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CHANTER : POUR QUOI DIRE ? 

[édito] par Guillaume Condello 

Cela fera bientôt sept siècles que Dante est mort. On 
se demande beaucoup, en cette année «  anniversaire  », 
pourquoi lire encore le Florentin. On fait de lui l’inventeur – 
comme on dit d’un trésor – de la langue italienne, le 
précurseur de l’Humanisme, etc. C’est là un rôle, disons, 
historique. Mais Dante a-t-il encore vraiment quelque chose 
à nous dire – et si oui, quoi, exactement ? 

Pourtant  : s’il est un poète ayant des choses à dire, 
c’est bien Dante. Toute la Commedia, son grand œuvre, est 
un long discours présentant les exemples de conduites 
moralement condamnables, les exemples de pénitence, les 
divers degrés de sainteté, des discours philosophiques, etc. 
Un (petit) manuel de morale catholique illustré. C’est aussi 
évidemment un moyen très habile de régler ses comptes  : 
tous les partisans des luttes entre guelfes et gibelins en 
prennent pour leur grade (ou leurs actions) … De manière 
très habile, le présent de la narration, d’ailleurs, ne colle pas 
à celui de Dante écrivant, ce qui lui permet, dans maints 
passages, de jouer les prophètes à propos d’événements qui, 
depuis le temps supposé de l’action décrite, se sont produits 
en réalité. Comment lancer les harpons du poème dans le 
réel, pour en faire une annexe, une simple réalisation de ses 
prophéties…  Mais ce poème est aussi une forme permettant 
à Dante d’inscrire, sous forme imagée, tout un ensemble de 
prises de positions théoriques  : philosophiques et 
théologiques (si l’on peut réellement distinguer les deux 
dans son cas). Dans le Paradis, Dante est même convié à 

exposer, à la manière scolastique, les arguments du 
thomisme concernant les rapports entre foi et raison…  

On croit avoir listé les raisons de lire le poème, et 
voilà qu’on se retrouve avec tout ce qui nous pousserait à ne 
pas le lire  : règlement de compte poussiéreux entre morts 
depuis longtemps oubliés, morale pour le moins intolérante 
voire nauséabonde (cf. la place qu’on réserve aux 
«  hérétiques  », «  païens  », homosexuels, etc.), politique 
autoritaire (la souveraineté de Dieu devant se retrouver 
aussi dans le siècle), philosophie aride exposée sans la 
rigueur du traité… C’est du fait de ce qu’il veut dire que 
Dante nous est lointain. Et pourtant, dans ce souci de dire, 
dans cette rage de dire, condamnée à l’échec, Dante est 
extrêmement moderne. 

Disons-le tout de go  : l’immense tapisserie où Dante 
tresse, dans ses terzine, les discours édifiants adressés à ses 
lecteurs, miroite aussi de visions hallucinées qui la trouent 
et font signe vers son envers invisible : l’indicible lui-même. 
Dans les Enfers, non loin de la description du supplice de 
Nimrod (responsable de Babel, de la confusion des langues, 
il parle un sabir italo-latino-hébreux que personne ne 
comprend…), Dante joue avec l’incapacité de ses «  rimes 
âpres et rauques » à dire l’horreur qu’il décrira longuement 
ensuite. L’Enfer est le lieu de ce qu’on ne peut dire, 
tellement l’horreur passe – pour ainsi dire par en-dessous – 
les mots. Et dans cette lutte pour étreindre l’horreur, la 
langue saute, elle se crispe comme les mains pour saisir 
l’anguille qui s’enroule sur les poignets  ; les images, les 
sonorités, les rythmes secouent le lecteur. Mais au sublime 
du bas répond le sublime du haut  : la Commedia s’attaque 
aussi à un indicible bien plus redoutable encore, le divin lui-
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même. Après les convulsions paroxystiques des Enfers, la 
langue retrouve les douces flexions et les harmonies du 
dolce stil novo, consonnant avec les chants des bienheureux 
dans les sphères les plus hautes. D’après les spécialistes, 
Dante use de néologismes pour dire l’Enfer ; leur fréquence 
augmente au fur et à mesure de la progression du lecteur, et 
du narrateur, dans les strates de l’univers – si bien que le 
Paradis est le lieu où la langue, portée à son plus haut degré 
de tension, affronte les limites infranchissables dont le 
néologisme est la trace  : trophée méconnaissable rapporté 
de derrière les frontières, il expose un sens encore 
incandescent, dont la forme n’est pas arrêtée. Mais Dante 
doit régulièrement s’avouer vaincu  : nombreux sont les 
passages où il se met en scène en train de défaillir à la 
beauté des chants du Paradis, où il blâme sa langue et/ou sa 
mémoire, incapables de restituer la transcendance de ce 
qu’il a vu – ou de ce qu’il n’a qu’entraperçu, ses forces 
l’ayant lâché, tant la vision des êtres surnaturels, leur 
beauté, est proprement insoutenable. Dans l’espoir toujours 
nécessairement déçu de saisir l’indicible réside donc la 
puissance permettant de former et déformer la langue ; c’est 
en cherchant à saisir au moyen de la langue ce qui ne saurait 
y rester enfermé que Dante est contraint de réinventer cette 
langue che chiami mamma o babbo/ disant « papa, 
maman », cette langue proprement maternelle, dont la De 
vulgari eloquentia, programmatiquement, posait la capacité 
à dire les choses les plus hautes et les plus nobles. 

Les visions de Dante viennent secouer la langue d’une 
manière qui n’est pas séparable du travail formel exécuté 
dans la Commedia. Pour les néologismes, par exemple  : ils 
sont souvent à la rime… La vision se cristallise dans le mot, 
qui est déterminé par la contrainte formelle. Mais la vision, 

chez Dante, ce sont aussi évidemment les histoires, les 
drames que le poème met en scène. C’est Ugolin et ses fils. 
Géryon. Les murs de Dité, et la longue marche pour y 
arriver. Et tout cela se colore d’une tonalité, d’une nuée 
d’images confuses liées au rythme même de la phrase, aux 
sonorités et qualités affectives qu’elles véhiculent. La langue 
de Dante tourne autour de sa vision, en rythme ternaire  : 
valse à trois temps, vortex en accélération, toujours plus 
rapide… jusqu’à l’évanouissement. Dante perd très souvent 
connaissance, terrassé par la puissance de ses visions – et 
d’autant plus souvent qu’il approche du centre fixe de 
l’univers, au Paradis, le premier moteur. 

Force est de constater les échos qui résonnent entre 
Enfer et Paradis. Nombreux sont les passages où Dante 
dénonce : par exemple, ces ordres religieux que le faste et la 
sclérose ecclésiastique ont éloignés de leurs saints 
fondateurs… Dante a beaucoup à dire, à beaucoup de 
monde : car il s’agit surtout d’agir. Il y a dans la Commedia 
un indicible effectuant sans doute la synthèse entre le dire et 
l’indicible : le geste muet, l’acte, main tendue ou poing dans 
la gueule. On sait que Dante a nourri des ambitions 
politiques, qu’il a voulu jouer un rôle dans le vie politique de 
Florence. Espoirs déçus, qui expliquent sans doute la rage 
qu’il met à décrire les supplices de ses ennemis. Mais il y a 
plus  : la langue puissante de la Commedia met aussi en 
scène l’impuissance de la langue à franchir les limites du 
faire, elle manifeste, dans ses prophéties factices, dans les 
paroles que Dante doit rapporter de l’au-delà dans le monde 
des vivants, et dans les paroles qu’il accorde aux morts, etc., 
la puissance performative que la langue – la poétique au 
plus haut degré – ne peut pas ne pas chercher, et ne peut 
pas ne pas échouer à posséder. Chaque échange est ritualisé 
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au plus haut degré  : on demande le droit de demander des 
nouvelles, des explications, de faire des objections, etc. 
Chaque parole échangée est un pas dans une chorégraphie 
visant à faire avancer non seulement le discours adressé, de 
biais, au lecteur, mais aussi la prise que la langue se donne 
sur le tout, le grand tout, la pensée et les choses, les corps et 
les âmes, la poème et l’action, l’amor che move il sole e 
l’altre stelle/ L’amour qui meut le soleil et les autres étoiles. 

J’avoue que je suis plus sensible aux cris des corps, de 
joie ou de douleur, qu’au chant des âmes, et que j’aurais 
tendance à voir, dans le silence qui vient couper à de 
nombreuses reprises le chant du Paradis, le silence d’un 
Dieu inexistant. J’irai en Enfer – dont acte. Mais si Dante 
parle encore si fort et si tendrement, c’est qu’en sa 
Commedia résonne encore la voix d’un qui te parle, qui veut 
te dire quelque chose, n’y arrive pas, recommence et 
repousse, ce faisant, les limites mêmes de la langue. 

MANDELSTAM ET DANTE 

[Sentier critique] par Laurent Albarracin 

À propos des Propos sur Dante d’Ossip Mandelstam 
Traduction et postface de Christian Mouze 
Éditions La Barque, 2020. 

 Lire ou relire le texte de Mandelstam, c’est se plonger 
dans ce qui fonde la modernité de Dante. Si ce n’était pas 
absurde de le formuler ainsi, on pourrait dire que celle-ci 
date donc de 1933, de ce moment précis où le poète russe 
sort définitivement le poète italien de sa tradition de 
réception scolastique et classique puis romantique, où il fait 
de Dante un poète de la métaphore et non plus un poète de 
l’allégorie. 
 Dès le début de son texte, Mandelstam insiste sur 
l’importance des images dans la poésie en général. Il pose 
que la poésie n’est pas un reflet ni une narration de la 
nature mais qu’elle « la joue à l’aide de ces procédés, de ces 
instruments appelés communément images ». Insister sur 
l’intercession des images est fondamental, de même 
qu’évoquer, plutôt que le poème, «  la parole de la poésie 
» (ce sont les tout premiers mots du texte) comme s’il y 
avait là déjà une autonomisation du poème par rapport aux 
visées du poète, que l’outil s’était en quelque sorte affranchi 
de la destination qu’on lui réserve et du locuteur qui 
l’utilise. Avec l’image, la poésie ne réfléchit plus la nature 
mais la réfracte, la nuance étant importante tant l’indirect et 
l’obliquité deviennent alors son atmosphère. 
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 Dès lors, ce qui va intéresser Mandelstam dans sa 
lecture de Dante, c’est précisément ce qui va métaphoriser 
cette prédominance de la métaphore, et en quelque sorte la 
prévalence de la métaphore sur la vision. Ce sont par 
exemple les pas, la marche lente du personnage, sa 
maladresse qu’il dira plébéienne, son rapport de 
dépendance enfantine à Virgile, tous éléments qui marquent 
l’ancrage relatif et terre à terre de la vision dantesque, son 
incarnation ici-bas. Car le pas est comme la lettre du 
voyage, la littéralité de cette exploration des trois mondes. 
Le pas, c’est ce qui noue l’ascension à son expression, et la 
vision à l’image. Cette marche lente atteste de la vérité du 
voyage en la vérifiant dans la langue. Il n’est pas surprenant 
que Mandelstam prenne ses exemples dans l’Enfer et le 
Purgatoire plus souvent que dans le Paradis (où Dante ne 
marche plus mais vole). Ce qui intéresse Mandelstam, ce 
n’est pas le système que constitue la Comédie (son 
architecture), ce ne sont pas les vérités eschatologiques 
auxquelles Dante accède, mais comment celles-ci 
s’inscrivent dans le concret de l’image, dans la face incarnée 
de la métaphore. D’où l’attention particulière que porte 
Mandelstam à la langue italienne, au corps sonore de cette 
langue, puisque ce n’est pas le détachement de Dante hors 
de ce monde qui retient Mandelstam mais comment il 
revient de son voyage, à chaque instant, dans la matérialité 
poétique de la langue. Par conséquent, ce que montre le 
poème, ce n’est pas ce qu’il raconte dans sa dimension 
allégorique, mais c’est son fonctionnement métaphorique 
même :  

Représentez-vous un monument de granite ou de 
marbre qui, par une disposition symbolique ne vise 
pas la représentation d’un cheval ou d’un cavalier, 
mais à découvrir la structure interne du marbre ou 
du granite mêmes. En un mot, imaginez ce même 
monument élevé en l’honneur du granite dont il 
prétend en révéler l’idée, ― de cette façon vous 
obtenez une notion suffisamment claire de la 
corrélation forme / contenu chez Dante. 

Étonnante image d’un monument élevé à la gloire de son 
matériau  ! Que l’instrument serve désormais à se montrer 
soi-même signifie qu’un retournement a lieu dans la 
modernité poétique  : ce n’est plus le poète qui fait 
l’expérience de l’indicible mais la parole poétique elle-même 
qui, autonomisée, témoigne d’un au-delà, ou d’un en deçà 
du langage. La connaissance dont le poème rend compte ne 
lui vient plus d’une transcendance qui la légitime, mais de 
quelque chose de natal et de naissant, qui s’accouche soi-
même dans l’obscurité de ce tâtonnement aveugle qu’il 
explore. Ainsi Mandelstam donne-t-il l’exemple des « lèvres 
des yeux » que sont les paupières : 

li occhi lor, ch’eran pria pur dentro molli, 
gocciar su per le labbra... 

leurs yeux, qui jusque-là étaient humides, 
gouttèrent sur les lèvres...  1

 L’Enfer, Chant XXXII, 46-47. La traduction adoptée dans l’édition de La Barque est celle de Jean-Charles Vegliante. Gallimard.1
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 Pour le dire autrement, le poème ne cherche pas à 
être l’expression d’une expérience, mais fait l’expérience de 
sa propre expressivité, comme malgré elle, comme si 
l’expression formait ce qu’elle découvre en l’exprimant, les 
images lui sortant de la bouche telles des bulles d’air et de 
salive.  
 Pour Mandelstam «  les comparaisons de Dante ne 
sont jamais descriptives », ni figuratives ni logiques. « La 
force de la métaphore chez Dante, si étrange que cela soit, 
est liée directement à la possibilité de se passer d’elle.  » 
Sans doute veut-il indiquer par là que la comparaison ne 
vise pas à montrer ce quelle compare mais d’abord à s’en 
affranchir, qu’elle a sa source, ou sa raison d’être, non du 
côté du comparé, mais du côté du comparant. D’où cette 
insistance sur la langue et d’où toutes ces métaphores 
parfois surprenantes que Mandelstam invente de son 
propre chef pour parler de cette faculté qu’a le texte de la 
Comédie de se métaphoriser : la marche, la physique, la 
cristallographie, la musique ou le tissage, et même l’aviation 
(il imagine, pour caractériser cette matière poétique 
« convertible », un étrange avion capable de se dédoubler, 
de construire en plein vol et de lancer un deuxième appareil 
qui lui-même en produira un troisième). Mandelstam prend 
avec Dante les mêmes libertés qu’il lui attribue : il le croque 
en tisserand, en ouvrier travaillant au chalumeau ou en chef 
d’orchestre maniant la baguette. Plutôt que de le 
représenter se purifiant et se spiritualisant dans son 
ascension mystique, ou évoluant dans l’empyrée de la 
théologie, il se plait à s’approcher au plus près de lui, si près 
qu’il en fait essentiellement un calligraphe de la lettre. 

 C’est bien là en effet que se trouve la modernité de 
Dante, instaurée par Mandelstam mais qu’on retrouvera 
aussi chez Borges avec une semblable attention au détail 
dans la métaphore dantesque – par où s’éprouve sa 
pertinence à capturer les mille nuances des choses. À 
mesure que la possibilité d’adhérer au dogme catholique 
ainsi qu’à la représentation médiévale du monde s’éloigne, 
la lecture que les auteurs modernes en font semble se 
déplacer, quitter l’interprétation allégorique pour une 
attention à la lettre, au littéral et à l’aspect concret de la 
métaphore. Ce n’est plus l’univocité du symbole qui conduit 
le lecteur dans le foisonnement de l’œuvre, mais 
l’ambivalence de la métaphore, sa complexité et sa richesse. 
Là où l’allégorie renvoie directement à une réalité abstraite, 
théologique, en empruntant la voie unilatérale et codée du 
symbole, la métaphore, dans son équivoque même, offre la 
possibilité de vivre la vision de tous ses sens, jusque dans la 
matière des choses et des mots.  
 Cherchons nous-mêmes dans le texte de Dante un 
exemple où la métaphore se fait visible, où l’allégorie lui 
laisse la place, en quelque sorte. C’est au chant XIII de 
l’Enfer  : Virgile et Dante traversent une forêt où les arbres 
s’enchevêtrent aux «  immondes Harpies ». Virgile prévient 
son disciple que les choses qu’il y verra lui feront perdre foi 
en ses mots. Il le met encore en garde et lui enjoint de ne 
pas rompre l’un des rejets de ces plantes, au risque de voir 
ses propres pensées «  tronquées  » (tutti monchi). Or, et 
c’est l’un des rares moments de toute la Comédie où il agit et 
interagit avec ce qui l’environne, Dante brise l’une des 
branches qui aussitôt lui parle : « pourquoi me casses-tu ? » 
Et voici comment la voix se manifeste : 
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Come d’un stizzo verde ch’arso sia 
dall ’un de’ capi, che dall’ altro geme 
e cigola per vento che va via, 

sì della scheggia rotta usciva inseme 
parole e sangue ; ond’ io lasciai la cime 
cadere, e stetti come l’uom che teme. 

Ainsi qu’un tison vert qui a brûlé 
par l’un des bouts et qui par l’autre geint 
et crisse sous l’action de la fumée, 

de la cassure sortaient aussi bien  
des mots que du sang ; je laissai le bout 
tomber et restai comme un homme qui craint.  1

Au-delà de la référence à l’épisode de l’Enéide dont est 
inspirée cette scène (dans le livre de Virgile, Enée découvre 
le fils de Priam, Polydore, dans une branche qu’il casse pour 
faire du feu), ce qui nous intéresse dans cette image, c’est 
comment la présence de l’autre monde se manifeste ici  : 
dans l’ambivalence même de son signe. C’est par sa 
duplicité et par son défaut mêmes que le signe fait advenir, 
dans la plainte, la nature elle-même double de ce qui s’y 
exprime  : mots et sang dont la fumée est en quelque sorte 
l’hybridation, cette fumée épaisse et insaisissable étant de 
même constitution que ces Harpies qui donnent de la voix 
par elle, puisqu’elles sont elles aussi doubles, mi-humaines 
et mi-oiseaux. Présence chimérique qui est donc autant une 
absence, qui est comme nouée inextricablement à son 
absence, présence qui ne surgit que pour échapper – ce à 

quoi on pouvait s’attendre dans un lieu, l’enfer, voué à la 
fois à la séparation et à la confusion.  
 On peut émettre l’hypothèse que c’est précisément 
dans cette image que se joue, pour Dante et pour toute la 
modernité poétique qu’elle annonce, le passage de 
l’allégorique au métaphorique, ou du symbolique univoque 
à la plurivocité de l’image  : à un monde jusque là habité 
naturellement par le mythe se substitue un monde marqué 
par la blessure du signe, blessure qui est en même temps 
une source pour le labeur incessant de la parole poétique. 

 Traduction de Danièle Robert, chant XIII, 40-45. Actes-Sud. 1
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LE SPECTACLE OU LA VISION ? 

[corps à corps] par Pierre Vinclair 

à Guillaume Métayer 

Peu de formes poétiques portent encore avec elles le sceau 
de leur inventeur et c’est même à tort — parmi les exemples 
qui viennent spontanément à l’esprit — que l’on attribue le 
sonnet à Pétrarque (sans doute l’auteur du Canzoniere en a-
t-il pour la première déployé toute la puissance, mais il n’en 
a pas eu l’idée le premier). Bien sûr, les contraintes 
fabriquées par l’Oulipo ont encore, comme une étiquette 
collées sur leur dos, le nom de leur inventeur (la morale 
élémentaire de Queneau, le lipogramme de Perec), mais 
c’est peut-être, à l’inverse du sonnet, qu’elles n’ont pas été 
massivement utilisées. C’est donc une sorte d’exception que 
la terza rima (et plus précisément la terzina, c’est-à-dire le 
tercet en terza rima), à la fois une invention que tout le 
monde sait attribuer à Dante, et un schéma relativement 
souple ayant été repris abondamment, notamment bien sûr 
(mais pas seulement) dans la poésie italienne. La page 
Wikipédia en recense de nombreux exemples, dans bien des 
langues.  
 Dans sa préface à la traduction de l’Enfer, Danièle 
Robert, qui a fait le choix original (cela n’avait quasiment 

jamais été fait auparavant) de traduire la terza rima en 
terza rima, voit dans la structure sonore de la terzina un 
dispositif à la fois narratologique (elle impose un appel de 
chaque futur élément au sein de l’élément présent) et 
musical (comme les trois temps de la valse), dont elle décrit 
ainsi l’efficacité : 

La terzina est, quant à elle, le rythme initial “pensé, calculé”, qui 
donne au poème l’impulsion d’où jaillit et se déploie le souffle 
poétique – na lege ni, “selon le chemin”, disent les Aka ; et le 
tressage des rimes qui lie les terzine les unes aux autres dans un 
tournoiement sans cesse renouvelé dessine et fait éprouver la 
lente descente de Dante et Virgile au fond de l’enfer par 
cercles concentriques, puis l’ascension de la montagne du 
purgatoire et enfin celle des ciels tournant à l’infini, jusqu’à 
l’immobilité sereine de l’empyrée et de la Rose mystique.  
 Géniale structure, à la fois rigoureuse, voire contraignante, et, 
paradoxalement, libératrice dans la mesure où elle se situe à 
l’opposé de ce que l’on pourrait considérer comme un 
monotone retour du même, le rythme ternaire des rimes 
introduisant au cœur de chaque terzina un son nouveau, une 
rupture aussitôt reprise par deux rimes qui lui font écho dans 
la terzina suivante .  1

La terzina assure donc le spectacle. Mais ses effets ne sont 
pas qu’esthétiques (je veux dire : elle n’agit pas que sur le 
lecteur), ils sont aussi (et peut-être d’abord) poïétiques 
(c’est-à-dire qu’ils contraignent la production du texte) et 
font surgir des visions originales. Danièle Robert le souligne 
aussi : 

 Danièle Robert, « L'entrelacs musaïque », préface à Dante, L’Enfer, Actes Sud, p. 11.1
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Or, cet ordre mûrement réfléchi, méticuleusement calculé, 
n’est pas sans créer un certain nombre de difficultés que le 
poète doit affronter, en cours d’écriture, afin de contourner les 
écueils – analogues à ceux de sa longue quête – que la structure 
lui impose, tant sur le plan métrique et prosodique que 
linguistique ; et l’on découvre alors que les contraintes qu’il 
s’est imposées deviennent pour lui une source inépuisable de 
créativité : ainsi, il a recours, pour respecter le jeu des rimes, à 
de multiples inventions verbales, puisant dans le latin, la langue 
d’oc et les divers dialectes des régions où il a séjourné la 
matrice des mots dont il a besoin et n’hésitant pas à les charger 
de sens inusités selon des déplacements sémantiques qui 
enrichissent le lexique et créent la langue italienne que nous 
connaissons .  1

De là, on comprend sans doute pourquoi la plupart de ses 
prédécesseurs ont hésité à traduire la terza rima par la 
terza rima : puisqu’elle impose d’inventer, le traducteur se 
retrouve immédiatement en face d’un dilemme. Ou bien il 
est fidèle à la structure rimique, mais celle-ci poussant à 
l’invention il devra donc inventer lui aussi (et non 
simplement traduire). Ou bien il traduit au plus près, mais 
alors ne prend en compte que la vision et laisse tomber le 
spectacle. Or un poème, bien sûr, n’est pas réduit à sa 
signification. Dans sa préface, Danièle Robert, bien placée 
pour savoir qu’elle a donc elle-même été contrainte 
d’inventer et non seulement de traduire, cite la toute 
première terzina de la Divine Comédie à titre d’exemple : 

Nel mezzo del cammin di nostra vita  
mi ritrovai per una selva oscura,  
ché la diritta via era smarrita. 

La traduction non rimée de Jacqueline Risset, au plus près 
de la signification, était la suivante : 

Au milieu du chemin de notre vie 
je me retrouvai par une forêt obscure 
car la voie droite était perdue. 

Contrainte par la structure de la terzina, Danièle Robert 
propose quant à elle : 

Étant à mi-chemin de notre vie,  
je me trouvai dans une forêt obscure,  
la route droite ayant été gauchie. 

On le voit immédiatement, la nécessité de trouver une rime 
à « vie » a poussé Danièle Robert à traduire smarrita par 
«  gauchie  » et, ce faisant, créer dans son poème une 
antithèse (droite / gauche) qui n’existait pas dans l’original. 
Elle s’en explique dans un entretien à Diacritik : 

Je me suis vue devant l’obligation de trouver une rime à « vie ». Or 
le mot  smarrita  signifie «  égarée  », «  perdue  », ce que reprennent 
toutes les traductions. Ne pouvant utiliser aucun de ces deux termes, 
j’ai choisi « gauchie » qui peut sembler une liberté prise avec le sens 
premier mais qui, en réalité, consonne exactement avec lui du fait de 
son opposition dans le même vers avec «  route droite ». Et on est 

 Ibid., p. 12.1
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immédiatement à la fois dans une image concrète et son sens 
métaphorique, ce que l’on retrouvera tout au long du poème . 1

Le problème est, me semble-t-il, redoutable — et dire 
traduttore, traditore ne suffit pas. Car en vérité, c’est plutôt 
tradurre, scegliere (même si l’on perd le jeu de mots) qu’il 
faudrait dire : «  traduire, c’est choisir  ». C’est-à-dire 
arbitrer entre différents types de trahisons.  

* 

Si je me pose ces questions, c’est parce que je me suis lancé 
il y a quelques temps dans la traduction d’Omeros de Derek 
Walcott, une œuvre composée non seulement sur le modèle 
de la Commedia, en terzine, mais aussi en hexamètres 
ïambiques, c’est-à-dire en vers de douze syllabes, chaque 
paire de syllabes formant un ïambe (un pied dont la seconde 
est accentuée et pas la première). Même si Walcott 
s’autorise des écarts (ça ne rime pas toujours), la terza rima 
reste la structure globale d’Omeros, comme au début du 
deuxième chant du chapitre VI, que je ne cite que parce que 
c’est celui que je traduis aujourd’hui : 

Change burns at the beach’s end. She has to decide 
to enter the smoke or to skirt it. In that pause 
that divides the smoke with a sword, white Helen died; 

in that space between the lines of  two lifted oars, 
her shadow ambles, filly of  Menelaus, 
while black piglets root the midden of  Gros Îlet, 

but smoke leaves no signature on its pages of  sand. 
“Yesterday, all my troubles seem so far away,” 
she croons, her clear plastic sandals swung by one hand. 

Le système des rimes — à peu près respecté, donc — est 
clair ; l’hexamètre ïambique aussi, j’imagine du moins, pour 
un anglophone qui a parfaitement les accents dans l’oreille 
(ce qui n’est pas mon cas). Que dois-je faire, en tant que 
traducteur ? Une traduction ne se souciant aucunement de 
la structure prosodique pourrait donner : 

Un changement brûle au bout de la plage. Elle devait décider 
de pénétrer dans cette fumée ou l’esquiver. Dans ce temps suspendu 
qui coupe la fumée en deux de son épée, la blanche Hélène mourut ; 

dans cet espace entre les lignes de deux avirons levés,  
son ombre déambule, en pépée pour Ménélas,  
tandis que des porcelets noirs fouissent le tas d’ordures de Gros Îlet, 

mais la fumée ne laisse de signature sur ses pages de sable. 
« Yesterday… tous mes problèmes semblent si loin de moi » 
elle chantonne, ses sandales claires en plastique se balançant à une  

[main. 

Immédiatement, on le voit, des problèmes déboulent rien 
qu’au niveau du sens : je traduis change par changement 
mais le dernier vers du chant précédent (non recopié ici) 
parlait du change au sens de la monnaie dans ‘spending 
change on transport’. De même je traduis skirt par esquiver 
mais c’est un écho à la section précédente qui décrivait la 
jupe skirt du personnage nommé Hélène et ici comparée à 

 https://diacritik.com/2016/06/30/traduire-dante-entretien-avec-daniele-robert/1
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l’Hélène de Troie. Ces jeux de mots sont bien sûr 
intraduisibles tels quels : ce qui signifie que même une 
traduction littérale s’éloigne du texte-source. Si, décomplexé 
par cette trahison inaugurale, nous voulons maintenant 
faire apparaître des rimes, nous devrons bien sûr tordre 
encore un peu le sens, par exemple pour obtenir (sans rimer 
systématiquement, tout comme dans l’original) : 

Un changement brûle au bout de la plage. Elle devait choisir 
de pénétrer dans cette fumée ou de l’esquiver. Dans ce temps  

[suspendu 
qui coupe la fumée en deux de son épée, la blanche Hélène allait  

[mourir ; 

dans cet espace entre les lignes de deux avirons levés,  
son ombre déambule, en pépée pour Ménélas,  
tandis que des porcelets noirs fouissent le tas d’ordures de Gros Îlet, 

mais la fumée ne laisse de signature sur ses pages de sable. « Hier,  
tous mes problèmes semblent si loin de moi » 
elle chantonne, à une main se balancent ses sandales en plastique,  

[claires. 

Changement de temps («  allait mourir  » plutôt que 
«  mourut  »), contre-rejet (de «  hier  ») et inversion 
(« claires »). À ce stade, on voit que les modifications (donc 
les figures ajoutées) destinées à faire apparaître les rimes 
sont assez bénignes. Alors pourquoi s’arrêter en si bon 
chemin : quid des hexamètres ïambiques ? Il se trouve que 
malgré quelques essais à la Renaissance (et aujourd’hui 
dans les traduction d’André Markowicz) la prosodie 
française (avec cette langue réputée peu accentuée) n’a pas 
recours au ïambe. Alors que choisir ? Des alexandrins ? 

Mais le français est réputé plus long que l’anglais : des vers 
14 syllabes ? Allons-y (sans compter les -e muets) : 

Un changement brûle au bout de la plage. Elle devait choisir 
d’entrer dans cette fumée ou la longer. Ce temps suspendu 
coupant de sa lame la fumée en deux, la ferait mourir, 

la blanche Hélène ; et entre les lignes de deux rames levées,  
son ombre déambule, telle la pépée de Ménélas,  
quand les porcelets noirs fouissent les ordures de Gros Îlet, 

mais la fumée ne signe pas les pages de sable. « Hier,  
tous mes problèmes m’apparaissent si éloignés de moi » 
elle chante, dans sa main remuent ses sandales en plastique, claires. 

Alors que les quelques modifications apportées, ici non plus, 
n’altèrent pas en profondeur le sens, un problème qui me 
semble de première importance s’est pourtant introduit 
avec ce double recours aux rimes et aux mètres réguliers : 
car quel effet produit exactement, sur le lecteur, le choix de 
cette contrainte de traduction ?  
 Il me semble que, davantage que le gain musical, le 
lecteur est obligé de se dire en premier lieu (en tout cas c’est 
l’effet que cela me fait lorsque je lis pour ma part des 
traductions rimées) que des distorsions ont bien dû être 
faites : que le texte a été, forcément, trafiqué. Et ce, même si 
ce n’est pas le cas en réalité. Ainsi, par exemple, si je 
tombais sur cette dernière traduction, je me demanderais si 
ce bizarre commencement « Un changement brûle » n’est 
pas lié à la contrainte métrique (alors que ce n’est pas le 
cas : il est lié à un jeu de mot intraduisible avec change, la 
monnaie). Je me demanderais également, dans la citation 
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de la chanson des Beatles, si Hier n’est pas artificiellement 
contre-rejeté (et c’est en effet le cas), mais aussi si le choix 
du présent m’apparaissent plutôt que du passé 
m’apparaissaient (car c’est seemed dans Yesterday) n’a pas 
pour but d’économiser une syllabe (or ce n’est pas le cas du 
tout ! Walcott écrit bien seem).  
 Autrement dit, même si le respect d’une contrainte 
prosodique n’implique pas énormément de contorsions (et 
sans doute meilleure technicienne est la traductrice, moins 
de modifications a-t-elle à apporter en réalité), j’ai tendance 
à lui en attribuer beaucoup plus que sa responsabilité 
réelle : car je sais que c’est une traduction, que « ce n’est » 
qu’une traduction , et je me dis donc que toute bizarrerie 1

doit ressortir de l’effet poïétique de la rime (telle qu’elle agit 
sur la traductrice, donc). Au contraire, la traduction non-
contrainte porte avec elle un drapeau d’authenticité qui 
donne le sentiment d’accéder directement à l’opération de 
l’auteur, c’est-à-dire à sa vision : je peux me demander 
légitimement pourquoi Walcott a choisi seem et non seemed 
dans sa reprise des Beatles sans que l’hypothèse d’une 
disruption liée à la traduction ne parasite ma réflexion. C’est 
la raison pour laquelle je pense qu’il ne faut pas se rendre au 
«  principe d’un simplisme coupable  » qu’énonce avec 
humour Guillaume Métayer dans son par ailleurs excellent 
A comme Babel : «  traduire en rimes ce qui est en rimes, 
sans rimes ce qui est sans rimes  » Et je lui opposerais pour 2

ma part une réponse aussi normande que les rimes qu’il 

affectionne : ça dépend. Et plus précisément encore : ça 
dépend à quoi servent ces rimes.  

* 

Il est des cas où il est préférable de traduire des rimes par 
des rimes : c’est ainsi en tout cas que j’ai traduit The Rape of 
the Lock. J’ouvre une page au hasard (c’est le chant 3) et je 
lis. Les personnages jouent aux cartes : 

Behold, four Kings in majesty rever’d, 
With hoary whiskers and a forky beard; 
And four fair Queens whose hands sustain a flow’r, 
Th’ expressive emblem of  their softer pow’r; 
Four Knaves in garbs succinct, a trusty band, 
Caps on their heads, and halberds in their hand; 
And parti-colour’d troops, a shining train, 
Draw forth to combat on the velvet plain. 

Ce sont des ïambes, mais cette fois des pentamètres (5 pieds 
de deux syllabes chacun, dont le deuxième est accentué). 
Les rimes sont suivies. J’ai choisi pour traduire cela, des 
alexandrins, également en rimes suivies : 

Vois donc ces quatre Rois, terribles, révérés, 
Aux barbiches fourchues, aux moustaches cendrées ; 
Quatre Reines ensuite, une fleur à la main, 
Cet emblème exprimant leur pouvoir plus câlin. 

 Si la traduction n'est qu'une traduction, c’est pour deux raisons au moins : 1) Il y a toujours plusieurs traductions possibles pour un même texte. 1

La traduction n'est donc par définition jamais définitive. Alors que le texte-source lui, l'est. 2) Je ne traduis pour ma part que des auteurs dont 
j’imagine que me frotter à eux va m’apprendre des choses. Je me mets donc en position d’apprenti d’un maître.
 Guillaume Métayer, A comme Babel, La Rumeur libre, 2020, p. 62.2
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Un groupe de Valets arrive derechef  
En costume, hallebarde et chapeau sur le chef  : 
Puis, bigarrée, la troupe avance en file indienne 
Pour s’en aller combattre en la violette plaine. 

On voit bien les modifications que le choix des rimes m’aura 
contraint de faire : échanger les barbes (devenues 
barbiches) de place avec les moustaches pour la rime de 
l’adjectif, accentuer des images (le pouvoir plus doux, softer, 
devient carrément câlin), supprimer quelques mentions 
(ainsi des mains qui portaient les hallebardes), changer de 
registre (chef pour tête), ajouter des images (file indienne), 
faire des inversions (violette plaine). Mais alors, pourquoi ? 
Toutes ces opérations, qui distordent localement le sens du 
poème (je plaide coupable) servent à préserver l’efficacité 
du couplet héroïcomique, c’est-à-dire du distique rimé, qui 
est l’élément esthétique central du dispositif de Pope. Les 
paires de rimes fonctionnent en effet dans The Rape of The 
Lock comme un couple d’acrobates se rattrapant la main in 
extremis : et c’est ce spectacle précisément qui fait tout le 
sel du poème, et que le poète galant offre à sa société 
d’aristocrates poudrés dans les salons de la Reine. 
Autrement dit  : chez Pope, la rime prime le sens. Car son 
poème est moins un complexe de visions singulières et 
profondes qu’un théâtre de cabrioles. Traduire son poème 
impliquait donc, me semble-t-il, de retrouver une scène 
comparable pour y déballer un cirque équivalent. 

* 

Revenons maintenant à Dante et sa terza rima, le problème 
peut s’énoncer dans les termes que lui donne Danièle 

Robert (à ceci près qu’elle ne l’énonce pas comme 
problème) : la terza rima a à la fois une vertu poïétique (elle 
pousse à la créativité) et une vertu esthétique (elle doit être 
reconnue par le lecteur pour produire suspense et musique). 
Mais ces deux dimensions, la vision et le spectacle, qui 
s’ajoutent en effet dans l’écriture, se sabotent l’une l’autre 
dans la traduction : car si traduire avec des rimes assure 
bien une fonction esthétique, leur fonction poïétique joue en 
réalité maintenant pour le traducteur (et non l’auteur, dont 
les inventions se trouvent donc «  invisibilisées  »). Il faut 
alors choisir, au cas par cas sans doute, ce qu’il est le plus 
important de conserver dans la traduction : les visions de 
l’auteur (telle que sa créativité les produit — ce qui implique 
d’être au plus près du sens et donc de ne pas traduire les 
rimes par des rimes), ou le spectacle galant, comique, qu’il a 
fabriqué pour distraire ses contemporains. La réponse est 
évidente dans le cas de Pope : son poème est une jonglerie 
aimable, qui perdrait tout son charme et son allant à passer 
en prose ou en vers libres. Elle me semble aussi évidente (et 
contraire) dans le cas de Walcott — le fait qu’il abandonne 
lui-même localement la rime étant un signe que le spectacle 
n’est pas l’enjeu — dont il ne faut donc pas tordre le poème 
par les visions liées aux rimes du traducteur. 
 Il n’y a pas de traduction littérale, c’est entendu : le 
travail de traducteur consiste toujours à contorsionner la 
langue pour trouver des solutions à des problèmes qui 
semblent ne pas en avoir. L’ajout de la rime, en cela, ne 
change pas foncièrement la nature des choses. Mais ce 
qu’elle change, c’est l’effet sur le lecteur : là où la traduction 
rimée peut donner l’impression qu’elle suit la concaténation 
des visions «  à la culotte  », la re-création d’un spectacle 
génère un doute quant à l’authenticité des visions. Ce doute 
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n’est pas souhaitable, à moins que le poème original lui-
même ne vaille surtout par son effort spectaculaire. Mais 
est-ce le cas de la Divine Comédie ? Que chacun se fasse son 
opinion, je cite le chant III de l’Enfer :  

TRADUCTION DANIÈLE ROBERT 

“Par moi l’on entre en dolente cité,  
par moi l’on entre en infinie douleur,  
par moi l’on va parmi les égarés.  

Justice a mû mon souverain auteur ;  
ce qui m’a faite est divine puissance,  
sagesse extrême et amour antérieur.  

Auparavant il n’y eut nulle engeance  
que l’éternelle, éternelle je dure.  
Vous qui entrez, laissez toute espérance.”  

Tels sont les mots à la couleur obscure  
que je pus lire au sommet d’une porte ;  
alors je dis : “Maître, leur sens m’est dur.”  

Et lui, me devinant en quelque sorte :  
“Il faut laisser toutes les craintes ici ;  
il faut qu’ici la lâcheté soit morte.  

Nous arrivons au lieu où je t’ai dit  
que tu verrais les foules dans la peine  
qui ont cessé d’être saines d’esprit.”  

TRADUCTION JACQUELINE RISSET 

“Par moi on va dans la cité dolente, 
par moi on va dans l'éternelle douleur,  
par moi on va parmi la gent perdue.  

Justice a mû mon sublime artisan,  
puissance divine m’a faite,  
et la haute sagesse et le premier amour.  

Avant moi rien n’a jamais été créé  
qui ne soit éternel, et moi je dure éternellement.  
Vous qui entrez laissez toute espérance.”  

Ces paroles de couleur sombre,  
je les vis écrites au-dessus d'une porte ;  
aussi je dis : “Maître, leur sens m’est dur.”   

Et lui à moi, en homme qui savait mes pensées :  
“Ici il convient de laisser tout soupçon ;  
toute lâcheté ici doit être morte. 

Nous sommes venus au lieu que je t’ai dit, 
où tu verras les foules douloureuses 
qui ont perdu le bien de l’intellect.”   

Été 2021  / 15 89 No. 30



CATASTROPHES « DANTE EST VIVANT »

EN VULGAIRE PARLURE 

[carte blanche] à Antoine Brea 

extrait de L’Enfer de Dante en vulgaire parlure 
à paraître le 19 août 2021 aux éditions LE QUARTANIER 

Chère revue Catastrophes, 
  
 Tu sais sans doute qu’au septième cercle de sa 
géographie infernale, dans un désert de sable arrosé de 
flocons incandescents, Dante martyrise une classe particu-
lière de damnés : les bafoueurs de la parlure. Il reproche en 
premier à ces intellectuels d’avoir méprisé, au travers de 
leurs écrits, la « parlure vulgaire », c’est-à-dire leur langue 
commune, celle que Dieu leur avait mis dans la bouche, lui 
préférant un idiome étranger. Ainsi de Brunetto Latini, 
vieux maître estimé du poète, condamné pour avoir écrit 
son Livres dou Tresor non pas en italien, ni même en bon 
latin, mais en lointain picard. Mais dans les sables 
surchauffés, l’auteur de la  Comédie  persécute aussi les 
bafoueurs de la parlure des autres, et les bafoueurs du sens. 
Par exemple Franciscus Accursius, réputé pour sa glose du 
Code justinien, dont il avait si bien tordu les énoncés que 
personne n’y entendait plus goutte. Ou Andrea de’ Mozzi, 
religieux florentin qui, voulant rire, racontait du haut de sa 
chaire des énormités sur les Écritures. 
 Moi qui aime les climats tempérés, qui fuis épouvanté 
dès qu’il fait chaud, attrape des coups de soleil si on dépasse 
les vingt degrés et tourne de l’œil même en Bretagne 
l'automne à la plage, c’est peu dire que j’ai des sueurs à 

cause de ces passages de la  Comédie  qui me font m’ima-
giner, après la mort, rissolant sans fin à mon tour au milieu 
de grandes solitudes incendiées. Car il est entendu que le 
« vulgaire » proto-italien utilisé par Dante pour son poème 
(sans parler du « vulgaire illustre » qu’il théorise ailleurs) a 
peu à voir avec la « vulgaire parlure » inspirée du folklore 
urbain, mâtinée d’archaïsmes et d’antépositions potaches, 
dans quoi je me suis plu à faire tinter en demi-français son 
poème. Et l’on sait que le Florentin n’était pas procureur 
enclin à excuser souvent le rire. Une chance encore qu’au 
trente-deuxième chant, où sont réduits en surgelés les 
coupables d’avoir trahi, Dante n’ait rien prévu à l’encontre 
des «  traducteurs-traditeurs » stigmatisés plus tard par du 
Bellay. Souhaitons que le lecteur, lui, pour peu qu’il se 
penche sur ma version, soit mieux armé d’humour ou de 
pitié. 
  Voici donc pour toi, chère revue  Catastrophes, 
puisque tu as la gentillesse de t’y intéresser, le sixième chant 
de ce que je n’ose appeler ma traduction de l’Enfer de Dante 
(« variation » ? «  interprétation » ? « révision » ? « hom-
mage » ? « éclat de rire » ?). 
  
 Bien catastrophiquement à toi, 

AB 
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Chant 6 
Troisième cercle, où des gourmets sur le carreau sont saucés par le temps pérave. – Cerbère aboie et mord. 
– « Ciacco », un pays à Dante, prophétise. – Leçon sur la vie future des claqués. 

Recouvrant ma conscience, chavirée 
de deuil pour ce tandem d’apparentés, 
une grand pitié m’ayant déchiré, 

nouveaux tourments, et nouveaux tourmentés, 
m’arrivent autour, où que je me torde, 
où que j’aille, où que je veux m’orienter. 

J’en suis au cercle trois : sans fin des cordes 
maléfiques, glacées, lourdes l’arrosent, 
de manière ou matière monocordes. 

Grosse grêle, neige et flotte pas roses 
dégringolent à travers la nuit sombre : 
le terrain pue de recevoir ces choses. 

Le bestial Cerbère, qu’on y dénombre, 
avec ses trois gueules chiennement gronde 
dessus les gens trempés dans ces encombres. 

Son œil : rouquin ! Sa barbe : noire, immonde ! 
Son ventre : gros ! Ses ongles : des rabots ! – 
il gratte et défait les morts à la ronde. 

Et la flotte, eux, les fait japper, cabots ! 
D’un flanc ils se mettent l’autre à couvert, 
virant et revirant, pauvres ribauds. 

Quand nous vit Cerbère, l’hénaurme ver, 
il nous fit bien mirer tous ses chicots, 
les quatre pattes frémissant sévère. 

Mon guideur alors, vers ses haricots, 
prit de la boue qu’il jeta, pleines pognes, 
dans les grottes sans fond de l’asticot. 

Tel un clebs qui s’étrangle, aboie, et grogne, 
calmé par la gamelle en y mordant 
(car pris à bouffer il trime et besogne) : 

tel firent les trois museaux discordants 
qui d’un si gros ramdam les morts étonnent 
qu’ils voudraient mieux être malentendants. 

Nous arquions entre les ombres qu’harponnent 
les hallebardes de la pluie, nos pattes 
butant dans leur vague aspect de personnes. 

Elles gisaient toutes au carreau, plates, 
sauf une qui se mit assise à peine 
nous sentit-elle sur ses omoplates. 

« Ô toi que dans cet enfer on entraîne ! » 
dit-elle, « tu me remets ? C’est possible : 
t’étais fait quand on m’a défait. » J’enchaîne : 

« La douleur qui te déforme (terrible !) 
peut-être te tire de ma mémoire. 
T’ai-je vraiment vu avant l’invisible ? 
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Qui donc es-tu, qui dans cet assommoir 
purge une si vertement fichue peine 
qu’aucune, très dure, est plus vexatoire ? » 

Et lui à moi : « Ta ville, qu’est tout pleine 
d’envie lui débordant le carafon, 
m’avait par ses rues dans la vie sereine. 

Chez vous j’étais ce Ciacco, un bouffon ! 
C’est pour mes maudits écarts de la panse 
que sous la saucée, tu le vois, je fonds. 

Mais je n’étais pas qu’un, comme nuisance : 
tous ici pâtissent de ces tourments 
pour le même vice ! » Sur ce, silence. 

Je relançai : « Ciacco, ton châtiment 
me fait du mal, j’en ai la goutte aux yeux ! 
Mais dis, si tu sais, à quel dénouement 

ira notre patrie coupée en deux ; 
si y a là un Juste ; et l’explication 
pour quoi la mordent tant de contentieux. » 

Alors lui : « Après les altercations, 
ça sera saignant ! Et le camp sauvage 
saquera l’autre avec humiliations. 

Puis adviendra que ce camp-là dégage 
sous trois soleils, et que l’autre se venge 
grâce à un tiers qui entre deux eaux nage. 

Ce camp-ci tiendra un temps haut la frange, 
enchristant les vaincus en chaînes lourdes 
malgré plaintes et honte qui démangent. 

De Justes, j’en vois deux : elle y est sourde ! 
Fierté, envie, avarice : ça sont 
dans les cœurs les incendiaires falourdes. » 

Et son foin finit de cette façon. 
Mais moi : « Je voudrais bien que tu alignes 
plus de faits, et me fais plus grand leçon : 

Farinata, Tegghiaio, gens dignes, 
Rusticucci, Arigo et Mosca, 
tous suivant du Bel-Agir les consignes : 

où qu’ils crèchent ? Fais que je sais leur cas, 
car grand désir de connaître me pince 
si le ciel ou l’enfer les convoqua. » 

Lui : « Ils sont dans des plus noirs cacheminces, 
de vils crimes les gravent loin au fond ! 
vas là-bas, tu auras l’œil qui s’en rince. 

Mais retour au doux monde des tréfonds, 
rappelle mon blase aux gens, je t’implore ! 
J’en dis pas plus, j’ai répondu à fond. » 

Alors son franc regard pivote, encore 
planté en moi, puis fléchissant son blaire, 
il retombe sans vue entre les morts. 
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Virgile : « Il se remettra plus en l’air 
avant la musique aux cuivres célestes, 
quand surviendra la puissance adversaire. 

Chacun reverra son tombeau funeste 
et retrouvera son lard, sa figure, 
oyant l’infini qui se manifeste. » 

Ainsi antifions-nous dans la mixture 
sale des morts et de l’eau, à lents pas, 
devisant à propos de vie future. 

Je dis : « Maître, les tourments du trépas 
vont-ils croître après le grand Tribunal ? 
Ou être moindres ? Ou si durs ? Ou pas ? » 

Lui : « Révise ton savoir primordial 
voulant qu’au plus la chose est sans défaut, 
plus elle reçoit de bien, ou de mal. 

Donc, bien que tous ces miséreux pierrots 
entreront pas en perfection totale, 
plus bas les attend plutôt que plus haut. » 

Jasant bien plus long que je ne l’étale, 
nous fîmes en rond tout un long chemin, 
aboutissant en point où ça dévale. 

Là : Plutus, l’ennemi numéro un… 

HABITER À DITE, 2 

Guillaume Condello 

Le jour, s’il vient : conduis, au milieu des doutes, 
Ou arbres, veilleurs à défaut de venger 
La nuit, ou le ciel, sa couleur en déroute : 

Au ruban de goudron roule un corps rongé 
Par le feu. Chemin noir : le soir. Tout s’éteint. 
Flaque blanche d’un réverbère, tout mangé 

D’ombre. Un autre. Nuit. Tu attends le matin, 
Le jour encore à faire au milieu des troncs 
Gris ou blanc : ossements, couverts de l’étain 

De l’aube. Son char file au noir, électron, 
Ou étoile. Les arbres défilent, morts 
En sursis, devant toi ; d’autres renaitront, 

Feront don, ou bien la force, de leur corps 
De bois – par une réduction scientifique 
A l’uniforme, ou cupidité, encore 

Et pour toujours. Ou bidouillages techniques. 
Dans l’incendie croît la fumée orangée 
Des mots, industrieux, toujours identiques : 
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Le ciel effacé, sous les troncs bien rangés 
En colonnes. Chiffres, tables – productifs : 
Tu dis forêt, et sous les mots inchangés 

C’est la foule des ombres, le corps chétif 
Des choses innommées. Renommées. Matière 
Indifférente – tel au travail rétif 

La bête humaine – animal à dresser, fier 
De ses fers. Lors sous la forêt disparait 
La forêt, disparait aussi la rivière 

Qui se coule au mouvement ou à l’arrêt, 
Là : tu te gares. Une clope. Au carreau 
Claque une pluie noire – embruns d’aucun marais 

Et ses bêtes. Autour, les troncs minéraux 
Luisent noir sur noir, charbon déjà, encore. 
A travers, des lumières, comme aux vitraux 

Ternis, bavent : c’est le soir en gerbes d’or 
Qui dort – ou les néons d’un supermarché 
Où coule la houle inlassable des morts. 

Visions de leurs corps au rayon steak haché. 
Ne ris pas : ton rictus est une rature 
En pleine gueule. Ecoute plutôt : cachée, 

Dans les fourrés noirs, la proie crie, qu’on capture. 
Ecoute, ou brûle. Bêtes nues au terrier. 
Toi, aussi bien. Entends comme l’ossature 

Craque, des choses, sous les mots avariés, 
Comme un lourd moteur toujours tourne en coulisses, 
Vois : tous ces troncs inventoriés, dents cariées, 

Dans la gueule ouverte du bois au supplice 
Régulier. Alignés. Ton mégot crépite 
Pour rien dire. Jette-le. Qu’on en finisse. 

Tu remets le contact : derrière la vitre, 
Vois, les branches brisées. Du sang s’en écoule 
En phrases illisibles sur le granit. 
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CATASTROPHE DANS LA TONALITÉ (1/2)  1

Michèle Finck 

 Arnold Schönberg 
                                           Quatuor à cordes n°2 op.10 
                                                Quatuor Arditti    
                                                 Dawn Upshaw 

  
Avoir   toujours su   que ce quatuor   m’était   destiné. 
L’avoir respiré    à plein poumons.    
Quatuor - ange   couvert d’yeux   grands  
Ouverts.  Certains perdent cils   et regardent    
Vers le passé.   La plupart     cillent   vers   l’avenir. 
Quatuor - précipité   de l’histoire    de la musique. 
Deux premiers mouvements : encore   la  Sehnsucht. 
Lave composée    aux confins  de la tonalité    élargie. 
Etirement élégiaque   des cordes   en suspens.   Fa dièse 
Mineur irradie   incandescent   dans l’humus sonore. 
Sont encore   presque tous là   les repères acoustiques :     
Retiennent  de tomber    du rocher de la musique romantique 
(Encore le voyageur   de Friedrich   méditant noir)     
Dans le vortex natal      de la musique moderne.  
   
    Mais  écoute :                                Schönberg    est    enceint 
  

Il désapprend : l’acquis.   Il désire :   l’inné. 
Soudain   troisième mouvement :    glace-feu    se disloque. 
Musique   veut     métamorphose.         Aimer 
Chez Schönberg :   le moment    où    sable mouvant cérébral 
La tonalité   vacille.     Va basculer. Vacille.         Saisissement : 
Surgissement                     inouï     de la voix de mezzo-soprano. 
Bouleversement de l’équilibre sonore.    Chancellement.    
         
Ecoute :                                                 Schönberg   hésite 
                              
Suspens.        A l’intersection   entre   tonalité et  atonalité. 
Vertige crânien    au point de rupture : 
  « Lang war die reise, matt sind die glieder, 
  Leer sind die schreine, voll nur die qual. 
  Töte das sehnen (…) Nimm mir die liebe ». 
  
Arrachement    des racines tonales   dans gorges ouvertes. 
« Nel mezzo del camin di nostra vita » 
Là où tout à coup     pieds nus     ne peuvent plus    
Marcher    et vont peut-être    nuit    voler décoller    hors. 

Poème :   immersion totale   dans la musique. 

Ecoute :                                                    Schönberg    hésite    
                
Suspens    de tout le passé 
Du haut de quel plongeoir mental   va-t-il   se jeter ? 

 Dans ce deuxième quatuor (1907-1908) Schönberg bascule de la musique tonale à la musique atonale.1
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Tous garde-fous   laissés   derrière lui 

Fœtus d’un nouveau monde 

quatrième mouvement :         aube atonale               grâce cosmique 
premiers pas   étonnés émerveillés          dans l’inconnu galactique 
plus aucune   note   ne domine   l’autre   ni tonique 
ni dominante   démocratie astrale   dans la cité invisible de la 

musique 
dissolution de la tonalité        suspension    au-dessus   du gouffre 
dans la délivrance   de toute pesanteur     lévitation   par spirales 

lentes 
jusqu’à   écouter        respirer        les planètes  
  « ich fühle luft von anderem planeten » 

Poèmes de Stefan George extraits de Der siebente  Ring (Le septième 
anneau) : 

- « Litanie » : « Long fut le voyage, les membres me pèsent, 
                            Mes malles sont vides ,  pleines seulement de 
souffrance  
                                                             (…) 
                            Tue le désir (…) Ote- moi l’amour » 
-      « Eloignement » : « Je sens l’air d’autres planètes »  

TUTOIEMENTS 
Daniel Cabanis 

01 

Tu as un chez-toi : un abri en dur, trou dans la 
roche, une grotte. Ce logement ne t’appartient 

pas. La roche en général est à tout le monde : ici, 
elle est propriété d’un groupe de spéculateurs 

privés. Locataire, à tout moment tu risques 
l’expulsion. Et même la mort si tu t’opposes aux 

projets immobiliers de tes bailleurs. Tu aurais dû 
trouer plus loin pour t’épargner incertitude et 

loyers abusifs, il est trop tard maintenant  : tu 
n’as plus la force de partir. Stocke de l’eau, des 

vivres; fais murer l’entrée de la grotte : attends la 
suite. 

Été 2021  / 23 89 No. 30



CATASTROPHES « DANTE EST VIVANT »

02 

Tu as un travail  : gardien de falaise. Une 
planque. Il n’y a rien à garder. Été comme hiver, 

le site est désert. Sûr, ici ça pue la mort lente, 
mais tu es payé pour. Pas lourd, mais payé. Un 

pékin égaré s’approche, tu pousses un 
gueulement, il détale. S’il s’obstine, tu incendies 

son K-way avec les charbons ardents de ton 
brasero : il abandonne. Certains jours (rares), un 

pan de falaise se détache et dégringole, formant 
chaos là où avant il n’y avait rien. Rédige un 

rapport, envoie-le, qu’ils classent l’affaire. Et 
reprends la routine. 

03 

Tu as une tête  : ce n’est pas donné à tous les 
têtus, observons-la. De loin, elle semble celle 

d’un vieil empereur romain pétrifié. De près, 
c’est moins bien : plutôt une tête de nos jours, de 

tyran turc. Je n’aime pas : proche ou lointain, ton 
faciès de kapo pète-sec ne me dit rien (muet soit-

il) ni ne m’engage. Un délit de sale gueule, ici, est 
constitué, qu’il faut punir sans délai. Le cassage 

s’impose. Coups de poing nets, portés fort, 
frappes chirurgicales qui te font la tête à Toto : je 

préfère ça. À présent, causons météo si tu veux. 
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04 

Tu as un nom  : il ne comporte que des 
consonnes, ce qui le rend imprononçable. Ce 

n’est pas commun. Je fais avec. Je pourrais te 
coller à la peau un surnom, te siffler (ou te 

psitter), mais ces biais me déplaisent. Je les 
dédaigne, et me passe de t’appeler. Ce n’est  pas 

indispensable, après tout. J’ai l’air de t’ignorer  : 
ç a m ’ a m u s e . C e n o m i m p r o n o n ç a b l e , 

l’administration t’a refusé de le changer. Il est 
pourtant ridicule et risible en un sens, pas assez 

semble-t-il; ou pas autant que ce HOUAOUA par 
quoi tu espérais le remplacer. 

05 

Tu as un projet : devenir mou. Je comprends. 
Tu en as ta claque des rigidités  : règles, 

règlements, droites et droitures. Tu aimerais te 
courber sans mal, devenir flasque, débander  : 

mollir tranquille. Projet radical : tu vas avoir du 
fil. Et contre toi, les réacs du Parti Vertical. Bien. 

On attaque avec six mois d’Émol 500, pour 
doper ta plasticité. Ensuite, ablation du squelette 

en totalité ou en partie (minimum 70 %). 
L’opération est complexe. Tu en ressors réduit à 

l’état de quasi-mollusque  : c’est le but du jeu. À 
toi la belle vie. 
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06 

Tu as un passé  : zones d’ombre et trous noirs 
dans ta biographie autorisée. C’est troublant. 

Que faisais-tu le 4 août, le 6 juin, le 22 mars, le 
10 mai, le 9 novembre, le 30 janvier  ? 

Bizarrement, rien. Alors que grinçait la roue de 
l’Histoire, toi, tu dormais de plomb. À 

Hiroshima, qu’as-tu vu ? Après Auschwitz, qu’as-
tu écrit  ? Ah oui, des poèmes et des romans 

tièdes. Salaud. Ta bio, va falloir la revoir avec 
soin de sorte que transparaisse ton passé 

dégueulasse. Avoue tes crimes, fais amende. 
Après, tu pourras te faire oublier. 

07 

Tu as une boîte  : semblable à celle des 
danseurs de Saint Guy et autres furieux déclarés 

catastrophes ambulantes  : une boîte noire. En 
réalité, elle est orange, avec des bretelles 

blanches, et se porte tel un sac à dos. Très chic ! 
Non. Tape-à-l’œil. Mais, là n’est pas. Où est 

passée cette boîte  ? Tu protestes qu’elle est 
perdue. On ne te croit pas. Il nous la faut. Elle 

contient l’historique en chiffres + métadonnées 
de tes errements et le récité sur le vif de ton 

dernier crash. Allez, rends la boîte. Ne nous 
oblige pas à fouiller partout. 
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08 

Tu as un plan  : un d’évasion, je suppose (car 
un de table, de vol, un B, même un américain, 

serait ici sans objet). Bon. J’ai discuté avec le 
taulier. Il t’a à la bonne. Il sait que tu as déjà 

l’étoffe et le cuir et il s’attend à ce que tu prennes 
aussi la poudre et les voiles. Aussi, quand il te 

verra passer l’air de rien devant son guichet, il 
fermera les yeux. Ensuite, sors ton plan  : 

exécute-le. Dégomme à droite à gauche, pousse 
avant, vise loin, passe mur, va aux plotes et tire-

toi. Si tu réussis, tu t’évapores; autrement, tu es 
la risée de. 

09 

Tu as un enfant : un fils de 15 ans qui n’est pas 
ressemblant. De face ou profil et même de dos, 

aucun air de famille : ni ta raideur ni ta laideur. 
Pour la mère, tu n’es pas le père bio; elle affirme 

un autre géniteur sans savoir parmi les possibles 
lequel précisément. Ce flou soutenu aurait pu te 

froisser  : il n’a pas, tant mieux. Mais bientôt va 
tarauder le fils un désir de tuer le père. Il y a 

urgence à dissiper le brouillard. Test ADN pour 
tout le monde : que le père de ton fils soit enfin 

repéré ! Et qu’il meure à ta place dignement. 
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PLUIE DE MÉTÉORES  

Virginie Poitrasson 

- Le cercle est sans commencement ni fin, il frise.  

- Mon corps ne semble plus rien dire alors. 

- Oui, le dernier instant nous rappelle tout. 

- Peu importe le calcul que je fais, les chiffres ne se 
soumettent jamais. 

- Les heures, elles continuent de s’agglutiner. 

- Il y a des ombres, des ombres de peu de chair, de peu de 
mots. 

- Et ce mot : transmissible. 

- Frôler la catastrophe, aller jusqu’où s’ouvre l’espace, 
jusqu’où se déploie la pensée. 

- Trois chiens traversent la nuit sans laisse aucune. Ils 
courent sans bruit. 

- Les regards savent creuser. Ils creusent des trous 
d’angoisse, des trous de joie. 

- Au départ de mon corps, les enchevêtrements reçus, 
donnés, volés. 

- S’appuyer sur la contre-lumière pour se recadrer. Et passer 
au travers. 

- Comment ne pas devenir cette chose non rythmée, mise en 
vrac, toute de terreur ? 

- Sentir mes paupières traversées par les lueurs du jour. 

- Sans les mots, le temps file, ôté de ses instants, de ses 
steppes nuageuses. 

- Tête au plancher, pieds au plafond pour retrouver ma 
circonférence tremblée. 

- Savoir aboyer face à ce qui advient. Prendre forme. 
Accepter sa propre métamorphose. 
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- Devenir chien. 

- Se rassasier par la peur qui existe entre toi et moi. 

- En emplir sa bouche et la déverser en contre-bas. 

- Petite mesure de silence. 

- Pratiquer assidument le renversement. 

- Assise, compter à l’ombre de ce qui n’est plus. 

- Apprendre à se déplier, à déplier son regard, à déplier 
l’horizon et à guetter ce qui obstrue le monde. 

- La terreur refait surface. Sans effondrement. 

- Ce qui fait extrêmement peur, ce n’est pas l’infini, ni notre 
propre chaos, ni nos corps traversés mais l’ordonnancement 
absolu et implacable de l’univers. 

- Ce qui fait peur c’est de voir un ordre au-dedans de ce 
chaos absolu. 

- Et faire à chaque respiration, l’expérience de la 
catastrophe. 

- Être encore et toujours catastrophiquement ici-bas. 
Appeler à la rescousse les petites mesures tremblées des 
feuilles. 

- Décliner une par une l’identité de chaque arbre. Être 
chlorophylle. 

- Guetter à nouveau foudres, éclairs et présages 
atmosphériques. 

- Les choses se produisent à seule fin de signifier. 

- Nos regards se croisent et se recroisent pour mieux 
s’entrelacer. Les nuages, eux, se heurtent afin de produire la 
foudre. 

extrait inédit de Conjurations, météores, etc. 
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DUEL AU SIÈCLE D’OR : GÓNGORA CONTRE QUEVEDO (1/2) 

sonnets traduits de l’espagnol  par Pierre Troullier 1

Góngora : sonnet XVIII 

Anacreonte español, no hay quien os tope, 
que no diga con mucha cortesía, 
que ya que vuestros pies son de elegía, 
que vuestras suavidades son de arrope. 

¿No imitaréis al terenciano Lope, 
que al de Belerofonte cada día 
sobre zuecos de cómica poesía 
se calza espuelas, y le da un galope? 

Con cuidado especial vuestros antojos 
dicen que quieren traducir al griego, 
no habiéndolo mirado vuestros ojos. 

Prestádselos un rato a mi ojo ciego, 
porque a luz saque ciertos versos flojos, 
y entenderéis cualquier gregüesco luego. 

Anacréon d’Espagne, il n’est personne en trop 
pour ne pas assurer avec moult courtoisie, 
que, puisque vos beaux pieds sont pris à l’élégie, 
de vos suavités ils prisent le sirop. 

Du térencien Lope vous ferez-vous l’écho, 
qui, tel Bellérophon, chaque jour de sa vie 
sur les socques auxquels recourt la comédie 
chausse ses éperons, et s’élance au galop ? 

Avec attention, vos besicles tordus 
de traduire le grec ont la prétention, 
sur vos yeux qui pourtant sont demeurés abstrus. 

Prêtez-les à mon œil privé de vision, 
pour que je mette au jour certains vers biscornus, 
vous atteindrez des Grecs le fond du caleçon. 

 Éditions de référence utilisées  : Luis de Góngora, Sonetos completos, edicíon, introduccíon y notas de Biruté Ciplijauskaité, Clásicos 1

Castalia, Madrid, 1985 ; Francisco de Quevedo, Poesía original completa, edicíon, introduccíon y notas de José Manuel Blecua, Planeta, 
Barcelona, Madrid, 1985.
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Quevedo : sonnet 832 

Este cíclope, no sicilïano, 
del microcosmo sí, orbe postrero; 
esta antípoda faz, cuyo hemisfero 
zona divide en término italiano; 

este círculo vivo en todo plano; 
este que, siendo solamente cero, 
le multiplica y parte por entero 
todo buen abaquista veneciano; 

el minoculo sí, mas ciego vulto; 
el resquicio barbado de melenas; 
esta cima del vicio y del insulto; 

éste, en quien hoy los pedos son sirenas, 
éste es el culo, en Góngora y en culto, 
que un bujarrón le conociera apenas. 

Ce cyclope-là, non, n’est pas sicilien, 
mais plutôt microcosme et rotonde dernière ; 
la face antipodique avec un hémisphère 
qui la zone divise en un terme italien ; 

ce cercle vivant campe au premier plan en plein ; 
et même s’il ne vaut que zéro d’ordinaire, 
multiplier et diviser, il sait tout faire, 
ainsi que le boulier du marchand vénitien ; 

ce monocule enfin, visage à l’œil occulte ; 
cette fente embarbée de crinières obscènes ; 
ce sommet culminant du vice et de l’insulte ; 

celui-ci, dont les pets en ce jour sont sirènes, 
celui-ci, c’est le cul de Góngora, cul culte, 
qu’une tante à connaître aurait toutes les peines. 
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Góngora : sonnet XXXI 

Cierto poeta, en forma peregrina 
cuanto devota, se metió a romero, 
con quien pudiera bien todo barbero 
lavar la más llagada disciplina. 

Era su benditísima esclavina, 
en cuanto suya, de un hermoso cuero, 
su báculo timón del más zorrero 
bajel, que desde el Faro de Cecina 

a Brindis, sin hacer agua, navega. 
Este sin landre claudicante Roque, 
de una venera justamente vano, 

que en oro engasta, santa insignia aloque, 
a San Trago camina, donde llega: 
que tanto anda el cojo como el sano. 

Certain poète prit l’allure pérégrine 
et ô combien dévote allant au Romarin : 
grâce à lui, le barbier pouvait en moins de rien 
désinfecter les plaies dessus la discipline. 

Entre toutes était bénie sa pèlerine, 
que revêt, dès que sienne, un beau cuir au grain fin, 
sa crosse pour marcher, gouvernail d’un trop plein 
navire, qu’on a vu, du Phare de Bibine 

à Bringues, sans avoir du tout d’eau, naviguer. 
Ce saint Roch sans bubon, mais ayant claudiqué, 
d’une coquille il est précisément en deuil, 

il veut d’or l’enchâsser, saint insigne rosé, 
et va vers Saint-Troquet tôt ou tard arriver : 
boiteux et bons marcheurs ont là bon pied bon œil. 
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Quevedo : sonnet 838 

¿Qué captas, noturnal, en tus canciones, 
Góngora bobo, con crepusculallas, 
si cuando anhelas más garcibolallas 
las reptilizas más y subterpones? 

Microcósmote, Dios de inquiridiones, 
y quieres te investiguen por medallas 
como priscos, estigmas o antiguallas, 
por desitinerar vates tirones. 

Tu forasteridad es tan eximia, 
que te ha de detractar el que te rumia, 
pues ructas viscerable cacoquimia, 

farmacofolorando como numia, 
si estomacabundancia das tan nimia, 
metamorfoseando el arcadumia. 

Qu’est-ce que tu saisis, nocturne, en tes chansons, 
gogo de Góngora crépusculinisant, 
si quand tu veux atteindre un art héronronnant, 
tu vas reptiliser, subterposer leurs sons ? 

Je te microcosmose, idole des pions, 
dont tu veux obtenir des médailles d’argent 
ainsi que les Anciens, stigmates vieillissants, 
pour désorienter les vates nourrissons. 

Ton exotisme, il est à ce point éminent 
Que doit te détracter quiconque te rumine, 
Tant est bourré de rots ton ventre incontinent, 

pharmacofoliant comme un autre fulmine, 
et l’estomabondant par trop proéminent, 
tu fais de l’Arcadie une Arcacaboudine. 

À suivre… 
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UNE FEMME PERD SILENCE (6/7) 

Julia Lepère 

4. Jack 

 Laissez-moi  

Intérieur d’un salon. Marianne est assise sur un canapé, 
elle s’adresse à la caméra. Une voix d’homme chante en 
anglais dans une autre pièce.  

Vous présenter Jack tel que je l’ai connu la première fois.  

Opaque, fumant, regardez-le.  
Au début, il ne m’a pas du tout plu. 

La voix de Marianne passe en off et on voit Jack assis sur le 
même canapé. La caméra détaille Jack.  

Je veux dire, physiquement. Les traits de son visage épais, 
ses yeux petits, noirs et très enfoncés. Ses oreilles, aussi, 
étranges, je crois avoir trouvé ses oreilles étranges. Nous 
nous sommes d’abord rencontrés dans la rue et puis il m’a 
invité à monter dans son appartement. J’étais sur son 
canapé jonché de livres quand soudain, il s’est mis à lire l’un 
de ses poèmes  

My tragic hands My heart broke I see myself dancing 
around shadows while some mexican prostitute is driving 
me mad shaking her hips while the drugs are taking over 
me and musicians are playing my heart is slightly broking 
itself my hands are repeating some strange song  

Pardonnez-moi car je manque beaucoup d’exactitude dans 
ma restitution du poème de Jack car très vite je cessai 
d’écouter pour regarder la gorge de Jack car vous voyez au 
début Jack avait commencé à lire son poème et puis à le 
réciter par cœur ou à improviser je ne sais pas et juste à 
l’instant où je croyais que j’allais m’endormir, que la voix de 
Jack commençait à me bercer j’étais fatiguée et puis sa 
poésie n’était pas si renversante du moins elle ne me 
renversait pas il a renversé justement sa tête en arrière et 
j’ai vu sa gorge  
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Gros plan sur la gorge de Jack  

Les fins vaisseaux qui composaient son cou m’ont alors 
fascinée et je me suis figurée promenant mes mains sur 
cette gorge avoir du pouvoir sur cette gorge et ce souffle et je 
n’écoutais plus rien alors du poème, je ne pouvais pas 
entendre un sens quelconque mais j’écoutais ces vaisseaux 
vibrant à chaque sonorité et je me suis surprise à doute de la 
réalité de cet instant je me répétais pour me convaincre cet 
homme est vivant cet appartement existe les livres cornés 
les manuscrits la feuille de papier les lettres sortant de la 
machine à écrire l’odeur mélangée d’effluves d’’alcool et de 
mégots écrasés dans les coins l’odeur de tabac froid le vieux 
rock qui joue tout est réel  

Et j’ai eu l’impression d’être prise au piège de la voix de Jack 
de sa gorge de son appartement noyée dans ses vaisseaux 
sanguins étouffée dans ses veines  
L’appartement de Jack par sa gorge avait pris possession de 
moi s’était refermé comme un piège sur moi et tout se mit à 
changer de couleur de brume blanche boueuse tout passa au 
violet au jaune fluorescent au vert marécage des couleurs 
malsaines et fantastiques mais rien d’ordinaire  
Et les murs devinrent rouges comme après un crime et Jack 
se mit à transpirer aussi de rouge au moment où je m’y 
attendais le moins  
Ses traits que j’avais trouvés si laids d’abord, dépourvus de 
la moindre délicatesse, m’ont soudain paru faits pour 
refléter les roches des montagnes ses mains immenses pour 
saisir le tronc d’un arbre ses pieds pour arpenter le ponton 
d’un navire et je me suis souvenue de mon amour pour les 

marins mon attirance puérile j’ai travaillé aux docks disait-
il et il m’est apparu alors évident que ses yeux devaient être 
petits, que j’étais stupide de ne pas l’avoir compris avant, 
petits et enfoncés pour se tenir en retrait de son visage et 
observer le monde avec une densité supplémentaire à celle 
du reste des humains et j’ai pensé que mes yeux à moi 
étaient trop grands voyaient d’un angle trop large sans 
aucune élection que tout dans mes yeux devenait vague et 
flou changeant avec la lumière  
Mais le monde à travers les yeux de Jack d’un brun sans 
mélange presque noir les yeux de terre humide étaient des 
yeux non pour voir mais pour extraire une chose et l’amener 
dans ses yeux, ces deux terriers qu’étaient les yeux de Jack 
et de là il pouvait s’approprier la chose et ainsi la dire, dire 
la chose du monde qu’il avait choisie et l’enterrer une fois 
pour toute dans son cerveau avec les autres qui reposaient 

Je tombai amoureuse de la gorge de Jack 
Je tombai amoureuse de tout ce qui était laid chez Jack   

Et dans l’appartement de Jack mes yeux se sont perdus  

Marianne se tait. Nous voyons le salon, composé d’un 
canapé gris, d’une bibliothèque et d’un bureau. Un peu 
partout, des livres. Certains ouverts, au sol. Un buste d’un 
grand homme sur une étagère, la caméra s’y attarde un 
instant. Puis une chambre avec un lit. Une cuisine. A 
présent Jack se lève et la caméra se déplace avec lui dans 
l’appartement, fait corps avec lui qui fait corps avec le lieu. 
Fumant, sa fumée le suivant. On l’entend seulement inhaler 
et expirer, et tout autour de nous le nuage se crée, de la 
brume. On entend maintenant la voix qui chante, très grave, 
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comme composée pour être très grave, ou grave à cause de 
la cigarette. De l’alcool partout, sous toutes ses formes, dans 
les mains de Jack par terre Jack trébuche sur une bouteille 
la caméra tressaute puis tombe sur une flasque sur une 
étagère une bouteille sur une autre de l’absinthe sous le lit 
des canettes renversées et le grand corps de Jack tangue et 
tombe et se relève la porte est ouverte et l’on voit 
maintenant Marianne, sur le lit, à moitié nue.  
Il semblerait qu’elle attende Jack pour faire l’amour. 

Laissez-moi vous parler de Jack dit Marianne et sa voix a 
changé et son regard fixe encore la caméra une indication 
constante pour la scène il faut que tu t’adresses à nous lui a 
dit la femme   

Jack était alcoolique, Jack était dépressif, Jack pensait trop 
à des choses qui n’avaient aucune importance, Jack ne me 
voyait ni ne me regardait. Pourtant, lorsque sa main allait 
pour me saisir la nuque, je tremblais de tout mon corps et 
j’étais à lui, je ne l’explique pas.  

Marianne, dans le film qui n’existe pas, a des pensées qui ne 
sont qu’à elle. Un homme la regarde en permanence.  
Ce n’est que lorsqu’il avait beaucoup bu que j’entendais 
Jacky Boy pleurer doucement et appeler sa maman.  

La caméra filme l’encadrement de la porte contre laquelle 
Jack se découpe. On le voit s’écrouler sur le lit aux côtés de 
Marianne tandis qu’un volet ouvert laisse voir le jour qui 
dure encore. 
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POETIC TRANSFER, 1 
un feuilleton de traduction par Céline Leroy 

Sonnets for My Past and Future Assassin (Penguin, 2018) 
        Terrance Hayes 

Content qu’une balle blesse enfin quelqu’un qui le mérite, 
George Wallace. Quand tu auras envoyé ta corbeille de fruits 
et de fleurs aux jeunes filles que la bombe a brisées à Birmingham, 
quand tu auras apposé tes paumes aux psaumes et palmes sur les cercueils 
scellés des jeunes filles que la bombe à brisées à Birmingham, 
je puiserai en moi une pincée de prière pour toi. Tu es le protagoniste 
aveugle d’une histoire qui commence par : « Dans ma vie d’avant 
mon travail consistait à remettre en esclavage les esclaves en fuite. » 
Et qui se termine sur l’image d’une infirmière noire poussant 
ton cul décrépi dans un fauteuil roulant. Tu l’imagines, le sentiment du  
peuple noir longeant les champs de coton abandonnés, George Wallace ? 
Je te maudis avec l’inverse de ce sentiment. Je ne cesse de penser 
que c’est la première fois que je confesse la raison qui me fait te craindre, 
et tu ne cesses de demander pourquoi je ressasse cette vieille histoire. 
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Wade in the Water (Penguin, 2018) 
    Tracy K. Smith 

« Cendre » 

Étrange maison qu’il nous faut entretenir et remplir. 

Maison qui mange, implore et tue. 

Maison sur pattes. Maison en feu. Maison infestée 

De désir. Maison hantée. Maison isolée. 

Maison de passe où tout passe et puis s’en va. 

Maison Donne-moi-ça. Maison Bébé, j’ai-besoin-d’toi. 

Maison avec des mares de sang dans les pièces. 

Maison dotée de mains. Maison qui dit coupable. Maison 

Construite par d’autres maisons. Maison de mensonges 

De fierté et d’os. Maison terrifiée d’être seule. 

Maison comme un moteur qui tourne et qui cale. 

Maison avec des murs en peau et cheveux. 

Maison que les saisons calcinent et submergent. 

Maison qui croit qu’elle n’est pas une maison. 

« Choses qui gagnent à être lues », 5 

Yves di Manno 

5. la subversion joyeuse 

Yves di Manno

Me replongeant ces derniers temps en vue d’une future 
digression dans divers numéros de la revue Phantomas, qui 
regroupa du milieu des années 1950 à la fin des années 1970 
une bonne partie des francs-tireurs de la poésie dont la 
Belgique eut mystérieusement le secret au cours du XXe 
siècle, je songeais que cette désinvolture qui n’exclut pas la 
gravité, ce rejet de tout carriérisme littéraire (fût-il revêtu 
des oripeaux de l’avant-garde), cette irrévérence pour tout 
dire, tempérée par un bel esprit d’autodérision, ne 
pouvaient manquer de briller de nos jours par leur 
anachronisme. A de rares exceptions près, nos 
contemporains se prennent en effet terriblement au sérieux, 
bombant le torse pour parler de «  leur  » œuvre tout en 
guettant du coin de l’œil la bénédiction suspicieuse et 
suspecte de l’université. Dans ce triste contexte, on se prend 
à rêver de l’époque (pas si lointaine…) où la finalité de la 
poésie n’était pas la reconnaissance sociale, dût-elle prendre 
l’allure d’une publication, mais une forme d’oubli voire 
d’élision de soi, dans l’élan même de la composition. Où 
l’expérience – ce qui advient, s’embrase ou s’éparpille dans 
le temps arrêté de l’écriture – l’emportait sur son résultat : 
le livre qui en est comme la cendre impure, la médiocre 

Été 2021  / 39 89 No. 30



CATASTROPHES « DANTE EST VIVANT »

concrétion. Ce qui n’empêchait pas une sorte d’ironie, 
ludique ou savante, qui fait elle aussi cruellement défaut 
aujourd’hui. 

Cela m’est revenu à l’esprit en ce début d’an-
née, relisant les épreuves d’Archipel plusieurs, l’anthologie 
de Michel Vachey qui vient de paraître en Poésie/
Flammarion  : ce rêve de l’effacement qui a longtemps 
accompagné le geste d’écrire (et qui a pu prendre chez 
certains une tournure tragique) s’accommode fort bien d’un 
humour décapant qui en est peut-être l’envers mais 
compense ce qu’il peut avoir à certains égards de 
pathétique. Inspirant nos plus déroutants artisans : Bernard 
Collin, Daniel Fano, Liliane Giraudon, Jean-Michel 
Espitallier (par exemple) – ou encore Philippe Clerc, dont 
l’œuvre méconnue finira bien par rencontrer les lecteurs 
qu’elle n’a cessé d’inventer  – cette subversion joyeuse est 1

toujours restée minoritaire face aux ronronnements 
satisfaits et aux conventions reconduites de la poésie de bon 
ton, qui sévit de plus belle à notre époque. Aussi est-ce un 
plaisir d’évoquer dans le cadre de cette chronique quelques 
livres parus récemment et témoignant chacun à sa manière 
de cet esprit frondeur, bousculant allégrement des portes 
que nul ne s’était avisé jusqu’alors de franchir. 

Je n’avais pas remarqué en son temps l’apparition d’un 
second Pierre Mabille, dont le nom restait associé pour moi 
au compagnon de route du surréalisme, auteur notamment 
du Miroir du merveilleux. Ce tardif homonyme a pourtant 
publié une dizaine d’ouvrages depuis le début du nouveau 

siècle. Dans une librairie de seconde main (comme on dit 
ici) je suis tombé voici quelques mois sur l’un de ses livres 
au titre incongru : C’est cadeau, publié chez Unes et enrichi 
d’illustrations d’un bleu irréprochable. Aussitôt acquis et lu 
le jour même, cet ouvrage fut une belle découverte : avec ses 
litanies désopilantes recensant des possessions la plupart du 
temps dérisoires et entremêlées de poèmes lapidaires d’une 
concision remarquable, il tranchait sans trop de peine sur le 
tout-venant de la production contemporaine, tout en 
captant quelque chose de décisif dans l’air du temps, en 
partie grâce à l’intrusion toujours périlleuse en français du 
langage parlé dans la sphère poétique. 

Mais qui était donc ce nouveau Pierre Mabille  ? 
Renseignements pris, il s’agit d’un plasticien déjà reconnu, 
né en 1958 et professeur de couleur à l’ENSAD (en quoi 
consiste une telle discipline, inculte comme je le suis dans 
ces domaines, je n’en ai pas la moindre idée). Il a publié 
l’essentiel de ses livres au Bleu du ciel, entre 2005 et 2015, 
mais cet éditeur ayant plus ou moins suspendu ses activités, 
ce n’est pas une mince affaire de se les procurer. J’ai 
néanmoins réussi à mettre la main sur l’un d’entre eux  : 
Trop de monde (2009) qui confirme largement ma 
première impression  : cette liste d’individus rangés par 
ordre alphabétique – augmentée en regard de notations 
hâtives et de petits récits tout juste esquissés – témoigne 
d’un unanimisme inattendu et même d’une forme de 
tendresse pour les silhouettes notoires ou inconnues qui la 
composent. Tout cela d’une fraîcheur un peu âpre et d’une 
drôlerie constante. 

 Procurez-vous tant qu’ils sont encore disponibles Tuer etc., Rendez-vous sur la Roya ou Johannes, Hermann (tous trois chez Flammarion). Son premier livre : Nocera (Gallimard, 1

1979) et ses autres publications sont hélas malaisément accessibles.
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A la fin de l’année dernière, Pierre Mabille a publié un 
nouveau livre aux éditions Unes  : Antidictionnaire des 
couleurs. Bien qu’organisé cette fois encore selon l’ordre 
alphabétique, le texte se présente moins comme un 
catalogue que comme une série d’instantanés captés au fil 
des jours, dans l’existence ordinaire. Dans chaque poème 
figure la couleur qui lui donne son titre et justifie cet 
étrange nuancier : il s’agit donc de variations dans la trame 
du langage – plutôt que sur d’invisibles palettes – 
composées à partir des ustensiles et des événements de la 
vie dite on ne sait trop pourquoi quotidienne (y aurait-il une 
vie hebdomadaire ? mensuelle ? annuelle ?). Un texte plus 
ancien, publié en 2007 par Eric Suchère et intitulé Le 
contraire du gris, vient compléter ce volume  : on y perçoit 
l’influence syntaxique et lexicale de Dominique Fourcade – 
ce qui n’a rien de déshonorant, bien au contraire, et permet 
de mesurer le chemin parcouru depuis lors par l’auteur. 
Entre ces deux séquences, un superbe cahier de lavis 
monochromes (et figuratifs)  : moments d’émotion ou 
d’ennui découpés dans le réel et que la couleur fixe, 
prolongeant hors du langage le projet de Pierre Mabille, 
dont je regrette de ne pas avoir suivi plus tôt le parcours. 

Il y a une vingtaine d’années, en revanche, que j’ai fait 
la connaissance de Frédéric Forte, qui travaillait alors à la 
librairie Ombres blanches à Toulouse. Suite à notre 
rencontre, il m’avait adressé ses deux premiers livres, qui 
venaient de paraître à très peu d’exemplaires et que j’ai 
précieusement conservés  : il s’agissait déjà d’objets 
poétiques improbables (l’un d’eux était composé à partir du 
programme d’un tournoi de sumo) dont le caractère 
expérimental ne parvenait pas à masquer cette ironie 

distante qui allait demeurer sa marque de fabrique. Une 
dizaine d’ouvrages ont suivi, publiés pour l’essentiel aux 
éditons de l’Attente et au Théâtre Typographique. Entre-
temps, Frédéric Forte a été accueilli à l’Oulipo dont il est à 
mes yeux, parmi ses membres récents, le seul héritier digne 
du cercle initial, dans l’esprit autant que dans la lettre. Il a 
également traduit des anagrammes d’Oskar Pastior (avec 
Bénédicte Vilgrain) et l’œuvre presque accomplie de mon 
ami Guy Bennett, le plus francophile des poètes 
californiens. J’ajouterai que c’est un homme ouvert, aimable 
et enjoué, comme on en croise trop rarement dans les 
sphères compassées de la littérature, potentielle ou non. 

Après Dire ouf en 2016, il publie aujourd’hui son 
deuxième livre chez P.O.L  : Nous allons perdre deux 
minutes de lumière, que j’ai lu à plusieurs reprises avec un 
plaisir constant. Venant d’un oulipien, il présente bien sûr 
une structure (apparente) et quelques contraintes discrètes, 
dont la plus remarquable est d’être entièrement composé en 
alexandrins cachés – je veux dire indécelables à l’oreille, 
parce qu’évitant presque toujours les césures classiques 
(6/6, 4/8…). Résultat : dès son titre, qui en est aussi le vers 
ultime, on peut lire ce long poème à voix haute sans jamais 
percevoir la cadence souvent soporifique de l’ancienne 
métrique. Pour le reste, qui est l’essentiel, le poème déroule 
sans continuité narrative une série de détails disparates, 
prélevés dans la vie ordinaire du poète du printemps à 
l’automne 2017  : ses gestes routiniers ou inattendus, ses 
allées et venues, les paysages qu’il traverse, les propos qu’il 
se garde de formuler à voix haute. Ses enfants apparaissent 
parfois au détour d’une page : l’un d’eux lui souffle même la 
fin d’un vers (j’allais écrire une rime…). Il est difficile 
d’expliquer à quoi tient le charme de ce poème moins 

Été 2021  / 41 89 No. 30



CATASTROPHES « DANTE EST VIVANT »

décousu qu’il n’en a l’air. Frédéric Forte a l’art de 
retranscrire en peu de mots ce que son regard enregistre, 
jusque sur le smartphone de son voisin de métro. Il se paie 
même le luxe de refondre en trois alexandrins cachés (plus 
un pied qui dépasse) un poème bref de son maître 
Queneau… Son existence défile ainsi par bribes, que le 
poème recompose et déconstruit à la fois avec une constante 
jubilation. Mais au bout du compte le mystère reste entier : 
que se passe-t-il exactement derrière ces vers faussement 
prosaïques et d’une transparence parfaite – cette mosaïque 
d’anecdotes sous laquelle se profile un récit invisible, qu’on 
ne parvient pas à cerner ? C’est l’un des mérites de ce livre 
indéfinissable, que de reconstruire ainsi les facettes éparses 
de la vie prétendument réelle dans le prisme d’une écriture 
qui nous la rend soudain (cette vie) plus lumineuse, plus 
mystérieuse, plus inquiète. 

Une inconnue, pour clore cet épisode. Aurélia Declercq 
est née à Bruxelles en 1993, elle est diplômée en psychologie 
clinique, ayant mené des recherches sur les processus 
langagiers dits psychotiques, et a entamé plus récemment 
un nouveau cursus aux Beaux-Arts de Paris. Pour l’instant, 
elle a trouvé refuge en Géorgie (ex-soviétique – pas celle du 
deep South et de Ray Charles…) après avoir publié en ce 
début d’année un étonnant premier livre  : Rikiki, aux 
éditions de l’Attente – dont il faut souligner, au passage, le 
remarquable travail depuis plus de vingt ans au service de 
cette subversion joyeuse que nous évoquons aujourd’hui. A 
bien des égards, Rikiki relève de ce registre perturbateur  : 
c’est un texte à proprement dire insensé, ou plus 
précisément qui expose l’impossibilité de produire son 
propre sens dans le langage courant. Nous sommes donc 

confrontés à une langue hybride, mêlée d’autres dialectes 
(où l’anglais a peut-être la part trop belle) et à la grammaire 
décalée, qui s’acharne à capter une étrange mélopée censée 
remonter du jabot d’un pigeon… Résumé de la sorte, le 
projet de l’ouvrage paraîtra sans doute improbable : il l’est, 
d’ailleurs, mais autrement. La vérité, c’est que cette 
narration parcellaire et presque psalmodiée par instants 
s’avère très vite envoûtante, enchaînant ses déroutants 
énoncés comme s’il s’agissait de la langue commune, 
justement, et non de l’idiome le plus privé qui soit, au 
double sens du terme. Une simple citation ne saurait rendre 
compte de l’étrangeté de ce texte et de la fascination qu’il 
exerce sur son lecteur, en le confrontant constamment à 
d’étonnants néologismes, des tournures qui semblent de 
prime abord obscures ou dénuées de signification mais 
diffusent à la longue une lumière et un sens seconds, d’une 
évidence que n’auraient jamais su produire le vocabulaire et 
la syntaxe ordinaires. Tout cela donne un chant dont 
l’opacité, pour ne pas dire le trouble, ne masquent ni la 
dimension charnelle ni l’élan amoureux dont il est 
probablement la métaphore. C’est une belle entrée en 
matière, quoi qu’il en soit, et l’on attend avec curiosité la 
suite d’une aventure aussi singulièrement entamée.

Pierre Mabille  : Trop de monde, Le Bleu du ciel, 2009, non 
folioté, 12 €. C’est cadeau, éditions Unes, 2018, 88 pages, 20 €. 
Antidictionnaire des couleurs, éditions Unes, 2020, 88 pages, 19 €. 

Frédéric Forte  : Nous allons perdre deux minutes de lumière, 
P.O.L, 2021, 80 pages, 13 €. 

Aurélia Declercq : Rikiki, L’Attente, 2021, 90 pages, 12 €.
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POUR ALLER À LVOV 

Adam Zagajewski 

traduit du polonais par Sabine Huynh 

À mes parents 

Pour aller à Lvov. C’est de quelle gare pour aller 
à Lvov, si ce n’est d’un rêve, à l’aube,  
avec le givre sur les valises, et les trains rapides  
et à grande vitesse qui viennent de s’éveiller. Partir soudain 
pour Lvov, au milieu de la nuit, en pleine journée, en 

septembre 
ou en mars. Si Lvov existe 
à l’intérieur des frontières et pas que 
dans mon nouveau passeport, si les pointes des arbres 
– des frênes et des peupliers – respirent encore fort 
comme des Indiens et si les ruisseaux murmurent 
leur sombre espéranto et si les signes mous  
de la langue russe disparaissent dans les broussailles.  
Faire ses valises et s’en aller, partir 
sans dire au revoir, à midi, s’évanouir 
comme des vierges se pâmant. Et les bardanes, les vertes 
armées de bardanes, et dessous, sous l’auvent de toile 
d’un café vénitien, les escargots s’entretiennent 
de l’éternité. Mais la cathédrale s’élève, 
t’en souviens-tu, si verticale, aussi verticale 
qu’un dimanche et des serviettes blanches et un seau 
plein de framboises posé au sol et  
mon désir qui attendait de naître, 

rien que des jardins et des herbes folles et l’ambre 
des cerises et l’obscène Fredro.  
Il y avait toujours trop de Lvov, personne ne pouvait 
saisir chaque quartier, entendre 
le bruissement de chaque pierre brûlée 
par le soleil, la nuit l’église n’était pas 
comme la cathédrale, les jésuites 
baptisaient les plantes, feuille par feuille, mais elles ont 

poussé, 
poussé sans mémoire, et la joie planait 
partout, dans les couloirs et les moulins à café 
qui tournaient tout seuls, dans des théières bleues, 
dans l’amidon, qui fut le premier  
formaliste, dans les gouttes de pluie et les épines 
des roses. Le forsythia gelé jaunissait près de la fenêtre. 
Les cloches résonnaient et l’air vibrait, les cornettes 
des nonnes naviguaient comme des goélettes  
sous le théâtre, il y avait tant de monde 
qu’il fallait revenir sans cesse pour les rappels, 
le public déchaîné ne voulait pas quitter 
la salle. Mes tantes ne savaient pas encore 
que je les ressusciterais un jour 
et elles vivaient si confiantes et si seules, 
des servantes, propres et repassées, couraient  
chercher de la crème, à l’intérieur des maisons 
un peu de colère et beaucoup d’espoir, Brzozowski 
est venu donner des conférences, l’un de mes oncles 
a écrit un poème intitulé « Pourquoi », 
dédié au Tout-Puissant et il y avait trop 
de Lvov, elle ne rentrait pas dans la nef, 
elle brisait les verres, se répandait 
hors des étangs, des lacs, fumait de chaque 
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cheminée, se transformait en feu et en orage, 
riait avec la foudre, puis mouchée, 
elle est rentrée à la maison, a lu le Nouveau Testament, 
a dormi dans un canapé près du kilim houtsoule, 
il y avait trop de Lvov, et maintenant 
il n’y en a plus du tout, elle a grandi sans relâche 
et les ciseaux l’ont taillée, des jardiniers froids 
comme toujours en mai, sans pitié, 
sans amour, oh, attendez que vienne la chaleur de juin 
avec les douces fougères, les champs infinis  
de l’été, de la réalité. 
Mais les ciseaux ont coupé, le long de la ligne et à travers 
la fibre, les tailleurs, les jardiniers et les censeurs 
ont tailladé la chair et les couronnes, les sécateurs ont 

travaillé 
sans cesse, découpant comme un enfant 
le long des pointillés un cygne ou un cerf. 
Ciseaux, canifs et lames de rasoir griffaient, 
déchiraient et raccourcissaient les robes luxurieuses 
des prélats, des places et des habitations, et les arbres 
tombaient en silence, comme dans une jungle 
et la cathédrale tremblait et le matin tu m’as dit  
au revoir sans mouchoir et sans larmes, lèvres 
si sèches, je ne te reverrai plus jamais, tant de morts 
t’attendent, pourquoi chaque ville 
doit-elle devenir Jérusalem et chaque être humain  
un Juif et maintenant seulement quelqu’un de pressé 
de faire ses valises, toujours, chaque jour 
et hors d’haleine, aller à Lvov, après tout 
elle existe, aussi sereine et pure 
qu’une pêche. Lvov est partout.  

LA PRÉPARATION DES RÉCITS BIOGRAPHIQUES 
INTITULÉS « VIES DE PHILOSOPHES » 

(notes d’atelier, 2/2) 

Jean-Claude Pinson 

Art de la contingence.  – Vaste est le territoire de la 
légende. Elle n’exclut pas le recours à un art de la 
contingence. C’est lui que Marcel Schwob déploie dans les 
courtes biographies intitulées Vies imaginaires (1896). 
Dans la Préface de son livre, il expose un parti pris 
clairement «  diaphoralogique  » (je reprends le terme de 
Barthes). «  L’idéal du biographe, écrit en effet Schwob, 
serait de différencier infiniment l’aspect de deux philoso-
phes qui ont inventé à peu près la même métaphysique ». 
En d’autres termes, il s’agit de saisir, dans l’existence de 
chaque philosophe, par-delà l’identité des doctrines, la 
différence non-logique d’une forme de vie, différence dont 
la radicale contingence ne peut plus être « relevée » par la 
dialectique du philosophe (relève réconciliatrice – 
Aufhebung – dont Hegel et son système ont pu fournir le 
modèle absolu). Dans cette même Préface, Schwob donne 
pour exemple de cette poétique de la contingence la vie de 
Descartes, telle que la raconte l’écrivain anglais John 
Aubrey (1626-1697), quand il s’attache, dans son ouvrage 
Brief Lives, non à la doctrine, mais à la seule notation 
anecdotique de « biographèmes » (relevant par exemple que 
l’une des branches du compas que Descartes montrait à ses 
visiteurs était cassée). 
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* 

Habiter la contradiction. – Légender et simultanément s’en 
tenir, en recourant au régime biographématique, à la 
sobriété du haïku, voilà qui ne va pas, apparemment, sans 
contradiction. C’est pourtant un telle contradiction que je 
m’emploie à habiter, et d’autant plus volontiers qu’elle me 
paraît, par-delà un très personnel tropisme, inhérente à 
l’acte d’écrire, à sa double direction toujours possible. D’une 
part en effet, écrire incite à ne pas céder à l’entreprise 
d’idéalisation hagiographique  ; à se souvenir de l’impératif 
de vérité prosaïque, à cette passion de la contingence qui 
anime l’entreprise biographique et qui conduit à privilégier 
dans l’écriture la sobriété littérale, celle d’une langue 
désaffublée, débarrassée de toute emphase. 
 Mais écrire c’est aussi, d’autre part, assumer, avec la 
part de naïveté qu’il implique, le désir de « louer les grands 
hommes  » – en l’occurrence, en ce qui concerne les 
philosophes, louer la grande valeur de leur pensée, pour 
autant qu’ils ne sont pas ces idéologues, ces « idolâtres des 
idées  » dont parle Nietzsche. C’est travailler, quand bien 
même les temps ne sont plus «  héroïques  », à une 
«  traduction légendaire » (selon la formule de Baudelaire) 
de quelques hautes figures de la pensée des deux derniers 
siècles, que leurs vies aient été somme toute très ordinaires 
(Hegel) ou qu’elles aient connu le tragique d’un destin brisé 
par la Grande histoire (Walter Benjamin, Gustave Chpet, 
Tran Duc Thao). Et ce faisant, puisqu’il s’agit bien d’écrire 
(et d’écrire en vers) des vies, comment oublier que la 

langue, comme le remarque Pierre Michon, « fabrique sans 
cesse de la transcendance » ? 

* 

Art de la contingence (2). – Pour Barthes, comme on sait, le 
haïku est parent de la photo. Enregistrant un «  copeau de 
réel », son «  tilt » fait qu’il «  s’approche au plus près du 
noème de la photo  ». Mais cette parenté cesse avec 
« l’image-temps » du cinéma, car ce dernier, selon Barthes, 
«  kidnappe la fiabilité de la photo, la détourne au profit 
d’une illusion  ». En d’autres termes, le cinéma, pour autant 1

du moins qu’il raconte une histoire (autre en partie est le 
cas du cinéma documentaire), est plutôt du côté du roman, 
de sa continuité narrative, de l’agencement d’actions en 
intrigues vraisemblables en quoi habituellement sa forme 
longue consiste. 

Cherchant un passage en direction du roman qui ne 
soit pas synonyme de renoncement à la vérité du haïku, 
Barthes en vient, comme on sait à proposer la catégorie d’un 
roman qui serait « poïkilos », forme hybride, bariolée, où 
s’entremêleraient notations paratactiques et moments de 
narration agençant la «  nébuleuse de causalités-consé-
cutions » par où se constitue une histoire, une fable. Et de 
conclure que ce roman serait nécessairement hétérogène – 
« un hétérologique de Vrai et de Faux » – et qu’il faudrait, 
pour y parvenir, «  accepter de mentir  », toutefois d’un 
«  mensonge second  ». En ce sens, la «  résistance au 
roman », à son appel, est peut-être d’abord une « résistance 

 Ibid., p. 115.1
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morale   ». Résistance qui vaut encore davantage, 1

ajouterons-nous, quand il s’agit d’écrire une biographie. 
Tenue à la vérité historique, celle-ci doit résister en outre à 
la tentation du roman  ; à la tentation d’une rationalité 
narrative abusive consistant à arranger en destin ordonné 
(signifiant) une vie que, tant bien que mal, elle tente de 
reconstituer à partir du chaos des matériaux empiriques 
qu’elle collecte et assemble.  

D’où la tentation inverse, celle d’une forme radicale-
ment parataxique où l’on se contenterait, illusoirement, 
d’un pur et simple enregistrement, en quelque sorte 
photographique, de ces matériaux. Ce fantasme d’une 
captation sans reste du réel a pris le nom, au temps des 
avant-gardes russes, à la fin des années 20, de «  facto-
graphie ». Il a opposé plus tard, dans les années 30, deux 
théoriciens du récit, Lukàcs et Chklovski, dans le contexte 
d’un débat à propos du réalisme socialiste. 

Le premier, Lukàcs, partisan de ce qu’il appelle le 
« récit organique », s’en tient à la poétique aristotélicienne. 
Le roman doit raconter et ne pas se perdre dans la 
description naturaliste à la Zola ou la recherche formelle 
gratuite (Lukàcs reproche ainsi à Iouri Olecha de préférer 
Joyce à Gorki). «  La méthode descriptive, s’attardant aux 
détails, enlève au roman «  toute tension  », tandis que le 

récit au contraire organise et «  structure » (« gliedert ») . 2

Seule importe pour le roman, dira plus tard Gracq, «  sa 
cohésion interne », celle qui fait qu’il « “fonctionne“ comme 
le sang circule ». Il est « maintenu dans l’être » par la seule 
«  cohérence des connexions qui le constituent et le 
conservent » . 3

En bon dialecticien, Lukàcs reconnaît que le contingent 
est nécessaire au roman  : « Sans éléments de contingence 
tout est mort et abstrait  ». Mais c’est à condition que, 
conformément à la fameuse Aufhebung hégélienne, ce 
contingent soit dépassé et intégré à la nécessité . Mieux, ce 4

faisant, la nécessité artistique ainsi produite est en mesure 
de consonner avec le mouvement de l’Histoire, sa nécessité 
supérieure en route vers la société sans classes. Lukàcs tente 
de le montrer dans un article de 1937 où il commente une 
nouvelle de Platonov (« Immortalité »), où le héros du récit, 
le cheminot Lévine, participe, à son échelle, à cette 
dynamique socialiste à travers laquelle les obstacles 
contingents se voient dans l’Histoire surmontés .  5

En d’autres termes, pour Lukàcs, c’est toujours la 
poétique aristotélicienne, sa rationalité, sa «  logique 
aristocratique de l’action  » (Rancière), qui doit prévaloir 
dans l’ordonnancement du récit réaliste. Une telle poétique, 
en sa capacité d’intégrer les événements adventices, 

 Ibid., p. 161.1

 « Raconter ou décrire ? », in Problèmes du réalisme, trad.  Claude Prévost et Jean Guégan, L’Arche 1973, p. 172 et p. 147. L’article a paru en 1936, à Moscou, en allemand 2

(« Erzählen oder Beschreiben ? », in Internationale Literatur, n°11 et n°12). Le slaviste américain Robert Bird s’attarde sur le terme hégélien de Gliederung dans un remarquable 
article intitulé « Articulations du réalisme (socialiste), Lukàcs, Platonov, Chklovski », paru dans le dossier « Platonov » du numéro 10971098  (septembre-octobre 2020) de la revue 
Europe (pp. 218-243).
 Nœuds de vie, Corti, 2021, p. 138.3

 « das Zufällige in der Notwendigkeit aufheben », in « Raconter ou décrire ? », article cité, p. 132.4

 Lukàcs, « Emmanuil Levine », in Literaturnoie obozrenie n° 19-20 (1937). Cité par Robert Bird page 230 de son article.5

Été 2021  / 46 89 No. 30



CATASTROPHES « DANTE EST VIVANT »

contingents, qui émaillent le cours d’un récit à la continuité 
de son intrigue, à sa nécessité organique, est en parfait 
accord avec une science marxiste de l’Histoire qui n’est pas 
moins «  aristotélicienne » .  1

Toute autre est la poétique que défend Chklovski, l’un 
des fondateurs de l’OPOÏAZ (la «  Société pour l'étude du 
Langage Poétique  »), partisan lui des «  faktoviki ». 
Reprenant une distinction de l’historien d’art Wölfflin, où ce 
dernier oppose la Renaissance comme règne de la 
continuité et l’âge baroque comme triomphe du fragment, 
Chklovski voit s’ouvrir, avec l’esthétique du «  détail 
intensif  » (à l’œuvre notamment dans le cinéma 
d’Eisenstein), la possibilité d’un nouveau réalisme qu’il 
qualifie de « baroque soviétique » .  2

Délaissant la primauté classiquement attribuée à la 
« fable » (à l’intrigue), détruisant les cloisons, dénouant les 
ligatures, l’esthétique discontinuiste du fragment n’hésite 
pas à introduire des matériaux documentaires extérieurs à 
l’intrigue. Il s’agit de laisser parler les «  choses  », les 
«  faits  », à la faveur du seul montage, quitte à ce qu’il 
paraisse aléatoire. L’articulation doit venir, non de 
l’intrigue, mais d’un montage de fragments où l’écrivain 
s’efface pour laisser parler les matériaux qu’il rassemble, 
par exemple les propos de travailleurs «  stakhanovistes  » 

qu’il recueille à l’occasion d’un texte documentaire (« Petr 
Krivonos ») qu’il publie en 1937 dans la revue Znamia, en 
guise de contribution à un projet intitulé « Gens de l’empire 
du rail » (projet auquel participait aussi Platonov). « Le défi 
de Chklovski, écrit Robert Bird, est de trouver un équivalent 
verbal aux exploits de Petr. Au lieu de faire un récit narratif, 
il construit le récit biographique à partir de fragments 
contingents, presque aléatoires, incluant des détails 
biographiques, des couleurs locales, des souvenirs 
personnels, des instructions sur l’entretien des locomotives, 
des statistiques, des nouvelles du jour et des commentaires 
sur le temps qu’il fait . » 3

Platonov dira plus tard, dans un article de 1940, son 
scepticisme devant cette méthode, la jugeant trop 
« mécanique » et incapable de saisir véritablement ce qui 
fait la singularité d’une vie  : Chklovski « ne comprend pas 
que, dans des circonstances identiques, les pensées et les 
actions des gens seront presque identiques (et il n’y a rien 
de mal ou de déshonorant à cela), mais leurs sentiments 
diffèrent toujours, leurs sentiments sont toujours 
individuels et uniques. Les actions sont stéréotypées, mais 
la vie est unique » . Le paradoxe, si l’on suit le jugement de 4

Platonov, serait ainsi que l’art de la contingence pourrait 
finalement être mieux servi par une poétique du récit 

 Jacques Rancière, Les bords de la fiction, Seuil, 2017, « Raconter ou décrire ? », p. 12 et p. 150.1

 Voir sur tout cela l’article très documenté de Valérie Pozner intitulé « “En phase avec l’époque“, mais sans l’emphase de l’époque – Chklovski dans les années trente », dans le 2

numéro de la revue Europe consacré aux Formalistes russes, n° 911, mars 2005, pp. 147-153). Reniement ou évolution (les historiens de la littérature russe en débattent), Chklovski 
écrira un peu plus tard, en 1932, dans une « Lettre à Eisenstein », que l’époque de ce « baroque soviétique est désormais « révolue » et que « voici venu l’art de la continuité », 
autrement dit le temps d’un « nouvel âge classique ».
 « Articulations du réalisme (socialiste), Lukàcs, Platonov, Chklovski », article cité, p. 238.3

 Platonov, Fabrika literatury, Vremia, 2011, p. 467, cité par Robert Bird dans son article, p. 239. 4
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organique, par son travail d’articulation (de Gliederung), 
que par une poétique « discontinuiste » du fragment sans 
ligatures. La différence non-logique par où se dit le côté 
irréductible de la singularité, son «  heccéité  », serait 
davantage obtenue par une poétique « continuiste » que par 
une poétique documentaire recourant au montage ; par une 
poétique legato que par une poétique staccato. 

Toutefois, c’est peut-être méconnaître les ressources 
propres, en matière d’organisation, de composition, 
d’articulation, qui sont celles de la « factographie », de son 
art propre du découpage et du montage. La « factographie » 
reste en effet une graphie, c’est-à-dire un art, un art 
d’articuler et de composer, d’inventer des formes neuves de 
narration. Documentaire, elle est pourtant aussi de l’ordre 
de la fiction, si l’on veut bien toutefois prendre le mot dans 
son sens étymologique, comme le propose Jacques 
Rancière. «  Fingere, écrit-il, ne veut pas dire d’abord 
feindre, mais forger. La fiction, c’est la mise en œuvre de 
moyens d’art pour construire un système d’actions 
représentées, de formes assemblées, de signes qui se 
répondent  […]  » Le film documentaire est ainsi «  une 
manière de découper une histoire en séquences ou de 
monter des plans en histoire, de joindre et de disjoindre des 
voix et des corps, des sons et des images, d’étirer ou de 
resserrer des temps » . 1

Empruntée initialement au cinéma, la technique 
«  factographique », son modus operandi, s’est aujourd’hui 
largement répandue, dans tous les arts, sous la forme d’un 

sampling généralisé  : couper/prélever d’une part, coller/
monter (ou mixer) de l’autre. Très tôt, la poésie elle-même y 
a eu recours  : Cendrars publie ainsi en 1924 un livre de 
poèmes intitulé Kodak (renommé plus tard, pour des 
raisons juridiques, Documentaire), entièrement constitué, 
comme il l’avouera plus tard, de phrases empruntées à un 
roman d’aventures de Gustave Lerouge, Le mystérieux 
docteur Cornélius (1912-1913). 

Reprenant un mot célèbre de Godard à propos de la 
« morale du travelling », Christian Prigent souligne à juste 
titre (à propos d’Olivier Cadiot et de ses premiers livres, Art 
poetic’ et Futur, ancien, fugitif) que le cut-up n’est pas 
seulement une question technique, mais aussi une affaire de 
morale (aux antipodes du simple plagiat). Prigent insiste sur 
deux points. Primo, souligne-t-il, la réalité qu’on nous 
présente n’est qu’une fiction, un simulacre, un «  reality 
show » où «  le réel, plus qu’à aucune autre époque sans 
doute, est dissous et pulvérisé   ». Elle est synonyme 2

d’aliénation. Ou, pour le dire avec Alain Souchon, « on nous 
inflige des désirs qui nous affligent ». Il s’agira donc, deuxio, 
par un geste négatif, de « défaire » cette réalité, de travailler 
à la dé-fection de sa fiction, par le cut-up, son caviardage 
carnavalesque, afin de dégager une issue où puisse 
s’entrevoir «  l’insignifiance du réel ». Emmanuelle Pireyre 
est sans doute l’un des auteurs d’aujourd’hui qui s’emploie à 
cette défection avec le plus de talent. Par exemple quand 
elle sample la presse féminine dans Comment faire 
disparaître la terre ?  ou les thèses du philosophe Giorgio 3

 « La fiction documentaire : Marker et la fiction de mémoire », in La fable cinématographique, Seuil, 2001, p. 202-203.1

 Une erreur de la nature, P.O.L., 1996, p. 172.2

 Editions du Seuil, 2006.3
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Agamben sur le tourisme dans Féerie générale. «  J’ai 
souvent eu l’impression, en écrivant ce livre, déclare 
Emmanuelle Pireyre, d’emprunter des discours tout faits 
comme on louerait des voitures pour le plaisir de les rendre 
à l’autre bout du pays complètement cabossées . »  1

En quête d’invention afin de cerner au plus près le fond 
de contingence irréductible qui fait la finitude aussi bien 
que l’élan de l’existence, j’ai beaucoup pratiqué, dans mes 
livres antérieurs, la poétique de la discontinuité et le 
sampling. Il m’est arrivé aussi de théoriser ces pratiques . 2

Je les crois toujours possiblement fécondes et n’ai 
aucunement l’intention d’y renoncer avec ces «  Vies de 
philosophes ». Pratiquant le pillage généralisé, j’y ai souvent 
recours au montage et collage de documents divers 
(notamment d’extraits des correspondances des auteurs 
concernés).  

Ecrire des biographies, toutefois, c’est nécessairement 
se confronter à l’exigence adverse de continuité. On ne peut 
y faire l’économie d’un fil narratif, qu’il s’agit de ne jamais 
tout à fait perdre. À cette raison proprement poétique (liée à 
l’art de raconter) s’en ajoute une autre d’ordre anthropo-
logique. Si c’est bien des formes de vie (des « modèles ») 
que nous cherchons dans la lecture (et d’abord l’écriture) de 
biographies, elles ne sont pas dissociables d’une trajectoire 
existentielle, d’un histoire avec ses bifurcations propres, ses 
hésitations à des carrefours. Autrement  dit, toute vie, 

quand il s’agit, en un mouvement rétrospectif, de la 
«  biographier  », se présente comme une intrigue où se 
configure une «  identité narrative  » dont Paul Ricœur a 
montré qu’elle était d’abord un problème du fait de son 
« instabilité principielle ». 

Entre Lukàcs et Chklovski, je préfère donc ne pas 
choisir. Je préfère habiter la zone de tension que dessine 
l’opposition des poétiques qu’ils défendent l’un et l’autre. 
Ou plutôt je souscris volontiers à l’infléchissement dont 
témoigne la poétique de Chklovski à partir des années 
trente. Car bien que partisan résolu de la «  factographie », 
Victor Chklovski, en est venu, au début des années trente, à 
vouloir aussi la continuité  : «  Voici venu l’art de la 
continuité.  » «  Je veux parler avec mon époque, je veux 
comprendre sa voix », ajoute-il.  

Il me semble qu’on peut faire là, toutes choses égales 
par ailleurs (car nulle ombre stalinienne ne pèse sur notre 
horizon), un parallèle avec notre situation. Pour nous aussi 
(pour la poésie d’aujourd’hui) est venu un temps où il s’agit, 
après les avant-gardes, de parler avec notre époque et à 
notre époque. Redonner sens à la catégorie de l’adresse, 
«  intéresser le lecteur », comme l’écrit Pierre Vinclair, est 
aujourd’hui une condition à remplir si l’on veut que le 
poème rencontre ses lecteurs (au moins quelques lecteurs). 
Rendant compte d’un livre du poète américain Dana Gioia, 
un critique, Guillaume Lecaplain, note que si les poètes ne 

 Editions de l’Olivier, 2012, quatrième de couverture. Emmanuelle Pireyre a théorisé sa démarche dans un article intitulé « Fictions documentaires », paru dans un numéro de la 1

revue Inculte consacré aux « Devenirs du roman » (janvier 2007). J’évoque de mon côté cette démarche au regard de la question de l’expérience dans mon essai À Piatigorsk, sur la 
poésie (éditions Cécile Defaut, 2008, pp. 31-32).
 Notamment dans un article intitulé  « Sampling et offrande, Modèles poétiques et modèles “poéthiques“ », paru dans le volume Poète cherche modèle (sous la direction de Corinne 2

Bayle et d’Eric Dayre), aux Presses Universitaires de Rennes, 2017, pp. 203-213.
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parlent plus guère qu’aux poètes, la situation toutefois est 
en train de changer  : « On assiste, en ce début de XXIe 
siècle, à la fin des avant-gardes. C’est-à-dire des textes 
passionnants mais obscurs, qui tenaient autant de la 
performance que de la littérature, et qui ont pu laisser le 
public sur le bord de la route. Au contraire, la poésie 
d’aujourd’hui veut lui parler. Cela passe bien sûr par les 
réseaux sociaux ou la scène, où de plus en plus de poètes se 
produisent, mais aussi dans l’édition traditionnelle. C’est le 
cas, frappant, avec Pierre Vinclair, porte-drapeau de la 
nouvelle génération, qui forge, notamment dans Agir non 
agir, le concept de poème “intéressant“, c’est-à-dire 
clairement tourné vers la réception du lecteur. “Il n’y a rien 
à perdre“, écrivait Gioia en 1991. “La société considère déjà 
la poésie comme morte.“  » 1

* 

Prose coupée. – Au début de l’année 2017, Michael Bishop 
me demande un texte inédit pour accompagner un volume 
de traductions en anglais (par Aaron Prevots) de poèmes 
tirés de mes trois premiers livres, volume qu’il souhaite 
publier sous l’égide de sa petite maison canadienne, VVV 
editions . Mais rien de bien solide dans mes tiroirs, sinon la 2

vague idée, après avoir beaucoup fréquenté l’auteur dans les 
mois précédents, de me lancer dans l’écriture d’une Vie de 
Leopardi. Et ce faisant le désir de rompre avec la forme 

dialoguée et prosimétrique adoptée dans mes trois derniers 
livres, où le même Leopardi (appelé tantôt Giacomo, tantôt 
Leo) était une sorte d’hétéronyme en voyage et en dialogue 
avec d’autres personnages eux aussi mi-fictifs et mi-réels 
(de Beaudelaire avec un «  e  » muet jusqu’à un sosie de 
Kojève, baptisé «  Lula  », dans Alphabet cyrillique). Je 
souhaitais aller vers une forme nouvelle plutôt que de 
reconduire un dispositif qui risquait de tourner au procédé. 
Écrire une vie de Leopardi, c’était quitter le personnage 
quasi-hétéronymique pour retrouver la personne et l’auteur 
ayant réellement existé.  

Je commençais donc à puiser dans la correspondance 
de Leopardi et à prélever dans la biographie de Roberto 
Damiani  divers biographèmes. Je procédai à un premier 3

découpage et montage, attentif aux détails émettant «  les 
plus vives lueurs romanesques », cherchant aussi une forme 
dont je souhaitais qu’elle ait quelque parenté avec celle des 
Sonates de Scarlatti, avec cette brièveté et densité, variété 
aussi, qui leur est propre, et qui en fait, selon le mot de 
Giono, des «  comprimés de magie  ». Spontanément, la 
première forme qui s’imposa à moi fut celle d’une « prose 
coupée » (j’en retrouve la formule dans mon journal, à la 
date du 9 février 2017). Facilité sans doute, mais très vite je 
comprends que c’est une prosodie et une scansion nouvelles 
que je recherche et l’accent tonique qui me guide dans le 
choix de la coupe. 

Ce n’est pas sans regret toutefois que j’abandonne le 
prosimètre. Je m’en rends compte aujourd’hui, rétros-

 Libération, 20 février 2021.1

 Le livre paraîtra outre-Atlantique en juin 2017 sous le titre At the Water’s Edge, Selected translations and postface by Aaron Aaron Prevots, preceded by Vie de Leopardi.2

 Silvia te souvient-il ? Vie de Giacomo Leopardi, traduit par Monique Baccelli, Editions Allia, 2012.3
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pectivement, en consultant ledit journal. À la date du 21 
février, j’y note que j’ai « posté » sur ma page Facebook, une 
longue citation, à propos de la notion de « musaïque », où 
Agamben écrit que «  seule, sans doute, une parole où la 
pure prose de la philosophie interviendrait à un certain 
moment pour briser le vers de la parole poétique, et où le 
vers du poème surviendrait pour fléchir la prose de la 
philosophie, serait la vraie parole humaine  » . J’ajoutais 1

dans ce «  post  » que je voyais là une belle définition du 
prosimètre, à méditer non sans toutefois «  soumettre à 
l’examen critique l’idée de “vraie parole humaine“  ». 
Parallèlement, je continue de songer (et le note aussi dans 
mon journal) à un livre intitulé « Pastorale » qui aurait la 
forme d’un prosimètre alternant, autour de «  l’idée 
d’écopoésie », des passages en prose à caractère essayistique 
et d’autres qui seraient des vignettes de notations en vers ou 
versets.  Ce projet deviendra finalement l’essai théorique en 
bonne et due forme prosaïque qui paraîtra en 2020 sous le 
titre Pastoral (et d’abord sous forme de «  feuilleton  » en 
ligne, à la demande Pierre Vinclair, dans plusieurs numéros 
de Catastrophes). 

La prose coupée n’est-elle qu’un autre nom pour le vers 
libre, pour « ses rails mal boulonnés », comme dit Jacques 
Réda  ? À vrai dire je n’en sais trop rien. Mon sentiment 
toutefois, en écrivant cette « Vie de Leopardi » (et celles qui 
ont suivi à partir du printemps 2020), est que la «  pure 
prose de la philosophie  » (je reprends l’expression 
d’Agamben) n’est pas vraiment abandonnée. Maints 
fragments en effet y sont des énoncés à caractère 
philosophique, exposant, sous forme abrégée et cursive, tel 

ou tel élément de la pensée de l’auteur considéré, sous 
forme notamment de citations prélevées dans tel ou tel de 
leurs ouvrages. Au fond, la prose se voyait en quelque sorte 
«  internalisée  » dans le vers, là où, en un mouvement 
inverse décrit par Mallarmé, du vers se trouve, dans la 
prose, infusé, accentuant du même coup de celle-ci la 
diction. La « secrète poursuite de musique » propre au vers, 
telle était du moins mon idée, se voyait ainsi, non pas 
abandonnée, mais rapprochée des cadences et diction de la 
langue ordinaire. 

* 

Une question d’accentuation. – Pourquoi, demandera-t-on, 
écrire en vers ces « vies » ? La cause du vers n’est-elle pas 
aujourd’hui une cause perdue  ? La crise prosodique 
diagnostiquée par Mallarmé n’est-elle pas encore notre lot ? 
N’est-elle pas aussi celle du vers libre (et pas seulement celle 
du mètre classique) ? Tel était bien le sentiment de Barthes 
quand il réfléchissait sur le haïku. Au Japon, note-t-il, le 
haïku est demeuré une pratique populaire. Parce que désir 
du produit y induit un désir largement partagé de sa 
production, on continue d’y faire « des haïkus modernes et 
vivants  ». Si cela n’est pas pour nous possible, c’est en 
raison de l’usure des «  grands mètres français  », 
« dévalorisés par l’usage scolaire, bourgeois  : il y a, ajoute 
Barthes, «  un “ridicule’’ (même si immérité), de 
l’Alexandrin, qui, par sa structure, est lourd, narratif  ; la 
poésie française s’est trouvée acculée à s’alléger, à se 

 Le langage et la mort, traduction Marilène Raiola, Bourgois, 1991, p. 140.1
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maintenir vivante, par l’abandon du mètre, du code » . Et 1

s’il peut subsister chez nous un «  fantasme  langagier de 
haïku  », s’il se traduit par une pratique consistant à 
«  tronçonner  » l’énoncé, «  ça ne prend pas  », parce que 
nous fait défaut «  le Mètre, le Code (même si c’est pour le 
lâcher selon une “licence“) ». 

Cette pratique du tronçonnage a largement prévalu 
dans les dernières décennies, donnant lieu à toute une 
poétique « minimaliste  » où la nécessité de l’allègement 
conduisait à renoncer à la phrase et à la narration, à 
« ramener le discours à des stations », à « des mots-objets 
sans liaison », la mise en avant du mot faisant de lui ce que 
Barthes appelle, dans le Degré zéro de l’écriture, un « signe 
debout ». Mais cette pratique prosodique a connu elle aussi 
l’usure. Reprenant à mon compte la formule de Barthes (qui 
cependant ne se prononce pas explicitement sur ce point), je 
dirais qu’aujourd’hui «  ça ne prend plus  »  non plus pour 
cette poétique du mot, et qu’il nous faudrait «  un vers 
nouveau que l’Ecole n’aurait pas encore exténué » . 2

Et Barthes d’ajouter  : «  “Les Français demandent un 
Poète’’  ». Le besoin de prosodie ne s’est donc pas éteint 
(comment d’ailleurs le pourrait-il  ?). Bien des poètes 
contemporains ont essayé de renouveler la prosodie 
classique, du vers « mâché » de Jacques Réda au prosimètre 
de Dominique Fourcade en passant par le verset de James 
Sacré. Dans la poésie la plus récente, dans son 
foisonnement, il se peut bien que déjà s’invente ce «  vers 
nouveau » appelé par Barthes. Que les tentatives en ce sens 

suffisent toutefois à la résilience de l’errance prosodique que 
j’ai dite, c’est ce dont on peut douter. 

Car, pour l’essentiel, c’est ailleurs que le désir 
prosodique (le désir de production prosodique) a migré 
depuis quelque temps  – vers des territoires étrangers à 
ceux d’une poésie écrite désormais très marginalisée dans le 
champ littéraire « officiel ». Car s’il y a bien aujourd’hui une 
prosodie «  populaire  » où ce désir de production est vif, 
c’est indéniablement du côté du slam et du rap. Volens 
nolens, leurs rythmes sont très présents à nos oreilles, et 
même jusqu’aux plus vieilles comme sont les miennes. 
S’agit-il bien toutefois, avec ces formes de poésie orale et 
scandée, sorte de Sprechgesang aux frontières du chant, de 
vers nouveaux  ? L’influence du parler américain, de son 
accentuation propre, et celle d’une rythmique venue des 
musiques afro-américaines (d’une culture hip-hop adossée 
au chant profond du blues) sont dans ces formes de poésie 
orale indéniablement très sensibles. Mais dans la scansion 
des slameurs je crois pouvoir déceler aussi, lorsque c’est de 
français qu’il s’agit, bien des vestiges des vers anciens, au 
premier chef l’alexandrin (ou sa moitié hexamétrique) et 
l’octosyllabe. Ce sont aussi ces mètres, je le constate, qui 
reviennent le plus souvent sous ma plume. Héritage scolaire 
sans doute, s’ajoutant à cette « loi des 8 syllabes » énoncée 
par Benoît de Cornulier, loi qui affirme que notre capacité 
(«  naturelle et stable  ») à reconnaître de façon sûre et 
instinctive un nombre syllabique n’excède ce chiffre 8 . 3

 La Préparation du roman, op. cit. , p. 63.1

 Ibid., p. 64. 2

 Benoît de Cornulier, Théorie du vers, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Seuil, 1982, p. 16 et p. 32.3
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Une autre caractéristique marquante de cette prosodie 
nouvelle propre à la culture musicale populaire 
d’aujourd’hui est l’insistance mise, dans la diction, sur 
l’accentuation  ; une accentuation où l’attaque des syllabes 
est très marquée. On y cherche, notamment à travers les 
rimes, un effet de percussion maximal. Décuplé par 
l’industrie musicale et sa puissance marchande, le «  son » 
ainsi produit donne le sentiment d’un martèlement 
rythmique du langage tout à fait stéréotypé. Du moins 
quand on ne perçoit, de ces formes, que l’écho le plus 
extérieur, omniprésent dans une sonosphère contemporaine 
elle-même devenue envahissante. Très étranger à cet 
univers, c’est du moins ainsi que je reçois le plus souvent le 
rap et le slam (parce que très ignorant de ce qui s’y crée, je 
n’en parlerai pas davantage ). J’en retiens pourtant, pour le 1

vers que je cherche, dans ces «  vies de philosophes  » en 
cours d’écriture, un dynamisme et un sens de l’accentuation 
et du battement rythmique – un sens de la danse et du 
swing peut-être, qui me semblent aptes à conférer au vers 
ce « soulèvement métrique » dont parlait un Claudel. 

D’avoir dans une vie antérieure beaucoup pratiqué en 
groupe la déclamation de slogans politiques ou syndicaux 
(« Pompidou des sous  ! » était sans doute le plus anodin) 
m’a certes durablement rendu sensible à la question 
accentuelle et à la frappe d’un énoncé, et j’ai toujours eu en 
tête de transposer dans le vers quelque chose de l’énergie de 
cette scansion. Mais les errements « marxistes-léninistes » 
de cette bien peu glorieuse expérience m’ont aussi échaudé. 

Le martèlement répété des slogans peut très vite conduire à 
la pire intoxication langagière, la nuance n’y ayant pas la 
moindre place. 

Autre est le cas de la chanson : l’accentuation y épouse 
souvent avec beaucoup de subtilité les moindres tours et 
détours de la langue. Du moins telle que la peuvent 
pratiquer (quel que soit l’idiome) les meilleurs artistes du 
genre – telle qu’elle a pu être illustrée par exemple par Léo 
Ferré chantant Aragon, Verlaine, ou encore Apollinaire. Ce 
qui me retenait et me retient toujours, c’est l’exceptionnelle 
intelligence prosodique de Ferré, son art de l’accentuation, 
la souplesse qu’introduit sa voix dans la rigidité métrique 
d’un alexandrin dont il respecte cependant parfaitement la 
moindre diérèse. Si cet art de l’accentuation fait de Ferré un 
chanteur hors pair, c’est peut-être avec Verlaine qu’il atteint 
ses sommets. « Je vous vois encore ! En robe d’été/ Blanche 
et jaune avec des fleurs de rideau./ Mais vous n’aviez plus 
l’humide gaieté/ Du plus délirant de tous nos tantôts…. » est 
ainsi une pure merveille . 2

Depuis le milieu du XIXème siècle, tout un débat a 
cours pour savoir si le vers français est seulement fondé sur 
le décompte syllabique ou s’il est lui aussi accentuel, comme 
le sont bien des métriques de langues anciennes ou 
étrangères. Bien incapable de trancher, l’art de Ferré (et 
même peut-être l’art de la chanson en général) m’incline 
plutôt à prendre le parti de la théorie accentuelle. Du moins 
aimerais-je la retenir pour le vers « biographique » que je 
cherche à inventer. 

 Pour une étude approfondie du rap, on pourra se reporter au livre de Christian Béthune Le Rap, Une esthétique hors la loi, Autrement, 1999.1

 J’ai abordé, sous un angle autobiographqiue, la question de la chanson dans son rapport à la poésie dans un article intitulé « Quoique très peu chanson », paru dans le n° 1091 de la 2

revue Europe qui consacrait un dossier au thème « Poésie & chanson » (mars 2020, pp. 30-40).
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* 

Coupe et « truitage ». – Barthes, dans La préparation 
du roman, cherchait un passage lui permettant d’aller des 
formes brèves vers une forme longue  : «  comment, se 
demandait-il, passer d’une Notation fragmentée du présent 
(dont nous avons pris le haïku pour la forme exemplaire) à 
un projet romanesque  ?   ». Toutes proportions gardées, 1

c’est un mouvement inverse que je cherche à opérer. De la 
forme longue de la biographie il s’agit de régresser vers une 
forme fragmentée où les strophes sont comme des vignettes 
où viennent se découper des biographèmes et s’abréger des 
philosophèmes. 

À un tel projet, le vers épique ne peut évidemment 
convenir. Car il est un vers qui « élève » (Lukàcs), là où il 
s’agit de couper court à la légende. Parce qu’il lui faut la 
continuité discursive et narrative, c’est lui qu’emploie Hugo 
dans La Légende des Siècles, recourant à des mètres anciens 
dont il recueille le canon pour mieux le rénover. Parce que le 
siècle vingtième a eu à endurer la fin des Grands Récits, 
nous sommes devenus méfiants à l’égard de la forme et du 
ton épiques, de l’emphase et de l’idéalisation dont ils sont, à 
nos yeux, solidaires, même si cette fin n’a pas éteint tout 
désir de grandeur et d’épopée, toute aspiration à adhérer à 
de grandes causes et admirer les héros qu’elles pourraient 
susciter.  

Le vers, parce que la coupe et l’enjambement lui sont 
essentiels, est intrinsèquement porté à l’interruption, à la 
discontinuité. Comme l’a très tôt souligné Hölderlin, il 
arrête le flux verbal, le déroulement de la phrase et des 
représentations. Il s’attarde aux mots plutôt qu’il ne laisser 
aller la phrase. Ce faisant, note Agamben, le vers «  fait 
apparaître le mot et la représentation en tant que tels » . La 2

modernité, époque du désenchantement généralisé, encline 
à la brisure de l’hymne, n’a fait qu’accentuer cette tendance. 
Le vers, dans son usage moderne, coupe court plus que 
jamais à la légende ; il déchire le tissu verbal pour mieux y 
faire paraître la réalité d’un alogon. Au corps rendu visible 
de la langue fait ainsi pendant le corps du sujet biographié. 
C’est ainsi du moins que je comprends le rapprochement 
opéré par Barthes entre biographème et «  chant 
discontinu » du poème ayant pour modèle le haïku. 

Ecrivant ces « vies de philosophes », j’ai en tête deux 
impératifs prosodiques contradictoires. D’une part, je 
cherche autant que possible à soumettre le récit 
biographique à l’exigence de sobriété propre au haïku, à son 
art de la notation brève, staccato, qui coupe et juxtapose 
sans souci du liant et des raccords. Réduire le souvenir ou 
l’anecdote à sa « ténuité » maximale, « sans l’agrandir ni le 
faire vibrer », tel est selon Barthes, on l’a vu, l’esprit du 
haïku que l’on retrouve dans le «  biographème  ». 
«  Légender  » le moins possible, abréger donc plutôt que 
développer. Pour cela inventer (mais ce terme est sans 
doute trop avantageux) un vers que je qualifierai volontiers 

 La Préparation du roman, op. cit., p. 137.1

 « Le cinéma de Guy Debord », in Image et mémoire, Hoëbeke, 1998, p. 72.2
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de « biographématique ». Autrement dit un vers favorable à 
un art de la contingence, de la vie racontée sans être 
exhaussée, en ce qu’il introduit, par l’imprévu de sa coupe et 
son esprit de scherzo, du désordre, de la disjonction, de la 
dissidence, de la négativité, de la contingence, de l’irrésolu 
et de l’irréductible, dans la narration d’une vie. 

Mais d’autre part, puisqu’il s’agit bien malgré tout 
d’écrire des biographies, soucieux d’une ligne claire 
nécessaire au maintien de l’intérêt narratif non moins que 
didactique, je cherche à maintenir une forme de continuité. 
Le modèle m’en a été fourni, là encore, par Une vie 
ordinaire, le livre de Georges Perros dont j’ai déjà parlé et 
que je découvre à peu près en même temps que les Vies 
minuscules de Pierre Michon, vers la fin des années quatre-
vingt. Narration autobiographique, Une vie ordinaire est 
écrit en octosyllabes non rimés. Ce mètre, l’octosyllabe, 
nous dit Réda est « le plus proche de la prose » : comme sa 
langue, il est d’abord orienté vers le commentaire, la 
confidence, la conversation  », là où le décasyllabe est 
« d’abord un vers de combat » . Comme la prose, c’est donc 1

un art du continu – d’une certaine forme de continuité du 
moins. Son art du legato permet une fluidité capable 
d’entraîner le lecteur. Perros, nous dit un critique, aimait 
user du mot de «  truitage » pour définir ce chant fluide et 
sans emphase. C’est, écrit Jean-Marie Gibbal pour 
caractériser son côté « tout à fait envoûtant », « le murmure 
un peu soutenu d’un ruisseau qui coule à travers près et 
bois. Par moments, le murmure se fait plus vif bascule dans 
le léger bourdonnement d’une petite cascade, à d’autres il 

s’amenuise encore quand le ruisseau s’endort dans un plat ; 
mais il est continu à travers ses modulations et ses ruptures 
de rythmes » . 2

Tenir ensemble ces deux exigences prosodiques, la 
coupe et le truitage, c’est évidemment habiter une 
contradiction. Je l’assume, sans être sûr de rien, le maçon 
n’étant encore pour l’essentiel qu’au pied du mur. 

 Jacques Réda, Quel avenir pour la cavalerie ? Une histoire naturelle du vers français, Buchet-Chastel, 2019, p. 42.1

 Jean-Marie Gibbal, Georges Perros, Plon, 1991, p. 97.2
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CHANSONS DES MERS DU SUD 

          
     Mariano Rolando Andrade 
  Traduit de l’espagnol par Christophe Manon 

Christ à ‘Eua 

I 

Il n’y a plus de Noël 
si seuls comptent ceux qui ne sont pas là. 
Je te préfère ainsi, confiné et loin. 
Un plat de nourriture, 
un verre d’eau, 
personne pour fouiner. 

Dans ton dos 
la marée a libéré 
le labyrinthe de roches, 
les champs d’étoiles de mer. 
Dans ton dos, 
d’autres Noëls guettent. 

Les restes du dîner 
demeuraient servis 
pour nourrir les morts. 
Cette nuit, les tiens, 
où mangeront-ils ? 
Qui laissera la table dressée ? 

II 

Les premières cloches 
ont sonné à cinq heures. 
À l’aube, de Tufuvai à Pangai, 
le ciel de ‘Eua a bu 
les chants de pitié et de ferveur 
qui s’écoulaient de chaque temple. 

Pèlerin bourru, 
tu as choisi la montagne 
et ses forêts. 
Tel était ton désir 
sur ses sentiers perdre le tien 
pour tenter le démon. 

Peut-être ainsi 
avais-tu rêvé, 
les spectres d’autres Noëls 
avoueraient sans crainte 
où tes morts 
ont trouvé leur dîner hier soir. 

                                                Tufuvai, décembre 2016. 
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Tasman 

Ton nom invoque 
d’anciennes cartographies. 
Bornes éparpillées par des fidèles 
sur des côtes qui vont 
du tropique du Capricorne 
jusqu’aux mers australes. 
Depuis le soleil sur le turquoise 
extrême de Tongatapu, 
au ciel et à l’océan adverses 
de la baie de Dunalley. 

Ton sang s’est mêlé 
avec celui de Magellan, 
Cook et Bougainville. 
Adorateurs d’étoiles, 
des compas et des cartes vides. 
Une dynastie des cavaliers 
qui chevauchaient les Mers du Sud. 
Prophètes d’empires, 
fragments de géographie, 
chasseurs du continent perdu. 

Ta fin, en revanche, 
fut plus cruelle qu’étrange. 
Tu n’es pas tombé sur une plage 
sous les lances vengeresses, 
ni tu n’es parvenu au Sénat à Paris. 

Sans gloire et avec dérision 
plus Caïn qu’Abel, 
ton lot a été de partir de Batavie 
riche mais oublié 
dans la pénombre de l’historie. 

                                                           Nuku’alofa, décembre 2016. 
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Poème de fin d’année à Rotorua 

Ne pleure pas. 
Sèche tes larmes. 

Il n’y a pas de tombes 
ni de silence capables 
de te voler leurs noms. 

Ne cours pas. 
Ne fuis pas. 
N’étouffe pas le craquement dans la poitrine. 
Nous avons tous des dettes 
que nous ne payerons jamais. 
Il faut apprendre à vivre avec. 
Comme avec les absences. 

Ne plie pas l’échine 
Ne crains pas tes ennemis. 
N’aie pas honte. 
Tu es leur sang. 
Si tu relèves la tête 
ils le feront aussi. 

Ne te tais pas non plus. 
Ne le fais pas. 
Ils t’entendent toujours. 
Il lisent sur tes lèvres 
et ce que dit ton âme. 
Ils vivent de tes mots. 

N’oublie pas. 

Surtout n’oublie jamais. 
Aide-les à suivre 
le chemin vers ta mémoire. 
Arrache-les à la mort 
et à la maladie. 
Arrache-les encore et encore 
aux ténèbres. 
Ils sècheront tes larmes, 
ils souriront. 
Et le jour sera un peu plus beau. 

                                                  Rotorua, décembre 2016. 
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Elle n’était pas belle, Hank 

Elle n’était pas belle, Hank. 
Elle était jeune. 
Quand on est devenu 
un bouffon mat et solitaire, 
on sait que cela suffit. 

Elle n’avait pas d’énergie. 
Ni d’éclat. 
Elle était paresseuse. 
Ses yeux brillaient de malice et elle 
ne s’en rendait même pas compte. 

Elle avait juste trop de cette force 
et de cette légèreté 
que nous avons perdues 
dans des milliers de nuit pour rien. 
Nous deux et tant d’autres, Hank. 

                                                      Rotorua, janvier 2017. 

Le départ 

Peut-être m’en irai-je 
sans avoir rien compris. 
Sans avoir 
aucune certitude, pas même un éclat. 

Peut-être m’en irai-je 
caché dans le brouillard d’un hiver, 
sans savoir 
ce qu’est la beauté ou le printemps. 

Peut-être m’en irai-je 
et la poussière de la nuit me recouvrira, 
et les forêts 
m’enroberont avec grâce sans me parler, 
comme ces vers 
témoins silencieux d’un autre départ. 

                                                   Wellington, janvier 2017. 
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LES GRANDES COMPAGNIES 

Hervé Micolet 

Eux autres de croître et multiplier et dominer la terre, 
et la terre et la mer & les poissons & les oiseaux 
pour l’usurpation de toute la Terre, l’avoir à soi 
et lui refuser à elle ce qu’elle sait le plus faire, 
ayant sa propre face devers le ciel, ne jouir 
que de soi. Nature, puissance en effet 
à tout indifférente, [sans nul besoin de nous 
et bien loin des affaires de ce monde], occupée seulement 
à soi-même après avoir eu commencement de soi sans  

[raison, 
sans desseins, sans fins, et qui n’est jamais comme nous 
à sentiments. S’agissant en particulier de place, assavoir 

si pour l’homme est une place environ sur cette terre, 
c’est beaucoup déjà qu’elle soit notre grand Bailli 
avec des citernes & mangeoires sous un plus doux climat, 
des gloires dans les ciels pour les superstitieux 
ou bien les peintres. Rien de la nature dans son Jouir 
absolu et pour rien, qui se donnât à nous autrement 
qu’en usufruit. On rêve, oui, d’apercevoir quelque part 
à quelque moment, quelque place se former amène 
comme à dessein, comme pluie d’atomes 
passée au tamis, ou balancée si mollement 
dans une sorte de hamac sous l’énorme secousse 
élémentale qu’elle s’en endort, comme une belle enfant 
avec des morosités, et s’offre à nous en manière 

de Jardin de délices. On croit rêver, ça oui, 
quand on l’aperçoit, et c’est à peine s’il entre 
en créance celui qui découvrirait ce lieu de sa halte, 
et là pouvant en dire tout ce qui peut être dit de meilleur, 
y trouvant le sommeil au sein des peines & des soucis, 
le vivre en plus du secours, s’accoterait 
dans sa première pauvreté à quelque chose de ferme, 
de bon et de simple. Et les meilleurs mêmes des Anciens 
qui se sont aventurés à parler Place ou Chemin, 
et C.-Q-.F-.D., sont découverts soudain confus, 
à croire que les véritables chemins leur sont entrés 
dans les pieds, qu’ils détraquent le bon cours de l’Idée, 
et l’empêchent de se dissiper dans sa figure. Quant à ceux 
pareils à des enfants qui disent que cette terre 
est notre mère, laissons-les dire 
s’ils sont amoureux au point d’être des dévots 
qui se mérancolient. Mais ceux qui veulent 
qu’elle soit la Mère de leur empire  
aillent au diable. Ils y sont. Jamais donc 
on ne verra le moindre chemin à quoi le mot de Grand 
est imputable qui ne soit pas de royaume ou pis d’empire, 
voici pour nous désespérer, nous qui aimons tant les voyes, 
et croyons que quelques-unes se contentent d’aller 
sans penser à mal, ni à mal ni à bien. (Le bien 
je laisse, comme le joueur de cartes dit Je passe.) 

Or le mal est venu, or même il règne. Les premiers 
qui firent leur place à coups de pied dans la terre 
y cassant son talus, rompant cette terre 
pour y prendre au mot ce que c’est qu’une route, 
maîtres des chemins et des routes puis après 
des pierres de seuil, des autels fumants aux temples 
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avec les premiers meurtres aussitôt de l’humaine Colonie, 
eux tous qui coururent la terre à leur volonté par envie 
et par orgueil que les royaumes avaient l’un sur l’autre, 
et ainsi les autres royaumes les uns sur les autres, 
que sont-ils, en effet, ces divers royaumes, 
sinon d’immenses brigandages afin 
de nous mettre en leur amour. Les ahans de ce rut 

qui va besognant la Sphère, la querelle puis la guerre 
et la mise à sac, l’enlèvement des femmes et leur labour 
& le produit de l’accouchement, fils surtout que les mères 
font à la cité pour d’autres batailles à la joie du sang, 
sans trêve ni répit pour conquérir si grand avoir 
qu’on imagine, ce jouir qui envie 
celui de la Nature ne laisse donc jamais se tenir 
à paix l’un contre l’autre. Sans doute, il est admirable 
aussi que notre audace s’est frayée tout un passage 
sur les cinq continents, sur les sept mers 
afin de ces voluptés de la victoire, s’élevant partout 
d’impérissables monuments avec des portes de triomphe, 
et que de partout de très longtemps on croye 
de s’entendre dire : Allez, allons, 
et qu’on se parte. Aller grand’erre de vieux temps, 

après tout soit, les bêtes allaient devant elles de hautes erres 
au commencement. Et dans la queue des armées 
à la première qui passe allant dans la guerre de fer, 
de jeunes gars couillus semblaient tout d’une pièce 
tels ceux de Lacédémone, et les mères échevelées, 
se frappant les cuisses et poussant de hauts cris 
par les rues, avaient à pleurer ces citoyens 
enfin complets. Si un seul d’entre eux a contemplé 

quelque chose, dans ces anciennes journées de voyage 
qui ne reviendront plus, où la distance 
ne pouvait être vaincue sans peine 
et sans venir prendre sur le Viator lui-même, 
aucune chose pourtant ne peut apparaître à elle-même 
sans s’enlever sur le prime fond sans aucun homme 
de l’abîme des terres & des mers, de l’abîme de l’air 
qui les enveloppe et de Nuit, avant tout. Quand 

de la première impression tout le corps tressaille, 
et se promet et déjà se rappelle autre chose 
que l’ombre morte tombée sur nous 
(c’était le printemps aussi, et les arbres venaient 
avec de puissants reliefs sous des assauts de nuages 
que je ne verrai plus qu’amoindris), et qu’on n’en garderait 
qu’un seul grand bon souvenir cela vaut la peine, 
sans doute, et il est peu de moments dont on gardât 
un plus cher souvenir que celui d’être, en voiture 
j’entends, par monts et par vaux, j’entends 
par la Coursière, notre voie merveillable. 

Les sauterelles n’ont point de roi, et par bandes 
vont ensemble. Alors alors, le cul le plus souvent 
sur la selle comme Monsieur de Montaigne 500 jours, 
voici les rois, les principaux et voilà les seigneurs, 
eux & leur route qui passent au long parmi le pays 
comme des bougres, des brutes avec des filles 
pendues aux troupes & la domestique, Syre le Roy 
& toute sa suite, ou l’ost royal ou son ennemi 
ou son acolyte, bandes châtelaines 
qui se chamaillent et tantôt vont à la charge, 
des uns et des autres les chevauchées & les charges 
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& le lâcher-courre des compagnies sans emploi, routes 
en brigandage vivant sur le pays et traînant derrière soi 
des maries-salopes & de faux clercs, Capitaines chargés 
un peu de les retenir qui se jettent sur le reste des guerres, 
des famines et des maladies, Capitans en quelque taillis ou  

[fort 
criant tant qu’ils ont pu Malheur, Guerre et le bagage  

[suivant 
dans ce train de haute folie : Victoire, Outrage et Mort, 
et par là en voici plusieurs grands de France, seigneurs 
au jour d’hui qui traînent après eux par la queue 
de leur cheval un château-fort, et aussitôt 
plus d’un prend de l’embonpoint 
bien trop pour un seul homme, tel 

ce dit Tête-Noire, Geoffroy, Gueuffroy 
[entre les grands capitaines de compagnie 
celui-ci le plus cruel et le plus austère 
que tous les autres] avec le goût à tous risques 
de ce qui est préhensible, et se pourvoient de toutes choses 
nécessaires et de toutes autres superflues 
aussi plantureusement que si ce fût 
dans leur lit. Au jour de leur mort ayant encore 
l’ire au cœur et la mélancolie en la tête, [espécialement 
de vouloir des femmes]. Chastel de Ventadour 

en Auvergne, Goeffroy donc refit quelque excès 
qui le mena mourir, ayant été blessé par la tête d’un carrel, 
en la tête spécialement mais non assez, car s’il meurt 
c’est [à cause de fornication de femme]. Ceci 
est dans mon Froissart. Encore Goeffroy 
est-il grand causeur de façon à mourir très-bien 

comme on savait faire dans ce vieux temps, 
chacun des mandatés sous son œil au bout du cou 
monté sur crans étant pris un à un, tête par tête. Plusieurs 
d’Auvergne, de Limousin, dans chaque seigneur 
un brigand et par un siège qui dura plus d’un an 
afin des mêmes plaisirs, réjouis de le savoir mort, 
se mordront les doigts de ce qui alla, fut 
du Testament Goeffroy Tête-Noire. 

Aussi bien ne s’attardaient-ils pas, à force 
de chevauchées et de fatigues, même 
ces hommes intrépides qui se mettent de part 
les uns avec les autres incontinents, susdits capitaines 
avec grande foison de compagnons aventureux 
qui désirent pénétrer à tous les royaumes, seigneurier 
à tout-va, prendre leur départ sur l’heure pour la conquête 
de tous les temps, sans but que chercher comment 
se trouver en situation de hauts faits d’armes tels que 
voler, piller, incendier [sic], j’en passe. Encore faut-il 
qu’ils rient du bout de chair qu’ils ont pris, le Sarcasme 
brandi avec sa grimace. Venant des pays des Marches, 
tirés de tous pays pour les besoins des princes changeants, 
rouliers, routiers sans cesse par voies & chemins, 
en marches & contremarches qui ça et là s’espandent, 
de partout portent la noise de la guerre et le joy du ravage 
dans le solde des guerres, n’épargnent ni le sexe ni l’âge, 
ni les moutiers & les églises, ils veulent donc 
être viande & vice & délices jusqu’au cou 
et font le dommage des morts au temps 
que fleurissent les bocages. Priez 
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dans votre étoffe blanche l’image 
de la Notre-Vierge, Confrères de la paix de Marie 
encapuchonnés dans des églises de pierre de lave, 
car toutes ces âmes occises seront demain 
plus nombreuses, comme Almugavares nouveaux 
allant d’abord deux par deux frères jurés, allant 
sur la terre comme font sur la mer flibustiers, 
jusqu’en Orient étant chez eux dans l’antique Thrace, 
et eux aussi suivent le mot de Dieu, et ils sont féconds 
à tous les diables, mais le nombre qu’ils engendrent 
est bien étrange, Seigneur Dieu 
compteur de Testes, Testamentaire 
qui mit l’Agneau occis dans nos cœurs. 

Sans cesse donc venaient gens d’armes 
à effort de tous côtés, non pas du tout à la romaine 
car leur armée est toujours en surnombre estrange, 
et comporte une recrue de plus, née sur l’instant 
du pêle-mêle en son branle, et s’attache quelque temps 
à l’une ou l’autre de ces bandes, dans chacune un décrocheur 
pour son propre compte, recrue en plus que voici alors 
en moins, qui vite ailleurs se repeuple 
ou meurt éphémère. Alors soyez salués 
vous autres des Compagnies grandes ou petites, 
et prenez dans votre place en enfer dûment 
sans qu’on vous la donne la couronne 
en tout suprême des Anarchies, 

car on voit des maux encore plus grands 
qui sont à prospérer comme de bon droit 
dans les maisons, celles-ci 
sous un bon toit de charpentier. L’extrace 

de ces Routes soit nombreuse. Car de même 
qu’ils sont, ces maudits comportant un peu du vrai, 
de même est la route, surnuméraire, et plus nombreux 
que le chemin en somme innombrable est le trajet possible, 
si que pour parler de Lui [le Chemin] on doit parler d’eux, 
gens des Compagnies tout terreux, tout de bronze au visage, 
autochtones comme nul ne peut prétendre l’être chez soi, 
eux étant du chemin lui-même, et le peuplant 
tout d’un coup. Ces choses étaient langées 
sans doute en quelque embûche derrière un buisson, 
sitôt nées, comme d’autres naissent pour l’intrigue, 
voici qu’elles sont des poulains déjà debout 
ou des serpents venimeux innés, puis 
donc elles chevauchaient avant. 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« LA PÉDAGOGIE NOIRE… » (1/3) 

Georges-Léonore 

I 

La pédagogie noire 
Enfant c'est pour ton bien 
Commence Tiens-toi droit 
Ne touche pas c'est sale 
Nous serons redressés 
Anges vous nous blessez 
Votre verge c'est la 
Lumière nous la bé 
Nissons Anges parents 
De l'âme nous baisons 
Vos rigueurs exemplaires 
Nous sentons la poussière 
Sous vos rayons vibrer 
Souffrir dans notre corps 

III 

Pâle seigneur de landes 
Bardées de fées fleuries 
De fleurs de feu où dansent 
De très lents soleils noirs 
Et les nymphes fragiles 
Peaux de charbon d'ivoire 
Toutes métamorphoses 
Sur la soierie des eaux 
Tel dans quelque manoir 
Éperdu d'ombres feues 
Drogué du lait du rêve 
Tristement archaïque 
Quand buguent les robots 
Je vis disparaissant 
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XVI 

Les Anges sont violents 
On ne peut soutenir 
Leurs feux. Éclat sont-ils 
Pur et violence et feu 
Et leur visitation 
Déchirement de l'être 
C'est le fer bisaiguë 
De lames flamboyant 
Perçant ouvrant coupant 
Le cœur. Trop de beauté 
Comme trop de malheur 
Dévaste. Les artistes 
Ont, comme les tueurs 
Vu de trop près les Anges. 

LXXVIII 

Il n'y avait que toi 
Ma fée de Brocéliande 
Tu perds et tu transformes 
Les ombres en oiseaux 
Ton visage sortait 
Du tourbillon de tes 
Cheveux (une tempête 
Dessinée au fusain) 
L'amour le sein l'épaule 
La vitre tendre et bleue 
Le temps main dans la main 
Ma belle je t'en prie 
Dans ces forêts de cris 
Infiltre ta lumière 
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LXXXII 

La fée Haine-de-Soi 
Et la fée Narcissisme 
Dans la forêt – à poil – 
Se gourmandent – les ongles 
Peints svp et longs – 
Rageuses domina 
Trices et tour à tour 
Dominées longues verges 
Claquant – leurs fesses rou 
Gies et dents découvertes 
– Tout le jour. L'éclairage 
Varie du sombre au rose 
Au noir. Et la fée Mau 
Vais-Goût – à l'écart – filme. 

CIII 

Hantés par Seth parages 
Déchiquetés maudits 
Morcelé mille fois 
Je suis et les lambeaux 
Sanglants geignent l'oryc 
Térope dans son rire 
De hyène enfoui sort du 
Terrier de l'âme car 
Ici c'est la nuit noire 
Ici c'est la nuit noire 
Les bouts ne se rassem 
Blent pas éparpillés 
Vienne-m'en aide Isis 
Toi la Sœur et l'Aimée 
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CLIV 

Ô toi la nullipare 
– Ne demande pardon ! 
Ô toi petit malfrat 
– Ne demande pardon ! 
Ô toi le long chômeur 
– Ne demande pardon ! 
Ô vous les militantes 
– Ne demandez pardon ! 
Ô vous les insurgés 
– Ne demandez pardon ! 
Ô toi le dépressif 
– Ne demande pardon ! 
Athées ou religieux 
– Ne demandez pardon ! 

CLXXV 

Découpe lentement 
Un trou au cœur du masque 
Découvre-moi tes dents 
Suce avec un sourire 
Ah ! Puisque c'est la peste 
Que s'adaptent nos jeux 
À quatre dans ce lit  
De lupanar mêlons 
Bave, miasme, nos vices 
Croisons regards improbes 
De grand plaisir exor 
Bités. Au noir château 
Patientons mes amis 
Durant l'épidémie 
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CCXXXVI 

Là immobilisés 
Dans l'attitude du 
Plaisir, statues de feu 
Et désirantes toi 
Renversée comme étang 
Et grive moi courbé 
Comme saule pleureur 
Quel est ce fou bonheur 
Qui passe à travers nous 
La nature amoureuse 
En nous se rejoignant 
La forêt le divan 
– Chère, la poésie : 
Prolonger notre rut 

CCXXXIII 

L'angoisse du morcel  
Lement Zagreus Osi 
Ris Orphée déchirés 
Le pied à soi qu'on perd 
Bébé cette main est 
-Elle bien à nous la 
Forêt avec ses arbres 
Elle est beaucoup fées por 
Celaine brisée ru 
Isseau neige froid pommes 
Anus belle épouvante 
Se promène alentours 
La dent s'arrache et l'ongle 
Se ronge noir de boue 
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ETÉ. PORTAILS DU CORPS 
     Galina Rymbu   

 traduit du russe par Marina Skalova          

1.  
pourquoi a-t-elle posté les entrailles d’un chien mort sur 
instagram ? 
sous un arbre, mêlées à de la terre. c’est déjà la fin 
ou pas encore ? 
des fleuves boueux de terre liquide tempêtent dans mon 
estomac  
toute la journée. 
l’esprit se tait. le corps s’écroule. la nuit, le lit sous moi a pris 
feu. 

2. 
ils disent qu’après avoir eu un enfant, il faut rester un peu 
seule  
et continuer à l’attendre. 

et puis, attendre qu’il se mette à parler,  
après qu’il se soit mis à parler.  

mon fils. 

une fois la nuit, je te regardais dormir 
et l’amour a jailli du haut du plafond  
comme du liquide amiotique vaseux. 

le monde qui nous attend -  
dur comme pierre, solitaire, 
comme une usine abandonnée dans une zone industrielle  
avec des bardanes géantes proliférant à l’intérieur, 
des colonies de vers aveugles, des rayons  
de soleil noir. 

je t’ai tellement attendu, petit garçon, 
pour t’attendre ensuite encore et encore. 

m’effrayant parfois en pensant que  
quand tu étais à l’intérieur de moi, 
je t’aimais à distance. 

3. 
la langue cogne contre ses frontières. 
épisode dépressif, troisième jour. 
sur la table, menthe morte et aneth froid. 
baies sans saveur. 

la langue ne franchira pas ces frontières. 
là-bas c’est du sérieux. là, à l’intérieur des frontières  
des types armés de kalachs tournent dans le sens  
des aiguilles d’une montre. 
alerte. 

le monde est comme l’eau bouillante  
que tu dois boire par petites gorgées 
quand tu es malade. 
qui aime ça ? 
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cuisine sale. graisse dedans et dehors. 
même les figures du soleil s’étirant jusqu’ici 
à travers les feuilles de raisin derrière la vitre, 
parlent de dysphorie. 

torpeur abrutie, j’ai le hoquet. 

4. 
vaches enceintes aux armures vrombissantes  
de mouches et autres œstridés. 
enfant, près de la rivière, j’avais peur de m’en approcher 
mais cette nuit j’ai rêvé que j’étais couchée  
à côté de l’une d’entre elles, buvant son lait chaud, 
qui s’aigrissait aussitôt dans ma bouche  
pas faite pour les conversations, les baisers. 

5. 
peut-être que je devrais juste faire plus d’efforts, être  
plus à l’écoute, ne pas être jalouse, réinventer au quotidien, 
être moins paresseuse puisque  
dans une certaine mesure, moi aussi –  je ne sais  
pas m’y prendre, moi aussi – c’est de ma faute, - 
c’est ce que pense presque chacune d’entre nous,  
quand il crie ou à l’inverse, se tait et s’en va, 
quand il s’énerve et que tout l’espace enserre, oppresse, 
ou est simplement à l’ouest… 

que se passe-t-il ? dans l’un des épisodes l’étoile  
de la mort du patriarcat s’est éteinte. tout est comme avant : 

pluie de larmes. le bouton noir de l’écran est allumé. 
je scotche et mange ma graisse. 

6. 
la graisse embrasse le corps dedans et dehors, 
les seins pendent tels de vieux sceaux, par-dessus la rivière 
noire  
de la folie. c’est l’été. l’été  
la chair transpire et devient poisseuse en vingt minutes, à en 
avoir peur 
d’être effleurée ou déshabillée. 
je mange des fraises pourries. je regarde  
un foyer de visages sur internet. cet été  
les pensées rétrécissent comme des slips de bain 
et chaussettes pour enfants,  
le clitoris enfle plus souvent. 

nous ne sommes ensemble qu’hier et demain, 
mais aujourd’hui jamais. ton corps est comme  
une corde de violoncelle. le soir tu poses ta main 
sur le foyer graisseux de mon visage, sur la tumeur  
de l’estomac, écoutes les pas sourds d’un cœur coupable. 
bientôt nous écoperons du sang dans des cuillères soviétiques, 
emmurés par les orages de la maussade Galicie. 
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7. 
parce que la solitude ce sont les cuillères soviétiques  
dans le buffet qui grince de grand-mère, 
ma tasse préférée ornée de petits pois, les coups de mère. 
 
c’est une boite de nuit à la campagne un jour de semaine -  
presque personne, juste la chanson Solnyshko v rukakh  et 
l’odeur  
d’essence des vieilles voitures autour de la maison de quartier. 

c’est l’œil aveugle de la gare d’autobus du village et  
les mains vert foncées d’herbe de la Taïga, 
c’est le chemin du retour. 

8. 
été. nous sommes au sauna avec grand-mère. je joue  
avec le petit fouet en bouleau, je joue à la sorcière,  
je pisse sur un carrelage sale. 

la vulve de grand-mère ressemble à un lièvre sauvage -  
elle est volumineuse, un peu potelée et grise  
avec de longues oreilles pendantes. pourquoi ça ? 

« j’ai donné naissance à beaucoup d’enfants  
je gratte mes talons avec un vieux couteau 
j’aimerais passer du temps seule mais je dois 
te surveiller » 

je sors du sauna et le vent de la rivière  
enlace ma peau rouge.  
mon chien s’appelle Till Eulenspiegel. 

j’écris des lettres à mon moi futur : 
« Ne vis pas pour vivre. Vis ici. Bientôt  
le temps explosera nos corps. » 

9. 
ton corps est la corde d’un arc. le mien, la confiture  
de grand-mère et une algue flottante. 
mon clitoris ressemble au suçoir d’un fourmilier,  
ton machin est comme le marbre brûlant en temps de canicule.  
quand nous sommes ensemble - quelque chose coince. 
le monde repose là-dessus. et chaque jour à la maison  
ressemble aux mouches endormies dans des buissons de 
mauvaises herbes, nous sommes  
étendus sur des grappes blanches d’oreillers, lisons la fin du 
monde  
dans de longs livres et les brefs italiques des réseaux 
vasculaires. 
 

10. 
vieille casserole, la soupe est aigre. poster d’icône sur  
papier glacé au-dessus de la table. saucisse couverte de 
cellulose  
rose, comme les yeux de Marie. le vent par la fenêtre apporte  
un ange de smog. les roses brûlantes des usines.  
le rire du passé dans le bac à sable gris. déjà outsiders, bien 
qu’encore enfants, 
inscrits aux cours d’études slaves de la maison de quartier, 
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nous avons participé  
au festival « Solstice »,  
participé aux manifestations de la place Bolotnaïa, mais 
comme à la marge, sans comprendre les idées, sans connaître 
Tiananmen, dans le futur ou le passé, nous avons soutenu le 
mouvement des routiers, nous sommes hâtés quelque part 
dans des vans sombres, 
avons fait couler à flots le vin de Krasnodarsk, avalé du feu 
dans des squares la nuit, 
tapissé l’asphalte de graines de tournesol, avons compté nos 
petites pièces et aussi  
utilisé les services physiques de la poste. 

11. 
parfois il me semble que mes mains sont de petites pattes 
rapides : 
elles lavent, nettoient, cuisinent, bougent des affaires d’un 
endroit à l’autre, 
mais les affaires ne trouvent jamais leur place. nous vivons 
trop à l’étroit. 
la maison est surchargée d’affaires, comme les nids d’oiseaux 
qui font leurs réserves, 
et quand nous fatiguons – nous crions sur l’autre et lui 
donnons des coups de bec. 
voilà, notre fils vient de tomber 
du nid, de tomber dans un nouveau jeu, 
sur un monde compliqué. 

les pattes vivent leur vie : elles écrivent la nuit, aux toilettes, 
dans le tramway, à l’hôtel, au milieu de la rue, 
au lit même. dépêchez-vous, petites pattes,  
trop de choses à faire. 

et la tête, comme celle d’un grand oiseau inquiet, 
se tourne dans tous les sens, réfléchit : 
 
que faire, comment faire : il a faim, j’ai faim, ils ont faim.  
presque la terre entière a faim. 
on manque d’eau à certains endroits. il faut inventer 
de l’eau et de la nourriture.  
qui affluerait chez tout le monde et de tous les côtés. 

écris, petite patte. 
 
les pattes ressemblent sans doute à celles d’un raton laveur -  
rapides et affairées, 
mais si un jour devait surgir quelqu’un qui fera  
ce qu’a fait le père, ce qu’ont fait les garçons à l’école, 
les types du quartier, des hommes totalement inconnus, 
des amis bourrés, des poètes, je sais  
que j’ai des griffes, affilées comme des rasoirs, 
elles déchireront son corps, libèreront son sang, 
même si elles auront peur. les petites pattes. 

je me souviens des mains de grand-mère – dures comme 
pierre, 
fissurées par les lessives et le savon, comme une argile sèche 
de la steppe, 
elle aussi fissurée – chair rose, gouttelettes de sang.  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elle est assise sur un tabouret près du four et apaise ses mains, 
les caresse :  
juste un peu encore et je pourrai dormir. 

maman dit que grand-mère a besoin d’une bonne  
crème pour les mains, non, 
elle a besoin d’un monde qui soit autre, 
où grand-père ne la poursuive pas à travers le jardin avec une 
chaîne pour chiens, 
où la nourriture et les choses s’auto-généreraient, 
un monde d’une autre labeur. 

caresse-moi avec des pierres, grand-mère, 
allonge-toi près de moi. 

comme je suis allongée maintenant près de mon fils, 
et alors mes mains – ce ne sont rien que mes mains, 
qui ébouriffent les cheveux sur sa tête, 
bougent le temps dans n’importe quelle direction dans 
n’importe quel sens - 
comme des aimants sur le frigo. 
dans l’une des directions, lorsque tous les nids de luminaires 
en papier de notre bloc d’habitation clignotent en même 
temps, 
dans la cuisine les casseroles bourdonnent,  
le linge blanc danse, le pain essaime, 
maman, encore une fois  
j’aimerais manger ta main revêche, qui me caresse. 

12. 
les tours blanches de gâteaux mirifiques, 
les bottes branchées  
des magazines à la mode – tout  
ça ne semble pas fait pour nous. 

conseils du magazine « Lisa » : 
bien dormir, suivre une diète méditerranéenne : 
baies d’olives étranges, fromages à l’arôme de chaussettes  
(père se marre : conneries !), monstres  
d’abysses sous-marines : ouah ! 

mon corps  
ressemble à un magazine féminin lu et relu  
des années 2000, tu peux le feuilleter autant que tu veux  
et t’étonner, mais que diriez-vous  
d’une page blanche à la fin… 

et nous ? 

beignets tordus de vieilles vaches  
sur le chemin, chaleur olfactive  
de l’usine à pain, 
noirceur de têtes d’enfants  
enduites d’huile de térébenthine. 

13. 
cette tâche de naissance sous la poitrine comme un raisin sec 
moisi, 
envie de l’arracher et le manger. 
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ces fissures sur le ventre tels des sentiers dans la taïga -  
salut mon fils ! je suis venue te voir. 

tu étais dans mon ventre comme dans un étang hors du temps, 
et maintenant nous rentrons à la maison, 
avec des sacs pleins de fruits rouges. 

cette nuit sur mes cuisses je découvrirai 
un nouveau jus de fruits rouges. 
est-ce le mois qui finit ou le temps ? 
en rêve  
je marche, et derrière moi 
une armée effilée de pilules, 
des serviettes pionnières,   
de la graisse enragée. 

y aura-t-il des nœuds sur mes doigts ? 
et des toiles d’araignée sur mes jambes ? 
quand les pièges de mes os se mettront à cliqueter, 
que les planches du dos s’écrouleront, 
le temps fera-t-il gonfler le siècle, 
comme une bouée ? 

14. 
ton corps est le portail grand ouvert d’une ville ancienne, il 
m’accueille. 
le mien est comme une file d’attente du passé, lentement il 
s’avance. 

et vois-tu comme la nuit, dans les Carpathes, 
l’animal lunaire mange ton corps et crache les os à l’intérieur 
de notre fenêtre ?  
le rêve revêt un bonnet noir, 
la solitude porte une nouvelle veste. 
 
le thé et le vin agrandissent le corps. 
les gouvernements exploitent le corps. 
depuis longtemps le gouvernement a cessé d’être  
le corps d’un citoyen à plusieurs têtes, 
c’est plutôt une rue au lendemain d’une révolte, 
les ruines des vitrines. tu aimes ? 
tu veux revenir ? 

dans les Carpathes clameur de deuil sourde des Cors des Alpes  
suivie aussitôt par le chant nocturne des Houtsoules 

nous sommes des animaux, des troupeaux d’autonomie. 
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L'Objet du poème, 7 
Pierre Vinclair 

 Voilà plus d’un an que je me suis lancé un peu n’importe 
comment dans ce feuilleton dont je savais seulement qu’il 
essaierait de définir «  l’objet du poème » et compterait sept 
épisodes de 20 000 signes chacun.  

 Après avoir, dans le premier, essayé de comprendre à 
quelles conditions on pouvait parler de «  l’  » objet «  du  » 
poème, et dans quelle mesure la définition du cinéma 
proposée par Deleuze pourrait me servir de point de 
comparaison, j’ai proposé dans le deuxième épisode de penser 
l’objet du poème comme un tétraèdre, dont la base serait 
formée par les trois angles suivants : la chose, la pensée et la 
parole ; et dont le sommet serait l’Être. Dans le troisième, j’en 
ai tiré les conséquences pour pointer le sujet du poème, son 
drame et réfléchir à la question de l’improvisation. Alors que 
j’allais, dans le quatrième, bâtir une «  théorie de l’image 
élargie  », je suis tombé sur une contradiction dans mon 
rapport à l’écriture qui, coupant en deux mon feuilleton, n’a pu 
être résolue qu’en définissant comme un amour le type de 
rapport que nous entretenons avec l’objet du poème. Tirant ce 
fil et le nouant avec le tétraèdre du deuxième épisode, j’ai 
comparé dans le cinquième l’action du poème à une épokhè et 
son objet à la (re)création d’un monde. Afin que cette 
théorisation ontologique n’en reste pas à la rêverie, le sixième 
et précédent épisode a essayé de la fonder en comparant le 
structuralisme (structure sémiotique du discours scientifique) 
et la magie (mode de l’action du poème).  

 Il est maintenant nécessaire de répondre à une question 
majeure, qui m’a accompagné secrètement, comme en 
coulisses, pendant l’écriture de ce feuilleton, mais que je n’ai 
jamais affrontée explicitement, peut-être par trouille, ou par 
prudence, ou par stratégie : une question si massive qu’il me 
fallait, pour la saisir correctement, être le plus fort possible, 
et avoir au préalable accumulé des ressources théoriques 
robustes.  
 Elle est grossière, mais redoutable : le poème est-il 
quelque chose ? Existe-t-il  ? N’est-il pas (comme le Père 
Noël, disons) une fiction, à laquelle les (rares) personnes 
qui y croient ne prêtent un pouvoir exorbitant, que parce 
que ceux qui n’y croient pas acceptent complaisamment de 
ne pas ruiner cette croyance après tout inoffensive ? Mais 
pour quelles raisons, demanderez-vous (si vous croyez au 
Père Noël) le poème n’existerait-il pas ? Pour deux raisons 
symétriques : si toute parole est création de sens, ou si 
aucune ne l’est ; si la moindre phrase est inédite, ou s’il n’est 
au contraire pas possible que du sens soit créé en-dehors 
des configurations du langage ordinaire, le poème n’existe 
pas. Si Descartes a raison, si Wittgenstein a raison. Ce ne 
sont pas des adversaires si commodes.  

  
 Il ne saurait être question ici de rentrer dans une 
technicité philosophique peut-être d’ailleurs hors de ma 
portée : la singularité de leurs positions m’intéresse moins 
que ce dont elles peuvent être les symptômes. Je les traite 
comme deux grandes options possibles sur la question de la 
création du sens : selon la première, celle-ci relève de la 
pensée dans son commerce avec le monde, et le langage la 
suit comme à la culotte. Pour ce faire, son usage doit suivre 
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les recommandations d’une Logique et/ou d’une 
Grammaire, comme l’ont proposé les disciples de Descartes 
à Port-Royal. Il n’y aurait en ce sens pas de poème : 
simplement quelques ornements (ne débordant jamais sur 
l’essentiel) d’un sens configuré en amont, à l’intérieur (et 
qu’on retrouverait par élucidation de la machinerie huilée 
des figures). « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, 
etc.  » : on connaît les slogans de l’âge classique. Philippe 
Beck les a largement réfutés dans Contre un Boileau. Pour 
contester à mon tour la conception cartésienne des rapports 
de la pensée à l’écriture, je voudrais m’appuyer comme lui 
sur un auteur contemporain des Messieurs de Port-Royal : 
La Fontaine, dont les Fables ont tendance à être considérées 
comme des apologues plaisants, où des ornementations 
secondes illustrent de manière transparente des pensées. Il 
n’en est rien : la langue y affirme son épaisseur, l’ambiguïté 
y fourmille. Lisons par exemple «  Le dragon à plusieurs 
têtes et le dragon à plusieurs queues » (I, 12) : 

            Un envoyé du Grand Seigneur 
Préférait, dit l’Histoire, un jour chez l’Empereur  
Les forces de son maître à celles de l’Empire. 
            Un Allemand se mit à dire : 
5           « Notre prince a des dépendants 
            Qui, de leur chef sont si puissants 
Que chacun d’eux pourrait soudoyer une armée.» 
            Le Chiaoux, homme de sens, 
            Lui dit : « Je sais par renommée 
10 Ce que chaque Electeur peut de monde fournir ; 

            Et cela me fait souvenir 
D’une aventure étrange, et qui pourtant est vraie. 
J’étais en un lieu sûr, lorsque je vis passer 
Les cent têtes d’une hydre au travers d’une haie. 
15         Mon sang commence à se glacer ; 
            Et je crois qu’à moins on s’effraie. 
Je n’en eus toutefois que la peur sans le mal : 
            Jamais le corps de l’animal 
Ne put venir vers moi, ni trouver d’ouverture. 
20        Je rêvais à cette aventure, 
Quand un autre dragon, qui n’avait qu’un seul chef  
Et bien plus qu’une queue, à passer se présente. 
            Me voilà saisi derechef  
            D’étonnement et d’épouvante. 
25 Ce chef  passe, et le corps, et chaque queue aussi : 
Rien ne les empêcha ; l’un fit chemin à l’autre. 
            Je soutiens qu’il en est ainsi 
            De votre Empereur et du nôtre.» 

 Drôle de fable ! Selon l’interprétation autorisée elle 
présente «  la division des princes chrétiens du Saint-Empire 
germanique, pour l’opposer à la cohésion des forces turques, 
sous l’autorité du seul sultan.  » Une apologie de l’autorité la 1

plus verticale, en somme. Le Saint-Empire germanique serait 
représenté par le dragon à plusieurs têtes, en fait inoffensif, et 
l’Empire Ottoman par le dragon à une seule tête mais une 
multitude de queues : une «  leçon de géopolitique   », 2

ornementée par l’attirail prosodique et métrique qui la rend 
plus « plaisante ».  

 Tiphaine Rolland, Le « Vieux magasin » de La Fontaine. Les Fables, les Contes et la tradition européenne du récit plaisant, Genève, Droz, 2020, p. 1

118.
 Ibid.2
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Mais qu’est-ce qui ici est « plaisant », en l’occurrence ? Le 
mouvement chaloupé des vers, les rimes ? Sans doute, mais 
ce n’est pas tout : si j’essaie de prendre au sérieux cette 
question, en me demandant ce qui m’accroche, moi lecteur, 
véritablement dans ce poème, je remarque que c’est avant 
tout le jeu avec le mot chef. Il revient à plusieurs reprises : 
« de leur chef » (v. 6), « un seul chef » (v. 21), « derechef » (v. 
23), «  ce chef  » (v. 25). Les stylisticiens appellent 
«  antanaclase  » la figure consistant à mobiliser différents 
sens d’un même mot (ainsi, «  le cœur a ses raisons que la 
raison ne connaît point »). Le premier «  chef » est d’après 
Littré (qui illustre d’ailleurs sa définition avec ce vers même 
de La Fontaine) un  

terme de jurisprudence. Du chef  : d’où un droit procède. Venir 
à une succession de son chef. Il a tant de biens du chef  de 
son père. Il a eu cette terre du chef  de sa femme.  

Le deuxième signifie «  tête  », à l’évidence. Le troisième, 
«  derechef  », c’est-à-dire «  de re-chef  », signifiant «  de 
nouveau », via « le retour du chef » (c’est-à-dire du bout). Le 
quatrième veut dire à nouveau « tête ».  
 Alors qu’à l’époque de La Fontaine «  chef » a déjà la 
signification militaire qu’il a aujourd’hui (c’est le cas depuis 
le XIIème siècle d’après le Dictionnaire historique de la 
langue française), le poète l’emploie dans son sens 
étymologique (« chef » = bout, tête). Et à quel propos ? D’une 
allégorie de la pluralité des commandements : dans la fable, 
« chef » (la tête, sens propre) est une image du « chef » (le 
commandant, sens figuré). Ou encore : le sens propre du mot 
est utilisé pour figurer son sens figuré. Le plaisir en 
question, dans ce poème, consiste aussi dans le fait de faire 

trembler les assignations confortables du propre et du figuré. 
Plutôt que de se contenter d’énoncer clairement ce qu’il 
conçoit bien, La Fontaine joue avec l’épaisseur du mot, qu’il 
fait remonter à la surface du texte : chef, et non seulement 
l’idée qu’il désigne, devient l’objet du poème. 

 La seconde option — wittgensteinienne, en gros — 
conteste bien à la première que la signification serait dans la 
pensée : le sens d’une phrase n’est pas « dans la tête ». Mais 
ce faisant, elle refuse toute possibilité d’un « langage privé », 
dont le sens ne serait pas d’abord rendu possible par sa 
conformité aux usages ordinaires. Comme un coup aux 
échecs est défini par son exemplification des règles (donc de 
conventions sociales), chaque parole n’existerait qu’au sein 
d’un «  jeu de langage  » préexistant. Or le poème (c’est du 
moins ce qu’ont essayé de montrer les précédents épisodes du 
présent feuilleton) voudrait être le lieu même d’une création 
du sens qui ne lui préexisterait ni dans la pensée, ni dans les 
usages. 

 En voici un d’Esther Tellermann dans Un versant l’autre 
(Flammarion, 2019) : 

Soudain je ne sus 
les routes 
et perdis 
 l’arc en ciel 
  votre 
 regard-semence 
se retire 
assiège 
 la source. 
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  Vide 
écartèle 
 l’autre côté. (p. 81) 

 Que veut dire « ne pas savoir les routes » ou « perdre 
l’arc en ciel  » ? Pourquoi ce dernier mot n’a-t-il pas ses 
tirets ? Et ces tabulations ? Où est le déterminant avant 
« Vide » ?  
 Ces questions sont celles d’une pensée affolée, voyant 
le poème depuis les deux positions philosophiques que celui-
ci récuse. Au lieu de se demander « ce que veut dire » telle ou 
telle configuration, ou d’essayer de rendre compte des écarts 
aux usages courants qu’elle propose, essayons de décrire le 
plus simplement possible ce qu’elles font. Prenons « Vide » : 
sans son déterminant, le mot peut être adjectif autant que 
substantif, attribut de «  côté » ou sujet de «  écartèle » qui 
peut lui-même être un indicatif (troisième personne du 
singulier) ou un impératif (deuxième personne du singulier). 
Bien sûr, toutes ces fonctions sont encore grammaticalement 
définies (dans les jeux de langage) mais ces trois vers 
trouvent leur épaisseur dans la superposition et le brouillage 
de ces possibilités. Ils peuvent être traduits de trois façons 
qui n’ont pas du tout le même sens :  
 « [Le] vide écartèle l’autre côté »,  
 « Vide [,] écartèle l’autre côté » ou  
 « Écartèle l’autre côté [vide] » 
  
 Pourtant, il ne faut pas «  traduire  » ce poème, ni 
sémiotiquement (en ramenant ses figures à un sens propre) 
ni grammaticalement (en ramenant ses bizarreries à des lois 
bien connues). En effet, si le poème n’existe pas, il n’y a rien à 
tirer de telles incongruités ; mais s’il existe, il n’existe que 

comme il existe, dans la singularité de son expression. On 
peut toujours, si on le souhaite, essayer de l’élucider, c’est-à-
dire ramener ses images à des idées connues et ses formes 
syntaxiques à des règles grammaticales, mais c’est à 
condition toutefois d’accepter qu’on aura esquivé les raisons 
mêmes pour lesquelles il s’agit d’un poème. Toute paraphrase 
ne peut valoir, au mieux, que comme une échelle, nous 
permettant de nous rapprocher de lui pour le contempler. 
Autrement dit : on ne l’élucide pas, mais on trouve des 
raisons de le relire, tel qu’il est.  

 Je tire deux résultats de ce premier rapport avec le 
poème d’Esther Tellermann : 
 1) La singularité de la création se joue dans la 
suspension des jeux de langage ordinaires, ici notamment par 
leur mobilisation simultanée (polysémie, si l’on veut, voire 
dissémination du sens) ; 
 2) Si le poème existe, la seule valeur d’un discours 
additionnel est de nous permettre de rester auprès de lui 
pour le contempler, et l’aimer.  

 Je voudrais maintenant isoler les trois vers suivants : 

  votre 
 regard-semence 
se retire 

 Prenons ce «  regard-semence ». Il s’agit moins d’une 
image (dérivée d’un éventuel sens propre) que d’un noyau de 
sens, le plus compact possible et que quiconque peut saisir 
sans avoir besoin de le paraphraser. La signification de cette 
formule (dans laquelle on retrouve un demi-quadratin, chu 
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peut-être de l’arc-en-ciel) s’appuie pourtant sur les 
significations courantes : on ne conçoit «  regard-semence » 
que sur le fond des usages sociaux de «  regard  » et 
«  semence  ». Ceux-ci mobilisés, comme matière première, 
mais l’acte du poème les suspend — comme la flamme a 
besoin de l’allumette pour la nier. Les règles courantes, qui 
définissent pour les mots du poème tout un répertoire de 
significations, apparaissent ainsi comme une configuration 
de brindilles à partir desquelles l’événement du poème 
déclare son bûcher.  
 Ce n’est pas tout, car le «  regard-semence  » est pris 
dans une proposition adressée — à qui ? au lecteur ? aux mots 
? Le poème qui précède celui-ci, page de gauche, finissait 
ainsi : « ce soir à nouveau / expire / avec / le rien / poème / 
votre lueur / qui sombre ». Est-ce le même « votre » ? Quoi 
qu’il en soit, je crois qu’on peut entendre, ici comme dans 
« votre / regard-semence / se retire », une sorte de « formule 
magique  », conformément à ce dont je parlais dans le 
précédent épisode : les vers forment un énoncé qui essaie 
moins de décrire une action qui lui est extérieure, que de 
l’opérer, comme l’hypnotiseur déclare « Vos paupières sont 
lourdes » ou « Vous dormez » pour le faire advenir. Je vois le 
même rôle dans le «  soudain  » qui, ouvrant le poème, le 
définissait comme le lieu d’une actualité absolue.  

 J’en tire un troisième résultat : 
 3) Le poème parle moins de quelque chose qui se passe 
à l’extérieur de lui qu’il ne se fait le lieu où se passe quelque 
chose. 
 Reculant maintenant d’un vers, nous nous rendons 
compte que « votre regard » touchait «  l’arc en ciel » délié 
(comme si la perte de ses tirets impliquait une mise en 

morceaux du phénomène) pour donner au poème la courbure 
étrange d’un point d’interrogation : 

 l’arc en ciel 
  votre 
 regard-semence 
se retire 
assiège 
 la source. 

 Voici maintenant « assiège / la source ». Cette étrange 
image naît-elle, par une espèce de slip of the tongue, de 
l’expression « assécher la source » ? Le poème ne créé pas 
son sens hors de tout rapport au langage ordinaire : il lui 
tourne autour, le déplace, le lacère. Et ce sont ces opérations 
qui lui permettent de faire avoir lieu. Car l’opération d’un 
jeu de mots est d’abord de confier le sens des choses au plan 
de la langue. Mais pour quel résultat ? Si l’on en reste 
maintenant au plan des signifiés — que peut bien vouloir 
dire « assiège / la source » ? Que peut-on voir dans un telle 
expression ? Est-ce « l’arc en ciel » qui, comme un rayon de 
feu, assiège ? Faut-il entendre un hypotexte sexuel, sous 
cette semence qui se retire ? Rien ne nous le dit.  C’est ici 
que les philosophes du langage ordinaire refuseraient 
l’existence au poème. Une telle résistance n’est pourtant pas 
un mal : elle nous force à passer du temps avec lui, jusqu’à 
ce que quelque chose ait lieu. 

 Dans une autre page du même livre, on retrouve une 
mention de la source : 

Puis je revins 
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à la lecture 
de l’autre monde 
midi se prolonge 
et ruisselle 
 un sein 
se fait soupir 
et source 
je vis en lui 
la nasse ouverte 
attendant 
 que se déposent 
 les prophéties (p. 152) 

« Midi se prolonge / et ruisselle / un sein / se fait soupir / et 
source » : comme plus haut il s’agit — même si leur rapport 
n’est plus celui d’un siège — d’une alliance du feu et de l’eau. 
L’expression du premier poème continue de résister, mais 
tout se passe comme si l’on s’accoutumait, peu à peu, à un jeu 
de langage d’abord privé.  

 Imaginons maintenant que ce poème soit, comme celui 
de La Fontaine, une fable ; dans le plan de la pure actualité 
qu’il définit, une action, un drame a lieu. Pour ce faire, il 
mobiliserait les ressources des jeux de langage courants, les 
ferait riper ou les suspendrait à l’aide, notamment, d’un 
travail du signifiant (comme avec chef, mais de manière 
généralisée, sur tous les mots ou presque) qui aboutirait à 
défricher un territoire de signifiés inédits — qui, étant tels, 
sont naturellement difficiles à appréhender de manière 
intellectuelle. La pensée, dans l’impossibilité de ramener 
l’inconnu que le poème lui présente à du connu (les jeux de 
langage sont suspendus), ne pourrait qu’en accueillir 

l’événement dans un sentiment de gratitude troublée, qui 
ressemble à de l’amour. On pourrait appeler « beauté » (ce  
qui lacère les usages courants et que lacère la paraphrase) 
l’objet d’un tel amour. 
 À l’issue de cette fable, il y aurait une morale : 
  

  Vide 
écartèle 
 l’autre côté. 

 L’autre côté de quoi ? Celui du langage, que le poème 
cherche à atteindre (l’être) ? Celui de l’arc-en-ciel, sous lequel 
on ne parvient jamais à passer ? Ou les deux : le poème est-il 
une tentative désespérée de passer, par le langage, sous l’arc-
en-ciel ? On se souvient que le titre du livre d’Esther 
Tellermann est Un versant l’autre : plutôt que signifiant et 
signifié, faut-il se demander quel est l’ubac dont le poème est 
l’adret ? Le plein-de-sens obscur qui le supporte, et en 
s’appuyant sur quoi il vient prendre la lumière de la lecture 
(parfois, cette lumière est contrariée par un peu de pluie, cela 
produit un arc-en-ciel) ? Un « autre côté » qui nous échappe 
tout en signalant dans le poème un passage : ne faut-il pas 
entendre cette expression en un sens orphique ? 

 Ceux qui ne croient pas au poème ont peut-être raison : 
le poème n’est pas un fait. Davantage, une lutte pour être. Et 
même, une lutte avec son impossible : du langage, pour passer 
de l’autre côté du langage — dans le monde des choses. En 
plein dans l’être. Et en ce sens, un combat de l’exception avec 
les conventions.  
 Le poème n’est pas le poème : il n’est que la trace de ce 
combat.  
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 Le poème n’est que la trace du poème.  

 Il ne s’agit pour moi ni de laisser le poème à son pur 
événement indicible, ni de décliner sans fin les paraphrases ; 
plutôt, essayer de le paraphraser sans jamais réussir, 
s’escrimer avec lui sans pouvoir clore ce corps à corps. 
 Dans ce combat, le plus nécessaire se trouve au bout du 
plus contingent : lapsus, slip of the tongue, jeu de mots, et 
même coquille. Il y a et il n’y a pas un monde dans une erreur 
typographique. Reverdy écrivait : « L’Art commence où finit le 
hasard. C’est pourtant tout ce que lui apporte le hasard qui 
l’enrichit. Sans cet apport il ne resterait que des règles  »  1

 Igitur lance les dés au moment de passer de l’autre côté : 
la transmutation de la contingence en nécessité est la formule 
de la beauté, l’objet de l’amour, le chemin orphique même. 
Une brèche vers l’impossible se fraye en ripant sur la langue. 
Dans L’Aphonie de Hegel, Mathieu Bénézet dramatisait cette 
expérience : 

Je ne crie pas cela fait dix-huit fois que je ne crie pas 
Ce que je croyais nommer par le connu et l’inconnu 
désormais est l’étranger dans ma langue lui qui porte 
la catastrophe dans toute traduction dressé à attaquer et  
dans mon rêve il est là qui arrache la mémoire à la mémoire 
et la rend plus difficile à porter que le malheur Il est là 
grinçant sur la chose que l’on dit de l’homme et qu’il  
innome Et je ne crie pas face à lui qui contient la preuve 
de l’impossible poésie lui qui porte avec ferveur le miroir 
du soleil violé Aujourd’hui je sais que l’obscurcissement 
n’est pas son nom (poème No. 18. ) 2

 Que signifie «  innome » ? Est-ce un mot formé à partir 
d’«  innommable » ? Il est un plan où la coquille rejoint le 
néologisme pour tirer le sens vers le plus brûlant, si bien 
qu’il en est presque inconcevable. Le poème vit sur ce plan. 
Qu’importent les intentions supposées de celui qui le signe : 
il faut l’aimer. À sa pleine contingence doit être donnée la 
même valeur qu’à la plus haute nécessité : 

      Certainement 
devrais-je évaluer la question en termes d’amour en termes 
d’amour de la question Or il est dit deux fois Tu n’aimes 
pas assez pas assez l’amour (No. 10) 

 Quant à l’objet du poème, puisque telle était la question : 

      Ce 
que te donne le poème se brisera sera éparpillé 
dans le connu et l’inconnu (No. 8.) 

  Le Livre de mon bord, cité par Benoît Monginot, Poétique de la contingence, Honoré Champion, 2015, p. 72.1

 Mathieu Bénézet, Œuvre 1968-2010, Flammarion, p. 1168.2
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SIGNES DES TEMPS 

Christophe Manon 

J’ai vu des visages nombreux sans les comprendre,  
sans vraiment les voir.  

Maurice Genevoix  

Le moment venu le moment est venu, il est venu. Et d’un 
bout à l’autre des temps nous n’en finirons pas de faire le 
compte de nos morts dont le nombre est au-delà du 
nombre. À se tourner les pouces. À se rompre les os. À se 
tirer la langue. À sauter sur les lits, à faire des châteaux de 
sable ou bien de mauvais rêves. À chasser papillons et 
sauterelles. À tuer les gendarmes. À n’y voir que du feu. À 
demain. C’est arrivé, cela arrive, ça arrivera. Car nous 
avons, nous avons 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 prodiguer 
de caresses ; le sang vers notre cœur a perdu le chemin ; 
nous avons des pieds, nous en avons certes, mais leurs pas 
ne font que tourner en rond et ne nous mènent nulle part. 
Trop peu, peut-être, ou sinon si pas assez 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 tout le monde mais tout le monde. J’ai haï et j’ai 
aimé et j’ai commis mille turpitudes et voici que grâce à toi 
j’ai connu le goût du désastre et de la solitude. D’une pierre 
deux coups. J’ai commencé très tôt la nostalgie. T’es donc 
point si bête que t’en as l’air. Qu’avons-nous vu ? Qu’avons-

nous fait ? Avons-nous seulement vécu ? Il y avait des jours 
et il y avait des nuits et à présent voici qu’ils se rapprochent. 
Du sang sur les mains. J’en aurai le cœur net. 1983 et 1984 
et 1985. La rhubarbe, les artichauts, la groseille, les 
framboises, les carottes, les asperges, les coings, les 
pommes, la rhubarbe. Et comme il est douloureux parfois 
de se regarder dans la glace et de discerner derrière le 
masque avantageux les traits imbéciles, hideux et 
incompréhensibles et grotesques et faux qui sont les nôtres 
en vérité. Dans la pleine lumière du jour. À peu qu’il ne 
nous reste 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, 
Lucette, Clément, René, Félicien, Tantine Henriette, Mémé 
Élise, et Dovi et La Francette et Mémé Chocolat et Tonton 
Émile et son automobile. Que sont-ils devenus avec leurs 
corps fragiles ? Et j’ai senti tes lèvres se poser sur les 
miennes et j’étais si heureux, c’était comme si le ciel 
s’ouvrait, comme si la terre basculait sur son axe et tout 
soudain resplendissait dans une aveuglante lumière. 
Flottant de-ci de-là entre profit et perte. 1986, 1987. Tout 
cela pèse lourd et nous casse les reins. Hombres que nous 
sommes, poussière d’atomes balayée par les vents. Comme 
il est bon de s’étendre dans le creux de tes bras et de fermer 
les yeux. J’ai vaincu la fatigue. Est-ce la vie, cette clameur 
qu’on entend, ce piétinement de troupeau fourbu mais 
impatient ? Un peu plus tôt, un peu plus tard, cela m’est 
bien égal. 1916, 1917 ou 18, cet homme en uniforme au 
regard éperdu, une badine à la main, à ses pieds un petit 
chien, est-ce bien lui mon arrière-grand-père ? Ainsi que 
pour faire l’amour tu n’as pas ton pareil. À se serrer les 
coudes. Vaille que vaille. Qu’un jour puisse s’effacer ce que 
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nous avons vu. Parce que nous étions là. Que nous sommes 
de la même lignée. Ou comme si nous avions voulu penser 
la détresse et comme si nous avions alors compris quel en 
était le prix. Au jour le jour. Oh c’est ainsi, c’est ainsi. Car il 
y en a qui ne savent pas se souvenir tout bas. Jusqu’à 
jamais.  

Signes des temps par Maud Thiria 

Le moment venu le moment est venu, il est venu. Et d’un 
bout à l’autre des temps nous n’en finirons pas de faire le 
compte de nos morts dont le tas est au-delà du monticule. À 
se tourner les pouces. À se rompre les os. À se tirer la 
langue. À sauter sur les lits, à faire des noeuds de sa tête ou 
bien de mauvais rêves. À bas papillons et sauterelles. À bas 
les gendarmes. À n’y voir que du feu. À bas. C’est arrivé, cela 
arrive, ça arrivera. Car nous avons, nous avons 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 produire des proses  ; le sang vert a 
perdu le chemin  ; nous avons des pattes, nous en avons 
certes, mais leurs traces ne font que tourner en rond et ne 
nous mènent nulle part. Trop peu, peut-être, ou sinon si 
amputées qu'au fond 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 l'homme mais la 
femme. J’ai dormi et j’ai dormi et j’ai commis mille 
cauchemars et voici que grâce à toi j’ai connu le goût du 
sang frais et de la pomme acidulée. D’une pierre deux 
coups. J’ai commencé très tôt la cueillette. T’es donc poire si 

t'y crois encore. Qu’avons-nous vu  ? Qu’avons-nous fait  ? 
Avons-nous seulement réagi ? Il y avait des insectes à moitié 
mort et il y avait des fruits à moitié pourris et à présent voici 
qu’ils se rapprochent. Du sang d'homme sur les pommes. 
J’en aurai le cœur net. 1983 et 1984 et 1985. La peau, les 
artichauts, la groseille, les framboises, les carottes, les 
asperges, les coings, les pommes, la peau. Et comme il est 
douloureux parfois de se regarder dans la glace et de 
discerner derrière le masque avantageux les traits ternes, 
blancs et gris et violets et rapeux qui sont les nôtres en 
vérité. Dans la pleine lumière du jour. J’ai déjà 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, Lucienne, Clément, René, Félicia, 
Tantine Henriette, Mémé Élise, et Dovi et La Francine et 
Mémé Chocolat et Tonton Émile et son frère Jules. Que 
sont-ils devenus avec leurs corps oubliés ? Et j’ai senti tes 
lèvres se poser sur les miennes et j’étais si heureux, c’était 
comme si le silence criait, comme si la terre basculait sur 
son axe et tout soudain explosait dans une aveuglante 
lumière. Flottant de-ci de-là entre profit et perte. 1986, 
1987. Tout cela derrière et nous devant. Mais devant 
derrière quoi puisque tout recommence. Le sang, la pomme, 
la peau, le sang, la pomme sans cesse cueillie. Il s’agit de se 
poser la bonne question. Est-ce moi, cette clameur qu’on 
entend, ce piétinement de troupeau fourbu mais impatient ? 
Un peu plus loin, un peu plus tard, cela m’est bien égal. 
1916, 1917 ou 18, cet homme en uniforme au regard éperdu, 
une pioche à la main, à ses pieds un petit tas informe, est-ce 
bien lui mon arrière-grand-père  ? Ainsi que pour faire 
l’aveugle 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. 
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Parce que nous étions là. Que nous sommes issus de la 
même lignée. Ou comme si nous avions voulu penser la 
mort et comme si nous avions alors su quel en était le prix. 
Au jour le jour. Oh c’est ainsi, vivre. Car il y en a qui ne 
savent pas écrire tout bas. Jusqu’à mourir le moment venu. 

Dans le trou, par Anne Karen 

Le moment venu le moment est là, il est inéluctable. Et d’un 
bout à l’autre des temps nous n’en finirons pas de faire le 
compte de nos morts dont le nombre est au-delà du 
narrable. À se tourner les pouces. À se rompre les os. À se 
tirer la langue. À sauter sur les lits, à faire des miettes de sa 
tartine ou bien de mauvais rêves. À capturer papillons et 
sauterelles. À cajoler les gendarmes. À n’y voir que du feu. À 
prier. C’est arrivé, cela arrive, ça arrivera. Car nous avons, 
nous voulons 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 promulguer de 
caresses ; le sang va et vient mais il a perdu le chemin ; nous 
avons des boussoles, nous en avons certes, mais leurs 
aiguilles ne font que tourner en rond et ne nous mènent 
nulle part. Trop peu, peut-être, ou sinon si plus aucun 
repère 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 hier mais aujourd’hui. J’ai 
grandi et j’ai aimé et j’ai commis mille vétilles et voici que 
grâce à toi j’ai connu le goût du miel et de la viorne. D’une 
pierre deux coups.  J’ai commencé très tôt la poésie. T’es 
donc point si perdu. Qu’avons-nous vu  ? Qu’avons-nous 

fait ? Avons-nous seulement vécu ? Il y avait des vieillards et 
il y avait des cadavres et à présent voici qu’ils se rap-
prochent. Du pollen sur les murs du cimetière. J’en aurai le 
cœur net. 1983 et 1984 et 1985. La rhubarbe, les artichauts, 
la groseille, les framboises, les carottes, les asperges, les 
coings, les pommes, la menthe. Et comme il est douloureux 
parfois de se regarder dans la glace et de discerner derrière 
le masque avantageux les traits fous, las et fades et flous et 
malades qui sont les nôtres en vérité. Dans la pleine lumière 
du jour. Je n’aurai bientôt 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, Lucas, Clément, René, Félicité, Tantine Henriette, 
Mémé Élise, et Dovi et La Francine et Mémé Chocolat et 
Tonton Émile et son béret. Que sont-ils devenus avec leurs 
corps embaumés  ? Et j’ai senti tes lèvres se poser sur les 
miennes et j’étais si heureux, c’était comme si le monde en-
tier s’ouvrait, comme si la terre basculait sur son axe et tout 
soudain s’offrait à moi dans une aveuglante lumière. Flot- 
tant de-ci de-là entre profit et perte. 1986, 1987. Tout cela 
passe et nous dépasse. Partir. Un jour. J’irai moi aussi. Est-
ce la mort, cette clameur qu’on entend, ce piétinement de 
troupeau fourbu mais impatient ? Un peu plus tard, un peu 
plus tôt, cela m’est bien égal. 1916, 1917 ou 18, cet homme 
en uniforme au regard éperdu, une rose à la main, à ses 
pieds un petit chien, est-ce bien lui mon arrière-grand-
père ? Ainsi que pour faire l’augure 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. 
Que nous sommes debout dans la droite lignée. Ou comme 
si nous avions voulu penser la destinée et comme si nous 
avions alors deviné quel en était le prix. Au jour le jour. Oh 
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c’est ainsi, mon amour. Car il y en a qui ne savent pas rêver 
tout bas. Jusqu’à la tombe. 

Signes des temps, par Olivier Hervé 

Le moment venu le moment est  inattendu, il est suspendu. 
Et d’un bout à l’autre des temps nous n’en finirons pas de 
faire le compte de nos morts dont le  souvenir  est au-delà 
du vécu. À se tourner les pouces. À se rompre les os. À se 
tirer la langue. À sauter sur les lits, à faire des nœuds de 
sa couette ou bien de mauvais rêves. À fantasmer papillons 
et sauterelles. À  travestir  les gendarmes. À n’y voir que du 
feu. À disparaître. C’est arrivé, cela arrive, ça arrivera. Car 
nous avons, nous avons 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 protéger 
des braises ; le sang vicinal a perdu le chemin ; nous avons 
des  ports, nous en avons certes, mais leurs  nords  ne font 
que tourner en rond et ne nous mènent nulle part. Trop peu, 
peut-être, ou sinon si  deux  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 
Renée mais  André. J’ai  erré  et j’ai  déterré  et j’ai commis 
mille  forfaits  et voici que grâce à toi j’ai connu le goût 
du  ciel  et de la  plaine.  D’une pierre deux coups.  J’ai 
commencé très tôt la galipote. T’es donc pointée  si  tôt. 
Qu’avons-nous vu  ? Qu’avons-nous fait  ? Avons-nous 
seulement  existé  ? Il y avait des  renards  et il y avait 
des  loups  et à présent voici qu’ils se rapprochent. 
Du jaune sur les photos. J’en aurai le cœur net. 1983 et 1984 
et 1985. La  campagne, les artichauts, la groseille, les 

framboises, les carottes, les asperges, les coings, les 
pommes, la cerise. Et comme il est douloureux parfois de se 
regarder dans la glace et de discerner derrière le masque 
avantageux les traits  tirés,  ridés  et  inspirés  et fatigués 
et  reposés  qui sont les nôtres en vérité. Dans la pleine 
lumière du jour. L’absence 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, Lucile, Clément, René, Félicien, Tantine 
Henriette, Mémé Élise, et Dovi et La Francette  et Mémé 
Chocolat et Tonton Émile et son  carlin. Que sont-ils 
devenus avec leurs corps malins ? Et j’ai senti tes lèvres se 
poser sur les peines  et j’étais si heureux, c’était comme si 
le crépuscule, comme si la terre basculait sur son axe et tout 
soudain nageait dans une aveuglante lumière. Flottant de-ci 
de-là entre profit et perte. 1986, 1987. Tout cela remonte et 
nous  démonte. Lentement. Doucement. L’effacement. Est-
ce déchirant (ou charmant), cette clameur qu’on entend, ce 
piétinement de troupeau fourbu mais impatient  ? Un peu 
plus  loin, un peu plus près, cela m’est bien  étrange. 1916, 
1917 ou 18, cet homme en uniforme au regard éperdu, 
une  lettre à la main, à ses pieds un petit crâne, est-ce bien 
lui mon arrière-grand-père  ? Ainsi que pour faire 
l’autruche  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. Que  nous sommes 
serons de  la même  lignée. Ou comme si nous avions voulu 
penser la  vie  et comme si nous avions alors  saisi  quel en 
était le prix. Au jour le jour. Oh c’est ainsi, chérie. Car il y en 
a qui ne savent pas voler tout bas. Jusqu’à Victoria. 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