
abondamment dialogué, se présente sous la forme de 
chapitres qui sont comme autant d’actes d’un opéra de 
chambre. Chaque séquence a l’autonomie relative d’un 
poème où la prose l’emporte sur le vers. Il s’agit donc d’un 
prosimètre.  

Je recours à cette modalité prosodique jusqu’au livre 
intitulé Alphabet cyrillique (2016). Les diverses entrées 
illustrant telle ou telle lettre de l’alphabet russe s’y 
présentent comme autant de séquences où s’entremêlent 
fragments narratifs (fictionnels ou documentaires) et 
dialogues. Enfin, je publie en 2018, en prose, un livre à 
caractère autobiographique, Là (L. A., Loire-Atlantique), 
variations départementales et autobiographiques, où le 
récit est tout sauf linéaire (je n’y raconte pas vraiment ma 
vie). Il s’agit plutôt d’un collage de chapitres à caractère 
thématique où s’entremêlent réflexions, récits d’épisodes 
autobiographiques et fragments biographiques concernant 
aussi bien ma parentèle (mes grands-parents paternels dans 
«  Vie de Suzanne et Louis  ») que des anonymes ou des 
personnages historiques, plus ou moins connus (par 
exemple un syndicaliste devenu dirigeant du PCF puis 
militant du Komintern : « Vie de Jean Cremet »).  

Rétrospectivement, par-delà leur diversité thématique 
et formelle, tous ces livres m’apparaissent portés, au moins 
implicitement, par une même question fondamentale, celle, 
« po-éthique », d’une forme de vie, d’une habitation de la 
Terre et du monde, qui puisse être « poétique », alors qu’a 
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tourné au cauchemar, au XXème siècle, le grand rêve 
d’émancipation prolétarienne de l’humanité et que les idoles 
d’autrefois (Lénine et Mao notamment, en ce qui me 
concerne) sont déboulonnées ; alors aussi qu’en même 
temps l’état de la planète Terre, chaque jour davantage à 
l’agonie, paraît démentir tout espoir d’une possible Arcadie, 
fût-elle seulement approchée. Cherchant du côté de l’art et 
de la littérature (mais pas seulement), des modèles 
existentiels qui puissent éclairer ma lanterne et convenir à 
mes aspirations les plus profondes, je me suis employé, 
parallèlement à l’écriture de ces livres habituellement 
classés au rayon «  poésie  », de creuser cette question de 
l’habitation poétique dans plusieurs essais à caractère 
théorique. Elle demeure centrale dans ce projet nouveau 
que j’entreprends. Toutefois, il s’agit cette fois de recourir à 
une poésie hétérobiographique.  

* 

Double errance. – Descendu du ciel des Idées, la 
philosophie s’est donnée pour tâche, à partir de Hegel , de 1

penser son temps. Et si nous avons plus que jamais besoin 
de philosophie pour penser le nôtre, nous avons besoin 
aussi, pour le vivre vraiment, du secours du poème (sous 
forme de récits, de légendes, d’épopées, de romans, 
d’hymnes, de chansons…). Non pour « poétiser » (au sens 
de l’idéaliser) l’époque, mais pour l’habiter en direction d’un 
rapport à la Terre et au monde davantage poétique – un 
rapport où l’homo œconomicus d’aujourd’hui céderait le pas 
devant l’homo artisticus auquel nous aspirons (auquel 

beaucoup d’entre nous, à commencer par la jeunesse 
« poétarienne », aspirent).  

Or, double désolation, la situation qu’il nous faut 
aujourd’hui endurer est celle d’une double errance, 
narrative et prosodique (errance qui pourrait peut-être 
après tout se révéler aussi une chance). Narrative, parce 
que les « Grands récits » qui donnaient sens à notre histoire 
collective sont aujourd’hui caducs. Avec l’échec de la 
révolution soviétique, puis son tragique désastre, le Grand 
récit de l’émancipation prolétarienne a perdu l’essentiel de 
son crédit et l ’ internationalisme qui au départ 
l’accompagnait n’est plus aujourd’hui qu’un lointain 
souvenir. En France, le roman national républicain, 
longtemps efficient, a lui aussi perdu son crédit, notamment 
quand les crimes et méfaits du colonialisme sont apparus au 
grand jour. N’étant plus porteur d’espoir et d’émancipation 
possible, la souffrance sociale ayant horreur du vide, il se 
voit aujourd’hui supplanté, pour certains du moins de ceux 
qui vivent dans les banlieues les plus délaissées, par un récit 
rétrograde synonyme de soumission à une charia propagée 
par diverses mouvances de l’islamisme radical.  

Pour l’humanité toute entière, nulle tâche aujourd’hui 
plus urgente que de se sauver elle-même de l’extinction en 
gardant habitable la Terre. Considérable défi dont on voit 
mal qu’il puisse se passer d’un Grand récit qui le 
« légende », le porte à la hauteur du geste épique. Du moins 
peut-on, de la nécessité de ce Grand récit faire l’hypothèse, 
bien qu’on voie mal ce qu’il pourrait être, quelle force 
d’entraînement il pourrait posséder, s’il peine, faute de 
perspective d’avenir, à être vraiment un projet mobilisateur, 

 La philosophie, écrit Hegel dans la Préface de sa Philosophie du droit, est « son temps saisi par la pensée ».1
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à asseoir sa légitimité en y projetant la possibilité d’un 
monde synonyme d’espoir. Car le propre des Grands récits 
(des « métarécits », comme les appelle aussi Lyotard) est, 
qu’à la différence des mythes véhiculés par les religions, leur 
légitimité ne se situe pas dans « un acte originel fondateur, 
mais dans un futur à faire advenir, c’est-à-dire une Idée à 
réaliser ». Mais un tel Grand récit n’est-il pas malgré tout 
pas déjà en train de se constituer, par les voies les plus 
diverses et les moins attendues ? Et sans doute les ruisseaux 
et rivières de la poésie contribuent-ils à irriguer le grand 
fleuve de son « métarécit ».  

À cette errance narrative, s’ajoute une errance 
prosodique. Nous parlons aujourd’hui mondialement la 
langue de la marchandise (une langue, un sabir, qui est pour 
l’essentiel une sorte de globish english), mais celle-ci, nous 
le percevons bien, n’est pas en mesure de satisfaire notre 
besoin d’une habitation poétique de la Terre. Bien au 
contraire. Ce sont d’autres rythmes et d’autres musiques de 
la langue auxquels nous aspirons. Parce qu’elle est plus que 
jamais (et sans doute de façon plus aiguë que d’autres 
modalités du langage) confrontée à cette crise prosodique 
qui a d’abord pris pour elle la forme d’une « crise du vers », 
la poésie est amenée à se réinventer, à explorer des voies 
nouvelles. Résistant à la langue de la marchandise, elle 
dessine, à sa façon discrète, inaperçue le plus souvent, de 
possibles itinéraires pour cheminer autrement sur la Terre. 

En entreprenant d’écrire des « vies de philosophes », 
c’est bien à cette double errance que je souhaite me 
confronter, en même temps que je cherche à penser 

l’époque à la lumière de cette série de philosophes qui, 
depuis Hegel, ont eu affaire à l’Histoire (l’histoire avec sa 
grande hache, comme disait Perec), pour le pire souvent 
plutôt que le meilleur.  

* 

Retour de l’auteur, retour de la biographie. – Dans les 
années quatre-vingt, le champ poétique où j’essaie d’y voir 
clair et de me frayer un chemin est encore largement 
dominé par un paradigme textualiste que j’avais d’assez 
près connu, au temps de Tel Quel, à la fin des années 
soixante. La poésie autobiographique et narrative n’est pas 
alors en odeur de sainteté. Le poète, selon la théorisation 
qu’en a proposée très tôt Hugo Friedrich, est censé être dans 
une relation de face-à-face solitaire avec le langage 
(Alleinsein mit der Sprache).  

Au-delà de la seule poésie, le contexte général est celui 
d’un structuralisme encore dominant où, quant au roman, 
l’on préfère au récit d’une aventure l’aventure d’un récit. A 
fortiori, les biographies ne peuvent avoir que très mauvaise 
réputation. On en juge le genre « bourgeois » (en 1927 déjà, 
Siegfried Kracauer y voyait une «  forme d’art néo-
bourgeoise »). Dans le droit fil des théories de la « mort de 
l’auteur » (Barthes), Bourdieu conteste ainsi radicalement le 
genre, fondé selon lui sur ce qu’il appelle, dans un article de 
1986, «  l’illusion biographique  ». Mais «  l’incuriosité à 
l’égard de l’auteur » n’a pas duré. Dans les années 80, un 
« dé-refoulement » s’est produit, au point que Barthes lui-
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même, comme il l’avoue, en est « venu parfois à préférer lire 
la vie de certains écrivains plutôt que leurs œuvres  ».  1

Dans le domaine de la philosophie, un même mépris 
du genre biographique a longtemps prévalu. On connaît par 
exemple cette anecdote où Heidegger, commençant un 
cours sur Aristote, expédie ainsi la biographie du 
philosophe  : «  Il est né, il a travaillé et il est mort ». Sans 
doute parce qu’elle fut de son côté une philosophe de 
l’action, Hannah Arendt s’est elle écartée de ce dédain pour 
l’élément biographique, comme en témoigne son livre Men 
in dark times (traduit en français en 1974 sous le titre Vies 
politiques). Certes, l’on n’y trouve pas exactement de 
biographies stricto sensu, mais c’est autant sous l’angle 
biographique de leur rencontre avec l’Histoire que sous 
l’angle proprement doctrinal qu’Arendt y brosse les 
portraits de penseurs comme Lessing, Karl Jaspers, Walter 
Benjamin ou Heidegger.  

* 

Elargir l’épigenèse. – On ne pense pas, on n’écrit pas seul, 
de même qu’on n’habite pas la Terre seul, mais à plusieurs, 
comme y insistait Hannah Arendt. « … Je suis, écrit de son 
côté Giorgio Agamben, un épigone au sens littéral du terme, 
un être qui ne se génère qu’à partir des autres et ne renie 
jamais cette dépendance, qui vit dans une épigenèse 
continuelle, heureuse .  »  Je fais volontiers miens cette 2

phrase et ce mot d’«  épigone  » (au sens étymologique de 
« celui qui est né après »).  

Longtemps, je me suis penché sur ces dix philosophes 
que j’ai dits, ai mis mes pas dans les leurs, me suis fait leur 
élève. Leur pensée, la lecture attentive de leurs écrits m’a 
longuement nourri, formé ; m’a aidé à mieux me situer dans 
le monde et l’époque. Et quoique je ne me sois jusqu’ici 
guère intéressé à leurs biographies, leur trajectoire à chacun 
dans la vie et la pensée m’a sans doute aussi aidé à y voir 
plus clair (ou plus loin) dans ma propre existence. Refaire 
maintenant le parcours de leurs vies plutôt qu’exposer leurs 
théories et doctrines, est une façon d’être encore leur 
disciple, leur épigone, de continuer l’épigenèse depuis 
longtemps en cours, tout en faisant qu’elle ne soit pas 
seulement intellectuelle mais proprement existentielle. Car 
si leurs vies désormais me retiennent, qu’elles consonnent 
ou non avec leurs doctrines, c’est parce que j’y vois à l’œuvre 
des formes de vie dont je peux faire mon miel dans la 
perspective «  poéthique  » qui m’importe. Montaigne  déjà 
insistait sur ce point quand il écrivait qu’il était « curieux de 
connaître les fortunes et la vie de ces grands précepteurs du 
monde, comme de connaître la diversité de leurs dogmes et 
fantaisies…  ». 3

De cette phrase, je retiens aussi l’idée que toute vie a sa 
part de « fortune », de hasard, de contingence, là où c’est la 
nécessité, la rigueur déductive, qui semble commander à la 
pensée philosophique et aux doctrines qu’elle produit. Dans 
toute existence, il y a de l’insondable, une réserve 

 La préparation du roman, p. 277.1

 Autoportrait dans l’atelier (Autoritratto nello studio), traduit par Cyril Béghin, L’Arachnéen, p 2020, p. 31.2

 Essais, II, 10. 3
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irréductible d’impensé qui mérite attention. Écrire une vie 
de philosophe, collecter et assembler à son propos, plutôt 
que des philosophèmes, ce que Barthes appelle des 
« biographèmes », c’est élargir l’épigenèse au tissu entier de 
l’existence, au-delà de la seule formation intellectuelle, sans 
omettre les dimensions (les abîmes peut-être) où elle se 
perd dans les lointains de la pure contingence.  

*  

Figures de vaincus. – Dans un chapitre consacré à Rosa 
Luxemburg de son livre Vies politiques, Hannah Arendt 
s’attarde sur le genre de la biographie, procédant à une 
recension substantielle de l’ouvrage que l’écrivain anglais 
John Peter Nettl a pu consacrer à la dirigeante spartakiste 
(le livre a paru en  anglais en 1966). Le genre classique, y 
écrit Arendt, advient quand le biographe parvient à faire 
passer la lumière d’une époque à travers le prisme d’une 
grande personnalité, de telle sorte qu’en résulte «  l’unité 
accomplie d’une vie et d’un monde ». Cela vaut avant tout 
pour les grands hommes d’État, mais beaucoup moins pour 
les artistes et les écrivains, dans la mesure où leur génie 
contraint ces derniers « à maintenir le monde à une certaine 
distance ». Leur importance tient alors « plus à leur œuvre, 
aux créations qu’ils ajoutèrent au monde, qu’au rôle qu’ils y 
jouèrent  ».  1

Pourtant, remarque Arendt, «  le succès dans le 
monde  » de ceux qui y ont agi n’est pas une condition 
nécessaire pour une bonne biographie. L’échec rencontré 
par l’homme d’action dont on raconte la vie peut se révéler 

être un prisme tout aussi éclairant pour comprendre une 
époque (pour « éclairer la grande énigme de l’histoire »). En 
l’occurrence, l’échec de Rosa Luxemburg aide à lire le 
« triste échec de la révolution dans notre siècle ». En même 
temps, parce qu’il y a une grandeur propre dans l’héroïsme 
des vaincus, le martyr a contribué à transformer en légende 
le destin de la militante. Or, si « les légendes ont une vérité 
à elle  », ajoute Arendt, la tâche du biographe, comme l’a 
bien compris J. P. Nettl, est d’écarter le « mythe Rosa  » 
pour « ramener [celle-ci] à la vie – à une vie historique ».  

Il n’est pas simple de s’entendre sur ce qu’est une vie 
supposément « réussie », et le « succès dans le monde » ne 
garantit évidemment pas le succès dans la vie. Sur ce point, 
les philosophes ne sont pas plus à l’abri des aléas de 
l’existence que quiconque. 

Plusieurs des philosophes dont je me propose de 
raconter en vers la vie incarnent, sous des formes variées, la 
défaite et l’échec, quel qu’ait été le degré de leur 
engagement dans l’action politique. Ce sont, au regard de 
l’Histoire et du monde (non de leur œuvre) des figures de 
vaincus. Indéniablement tragique fut ainsi le sort de Walter 
Benjamin (se suicidant à Port-Bou, en 1940, à la frontière 
entre la France et l’Espagne pour échapper au Nazisme) ou 
encore celui de Gustave Chpet (exilé en Sibérie puis fusillé 
en 1937 par Staline). Même chose pour Tran Duc Thao, 
victime au Vietnam des persécutions d’un Parti 
Communiste qu’il avait rejoint après avoir quitté la France 
pour mener dans son pays la lutte anti-colonialiste. Quant à 
Lukàcs, on ne peut pas dire que son rapport à l’Histoire et 

 Vies politiques, trad. de Barbara Cassin, Gallimard, 1974, pp. 42-43.1
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au monde ait été du côté de cet accomplissement dont parle 
Arendt.  

Toutes ces figures plus ou moins confrontées à l’échec 
«  historique  » me sont chères pour des raisons générales 
(philosophiques). Mais aussi pour des raisons plus 
personnelles, car, à mon échelle, infiniment modeste au 
regard de ces grands noms, c’est bien l’échec (l’échec 
« militant ») que j’ai eu à connaître.  

* 
Epopée inverse. – Dans les « civilisations closes » propres à 
l’Antiquité, des « abîmes infranchissables » ne se sont pas 
encore creusés entre le moi et le monde. L’ironie, celle qui 
viendra avec le Don Quichotte de Cervantès, n’a pas encore 
droit de cité. Les poètes épiques sont encore, poursuit 
Lukàcs, de «  simples narrateurs d’événements, comme les 
sculpteurs assyriens des antiques taureaux ailés qui se 
considéraient certainement, et à bon droit, comme des 
naturalistes  ».  1

Reprenant la définition par Hegel du roman comme 
forme « bourgeoise » de l’épopée, l’auteur de la Théorie du 
roman, note que les Modernes peinent à produire une 
«  forme rénovée » de la «  grande littérature épique ». Le 
roman n’est plus que l’épopée d’un « monde sans dieux », 
où l’Idée est en proie à « une errance transcendantale » sans 
issue, la totalité (la « belle totalité » du monde homérique) 
étant désormais scindée entre «  monde contingent et 
individu problématique ». Si le roman emprunte avant tout 
la «  forme biographique  », note encore Lukàcs, c’est 
précisément parce que cet « individu problématique », dans 

les conditions du monde moderne, se substitue au 
«  caractère immédiatement organique  » propre à 
l’individualité héroïque de l’épopée antique. «  Monde 
contingent », prosaïque, et « individu problématique » à la 
poursuite d’idéaux désormais se font face, sans 
réconciliation possible. C’est pourquoi même Tolstoï, s’il 
parvient à s’approcher au plus près de la «  réalité 
transproblématique de l’épopée  » (l’expression est de 
Lukàcs), ne fait que pousser à l’extrême la logique d’un 
« romantisme de la désillusion » illustré au premier chef par 
L’Éducation sentimentale de Flaubert. 

Pourtant, si l’épopée en vers est devenue un genre 
caduc, la veine épique a perduré, trouvant abondamment à 
s’alimenter dans les bouleversements et catastrophes de 
magnitude extrême qu’a connus le XXème siècle, 
spécialement en Russie. Il suffit ici de citer Cavalerie rouge 
d’Isaac Babel et Tchevengour d’Andreï Platonov. Épique, ce 
dernier roman l’est de par sa narration et la matière de 
celle-ci (une marche vers un communisme utopique 
paradoxalement à la fois déjà advenu et toujours à 
conquérir). Mais ironique et «  problématique  », 
Tchevengour l’est aussi, l’errance de ses deux héros et leurs 
incessantes interrogations ayant quelque chose de 
fortement donquichottesque, et le pressentiment de l’échec 
et du désastre à venir hantant tout le récit d’une 
irrémédiable mélancolie. L’épopée en quelque sorte ne va 
pas, dans ce roman, sans son revers de contre-épopée. 
Comme le roman de Cervantès, c’est un roman de l’errance. 
Mais l’errance n’est plus, dans Tchevengour, en quête d’une 

 La Théorie du roman (1920), trad. Jean Clairevoye, Denoël, 1968, Tel/Gallimard, p. 39. 1
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réalité transcendante, elle se déroule à même l’immanence 
d’une utopie à la fois déjà en route et toujours déjà avortée.  

Non pas exactement une contre-épopée, mais une 
épopée inverse, c’est bien ce que produira ensuite la 
littérature russe pour dire l’énormité du désastre qui aura 
lieu. Chalamov est ici le nom qu’il faut citer. Ses Récits de la 
Kolyma sont cette grandiose épopée inverse où se raconte, 
en prose, non seulement le naufrage de l’Idée, mais la 
tragédie où elle se retourne en son contraire, selon la plus 
infernale dialectique ; où l’hymne aux « héros positifs » cède 
la place au martyrologe des victimes du goulag broyées par 
le retournement de l’utopie révolutionnaire en terreur 
totalitaire.  

De cette noire réalité, deux des philosophes dont je 
retrace la vie dans ce livre à venir ont eu à subir dans leur 
pensée comme dans leur chair la morsure, dans deux 
contextes différents, Gustave Chpet en Russie et Tran Duc 
Thao au Vietnam. 

* 
Epopée, éthopée. – Les valeureux héros de l’épopée sont 
d’abord des hommes d’action, auteurs notamment 

d’exploits guerriers. Mais on peut aussi, dans le cadre d’un 
Grand récit de l’émancipation et du progrès, voir en certains 
philosophes des héros de la pensée ayant combattu 
l’obscurantisme et en conséquence envisager leur vie sous 
un angle épique, bien qu’ils aient mené une vie avant tout 
contemplative plutôt qu’active. Ainsi en va-t-il du portrait 
que Michelet, dans son Histoire de la Révolution française, 
brosse de Kant, évoquant l’auteur de la Critique de la raison 
pure sur le ton de la légende, jusqu’à faire de lui une entité 
supra-humaine, une sorte presque de demi-dieu .  1

Plus près de nous, c’est dans une semblable 
perspective, celle d’une histoire longue synonyme d’épopée 
de la Modernité, de marche vers la libération de la pensée et 
d’arrachement aux formes diverses de l’obscurantisme et de 
la servitude, que Pierre Bergounioux évoque, dans Une 
chambre en Hollande, la vie de Descartes. Cependant, ce 
mince récit, à la différence d’un autre livre du même auteur, 
B-17 G , n’est pas à proprement parler une épopée, même si 2

le ton, souvent, a quelque chose d’indéniablement épique. 
Évoquant l’œuvre du philosophe au prisme de son 
existence, c’est avant tout une forme de vie, un style de vie, 

 « Au fond des mers du Nord, il y avait alors une bizarre et puissante créature ; un homme ? Non, un système, une scolastique vivante, hérissée, dure, un écueil taillé à pointes de 1

diamant dans le granit de la Baltique. Toute religion, toute philosophie, avait touché là, s’était brisée là. Et lui, immuable. Nulle prise au monde extérieur. On l’appelait Emmanuel 
Kant ; lui, il s’appelait Critique. Soixante ans durant, cet être tout abstrait, sans rapport humain, sortait juste à la même heure, et sans parler à personne, accomplissait pendant un 
nombre donné de minutes précisément le même tour, comme on voit aux vieilles horloges des villes l’homme de fer sortir, battre l’heure, et puis rentrer. Chose étrange, les habitants 
de Kœnigsberg virent (ce fut pour eux un signe des plus grands événements) cette planète se déranger, quitter sa route séculaire… On le suivit, on le vit marcher vers l’ouest, vers la 
route par laquelle venait le courrier de France… » (Histoire de la Révolution française I, Livre III, chapitre XII, folio-histoire, p. 415). 
 B-17 G (Argol, 2006) raconte l’histoire d’un combat aérien où un avion de chasse allemand abat, lors de la seconde guerre mondiale, un bombardier américain (B-17 G est le nom 2

de code de cet avion). Fiction de format ramassé (une cinquantaine de pages), le récit peut être dit la fois épique et moderne, en ce que les héros de l’histoire qu’il raconte ne sont 
plus des demi-dieux ou des rois de légende, mais des hommes ordinaires, arrachés par la grande force de l’histoire au cercle habituel des activités prosaïques qui, à l’âge 
démocratique, les occupent. Telle est bien, dans B-17 G, la situation des dix membres qui composent l’équipage de Butcher Shop, cette « forteresse volante » partie avec d’autres 
d’Angleterre pour larguer ses bombes au-dessus de l’Allemagne nazie.
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que le narrateur, à travers amples fresques historiques et 
anecdotes, cherche à mettre en lumière. C’est un ethos, des 
habitudes, et donc un corps, que tel ou tel « biographème » 
exhibe, par exemple quand Pierre Bergounioux écrit qu’à 
seize ans, Descartes a déjà des « habitudes invétérées, dont 
celle, par exemple, de passer la matinée au lit, après son 
réveil, parce qu’il est affligé d’une petite santé et réfléchit 
d’autant mieux qu’il reste couché  ».  1

Avec ce livre, Pierre Bergounioux retrouve le genre 
ancien des «  vies  » (admettons qu’il s’agisse bien d’un 
genre). Biographique, il est hybride, tenant à la fois de 
l’épopée et de ce que l’on appellera l’éthopée. Une chambre 
en Hollande raconte bien la vie du philosophe comme celle 
d’un héros ayant accompli de hauts faits, non dans l’ordre 
de l’action (de la guerre), mais dans celui de la pensée – de 
l’audace et de l’aventure dans l’ordre de la pensée. Mais il 
évoque aussi un mode de vie, un caractère, ne craignant pas 
le recours aux détails les plus anecdotiques et les plus 
contingents – ce en quoi il relève de l’éthopée. Le terme 
n’est pas un néologisme  ; on le trouve dans Littré qui en 
propose une définition double : c’est à la fois une « peinture 
des mœurs et des passions humaines » et une «  figure de 
pensée qui a pour objet la peinture du caractère d’un 
personnage » .  2

Expressément (le suivant «  mot à mot  »), Pierre 
Bergounioux met ici ses pas dans ceux du premier 

biographe de Descartes, le Père Adrien Baillet (son livre 
paraît en 1692). Historien scrupuleux, soucieux de la 
chronologie, le théologien reconstituait la genèse de la 
pensée cartésienne tout en narrant les moments et 
péripéties de la vie de son héros. Non sans ajouter un 
chapitre, le chapitre VIII, où le récit historique cède 
explicitement la place à l’éthopée. Le titre de ce dernier 
chapitre, abandonnant la notation chronologique des 
précédents, en présente ainsi le propos  : «  Contenant les 
qualités de son corps et de son esprit. Sa manière de vivre 
avec Dieu et les Hommes ». Il y est question aussi bien du 
sommeil de Descartes que de son régime alimentaire ou de 
la «  belle économie de son ménage  » et de ses 
« domestiques tous fort choisis, fort propres ». 

  
* 

Vies légendées. – Me lançant dans l’écriture des ces « vies 
de philosophes  », j’ai évidemment en tête ce genre très 
ancien des «  vies  », redevenu d’actualité, «  réinstauré  » 
notamment, selon son mot, par Pierre Michon.  

Se voulant savante, la biographie moderne cherche 
l’exhaustivité. Son fantasme est de ne rien laisser échapper 
d’une vie, jusqu’au détail le plus inessentiel ou l’anecdote la 
plus futile. S’il se caractérise aussi par le goût de la totalité, 
cherchant à dire dans sa longue durée, « de la naissance à la 
mort  », le tout d’une existence, le genre des «  vies  », a 
toutefois l’avantage, pour Michon, de pouvoir l’embrasser 

 Une chambre en Hollande, Verdier, 2009, p. 24.1

 « Mœurs » et « caractère », on retrouve les deux mots grecs pour ethos (l’un avec epsilon, l’autre avec êta). Comme on sait, en grec, les deux mots finissent d’ailleurs par se 2

rejoindre, comme le note Aristote au livre II (chap. 1) de son Ethique à Nicomaque. Comme c’est le cas aussi chez Deleuze et Guattari quand ils écrivent que « l’ethos est à la fois 
demeure et manière, patrie et style » (Mille plateaux, p. 393).
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dans une forme brève, « sans tirage à la ligne ». Une « vie » 
est ainsi comme « l’épure d’un roman », forme que l’auteur 
de la Vie de Joseph Roulin compare à «  ce que fut le 
sonnet », « cette petite prison de quatorze vers essentiels ». 

À la différence du genre biographique moderne, les 
«  vies  » (les vitae des Anciens) font la part belle, non 
seulement à la fiction, mais, nous dit Michon, «  au 
légendaire  »  : «  les vies qu’on prenait la peine d’écrire 
étaient nécessairement surnaturelles  : elles ne valaient que 
par un point de tangence avec le divin qui les transportait 
hors du commun  ». Semblablement, le genre des « vies » 1

réapparu avec les Modernes ne procède pas du souci 
«  vériste  », de la «  passion de la contingence  » et de la 
« chasse au petit fait vrai » qui caractérisent la biographie. 
Et si la parodie y joue parfois un rôle, souvent perdure en 
elles «  un sentiment très vacillant du sacré, balbutiant, 
timide ou désespéré, un sacré dont nul Dieu n’est plus 
garant  ». Pierre Michon le dit très bien  : «  Pourquoi 
démystifier ? Je ne suis pas sociologue ». Et d’ajouter qu’il 
croit « qu’à la fin l’aura ressurgit toujours  ».  2

Certes, plus que jamais, avec la fin avérée des Grands 
récits, l’époque est au désenchantement et au crépuscule 
des idoles, à la démystification. Pourtant la passion de la 
contingence, du fait vrai qui décille, propre à la biographie, 
ne me paraît pas incompatible avec le désir de la grandeur ; 
avec la passion d’admirer, c’est-à-dire d’entretenir cette 

flamme qui fait qu’on s’étonne et qu’on regarde vers plus 
grand que soi, quand bien même l’existence du sujet consi-
déré (mais non son œuvre) est ordinaire, « minuscule ».  

* 
Biographèmes et haïku. – Collecter et rassembler des 
«  biographèmes  » relatifs à un philosophe, ce n’est pas 
exactement écrire sa biographie. Classiquement, une 
biographie savante se doit d’être exhaustive. Elle suit 
généralement un ordre chronologique, tentant de ressaisir 
telle ou telle vie en sa totalité, et même, souvent, de la 
comprendre comme tendue téléologiquement vers sa fin. 
Comme l’urne ou la stèle, la biographie, note ainsi Roland 
Barthes, appartient à la catégorie des « objets forts, fermés, 
instituteurs de destin ».  

Les biographèmes au contraire présentent un sujet 
«  dispersé  », ressaisi à travers «  quelques détails ténus, 
source cependant de vives lueurs romanesques  », comme 
autant d’« éclats du souvenir » ou de « plis » résultant de 
l’érosion du temps . Le recueil de ces «  traits signifiants » 3

que sont les « biographèmes », dira encore Barthes un peu 
plus tard, est «  sans considération pour le continu, le 
syntagme, le récit, le destin » . 4

Pourtant, ajoute-t-il, dans le « chant discontinu » ainsi 
produit, «  nous lisons la mort plus sûrement que dans 
l’épopée d’un destin », parce que ce qui apparaît ainsi n’est 
pas tant « une personne (civile, morale) » qu’un « corps » 

 Le roi vient quand il veut, Propos sur la littérature,  Albin Michel,  2007, p. 21.1

 Ibid., p. 49.2

 Sade, Fourier, Loyola (1971), in Œuvres complètes III, Seuil, p. 705-706.3

 Fragments inédits du Roland Barthes par Roland Barthes, précédé du Lexique de l’auteur, Seuil, 2010, p. 352.4
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avec ses goûts et inflexions propres . Dans cette perspective, 1

écrire une vie de philosophe selon ce régime « biographé-
matique  » dont parle Barthes, ce serait s’attacher à 
retrouver, par delà les doctrines et les traités dont le 
philosophe est l’auteur, un être en chair et en os, un corps 
engagé dans le monde et éventuellement confronté à la 
grande Histoire. Cela n’est pas sans conséquences nar-
ratives (mais aussi, j’y reviendrai, prosodiques, notamment 
en ce qu’une poétique du corps va de pair, dans une 
biographie en vers, avec une parution du corps de la 
langue). 

Cette poétique du biographème, Barthes la rapproche, 
dans son fameux cours sur La préparation du roman, de 
celle du haïku. Réduire le souvenir ou l’anecdote à sa 
« ténuité » maximale, « sans l’agrandir ni le faire vibrer », 
tel est, retrouvé dans le «  biographème  » (notion reprise 
dans le Roland Barthes par Roland Barthes), l’esprit du 
haïku. À l’inverse, apparemment, d’une narration légendaire 
qui met en scène les signes de la grandeur, de l’exception, 
qui même les surligne, la collecte biographématique, s’en 
tient à la seule notation, à la réalité insignifiante qu’elle 
désigne, favorisant matité et sobriété . «  Capturant un 2

copeau de présent  », épinglant sa singularité, le haïku ne 
développe pas, ne raconte pas, même s’il peut éventuel-
lement contenir un « germe d’histoire », un « “narrème“ » . 3

Témoignant d’une «  pratique écrite de la nuance  », il est 

d’ordre «  diaphoralogique  ». Diction d’une différence 
irréductible, d’un « ça a eu lieu » singulier, d’un alogon, le 
haïku, ajoute-t-il, est un «  art de la contingence  (con-
tingere : échoir, arriver par hasard) », art manqué dès qu’il 
y a «  corruption du contingent par une envie de 
généralité ». 

S’ensuit-il cependant qu’une telle poétique de la 
contingence soit synonyme d’une élision de toute vibration 
auratique ? À la fin, l’aura malgré tout ne ressurgit-elle pas ? 
En réalité, pour Barthes, il y a bien «  au bout  » de ce 
« chemin de la Nuance » ouvert par la notation du haïku, à 
la faveur de son satori, de son « pur surrectum », quelque 
chose qui est de l’ordre, malgré tout, de l’aura, de 
l’épiphanie. C’est alors rien moins que « la vie, la sensation 
de la vie, le sentiment de l’existence », « intense, glorieux », 
qui apparaît. Apportant avec elle dans le langage un vide de 
sens et de commentaire, la Nuance (la majuscule est de 
Barthes) n’en est pas moins « ce qui irradie, diffuse ». Elle 
apporte avec elle sa «  traîne  (comme le beau nuage d’un 
ciel) » . Et Barthes de citer, un peu plus loin dans son cours, 4

une phrase où Claudel parle du poète comme de celui qui 
« seul a le secret de cet instant sacré où la piqûre essentielle 
[du haïku] vient soudain introduire, au travers d’un monde 
en nous suspendu de souvenirs, d’intentions et de pensées, 
la sollicitation d’une forme » . 5

 Sade, Fourier, Loyola (1971), op. cit., p. 706 .1

 Roland Barthes par Roland Barthes, Seuil, 1975, p. 102.2

 La Préparation du roman, Seuil-Imec, 2003, p. 131.3

 Ibid., p. 84, et p. 82.4

 Ibid., p. 120.5
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JEAN-JACQUES VITON, POÉSIE  
[Hommage] Geoffrey Pauly 

On dit d’un vieux disque qu’il crépite comme un feu de bois.  
Jean-Jacques Viton, Le Voyage d’été 

Au premier plan se distribue une ville, un damier 
insondable, Marseille. Il y a la mer, plus loin et qui 
n’appartient à rien, au second plan avant l’horizon. 

D’abord,  on ne sait plus très bien où l’on en est. 
Quelque chose attend, prêt à surgir. C’est rude, c’est cru. 
Enoncés sur fond de manifestations mal vues et entendues, 
les cris, les slogans, les appels ne sont pas bien compris, les 
mots sont perdus, s’envolent, les rumeurs oscillent, elles 
surgissent, éclatent, diminuent, disparaissent, trop de récits 
sont oubliés, sont confondus avec d’autres. On dirait que ces 
détails sont mal synchronisés. Ils accrochent l’attention, 
s’accrochent au sujet, provoquent un vif désir de tout ce qui 
est fort  : un désir de se mordre les poings, de crier, de se 
jeter par terre. C’est un élan total.  

Il retient sa respiration, au bord du précipice. Il 
traverse les rumeurs et les récits, s’échauffe en y pensant, 
voudrait raconter.  

Puis les choses s’ajoutent les unes aux autres par des 
petits sentiers de traverse. Je commence à savoir son 
alphabet  : ces assemblages, ces combinaisons, ces 
frottements. Le poème se constitue poème. La vie de chacun 

est martelée par de petits épisodes épiques sans réelle 
relation entre eux. Découpage et collage exposent un temps 
mort tenu entre calme et sursaut. C’est dans ces 
interruptions brutales, dans ces zones découpées, 
qu’apparaissent comme sur la pellicule d’un film trois 
petites figues presque mûres ou quelques feuilles vertes, la 
tarte aux pommes ou la tarte à la rhubarbe. C’est «  jaune 
mangue  », «  rouge baie  », «  brun coco  » pour raconter 
comment une petite fille a finalement appris à lire.  

C’est une aventure différente, une autre  ; un 
changement de temps, de climat  général. Ça circule, 
piquant, mouvant, on entre dans une vie nouvelle, 
répétition des timbres doux : « son beau laisser-aller est un 
chemin d’abeille ». C’est une manière d’écrire, dans l’espace 
sans cadre, l’établi du jeu qui, en continu, bouge. 

Alors on se met à croire. Le triomphe se joue. On peut 
attendre avec confiance la suite des opérations.  

* 

Les quatre poèmes reproduits ici ont paru dans la nouvelle série 
d’Action poétique au cours de l’année 1958. Le poème « Les hommes 
volés » figure dans le premier numéro. Les trois poèmes « Eau 
complice », « Fausse conduite » et « Toile » dans le double numéro 
3-4.  
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Les hommes volés 

On a volé des hommes dans nos villes.  
Femmes, il faut apprendre à crier 
La honte des hommes volés… 
Apprendre à crier, debout sur les quais,  
La douleur de ceux qui partent.  
Femmes, on vous a volé des hommes,  
On vous a volé vos sourires,  
On vous a volé vos forces 
Et les chants d’après le travail 
Et même ces larmes que vous versez 
Gardés pour eux comme un jardin…  
On vous a volé leurs bras,  
On vous a volé leurs vies 
Et l’espoir de vos quartiers… 

Et pendant ce temps-là,  
Dans une course au soleil,  
On préparait des armes 
Dans une île très belle…  
Une île de chaleur et de danses,  
Une île de fruits et de chants,  
Une île où maintenant…  

Une île où passent des femmes en noir… 
Une île où naissent d’étranges fleurs de fer… 
Fleurs de fer pour les prisons.  
Epines rouillées pour les sourires,  
Epines dures des souvenirs… 
Fleurs de fer encore 

Pour tisser les montagnes 
Où des hommes meurent en regardant partir 
Tous les hommes volés  
Vers une ville rose.  

On m’a fait passer aussi  
Par la porte de Feu 
Et j’ai fermé les yeux  
Devant l’éclatement.  
J’ai vu crouler les damiers 
Des rues, des places, des maisons…  
J’ai vu courir sous la peur qui tombait 
D’autres hommes volés 
A des sables, à des rochers, à des barques… 
Je les ai vu mourir  
Sans savoir quoi crier.  

Puis j’ai marché dedans la ville rose,  
Une ville noire maintenant,  
Où les arbres brûlaient.  
Et j’ai trouvé, sautant parmi les trous,  
Des enfants perdus qui cherchaient du pain 
Et m’ont regardé venir en agitant les mains.  

12-1956 Chypre – Port Saïd 
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Eau complice 

Ce port est une étoile de sel 
aux langues soudées de pierres  

une étoile pétrifiée 
par le cri des machines 
par la marche stridente des chaînes  

la transhumance des feux 
ne s’arrête pas ici 
ce port fait face 
au rivage de guerre.  

La ville plus loin 
sur sa part de soleil 
dresse des remparts bleus.  

Hangar J4 
la chaux n’entame pas tes armures  
mais je songe à la bave d’une bête qui meurt  

Hangar J4 
sous ton poing de ciment 
une foule sans yeux 
une foule sans bras 
enfonce dans le ciel un grand coin de silence 

prises au piège 
les mouettes dévident leur tresse d’alarme 

Hangar J4 
un paquebot te salue de profil  
un paquebot s’échappe 
chargé d’hommes sans voix 
le dos tourné à l’Algérie.  

Le Pharo 5-58 

Fausse conduite 

J’abrite au bord des lèvres 
un vertige ciselé 

on m’explique que  
on me conseille de 
on aimerait que je  

des rails s’incrustent 
au front des jours 
qu’il me faut suivre sans heurt 

Surtout 
ne jamais dévoiler 
le pas cruel de ce tambour 
qui me surveille de près 
à nerf tendu.  

Marseille 4-58 

 / 27 90



CATASTROPHES LA VIE DES AUTRES

Toile 
À Françoise  

Précieuse anonyme, mêlée aux autres, confondue parmi 
elles, la Femme passe…  

A regarder au-delà nous l’avons retrouvée. Elle est là, 
précise, lumineuse tout à coup, unique, saisie dans sa 
longue marche par une lave multicolore.  

Elle est là ; un instant immobile, étendue au bord de la 
journée – n’importe quelle journée – celle-ci peut-être.  

Au creux d’un pur masque de silence, elle repose, fidèle à 
nos gestes, comme reposent avec Elle mille femmes qui 
passèrent.  

Elle est là ; heure présente, certitude. Ses mains jointes 
derrière la nuque, elle retrace le geste initial de la confiance.  

Son beau laisser-aller est un chemin d’abeille.  

Belle au visage de craie qui retient tous nos signes ; sachant 
être lèvres d’appel, sable de rire ou flaque de rêve.  

Son regard qu’à notre aise nous pouvons inventer sait 
croiser la nôtre et lire les mêmes chants.  

Belle aux mille visages, tu glisses en notre espoir sur le 
même radeau que nous.  
Belle sans visage, belle aux mille facettes, tu restes celle qui 
marche en même temps que nous sur le même rivage.  

Marseille, 11-57 
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SIGNES DES TEMPS 

Christophe Manon 

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 Christophe Manon, après Emmanuel 
Laugier, Stéphane Bouquet et 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 
mai 2021 à revuecatastrophes@gmail.com. Nous publierons dans le 
prochain numéro les poèmes qui nous semblent les plus intéressants, 
avec les « solutions » de Christophe Manon. 

Le moment venu le moment est ______, il est ______. Et 
d’un bout à l’autre des temps nous n’en finirons pas de faire 
le compte de nos morts dont le ______ est au-delà du 
______. À se tourner les pouces. À se rompre les os. À se 
tirer la langue. À sauter sur les lits, à faire des ______ de 
sa____ ou bien de mauvais rêves. À ______ papillons et 
sauterelles. À ______ les gendarmes. À n’y voir que du feu. 
À ______. C’est arrivé, cela arrive, ça arrivera. Car nous 
avons, nous ______ tous des yeux mais nous ne voyons 
pas ; une bouche mais nous ne parlons pas ; nous avons des 
oreilles et c’est pour ne pas entendre  ; un nez qui ne sait 
point sentir  ; des mains mais elles ne savent plus 
p r o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s e s  ; l e s a n g 
v_________________ a perdu le chemin  ; nous avons 

des ______, nous en avons certes, mais leurs ______ ne 
font que tourner en rond et ne nous mènent nulle part. Trop 
peu, peut-être, ou sinon si ____________ c’est mieux. 
Pourquoi, mais pourquoi faut-il donc qu’il en soit ainsi  ? 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982. Tout le monde et non 
seulement ____________ mais ____________. J’ai 
______ et j’ai ______ et j’ai commis mille ______ et 
voici que grâce à toi j’ai connu le goût du ______ et de la 
______. D’une pierre deux coups. J’ai commencé très tôt 
la ______e. T’es donc poi_______ si ____________. 
Qu’avons-nous vu  ? Qu’avons-nous fait  ? Avons-nous 
seulement ______ ? Il y avait des ______ et il y avait des 
______ et à présent voici qu’ils se rapprochent. Du 
______ sur les ______. J’en aurai le cœur net. 1983 et 
1984 et 1985. La ____________, les artichauts, la 
groseille, les framboises, les carottes, les asperges, les 
coings, les pommes, la ____________. Et comme il est 
douloureux parfois de se regarder dans la glace et de 
discerner derrière le masque avantageux les traits ______, 
______ et ______ et ______ et ______ qui sont les 
nôtres en vérité. Dans la pleine lumière du jour. 
______’__________________ plus que les dents et la 
peau sur les os. J’ai l’impression de voir le monde comme si 
je n’en étais déjà plus. Parce que c’est bien ainsi. Mima, 
Eugénie, Suzanne, Luc__, Clément, René, Félic__, Tantine 
Henriette, Mémé Élise, et Dovi et La Franc___ et Mémé 
Chocolat et Tonton Émile et son ____________. Que 
sont-ils devenus avec leurs corps ______ ? Et j’ai senti tes 
lèvres se poser sur les ____________ et j’étais si heureux, 
c’était comme si le ____________, comme si la terre 
basculait sur son axe et tout soudain ____________ dans 
une aveuglante lumière. Flottant de-ci de-là entre profit et 
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perte. 1986, 1987. Tout cela ____________ et nous 
_ _ _ _ _ _ . 
____________________________________. 
____________________________________. 
_________’_____________________. Est-ce 
______, cette clameur qu’on entend, ce piétinement de 
troupeau fourbu mais impatient ? Un peu plus ______, un 
peu plus ______, cela m’est bien ______. 1916, 1917 ou 
18, cet homme en uniforme au regard éperdu, une ______ 
à la main, à ses pieds un petit ______, est-ce bien lui mon 
arrière-grand-père ? Ainsi que pour faire l’a______ tu n’as 
pas ton pareil. À se serrer les coudes. Vaille que vaille. 
Qu’un jour puisse s’effacer ce que nous avons vu. Parce que 
nous étions là. Qu_ __us s_____s ____ d_ _a ______ 
lignée. Ou comme si nous avions voulu penser la ______ et 
comme si nous avions alors ______ quel en était le prix. 
Au jour le jour. Oh c’est ainsi, ____________. Car il y en 
a qui ne savent pas ____________ tout bas. Jusqu’à 
______. 

JOÏ À TROUS 

Le poème troué était de Rim Battal : 

« Les solutions ? Il n’y en a pas. 
Le poète doit savoir s’effacer pour que surgisse la poésie, 
faire place à…  
Ce poème a trous, je l’ai pensé justement comme une suite 
de  triggers  qui sont faits exprès pour donner envie qu’on 
remplisse les blancs. Je n’ai pas écrit un poème puis effacé 
des parties. Les trous sont la solution. Toutes les solutions 
sont la solution. » 

. 
Nous avons choisi de publier, parmi les nombreuses 
propositions reçues, les trois suivantes. 

. 

. 
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Joï à trous, par Lou Achard 

Désormais, je vais m’empêcher 
M’empêcher de…  
Autant que cela est possible  
C’est bien simple, Oui, 
M’empêcher de… 

Parce que certains trouvent le geste égoïste ? 
Va savoir 
Cela est vain de savoir 
S’empêcher de …  
Bien que rien n’est péché, 
Puisque tout est, 
Tout, Fruit, 
De sueurs. 

Que c’est parfois douloureux 
Des heures durant  
La nuit parfois  
Qui te réveille  
Ne te laisse pas le choix  
Pour moi comme pour les autres 
Il s’agit de pratiquer 
Toujours et continuellement  
Dans un flux circulaire  
Et toujours  
Sans excès 

Le plus souvent c’est bon, 
Et l’on récolte, 
La douce jubilation, d’une satisfaction exaltante et 
puissante, 
D’une jouissance insoupçonnée, d’une délectation cachée, 
Et revient l’envie, des heures durant, de s’y adonner souvent 

Plus que tout je désire pouvoir continuer toujours 
Si la vie ne m’en laisse plus le temps, je meurs  
Si je ne trouve pas le souffle qui m’y mène  
Tout devient creux et vaporeux 
Et tous ceux et toutes celles 
Que mes pas croisent  
Que mes regards traversent  
Ne peuvent que le,  
Voir. 
Et ravalent leurs mots 
Et tous voluptueux enthousiasmes 

Tout ce que je puis dire c’est que je ne peux m’empêcher, 
Je ne peux m’empêcher, 
La nuit parfois, 
Je ne pourrais, 
Oui, je ne pourrais, 
Quand… 
Tout devient si décharné, 
Quand… 
Tout se transforme et s’ensable, 
Tout se sabre et s’effane, 
S’effile, s’écueil et s’effeuille 
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Je vais continuer. 
Continuer de coucher tout, 
Sur le papier. 
Tout, 
Ce qui me passe par la tête, 
Je désire sur le papier, 
L’encre, plus que tout. 
Ou de mêler mes mots, ma langue,  
Avec Pessoa sous un figuier, 
Un après-midi à relire, 
Mots, au soleil avec Celan, 

Une nuit entière à rêver, sans dormir, avec Reverdy. 

Et des matins de calme et de paix tout près de la béatitude 

Le corps libéré de lui-même  
L’agrégat de mots déroulé sur le papier fini. 
Les nerfs lissés sur la cellulose matelassée  
Soutenu enfin, un instant, par la ligne, par le mot, 
Est la seule façon de faire face, 

Tant pis, je ne m’empêcherai 
Point 

. 

Sans trou point de salut, par Maud Thiria 

Désormais je vais m’empêcher de  
M’empêcher de parler toute seule sous  
Mon masque 
M’empêcher de chantonner pousser des cris en dansant 
sous  
Mon ciré jaune  
Autant que cela est possible avant que  
L’on me prenne pour une cible facile  
À abattre  
Parce que se promener seule le soir est  
Interdit  
Parce qu’être au monde  
Soi-même portée par sa voix 
Même avec autorisation de sortir de  
L’asile de fous où l’on nous a mis statistiquement est  
Égoïste terr 
Iblement vain 
Puisque repérable à tout instant par 
Nos puces nos mouvements amplifiés  
Comme autant de drones survolent nos têtes ramollies  
Des machines nous captent et nous sucent  
La moelle bien que j’aie bien pensé à me  
Déconnecter avant de partir 
Que c’est parfois douloureux que c’est dangereux que c’est 
excitant  
Terriblement excitant pour 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Moi comme pour les autres de s’enfuir de  
La machine broyeuse de souvenirs à 
Broyer du noir et sourire sous 
Le masque comme bander sous une jupe sans slip. 
Point (affirmatif). 
Il s’agit de pratiquer le déferlement  
De joie et de désir sans excès de hâte mais  
Dans une tiède lenteur lancinante où  
Tourner en rond et donner le vertige aux camé  
Ras de surveillance active  
Le plus souvent c’est bon de jouir ainsi 
De chant, de danse sous les arbres à fleurs  
Blanches à odeur de sperme – tu les connais ? 
Point (culminant). 
Et la fureur bondit sur les pavés  
En mares où éclate mon chant grave et puissant 
Marre  
Et que c’est bon beau brave de 
S’y adonner souvent dès qu’éclosent  
Les fleurs coulent la sève et percent les premiers  
Bourgeons qu’ils n’auront jamais 
Parce que le chant de la terre même à moitié  
Mort  
Résonne toujours aux oreilles insatiables du poète. 
Point (barre). 
Plus que tout je désire  
Le corps le cœur et la peau de tout organe vivant  
Si je ne vibre pas je meurs  
Des ossuaires où l’on m’a fait  
Naître  
Si je ne rassasie pas toutes  
Celles ceux cellules que  

Mes mains aux bouches multiples croisent et avalent  
Par un lent va et vient réciproque  
Tout ce que j’écris je peins balbutie  
Devient de la boue molle impossible à 
Sculpter 
Se transforme en or noir gluant polluant ma 
Gorge et la planète.  
Point (poing levé). 
Je vais faire tout ce qui me passe par 
La tête et le corps 
Je désire mettre l’accent sur le tout vivant  
De la pauvreté merveilleuse  
Plus que posséder la richesse vide qu’on nous promet  
Ivre de goûter la pluie qui pleure  
Un jour monotone avec Reverdy  
Ou de passer un matin par un bureau de tabac  
Pour fumer avec Pessoa sous un figuier 
Mais de barbarie si possible  
Un après-midi le jour, les jours, la fin des jours avec Celan 
À la renverse du souffle 
Une nuit à soupirer d’amour avec l’humanité toute entière 
con 
Tenue dans la clarté de ton sourire  
Et des matins des matins blancs des matins  
Noirs encore de silences au piano  
Au plus près de toi entre les cordes tendues où je m’ac  
Croche  
Le corps libéré de lui-même dans un temps fini et in 
Fini sou  
Tenu enfin un instant par la lueur fébrile et folle du désir 
Est la seule façon de ne pas sombrer dans 
L’eau noire que l’on nous met  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Sous les pas. 
Point (salutaire). 
Tant pis, je ne m’empêcherai que  
De m’empêcher de tout cela 
Parler seule crier chanter sous  
La pluie et mon masque parmi 
Les arbres et les réverbères répandant 
Leur lait de joie sur les caméras noires et les squelettes  
De peur qu’on nous brandit  
Autant que cela est possible avant que  
L’on me prenne pour une cible facile  
À abattre. 
Point (final). 

Ce que le monde devient de moi, par Tara Mer-Nimier 

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

. 
Parce que notre silence est égoïste  
vain bocal bien que mondial 

Que c’est parfois douloureux, parler 
pour moi comme pour les autres de  
Il s’agit de pratiquer mon lexique sans excès 

. 
Le plus souvent c’est bon 
Et le sol et puissant  

Et c’est faire la génération de s’y adonner souvent  
. 

Plus que tout je désire une muselière légère  
Si je ne bavarde pas, je meurs  
Si je ne bégaye pas tous ceux 
et toutes celles que mes voix croisent et avalent 

. 
Tout ce que le monde 
Devient de moi 
Se transforme en toutes leurs langues 

Je crois que je vais digérer tout ce qui me passe par la tête 

Je désire absorber plus que de me décevoir 
Ou de me dessécher avec Pessoa sous un figuier 
Un après-midi à tenir en laisse avec Celan 

Une nuit à parler avec la parole entière 

Et des matins de suspension tout près de mon miroir 

Le corps libéré de lui-même  
ma douche fini et marécageuse  
Soutenu enfin, un instant, par la diction de l’eau  
Est la seule façon de me reprendre 

Tant pis, je ne m’empêcherai 
Point 
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TROIS POÈMES 
Henri Droguet 

RITOURNELLE 

Mon tout perdu tout petit canton 
chanvre écru lin trame et chaîne 
sous l’énorme interstellaire noir  
le grand ciel à panachées super- 
novas et nébuleuses   c’est  
tout nuement le crépuscule   il est 3h28 
il pleut pleut sur l’estran 
où les courlis rêvent et piaillent 

c’est à jeter bas son grand chapeau 
         à crier nos refrains de septembre 
         à rire à la falaise tamponnée 
         la brousse d’or et rouge où les amants 
         sont à leurs plaisirs 
        
le spectre là crispé l’ange ébaubi  
masque sur masque s’arrache au vertige   
à la lande (la sienne) dans la lisière au nord  
à la magie décousue des brumes  
par surprise sur une île fleurie 
où les oiseaux se taisent et c’est 
         trop beau 

pantin mélancolique   voyant/voyeur 
   (son oeil avale) 
il défouille les bois nus et sauvages 

une charmille et quelques églantines 
il écoute le vacarme éloigné des orages 
 le grattement des pluies légères passagères  
 le tintamarre intarri gigues bamboches 
 de la mer vraie éternelle et pure 
il reprend pied sur un nouveau rivage 
cogné rincé de noirs jaunes rouges orangés 
indigos  

outre-bleus où les grands oiseaux prédateurs 
(les autres) piochent l’écorchure 
        alors il chante :  

                    « Bonjour ! Bonjour ! 
Dites... Quelle est votre place ? 
Quelle est la mienne ? 
Étroite est la porte 
Étroite est la route...  
 L’hiver est un décombre cru » 

alors on est heureux une heure 
encore   chacun se tait cela 
va sans dire 
 on casse son pain dans un ventu bocage 
dans l’aube au loin s’entend 
un rire heureux pointu 
 on donne en rêverie sa langue 

quelques murs plus tard et plus loin bleus 
les ogres dieux géants vocifèrent  
le jour s’est mis à l’ombre.       

28 septembre 2020  
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FUTUR ANTÉRIEUR 
(abrégé) 

matin clair froid givre et vert cru 
le ciel bas lourd encore & rouge ouvert 
canton carton tiroir  
aux forêts bleues et grises 
la lune s’efface à travers les feuilles 

la mer fumée ronflée s’embarde 
déchausse un roc hors d’âge 
animée capricieuse une rafale  
jappe et rubato canarde 
il fait tout à coup un temps insupportable 

landaus landes landaulets 
m’as-tu vus et pipelets 
ça grabouille et ça bouture 
sans bousigues ni coutures 

le planqué le clampin rêveur  
insomniaque ignorant hors-sol 
dépossédé poucet ravi droit debout 
détisse l’imposible envers... de quoi ? 

un rouge-gorge intempestif  
sussure sec dans un calistémon 

10 octobre 2020  

SÉQUELLE 

L’encombré cosmos l’expansif micmac 
la mer évidemment gigotante lingère 
très hauts très modestes roses  
et pomponnants flocons 
l’odeur parfumée des silex noirs  
battus par la drache 
someone is drawing or drowning 
on the banks of the Dark River* 

toujours là-bas l’aube indécise 
le ruisselis philocalique 
tourtour merle moineau grive 

l’enfance ce fut 
se tenir dans les ombres   n’être plus 
qu’un lingot de silence et de nuit   mâcher 
sa langue fagot petit plomb 
s’étendre sur un labour ou les algues    
les plantes dites fourragères 
rester sur sa fin 

l’abîme attend  
                         la mort vide son sac 

17 octobre 2020 

* unknown poet, around 1840 
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GANGNAM BEAUTY 
Mia You 

traduit de l’anglais (US) par Guillaume Condello 

Ces adorables sourcils étaient relevés, 
et ces lèvres, pareilles à l’intérieur d’une grenade 

se pressaient contre la Mort ! 

  « Nongae », Byeon Yeong-ro 

Tout récit des origines 
 est nécessairement enjolivé 
et puisque ma mère a maintenant 

largement passé la quarantaine, je peux le dire : 
quand j’attendais dans son utérus, 
 avec cette doublure de velours rose et les caillots 
de sexe mélancolique autour de moi, 
 je voyais déjà ce que la vie 
aurait à m’offrir, et je savais que ces cadeaux 
 ne me rendraient pas la vie facile. 

Quand elle a commencé à pousser 
 j’ai entortillé le tissu 
de sa chatte entre mes doigts 
 et je l’ai trainé en entier avec moi 
sur le polyester rose de 
 son giron, sur les draps, 
les gants des sages-femmes, 

Ô, je voulais seulement que mon père m’aime. 

C’est ce que crie un bébé 
 pour que nous sachions qu’il est en bonne santé. 
C’est ce que je soupirais l’autre nuit 
 pour que tu aies pitié. 

Ô, tu vises mon ventre, 
mais je vise à ton bon plaisir. 

Alors que ma mère était assise, un amoncellement 
 autour de moi, je rassemblai tout, 
ses aiguilles et son couteau et je démêlai 
 les cordes de la lyre dont bientôt 
je raclerais le cartilage. Je te promets 
 que je vais réparer ça, chantai-je à mon père, 
en utilisant notre code 
 secret, à quatre chiffres. 

A la télévision commence 
 Cendrillon, les arums déploient, 
pour toute piété filiale, une idylle, le marché 
 embaume le crabe et le cuir verni. 
Les femmes, au-travers, au-dessus et 
 sous moi versent méthodiquement 
des louches de carbone et de mélodrame 
 dans des bols d’acier trop chauds 
pour les prendre à mains nues. Mais là, 
 mes gants roses, on pourrait les appeler 
un patrimoine, je te les vends 
 si tu me racontes une bonne histoire. 
Je te les vends si tu me dis 
 qu’il n’y a pas moyen de s’en sortir. 
Je te les vends 
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 si tu me dis que tu m’aimes. 

L’os de mon menton 
 t’abritera, le soir, 
mes paupières t’étreindront 
 quand tu auras besoin de réconfort, 
l’arête de mon nez 
 te ramènera à la maison. 
Mon corps porte les marques du 
 luxe et des chrysanthèmes, 
et je n’ai pas d’engagement particulier 
 pour l’authenticité. Prends de cette 
crème cellulaire et fais-la pénétrer 
 profondément dans le ciel, tu verras 
que la lune brillera pour nous 
 exactement de la même lumière. 

Ô, tu es tout ce que j’ai toujours cherché 
et tout ce que j’ai jamais eu, 

tu m’as tout pris 
 parce que quoi de plus doux que promettre ? 
Notre intérêt repose loin 
 derrière cet horizon-là, et 
tu paieras plus tard, murmuré-je tout doucement. 
 Ne t’inquiète pas à propos de la rivière, 
son nom signifie « tristesse » ou « autre », 
 mais ce n’est que l’emballage 
et la paperasse de ma sincérité. 

Là, sois forte, 
 enroule tes jambes autour de moi, 
je lècherai tes intestins comme 

 une sucette nappée de plutonium. 
Je t’ai dit : je vise ton bon plaisir. 

Cette contraction que tu sens, là, 
 c’est le cadeau que ma mère m’a donné, 
c’est la dette envers toi que j’ai laissé s’accumuler, 
 s’accumuler. Ô, je suis en toi, maintenant, 
ne vois-tu pas, et alors que tu pousses 
 j’enroule mes doigts en toi. 
Ces vers sont mes anneaux, 
 on ne peut les défaire, 
tu n’as jamais su combien 
 je voulais que tu m’aimes. 

Tout dénouement heureux 
 Est nécessairement défiguré, 
mais pour le nôtre, je serai le miroir 
 de ta beauté. Baisse les yeux, 
et tu les verras tous, n’est-ce pas, 
 tous ces cadeaux que la vie 
t’avait promis. C’est moi qui ai 
 arrangé ça pour toi, c’est moi 
qui nous ai amenés jusqu’ici, jusqu’au bord 
 de la falaise –  

Et maintenant nous plongeons 
dans cet abîme blanc –  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EXTRAIT DU LIVRE DE PALABRES 

Henri-Michel Yéré 

Koumanli est debout dans plasma 
lumière a siri panpanli en maga-tapé  
harmattan gammait le jour je suis né  

mon gbayement gâte 
mon tchapali on dirait bas-fond  

fossé m’a attaché 
au ventre de la Vieille 

dédjah de cols 

Ma parole ne tient plus dans son plasma  
elle est tombée dans le piège de lumière 
l’opaque matin de ma naissance 

Mon cri s’est perdu 
ma langue est une tranchée  

Le fossé me rattache  
à des entrailles bavardes 

et s’écartent les cols   
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Mon tchapali s’est debout le jour le Vieux a parlé que c’est 
pas lui, alors que je commençais à grouiller dans ventre de 
la Vieille. Mon premier koumanli est sorti sec ; personne n’a 
sciencé ça que j’ai parlé. Moi seul je suis devenu mon gars-
sûr. Le fanga n’est pas même chose dans mes deux pieds. La 
Vieille a été mon défenseur devant soleil. Pluie me dabassait 
on dirait tempête. C’est à cause de malin de pluie et de soleil 
sur moi que mon tchapali s’est djigui encore. 

J’ai commencé à parler le jour où mon père a dit qu’il 
n’était pas mon père, alors que ma mère sentait la vie 
poindre en son sein. À ma première parole, aucun écho ; 
mes mots ne furent pas entendus. La solitude devint très tôt 
une amie. Mes deux jambes ne m’ont jamais porté avec une 
force égale. De fait, ma mère fut mon seul bouclier contre le 
soleil. Chaque pluie s’imposait à moi comme une tempête. 
Ma parole dût renaître, et elle émergea en réponse à la 
tyrannie des éléments. 
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Les vieux-pères ont damé de toi, même chose que les chefs 
qui ont chicotté libations. C’était moins cher, comme 
colonne vertébrale on vend au marché. Même manguier 
pour dire tu vas mettre ta graine en bas de lui, y a pas. 
Demain n’a qu’à avoir pitié de toi ; mais il n’a pas temps de 
te bembéhan que ses crocs sont dents de kpêkpêro.  
Demain-là, c’est ta sève il veut sogho. C’est chaleur de ton 
sang qui l’enjaille.  

Tes ancêtres t’ont laissé choir, tels les chefs qui ont bu les 
libations, achetées comme des colonnes vertébrales souples 
à la bourse de la bonne conscience. Pas même l’ombre d’un 
manguier où planter ta graine ; te voilà à la merci de 
Demain qui n’a plus le temps de prétendre que ses crocs 
sont des dents de lait.  
Demain, c’est ta sève qu’il veut, la chaleur de ton sang. 
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(Tu es fâché ? Djahaa tu sais pas que rêver-là, c’est 
danger ?) 

Quand tu t’es levé matin, façon ton âme est retournée dans 
ton corps et puis tu es vivant-là, Rêve sait où tu étais la nuit. 

Rêve était calé quand tu voulais aller vite-vite dans 
embouteillage, et puis un coup cotché a gboro ta voiture. 

Rêve était pocaille le jour tu as eu Master mais tu bacroh 
encore dans salon du frère de ta maman  

Debout qui est là, il y a pas son un-seul,   

mais Rêve qui est là, connaît. 

Autoroute même va chercher l’autre chemin pour passer 
parce qu’elle est en drap que tu vas la mettre drap dans ton 
debout.  

(Tu es en colère ; mais tu ne sais pas que rêver, c’est 
violent ?) 

Ce matin, ton âme est retournée dans ton corps ; tu t’es levé 
en vie. Ton rêve sait où tu étais pendant la nuit. 

Il t’a vu te précipiter à la sortie de l’embouteillage. Il savait 
qu’une autre voiture allait t’emboutir.  

Il t’a vu, le jour où tu as reçu ton Master. Il sait que tu dors 
encore dans le salon du frère de ta mère.  

Personne ne peut mesurer toutes les façons de se tenir 
debout, 

mais le rêve, lui, sait.  

Alors l’autoroute se cherchera un autre tracé 
sachant que tu viendras la traverser, debout. 
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Vous qui dites je gamme pas en français–là : mon hobahoba 
perce murs ! Quand j’ai kouman, que tu m’as entendu-là, tu 
peux plus marcher même chose  ! On n’est pas venu ici 
prendre place de quelqu’un  ; on est venu ici pour se caler 
dans notre coin. Avant, tu dinssais dans la pièce, tu gagnais 
pas quelqu’un pour voir. Maintenant, tu me vois pas non, 
mais tu es au courant des sciences ! Surtout tu es au clair de 
qui est venu se dipô entre toi-même et toi ! 

À ceux qui prétendent que je ne parle pas français : je veux 
dire que ma parole démolit les murs. Ceux qui m’ont 
entendu sont transformés. Mon but n’est pas de remplacer 
qui que ce soit ; je suis venu prendre notre place, 
simplement. Avant, quand tu regardais dans la pièce, tu ne 
voyais personne. Maintenant, tu ne me vois pas plus, mais 
tu m’entends ! Surtout ne te demande plus qui est venu se 
mettre entre toi-même et toi ! 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PASSAGES VIBRANTS (EXTRAITS) 

Danièle Faugeras 

EN FACE DU LIT SUR LE MUR BLANC le kimono de soie 
(crêpe violâtre  

le kimono fléchit sur sa barre (crucifié s’infléchit (ballant 
mou sur la barre de bambou qui l’épaule  

dans le bâillement des pans (entrebâillement des pans 
verticaux du parement (la doublure (écarlate (son voile 
mousseux palpite comme un flux de sang chaud  

là où les grandes fleurs blanches (grandes pivoines du motif 
(prolifèrent (sectionnées par la coupe ou replis du drapé  

par la fenêtre ouverte dans le blanc du papier (le papier 
blanc du mur grivelé de contre-jour  

fenêtre ouverte (découpe dans le blanc mat du jour  

pénètre en coin rayonne  

rayonnant excepté l’ondulation rythmée (pleins et déliés 
d’une ombre (triple linéament de la génoise plâtrée sous la 
gouttière de zinc  

au-delà bien au-dessus (par-dessus l’accent sombre de la 
bordure de tuiles  

loin (par-delà l’ombre circonflexe des tuiles (un trissement 
continu fait vibrer la lumière (avec elle élucide la pénombre 
du dedans 

* 

D’UNE TOUFFEUR RENVERSANTE midi gauchit la rive 
(ployant d’un sens unique toute fibre (faisceau récalcitrant 
(solitaire tige hochée au creux des blocs qui flambent  

et celle (filée rapide et lisse de confusion luisante (sans 
affecter pourtant la netteté des fonds  

ton regard aussi (toi ainsi que toute chose ployant  

c’est debout devant toi que se tient l’eau (courante 
(retentissante de cris de violences intestines par le fond 
soulevée en un chaos bruissant (fracas qui d’imposer silence 
délivre (détonement apte à tenir en suspens (souffle 
d’abîme (halètement qui vide à grandes lampées la stase 
amère des fonds  

lumière en négatif quand la masse se déchire (noir clair 
(infiniment mêlées l’ombre de l’air et cette brillance obscure 
(chevelures lisses et lourdes déliées s’ordonnant pour un 
autre partage (échangeurs caressants et ductiles (doigts vers 
les antres offerts aspirant  

puis soudain (exténuée on dirait (d’interminablement sur 
elle-même s’ériger l’étendue cède (s’étale (maintenant liée 
(moins cahotante moins entrechoquée  
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coupe les espaces disloque les plans (inverse (invente le 
mouvement  

autre mouvement (contrordre  

et dans le sens inverse de la fuite du courant détache 
soudain décroche les amarres et dérive mollement (comme 
une barque vacille à la surface chavire (puis (d’un bloc 
remontant vers la source commune  

une vague minime (ride sur l’ombre mauve des frondaisons 
penchées 

* 

LUMIÈRES CROISANT LÉGÈRES au cœur des gravillons 
éteints  

échelonnent d’un brisant le glacis irisé (veiné-bleuté des 
lierres (procès-pendant de langues en suspens   

déjà soupèsent probables les bourgeonnements enclins 
(grésil aux cils des branches  

procèdent d’imperceptible (roulant glissant couvrant de 
retenues le flamboiement des brousses (irrévocable marée 
du sec  

un signe à peine   : s’inclinent (délustrées émargeant au 
chevet du bassin (avant de disparaître  

comme si (d’être ainsi dites (pudiques et ombrageuses les 
hivernales lumières inclinaient vers le tu 

* 

ROUGE ÉCRAN (stores tirés des paupières (la lumière s’y 
entrave aux arrêts elle flamboie (déjà consume l’obstacle  

ici commence (et cesse (clair ni sombre vide ni plein inerte 
et vibratile à la fois (entre-deux sans espace (pure couleur 
(originaire état de la couleur : le rouge état primaire du rien  

rouge-abîme (nulle forme encore trace pâlie empreinte 
(usés témoins d’un temps où la matière fondait dans les 
creusets du vide  

rouge-néant de l’instant (où le temps enrayé au présent 
s’éternise (rutilante expansion (pour n’importe quelle durée 
n’importe quelle direction  

l’œil (au sein d’une nuit rouge intérieurement tâtonne à la 
hâte il fourbit quelque mental objet (ancre au cœur de 
l’informe pour filer la distance  

déjà le rouge fait fond (de rouges barres se hérisse (flexibles 
infiniment extensibles (flottant (grille variable qui enclot et 
qui ouvre des passages  

et (comme si l’assurance d’une vision possible rendait l’œil 
moins actif (vigilant (plus distrait (c’est l’oreille à présent 
qui se met aux aguets  
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un vacarme là-bas (tel un fauve encagé de long en large 
traçant sillons allées venues (frôlant la grille (pressant pour 
traverser se répandre se mêler  

en vain car de toutes parts un son venu du ciel (fractionné 
(mille acérées facettes s’unifiant gravement dans ses 
retombées lentes  

un chant (recomposé d’une multitude d’échos (reflet à 
l’infini d’infinis battements d’ailes (fait résonner l’ouvert 
(donne un centre à l’immensurable. 

* 

ÉVEIL AUX BRUITS 

(halètements en cascade (points morts raclés tremblés de 
segments (solidaires j’imagine ombre encore molle au 
coude émergeant doucement du bout des doigts filée (une 
chute (rebondissant (à faire onduler l’air immobiles les 
pervenches dégoulinent du papier d’un mur à l’autre voici 
que les obliques s’accordent 
(pas secs (sur le bitume frisson (accéléré roulis (une fugue 
désoriente (des angles pleins accrochent sous la fenêtre une 
toux (enfantine des bribes (de mélodie sifflée langueur qui 
s’abandonne à elle-même ou au temps s’échouant (les vitres 
à l’unisson nasillent (des voix (couvertes par le brouillard 
des sons pas un souffle une chaleur confinée plombe la 
chambre comme une boîte retournée le ruban en dedans 
(un choc creux les traverse (saccadé et rompu change de 

sens (puis s’arrête (fin de phrase en suspens (une 
crémaillère renifle (peu à peu s’aiguisant (talons (rapides 
(crépitent (les voix : d’hommes (graves et proches (arraché 
subit rauque (un roulage mécanique s’intensifie (violent la 
tension paralyse (comme un remous d’eau grasse ourlant 
les berges marée derrière le mur un flot caverneux canalise 
une lumière dorée moiteur des faïences bleues (je ne vois 
pas je devine la vapeur éméchée lèche la porte qui somnole 
(les premiers coups sonnés au campanile (je compte 
(affaibli le son vient de trop loin (au plus près encore râles 
de la matière des cris (détonations (s’interpellent 
superposent puis (profond (un soupir (la tension se relâche 
(une pause (non pas si lence (rumeur égalisant 
(symphonique désormais va son train 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UNE FEMME PERD SILENCE (5/7) 
Julia Lepère 

Entracte 

 

Une femme est à l’orée de la forêt et regarde la scène sans 
être vue. Elle est vêtue de noir.  

Ferdinand, Marianne et Jack sont eux à l’intérieur de la 
forêt, tout juste dedans. Le soleil perce parfois à travers les 
arbres mais on ne sent pas sa chaleur à cause du vent. 
Un piano joue l’andante con moto de Schubert auquel il 
manque deux instruments. Le son est maladroit, et vient 
peut-être d’une maison invisible à proximité.  

L’un joue à avoir été touché par un pistolet, se met au sol et 
fait semblant d’agoniser. Marianne pousse de petits cris en 
enlevant puis en remettant la main devant sa bouche, 
comme une peau-rouge.  
Bientôt, Jack et Ferdinand font aussi les indiens.  
La densité des branches et le soleil ensemble les nimbent 
d’une étrange lumière, on les dirait illuminés de l’intérieur. 
Nous sommes au printemps et pourtant le froid les tient 
comme au cœur de l’hiver. A cause du vent. Ils pénètrent 
plus avant dans la forêt et leurs ombres tremblent, leurs 
yeux s’habituent à ne plus se voir.  

Hors de vue de la femme en noir, depuis le centre de la 
forêt, Marianne aperçoit un lac qui produit des milliards de 
miroitements comme des milliards de reflets de branches 
enneigées comme des milliards de gouttes de rosée sur les 
bois d’un grand cerf. 

Le ciel est pâle, soudain la brume fait oublier toute existence 
réelle et tout le monde devient fantôme. 

Quelque chose inquiète Ferdinand dans la trace laissée dans 
leurs yeux par le soleil, Something is wrong dit Jack et 
Ferdinand de répéter Quelque chose cloche, pendant ce 
temps Marianne chante une chanson dans sa langue et les 
intonations qu’elle lui donne semblent la recouvrir de 
milliards d’écailles. Elles tintent comme des cloches.  

La brume qui les entoure ne leur semble soudain pas 
naturelle, comme quelque chose qu’ils auraient emporté de 
l’extérieur de la forêt jusqu’à elle, comme un corps étranger 
qui se dissémineraient en dehors d’eux sous la forme d’une 
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illumination.   

Le paysage du lac est tout proche mais infranchissable, la 
vitre de l’écran les sépare du monde et ils semblent en 
prendre soudain conscience. Ils sont dans un film, ces 
gestes ne sont pas les leurs.  

Nous ne créons pas les rayons du soleil, dit Marianne dans 
sa langue du Nord, nous ne créons pas les flammes des feux 
follets. Elle se retourne vers Ferdinand et Jack :  

Quelque chose ne tourne pas rond et j’ai l’impression que 
vous deux vous cherchez  

Et Ferdinand de finir : A me tuer, oui.  

Les deux hommes s’approchent d’elle tandis que la femme 
en noir, tenant une feuille blanche à la main, s’apprête à 
pénétrer dans la forêt.   

Fondu au noir. 

8) Le réalisateur avec Jack 

 

Vagues sur vagues, la mer est belle à filmer avec ses 
miroitements il fait chaud nous sommes en Méditerranée. 
Le réalisateur est satisfait, il porte une casquette pour se 
protéger du soleil. 
D’abord, il filme la mer seule avant d’y disposer le corps, 
flottant comme une branche. Plus tard cette branche 
viendra le hanter. Nous n’en sommes pas encore là car nous 
sommes revenus en arrière.  
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La mer survient à un 
moment donné du film, à peu près maintenant, à la moitié 
du film, une mer du Sud avec une grande chaleur qui 
envahira tout et des vagues pour ne plus se tenir debout.  

La caméra s’éloigne du corps et arrive dans une crique, 
autour d’un arbre dont les branches caressent la surface de 
l’eau, de l’eau de mer qui ici est tout à fait inoffensive, on y a 
pied.  

Des papillons -des monarques précisément- tous de la 
même couleur, voltigent. Ils sont si semblables qu’on les 
croirait les doubles les uns des autres. Impossible de savoir 
où se trouve l’original, il n’y en a d’ailleurs pas et tous 
semblent être advenus en même temps au monde.  
Tout prend leur teinte dans le monde. Les yeux de la femme 

prennent leur teinte. La rivière prend leur teinte et le souffle 
de Jack, Jack soudain dans l’image flottant comme une 
étoile de mer dans l’eau et comme un bout de bois emporté 
au loin sortant de l’image et 

L’air entre lui et eux 

Prend la teinte des papillons aussi 

D’habitude on ne voit rien de l’air sinon ce qu’il produit ; les 
mouvements qu’il donne aux choses mais dans ce film, du 
moins à ce moment cet endroit du film,  

L’air a une couleur et se voit  

C’est de la magie noire dit la femme et le réalisateur de 
répondre : Non, c’est du cinéma. De natura rerum. Le 
cinéma expose le réel, il expose la nature, la dénude et la 
dévie. Il faut montrer la nature de la chose, la chose, il faut 
l’exposer en gros plan l’épingler au mur comme un 
papillon. Le corps se dissèque comme la vague et se 
chevauche pareillement. Dans mon film l’air peut avoir une 
couleur Jack être un papillon et vous,  

Ne pas exister. 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BLANCA & ARNAULTZ (4/4) 
Brice Bonfanti 

None ambule 

Un palimpseste de mille ans, c’est bien long. 
Pour traverser l’hiver fondons, refondons 
le Consistori del Gai Saber, mythique 
qui soit différent de celui historique, 
source à mémoire à venir, qu’épouse 
Clamença, unique épouse inépousée 
des troubadours, trouveurs d’or, de l’Oc, du Oui. 
Clamença ! légende, mais aussi légendée : 
elle légende notre image du monde, 
nous offrant de le lire, le chanter, l’élire ; 
et elle-même, qui nous aime, est légendée : 
son image est lisible, son âge éligible : 
son âge d’or, nous l’élisons au lieu d’or. 
La légende rend lisible l’illisible. 
La légende rend visible l’invisible. 
Les mévoyants, méconnaissants, mécréants 
médisent : que jamais on ne trouva la trace 
de Clamença le père, Lucius, de lumière. 
Mais la lumière ne laisse pas sa trace ! 
Par la lumière nous voyons, sans sa trace. 
Nous voulons être comme elle, notre modèle ! 
Pas comme vous, qui laissez trace sur trace, 

trace de néant sur trace de néant. 
Nous souhaitons voir, nous, notre mère en lumière, 
loin de votre néant, vos étrons, trop grands, 
qui nous emmerdent, vos ténèbres qui nous perdent. 
Pour traverser l’hiver fondons, refondons 
les Jeux Floraux, pour nos poèmes oraux 
qui seront le bourgeon de notre jardin, 
notre paradis, pillé par on-sait-qui ; 
qui seront le bourgeon, qui accouchera, 
au printemps qui attend, dans bien trois cents ans, 
de notre premier temps, du jardin de joie. 
Un palimpseste de mille ans, c’est bien long. 
Nous aurons un printemps de plus de mille ans !  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Décime ambule 

Le prêcheur de platanes, personne, personne ! 
ne vient l’écouter – seulement les platanes. 
Il dit : « Personne, personne ! ne vient m’écouter. 
Que les platanes d’oc se lèvent, tous se lèvent ! 
Que les platanes d’oc, levés, l’Oc relèvent ! 
Que les platanes brisent la malvestat, 
la mauvaiseté de roma et paris ! 
Que les platanes brisent la cobeitat, 
la convoitise de roma et paris ! » 
Soudainement, se rassemblent de tous temps : 
Poètes, Trobadors, Poétesses, Trobairitz, 
Bonnes Dames et Bons Hommes, Spirituels, 
Camisards, Franciscains, Tuchins, Demoiselles, 
Maquisards, Tard-Avisés ou dits Crocquants, 
Communards, Premiers Socialistes, Utopistes. 
Soudainement, toute facette du temps 
retrouve les autres facettes du temps 
pour dévoiler un seul esprit, hors du temps, 
de liberté, un seul souffle, libre animé. 
Tous les temps sont présents, jusqu’au saut, qui change 
le présent, libéré des scories gênant 
sa naissance de source, de source présence. 
Tous attaquèrent l’ennemi porte-mort, 
fils de perpétuité, pas d’éternité. 
Tous attaquèrent le gros thanatophore, 
à coups de prophéties, de paroles – d’esprit. 
Soudainement, tous les corps animés d’oc 

prophétisent, se font corps prophétiques d’oc, 
tous les corps se soulèvent, parlent d’avenir, 
depuis l’avenir, font parler l’avenir, 
tous les corps combattus, battus, abattus 
par roma paronyme de mort l’arôme, 
par paris purée de purin purpurin. 
Jour et nuit, pendant la veille et le sommeil, 
en transe ! ensommeillés, en danse ! éveillés, 
en transe !                               en danse !                , 
les corps d’oc prophétisent, et les corps d’oc disent :  
« La tyrannie des cloaques de mort grise 
va mourir parmi nous, va mourir par nous ; 
et les états, ces tas d’états de cacade 
et pissat, qui nous empissent, nous encacadent, 
seront bouleversés, renversés, dressés 
en leur contraire : d’égouts en pure rivière. 
Vous ! esclaves de la force, de la puissance, 
de l’entropie automate, processionnaire, 
présidents, parasitiques résidents 
hors-sol, suppositoires des capitaux 
hors-sol, capitonnés d’abstraits machinaux, 
suppôts des chrématistiques, automatiques, 
rois du monde, valets du principe du monde, 
du faux principe, du faux prince de l’immonde : 
Pissez vos larmes amères, puissants amers, 
pouvoirs soumis à l’armé pouvoir amer 
qui malévole contrôle, vérole, nos vies 
prises dans votre dédale, létal, fécal, 
qui étale nos chairs vivifiantes, vivantes, 
comme de viles viandes sur vos étals. 
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Pissez puissants, vos puissances amères 
vont tomber, sont tombées, déjà, à nos pieds. 
La liberté de l’esprit avive en nous 
la liberté, par l’esprit, eau vive en nous, 
et nous nous propageons, faibles, en incendie 
et nous nous soulevons, et nous abaissons 
le caquet des menteurs jusqu’à terre, sous terre. 
Nos inspirations ressuscitent le souffle 
eucalyptique d’eutopie prophétique. » 
Les fous du Centre, en sacrée folie, recentrent 
l’Occitanie, plus excentrée par les leurres 
des malempires du pire, centrifugeurs. 

  Postambule 

Le regard est tout, et le regard fait tout. 
Le regard, s’il est changé, change son tout. 
Et voici l’ordre célestiel, qui ordonne 
le désordre terrestre inversé au ciel, 
désordonné par les suppôts de la force 
de pesanteur, les causateurs de divorce. 
Et voici l’ordre célestiel, qui ordonne 
au désordre terrestre inversé au ciel 
de s’ordonner : d’image, de lui ressembler. 

Mille ans de palimpseste cessent enfin. 
Notre effacement n’a duré que mille ans. 
La mer de verre congelait, pétrifiait. 
Nous l’avons dégelée, la mer routinière, 
notre eau vive fixée d’être répétée, 
notre eau vive fixée d’être mortifiée. 
Fondu le verre, rendue sa motion de mer 
par nos cœurs têtus, la mer redevenue 
d’eau pure, de source : notre mer est une source, 
une infinie, qui anime, protège, délivre, 
ne dévore pas : les multiples finis. 
Notre mer est un cycle, un maternel cycle, 
notre mer à la fois source et mer, ici ! 

Voici l’empire du pire qui s’inverse 
dans le monde à l’endroit, roma convertie, 
retournée en Amor, la mort convertie. 
Et la ville mondiale, urbi et orbi, 
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la malignante, écorchante, et possédante 
vile ville d’étroite réalité, 
l’uniformisante et l’uniformisée, 
retournée en sylvilles, mille et mille et mille 
fédérées, chacune à l’âme personnelle, 
toutes unifiées, formant l’âme commune 
formée par leur âme commune : la Commune 
tournée vers Amour. En avant vers toujours ! 

Plus aucune ville capitale, de tête : 
plus que des sylvilles capitales, des têtes. 
Chaque Commune, sylvillisée, a sa tête, 
est une tête, faite de têtes, est en tête, 
de la tête aux pieds, reliée à ses pieds. 

Chaque nous minuscule découvre un pont 
qui le lie à chaque autre nous minuscule, 
coforme, en archipel, un Nous majuscule. 
Tout nous découvre un pont commun en partage 
avec tout autre nous, l’essentiel en partage, 
et des accidentels, aussi, en partage. 
Et nous redevenons, avec d’autres nous, 
coformant un métanous, métanoïaque, 
l’humus secret de nos nouvelles forêts, 
l’humus secret de forêts archénoïaques, 
nos forêts de la nouvelle connaissance, 
du fondement, en avant, de renaissance. 

Apondon 

Tout vient au Point, pour qui sait espérer sans attendre. Il y 
a tout à espérer, rien à attendre. Au début dans le temps 
carrément signifie une forme carrée ; rondement, ronde. 
L’espérance alchimique opérant, vient le temps 
transmuté où à l’œuvre, et carrément et rondement 
prennent même bon sens  : de façon décidée, complète, 
franche et directe, sans détours, nette. Le carré et le rond 
aboutissent, coïncident, au même Point  : quadrature du 
cercle, opérée dans le temps travaillé d’espérance, sans 
attente. Mais le temps est partant, il part  ; l’éternité est 
arrivante, elle arrive à chaque instant, maintenant  : 
éternitemps. 

AUX SIMPLES D’ESPRIT 

 / 56 90



CATASTROPHES LA VIE DES AUTRES

LE MAL ESSOR (2/2) 
David Huguet 

Le cri : sa proie, sa remontrance rentrée, à la fois terreuse et 
aérienne. Son hostilité au silence qui lui tisse sa langue, son 
empreinte arrogante et grippée dont rien n’épuise ni la 
bombe ni l’épice une fois les poignets tranchés du monde et 
son ventre ouvert. 

Je me consume aujourd’hui dans si peu d’eau, me sens si 
peu de corps et le réceptacle aigu d’une quantité et d’un 
volume si infimes de salive rejetée, que c’est à faire peur. 

Rien n’émousse le regard terrorisé et la fierté décousue de 
l’enfant que j’étais et qui me regarde. 

Chaque matin, cette habitude chagrinée que j’ai d’aller au 
plus vite au vide et d’inquiéter par la moindre bouffée de 
tabac dure et moulée sa défroque traversée de personne, la 
part de pain brûlé qui lui griffe la main, son café grippé qui 
prend à la gorge et dégage ce corps fumant où j’apprends 
d’avance son réquisit inapte à trahir tout ce que sa charge 
négative a de lourd et d’irrémédiablement convulsif. 

La haine, vitale et sans fin que je m’inspire : cette 
promptitude-là qui me tient, m’attachant à sa morne 
discipline qu’en revenant pointu, en passager foutu je 

promène les bas-fonds par une unique veine possible. Celle-
là, justement que j’observe et qui à tout instant 
m’accompagne et m’enchaîne par l’effet d’une sorte de 
magie froissée, envahissante et hagarde, trapue dans sa 
carrure, à m’examiner de cette façon qu’ont tous mes morts 
de me toiser par leur reproche inutile et noir et qui ne 
manque pas de s’ébouler. 

Cette fureur tranquille à me rogner les gestes : tête, ventre 
et pieds tout au plus occupés à la circonscrire comme à 
l’anticiper. 

Ce que l’oracle disait déjà : toute la vie pour trois 
brouillards. 

Je m’en préserve par une garnison de paradoxes m’entrant 
comme père et mère, membres les plus proches au comble 
de la plus féroce et outrageante existence que je ne me 
figure pas mais qui plonge en moi comme le plus sombre 
habit qu’on m’ait fait. 

Dans mon vœu de boucherie, statique, enserré comme un 
bagnard, mon excavation seule, sans mobile, sans moteur 
identifiable, mon aisance immobile à vivre enfoui dans un 
cadavre. 

C’est leurs traces et non les corps qui m’attirent. 
 / 57 90



CATASTROPHES LA VIE DES AUTRES

Le silence entre autres sons et vertus carrossables. 

Voilà pour le cauchemar et l’empilement des laines. Voilà 
pour son maillage triturant les tempes de quelques flocons 
de plombs en avance sur les neiges. 

Avec les années, le cœur ne prend plus feu, il s’apitoie. 

D’une rive : l’honneur et la joie que certains de mes amis me 
font de m’être une consolation. De l’autre  : mes 
manquements incontournables, mes irrépressibles petites 
lâchetés et ma semi-présence à leurs côtés.  

Prégnance de castration entre jupe et chiffon, un pan de 
peau ravie et qui confine au ressassement. 

Imposante et presque impossible à supporter autrement que 
par une espèce de croulement soudain et illettré des idées, 
la soif avec laquelle tous les fracas du corps s’entêtent et se 
coordonnent pour assourdir sa crevure désireuse lui 
imposant ce veau au front nocturne et vide de peau. 

Il y a en arrière des mots une présence au faîte de l’abîme 
que je ne saurais rater ni encore moins méconnaître. 

Je me suis enfin convaincu de mains trop grandes pour ce 
que je suis.  

L’oubli  à plus grande échelle de propagation  : seule la 
marche sait encore dispenser ce don. 

De cette pluralité de cirques et de cochons souillés dont le 
visage au jour le jour prie pour se défaire. 

Rares sont les baisers qui n’imposent pas leurs façons de 
pénitence et de chair mal arrivée.  

De certains baisers, de leur saveur enivrante et de leur 
évanescence brûlée, de leur rébellion croissante dont on se 
relève avec, dans la bouche, comme un arrière-goût de 
banquier obèse.  

De ceux taisant doucement le papier brûlé et qui savent 
encore proliférer en terrassiers corrompus et avides de 
soleil, de ceux qui sont des dernières flammes ou de la 
pluralité des vices au ras des yeux, au ras des lèvres, de ceux 
qui polémiquent suppliant qu’on les écoute, de ceux qui, 
doctement, accompagnent le mort dont ils sont tributaires, 
qui attendrissent les viandes d’un seul coup d’épée et qui 
sont tout à leur revanche, de ceux qui apprivoisent le 
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troupeau et divertissent de la mort bien avant qu’elle 
n’arrive, de ceux qui bouchent une dent creuse et 
plongeante d’être en bute sous la langue, de ceux qui 
s’affermissent dans la solitude comme à la poursuite d’un 
mot qui s’entête à ne plus rien vouloir dire que sa 
grammaire détruite, de ceux, enfin, qui sont de ces troubles 
éducateurs, à la pulsion, à son amorce étrangère, à son 
amour immodéré des profondeurs. 

De cette branche ouvrière dont je suis le fils et 
l’irrécupérable matière  : faire en sorte que la page 
n’emprunte qu’à sa jugulaire. 

Ce qu’il s’agit de détester dans une certaine poésie  : ses 
leçons de simplicité. 

Des corps enlevés à leur journée de travail, les os mal éteints 
au sortir des fatigues, les champs brisés, l’articulation d’une 
douleur sur la soif et la faim, un automatisme de rien qui 
laboure la durée.  

Quoi qu’ils supportent aujourd’hui, quoi qu’ils endurent et 
fasse dévier pour se faire entendre, les corps se sont avachis 
dans leurs viandes. L’interdiction de s’y dissoudre, n’en cède 
pourtant rien à la bête ni à la marchandise, si de ce corps-là, 
l’individu doit s’ensuivre, mais dissocié des autres ombres, 
réduit à sa carcasse la plus élémentaire, inatteignable d’être 
ainsi au plus simple, comme mis au ban de la pensée, 

incrusté en lui-même comme à une sorte de marché au fer 
et de constipation pâle. 

La solitude est un corps comme les autres, un passif 
rentrant les crocs. 

Amours et morts  : de naviguer entre ces deux poignards, 
entre ces deux fossés comme entre deux contre-vérités, la 
peau n’est pas si convertible.  

La solitude, comme une gifle à ne pas mettre entre toutes les 
mains. 

La page comme une saillie invasive, l’occupation d’une 
arrière-pensée qui reste à creuser. 

Tranché d’expérience, encore un peu lourd et gauche, 
encore un peu patiné par la solidité des faits qui nous 
racontent, entre les turpitudes et ce que leurs voix claquées 
ont à dire, un supplément d’acide à nos bouches qui 
s’imposent par une sorte de cuisson mécanique sans fin, de 
pétrin organique affamé du monde et qui donne et qui ne 
contredit rien. 

L’insomnie qu’on retourne d’une plus fameuse lumière : les 
yeux définitivement trop courts pour ça. 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CHOSES QUI GAGNENT À ÊTRE LUES, 4 

Yves di Manno 

Un poète disparaît 

On sait que l’effort central ou le rêve majeur des 
écrivains au XXe siècle – ceux qui nous importent en tout 
cas – aura été une forme d’effacement derrière l’incessant 
chantier d’une œuvre pouvant aller jusqu’au refus de son 
édification, ou du moins de son achèvement et donc de sa 
publication. Cette posture de retrait, contrastant 
singulièrement avec la multiplication effrénée de leur image 
qui semble obséder tant de nos contemporains (y compris 
parmi ceux qui prétendent écrire), est évidemment liée à 
une conception de la création dans laquelle l’auteur n’a 
qu’une maîtrise limitée d’un texte dont il subit la dictée 
plutôt qu’il n’en définit les règles ou n’en édicte le sens. Plus 
souterrainement, elle trouve son origine dans cette question 
de l’identité – de l’individu face au monde autant qu’à lui-
même – qui traverse elle aussi le siècle et n’a pas manqué 
d’affecter le statut de l’écrivain, sans parler de l’image que 
pouvaient lui renvoyer des pages dont il ne comprenait pas 
toujours la teneur  : ni la source des voix qui parlaient à 
travers lui, couvrant parfois ou usurpant la sienne. Ce 
phénomène s’est décliné de bien des manières, aux confins 
et souvent au carrefour de la poésie, des essais et de la 
narration. Et il aura périodiquement eu des conséquences 
plus dramatiques, conduisant certains des auteurs engagés 
dans cette voie à se replier dans le silence, quand il ne 
s’agissait pas d’un effacement moins métaphorique. 

Membre à part entière de cette confrérie paradoxale, 
Armand Robin aura eu quant à lui le douteux privilège de 
disparaître deux fois. La première de son propre chef, en 
renonçant au bout de quelques années à l’édification d’une 
œuvre poétique au sens courant du terme et en détournant 
le geste créateur vers la « non traduction », puis l’écoute des 
radios étrangères. La seconde à titre posthume, en se voyant 
doté par de peu scrupuleux éditeurs d’une œuvre qu’il 
n’avait pas écrite et d’un destin n’ayant que de lointains 
rapports avec son existence et sa véritable personnalité. Sur 
ces deux phénomènes, la recherche menée depuis quarante 
ans par Françoise Morvan s’est avérée déterminante. On 
peut même dire que sans elle, la légende qui s’était mise en 
place après la mort de Robin n’aurait jamais été contestée et 
que nous continuerions à avoir une idée totalement erronée 
de son œuvre (ou, pour le dire mieux, de sa plus singulière 
non-œuvre). La parution fin 2020 de l’ouvrage à mes yeux 
définitif qu’est Armand Robin ou le mythe du Poète vient 
achever cette très longue enquête et démontre avec toutes 
les preuves nécessaires de quelle manière une version 
falsifiée de l’Histoire peut impunément s’écrire, puis se voir 
reconduite au fil des ans, alors même que les pièces du 
dossier ont été rendues publiques et auraient dû empêcher 
un tel dévoiement. 

Rappelons brièvement les faits. 
Armand Robin naît près de Rostrenen dans les Côtes 

du Nord (aujourd’hui d’Armor) en janvier 1912, dans une 
famille de paysans bretons. Au début des années 1930 il 
s’exile à Paris pour préparer l’agrégation de Lettres, à 
laquelle il  échouera à deux reprises avant de renoncer au 
cursus universitaire. En 1933 il effectue un séjour en URSS 
dont on ne sait pas grand-chose mais qui le marquera 
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durablement. Vers la fin des années 1930, encouragé par 
Jean Guéhenno et Jules Supervielle, il donne des notes de 
lecture, des poèmes, des traductions (du russe, pour 
commencer) dans Europe, Mesures, la N.R.F. notamment. 
En 1940 il publie un premier livre : Ma vie sans moi, dont le 
titre dit déjà tout, dans la collection «  Métamor-
phoses » (que vient de lancer Paulhan et qui reste la plus 
belle preuve de son génie éditorial) . Ce recueil sera suivi en 1

1943 par Le temps qu’il fait, «  roman  » évoquant son 
enfance bretonne et qui met un terme sans que nul ne le 
soupçonne alors à sa brève carrière littéraire, puisque Robin 
laisse définitivement en plan le chantier d’un nouvel 
ouvrage (il faudra attendre la parution des Fragments en 
1992 pour découvrir ce qui a pu en être sauvé). Dans le 
même temps, dès 1941 (c’est-à-dire sous le régime de 
Vichy), il travaille pour le ministère de l’Information, au 
service des écoutes radiophoniques  : c’est là qu’il s’initie à 
cette activité qu’il poursuivra de manière indépendante 
après la guerre. Parallèlement, il apprend le chinois à l’Ecole 
des Langues orientales et commence son travail systéma-
tique de «  non traduction  » à travers une vingtaine 
d’idiomes, dont Françoise Morvan a bien montré le lien avec 
son renoncement à la poursuite de la création poétique. Au 
sortir de la guerre, violemment antistalinien, il se rapproche 
de la Fédération Anarchiste et compose un étonnant 
pamphlet (en vers de mirliton) dans lequel il dénonce 
l’ensemble des «  poétereaux aragonisant, éluardisant, 

triolébêtisant  » qui sévissent alors. Il publie les Poèmes 
d’Ady et Quatre poètes russes, passe ses nuits à décrypter la 
propagande des radios étrangères, édite un bulletin 
hebdomadaire ronéoté à quelques dizaines d’exemplaires 
dans lequel il résume ses écoutes (et dont aucune collection 
complète n’a pu être reconstituée). La fausse parole – qui 
propose une synthèse critique de cette étonnante activité – 
paraît en 1953. Les deux volumes de Poésie non traduite 
(1953-1958) réunissent quant à eux une partie de son 
immersion sinon dans les langues du monde, du moins dans 
un nombre appréciable d’univers poétiques fort éloignés de 
la tradition française – ce dont avaient déjà témoigné ses 
interventions radiophoniques (Poésie sans passeport) au 
début des années 1950. Au tournant des années 1960 il 
paraît aux abois, épuisé nerveusement et accablé de soucis 
financiers. En mars 1961 (il vient d’avoir quarante-neuf 
ans), il est arrêté près de chez lui par la police et l’on ignore 
encore ce qu’il est advenu exactement dans les jours qui 
suivirent  : toujours est-il qu’il est mort au cours de sa 
détention et que son corps a été conduit au Dépôt puis 
enterré à la sauvette le 29 mars 1961. De son appartement 
placé sous scellés, Georges Lambrichs et son ami Claude 
Roland-Manuel sauveront in extremis trois valises de 
manuscrits et de documents divers. Tout le reste («  une 
montagne de papiers qui semblait monter jusqu’au ciel ») 
est parti à la décharge publique. 

 Ce premier et unique recueil poétique (si l’on excepte les Poèmes indésirables de 1945, dont l’intérêt n’est pas principalement littéraire) n’a JAMAIS été réédité tel que l’auteur 1

l’avait conçu, depuis l’originale de 1940 imprimée à 1180 exemplaires. Il se présentait pourtant clairement comme un diptyque, les traductions de la seconde partie (dont l’une est en 
fait un texte de Robin lui-même…) faisant écho aux compositions « originales » de la première. Le volume de la collection Poésie/Gallimard se contente depuis 1970 de reproduire la 
première partie, estimant sans doute ce dessein négligeable…
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Même aussi brièvement résumé, il est clair que ce 
destin atypique aurait pu susciter quelques interrogations 
concernant une approche de la poésie fort éloignée de 
l’intelligence borgnesse de ceux qui croient la comprendre 
en s’en clamant les auteurs, pour paraphraser l’insurgé de 
Charleville. Or c’est une tout autre histoire qui va 
commencer de s’écrire à partir de la mort de Robin, dont il 
ne sera que le très lointain modèle  : celle d’un poète 
excentrique, animé par un engagement militant qui lui était 
de toute évidence étranger et nanti d’une œuvre forgée de 
toutes pièces, à partir des documents recueillis à son 
domicile. Lesquels, aussi peu abondants soient-ils, vont 
disparaître à leur tour puis être mis en pièces pour donner 
lieu en 1968 à la publication d’un livre factice  : Le Monde 
d’une voix, qui va permettre d’édifier la légende 
inlassablement relayée au fil des décennies suivantes par les 
critiques et les littérateurs de tous poils. Je n’entrerai pas ici 
dans le détail de cette triste mystification dont Françoise 
Morvan a démontré de manière irréfutable le caractère 
fallacieux – sinon pour souligner à quel point il est navrant, 
une fois encore, de voir les lieux communs les plus éculés, 
l’image la plus convenue attachée à la figure du « poète » 
qu’on tient à colporter chez nous, se substituer à la réalité 
autrement énigmatique (et dérangeante) que constitue le 
renoncement d’Armand Robin à son œuvre poétique au 
profit d’un ailleurs ou d’un au-delà de l’écriture qu’il 
échouera d’ailleurs vraisemblablement à atteindre. 

Pour ma part, c’est à travers l’édition des Fragments 
que j’ai découvert cette entreprise peu banale, lors de la 
parution du livre en 1992. Avant cela je n’avais lu que le 
premier volume de Poésie non traduite, acquis dans mes 
années de jeunesse alors que je me lançais à mon tour, mais 
d’une autre manière, dans ce curieux travail d’écriture-non-
écriture traductrice. La lecture de ces pages et de la 
minutieuse enquête que Françoise Morvan exposait en 
ouverture ne demeura pas sans effet  : je me procurai les 
Ecrits oubliés qu’elle avait rassemblés auparavant, puis les 
rares livres de Robin qui étaient encore disponibles  ; je 
réussis même à mettre la main sur l’édition originale de Ma 
vie sans moi, grâce à mes amis du Dilettante. On percevait 
bien à travers tout cela l’ombre dispersée et un peu 
désespérée d’une volonté quasiment héroïque, l’auteur 
ayant en quelque sorte abdiqué son ambition créatrice (et 
s’étant délivré de ma propre poésie, l’importune, selon sa 
stupéfiante formule) pour laisser passer à travers lui de 
multiples voix, devenant tour à tour « tous les grands poètes 
de tous les pays de toutes les langues »… Tout en renonçant 
à la publication du moindre ouvrage « personnel » pour ne 
plus livrer «  que  » des traductions , forgeant en cours de 1

route ce concept de poésie non traduite qui, à bien 
l’entendre, récuse tout autant l’impossibilité que la 
subjectivité du geste traducteur, pour mieux en revendiquer 
la dimension créatrice. 

L’essentiel dans tout cela étant l’oubli. De soi bien sûr 
– et de l’orgueil inhérent à tout projet d’écriture – mais sur-
tout de son propre idiome et du cauchemar contemporain, 

 Et encore, non sans peine… N’écrit-il pas, aux premières lignes de ses Quatre poètes russes (1948) : « C’est avec terreur que je me sèvre de ces poèmes russes où je me suis 1

traduit »…
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au profit des pages qui en d’autres langues et d’autres temps 
parlaient déjà au nom d’un auteur désormais évacué, 
vacant, n’ayant plus qu’à laisser cette myriade de textes 
étrangers s’imprimer en lui, au détriment du rêve 
abandonné qu’est l’édification du moindre ouvrage issu de 
soi. Ce qui peut aussi bien s’entendre comme une variation 
sur l’hétéronymie qui hante souterrainement une partie de 
la poésie du XXe siècle, que comme un désaveu de 
«  l’idéologie rétrograde, occultante, pour tout dire niaise 
dont s’entourent ceux qui écrivent de la poésie  » (pour 
détourner la formule de l’Energumène)  : une sorte de pied 
de nez à la gravité souvent pédante dans laquelle se drapent 
tant de poètes établis, convaincus de la grandeur de leur 
entreprise... La page «  du même auteur  » de Poésie non 
traduite, II (1958) mentionne ainsi sous la rubrique «  en 
train de se faire  » plusieurs livres probablement inventés 
dont les titres soulignent assez la dérision qui les inspire  : 
tels ces Poèmes bille à bille, billes contre bisbilles et ces 
Poèmes à Winnie et même à Jany, ou : « J’ai connu un 
caniche qui mangeait des poèmes »… 

Il faudrait bien sûr s’attarder plus longuement sur la 
manière troublante dont la «  non traduction  » de Robin 
reconduit la singularité de sa voix dans le moment même où 
elle l’efface. Car derrière la spécificité, l’étrangeté souvent de 
ces poèmes aux provenances les plus diverses – «  de la 
Chine antique à la Hongrie moderne en passant par l’Arabie 
du VIe siècle et le pays des Tchérémisses », sans parler du 
russe, du suédois, du finnois, du néerlandais, de l’italien, de 
l’anglais et même du breton… (la liste n’est pas exhaustive) 
– on est frappé d’entendre résonner une langue française 
identifiable entre toutes et qu’il semble avoir inventée en 
excédant le lexique ordinaire et en gauchissant la syntaxe 

commune pour mieux en décaler les rythmes. Sous le 
couvert de l’anonymat, la quatrième de couverture de Poésie 
non traduite affirme que l’auteur s’est livré «  à une 
opération très différente de ce qu’on appelle ordinairement 
traduction. Ces poèmes, il les a vécus. (…) Sur le plan du 
langage, cette « sorcellerie » a été possible grâce au mot-à-
mot, ou plus exactement au son-à-son  ». Robin précise 
ailleurs, à propos d’un poème de Dylan Thomas, que selon 
lui « il n’y a pas traduction, mais création – et création grâce 
à la littéralité absolue  ». C’est bien sûr la reconduction 
insistante du « même » à travers sa dissémination dans la 
multitude des «  autres  » qui est ici fascinante, sans 
contredire l’extrémisme du propos. 

On voit qu’il y avait là largement de quoi alimenter la 
réflexion – et le chantier qu’on pouvait entreprendre, 
exposant la logique et la radicalité d’une telle démarche. 
Hélas, les «  défenseurs  » de Robin se sont au contraire 
acharnés à construire, derrière le cliché du « poète maudit » 
qui lui correspond si peu – dont il est même d’une certaine 
façon l’opposé – une image effaçant l’écrivain autrement 
singulier qu’il ne voulut pas être et lui inventant une œuvre 
qu’il avait renoncé à écrire… Je n’entrerai pas ici dans le 
détail de cet effarant processus, qui s’est accru en cours de 
route d’une volonté « nationaliste » visant pour certains à 
l’inscrire coûte que coûte dans le patrimoine littéraire 
breton, lui qui fuyait comme la peste la notion même de 
patrie... Le triste résultat a été de renvoyer dans ses limbes 
initiales ce qui avait surnagé de cette œuvre, désormais 
introuvable en librairie à deux ou trois titres près, sans 
parler de ce qu’il est advenu des documents « égarés » en 
cours de route par ses prétendus éditeurs. 
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Quand on pense que dès les années 1980 Françoise 
Morvan avait entrepris des recherches méthodiques, puis 
soutenu une thèse d’Etat définitive à ce sujet, qu’elle avait 
ensuite réuni l’ensemble des textes éparpillés de Robin 
avant de procurer une édition magistrale de son livre 
abandonné – et que tous ces ouvrages sont aujourd’hui 
inaccessibles, alors que la collection Poésie/Gallimard 
s’acharne à rééditer son édition fautive de 1970 – cela laisse 
évidemment pantois. Les deux volumes de Poésie non 
traduite et le chantier des Fragments – tout comme les 
Ecrits oubliés et la Poésie sans passeport parus jadis chez 
Ubacs – mériteraient pourtant bien de revoir le jour. On 
pourrait même imaginer qu’un volume de la collection 
Quarto (par exemple) replace un jour cette non-œuvre dans 
sa vraie perspective : mais l’évolution de l’ex-grande maison 
de l’ex-rue Sébastien-Bottin n’encourage décidément guère 
les rêves éditoriaux, dans les temps accablés que nous 
traversons… 

Doit-on vraiment s’étonner, du reste, que notre époque 
préfère s’en tenir aux clichés qui continuent de réduire le 
travail poétique à des chromos surannés, plutôt que 
d’étudier l’exemple (et les réponses) des horribles 
travailleurs qui ont cherché à échapper aux carcans du vieil 
art d’écrire, depuis la fin du XIXe siècle ? 

Françoise Morvan  : Armand Robin ou le mythe du Poète, 
Classiques Garnier, 2020, 520 pages, 49 € (un peu cher, hélas… mais 
tout à fait indispensable, on l’aura compris).

L’OBJET DU POÈME, 6 
Pierre  Vinclair 

Dans le précédent épisode, j’ai avancé que l’objet du poème 
était moins une chose qu’un événement : la création du 
monde — sous une forme certes pauvre, et même extrême-
ment rudimentaire. C’est en tout cas ce qu’impliquait le 
double mouvement repéré dans deux poèmes choisis au 
hasard — négation des relations ou des êtres considérés 
comme existants dans le monde courant d’une part, 
affirmation de nouvelles catégories ou rapports d’autre 
part : le monde n’existant pas encore, la puissance propre 
du poème en offrirait enfin la genèse. Et pourtant… et 
pourtant, le monde existe bien : les cailloux, les couleurs, le 
sang… les corpuscules et les forces, les cellules et les virus, le 
mica, la tectonique, les classes sociales, les mots, leurs 
étymologies et leurs connotations — les objets de la 
physique, de la biologie, de la géologie, de la sociologie, de 
la psychologie, de la linguistique : tout ceci ne précède-t-il 
pas absolument le poème ? D’ailleurs, si par aventure tout 
cela n’existait pas, comment le poème prétendrait-il offrir 
quelque chose susceptible de ne pas tomber dans la même 
inanité ontologique ? Comment écrire un poème si les mots 
(mais aussi : les neurones, les doigts, les nerfs) n’existent 
pas ?  

Pour répondre à ces questions qui peuvent sembler à la fois 
massives et un peu absurdes a priori, je pense que l’on peut 
repartir de la présentation schématique que fait Karl Popper 
pour caractériser le rapport de ce qui existe à la manière 
dont nous pouvons le connaître. Popper distingue trois 
mondes :  
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1) Le monde 1 est le monde objectif, des choses 
matérielles : les atomes, les molécules, les gènes, les 
ponts, les corps, etc. 

2) Le monde 2 est le monde subjectif, des affects : la 
douleur, la faim, la joie, l’espoir, les sentiments, les idées 
subjectives et tout ce qui n’existe que dans la conscience 
que chacun en a.  

3) Le monde 3 est le monde des vérités scientifiques, qui a 
la double particularité d’être un produit des subjectivités 
humaines (« 2+2=4 » n’existait pas avant l’invention des 
mathématiques, pas plus que la relativité générale 
d’Einstein) et d’avoir pourtant une validité générale. 

Trois types de réalités existent donc : les objets matériels, 
les objets psychologiques, et les objets idéels. Popper a 
longuement développé dans La connaissance objective 
l’idée selon laquelle le monde 3 influait sur le monde 1 — 
notamment par l’intermédiaire des projets subjectifs (dans 
le monde 2), mobilisant notre savoir pour utiliser des 
techniques. Vous ajoutez un pont au monde 1, parce que 
vous désirez (ce désir existe dans le monde 2) rapprocher 
les villes ; pour ce faire vous mobilisez vos connaissances 
(elles peuplent le monde 3) en physique et en géométrie. 
 Ce dont Popper ne parle pas, en revanche, c’est du fait 
que les objets que nous prêtons au monde 1 sont en réalité 
des constructions du monde 3 : l’atome, le gène, la classe 
sociale, avant d’être des réalités, sont d’abord des concepts 
par lesquels on formalise un ensemble de phénomènes, et 
qu’on ne considère que dans un deuxième temps comme 
objectivables. Les cordes de la théorie éponyme forment une 
hypothèse scientifique qui attend d’être dans un deuxième 
temps seulement validée pour qu’on l’objective et qu’on dise 

: «  ok, les cordes, ça existe vraiment  ». En 2012, les 
physiciens ont ainsi pu faire l’expérience du Boson de Higgs 
qui depuis 1964 n’avait été qu’une hypothèse, induite 
d’équations (celles-ci ont valu à leurs auteurs un prix 
Nobel… mais en 2013). Bien sûr, « il y a » ou « il n’y a pas » 
des électrons, des photons, des bosons ; mais cela 
n’empêche pas que ces objets ont d’abord été des structures 
hypothétiques, qu’on a reconnues dans un second temps 
comme composantes de la réalité. Avant de les chercher, il 
aurait été impossible de les y trouver. Et pour les chercher, 
il fallait en avoir le concept. J’arriverai bientôt au poème 
(dont on voit mal où il faut le ranger, dans le triptyque de 
Popper) — mais je voudrais développer d’abord un peu cette 
question de la structure, que les constructions intellec-
tuelles du monde 3 nous font découvrir dans le monde 1. 
(Pour me dédouaner auprès de ceux qui ne goûtent pas la 
philosophie, voici malgré tout une ode de Sharon Olds en 
guise d’en-cas : 

ODE-ABRACADABRA 

A  B  R  A  C  A  D  A  B  R  A 
A  B  R  A  C  A  D  A  B  R 

A  B  R  A  C  A  D  A  B 
A  B  R  A  C  A  D  A 

A  B  R  A  C  A  D 
A  B  R  A  C  A 

A  B  R  A  C 
A  B  R  A 

A  B  R 
A  B 

A 
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Quand on pense à la manière dont les femmes s’en sont sorties, 
souvenons-nous des amulettes qu’elles portaient dans l’ancien 
monde – sur un petit parchemin, l’inscription du 
mot  A B R A C A D A B R A, et ensuite chaque 
lettre, à nouveau, en-dessous, décalée d’un cran 
vers la droite : d’abord, la colonne penchée 
des A ; les B, comme une deuxième strate ; 
les R, et de nouveau des A, 
et les C – chaque ligne horizontale s’arrêtant un espace 
avant celle du dessus, jusqu’à former 
un triangle, un charme en forme de V, 
comme un mont de Vénus. Est-ce que cela pourrait nous 

soigner ? 
Est-ce qu’on pourrait entendre nos prières : 
abracdabra, dérivé de l’araméen, abhadda ked-habra, 
“Disparais, Ô maladie, au son de ce mot !” )  1

La structure consiste en l’intégration ordonnée d’éléments 
multiples de niveau -n (individus, atomes, etc.) en une unité 
de niveau n+1 (classe sociale, molécule, etc.) Elle se définit à 
la fois par un surplomb (sur les éléments) et par un rapport 
(entre eux). C’est le fonctionnement général du sens dans 
les sciences dures : chacune d’elles identifie dans la réalité 
des configurations qui permettent de rendre compte de la 
régularité des rapports entre les unités qu’elle se donne. S’il 
peut y avoir malgré tout structuralisme (au sens d’une école 
épistémologique particulière), c’est dans le cas d’une 

tentative de généraliser aux sciences humaines ce 
fonctionnement sémiotique des sciences dures : faire entrer 
des objets comme le langage, l’inconscient ou le mythe dans 
le monde 3 — pour percevoir dans chaque phénomène 
(linguistique, psychique, anthropologique), en le mettant en 
relation avec d’autres phénomènes, l’ensemble stable plus 
vaste grâce à l’intellection duquel des régularités peuvent 
être formalisées. On lit par exemple sous la plume de Lévi-
Strauss, l’affirmation : « Si les mythes ont un sens, celui-ci 
ne peut tenir aux éléments isolés qui entrent dans leur 
composition, mais à la manière dont ces éléments se 
retrouvent combinés.  » Ce que l’on retrouve de la structure, 2

c’est l’idée que le sens consiste en l’intégration d’un niveau 
dans l’autre. Celle-ci signifie à la fois que le tout prime les 
parties et que les parties n’ont pas fusionné dans le tout : la 
structure a besoin des deux niveaux qu’elle maintient dans 
leur intégrité respective, pour faire du sens la 
surdétermination de l’un par l’autre. Ce rapport entre les 
éléments, ontologiquement premier, s’offre à l’intellection 
(il est idéal au sens où le rapport n’offre pas de reste à l’idée 
de ce rapport). Premier et idéal, il peut être exprimé par la 
modélisation, notamment mathématique. Le sens n’est dans 
ce cadre que la structure en mouvement : il consiste ou bien 
dans la construction progressive d’une structure (ou dans 
les variations des éléments à l’intérieur de la structure), ou 
bien dans l’identification progressive d’une structure par un 
sujet.  

 Sharon Olds, Odes, trad. G. Condello, S!NG, Le corridor bleu, 2020.1

 Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Pocket, p. 240.2
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Une fois cela posé, j’en viens au poème, qui conçoit le sens 
non comme structure, mais comme magie. N’importe quel 
poème pourrait faire l’affaire pour le montrer. Je ne choisis 
de citer «  Les chats  » de Baudelaire que parce qu’une 
célèbre analyse structurale en a été proposée par Lévi-
Strauss et Jakobson (vous la lirez ici) — qui nous permettra 
de repérer par différence le propre d’une analyse en termes 
de magie. Or, ce n’est pas de ma faute, ce n’est pas fait 
exprès, je n’y suis pour rien, mais que trouve-t-on, comme 
par hasard, au vers 12 des « Chats » ? Abracadabra ! 

Les amoureux fervents et les savants austères 
Aiment également, dans leur mûre saison, 
Les chats puissants et doux, orgueil de la maison, 
Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. 

Amis de la science et de la volupté 
Ils cherchent le silence et l’horreur des ténèbres ; 
L’Érèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres, 
S’ils pouvaient au servage incliner leur fierté. 

Ils prennent en songeant les nobles attitudes 
Des grands sphinx allongés au fond des solitudes, 
Qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin ; 

Leurs reins féconds sont pleins d’étincelles magiques, 
Et des parcelles d’or, ainsi qu’un sable fin, 
Étoilent vaguement leurs prunelles mystiques. 

Dans leur article, Lévi-Strauss et Jakobson mettent en 
évidence des structures (grammaticales, prosodiques, 

sémiotiques), de telle manière qu’on se rend compte, en 
lisant par exemple l’analyse de la dissémination des rimes 
masculine et féminine qui ouvre leur exposé, d’une 
continuité avec l’anthropologie structurale de l’alliance 
matrimoniale : il s’agit de ramener les événements 
singuliers à la loi permettant de les replacer dans un 
système plus large. Quel « système » ? Celui, peu ou prou, 
d’un inconscient — linguistique, textuel, autant que 
psychologique — et c’est la raison pour laquelle le résultat 
de cette analyse complexe, courant sur 17 pages et 
s’appuyant sur une foule d’instruments formels 
impressionnants, peut apparaître décevant : «  Cela 
confirmerait, s’il en était besoin, que pour Baudelaire, 
l’image du chat est étroitement liée à celle de la femme.  » 1

Quoi ? Toutes les classes grammaticales de tous les mots, 
toutes les connotations, toutes les rimes, toutes les 
métaphores ont fait l’objet d’une mise en rapport précise, 
ont été l’occasion d’un jargon barbare, ont été rangées dans 
des tableaux à multiples entrées — pour dire… ça ? Ce 
faisant, les auteurs ne parlent à aucun moment de ce 
qu’ajoute le poème à ce que l’on savait déjà, rien sur 
l’opération à laquelle il s’essaie, et que je décrirais de 
manière toute simple : le poème transforme les chats en 
Sphinx. Il n’est pas simplement l’énonciation ou la 
description d’un phénomène, l’expression d’une structure 
(qui lie le chat au Sphinx, ou à la sphinxette), mais un acte, 
par lequel il fait advenir une métamorphose : un acte 
magique. 

 Roman Jakobson et Claude Levi-Strauss, « Les Chats de Charles Baudelaire », in L’Homme  Année 1962  2-1  pp. 5-21, p. 211
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Le poème n’est pas l’expression raffinée d’une structure 
intellectuelle élémentaire.  

Qu’appelle-t-on généralement magie ? Il faut distinguer, 
sans doute, l’opération magique de la formule magique. La 
formule, dont le folklore des contes pour enfants fait une 
séquence reproductible mais en elle-même dénuée de 
signification («  Abracadabra  »), est une parole rituelle 
destinée à déclencher l’opération. Celle-ci tient à 
l’intervention de ce que Mauss appelle le mana, c’est-à-dire 
une puissance émanants des esprits ou, aussi bien, des 
choses mêmes — en tout cas «  le mana est d’abord une 
action d’un certain genre, c’est-à-dire l’action spirituelle à 
distance qui se produit entre des êtres sympathiques.  » La 1

magie apparait donc comme un certain lien entre une parole 
(un appel à l’action du mana) et un événement.  

 Pour entrevoir le rapport que la magie entretient avec 
le poème, on peut songer à la célèbre formule de Mallarmé, 
qu’on met souvent seulement au crédit de son refus du 
reportage :  « Je dis : une fleur ! et, hors de l’oubli où ma 
voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose 
d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée rieuse 
ou altière, l’absente de tous bouquets. » (Crise de vers). Je 
dis Abracadabra, et quelque chose se lève : magie. Le 
poème est une poupée vaudou de mots : je plante une 
aiguille, quelqu’un souffre quelque part. J’invoque l’Érèbe, 
les chats se transforment en Sphinx. Bien sûr, les chats réels 
ne se transforment pas, pendant l’action du poème (c’est 
pourquoi je parle non de la magie comme opération 

matérielle, mais comme manière d’envisager le sens — par 
opposition à la structure), mais notre idée du chat, elle, se 
métamorphose pendant le temps de la lecture. Jakobson et 
Lévi-Strauss traitent le poème comme une poupée russe de 
structures (des relations inconscientes exprimées par des 
relations grammaticales), statique ; il faut plutôt le lire 
comme une certaine durée, au cours de laquelle des 
processus vont et viennent à la surface des vers.  

 Ainsi, au diptyque structural {signifiant/signifié} on 
peut préférer le diptyque magique {formule/mana}. Au lieu 
d’en rester à la taxinomie des régularités formelles 
macroscopiques (le sonnet, la métrique, les rimes) et des 
figures de styles locales (métaphores, métonymie, 
parallélismes, contrastes, etc.), interprétées dans un second 
temps dans leur rapport à des grandes structures 
sémantiques, il faut voir le poème comme le déroulement 
temporel d’une énergie tenant tantôt de la formule (il essaie 
de déclencher le mana) et tantôt de l’action du mana lui-
même (il essaie d’opérer une transformation dans le réel). 
On peut appeler énergie l’unité de ces deux dimensions de 
la magie. C’est elle qui nous emmène du début à la fin du 
poème en s’appuyant sur des nœuds d’intensités multiples, 
qui l’accélèrent et le ralentissent, lui donnent du relief, en 
fonction de la résistance qu’ils offrent à l’entendement : les 
contenus d’énonciation évidents (dont l’évidence peut être 
renforcée par des figures, comme le parallélisme : «  Les 
amoureux fervents et les savants austères  ») accélèrent le 
rythme, quand les poches de mystère (qui peuvent tout 
autant tenir à des figures, comme les métaphores — « mûre 

 Marcel Mauss, Sociologie et Anthropologie, PUF, Quadrige, p. 105.1
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saison », « reins féconds » — ou des noms propres, comme 
Érèbe) le ralentissent, en creusant des galeries obscures.  

Car une fois cela dit, il faut revenir à nos moutons, « Les 
chats ». Si le premier quatrain apparait comme un départ 
doux, depuis le monde commun (on y affirme une vérité 
prosaïque — certaines catégories d’hommes sont comme les 
chats — que dérangent à peine la musique des mètres 
comme les images, encore timides, qui la peuplent), le 
deuxième quatrain propose, à partir de cette figure de sens 
acceptée, au moins deux opérations : 1- la dramatisation 
extrême (avec des réalités à la fois hyperboliques et 
contrastées : silence, horreur, ténèbres, servage / liberté), et 
2- le mystère («  Érèbe  » — nom propre mystérieux 
renvoyant à une réalité mystérieuse, puisque c’est dans la 
mythologie grecque une personnification de l’obscurité des 
enfers) qui témoignent de la radicalisation magique de la 
profération en son devenir-Abracadabra. Les tercets 
relaient cette énergie du côté du mana, d’abord en le 
décrivant comme si le tour avait déjà eu lieu (les chats 
prennent l’attitude des sphinx), puis en l’opérant dans la 
langue : le dernier tercet a moins une valeur descriptive 
(dans un monde réel) qu’une valeur performative (dans un 
monde rêvé). C’est Baudelaire qui met des étincelles dans 
les reins (où on en n’avait jamais vus) et des étoiles dans les 
yeux des chats. Le recours à un vocabulaire explicitement 
« magique » ne trompe pas : il s’agit bien de transformer le 
chat en une réalité non seulement culturelle (le sphinx), 
mais (en s’appuyant sur le rôle mythologique des sphinx 
autant que sur leur propriété matérielle — le sable, etc.) 

cosmique. L’opération propre du poème peut alors être 
formulée : Baudelaire cosmogonise le chat. Cosmogoniser le 
chat est une opération magique, au sens où elle est opérée 
par une décharge d’énergie linguistique reposant elle-même 
sur un usage formulaire du langage.  

 On pourrait rétorquer à bon droit : le poème n’est-il 
pas fait que de mots ? Aucun chat réel n’a été touché par le 
poème ! Il n’y a pas de magie ! Que le poème se veuille 
formule, passe encore, mais comment peut-il croire un seul 
instant transcender sa pauvre condition linguistique pour se 
faire mana ? Pour répondre à cette objection, un petit 
détour chez les Jivaro achuar s’impose. Lisons Philippe 
Descola : « Lorsqu’un chasseur achuar se trouve à portée de 
tir et qu’il chante à l’intention du gibier un anent, une 
supplique destinée à séduire l’animal et à endormir sa 
méfiance par des promesses captieuses, bascule-t-il soudain 
du rationnel dans l’irrationnel, de la connaissance 
instrumentalisée dans la chimère ?   » Bien sûr, comme 1

notre chat, l’oiseau est laissé de marbre par la supplique du 
chasseur achuar — on pourrait en conclure que sa formule 
est impuissante, son tour de magie un four. Ce n’est pas ce 
que pense Descola :  

L’incantation magique n’est pas opératoire parce qu’elle 
serait performative, parce qu’elle accomplirait ou rendrait 
possible aux yeux de celui qui la chante le résultat qu’elle 
suggère. Elle est opératoire en ce qu’elle contribue à 
caractériser, et donc à rendre effective, la relation qui 
s’établit à un moment donné entre un certain homme et 

 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005, p. 1251
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un certain animal : elle rappelle les liens existant entre le 
chasseur et les membres de l’espèce, elle qualifie ces liens 
dans le langage de la parenté, elle souligne la connivence 
entre les parties en présence, en somme, elle sélectionne 
dans les attributs de l’un et de l’autre ceux qui donneront 
à leur face-à-face une plus grande réalité existentielle. 
L’anent de chasse n’est donc pas isolable comme une 
scorie symbolique s’ajoutant à un processus technique ; il 
ne vise pas au premier chef  à obtenir un résultat utile ; il 
n’est ni un additif  ni un palliatif  ; il permet de rendre 
présent et de mettre en scène un système de rapports, 
existant auparavant à l’état virtuel, de façon à donner un 
sens à une interaction conjoncturelle entre l’homme et 
l’animal par un rappel sans ambiguïté de leurs positions 
respectives.  1

 La puissance magique de la formule joue moins dans 
la performativité physique, en effet nulle, que dans dans 
l’incarnation sensible d’un complexe de relations. C’est qu’il 
n’y a pas d’un côté le physique et d’un autre l’intellectuel : il 
n’y a pas le monde 1 et le monde 2. Tout est emmêlé dans un 
seul monde plein de matière et de sens en même temps. De 
même, si la profération de la formule baudelairienne ne 
transforme certes pas matériellement les chats en sphinx, 
elle parvient malgré tout à modifier la manière dont nous 
voyons les chats, et donc à proposer une nouvelle 
incarnation sensible de nos rapports avec eux. Dans notre 
monde, les chats ne seront plus exactement le même type 
d’êtres. La profération magique du poème est la construc-
tion sensible, dans la langue, d’un nouveau rapport à eux.  

 Mais ce ne sont là que des mots ! objectera-t-on 
encore.  
 Qu’on repense plutôt à l’amulette tétraédrique dont 
nous étions partis : le poème n’est pas qu’un tas de signes. 
Les mots, d’abord, sont aussi des choses (ils ont une forme, 
une matière) ; d’autre part, qu’on le veuille ou non, leur 
signification tient à la pensée, elle-même découpant les 
formes du monde. L’action capable de modifier les 
imaginaires et la manière dont ceux-ci expriment nos 
rapports aux autres êtres, est déjà un geste « ontologique ».  
 De là à parler de « création du monde » ? N’est-ce pas 
aller trop loin ? L’opération soi-disant magique du poème 
(le chat s’allonge, la fleur s’élève) n’est-il pas qu’une fiction ?  
 Oui, c’est une fiction, mais la fiction est notre 
condition anthropologique. Les fictions qui nourrissent une 
culture sont les opérateurs imaginaires grâce auxquels les 
événements du monde réel acquièrent pour nous un sens : 
tout ce que nous nous racontons sur nos rapports aux autres 
êtres relève d’un imaginaire culturel et social fourmillant de 
figures qu’on peut ranger dans cette catégorie. Notre monde 
tient à la manière dont nous nous déplaçons dans la matière 
au gré d’espérances et de projets qui en sont tributaires. Aux 
trois mondes de Popper il faudrait en ajouter un 4ème, celui 
des fictions. Nous ne vivons pas dans le monde 1, mais dans 
le monde 1-2-3-4 et c’est un tétraèdre. 

 Ibid., p. 126.1
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UN HIVER EN BRETAGNE 
Sébastien Kérel 

Un paysage lituanien à la fenêtre, au loin un bosquet  
hoche une tête chauve comme un bulletin de vote  
après la dernière élection. Le vent blanchit les vieux. 
Le simple piéton hésite à sortir à la recherche 
de cigarettes, du Graal d’un flocon de neige, 
histoire de ne pas subir de reproches. Le gel 
s’installe, évoquant ces forêts de l’Est où nulle gare 
ne se profile à l’horizon quoique, malgré le retour 
à la mode des champs, des pavillons blancs avec jardin privé, 
on ne soit plus fait pour les usages anciens, 
le réveil à l’aube sous le prosélytisme du clocher 
né sous ces mêmes pluies avec l’horloge pour vicaire.  
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À trois heures on descend sur la plage, les enfants  
jouent avec l’écume sous la neige, sauf qu’avec l’âge  
on se hasarde à une théorie du rivage, l’eau  
nous paraissant plus froide qu’il y a trente ans. Le doigt  
sur la langue – de quoi boire l’hiver dans un verre de sel pur. 
Au pôle Nord l’ours polaire mue, pareillement la vie  
intérieure se dégage du corps. Au-dessus de l’hôtel 
le soleil de janvier travaille dans sa lanterne ; le souffle, 
une plume couronnant le secret bien gardé de la bouche, 
on ne sait si elle jure, ou écrit un mot d’excuse. Quarante ans. 
Dans ces flaches peu profondes, cherche le flux de la dialectique ;  
devant les villas les coquilles d’huître font un bruit de vaisselle.  
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Nul n’attend plus la grive musicienne aux plumes craintives 
au bout de son fusil, les feuilles des arbres crissent, 
air de piano pour petite fille sage derrière un rideau de tulle 
à la vitre d’une villa. Soleil froid et rétif. Depuis la plage chacun peut 
clairement distinguer la rive opposée. Conjecture hâtive : demain 
il pleut, et à midi dans les pavillons en uniforme à la sortie du village  
sans doute encore une salade d’endives. Le temps est rude. La chasse 
peut être interdite, maintenant qu’on doit tirer à vue. Sur la place  
pas encore écrite, l’arbre sans racines fait un grand vide ; sur la digue 
des vagues à l’allure sportive éclaboussent encore la promenade, 
mais seulement à marée haute. Le soir se réchauffe les sangs 
dans un verre de champagne ; le texte trop long du Nouvel An 
crève dans une bulle, le temps trop court pour cuver l’année écoulée 
comme si le pape allait chanter une berceuse scandinave. 
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L’hiver éclaircit l’expression. Peut-être à cause 
du vent froid mangé au moindre détour dans la rue, rien que 
pour aller chercher des cigarettes. Dans l’ancien hôpital  
des ombres orphelines jurent après les maladies communes 
ayant trop souvent rendez-vous avec octobre, ou disons plutôt 
qu’il n’y a pas entre les mots des autres et le sentiment la place 
pour une feuille de papier à cigarette. Le feu dans la cheminée 
tient un discours sur le mythe de l’intériorité. On allume donc  
une Gauloise pour finir cette lettre à un ami perdu quelque 
part en Finlande, au milieu de forêts de sapins aussi isolés 
que des stalagmites dans le musée de Lascaux, ou ces quais déserts  
qu’on trouve en banlieue après minuit, la boule au ventre, 
l’œil levé vers les néons qui indiquent une direction, grésillant 
faiblement à mesure que la nuit ferme à clef la station.   
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En haut de la falaise on peut avoir envie de la chute des mouettes 
en piqué vers les eaux gris-vert. Les mâchoires restent 
serrées comme le poing. Des enfants aux anoraks 
aussi luisants que des écailles de poisson jouent au cerf-volant 
un peu plus loin sur la plage, un voyage en première classe 
sans frais d’agence ni salle d’attente, mais à notre âge 
on ne va plus voir le monde à l’envers. En quoi bien sûr 
on a tort, on aurait des ailes sur le dos. Le ressac bouillonne 
comme dit-on le cerveau à l’heure où il se rapproche 
de la sortie du village. Les nuages, pages d’agenda froissées, 
filent vers les grandes plaines usinées de l’Est   
sans que, par malheur, on sache ce qu’ils ont pu nous dire.  
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Un banal dimanche de Nouvel An sur le cap qui fend  
la baie tel un silex et hache en deux le ressac, mais à la fin 
la pierre cède. La pluie baptise la colonie de landaus, 
cavaliers nomades en route pour quelque Amérique 
sous une petite yourte de toile marine. On suit le fil de fer 
qui défend toute possibilité de fuite. Sur la plage les algues 
tracent une courbe avec la régularité d’un douzain, le sable 
est grêlé telle la peau des anciens cénobites. Les rochers 
ne croient plus à la révolution, et les mouettes se perchent 
sur le four à boulet maintenant refroidi tels des douaniers. Au soir, 
les enfants ont retrouvé la clef du labyrinthe dans leur poche, 
le jour ne reviendra pas ; personne ne meurt dans sa terre natale.   
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Les pieds tournent sur la plage où dorénavant plus personne 
ne compte transiger avec l’hiver, les balançoires rouillées grincent 
muettes comme des carpes, tournant à vide dans le vent 
venu pour quelque enquête de voisinage. La craie craint que l’école  
dans le village ne ferme bientôt. Les vagues sur la promenade   
érodent les fondations flottantes des pavillons à l’avant-poste 
humide de l’Europe qui dégénère en brouillard. Il n’y a plus 
qu’à prendre son vélo de location pour espérer rattraper la pluie 
entre les bornes universelles de la philanthropie. La lune pend, 
imperturbable. La nuit la devine, accrochée à un fil caché qui tombe  
de l’Olympe, bouton perdu. Au loin les cloches sonnent le rappel 
pour quelque victime en retard d’au moins un siècle, alors  
que le ciel a décidé seul d’une grande lessive sur les ardoises 
et nul ne voit plus l’ultime saint en prose gravé au portail.   
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La lune, une huître dans sa coquille. Les œillades  
du phare égrènent leur langue latine. On suit cette courbe 
éblouissante jusqu’au cimetière ; les mouettes criaillent  
après l’hiver un oratorio au vent. Les chiens qui y voient plutôt 
un requiem couchent dehors. Jadis, une grande jeune fille jouait 
le soir au tennis entre des lignes de craie, avant de rentrer 
en vélo acheter du pain sous la pluie ; la boulangerie ferme  
toujours à sept heures pile, avant le dîner. Ici il n’y a toujours pas 
de lumière la nuit, une décision de la mairie ; les ombres n’ont 
nulle part où aller, et dans les coins mal dessoûlés l’ingratitude  
guette – si bien que tu fais le tour malgré le chant des sirènes 
rue Charles Cotard avant de déboucher sur l’Atlantique.  
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La fenêtre est restée ouverte, sur le seuil c’est janvier 
quoique la feuille du sapin persiste sur sa branche. Hier, 
tout oscillait, les bateaux dans le port, les freux qui doutent 
comme des voiles au passage du col. Les champs  
sont à peine couverts de neige, en vérité rien ne nous quittera 
pour une simple tache blanche sur l’aile ; la rue qui descend 
vers le port finit en coupole accrochée par les cordages 
au ciel gris comme la tôle. Le vent change dans les arbres 
le point d’exclamation d’un rai de lumière ; de quoi s’imaginer  
le consul de quelque province lointaine jonchée de varech, 
Horace dans sa villa à colonnes, occupé à accorder son violon,  
et là où l’empire est l’avocat du diable, on n’a plus qu’à cultiver  
à la pointe du stylo des radis sous la pluie d’octobre, tel un peintre naïf, 
tandis que le rossignol sonne l’alerte sur le mur du voisin.  
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Échoué sur le sable, à laisser couler entre les doigts des grains 
plus ronds qu’un pain de seigle, voilà qu’on les compte  
comme l’ouvrier son salaire à la fin du mois. Des anges fictifs 
et peut-être savants rient là-haut comme des baleines.  
Contre cela nul ne peut rien. On s’endort dans le lit de la rivière 
avant de songer à changer de place. Un temps mal mesuré passe 
avec l’horaire de la marée, mais attendre la lune reste dans nos cordes. 
D’ailleurs il pleut, d’où fuite précipitée vers l’auto pour s’abriter 
sous la tôle, le toit sur laquelle l’averse crépite comme un tir 
de mitrailleuse contre un bunker abandonné par l’état-major. 
Les pneus chuintent sur l’asphalte tel l’archet sur le violoncelle. 
Le vent redouble. De quoi reprendre haleine tel l’explorateur  
amaigri plantant son drapeau au pôle Nord, lui qui observe  
toute cette platitude à l’horizon, et pense à la vanité des clôtures.   
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DES PEAUX DE SAVOIR, 3 

Martin Rueff 

Ralentir travaux et chutes de neige 

 Haletante, l’écriture de la vie de l’esprit quand elle se 
contraint, se plie pour s’y lover, dans la forme fixe et 
régulière comme un couperet, du feuilleton  ? On voudrait 
qu’elle ne le fût pas seulement pour celui qui s’y soumet – 
mais que l’effeuillement créât l’attente sinon, espérée, 
l’entente. Faut-il alors, comme à l’entame de chaque fiction 
soumise aux écrans enivrés de leur puissance, exposer 
quelque résumé pour ceux qui auraient manqué le début, 
formule même de nous autres, les tard venus de l’a 
posteriori transcendantal ? Reprenons. Par cœur.  

 1. 
  
Titillé sur l’affaire de l’érudition, (il serait un poète érudit) 
un qui écrit des vers s’intéresse ici (et voudrait intéresser) à 
la question suivante  : quels sont les rapports des poèmes 
aux savoirs aujourd’hui ? à la connaissance ? La question fut 
d’abord reformulée en termes de quantité, de contenance  : 
quelle est la quantité de savoir(s) que des poèmes peuvent 
contenir  (renfermer et retenir) ? à laquelle un lecteur de 
poèmes peut résister ? On s’écartait là des parfums sucrés 
du mythe du feel good poème qui ferait aujourd’hui le 
succès du genre  : un p’tit poème pour la route ou dans la 

rame pour réparer les vivants, poème apéritif quand il 
pourrait être un des plats de la résistance.  

 La question nécessitait qu’on détaillât théoriquement 
(quel savoir  ? spécifique  ? comment présenté  ?) et 
historiquement (car longtemps le savoir fut mis en vers 
pour mieux accompagner celles et ceux qui voulaient le 
retenir). On pouvait alors procéder par échantillonnage de 
cas éminents : poèmes du savoir de l’antiquité (Parménide, 
Lucrèce), poètes savants de la Renaissance (Du Bartas 
certes et gloire à A.-M. Schmidt – La Poésie scientifique en 
France au seizième siècle, Albin Michel, 1938), poètes dits 
« métaphysiques » (il faut encore rendre hommage ici à R. 
Ellrodt), poètes du 18ème siècle (une mention spéciale pour 
De Lille, ressuscité par Hugues Marchal), tentatives 
romantiques de poètes qui ne choisirent pas. Bien des 
obstacles se dressent pour celles et ceux qui prendraient ce 
chemin et différenciés. La poétique récente a été dominée 
par la conviction que le poète offrait un autre savoir que 
celui de la science – un savoir à la fois plus large (celui du 
dévoilement de la vérité comme événement, arrachement et 
non pas comme prédication  : c’est la thèse de Martin 
Heidegger mais aussi celle de Henri Maldiney), et plus léger 
(c’est l’exigence de la grâce, si évidente qu’on l’en 
oublierait), interstitiel et diffus  : ancré toujours dans 
l’histoire d’un individu, mais partageable car adressé. Telle 
l’exigence d’une position énonciative du poème reconquise 
et précisée par mon hôte, Pierre Vinclair, comme suit : dire 
quelque chose qui compte à quelqu’un qui compte, où se 
déplace le motif aristotélicien du légein ti (oui mais 
important) kata tinos (oui), mais à quelqu’un (tini donc).  
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 Fort de cet ancrage non tonitruant, on s’essayait dans 
un deuxième épisode (on devine que les lecteurs transpirent 
à grosses gouttes tant le suspens suspend : « ne hâte pas cet 
acte tendre/ douceur d’être et de n’être pas/ car j’ai vécu de 
vous attendre/ et mon cœur n’était que vos pas ») on risqua 
la formule d’un pacte pour ainsi dire phénoménologique. Il 
y a poème quand les conditions formelles de l’énonciation 
de l’expérience du sujet correspondent aux conditions de 
l’expérience du sujet de l’énonciation. L’hôte provoqua. Il 
réclamait l’exemple du poème pactisant au mieux. Pouce. 
On demande la pause par retour (sans palinodie) sur les 
deux premiers épisodes.  

 2. Retour sur le premier épisode 

 Un mot sur la quantité du savoir au poème réservée. 
Des penseurs nous invitent sur leur propre sentier à la 
formuler comme «  reste  ». Le savoir qui reste – à la fois 
comme chute après la coupe et comme durée. Le poème 
accommode (il prépare le nid) et raccommode (ravaudeur 
raven au nid rapporteur) les savoirs. Mais c’est peu s’écrie-
t-on. Beaucoup ce peu pourtant si l’on formule dans les 
termes suivants.  
 Le reste du poème n’est pas interstitiel – il n’est pas le 
savoir minimal, appropriable qui se logerait dans les mailles 
des grands savoirs et qu’on pourrait faire sien par 
contrebande. Ce reste chantable peut être pensé selon la 
catégorie d’un impensable figurable en langue. Logiques de 
l’inconceptualisable, de la métaphore (absolue) et du savoir 
connecté en comme (Deguy). Le pacte poétique s’énonce 
alors aux limites de la phénoménologie.  

 On doit à Hans Blumenberg disciple rebelle de 
Husserl une théorie de l’inconceptualisable qui donne 
beaucoup à l’imagination  : elle n’est plus ce que le concept 
devra régler pour l’assécher, mais ce qui reste quand le 
concept est dépassé. Dans le poème, l’entendement est 
comme le badaud qui avoue : alors là, ça m’dépasse.  
 Kant a fait la théorie de ce dépassement au § 59 de la 
Critique de la Faculté de juger  quand il évoque les 
symboles. Comment donner corps aux concepts  ? Dans le 
cas des concepts empiriques, on recourt à l’exemple, dans le 
cas des concepts purs de l’entendement aux schèmes, et 
dans le cas des concepts purs de la Raison ? Dans le cas des 
Idées  ? Dès lors que purs, on n’en a aucune intuition 
adéquate – il faut alors recourir à une représentation 
symbolique. C’est ce que Blumenberg appelle la métaphore 
absolue, accès réservé de l’inconceptualisable. Comment 
une métaphore absolue peut-elle figurer ce qui est 
infigurable  ? Kant fait remarquer  : «  cette opération a été 
jusqu’à présent peu analysée, alors qu’elle mérite une 
profonde recherche ».  
 Ricœur en France et Hans Blumenberg en Allemagne 
se consacrèrent à cette profonde recherche. Ils essaient de 
comprendre ce que les poètes ne cessent d’élaborer en 
passant  : images des bords impensables, des transitions 
infigurables, des énigmes profondes et des processus 
secrets. Un exemple pris dans mon sac  : Actéon narre en 
poème la grande mue infigurable comme l’est celle de toute 
voix, une grosse voix qui n’est ni celle d’un homme ni celle 
d’un cerf – gemit ille sonumque : il gémit un son/ etsi non 
hominis, quem non tamen edere possit/ cervus qui n’est pas 
d’un homme, mais qui n’est pas encore celle d’un cerf. 
Actéon au moment qu’il mue, qu’il s’enroue à force d’un 
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excès de boule de réjection et des peaux de toutes les 
couleuvres qu’il a dû ingurgiter, nomme un inconceptua-
lisable. Où le dire et comment ? Il y faut bien tout un poème 
comme il y fallut longtemps toutes sortes de mythologies. 
Poème relais laïc et signé du mythe ? Sauf que, le sachant, il 
n’y croit plus.  

 Donnant son corps de langue à l’inconceptualisable, le 
poème figure. Il est plus que nécessaire de rouvrir le dossier 
remisé « métaphore/figure » au moins pour dire que ceux 
qui se tournaient le dos à la foire d’empoigne  (les uns – 
«  tout poème est métaphore  », les autres – «  guerre aux 
métaphores, il faut dire ce qui est comme il est, objecti-
vement ») ne s’opposaient pas car ils ne parlaient pas de la 
même chose ou peut-être de la même chose mais prise à des 
niveaux de radicalité différents. Car faire la guerre à la 
métaphore sous prétexte qu’elle brouille trouble dégouline 
en lieu et place d’un rapport adulte au réel, c’est se 
méprendre sur le réel du langage dans un mauvais rêve de 
pureté – comme souvent la transparence est l’obstacle. Dans 
le langage, la figure ne vient pas par après-coup mais 
appréhende et colle au réel figurativement, d’une figurati-
vité première.  

 Soit la guerre des «  comme  ». Dans un village on 
prétend qu’il faut dire le réel comme tel (a comme a) ; dans 
le village d’à-côté on soutient que pour dire a comme a il 
faut reconnaître que le comme du a comme a comporte, 
contient, du a comme b et que pour dire a comme a il faut 

comprendre ce grand transfert permanent des codes qui n’a 
pas tant lieu terme à terme mais d’une catégorie ou classe 
de termes à une autre classe ou catégorie dont aucune n’est 
première. Le poème est une pensée sauvage pour peu que 
l’on reconnaisse que cette pensée n’est pas derrière nous 
mais devant.  

 3. Action 

 Pour les lecteurs qui trouveraient que le feuilleton 
manque d’action, un exemple de métaphore filée comme 
corps de langue de l’infigurable. On l’emprunte à un poète 
savant célébré cette année. Il est mort il y a sept cents ans.  

Dante, sensible plus qu’aucun autre à la poésie des 
éléments, sait le savoir de la neige. Il évoque sa chute  : 
« Grandine grossa, acqua tinta e neve/ per l’aere tenbrosa 
si riversa  : grosse grêle, eau sombre et neige s’y déversent 
par l’air ténébreux » (Enfer, VI, 10) . Il suggère sa fonte : « 1

cosi la neve al sol si disigilla  : ainsi la neige se décèle au 
soleil  » (Paradis, XXXIII 64). Il aime sa blancheur «  la 
terza parea neve testé mossa  : la troisième semblait de 
neige fraîche  » (Purgatoire, XXIX, 126). Veut-il évoquer 
une blancheur à nulle autre pareille  ? Il l’insère dans une 
comparaison avec la neige  : «  e l’altro tanto bianco, che 
nulla neve a quel termine arriva  : et le reste si blanc que 
nulle neige n’arrive à ce terme » (Paradis, XXXI 15).  

Mais en maître de l’allégorie, Dante sait aussi voir 
dans la neige un symbole de la substance : 

 Voir aussi : “piovean di foco dilatate falde, come di neve in alpe senza vento” : “comme neige sur l’alpe un jour sans vent » XIV, 30 ; “perché non pioggia, non grando, non neve/ non rugiada, non brina più sù 1

cade” : “ce qui fait que ni pluie, ni grêle, ni neige // ni rosée, ni givre ne tombent plus haut”. Purgatoire, XXI, 46. Nous citons la traduction de Jacqueline Risset (Paris, GF, 1992). 
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“Or, come ai colpi de li caldi rai 
de la neve riman nudo il suggetto 
e dal colore e dal freddo primai,  
cosi rimaso te ne l’intelletto 
voglio informar di luce si vivace,  
che ti tremolerà nel suo aspetto”. 

 « Or de même qu’aux traits des chauds rayons 
la base reste nue de la neige 
et de la couleur et du froid précédents,  
de même toi, qui es resté nu dans l’intellect,  
je veux t’éclairer d’une lumière si vive 
qu’elle étincellera à tes regards ». (Paradis II, 107)  

 Pourtant la poétique de la neige dans la Divine 
comédie trouve son expression la plus haute au cœur d’un 
passage du chant XXX du Purgatoire (XXX, 85).  

“Si come neve tra le vive travi 
Per lo dosso d’Italia si congela,  
soffiata e stretta da li venti schiavi,  
poi liquefatta, in sé stessa strapela,  
pur che la terra che perde ombra spiri,  
si che par foco fonder la candela ;  
cosi fui sanza lagrime e sospiri 
anzi’l cantar di quei che notan sempre 
dietro a le note de li etterni giri ;  
ma poi ch’ntesi ne le dolci tempre 
loro compartire a me, par che se detto 
avesser : “Donna, perché si lo stempre ?”,  
lo gel che m’era intorno al cor ristretto,  
spirito e acqua fessi, e con angoscia 
de la bocca e de li occhi usci del petto”.  

Comme la neige entre les troncs vivaces 
se congèle sur l’échine d’Italie,  
soufflée et serrée par les vents slaves,  
puis, quand elle a fondu, coule en elle-même,  
dès que respire la terre où l’ombre se perd,  
pareille à une flamme qui fond la chandelle,  
ainsi je fus sans larmes ni soupirs 
avant le chant de ceux qui suivent toujours 
l’harmonie des roues éternelles ;  
mais quand je saisis dans les doux accords  
leur compassion pour moi, comme s’ils disaient :  
« Dame pourquoi l’avilis-tu ainsi ? » 
la glace, qui s’était raidie autour de mon cœur,  
se fit eau et soupir et jaillit dans l’angoisse 
de ma poitrine, par la bouche et les yeux.  

On sait l’importance de ce chant où Virgile cède le pas 
à Béatrice qui apparaît en maestà au sein d’un nuage de 
fleurs et accompagnée du concert des anges. La solennité de 
ces retrouvailles est le signe de leur importance symbolique, 
comme la magnifique comparaison avec l’aube (« Io vidi già 
nel comminciar del giorno : j’ai vu parfois au lever du 
jour »…) le symbole d’une renaissance  : en retrouvant 
Béatrice après tant d’années, le poète exilé retrouve la vérité 
et sa force, l’ordre et la justice, la révélation et le sacré. C’est, 
disons, l’éternité retrouvée avec l’absolu. Mais loin de 
s’attendrir, Béatrice est maîtresse de vérité et sermonne le 
pèlerin : « come desgnasti d’accedere al monte ? Comment 
as-tu osé accéder à ce mont ? »  
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Que Béatrice reproche à Dante d’avoir osé rejoindre le 
Purgatoire alors qu’il n’était pas encore lavé de tous ses 
péchés, ou que, de manière plus ironique et plus tendre 
aussi, elle lui reproche d’avoir trop tardé à la retrouver, 
l’effet de ses mots est d’avilir le poète  : «  Mon regard 
défaillit dans la claire fontaine ; /  mais me voyant en elle, je 
le portai sur l’herbe/ tant la honte alourdissait mon front. / 
Comme la mère paraît superbe à son enfant, / ainsi me 
parut-elle ; car un amour acerbe a sa valeur d’amertume ». 
Les anges recommencent à chanter ce qui confirme que la 
rencontre est toute entière mise en scène comme un rite 
ecclésiastique où le discours et le chant s’alternent. Le chant 
interrompu invite à la miséricorde et s’est alors que Dante 
se met à pleurer. La longue et complexe analogie avec la 
fonte des neiges remplit une fonction déterminante. Ce n’est 
pas quand Dante subit les reproches qu’il pleure, puisqu’au 
contraire la violence de l’avilissement entraîne le raidis-
sement de son cœur comme congelé ; c’est quand les anges 
chantent en faveur de la miséricorde qu’il se laisse aller à sa 
tristesse à la manière d’un enfant qui céderait au moment 
qu’on le console d’avoir été grondé. L’émotion n’est pas 
seulement libérée par le contenu des mots mais par la 
musique  : «  je fus sans larmes et sans soupirs avant le 
chant ». L’analogie peut être traduite dans cette paraphrase 
prosaïque  : de même que la neige sur l’épine dorsale de 
l’Italie (dosso d’Italia - les Apennins ) se congèle sur les 1

arbres encore verts (travi vive), soufflée et durcie par les 
vents slaves (venus de nord-ouest) avant de fondre et de 

couler de haut en bas (in se stessa trapela) dès que l’Afrique 
(cette terre où l’ombre des corps tend à s’annuler) envoie 
ses vents chauds (spiri) à la manière dont le feu consume 
une chandelle, je me trouvais ainsi  : j’étais congelé à 
l’intérieur à cause des mots de Béatrice au point que je fus 
incapable de pleurer et de soupirer avant que les anges ne se 
missent à chanter, eux qui accordent toujours leur chant à 
l’harmonie des sphères célestes qui ne cessent de rouler 
autour de la terre.  

La comparaison est établie entre le durcissement de la 
neige tombée sur les arbres et la pétrification du cœur du 
poète après les paroles gelées de Béatrice. Les commenta-
teurs de Dante savent combien le poète tient à rendre les 
termes de la comparaison autonomes. Le spectacle de la 
neige et son mouvement sont traités avec un grand réalisme 
qui touche un grand nombre de détails géographiques et 
météorologiques. Et c’est ainsi que Dante sait tenir 
ensemble la neige comme spectacle et sa valeur de symbole. 
Il est tout à fait remarquable que la fonte de la neige 
corresponde à la double libération du chant et des pleurs 
comme si à côté de la signification morale de son allégorie, 
Dante voulait indiquer aussi une vérité sur la nature 
musicale du poème qui fait fondre en pleurs. 

Savoir du poète  : inconceptualisable comme reste et 
figurable comme reste.  

 Il faut comparer cette « géographie » linguistique à celle proposée au chapitre X du livre premier du De l’éloquence en langue vulgaire : « disons d’abord que l’Italie se divise en deux parties, la droite et la gauche. Et 1

si quelqu’un veut savoir où se situe le partage, nous répondrons en bref  que c’est sur la crête de l’Apennin, d’où, comme du faîtage, les eaux coulent dans de longues gouttières vers les littoraux opposés, 
ainsi que le décrit Lucain dans son deuxième livre ; les fleuves du côté droit se jettent dans la mer Tyrrhénienne, ceux du côté gauche, dans l’Adriatique ». Dante Œuvres complètes, Paris, La pochothèque, 
1996, traduction François Livi, p. 399. 
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4. La formule 

 Peut-on rapporter ce savoir à la formule ?  

 Reprenons. Il y a poème quand les conditions 
formelles de l’énonciation de l’expérience du sujet 
correspondent aux conditions de l’expérience du sujet de 
l’énonciation. Le tour est kantien  ; il détourne l’énoncé 
transcendantal ; il le retourne vers le poème. Chez Kant les 
conditions de l’expérience du sujet sont les conditions du 
sujet de l’expérience (Critique de la raison pure, Esthétique 
transcendantale, § 1, AK III, p. 50-51). Je ne peux pas faire 
une expérience de ce dont je ne peux avoir une intuition, or 
ces cadres de l’intuition (l’espace et le temps) ne sont pas 
donnés par l’expérience, mais par moi. Ce que l’expérience 
me donne dépend de ce que je lui donne pour qu’elle se 
donne – leçon de finitude où s’achève la métaphysique. J’ai 
telle ou telle expérience (je vois, j’entends, je perçois telle ou 
telle chose). Il arrive que je veuille l’exprimer. Cela ne fait 
pas de moi un poète. Le poème, c’est quand la manière dont 
je fais une expérience (les conditions formelles sont ici 
celles du sujet transcendantal) que je veux dire est prise, 
saisie, capturée par les conditions formelles qui dictent 
l’énonciation de cette expérience. Les conditions formelles 
relèvent tout uniment de la linguistique et de la poétique.  

  

5. Les conditions formelles de l’énonciation :  
  1. La trame du langage 

 Les conditions relèvent de la langue. C’est la thèse 
adressée par Hamman à Kant dans sa Métacritique du 
purisme de la raison pure, 1784.  Comme on contredit ici 
une des exigences premières de la phénoménologie, on doit 
s’expliquer. La phénoménologie veut reconnaître qu’il y a 
une expérience des choses pourvues de significations en 
deçà de nos pouvoirs de conceptualisation, et, a fortiori, 
d’expression. C’est ainsi, et ainsi seulement, qu’il faudrait 
comprendre la formule des Méditations cartésiennes : « au 
commencement il y a l’expérience pure, et, pour ainsi dire, 
muette encore, qu’il s’agit d’abord d’amener à l’expression 
pure de son propre sens ». Nulle ambiguïté ici : l’expérience 
aurait un sens propre ; elle n’attendrait pas le langage pour 
en acquérir. L’expérience serait ainsi le dépositaire d’un 
logos antéprédicatif – c’est-à-dire d’un «  ensemble de 
structures pré-linguistiques fondées dans des a priori 
matériels  » (selon les termes de Claude Romano). 
Heidegger lui-même au § 7 d’Etre et Temps, section B, fait 
du logos la condition d’apparition du phénomène, mais 
l’efface en tant que langage  : «  faire voir à partir de lui-
même ce qui se montre tel qu’il se montre à partir de lui-
même. Tel est le sens formel de la recherche qui se donne le 
nom de phénoménologie. Mais ce n’est alors rien d’autre qui 
vient à l’expression que la maxime formulée plus haut: ‘Aux 
choses mêmes !’». 

 La phénoménologie c’est le monde tel qui se dit lui-même 
sans notre expression.   
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 Pour le phénoménologue, décrire, ce n’est donc pas 
décrire une description (Pasolini), mais c’est bel et bien 
décrire quelque chose avant même que cette chose ne soit 
traduite en mots. Le monde de nos descriptions ne se 
résume pas à nos capacités à formuler nos descriptions – 
quand j’ai chaud, quand j’ai mal, quand j’ai faim, quand je 
suis amoureux, quand je suis jaloux, tout cela ne se résume 
pas, ne se réduit pas à la manière dont je formule que j’ai 
chaud, que j’ai mal, que j’ai faim, que je suis jaloux. La mise 
en garde consiste à donner son plus haut sens à la formule 
husserlienne – « muette encore ».  

 Soit. Mais une telle mise en garde (double à vrai dire, 
puisqu’elle consiste à la fois à soutenir l’antériorité de 
l’expérience sur sa formulation – mise en garde ontologique 
– et à faire attention à ne pas confondre la description de 
l’expérience et de sa signification - mise en garde 
méthodologique) se heurte à de sérieuses difficultés.  

 La première est ce qu’il faut bien appeler la prise du 
langage sur l’expérience. Ce qu’il faut peut-être envisager 
c’est la manière dont antéprédicatif et prédicatif se 
chevauchent. Les phénoménologues n’ignorent pas que le 
langage intervient sans cesse dans notre expérience des 
choses mais ils voudraient que si l’anté-prédicatif et le 
prédicatif sont enchevêtrés, ils doivent être distingués en 
droit. Il y a là deux problèmes majeurs. D’une part, ne 
savons-nous pas intimement, que nos mots, nos savoirs, nos 
symboles nous permettent de mieux sentir  ? de mieux 
percevoir  ? de mieux distinguer nos perceptions mêmes  ? 
N’est-ce pas ainsi que j’apprends à voir, à goûter, à 

discerner ? Il faut souvent des mots pour voir et pour sentir. 
Mais, d’autre part quand bien même on soutiendrait que 
c’est là une couche surajoutée à la perception du monde 
n’est-il pas tout aussi difficile de comprendre comment la 
couche antéprédicative informe la couche prédicative que 
l’inverse ? La distinction du fait et du droit suffit-elle ?  
  
 La deuxième difficulté est qu’il faut bien rappeler que 
certaines expériences ne se font tout simplement pas sans 
langage. Ici le chevauchement est très différent et bien plus 
radical. Dans notre vie pratique, morale, sentimentale, les 
mots sont des expériences. La vie affective relève d’une 
performativité bien plus radicale que celle distinguée par 
Austin et qui devrait ici inviter à la prudence. L’exemple de 
la confession amoureuse peut suffire. Tout aveu est 
irréversible et il est bien différent de se sentir amoureux et 
de se déclarer. La déclaration change tout si elle change 
aussi le sentiment. Je me sens attiré, je guette des regards, 
j’épie des réactions, je sens que je peux me lancer. Soit, mais 
dès lors que j’ai dit, je rentre dans une autre histoire, et le 
langage nourrit la passion qui le nourrit. J’aime dans le 
langage de l’amour et souvent par lui.  

 La troisième est que notre langage engage notre être-
au-monde même. Au mythe du donné il faut opposer la 
réalité de la parole donnée parce que c’est dans la parole 
que je me donne. Il est arrivé que certains ironisent à la 
lecture du paragraphe dans lequel Kant nous met en garde 
contre le mensonge (Doctrine de la vertu, I, I, II, § 9). 
Mentir ce n’est pas simplement trahir l’autre, ou soi, c’est 
trahir l’engagement qui nous lie au langage – un pacte qui 
nous oblige bien plus que nous sommes prêts à le 
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reconnaître. Pourquoi sommes-nous si réticents à avouer 
que nous avons menti, caché ou tordu la vérité  ? Est-ce 
parce que nous craignons d’avoir péché ou d’avoir commis 
une faute ? Peut-être, mais ce n’est pas tout : en adhérant à 
nos mots nous adhérons à notre être, nous sommes à ce 
moment précis ce que nous voudrions avoir dit. La 
psychanalyse a précisé les coordonnées de cette leçon en 
insistant sur la constitution symbolique du sujet. La 
question devient alors : tout réalisme (philosophique) est-il 
un littéralisme ? C’est l’argument des éléphants de Lacan  : 
«  le mot ou le concept n’est point autre chose pour l’être 
humain que le mot dans sa matérialité. C'est la chose même. 
Ça n’est pas simplement une ombre, un souffle, une illusion 
virtuelle de la chose, c’est la chose même ». (Jacques Lacan, 
Séminaire I, Paris, Seuil, 1975, p.201).  

 La quatrième est qu’il y a une expérience du langage. 
La littérature en est la preuve. On peut supposer que cette 
preuve radicalise ce que tout un chacun vit, ce qui est 
l’explication sans doute du plaisir qu’on y prend. Dans 
chacun de ces cas, il est bien difficile de soutenir une 
antériorité de fait d’une expérience muette sur son 
expression verbale. Redisons-le  : s’il est bien difficile de 
montrer comment le langage plonge dans l’expérience, il ne 
l’est pas moins de comprendre (et de décrire) comment 
l’expérience muette se prédisposerait à accueillir nos mots.  

 6. Les conditions formelles de l’énonciation :  
  2. Les contraintes du poème 

 Ce que soutient la formule, c’est que ces conditions 
relèvent aussi de la poétique. En quoi le schématisme, ou 
mise en scène du monde par l’imaginer, est-il tropologique ? 
Quel rapport du schème à l’image, de l’image aux capacités 
tropiques du penser-parler  ? Soit cette «  ariette oubliée » 
des Romances sans paroles.  

Dans l’interminable 
Ennui de la plaine, 
La neige incertaine 
Luit comme du sable. 

Le ciel est de cuivre 
Sans lueur aucune, 
On croirait voir vivre 
Et mourir la lune. 

Comme des nuées 
Flottent gris les chênes 
Des forêts prochaines 
Parmi les buées. 

Le ciel est de cuivre 
Sans lueur aucune. 
On croirait voir vivre 
Et mourir la lune. 

Corneille poussive 
Et vous, les loups maigres, 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Par ces bises aigres 
Quoi donc vous arrive ? 

Dans l’interminable 
Ennui de la plaine 
La neige incertaine 
Luit comme du sable. 

 C’est dans la langue du poème que la neige luit 
comme du sable, ce qu’elle n’est pas et que le ciel est de 
cuivre, ce qu’il n’est pas. C’est dans l’expérience de la langue 
du poème que la neige m’apparait en sable et le ciel en 
cuivre. Belle exactitude du troisième quatrain  où l’œil 
découvre en langue l’illusion d’optique rectifiée comme en 
elle-même.  

Comme des nuées 
Flottent gris les chênes 
Des forêts prochaines 
Parmi les buées. 

 Examiner les contraintes poétiques de l’énonciation 
pour donner tout son poids à la formule suppose trois 
démarches. Elles se complèteront.  

 Il faut d’une part comprendre ce sur quoi portent ces 
contraintes – tiennent-elles à la forme du poème  ?  à la 
versification par exemple  ? Répondre ici reviendra à 
distinguer mieux que nous le fîmes le rapport entre 
contraintes poétiques et poèmes à contraintes.  

 Il faut d’autre part comprendre le lien entre 
contraintes langagières (linguistiques) et contraintes 
poétiques.  

 Il faudra enfin donner des exemples  : aller à la 
recherche de ces vers qui ébranlent par la perfection qu’on 
leur prête. On s’y engage. On les prendra dans plusieurs 
siècles, dans plusieurs langues et en ne respectant aucun 
geste barrière, aucune distanciation.  

 C’est l’heure d’été. Les dernières neiges fondent.  
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Habiter en poète et Alphabet Cyrillique (Champ Vallon, 1995 et 
2016).  
MARTIN RUEFF est né en 1968. Il vit à Genève. Philosophe et 
poète, il a notamment traduit les œuvres d’Agamben et de 
Calvino, et a publié entre autres Icare crie dans un ciel de craie 
(Belin, 2008) et La Jonction (NOUS, 2019). 
PIERRE VINCLAIR est né en 1982. Il est notamment l’auteur 
du Cours des choses (Flammarion, 2018) et de la Sauvagerie 
(Corti, 2020). 
HENRI MICHEL YÉRÉ est né en 1978 à Abidjan. Il vit à Bâle. Il 
a publié Mil Neuf Cent Quatre-Vingt-Dix (Panafrika, 2015) et La 
nuit était notre seule arme (L’Harmattan, 2015). 
MIA YOU est née à Séoul, a grandi en Californie et vit 
maintenant à Utrecht, aux Pays-Bas. Elle a publié I, Too, Dislike 
It (1913 Press, 2016).
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