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OU L’EXIL  
Guillaume Condello 

Une légende veut que Li Bai se soit noyé dans un lac en 
tentant d’y attraper le reflet de la lune. Il faut dire qu’il 
devait sans doute en tenir une carabinée : le poète, sur notre 
terre exilé, a suffisamment chanté le vin et l’ivresse pour 
que les autres versions de sa mort (les suites de son 
alcoolisme notoire) semblent plus plausibles. Mais comme 
toujours avec les génies immortels, les mythèmes 
concernant leur mort sont tous vrais. Ils disent bien 
l’essentiel, en mettant l’accent tantôt sur tel point, tantôt sur 
l’autre : mais dans les flots de vin, au miroir fuyant de l’eau, 
le poète retournait à sa terre natale, cette inconnue. 

 Je serais assez tenté de voir dans l’exil une image 
relativement juste de la condition du poète – et pas 
uniquement des immortels. Evidemment, pour Li Bai, 
comme du reste pour son ami Du Fu, l’exil n’était pas 
qu’une métaphore  : les années d’errance (plus ou moins 
voulues), le bannissement, ce furent des réalités où le corps 
était engagé autant que l’âme, si j’ose dire. Et sans doute 
peut-on voir aussi dans l’exil ce lieu fuyant qui, mettant 
celui ou celle qui écrit comme au bord du monde, offre une 
perspective douloureusement inspirante (Hugo, Hikmet, 
etc.). L’exil rejette hors du sol qu’on appelle improprement 
natal, nous plonge dans le grand bain de la contingence : on 
est né quelque part, est-ce assez pour dire qu’on appartient 
à cette terre ou qu’elle nous appartient  ? Et pourtant la 
séparation ne va pas sans souffrance, met aux prises avec le 

tragique de l’existence. Et l’exil « volontaire » n’existe pas : 
si l’on quitte sa terre, sa langue, c’est que quelque chose 
nous y contraint, à quoi il est impossible de désobéir  : la 
terreur, la misère – ou le besoin de quitter une terre et une 
langue où l’on étouffe. Le travail du poème souligne avec 
plus d’acuité, mais sur la terre réconfortante et délimitée 
d’une page blanche, cette réalité existentielle fondamentale. 

 Il y a certainement quelque chose d’indécent à 
comparer la condition existentielle de tout poète, à celle des 
réfugiés climatiques, ou à celles et ceux qui fuient la guerre 
et la dictature. Et pourtant, seule la douceur de la vie, 
lorsqu’on est assez privilégié pour la goûter sans craindre de 
la perdre trop vite, peut nous faire oublier qu’au fond la 
condition est la même pour tous : nous sommes de passage, 
ces paysages tout autour, où l’on s’aime, se hait, travaille, vit 
et meurt seront encore là après nous, la trace qu’on y laisse 
se refermera aussi vite que l’eau sur un caillou lancé à sa 
surface, et eux aussi passeront, finalement, sans personne 
pour en avoir le souvenir peut-être. Les exilés, celles et ceux 
qu’on nomme tels, le sont tristement, davantage et plus tôt 
que les autres. 

 Le poème permet d’intensifier la conscience de cet 
exil existentiel, mais sans les souffrances qui vont avec cet 
autre exil qui se vit dans sa chair et son sang – ou des 
souffrances atténuées. Il est à la fois plus et moins, et gagne 
sur les deux tableaux. Mais il tente parfois d’inventer le lieu 
pouvant compenser l’exil. Il invente une terre de langue, 
pour retrouver dans la page ou l’élocution le sol qui manque 
autour de soi. Comme Ovide, à Tomes, le poète n’écrit pas 
uniquement pour parler à ses pairs (et tenter d’infléchir son 
sort, accessoirement), mais aussi pour retrouver la terre de 
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sa langue natale  : autour de lui, c’est un ensemble de sons 
inarticulés, une terre rude et inhospitalière de mots qu’ils ne 
comprendra qu’à regret (pour vivre, ou survivre, sans 
poème, comme disait l’autre) – et parfois partiellement. 

 Terre d’exil ou terre natale, le poème est donc un peu 
des deux. Il renverse l’exil en terre d’élection – de l’exil 
existentiel il souligne les angles, mais ce faisant reconstruit 
une terre autre, plus impalpable, un peu plus pure, qui 
échapperait au tragique, tout en le préservant. Comme Li 
Bai, nous nous y penchons, et par-dessus le rebord de la 
barque nous voyons les reflets déformés de ce qui nous 
entoure ; à vouloir les étreindre, il nous arrive de passer de 
l’autre côté du miroir, dans l’eau muette des choses, et la 
mort du poète n’est que leur silence. C’est que le poème 
déploie son illusion vraie à la surface ondoyante du réel, 
dans la déformation des mots, et là seulement, dans cette 
terre sans épaisseur, se trouve le sol natal du poète. 

LES ERRANCES COMPLÈTES 

[Sentier critique] Pierre Vinclair 

 Parmi les quelques entreprises éditoriales enthou-
siasmantes de notre temps, une mention spéciale doit être 
accordée à la traduction commentée, par Nicolas Chapuis, 
de l’Œuvre poétique complète de Du Fu (712-770) dans la 
Bibliothèque chinoise des Belles Lettres. Le troisième 
volume, Au Bout du monde (759) vient de paraître. 
Comme les précédents, il contient une centaine de 
poèmes, dans une version bilingue suivie d’explications 
substantielles à la fois destinées à rendre compte des choix 
de traduction et à éclairer les références obscures que ne 
manquent pas de contenir les poèmes. Avec la préface, la 
bibliographie et l’index, le volume compte 570 pages (le 
précédent tome, publié il y a trois ans, en contenait 1070). 
Du Fu nous ayant laissé près de 1500 poèmes, à ce rythme, 
nous aurons la joie de voir paraître le dernier tome en 
2065 : j’aurai alors 83 ans et Nicolas Chapuis, 108. 
Catastrophes consacrera évidemment le dossier de son 
250ème numéro à cet événement. 

⼀ 

 Il n’est pas facile, généralement, d’apprécier la 
poésie chinoise en traduction. On peine à comprendre ce 
qui doit être admiré dans ces scènes qui nous paraissent 
anodines, ou conventionnelles ; l’expression paraît plate ; 
nous n’y retrouvons ni la profusion épique ni l’expressivité 
lyrique, ni les traits épigrammatiques par lesquels la 
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poésie classique française rémunère habituellement nos 
efforts — ni même l’illumination fugace que nous avons 
appris à goûter dans le haïku japonais. Cela n’est pas 
seulement dû à notre méconnaissance de l’histoire de la 
poésie chinoise : cela tient aussi à la prosodie et à la 
langue. Pour le dire avec une image, si un poème français 
est un meuble bien fini, un poème chinois ressemble 
davantage à un tas de planches dans un carton IKEA : il 
est livré en pièces détachées aux lecteurs.  
 Lisons par exemple ce vers : 久⾏见空巷 , que 1

Nicolas Chapuis traduit  par «  Partout où j’allais, les 
ruelles étaient vides.  » (p. 49). Le lecteur sinophone, en 
réalité, ne lit pas du tout la même chose. Le premier 
caractère signifie «  longtemps », le deuxième « aller », le 
troisième « voir », le quatrième « vide » et le cinquième 
« ruelle ». Le vers se lit donc « Longtemps-aller-voir-vide-
ruelle  » : pas de sujet, pas de pluriel, pas de temps du 
verbe — cela pourrait tout aussi bien vouloir dire 
«  Longtemps vous allez, mais vous ne voyez que ruelles 
vides. » Et je prends volontairement ici un exemple où les 
caractères ne sont pas équivoques (ce qui, on le verra, est 
loin d’être toujours le cas avec Du Fu qui manie avec 
virtuosité les ambiguïtés).  
 Un poème classique chinois apparaît donc à son 
lecteur sinophone comme composé de strophes (souvent, 
dans ce volume, de 8 vers, composées de 5 caractères 
chacun) qu’il doit en quelques sortes animer lui-même : la 
lecture implique de sa part une véritable projection, un 
investissement imaginaire important, dont la traduction, 

en même temps qu’elle permet au lecteur français 
d’appréhender le texte, le prive parce qu’elle ne peut pas 
ne pas faire ce travail à sa place : alors que 久⾏见空巷 est 
(notamment du fait des tons qui lui donnent une mélodie) 
probablement un beau vers, on ne peut pas en dire autant 
de «  Longtemps-aller-voir-vide-ruelle  ». Bilingue et 
précisément commentée, la traduction de Chapuis nous 
permet de nous rapprocher le plus possible de la situation 
du lecteur sinophone. 

⼆ 

 J’ai écrit à dessein « probablement un beau vers » : 
même si je connais un peu le mandarin, je me garderais 
bien de prétendre que je suis capable de reconnaître à 
coup sûr un beau vers d’un qui ne l’est pas. Mais pour cette 
raison aussi, l’édition de ces Œuvres poétiques est une 
bénédiction : comme tout le monde s’accorde à voir dans 
Du Fu le plus grand poète chinois, ses poèmes nous 
donnent un critère pour apprécier les autres. Lisons ce 
qu’en dit en effet le grand sinologue Stephen Owen, 
également son traducteur en anglais : 

Du Fu est le plus grand poète chinois. Sa grandeur est attestée 
à la fois par le consensus de plus d’un millénaire de lecteurs, 
et la rare coïncidence des valeurs littéraires chinoise et 
occidentale. Au sein de la tradition poétique chinoise Du Fu 
est presque au-delà de tout jugement, comme Shakespeare 
dans la nôtre, et ses accomplissements littéraires forment en 

 Contrairement aux érudits de la Bibliothèque chinoise qui ont recours aux idéogrammes traditionnels, j’écris avec ceux qu’utilisent les Chinois 1

depuis 1964. Pour en savoir plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sinogramme_simplifi%C3%A9 
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eux-mêmes un composant majeur de la formation des valeurs 
littéraires. La nature particulière de la grandeur de Du Fu se 
situe au-delà des investigations de l’histoire littéraire. […] Du 
Fu a assimilé tout ce qui le précédait, et en faisant cela, a 
irrévocablement modifié ces sources .  1

 Autrement dit, Du Fu fait partie de ces rares 
écrivains qu’on peut s’aventurer à ne pas lire en se 
demandant si l’on aime ou non leur œuvre, mais en 
partant au contraire humblement de l’idée de la 
supériorité de leur œuvre sur notre jugement, pour 
s’appuyer sur elle et comprendre à son aune ce qu’est un 
bon poème en chinois. De toute façon, comme l’explique 
Stephen Owen, l’œuvre de Du Fu pousse à la limite toutes 
les caractéristiques particulières qui nous apparaîtraient, 
chez de plus modestes poètes, contradictoires : 

Du Fu était à la fois le maître styliste de la prosodie régulière, 
le poète de la protestation sociale, le poète de la confession, 
l’esprit facétieux et décontracté, le panégyriste de l’ordre 
impérial, le poète de la vie ordinaire, le poète de l’imagination 
visionnaire. Il était celui qui, parmi ses contemporains, savait 
utiliser le parler ordinaire et le langage formel avec la la liberté 
la plus grande ; il était aussi celui qui expérimentait de la 
manière la plus audacieuse avec les artifices de la diction 
poétique ; il était le poète le plus savant dans l’allusion cachée 
et la connaissance étymologique. Une fonction de l’histoire 

littéraire est de rendre compte de l’identité d'un poète ; mais la 
poésie de Du Fu défie toute réduction : le seul aspect qui 
puisse être souligné sans dénaturer son œuvre dans son 
ensemble est le fait même de sa multiplicité . 2

 Non seulement Du Fu semble dominer «  tous les 
styles », mais il maîtrise aussi l’art de passer de l’un à l’autre 
au sein d’un même poème, avec une versatilité ou ce 
qu’Owen appelle un shifting style qui en ferait presque un 
précurseur de John Ashbery.  

三 

 D’après Florence Hu-Sterk, « Depuis la dynastie des 
Tang, on a résumé en trois mots le style de Du Fu : 
«  profondeur  » (chen), «  densité  » (yu), «  rythme 
syncopé » (duncuo), ce dernier concernant la « sinuosité du 
style de Du Fu qui ne cesse de surprendre en changeant de 
registre et de tonalité de manière souvent inattendue  ». Et 3

ce non seulement au niveau du contenu, mais aussi au 
niveau formel : «  sans aller jusqu’à une désagrégation 
complète de l’ordre des caractères, il arrive souvent que la 
logique du vers n’apparaisse pas immédiatement.   » 4

Florence Hu-Sterk cite ainsi ces deux vers, issus d’un poème 
de 767 : 

 Stephen Owen, The Great Age of Chinese Poetry. The High Tang, Yale University Press, 1981, p. 183. Ma traduction.1

 Ibid., p. 183-184.2

 Florence Hu-Sterck, L’Apogée de la poésie chinoise : Li Bai et Du Fu, Paris, You Feng, 2000, p. 166. Je recommande vivement la lecture de ce 3

livre, analysant avec précision la poétique de Du Fu.
 Ibid., p. 168.4
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⽯泉流暗壁 
shi - quan - liu - an - bi 
pierre - source - couler - sombre - paroi 

草露滴秋根 
cao- lu - di - qiu - gen 
gazon - rosée - goutter - automne - pied 

 Elle commente : 

Ce n’est seulement qu’après un effort de remise en ordre des 
mots que le sens peut apparaître. Cette recomposition est 
d’autant plus difficile que ces vers sont formés d’une grande 
densité d’images. Ce puzzle de mots implique bien 
évidemment un arrêt dans la lecture qui, précédemment 
coulante, devient heurtée . 1

 On a déjà vu plus haut une difficulté du même ordre 
(« Longtemps-aller-voir-vide-ruelle »). Mais ici, il ne s’agit 
pas seulement d’une propriété de la langue chinoise en 
général, mais du style propre de Du Fu, qui en joue donc et 
la pousse à la limite. Mais comme plus haut, cette 
singularité sera malheureusement gommée ou écrasée en 
français, puisque le traducteur mène le travail d’inter-
prétation qui incomberait au lecteur dans la version 
originale. Ainsi, Florence Hu-Sterk propose « Une source 
sombre coule sous la paroi de pierre / La rosée d’automne 
goutte au pied du gazon. » Remettre les mots dans l’ordre,  
quand le désordre est dû à un geste poétique et non 
seulement aux structures de la langue, c’est supprimer la 

moitié du plaisir : de même, si l’on remet à l’endroit tel vers 
d’un poète français, Jules Laforgue, « C’était un très-au vent 
d’octobre paysage » (« Complainte d’un autre dimanche ») 
celui-ci perd de son intérêt. La version bilingue, d’une part, 
et les commentaires de Nicolas Chapuis, d’autre part, 
permettent de délimiter quelle part revient à l’intervention 
du traducteur dans la version qui nous est proposée à lire. 
 Ainsi, dans un poème du deuxième volume, on lisait :  

感时花溅泪 
恨别鸟惊⼼ 

 Ce que Nicolas Chapuis traduit par «  Ému par les 
événements : les fleurs me font pleurer  / Défait par la 
séparation : les oiseaux sont poignants. » (Du Fu, La Guerre 
civile (755-759). Œuvre poétique II, 2018, p. 269). Pas de 
problème, semble-t-il : le poète est ému, et défait. Mais 
heureusement, le commentaire apporte le relief que le 
lecteur français aurait omis de repérer. En effet, ce couplet 
«  a fait couler beaucoup d’encre car le poète laisse 
délibérément planer le doute sur le sujet ému par les 
événements et défait par la séparation : est-ce lui-même ou 
sont-ce respectivement les fleurs et les oiseaux ? » (p. 272) 
On se souvient que le chinois ne connaît pas le pluriel : on 
aurait pu tout aussi bien choisir «  émus  » et «  défaits  ». 
Chapuis poursuit :  

Quoi qu’il en soit, l’ambiguïté étant ici comme dans beaucoup 
d’autres textes de Du Fu source inépuisable de ressort 
poétique, il est évident que la tournure du couplet plaide pour 

 Ibid.1
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une harmonie émotionnelle entre celui qui regarde et ce qui est 
regardé. 
 Mais la difficulté de traduire demeure : même à considérer, 
comme le font la plupart des traducteurs, que le poète est bien 
celui qui est ému par la guerre et déchiré par la séparation de sa 
famille, comment comprendre la seconde partie du [premier de 
ces deux] vers : les fleurs versent-elles des larmes, ou bien la 
vue des fleurs fait-elle verser des larmes au poète, ou bien 
encore les pétales des fleurs sont-ils comme des larmes 
versées ? (ibid.) 

 Car littéralement en effet, ces trois caractères se lisent 
« fleurs - couler - larmes ».  

四 

 Si l’édition des Belles Lettres, en proposant un 
découpage chronologique et non thématique, permet par 
ailleurs de bien voir comment les différents genres 
coexistent au sein de l’œuvre de Du Fu, on peut malgré tout 
dans le troisième volume extraire une tonalité majeure, liée 
comme son titre Au bout du monde l’indique, à la situation 
du poète : dans les années 750 la Chine est secouée par l’une 
guerre civile meurtrière, restée dans l’Histoire sous le nom 
de Révolte d’An Lushan (755-763), du nom du général 
rebelle ayant tenté de remplacer les empereurs de la 
dynastie Tang. Ce sont des poèmes d’exil que nous lisons ici. 
 En 759, Du Fu, autrefois fonctionnaire à la Cour de 
Chang’An (aujourd’hui Xi’an), vient de démissionner. 
D’abord envoyé à Huazhou pour un poste subalterne, il se 

rend alors à Qinzhou, 400km à l’ouest de Chang’an, à 
l’automne 759, lorsque les rebelles de Shi Siming occupent 
Luoyang. Il y reste 3 mois, « loin du bruit et de la fureur de 
la rébellion. Tout y est si nouveau pour lui qu’il compose 
une série de «  poèmes lyriques  » (yonghuaishi) et un 
ensemble de « Poèmes sur des objets (yongwushi) sur un 
cheval, un grillon, une luciole, un roseau, des pousses de 
bambou amères… grâce auxquelles il exprime ses propres 
sentiments . » Un petit Parti pris des choses, inédit dans la 1

poésie classique chinoise. L’année est caractérisée par la 
sécheresse, et le poète souffre de crises de malaria. Le 
volume s’ouvre par deux trilogies célèbres, celle dite des 
officiers et celle dite des adieux, par lesquels il déplore 
l’enrôlement des jeunes hommes pour la guerre.  
 Mais la condition de l’exil apparaît surtout dans les 
pièces où Du Fu, qui se désigne comme un voyageur (客⼦) 
ou un vagabond (遊⼦), parle de lui. Dans tel poème, il 
témoigne de sa pauvreté : « Je mange des pommes de pin, 
aussi amères soient-elles » (p. 371). Dans tel autre, « Du Fu 
compare son exil à la chute d’une cruche dans un puits » (p. 
391) : 

亂後碧井廢, 
時清瑤殿深。 
銅瓶未失⽔, 
百丈有哀⾳。 
側想美⼈意, 
應悲寒甃沉。 

 Ibid., p. 42. 1
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蛟⿓半缺落, 
猶得折⿈⾦。 

Un puits d’émeraudes à l’abandon depuis les Troubles, 
Sis au fond d’un palais de marbre de la Belle Époque. 

Avant que la cruche en bronze ne se perde dans l’eau, 
De l’abîme surgissait un son plaintif. 
Songez à ce qu’aurait pensé la belle servante : 
Assurément triste de la voir noyée dans l’abysse. 

Il reste l’une des deux anses en forme de dragon, 
Sans doute pourrait-on en gratter un peu d’or. (p. 389) 

 Si nous sommes loin d’être au terme de la carrière 
de Du Fu (qui écrira encore plus de 1000 poèmes avant 
de mourir onze ans plus tard), l’année 759 apparaît 
donc comme une année charnière. C’est que l’exil 
signifie aussi pour le poète une émancipation par 
rapport aux attentes de la cour : à un âge où il maîtrise 
désormais pleinement son art, il peut le mettre au 
service d’une exploration à la fois formelle et 
existentielle que ne brident plus intérêts et règlemen-
tations extra-poétiques : « l’exil, comme l’écrit Chapuis 
dans sa préface, ouvre la possibilité d’une retraite loin 
des tur-pitudes politiques, à laquelle le poète dit 
constamment aspirer, mais c’est aussi le chemin d’une 
mort de son pays natal » (p. XIII-XIV). C’est la raison 
pour laquelle les poèmes qui composent ce volume 
«  pourraient être qualifiés de conversation avec ‘les 

mânes d’un martyr’ selon les propres mots de Du Fu 
évoquant Qu Yuan » (p. XIII). 
 L’exil et l’accession à la pleine puissance de son 
talent sont les deux faces d’une même pièce, comme en 
témoignent ces vers extraits des magnifiques « Trente 
couplets sur une même rime » (p. 463-469) : 

Si la vieillesse prive le talent de son potentiel, 
L’automne porte l’inspiration à son sommet. […] 
L’envol résulte de la pertinence du sens, 
La conclusion rejoint le chaos originel. […] 
Si un homme peut se rendre en tous lieux, 
Le voyageur lutte pour être en bonne santé. 
Mes périples me font penser aux Sages, 
Mais le mal qui me ronge m’anéantit : 
Je souffre depuis trois ans de malaria, 
Un démon qui ne me lâche pas. 
Par intermittence, il s’attaque à mes entrailles, 
Je frissonne, comme s’il me couvrait de neige. 

 Dans le dernier poème du volume, Du Fu voit 
finalement dans l’exil un cas particulier de l’errance ayant 
caractérisé toute sa vie, même lorsque ses déménagements 
étaient au service de sa carrière de fonctionnaire. Le poète 
prend le pas sur le mandarin, définitivement : 

Toute ma vie j’ai connu l’errance, 
Cela n’aurait-il jamais de cesse ? (p. 521) 

 Quant à répondre à cette question, nous en saurons 
plus au prochain volume, en 2024 !  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EXILS D’ICI 

[Corps à corps] par Laurent Albarracin 

« Le Temps est un enfant qui joue. » 
Héraclite 

Cette rivière n’est pas d’ici 
ces arbres non plus ne sont pas d’ici 
ces pierres même ne sont pas d’ici 
ces pierres-ci ne sont pas d’ici 
aucune pierre d’ici n’est d’ici 
ces pierres-là qui plongent dans le temps 
qui sont comme des éponges de temps 
ces pierres qui plongent 
dans l’arbre profond de la rivière 
cette rivière qui n’a d’ici 
que de venir d’ailleurs ici 
toutes les pierres les rivières et les arbres 
n’ont d’ici que d’issir 
comme cette rivière coupe cette rivière en deux 
comme les arbres ont comme plu sur la terre 
aucune rivière n’appartient à ses gorges 
et ses rives ne sont pas à elle 
la pierre est gorgée de temps 
la rivière est une hache qui polit son arbre 
et ses rives s’abattent de chaque côté 
comme sous un merlin de temps 
l’arbre s’ouvre de poussée 
l’arbre ivre de ses feuilles 

les pierres sont pleines d’une sève sérieuse 
la rivière en coulant casse la rivière en deux 
la rivière et les arbres ont soif 
et la pluie les renfloue de l’argent de briller 
les pierres suent le temps à leur front impassible 
moins elles en laissent paraître 
et plus elles rêvent de rêver 
dans leur grand désir de désirer 
la rivière veut qu’on la casse en deux 
comme une branche de pierre 
pour en faire jaillir une étincelle d’ici 
venue de très loin 
la rivière se brise toute seule 
sur la table de son genou 
pour offrir la jambe à sa jambe 
l’arbre tire toute la peau de la terre 
dans une jambe d’ici 
l’eau de la rivière est une clef 
qui casse la serrure 
rien ne bouge et tout bouge 
comme une pierre fracture le temps 
à coups de lacs crevés 
à la confluence de l’espace et du temps 
sont les choses brisées 
il n’est que les choses usées 
pour faire briller le neuf du temps 
un pays, ça s’éloigne dans l’instant  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EXIL 

Conrad Aiken 
traduit de l’anglais par Pierre Vinclair 

Collines sablonneuses. Arbres rabougris. Ici, les corbeaux 
Lugubres croassent dans des ciels à l’éclat aride, 
Gémissent dans les pins poussiéreux. L’aube jaune 
Éclaire sur les longues pentes brunes une rosée épaisse  
Comme du gel, aussi lourde que la pluie ; les pistes qu’y tracent 
Les lapins ressortent autant qu’elles le feraient dans la neige. 
Mais la rosée fond vite au soleil — et quel bien cela fait-il ? 
Les maisons, sur la pente, ou au milieu des arbres bruns, 
Sont grises, ratatinées. Et les hommes qui vivent ici, 
Petits, flétris, ressemblent à des araignées aux yeux immenses. 

Prends de l’eau avec toi si tu viens vivre ici — 
En citernes froides qui tintent, ou puits si profonds 
Qu’en s’y penchant on voit jusqu’au Gange, ou l’Himalaya. 
Oui, prends aussi les montagnes, blanches, qui portent la lune, 
Les montagnes de glace. Tu en auras besoin, 
Des profondeurs et pics de l’humide et du froid.  

Prends aussi, dans une cage grillagée, ou en osier, 
Des oiseaux au plumage doré, qui chanteront 
Les feuilles qui ne flétrissent pas, les fruits juteux 
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Qui pendent lourdement sur les longues branches harmonieuses 
Dans les forêts bleu-argent des vallées profondes. 

Depuis combien de temps — suis-je ici ? Innombrables années. 
Mes mains deviennent des griffes. Mes yeux se creusent, immenses. 
Je n’ai emmené d’oiseau, ne possède de citerne 
Où trouver la lune, ou quelque rivière, ou la neige.  
Un jour, manquant de tout cela, je tisserai une toile 
Entre deux cimes de pins poussiéreux, et pendrai là, 
Tête en bas, comme l’araignée, remué aussi doucement  
Qu’un fantôme de feuille. Autour de moi, les corbeaux  
Croasseront. Le Matin et le soir je boirai la rosée.  
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RIEN N’EST CLAIR 

Levin Westermann 
traduit de l’allemand par Marina Skalova 

rien n’est clair, jamais simple. 
percevoir les regards en ornements, des motifs abstraits, 
l’ordre des œillets. renvoyer du doigt à l’élégance  
du vol d’une mouette. pas de sons de flûte, pas de confessions,  
pas de demande d’amour, pas sur cette photo. je connais les gens, 
ils portent les corps dans lesquels ils meurent, dis-tu. folie ou dialectique, 
ou les deux ? au moins, le poids du cœur sous l’eau, la répétition 
des vagues, devant la falaise de ravlunda. 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une équation avec une infinité  
d’inconnues : cnidaires, sacs en plastique,   
nos traces de pas dans le sable. jadis nous pensions être l’exception  
qui se dérobe au schéma métrique, mais désormais nous savons 
que des portes se ferment automatiquement, sur la face cachée des mots. 
cette ablation des sens lors du retour dans l’atmosphère, 
dis-tu. et le café dans les tasses est toujours noir, 
le temps décomposé en débris, à la mesure des bouches. 
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ce besoin de pièces vides, de murs - quatre -  
un sol, un plaid, un pouls. 
tout se tait et tout parle, la langue  
se heurte à ses limites, le regard perd ses repères  
et s’enfonce, fonce dans le sable – a faded photo  
marks the spot – sépia, et puis : une clôture  
et derrière la clôture, une maison et derrière la maison 
tout le reste, le monde, avec du sens ou non, et la pluie  
efface le paysage, pluie jusqu’à ce qu’une borne bascule  
dans l’œil du regardeur. 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dans le couloir une trace froide de silence  
et un souffle de parti-sans-laisser-d’adresse affleure au nez,  
le parquet se tourne dans son sommeil, il garde trace des voix, 
de la musique et des rires aussi, qui furent, dans l’air. 
et si on suppose que dans cette demeure il y eut des fleurs  
- et pourquoi pas – alors ce plancher témoigne aussi de l’absence  
de ces fleurs, des couleurs des pétales et du bouquet  
de couleurs aux fenêtres. et si on suppose  
que le bois du parquet n’oublie jamais – et pourquoi pas - 
c’est donc une élégie, et tous ces grincements témoignent  
d’une époque d’étroite proximité, allongés en inspirant,  
en expirant, silence de jusqu’à-ce-que-la mort-vous-sépare. 
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par une fissure de ta peau 
une distance est entrée en toi. tu ouvres les yeux  
et tu te tiens seul, à l’écart des choses, dont la somme  
forme un monde. tu te tiens là, séparé des pensées  
et des bruits et ce qui te sépare, c’est toi. 
tu ouvres les yeux pour la seconde fois et ton regard te revient : 
viande froide comme tranchée à même le corps et une bâche en plastique  
que le vent fouette contre un mur. l’écoulement du temps, 
la fonction organique d’un dieu, tu penses et tu inspires  
et expires ; la nuit se lève, ses bords  
s’assombrissent déjà. 
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mes rêves sont des collages de cicatrices  
sur les bords, l’idylle s’effeuille tout doucement par les yeux, 
hors de l’esprit. et je compte les pensées : liquides, solides, miroitantes, 
sempervirentes sur fond gris ; et si tu me réveilles, je mentirai, 
je ne rêverai plus ; et si tu me réveilles, je nierai  
avec véhémence l’existence de la mer bleue. 
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la précision des mots s’estompe. tout cela palpite sous les doigts  
et strie de plis le regard morne. où es-tu maintenant, 
où es-tu maintenant, où pourrais-tu être ? les chiffres  
sur la feuille mesurent la distance, l’éloignement  
se déclare, la musique et la foi nous sont étrangères, 
et un dernier bouquet de mensonges s’empare du champ. 
seuls sur une terre sauvage de vent et d’eau,  
nous inventons une nouvelle sorte de silence. 

 

Poèmes extraits de unbekannt verzogen, Wiesbaden, Luxbooks, 2012 
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CATASTROPHE DANS LA TONALITÉ (2/2) 

Michèle Finck 

Arnold Schönberg  1

L’Echelle de Jacob 
Oratorio – Fragment 

Siegmund Nimsgern  Pierre Boulez  
Ensemble InterContemporain     BBC Symphony Orchestra 

   1 

Gabriel : « Ob rechts, ob links, vorwärts oder  
Rückwärts, bergauf oder bergab –man hat 
Weiterzugehen ohne zu fragen, was 
Vor oder hinter einem liegt …» 

Orchestre     sous haute     tension.  
Tout     n’est que par     la tension. 
Fusion fulgurante     du combat et du songe     de Jacob.  
Lutte  de Schönberg               avec l’ange.     Inachevée. 
Texte et musique     sortis brûlants     de sa tête. 
On entend     couler la lave                  du crâne. 
Sept ans     pour composer. Mais que     des fragments. 
Ecoute    l’archange Gabriel     au sommet de l’échelle  
Admonester     sans pitié      ceux qui sont sur les marches. 
Destin de l’être humain :     l’échelle     toujours 
L’échelle.     Nul ne sait     sur quel barreau il est 
Ni où il va.     Nul ne saura jamais.     Chacun :  

Somnambule    sur un barreau.     Atterré  face au vide. 
L’archange : Voix dure.     Apre.    Heurtée. Syncopée. 
Voix cingle     comme fouet sonore et rythmique. 
Voix marque les êtres     frappés au fer rouge. 
Vie :     Tout n’est que par violence.     Où  
La douceur ?     L’archange nous admoneste     tous : 
L’insatisfait.     Celui qui doute. 
L’heureux.     Les indifférents.     Les résignés. 
L’appelé.     Le rebelle.     Le lutteur.     L’élu. 
Le moine.     Le mourant.     Toi   Moi   Accrochés 
A l’échelle     dans le vide.     Toi  Moi  Tous. 
Nous sur les barreaux     l’archange nous violente 
Avec le tison     chauffé à blanc     de sa voix. 
Violence     calcinée vive     dans une unique 
Série de six sons consécutifs :        L’hexacorde. 
     Ut dièse – Ré - Mi – Fa – Sol - La bémol. 
L’hexacorde :    Echelle acoustique. 
Chaque note :    Barreau de l’échelle. 
Au commencement     est l’hexacorde. 
Ostinato au violoncelle.     Le feu     de l’hexacorde 
Met au monde     l’œuvre.    Mathématique inouïe : 
Prémonition     d’un nouveau  monde sonore ? 
Musique est question.     Vie : question. 
Chaque barreau      nouvelle question. 
Pour nous    sur les marches entaillées     de l’échelle 
L’archange     est sans    compassion.      
Comment  ici     ne pas penser     à toi  
Rainer Maria Rilke ?     Tu le dis à Duino : 
                               « Jeder Engel ist schrecklich » 
                               « Tout ange est terrible » 
Schönberg et Rilke :    tout à coup     anges frères 

 L’Echelle de Jacob (laissée inachevée) est le moment où à la fois Schönberg s’affranchit de la tonalité et accomplit la transition entre atonalité et 1

dodécaphonisme.
No. 31  / 21 83 Oct.-Nov. 21



CATASTROPHES « OU L’EXIL »

Debout     sur mon épaule     qui en tremble     
   
Gabriel : « Que ce soit à droite ou à gauche, 
En avant ou en arrière, vers le haut ou 
Vers le bas – il faut poursuivre, sans poser de questions, 
Ce qu’il y a devant ou derrière vous ». 

2 

Chor (in vielen Gruppen) :          
 « Der unerträgliche Druck… !  
             Die schwere Last… !    
             Welche schrecklichen Schmerzen… ! 
                   (…) 
               - - - - - - 
 Ohne zu fragen ? » 

 Chœur :     condensé     de la destinée humaine. 
Plainte sourde des têtes.     Lave acoustique de la douleur. 
Sortie du volcan des crânes     debout     incandescents. 
Au commencement :     Plainte chuchotée     presque 
Inaudible.     Souffrance âpre     broyeuse de têtes. 
Trop violente pour être articulée.     Spasmes âcres 
De mots étranglés   parvenus avec peine     au murmure. 
Peu à peu     voix enflent     jusqu’aux cris 
Gutturaux     entremêlés sans distinction. 
Une seule masse confuse     torturée    corps 
A corps.     Cris à cris.    Vie : onde de cris 
Qui gonfle et dégonfle     par convulsions. 
Jusqu’à ce que     la moelle de l’os crânien     se retourne 
Sur elle-même     et retombe     en murmures. 
En mutisme      dans les bouches cassées. 

Vie :     écartèlement mental     entre mutisme    et cri 
Et soudain ce trou     dans la partition :      silence 
En mémoire     de chaque mort                    oublié 
Schönberg aiguise     silence     comme un grand couteau 
Avant la surrection sonore    jusqu’au 
Cri :                    « Ohne zu fragen ? » 

             Vie :     Résistance 
             Soulèvement       Par la question 
           

Chœur (en plusieurs groupes) : 
« L’insupportable pression… ! 
Le lourd fardeau… ! 
Quelles effroyables douleurs… ! 
                  (…) 

- - - - - - 
Sans questionner ? » 
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« LA PÉDAGOGIE NOIRE… » (2/3) 

Georges-Léonore  

CCXXXIV 

Tu sens le miel le nard 
Tu as peau de safran 
Mon amour. Soir de mai 
Les époux se rapprochent 
Plus près encore elle a 
Défait le haut de sa 
Chemise, et lui caresse 
Le coton de sa robe 
Tendrement. Le silence 
S'épaissit d'un sourire 
Et d'un souffle coupé 
C'est le désir. Un geste. 
Enfin les seins jaillissent 
Pareils à deux colombes  

CCXLIII 

Oui. Un esprit damné 
Âme vraiment perdue 
En ses propres Enfers 
Car l'homme est pour lui-même 
Divins tribunaux et 
Obscur pénitencier ; 
Or dans son froid Tartare 
Est la fée Innocence 
Que les démons enchaînent 
Vexent d'outils rouillés 
Brûlent de gros cigares 
La pauvre ; et auprès d'elle 
L'enfant qu'il a été 
Ce FAUVE, on le torture 
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CCXCVII 

Antre d'oryctérope 
Engoulants épouvan 
Tables tournant dans l'air 
Rare les lueurs strictes 
S'engouffrent avec peine 
Ici partout se ronge 
L'angoisse des arts pauvres 
Fouisseur sale bâfrant 
Tel à faire peur au 
Commun le chthonien po 
Ète l'œil délirant 
Sans gloire laisse aller 
Au néant ses ressources 
Au rêve ses années 

CCCXXIII 

Enfant j'allais jouer 
Dans les forêts dans les 
Manoirs en ruine les 
Blockhaus abandonnés 
J'aimais y chanter peindre 
M'inventer des amies 
Faire pipi aux coins 
Des murs contre les arbres 
Je caressais les chiens 
Errants, j'observais tout 
Arbres insectes fleurs 
Clous rouillés des clôtures 
Le sang sur mes genoux 
Cette enfance fut belle 
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CCCXLVII 

Fascinations morbides 
Et je ne suis qu'un FAUVE 
À qui l'on aurait a 
Rraché les griffes. Je 
Sur mes misères im 
Puissamment pleure et pleure 
Et de ces larmes baigne 
Clara face glorieuse 
Madone, épouse, con 
Solatrice. Les mâ 
Choires du matin dé 
Collent dans le sang la 
Perdrix fabuleuse : une 
Aube ; – de quel espoir ? 

CCCL 

Tout le venin du cœur 
Tout l'atroce venin 
Je viens ici m'en traire 
Livre de mouchoirs sales 
Capharnaüm de râles 
Cave où l'esprit malade 
Cèle sa maladie 
Lui donne corps de proie 
Jette sa maladie  
Contre sa maladie 
Comme chien sur sa proie 
Ici toiles violentes 
À brûler leur châssis 
Pulsionnel exutoire 
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CCCLXVI 

Sauvage. Faim de feu 
Ongles d'acier et longs 
J'ai. Salive de sang 
Mêlée, miel d'Anges durs 
À brûler sur l'autel 
Féroce. Pour fourrure 
Ronces et râles. Pour 
Repas : ombres et proies. 
Je vais dents découvertes 
M'égratignant. Je jouis 
Et peine. La lumière 
Et la douleur. Un fauve. 
Ma vie est simple : j'a 
Ttends la grâce. C'est tout. 

CCCXCV 

Je me retourne et vois 
Comme après un péril 
L'immense désert froid 
Où j'ai longtemps erré. 
Ces lieux nous ont gercé 
L'âme. Nous portons leur 
Souvenir en séquelles. 
Quel vent dans l'âme et sur 
Le visage ! – Quel soir. 
De main tremblante je 
Près du gouffre dépose 
Un lé de velours noir 
Commémorant ceci : 
L'aride désert d'être 
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CD 

Les Temps Troublés ah ah 
Moi je les connais bien  
C'est comme un grand hôtel 
Qui tombe en ruine et on 
Y a sa chambre. On la 
Partage avec rats et 
Blattes ; on ne possède 
Qu'un vieux sac vide et un 
Flacon de liqueur vide 
C'est chance si la peste 
Ne frappe à notre chambre 
Et pour amis on a 
Malfrats, putains. Seul reste 
Raison de vivre Amour 

CDXCVI 

XV. LE DIABLE. Il a 
Des yeux partout. Les a 
Ttributs génitaux des 
Deux sexes. Une torche 
« Pour incendier le monde » 
Deux mignons enchainés, 
Des ailes. Qu'il est beau 
Tirant tantriquement 
Ses langues. Un sourire 
Sorcier. Une puissance 
Obscure – l'art, le sexe 
Les profondeurs... Car il 
N'est pas le mal : il est 
FAUVE RÉCONCILIÉ  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SAINTS SONNETS (1/4) 
John Donne 

traduit de l’anglais (GB) par Pierre Vinclair 

 Si je traduis ainsi « Holy Sonnets » (habituellement 
«  Sonnets sacrés  »), c’est que l’adjectif implique une 
comparaison implicite avec la Bible, et d’autre part renvoie 
ici à une forme de perfection spirituelle — davantage qu’à 
un brevet décerné par une instance religieuse. Un livre est 
saint en soi, il est sacré pour une église.  
 J’étais parti simplement pour lire l’édition bilingue 
Poésie / Gallimard, qui reprend une traduction de 1962 en 
alexandrins rimés. Je l’ai trouvée virtuose, dans son désir de 
créer un John Donne français possible, mais en même 
temps à côté de la plaque : en lisant la version originale sur 
la page de gauche, on voit que Donne use de la prosodie 
comme un instrument spirituel. Ce n’était pas le spectacle 
de la rime qu’il faut traduire, mais la vision précise qu’elle 
permet : donc coller Donne à la culotte.  
 Continuant à m’intéresser à Donne, je tombai sur le 
dernier livre d’Antoine Berman, Pour une critique des 
traductions : John Donne. Il y démolit la traduction que 
j’avais lue : «  on aperçoit comment les traducteurs, avant 
tout soucieux du formel et de l’archaïque, ont négligé les 
tonalités colloquiales, ont détruit — c’est le mot — les 
délicats réseaux d’images et de termes et, cela va sans dire, 
n’ont même pas perçu le poids poético-métaphysique des 
vers [de Donne.] ». Plus largement, il condamne le projet de 
vouloir composer un « Donne français » :  

Imaginer un Donne français est une impossibilité  : ce serait faire 
fi de la différence radicale entre la poésie anglaise et la poésie 

française de la fin du XVIe siècle. Elles ne sont même 
pas contemporaines, en ce sens qu’elles ne sont pas situées dans 
le même temps poétique, théâtral, culturel, langagier, etc. Ce n’est 
pas pour rien que ni Donne, ni Shakespeare (sans parler des 
autres « élizabéthains », semble-t-il), n’ont été traduits en français 
à l'époque ou au XVIIe siècle, alors que les livres de tous les 
écrivains pouvaient circuler dans toute l’Europe. […] Le temps 
n’était pas venu. Et seul le passage par la translation littéraire et la 
traduction de l’«  intime  » d'une culture garantit qu’un jour, sous 
une forme imprévisible, surgisse la figure  jumelle  d’un de nos 
poètes ou écrivains les plus « français » en Angleterre, en Hongrie 
ou en Espagne. La véritable  translation  littéraire a son temps, 
son kairos. On peut seulement y travailler. En l'absence d'un tel 
passage mutuel de l’intime, c'est-à-dire d'une proximité-dans-la-
distance (Chateaubriand traduisant Milton, Baudelaire Edgar Poe, 
Stefan George Baudelaire, etc.), il ne peut pas y avoir quelque 
chose comme un « Donne français  ». […] Nous ne souhaitons 
pas que ce londonien devienne parisien. Nous avons, plutôt, 
besoin d'un Donne bien londonien, mais en français.  

Enfin, il lance un appel à «  une (future, désirable) 
retraduction  », dont le cœur du travail devra concerner 
l’accueil du prosaïsme propre à la poésie anglaise :  

s’est formée dans [le domaine anglais] une tradition de poésie 
«  prosaïque » totalement opposée à la tradition française d’une 
poésie quintessenciée. Il y a pour un traducteur de poésie anglo-
saxonne aujourd’hui un cercle fondamental : pour pouvoir traduire 
cette poésie dans sa spécificité, il doit consentir à un certain degré 
de prosaïcité (colloquialité, trivialité, etc.). Mais pour que cette 
prosaïcité soit juste, elle doit être prise à la poésie anglo-saxonne ; 
et elle ne peut l’être que par une traduction. Ce cercle n’est pas 
vicieux : il est simplement celui où le traducteur doit se battre et 
se débattre. L’important est d’y rester. 
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I. 

Thou hast made me, and shall thy work decay? 
Repair me now, for now mine end doth haste, 
I run to death, and death meets me as fast, 
And all my pleasures are like yesterday; 
I dare not move my dim eyes any way, 
Despair behind, and death before doth cast 
Such terror, and my feebled flesh doth waste 
By sin in it, which it towards hell doth weigh. 
Only thou art above, and when towards thee 
By thy leave I can look, I rise again; 
But our old subtle foe so tempteth me, 
That not one hour I can myself sustain; 
Thy grace may wing me to prevent his art, 
And thou like adamant draw mine iron heart. 

Tu m’as créé — et Ton œuvre va dépérir ? 
Voilà, répare-moi, maintenant, ma fin presse, 
Je me rue à la mort qui me trouve aussi vite, 
Et tous mes plaisirs sont pour moi ainsi qu’hier. 
N’osant bouger mes yeux sombres vers nulle part, 
Le désespoir derrière et la mort devant jettent 
Une telle terreur ! ma faible chair se gâte 
Par le péché qui l’entraîne vers les enfers.  
Seul Tu es au-dessus ; quand par Ta permission 
Je peux regarder vers Toi, je m’élève encore ; 
Mais notre vieil et subtil ennemi me tente  
Au point que je ne peux me soutenir une heure. 
Ta grâce puisse m’abriter contre son art, 
Et Toi comme un aimant tirer mon cœur en fer.  
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II. 

As due by many titles I resign 
Myself to thee, O God. First I was made 
By Thee; and for Thee, and when I was decay’d 
Thy blood bought that, the which before was Thine. 
I am Thy son, made with Thyself to shine, 
Thy servant, whose pains Thou hast still repaid, 
Thy sheep, Thine image, and—till I betray’d 
Myself—a temple of Thy Spirit divine. 
Why doth the devil then usurp on me ? 1

Why doth he steal, nay ravish, that’s Thy right? 
Except Thou rise and for Thine own work fight, 
O! I shall soon despair, when I shall see 
That Thou lovest mankind well, yet wilt not choose me, 
And Satan hates me, yet is loth to lose me. 

Comme il le faut à plusieurs titres, j’abandonne 
Mon moi à Toi, Ô Dieu. D’abord je fus créé 
Par Toi, pour Toi ; et quand je me décomposais 
Ton sang racheta ce qui avant était Tien. 
Je suis Ton fils, fait de Ton étoffe à briller, 
Ton serviteur, toujours remboursé de ses peines, 
Ton agneau, Ton image, — jusqu’à ma trahison 
De moi-même — un temple de Ton Esprit divin. 
Pourquoi le diable alors s’introduit-il en moi ? 
Pourquoi vole-t-il, non, viole-t-il, le Tien droit ? 
À moins de t’élever, luttant pour Ton ouvrage, 
Ô ! je vais perdre espoir bientôt, quand je verrai 
Qu’aimant l’humanité, tu ne me choisis pas, 
Que Satan qui me hait, déteste de me perdre.  

 On trouve la plupart du temps « on me » et non « in me ». Mais l’édition Norton justifie son choix de « in me » en périphrasant « usurp » par 1

« intrude forcibly, illegally ».
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III. 

O might those sighs and tears return again 
Into my breast and eyes, which I have spent, 
That I might in this holy discontent 
Mourn with some fruit, as I have mourned in vain. 
In mine idolatry what showers of rain 
Mine eyes did waste! what griefs my heart did rent! 
That sufferance was my sin, now I repent; 
'Cause I did suffer, I must suffer pain. 
Th' hydroptic drunkard, and night-scouting thief, 
The itchy lecher, and self-tickling proud 
Have the remembrance of past joys, for relief 
Of coming ills. To poor me is allowed 
No ease; for long, yet vehement grief hath been 
The effect and cause, the punishment and sin. 

Ô puissent ces soupirs et larmes retourner 
En ma gorge et mes yeux, je les ai gaspillés — 
Que je puisse en cette sainte insatisfaction 
Pleurer pour quelque fruit comme en vain j’ai pleuré. 
Dans mon Idolâtrie, quelles douches de pluie 
Versèrent mes yeux ! Quels affres vécut mon cœur ! 
Cette souffrance était péché, je m’en repens — 
D’avoir souffert, je souffre maintenant la peine. 
Hydropique poivrot, noceur oiseau-de-nuit, 
Pervers démangé, fier qui s’astique l’ego 
Ont tous le souvenir de joies passées pour baume 
Aux maux à venir. À moi, pauvre, n’est laissée 
Nulle aise ; car mon long mais véhément chagrin  
Est conséquence et cause — et crime et châtiment. 

No. 31  / 31 83 Oct.-Nov. 21



CATASTROPHES « OU L’EXIL »

IV. 

Oh my black Soul! Now thou art summoned 
By sickness, death’s herald, and champion; 
Thou art like a pilgrim, which abroad hath done 
Treason, and durst not turn to whence he is fled, 
Or like a thief, which till death’s doom be read, 
Wisheth himself deliver’d from prison; 
But damn’d and hal’d to execution, 
Wisheth that still he might be imprisoned; 
Yet grace, if thou repent, thou canst not lack; 
But who shall give thee that grace to begin? 
Oh make thy self with holy mourning black; 
And red with blushing, as thou art with sin; 
Or wash thee in Christ’s blood, which hath this might 
That being red, it dyes red souls to white. 

Mon Âme noire ! Maintenant tu es sommée 
Par la maladie, héraut de mort, et champion ; 
Tu es comme le pèlerin qui, en route, a 
Trahi, et n’ose se tourner vers d’où il fuit ; 
Comme un voleur tant que l’arrêt de mort n’est lu 
Souhaitant de se voir délivré de prison, 
Mais qui, damné et vers l’exécution traîné, 
Souhaite de se voir toujours emprisonné. 
Mais si tu te repens, tu obtiendras la grâce ; 
Pourtant qui te la donnera, pour commencer ? 
Oh ! Toi-même, rends-toi, pour un deuil sacré, noire, 
Et rouge de fard, comme tu l’es de péchés ; 
Ou lave-toi au sang de Christ, qui a pouvoir 
Étant rouge, de teindre en blanc les âmes rouges. 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POETIC TRANSFER, 2 

traductions de Céline Leroy 

deux poèmes de Ross Gay  

 Patience 

Dites paresse ; dites mollesse ; 
dites flemmardise à votre guise, 
moi je dirai patience ; 
je dirai joie, pour parler de ça, 
de ma conférence donnée couché 
en compagnie de l’herbe tendrement poussée 
et des scarabées qui crécellent 
par-dessous moi 
dans leurs offices, alors qu’en 
dérive à la limite du rêve 
j’admire cette herbe qu’on dit mauvaise qui, 
si je protégeais babines retroussées 
mon jardin de toutes ces espèces allogènes, 
si je n’étais que couteau et hache 
et passais ma vie à tailler, 
n’aurait pas explosé en beauté ni appelé 
ces genres de pousses phalliques 
enguirlandées de ces genres de fleurs vaginales 
que les jeunes abeilles étant abeilles, remarquent ; 
Et oui, c’est le printemps, si vous n’avez pas deviné 
aux mots avec lesquels mon esprit s’ouvre 
au monde, et tout  

m’ouvre l’appétit un peu 
beaucoup — le ver qui tourne 
dans le terreau de la feuille ; les fleurs de poiriers 
hurlant leur âcreté 
comme un chœur de jeunes éjaculateurs nocturnes 
soulevant leur aube ; mais aussi 
le déhanchement du chat d’à côté 
par le grand sourire de la clôture 
et la façon dont cette abeille 
devant moi après avoir murmuré 
à mon oreille plonge la tête 
entre ces lèvres délicates 
pas vraiment comme on entre dans une chapelle 
et mes amis 
si ça n’était pas assez 
la voilà qui s’épanouit le front poudré de rose 
à croire qu’elle a été léchée 
et donc bénie 
par le genre de dieu 
pour qui ce poème est prière. 
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 Ode à la flûte 

un homme chante 
en ouvrant la 
bouche un homme 
chante en ouvrant 
les bronches en 
se changeant en air 
une flûte peut 
être faite d’un homme 
rien n’est expliqué 
une flûte est posée 
sur le côté 
et prie pour qu’un souffle 
la traverse 
et qu’en sorte 
au moins 
un dernier petit chant 

deux poèmes de Curtis Bauer 

 Selfie avec vent 

J’étais invisible aujourd’hui et j’ai prononcé 
de longues phrases convaincantes 
que personne n’a entendues. Les feuilles de chêne 
ont chassé d’un bruissement 
la chaleur. Peut-être était-ce 
la poussière qui prononçait mon nom 
ou le souffle profond d’un figuier de barbarie 
avant qu’un autre bourgeon n’explose  
au bout de ses épines, mais le vent ne m’a pas  
effleuré le dos, ébouriffé les cheveux. 
C’était un mot vide et je suis aussi vide 
qu’un baril de pétrole rouillant 
en bordure d’un champ perdu 
fragile, cabossé, plus vide 
qu’une excuse donnée 
comme une permission ou après coup. 
Ce soir une chienne m’a embrassé le poignet. 
Elle était la première à s’adresser à moi 
mais la nuit était si profonde 
qu’elle a dû penser l’air  
porte un écho, peut-être a-t-elle pensé 
à quelqu’un passé 
des heures plus tôt à l’odeur sur la clôture 
de l’allée, ou à l’annonce 
d’un homme approchant depuis l’obscurité. 
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 Commencer par une feuille d’eucalyptus 

Une amie m’a envoyé la Grèce par courrier. 
Elle a commencé par une feuille 

fragile et verte et âcre, comme 
séchée sur une terrasse en bord de mer. 

Puis elle m’a envoyé un caillou 
qu’elle avait desserti du mur de sa chambre. 

Elle l’a pris avec elle à la plage, l’a lavé 
dans la mer. J’en goûte encore le sel. 

Des semaines sans une lettre et aujourd’hui 
une mince enveloppe dans la boîte. 

Elle a griffonné ces quelques mots à la main 
en lieu et place de l’expéditeur : 

Ouvre-la dans une pièce au calme quand 
tu te souviendras que tu ne l’as pas encore ouverte. 

Je la comprends. L’enveloppe 
était remplie des bruits 

de Naxos la nuit — un voyageur tardif qui laisse tomber 
son sac, un crabe qui se hisse sur un rocher. 

Sa dernière lettre n’est jamais arrivée. Le facteur 
a dit qu’elle était trop volumineuse et m’a tendu 

un récépissé jaune et froissé qui sent le romarin 
et me démange les doigts dès que je le touche. 

Je prends des couleurs quand je m’en saisis. Il est rangé  
dans un tiroir de mon bureau que j’ouvre quand j’ai besoin  

[de chaleur. 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NOURRIR LA PIERRE 

Bronka Nowicka 
Traduit du polonais par Cécile Bocianowski 

Illustrations de Zbigniew Bajek 

Prologue 

La tristesse m’enseigne que je sers à vivre. 
– Quand tu manges, dit-elle, rappelle-toi de mâcher et 
d’avaler, c’est tout. Parce que, vois-tu, les cheveux poussent 
sans ton aide, on respire et on dort tout seul, et les yeux 
savent quoi faire pour se fermer. En fait, tu n’as besoin de 
toi pour presque rien.  
Donc en marchant, je remue les jambes, et assise, je presse 
le tabouret qui grince. Quand je suis assise ainsi, la vue 
m’utilise pendant des heures pour regarder.  
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La pierre 

Ni les marrons fourrés dans ses poches, ni les pommes 
volées ne pèsent tant à l’enfant que la tristesse. Le travail de 
la tristesse consiste à venir et à être là. Rien d’autre. Le reste 
revient à l’homme – s’il la reçoit, la tristesse grossira comme 
une boule de neige qui roule. Elle collera chaque pensée. 
C’est l’été, à présent. L’enfant est dans le jardin, la bouche 
ouverte, d’où fume son mutisme face au monde. La tristesse 
est à côté de lui. Elle ne fond pas. Et ne transpire même pas. 
L’enfant le sait, il le sait de quelque part : aucune chose ne 
s’appartient. Ni la rayure sur l’abdomen de l’abeille, ni le 
brin de ficelle de chanvre, ni la feuille qui tombe. Ils sont 
une partie du tout. Comment faire pour voir le tout, si 
autour de soi on ne voit que les choses et que chacune veut 
être découverte ? 
L’enfant sent de l’excitation. Cela commence dans la tête, 
descend entre les jambes, chatouille comme si on le touchait 
avec une plume. Touchait là-bas. Il le sait : il veut tout. 
Il sait aussi qu’il ne pourra l’atteindre sans découvrir chaque 
chose séparément. 
Personne ne saurait passer une telle immensité à travers le 
moulin de ses mains et de ses sens. Impossible. La boule de 
tristesse se repaît du mot glacial « impossible ». 
L’enfant ferme la bouche. Il se traîne jusqu’à la maison. En 
chemin, il trouve une pierre. 
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Le duvet 

Ils veulent des chatons. Pas n’importe lesquels, de ceux 
encore aveugles, qui rampent. Ils veulent des chatons. Leurs 
pieds qui tapent exigent des chatons. Qu’on leur en donne 
un moelleux, allez ! Ils aiment le moelleux, le chaud et le 
rose. Ils veulent des poupées. De celles qui ferment les yeux. 
Qui disent ma-man. 
Ils veulent des maisons de poupées, avec des meubles, des 
rideaux, de la vaisselle : ils s’exercent à la grande fiction sur 
du plastique et du bois, ils s’y entraînent déjà, ils entrent 
dans son train-train quotidien – des poneys à volants, à 
nœuds, à pompons. Ils leur ondulent la crinière, sagement 
alignée, blonde. 
– Comment allez-vous aujourd’hui, madame la poupée ? Du 
gâteau ? 
Le gâteau est en pâte à modeler. Le gâteau ment, et malgré 
cela, il se retrouve sur la table. Puis sous un petit couteau et 
dans des bouches moulées dans du caoutchouc, maquillées 
de vernis rouge. 
– Ça vous a plu ? Ah. Encore une part, peut-être? 
Puis ils coiffent leurs cheveux, les déshabillent. Qu’a-t-elle 
donc sous sa culotte, cette poupée, qu’a-t-elle donc ? Une 
cicatrice laissée par la machine qui souda le plastique. Un 
mensonge. Un des nombreux mensonges de l’enfance 
ordinaire. 
Les poupées, une fois habillées, ils les mettent sur des 
coussins. Ils les couvrent d’une couette garnie de vrai duvet. 
La poupée a un duvet. Le duvet a une poupée. Où est-il, ce 
duvet ? Le duvet est sur la poupée. Comment est-il, ce duvet 
? Le duvet est moelleux. 
Moi, j’ai une pierre. Ma pierre. 
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La boîte 

Ma mère ne sait pas que le ciel existe. À force de regarder 
vers le bas, elle a un double menton. Elle défroisse ce faux 
pli avec sa tête lourde comme un fer. 
Dans les jambes de ma mère, il y a mon père. Il est court. 
Pour attraper des objets d’adultes, il se met sur la pointe des 
pieds ou monte sur une chaise. Il vient d’en écarter une en 
poussant son ventre contre l’assise. À présent, il montre des 
coussins, il faut les lui glisser sur sa chaise pour qu’il 
atteigne la table. Il grimpe, il appuie ses coudes sur la  
table couverte d’une toile cirée où sont posés une cuillère, 
une fourchette et un couteau. 
Mon père ouvre la bouche, et ma mère, cuillère après 
cuillère, y verse de la soupe. Elle met des pommes de terre 
et de la viande coupée en morceaux dans la cavité rose de 
son petit qui a faim. 
Il mange bien. Elle le félicite de manger la bouche fermée. 
Une des mains de ma mère travaille, l’autre soutient sa tête 
qui observe mon père : un garçon à croquer. Elle le 
garderait bien dans une boîte, elle ferait des trous dans le 
couvercle. Elle y mettrait du coton, des plumes, de la laine, 
de la ouate en morceaux. Y verserait des boudoirs  
émiettés dans un coin. Le prendrait parfois dans ses mains 
pour le regarder.  
Le garçon à croquer a fini de manger. Elle lui essuie le 
menton d’un doigt imprégné de salive. 
– Va jouer, dit la lourde femme à son court mari. 
Je suis assise sous la table et j’observe ses semelles qui ne 
touchent pas le sol. 
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Le coussin à aiguilles 

L’enfant s’inquiète car il ne sait pas comment nourrir la 
pierre. Non pas qu’il ne lui trouve pas de bouche. Il le sait – 
la pierre toute entière n’est que bouche. Il ne sait pas à quoi 
la rapprocher pour qu’elle veuille manger. 
Il va à la cuisine pour demander la soucoupe ébréchée dans 
laquelle buvait le chat. Il tire sur le tablier, une fois, deux 
fois – c’est ainsi qu’il frappe à l’attention de sa mère. 
C’est ouvert – pour un moment taillé dans de la viande 
hachée. L’enfant montre la soucoupe, il n’est tout entier que 
demande. 
– Prends-la. 
La mère reprend la cadence de ses coups de couteau sur la 
planche. Elle bat une mesure à deux temps. 
– Mais ne va pas te blesser. 
Il le fait avant même de passer le seuil de la porte. Il presse 
trop fort son pouce contre la brèche de verre. Et recueille du 
sang sur la soucoupe du chat. 
Maintenant il apporte la pierre. Jusque-là il n’avait porté 
qu’un poussin avec autant d’attention. Il s’accroupit et la 
pose sur le bord de la soucoupe. La pousse délicatement, 
comme un animal aveugle, pour qu’elle aille là où se trouve 
le sang. La pierre avance et  
se fige. Elle n’y touchera pas. 
L’enfant demande un coussin. Celui à aiguilles, vieux et 
percé, qui n’est plus à personne, maintenant. La nuit, quand 
il fait noir, il y pose la pierre. Lui donne une croûte de pain. 
S’allonge à côté. Attend. 
Seul le blanc sous la croûte – la mie de pain – brille. 
L’enfant le sait, il sait de quelque part que la nuit est lourde, 
qu’elle pèse sur toute chose : sur le charbon dans le seau, 

sur le bouton, le fil, la paupière. La nuit a des poids. La 
croûte de pain continue à briller, intacte. 
L’enfant n’arrive pas à dormir. Il a peur de ne pas 
remarquer quand la pierre mourra. 
Il portera dans ses mains un mort, parlera à un mort, 
s’allongera près d’un mort. Il a peur que la pierre meure 
parce qu’elle ne mange rien. 
– Maman. 
On n’a pas le droit de réveiller sa mère sur laquelle la nuit 
pose ses poids. 
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Les poches 

Un jour, mon père trouva des mains. Ses propres mains. 
Elles étaient cachées dans les poches de son manteau. La 
droite plus serrée, la gauche un peu moins. 
Il sortit d’abord la main droite. Il le fit en attrapant sa peau 
de ses dents. Il lâcha la main sur le sol, cela fit mal. Avec sa 
jambe, il la retourna sur le dos, déploya son poing en cinq 
doigts. Avant des les utiliser, il fallait les essuyer. Il le fit 
avec son genou couvert de flanelle. Il arracha de sa poche la 
main gauche qui vint avec un morceau de doublure à 
laquelle elle s’accrochait. Il la déplia de sa propre force, la 
mit et la lava. 
Au bout de quelques jours passés à leur place, les mains 
mangeaient, buvaient et claquaient des doigts. Plus tard, 
elles eurent envie de frapper. C’est alors que mon père me 
les montra. 
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LA BOÎTE À PROVERBES, 1 

par Laurent Albarracin et Jean-Daniel Botta 

à Boris Wolowiec 

Dans le ping-pong, la poule ne sait plus où donner de l’œuf. 
Le ping-pong est le schéma du printemps. 

Pour la poule la table de ping-pong est un établi de 
croissance. On joue au ping-pong pour tester les œufs de 
cosmonaute. On dit qu’un bon cosmonaute a la gravité 
d’une poule. 

Le cosmonaute pond la nuit en ouvrant la visière de son 
casque. Au tableau noir du plomb les balles inventent des 
théorèmes de craie. 

Le cosmonaute pond des poulaillers d’apesanteur, coche un 
œuf avec ses plombages. Enfant le cosmonaute a une craie 
pour noter sa taille. Ce qu’il pensa de la croissance, il l’a dit 
ainsi : « Mon thorax s’illustre contre moi ». 

Le fil à plomb me fait une ombre de fer. Les poumons sont 
des sacs réglés sur la fraîcheur de l’air. 

L’ombre croise le fer avec la solitude. La solitude est 
physionomiste (comme un videur de boîte de nuit), elle ne 
laisse entrer personne. 

L’œil est le museau du regard entre les barreaux du visage. 
L’œil lape le foin avec la langue du feu. 

L’œil est un sniper sentimental, la boîte crânienne du mort 
est encore pleine d’haleine, la boîte crânienne a un plafond 
sculpté au museau de chien 

À tirer un fil d’haleine, c’est toute la grotte qui vient avec 
l’écheveau humide des parois. 

L’haleine c’est le Gulf Stream des mouches. Au-dessus du lit 
la mouche pilote déjà dans le circuit des intestins. La 
mouche cherche des schémas de chance dans l’organisme 
des gens, des grottes. 

La mouche se déplace au hasard d’être là. La mouche 
emprunte la voie du hasard d’être exactement là. La 
mouche flaire et flirte à fleuret moucheté. 

Les mouches ont elles aussi des bannières de voyelles 
qu’elles tirent comme de petits avions publicitaires. La 
mouche se met en évidence dans le hasard de choisir ses 
habits. 

La mouche tombe dans le vinaigre de sa fleur. La fleur 
s’épanouit sous le lampadaire du nez. 

Avril, les lampadaires saignent du nez. Les lampadaires sont 
des cerisiers qui ont échoué. Les lampadaires sont les 
portemanteaux inversés de l’apesanteur. 
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En avril, tu fais ce qu’il plait à mars que tu fasses. En mai, 
tu retrouves tes clés perdues en février. 

En mars on dit : « Il est fou comme une clé ». En juin, page 
blanche, les sourcils sont pleins de virgules. Avril, il faut 
changer les flaques sous Gene Kelly. 

Un parapluie ne fait pas six rondelles au printemps. Il n’y a 
qu’à chanter pour déboulonner dans la rue les plaques de 
la pluie. 

Les flaques font un carrelage aux canards, commence alors 
une querelle aquatique. Les parapluies sont utiles pour 
garder les voyelles sous cloche. 

À la marelle de l’eau, le ciel est la dernière glissade. La 
cloche au cou de la vache lui sort la langue de la poche. 

Les vaches font des éclipses avec les églises. Par la grosse 
salive d’eau bénite les vaches n’ont pas laissé échapper un 
mot de leur propre langue. 

L’herbe est partout transfigurée dans la nef, dans le chœur, 
dans les travées de la vache. 

La vache porte un casque antibruit pour prier, ses cornes 
sont les appeaux du Christ. L’église est posée, au loin l’herbe 
apaise les pentes. 

La chèvre rebique dans le pré comme le sel relève les plats. 
L’esprit lèche la plante verte des pieds. 

Les chèvres pensent que la lune est une pomme d’Adam de 
sel. La lune est une boule d’apnée tandis que le pré déplie le 
sauf-conduit du vent. 

La lune est un yoyo d’angoisse dans la gorge du ciel, le 
yoyo où s’enroulent tous les caméléons du ciel. 

La lune est l’hostie du loup. Le loup-garou quitte l’homme 
en pensant : « L’angoisse rend les muscles misérables ». 

Le loup se retire du loup-garou en laissant l’homme pâle 
comme un linge. Puis le garou s’en va de l’homme en le 
laissant pour plage de galets. 

Le loup garou rapporte les galets que lance le linge. L’être 
est à un jet de pierre de sa disparition. Le surnaturel est le 
haut lieu des jambes où la pâleur innove. 

Ce n’est pas à un vieux linge qu’on apprend à faire dans la 
dentelle. 

Un vieux a le meilleur linge, un singe donne son ventre aux 
anges. 

On prête l’oreille et le flanc aux anges, mais jamais on ne 
les leur donne. 

À flanc de colline un enfant est à lui seul un gang de pieds 
chauds. 

L’enfant est pris jusqu’à la taille dans une marée de jambes. 
Il est coupé en deux par une équipe de football. 
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L’enfant tire des penalties contre le Christ. Le maillot de 
foot réchauffe plus que l’âme. 

La lucarne est le coin où le ciel ne se tient plus dans les 
cages. Le ciel est un poisson qui revient par chacune des 
mailles du filet. 

Quand le ciel est cassant on range les poules du mourant. 
Les cordes pour descendre le cercueil sont les nerfs optiques 
des veuves. 

Chaque sanglot est un nœud à la corde vocale avec laquelle 
on sangle le cercueil. On sanglote comme on fait un nœud à 
son mouchoir. 

Après l’enterrement on étend son mouchoir sur ses cordes 
vocales. Les porteurs de cercueil jouent au ballon. Le sol est 
bon pour chaque ballon. 

À chaque rebond le ballon trouve que le sol est bon. À 
chaque rebond le ballon vérifie qu’il est rond. À chaque 
rebond c’est une résurrection. 

Quand le ballon est bien portant on y attache les habits du 
mort. Le ballon est une étoile tendre dans la cage élégiaque 
du ciel. 

L’étoile est un ballon tiré à cinq épingles : quatre épingles 
pour lui faire deux bras et deux jambes, et la dernière pour 
le crever. 

Le ballon crevé épinglé deviendra insigne de shérif, insigne 
d’insolation du shérif. Le ballon crevé fait apparaître le 
visage en creux du gardien de but. Le gardien de but regarde 
ses mains comme un moule à gaufres divinatoire. 

Le gardien de but réceptionne la pâte dans le transistor de 
ses gants. Il la renvoie avec la raquette du castor. 

Le gardien de but est très attentionné. On n’a pas d’autre 
choix que d’aller vers le gardien de but. Le gardien de but 
est grand et a aussi un prénom sibérien. 

Le gardien de but est en blanc. Le gardien de but en blanc 
va directement au ballon, et même à la racine du ballon. 

Le gardien de but laisse venir la végétation, l’herbe entre 
dans la serrure du ballon. Le gardien de but fait du beurre 
avec le ballon.  

On obtient un ballon en barattant l’air avec le pied. Un 
ballon provient de l’émulsion du cuir de la chaussure dans 
l’air. 

Le ballon vient au bien chaussé, et si quelqu’un nous fait 
tomber, on se frotte avec son propre cœur contre son 
ombre. 

Si elle te vient du cœur, une poignée de paille suffira pour 
te réchauffer. 
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Il y a un soleil dans l’œuf mais la paille ne prend pas feu. 
Dans l’étable, dans les poèmes, la paille c’est pour passer du 
coq à l’âne. 

Le coq couve le jour dans les oreilles de l’âne. C’est quand il 
lui casse les oreilles qu’il en brise la coquille et que le jour 
naît. 

Les longues oreilles de l’âne permettent de monter le 
volume du coq. La meule de foin est le microphone de 
démesure du coq. Au delà du foin le coq éclate. 

La meule de foin est abrasive pour le soleil. Quand le 
disque du soleil attaque la meule de foin, il provoque un jet 
d’abeilles musicales. 

La meule de foin est la cabine d’essayage des épouvantails. 
Il y a une fois une meule de foin, et plus si on tient. La 
planète aussi est née dans le foin. 

L’épouvantail est bourré de démangeaisons sans jamais 
pouvoir se gratter. Il faudrait qu’il éternue pour faire peur 
aux oiseaux. 

Pour les oiseaux l’épouvantail fait un plagiat d’épouvante 
par le gag d’être la figure de proue de l’humour des 
habitants. L’épouvantail est le Vendredi du gardien de but 
comme le gardien de but est le Robinson Crusoé du match. 

Nous ne sommes jamais que le cimier du palmier de nos 
îles, de ces îles que nous transportons avec nous comme des 
jupes à baldaquin. 

L’île a commencé chez le coiffeur. L’île a commencé par des 
excès de sèche-cheveux. La coiffeuse écarte la civilisation 
comme l’employé souffleur de feuilles en automne. 

Le vent dans l’île déserte est un éléphant aux yeux de biche. 
Le sable dans l’île déserte est fait de pots cassés nettoyés au 
plumeau. 

Le désert est prouvé, une personne arrive, s’époussette, et 
aussitôt il y a un surplus dans le manteau qui engendre les 
alentours. 

Sache que la poussière que tu mets sous le tapis déclenche 
en Alaska la moue de réprobation du papillon. 

La terre ramène la poussière en son centre par le jeu de l’oie 
des maisons. 

Le monde est une boule à neige avec une tour Eiffel de 
cendres. Le monde est un bocal avec dedans un poisson 
rouge de plumes. 

Il faut retourner la boule à neige pour endormir une poule. 
La tour Eiffel est le pic à glace de la boule à neige. 

La patte de la poule est le cornet à glace de sa boule de feu. 
L’aile de la poule est une paupière où lui mettre la tête pour 
l’endormir. 

Le bocal du poisson rouge est le casque d’émotion de la 
poule sans tête. Tourner rend rouge et au fin fond de 
l’univers il y a une cascade de cosmos. 
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UNE FEMME PERD SILENCE (7/7) 

Julia Lepère 

3. Ferdinand sur une plage où des pierres tombent 
    Marianne, pas plus de 18 ans

 
La femme commence à parler, en voix off :  

J’ai vu un film où une femme tombait doucement sous des 
jets de pierre et il s’agissait je crois, d’hirondelles.  

Pierre est aussi un prénom d’homme et ça me rappelle un 
autre film que j’ai vu, un homme y lançait des pierres dans 
la direction d’une femme il la manquait toujours, la femme 
l’appelait Pierrot l’homme disait je m’appelle Ferdinand, à 
moins que je ne confonde avec une histoire qui m’est arrivée 
sur la même île du sud la même plage sur laquelle Marianne 
et moi ne savions pas quoi faire et où je me sentais épiée  
Elle parle de plus en plus vite, comme si quelqu’un allait 
arriver  
Jusque dans le bunker où personne n’aurait pu nous 
observer d’en haut à part un drone mais ridicule d’imaginer 
qu’un drone aurait voulu m’observer une sensation d’être 
regardée en permanence mais voici Marianne qui entre 
dans le champ qui entre dans l’eau et elle dit des mots sans 
importance et je les remplace par d’autres mots de ma 
pensée ou de la sienne que la caméra pourra saisir en 
s’approchant tout près de sa bouche 

Ferdinand la regarde hors champ, il a un perroquet sur 
l’épaule il ne se ressemble pas il paraît plus musclé et aussi 
plus inquiet que d’habitude ce peut-être une question 
d’angle  

Ferdinand, commence Marianne  

Il n’aime pas faire l’amour, 1ere première pierre tombe, la 
manque. C’est vrai, il dit qu’il aime mais il n’aime pas. Une 
fois, après l’avoir fait sur la plage je suis allée me nettoyer 
seule l’eau était froide j’avais du sable partout parce que 
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nous nous étions enfouis dedans pour faire l’amour et il 
s’est mis à faire des ricochets dans ma direction, le regard 
perdu quelque part où je ne pouvais pas voir. 2e pierre, la 
manque. Savez-vous que lorsque nous nous sommes connus 
pour la première fois, j’étais très jeune  ? Il m’aimait et je 
l’aimais, mais nos amours différaient. Ensuite il a rencontré 
une femme plus âgée qui gagnait beaucoup d’argent, il est 
resté avec elle. Ferdinand n’a jamais aimé travailler. Puis 
nous nous sommes revus, j’étais la baby-sitter des enfants 
de sa femme. Nous sommes venus ici, où personne ne 
pourra nous trouver, dans cette maison délabrée, sur cette 
plage. Nous avons pris de l’argent à la femme avant de 
partir, mais maintenant il n’en reste plus du tout. Il a 
renoncé à elle, renoncé à l’argent mais il m’en veut. Le 
soleil, un perroquet, la même robe tous les jours et de 
l’ennui, beaucoup d’ennui. Vivre d’amour et d’eau fraîche, 
on dit  ? Il connaissait cet endroit, très bien. Il en avait 
exploré tous les recoins avec d’autres filles, mais je ne suis 
pas jalouse  avec des hommes comme lui ça ne sert à 
rien nous en avons croisées quelques-unes très belles avec la 
peau bronzée 3e pierre ricoche sur elle et moi je ne me sens 
pas belle du tout messieurs dames on me le disait tout le 
temps quand j’étais plus jeune Tu es laide tout le monde 
dans mon pays le disait et maintenant que je suis ici tout le 
monde a changé d’avis et il faudrait que j’en change aussi le 
monde est drôle parfois quand Ferdinand me dit  : Tu es 
belle j’ai envie de pleurer mais je ne pleure pas car 
Ferdinand ne comprendrait pas il ne comprend jamais 
aucune émotion, tragique, il écrit des poèmes toute la 
journée en pensant à l’argent et moi j’attends que nous 
fassions l’amour en pleurant 4e pierre la frôle presque moi 
je n’ai jamais l’ombre d’un bronzage c’est drôle pas même 

bonne mine j’ai toujours si mauvaise mine je suis verte en 
été et jaune en hiver Elle rit ma peau est si blanche j’ai sans 
doute une maladie à moins que je ne sois un fantôme Elle 
rit encore je suis un fantôme messieurs dames et je fais un 
bruit de chaînes, pour ça que lui ne veut pas me toucher, si 
peu, plus comme au début, juste quand ça lui chante quand 
je boude que je pleure parfois ça marche parfois rien n’y fait 
il me dit tu es une enfant mais j’étais une enfant quand il 
m’a trouvée à quoi il s’attendait et parfois je me suis si 
fatiguée je voudrais que la mer monte tout autour de nous 5e 
pierre la touche à la tête et nager dans l’autre sens là où elle 
grandit, sans m’arrêter, mais le courant m’en empêcherait 
alors je m’épuiserais et je verrais la cime des arbres les 
oiseaux posés dessus mais tout le reste englouti alors je 
m’enfoncerais doucement dans l’eau qui serait de la forêt 
en-dessous 6e pierre la manque et avant que la mer ne me 
prenne je lui dirai à Ferdinand que je me sens comme le 
perroquet sur son épaule fait pour répéter les choses 
bizarres qu’il dit je lui dirai que si j’aime les fleurs et les 
arbres c’est parce que j’aime le monde et que sa manière à 
lui d’aimer le monde c’est de s’aimer lui-même tout en se 
détestant et donc Ferdinand déteste le monde lui qui veut 
devenir quelqu’un parce qu’il ne sent rien, ne se sent rien à 
force de boire à force de ne jamais penser à autre chose qu’à 
lui, pas une question d’intelligence de sensibilité de fille 
écervelée ou d’homme inquiet, j’étais laide je suis belle mais 
je reste stupide je suis une fille un perroquet à caresser à 
dresser, mais laissez-moi pleurer si le soleil se couche et 
expliquez-moi pourquoi c’est stupide et stupide de vouloir 
faire l’amour tout le temps pour ne pas tomber dans un vide 
connaissez-vous le vide 7e pierre la manque le vide je 
l’oublie en tenant un corps je m’accroche en étant pénétrée 
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pas par plaisir pas toujours plutôt pour arrêter le vertige pas 
de plaisir j’ai si peur du vide et peur de me noyer quand il 
rentre dans ses yeux noirs inquiets  
Je devrais oui chercher un autre homme n’importe lequel Je 
vais me rassembler j’ai l’air oui de m’éparpiller partout dans 
l’eau pardonnez-moi 
Est-ce que mon corps n’est pas en train de s’effriter  
Je dois sortir de l’eau avant que ma peau ne commence à se 
rider après tout je suis filmée je dois avoir l’air minuscule 8e 
pierre la touche à l’épaule, un filet de sang coule sur son 
sein  
Un jour dans la forêt j’ai joui si fort que je ne pouvais pas 
m’empêcher de crier et j’ai mordu dans des fougères cela 
devait être étrange à regarder est-ce qu’on peut encore voir 
mon corps je me sens est-ce que cette eau n’est pas de 
l’acide il faut que j’essaie de contenir le débordement de 
mon corps je vais me fabriquer un bocal autour de mon 
corps pour que des poissons clowns me parcourent bouche 
ouverte  
Elle rit et s’arrête de rire lorsque la 9e pierre, pointue, la 
touche à la tête et lui ouvre un peu le crâne la douleur est 
vive et le soleil cruel ; la caméra s’éloigne un peu du visage 
et elle parle à présent à voix basse  

Qu’est-ce que j’peux faire j’sais pas quoi faire et puis je n’ai 
plus envie de vivre du tout du tout du tout venez à moi 
petits poissons je suis un poisson clown je suis loin de ma 
maison et elle se met à parler plus fort en espérant qu’il 
l’entende malgré le vent Qu’est-ce que j’peux faire j’sais pas 
quoi faire  

Et la caméra la quitte alors pour venir se mettre derrière 

Ferdinand penché puis se relevant 
On voit seulement la tête de Marianne à la surface le reste 
d’elle est invisible mais remonte maintenant comme inventé 
par l’eau tandis que la 10e pierre jaillit du hors-champ de la 
caméra qui est à cet instant nos yeux et atteint  

Marianne à la tête alors  
Le sang la pierre  
Se perdent et le visage  

Une voix d’homme crie : Coupez. 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DUEL AU SIÈCLE D’OR :  
GÓNGORA CONTRE QUEVEDO (2/2) 

Sonnet traduit de l’espagnol  par Pierre Troullier 1

« Le monde où il vivait était triste. » Cette phrase tirée 
de L’Histoire de l’art d’Élie Faure  vous est peut-être 2

familière : Belmondo, prenant un bain, la lit à Anna Karina 
dans Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard. C’était en 1965 
dans les cinémas de France ; cette même année, Élie Faure 
comptait parmi les meilleures ventes du Livre de poche. 

Le monde triste de Velázquez et la fatalité de son 
ambiance forment le décor de ce duel entre Góngora et 
Quevedo. Car dans la peinture de Velázquez se trouve le 
secret arbitrage de la rivalité entre les deux plus grands 
poètes baroques espagnols. Ce qui m’intéresse, c’est l’idée 
que dans la lutte à mort que se livrent deux génies, un tiers 
génie donne à cette lutte son sens profond en la mettant en 
perspective avec son propre art. 

À Velázquez (ou bien à son atelier), nous devons en 
effet trois portraits de Góngora et trois portraits de 
Quevedo. Ces portraits sont plus que des témoignages 
historiques sur leurs sujets : la poésie et la peinture 
s’adossent l’une à l’autre. Ces portraits constituent la 
matière même dont sont faits les sonnets qu’échangèrent les 
deux poètes de cour. Le sonnet 513 de Quevedo, tout 
particulièrement, doit être lu à la lumière du portrait de 
Góngora par Velázquez, où le nez du poète devient l’organe 
de la satire. 

 Édition de référence utilisée : Francisco de Quevedo, Poesía original completa, edicíon, introduccíon y notas de José Manuel Blecua, Planeta, Barcelona, Madrid, 1985.1
 Élie Faure, Histoire de l’art. L’art moderne I, Paris : Gallimard, « Folio Essais », 1995, p. 168.2
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Quevedo : sonnet 513 

Érase un hombre a una nariz pegado, 
érase una nariz superlativa, 
érase una alquitara medio viva, 
érase un peje espada mal barbado; 

era un reloj de sol mal encarado, 
érase un elefante boca arriba, 
érase una nariz sayón y escriba, 
un Ovidio Nasón mal narigado. 

Erase el espolón de una galera, 
érase una pirámide de Egito, 
las doce tribus de narices era; 

érase un naricísimo infinito, 
frisõn archinariz, caratulera, 
sabañón garraful, morado y frito. 
[muchísimo nariz, nariz tan fiera, 
que en la cara de Anás fuera delito.]  1

Il était un homme à son nez collé, 
il était un nez au superlatif, 
il était un alambic presque vif, 
il était un espadon mal barbé ; 

c’était un cadran assez mal luné, 
il était un éléphant paf du pif, 
il était un nez scribe et oppressif, 
un Ovide Nason nasalisé. 

Il était un rostre ornant sa galère, 
et une pyramide égyptienne, 
douze tribus de narines à l’air ; 

il était un surnez que rien ne freine, 
archinez de cheval, masque de fer, 
frite engelure et cerise malsaine. 
[nez de beaucoup, à l’allure si fière 
que même au grand prêtre Anne il sied à peine.] 

 Cette variante est présente dans la version du sonnet parue en 1648 dans Le Parnasse espagnol, volume rassemblant partiellement les écrits poétiques de Quevedo après sa mort, à 1

l’initiative de son ami Gonzáles de Salas.
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DIRECTEMENT, ETC. 

Jean-Baptiste Happe 

 
 Directement 

reprendre la cigarette  
me sauve  
du sport 

directement  
les ours français  
à califourchon 
entre deux vallées 

directement  
le son du soleil levant  
m’atteint le soir 

directement  
nostalgie vide  
les couilles de Beau 

directement  
la petite australopithèque  
sympa 
monte sa start-up 

directement  
au lit les garçons  
au fond de l’eau les chatons 

directement  
dire ce qui coule des trous de nez 

directement  
LBD mon œil  
poésie mon haiku 

directement  
deux euros  
un mars 

directement  
les soldes  
la marée haute  
l’espace-temps 

directement  
prier Dieu  
reluire  
cul au vent 
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directement  
perdre les cheveux 
de mes convictions 

directement  
vomir 
sans commencer de lire la presse 

directement  
boire  
sans commencer d’espérer 

directement dans l’inaction 

directement  
je pose n’importe quoi n’importe comment 
en équilibre 

directement  
suis certain 
d’être Jean-Sébastien Bach 

directement  
je m’attribue  
l’espace-temps  
la marée 
les fugues  
tout le tremblement 

directement  
tout le tremblement 

Ballade de ma peau 

la prunelle de mes yeux je ne tiens pas à elle  
mamie germaine disait qu’avec de telles 
prunelles  
elles (qui étaient-elles?) 
tomberaient toutes 
à mes pieds, las, j’ai laissé ma beauté  
laissé choir dans la poussière sans trouver 
d’ange à mon chevet non 
la seule raison pour sauver 
ma peau c’est ma peau 

 
désherbe au glyphosate et tue  
toutes ces belles âmes à nu 
ces âmes  
têtues  
qui m’encombrent les rayonnages 
d’esprit malsain, à mon âge  
l’esprit n’est plus qu’un long larsen 
ce n’est pour l’or de l’âme humaine  
la seule raison pour sauver 
ma peau c’est ma peau 
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ma peau c’est ma peau le désastre  
solaire a beau ruer sur les calvaires  
de carbone de plâtre de pierre  
je cours dans ma peau c’est ma peau  
des caches de larmes  
des sources des  
rivières ma peau c’est ma peau de ne pas  
pourrir dans de beaux draps sous terre  
la seule raison pour sauver 
ma peau c’est ma peau 

ô Tigre ô Tigre du Temps redouté  
déchire mon foie de tes crocs  
sur la tienne à ton dos rayé :  
la seule raison pour sauver 
ma peau c’est ma peau 

HABITER À DITÉ, 3 

Guillaume Condello 

Retour route. Au loin, vois : la plaine où tu déboules, 
Boues toxiques, fumées des usines – ravage 
Sans carnage ? Vers l’Est c’est un mur qui s’écroule, 

A l’Ouest, rien. Et partout c’est un seul paysage 
Nu. Des machines anonymes y travaillent. 
Labourent les sillons, imposent quadrillages, 

Planifications, ou non. Dans la grisaille 
Des champs, courbées, tu vois les figures à l’ouvrage 
Recommencé. Tu fuis la vue de la racaille 

Mais ils sont là, dans le rétro, dans ton sillage : 
Ta caisse, rabot noir, décroche de l’asphalte 
Des copeaux de nuit ; sur le bord, les ombres age 

Nouillées les ramassent. Dans leurs mains de basalte 
Grouillent les déchets que tu laisses : leur nourri 
Ture céleste, tes restes. Fais une halte : 

Ils sont à ta fenêtre. Et de leurs dents pourries 
Ils laissent sortir une langue inconnue : dites, 
Vous, ce qui vous vaut d’être là, quelle rouerie 
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Vous commîtes, hein, dites ? Alors toi : Evite 
Le sujet, moi je ne fais que passer, le temps 
De visiter. Du ciel alors se précipite 

Une voix sans bouche, qui fait mouche pourtant : 
Après la guerre, vois : autour de toi, partout, 
Retournée, la terre ou glèbe, percée des ten 

Tacules, ou obus, tombereaux de gros trous : 
Les tombes béantes d’où ressortent les langues 
Des morts. Causent toujours. Echo puant des sou 

Venirs : en ossements, en images exsangues, 
En nuages de gaz joliment orangés 
A semer le fruit juteux de la mort, sa mangue 

Amère de jus noirs sur les enfants langés 
De frais – quarante années après, dans l’eau souillée – 
La guerre est terminée ? pour eux, rien n’a changé. 

Comme un seau d’eau salie qu’un bâton a touillé 
Sur ta face tournée ne restent que des traits 
Vagues – vaguelettes, clapotis embrouillés. 

Ecoute. Des gorges des tranchées on extrait 
Le cri : le bruit monte, comme croît et éclot, 
Blanche, la fleur du chlore aux champs noirs – sous l’engrais 

Des morts. Chante ton chant du déshonneur, lento, 
Presto : pour dire à qui l’entendra si jamais. 
Un avion, en éclair, referme le manteau 

Du ciel. Dedans, pressées, entassées, des armées 
D’employés, voyageurs à larguer sur la plage 
Du paradis. Tu notes les mots proclamés 

Par quel maître – sinon de l’éternel saccage 
La leçon : aux mines arrachée, c’est la terre 
A exploiter, à transformer, en recyclage 

Infini. Pour tuer, soigner : rien ne se perd 
Tout se transforme. Et toi – mais d’une autre manière. 
Et souviens-toi, après la guerre, encor la guerre. 
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LA DIVULGUE (1/5) 

Guillaume Artous-Bouvet 
Gravures : « Apocalypse » d’Albrecht Dürer 

Où boise, boise blanc, n’engrave densité. Ciels qu’emmurent 
les siècles, sauf trait. Noir d’empeigne  : insistance. Comme 
estampe de fièvre, au martyr  : s’émeuve blessement. C’est 
lumière meurtrie, ou clarté fortifiant ce que voir. Tresse 
ensoleillement, tant qu’efflore un tissu d’éclaircie. Advers, 
empâte d’arbre  : rien que racine d’air, et comme vitrifiée. 
Un charroi de visages  : par appliques de peaux, sur dais 
d’os. Ou faces rotuliennes. Œils  : croisille de hontes, non 
bues  : en silence orthoptique. Dol majeur, époumone, à 
promesse de voir. Les plis veloutent poids, de dignité  : 
comme empire d’hermine et de chair ouvre monde. Un 
trône bu s’attend. Patience de paume indexée, puisque 
sceptre démuscle la force. Il regarde le lieu de la douleur  : 
singe d’huile qui verse sa brûlure. Torve crispe le geste 
d’incendier. Gisent, accessoirement  : des matières. Chiffre 
chien, comme noue et renoue : dévisage animal. Et la lame 
dormante angulée. Agenouille le feu : qu’adosse contraction 
du seul souffle. En, machine. Ou quoi capture d’air. Oui, 
bûcher  : fleur de feu qu’ineffeuille. Arbrant  : flamme née 
flamme, au ciel. Hante, nu  : sous la coupe du cuivre, 
chaudronnée. Us de chair brève, assis dans la brûlure  : en 
lèvre lente d’huile. Un seul saint, dans le vierge  : sourde 
prière à peine du seul ciel. Décille au blanc, le trait  : de 
paupière versée. N’œille au lieu, monde même. 
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Paupière, ciel de peau, comme rouvre. Un tissage du trait, 
cimentaire  : mure, éden. Illumière, cela. Éveine, l’invisible, 
en son fonds. Ceinte, l’irisation : nuages de nuages, faïencés. 
Y, pourtant ce poumon d’évidence, qui boit. Dégrave dite, 
voix  : comme cuivre de langue, en latin. Une lave, labiale 
lourdement. Ou d’eau grande, roulée : dérochée. Nulle lame 
de bouche, aciérie. Ô  : nul silence d’il. Inenfance d’un fils, 
qui de neige ou de laine élucide. Et plus que térébré, à 
pupille. Vœu, divulgue  : ascription, silence. Profondes, 
fleurs de forge  : comme en ciel, joncheraie. Bronzes 
singulatifs, effilant  : des cires verticales, promises. Moins 
que flamme indurée  : moins qu’une aube de soif. Soient 
sept, où qu’arque bleu. Sept : écluses du vide, vitrées. Sept : 
empierres des ciels. Faire fils, maçonnés  : tant qu’assem-
blance noue. Paume, a feu. N’est-ce pogne étoilée, à la 
foudre de peau  : plus que peau. Sel, assigne le nu. Un 
floconnement dur, de lumière, tenue : une aperture d’outre : 
un plumage du dieu, manuel. Cinglent sept, angéliques. Non 
poudrin  : mais la règle d’englace en astrée. Il  : œuvrant 
immatière, au morfil. Cline, ceint, sous tissu  : ce que pèse. 
Plombe la vision, qu’éblouit  : au sillage de l’œil. Mante, au 
nu : tissant quand même chair : us, léchage. Couds, le tact, à 
la peau de la peau. Au martyre de l’aube, penchant : bourre 
d’ombre. 
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N’œille encore, dedans, où dégonde. Braise, nuagement. 
Implosive, la fève fusse feu. Dû, que boute la pierre et la 
pierre assoiffant. Qu’épaississe, le hors. Effeuillement, 
saisons, dans le ciment d’un froid. Monde, essart  : 
xylogramme. Ciel œuvre brûlerie. Père comme jaspé  : 
assises de lumière, qui lavent  : un viol vert arde blanc. Où 
qu’incille vitré. S’apprivoisent, corps d’yeux : muscles troués 
d’iris, insolemment  : tout cil, éberlué. Nouées d’ailes, des 
chairs  : qui furent  : et furent forme, et seront. Races 
saignent au livre  : rouge, animalité. Plus, ployés : des 
visages de terre, avivant. Rides ferves, quand forgent. Où sol 
feule, sous sel, une lande qui reste. Ici, bas  : bas ici. 
Évidence enterrant aube d’arbres. Cette cire, ce feu :  noces 
nues de poussière. Y qu’incise surgir. Y qu’argente la gouge, 
en lumière. Ébrèche, maintenant  : ce que monde. Nue 
d’incurve, ablution de nature pâlie, maintenant. 
Extravaguent falaises : afférant : qu’onde creuse, instruisant 
la basseur. Ou le lieu de maison nuagée  : bipèdes, 
surrections. Trois, verdeurs intensives : une boucle de bois, 
déflorée  : gramine, émargement  : fûts d’affre ascensionnel, 
où s’escarpe. Y douve dite douve, halte lac. Tue, césure d’un 
pâle, à moitié : dite ciel. La hantise compose. Des pontages 
de plume, habitant. Ici même qu’ici. Incante, barbacane, où 
l’offense involue. Y la tour erre, à ciel. Spire dans  : 
qu’invisible. 
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MONTPEYROUX (1/2) 

sonnets inédits de Marilyn Hacker 
traduits de l’anglais par Pierre Vinclair 

July. The air is thick. I’m out of sorts  
with my ankles, knees, wrists, with my spine  
that’s fusing into something that’s not mine, 
or not my body, functional. Resort  
to pills, to naps, a vegetative state  
wanting a summer afternoon again  
to walk through fields, and look out at the mountain. 
Attractive nuisance of the internet  
instead, four countries’ daily newspapers. 
A stack of books, but I can’t concentrate , 
be in his mind, craft, story, be in hers. 
Imaginary swelling in my feet, 
sour stomach, prickling under the short hairs,  
the desiccated nerves of lost desires.  

Juillet. L’air est épais. Je me sens mal à l’aise 
des chevilles, genoux, poignets, de la colonne 
fusionnant dans quelque chose qui n’est pas mien — 
ou pas mon corps, jadis fonctionnel. Je l’apaise  
avec siestes, cachets — état végétatif  
désirant un nouvel après-midi d’été 
à marcher dans les champs, contempler les sommets. 
À la place internet et ses attraits nocifs, 
les quotidiens en ligne de quatre pays.  
Une pile de livres, pourtant je ne peux  
me concentrer, joindre l’esprit, l’art, le récit 
de tel ou telle. Pieds tout gonflés ou bien crus  
tels, estomac aigre, fourmis sous les cheveux 
ras, les nerfs desséchés de mes désirs perdus. 
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The desiccated nerves of lost desires 
don’t, now, even reweave themselves in dream.  
Sometimes I want to want. I want to scream  
as if I’d poked my finger in a fire. 
In fact, all I want really is to sleep  
eight hours, or six, not lie, midnight till dawn, 
lamp off, determined not to turn it on,  
admit I’m wide awake, and that I’ll creep  
around tomorrow like an invalid,  
afraid I’ll lose my credit card, or trip  
and break a metatarsal, with my mind  
elsewhere, putting down my coffee cup  
in the next-door café , the way I did  
last year, as soon as we were ‘unconfined’.  

Non, les nerfs desséchés de mes désirs perdus 
ne se retissent plus, désormais, même en songe. 
Parfois je veux vouloir. Je veux, comme qui plonge 
Son doigt au feu, crier. Mais ce que je veux plus 
que tout c’est dormir huit heures, ou six, et non  
m’étendre de minuit à l’aube, lampe éteinte 
déterminée à ne pas l’allumer, consciente 
que je suis éveillée, que demain sera long  
car je me traînerai ainsi qu’une invalide, 
craignant de perdre ma CB, de me casser 
le métatarse en trébuchant, ayant la tête  
ailleurs et en renverser ma tasse brûlante 
au café du coin comme je l’ai fait l’année  
dernière, à peine fûmes-nous « déconfinés ».  
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Last year, as soon as we were unconfined,  
people gathered on café terraces  
in all weather. It was May. It was 
a warm spring, not a gray one, where it rained  
until July. Some people fled on trains  
to natal or vacation villages  
to stay. There were more graphs than elegies. 
There was no cure. There still were no vaccines.  
We replaced clichés of solitude —  
trees in bud seen from windows, still-lives of food  
cooked solo — with the river, a smiling friend, 
face-mask a bracelet dangling from her hand  
and a barge passing in the distance. In  
October, everything shut down again. 

À peine fûmes-nous déconfinés, l’année  
dernière, les gens se groupèrent — par tout temps — 
sur les terrasses des cafés. Mai : le printemps  
était chaud, non pas gris, comme lorsqu’il se met 
à pleuvoir jusqu’à juillet. Certains fuyaient en  
train vers, ou natals ou vacances, des villages — 
y restaient. On comptait plus de courbes de graphes 
que d’élégies. Pas de remède. Aucun vaccin. 
Nous avons renouvelé les clichés de la 
solitude — arbres en bourgeons mais vus depuis 
une fenêtre, nature morte d’un plat  
fait seul — avec le fleuve, souriant, un ami 
masque en bracelet pendant de sa main, au loin  
une barge. Octobre, tout fut reconfiné.  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DES PEAUX DE SAVOIR (4-5)  

Martin Rueff 

Pour la forme 

Rappel 

Une formule au tour kantien avait été proposée dans 
le feuilleton précédent qui situait l’effort du poème. Il y a 
poème quand les conditions formelles de l’énonciation de 
l’expérience du sujet correspondent aux conditions de 
l’expérience du sujet de l’énonciation. 

Une glose précisait  : il y a poème quand la manière 
dont je fais une expérience (les conditions formelles sont ici 
celles du sujet transcendantal) que je veux dire est prise, 
saisie, capturée par les conditions formelles qui dictent 
l’énonciation de cette expérience. Les conditions formelles 
relèvent tout uniment de la linguistique et de la poétique.  

On annonçait trois démarches. Elles portaient sur les 
contraintes poétiques de l’énonciation.  

Réserve 

On réserve au prochain épisode ce qui pourrait 
pourtant sembler un préalable  : la détermination de 
l’expérience elle-même. Ici encore, on aimerait pouvoir 
simplifier, mais la description de la poésie comme 
expérience, ou de la disposition de l’expérience au poème 
requiert des descriptions engagées. On le mesurera 

aisément en lisant ensemble La poésie comme expérience 
de Philippe Lacoue-Labarthe (Paris, Christian Bourgois, 
1986, 2004) et L’Art comme expérience (la conférence 
prononcée par Dewey en 1932 et devenue livre en 1934). 
Pour quelqu’un de ma génération, la facilité avec laquelle la 
description pragmatiste de ce qu’est une expérience l’a 
emporté est vraiment étonnante.  

Pour aujourd’hui et pour demain 

Voici donc l’effet d’annonce (si vous avez raté 
l’épisode précédent sans split screen) : 

« Examiner les contraintes poétiques de l’énonciation 
pour donner tout son poids à la formule suppose trois 
démarches. Elles se complèteront.  
 Il faut d’une part comprendre ce sur quoi portent ces 
contraintes – tiennent-elles à la forme du poème  ? À la 
versification par exemple  ? Répondre ici reviendra à 
distinguer mieux que nous le fîmes le rapport entre 
contraintes poétiques et poèmes à contraintes.  
 Il faut d’autre part comprendre le lien entre 
contraintes langagières (linguistiques) et contraintes 
poétiques.  
 Il faudra enfin donner des exemples  : aller à la 
recherche de ces vers qui ébranlent par la perfection qu’on 
leur prête. On s’y engage. On les prendra dans plusieurs 
siècles, dans plusieurs langues et en ne respectant aucun 
geste barrière, aucune distanciation ».  

Considérons la première formule et parlons pour la 
forme.  
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 Pour la forme 

« Pour la forme » : il s’agit bien de prendre la parole 
« pour la forme ». Par là, je ne signifie certes pas que je vais 
parler pour la forme au sens où je me contenterais de parler 
selon les règles établies, dans les formes donc, avec le 
simple respect des règles et dans l’inutilité du propos, dans 
la vanité même de l’expérience comme reconduite à la 
surface de sa semblance. « Parler pour la forme », «  agir 
pour la forme » ce serait non pas faire semblant, car c’est 
bien parler ou agir dans la semblance même de l’acte et de 
la parole, mais en vidant la parole ou l’action de son 
contenu concret, de ses effets, de sa réalité. Dire une parole 
pour la forme, ce n’est certes pas autre chose que la dire, 
c’est la dire même, mais en la dédoublant, en l’éloignant de 
sa portée en la creusant et en la renvoyant à son vide. Il 
faudrait s’interroger sur cet usage du mot «  forme  », si 
fréquent dans nos réflexion sur les poèmes et responsable 
de tant de contre-sens sur la forme et sur le formalisme. 
Formaliste celui qui ferait «  tout pour la forme », « parce 
que la forme l’exige » et non pas le cœur.  

Le vocabulaire juridique donne un usage spécialisé de 
cette expression puisque forme désigne en droit l’aspect 
extérieur d’un acte, d’une procédure comme dans les 
expressions bien connues en «  bonne et due forme  » qui 
signifie dans les règles, ou sans autre « forme de procès », 
c’est-à-dire sans discussion.  

Il ne s’agit pas de se faire ici le Brid’oison de Figaro et 
de parler «  pour la forme  », mais de plaider pour elle. 
« Pour la forme » doit s’entendre donc comme en faveur de 
la forme, en faveur des formes, pour une pensée 
philosophique et poétique des formes. Pour la forme donc.  

Mais, dira-t-on à quoi bon plaider pour la forme ? La 
forme a-t-elle besoin d’être défendue ? Et ne faudrait-il pas 
mieux dire ce qu’on entend par forme pour comprendre 
pourquoi il faudrait la défendre ?  

Certes  : qu’entendre en effet par forme ? Un concept 
de forme est-il possible  ? Peut-on penser la forme  ? 
Comment la philosophie s’y est-elle prise  ? Quelle est la 
difficulté principielle ? Ces difficultés peuvent-elles aider le 
poéticien et le poète ?  

Patente, la difficulté : le concept de forme a une telle 
extension, il s’applique à un tel nombre d’objets, il est si 
puissamment transcendant qu’on ne saurait le définir. De 
fait la forme, c’est bien l’ensemble des traits caractéristiques 
qui permettent de reconnaître une réalité matérielle ou 
abstraite.  

La forme c’est la qualité d’un objet, ou c’est trop peu 
dire, l’être même dans sa semblance et son apparition. Cette 
qualité résulte de son organisation interne, de sa structure, 
concrétisée par les lignes et les surfaces qui le délimitent  ; 
elle est appréhendée par la vue et le toucher, elle permet de 
le distinguer des autres objets indépendamment de sa 
nature et de sa couleur. La forme c’est ce qu’est une chose 
en tant qu’elle apparaît, en tant qu’elle se montre. Mais elle 
ne saurait se détacher de ce qu’est la chose. La grande 
difficulté de la notion de forme c’est de savoir comment 
distinguer la forme des corps. Penser la forme, penser pour 
la forme c’est penser la manière dont la forme fait partie de 
l’être, comment l’être s’est marié à la forme, comme le corps 
de Diane à sa forme.  

Merleau-Ponty le dit très nettement dans la 
Phénoménologie de la perception :  
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« La forme des objets n’en est pas le contour géométrique : elle 
a un certain rapport avec leur nature propre et parle à tous nos 
sens en même temps qu’à la vue. La forme d’un pli ou d’un 
tissu de lin ou de coton nous fait voir la souplesse ou la 
sécheresse de la fibre, la froideur ou la tiédeur d’un tissu  ». 
Phénoménologie de la perception, 1945, p. 265. 

Il serait merveilleux de pouvoir comprendre ce 
« certain rapport » des poèmes avec « leur nature propre ». 
Il serait si utile de pouvoir le décrire. C’est si difficile.  

A la difficulté de l’extension du terme de forme 
s’ajoute celle de sa compréhension.  

Il nous faudrait un concept de forme pour comp-
rendre les ténèbres de Murphy évoquées par Beckett  : «  le 
noir était un flux de formes qui s’agrégeaient et se 
désagrégeaient sans cesse  ». Il nous faut un concept de 
forme qui permette de saisir ensemble les formes du monde 
et les formes inventées par l’esprit. Il nous faut un concept 
de forme pour les feuilles du printemps et pour le soir, pour 
les squelettes  de dinosaures fragiles que dessinent parfois 
les nuages dans le ciel, pour la neige en voltige dans le ciel 
de Paris, mais aussi pour Poussin et pour Picasso, pour 
Malévitch et pour Delacroix, pour la forme de sonate 
étudiée par Charles Rosen comme pour la forme d’une 
lettre, un concept de forme qui vaille à la fois pour les 
formalistes qui prétendent mettre la forme avant le sens et 
pour les non formalistes, un concept de forme où faire se 
rejoindre la formation et la formule, la conformité et 
l’information. Un concept de forme pour Mallarmé (« Lève 
l’ancre pour une exotique nature  ») ou pour  «  le 
programme du mort  » dans Décollage poèmes de Jean-
Jacques Viton  ; un concept de forme pour les Descriptions 

de Courtois et pour Pas revoir de Valérie Rouzeau, mais 
aussi pour l’Elégie pour une jeune fille en noir de Bessette et 
Ouï Dire de Deguy. Mais aussi, ad libitum pour Oppen et 
pour Cavalcanti, pour Emily Dickinson et pour Sereni.  

On n’oubliera pas, Actéon le pressent, que beau en 
latin s’est dit « formosus », différencié en sa belle forme.   

« Vivre, c’est défendre une forme ». Ce n’est pas chez 
Deleuze que l’on trouve cette formule, c’est chez Hölderlin. 
Or défendre une forme, c’est poser sa valeur vitale. Elle 
consiste dans la valeur de vie qu’elle contient pour nous. 
Elle ne tient sa beauté que du sentiment vital que nous 
versons obscurément en elle. A l’intérieur de l’œuvre d’art 
jouent des procès formels qui correspondent aux tendances 
organiques naturelles de l’homme et qui lui permettent, 
dans l’intuition esthétique de la forme, de se couler dans le 
cours bienheureux de l’événement formel. Inventer une 
forme, ou habiter une forme, c’est aussi inventer une vie 
possible, une vie qui tienne.  

C’est le problème qui obséda P. Valéry et qui unit en 
profondeur l’ensemble de son œuvre. On connaît la formule 
du Cahier de 1921  : «  littérature. Ce qui est la «  forme » 
pour quiconque est le ‘fond’ pour moi ». Et il poursuit dans 
un Cahier de 1929 : « j’ai voulu faire de la forme une idée et 
chercher jusqu’à inventer la partie généralement passive de 
l’acte d’écrire  ». Faire de la forme une idée, retourner au 
platonisme fût-ce pour le retourner, sortir de ce contraste 
forme/ fond qu’il dit trop classique, ou encore, comme P. 
Valéry y invite souvent, «  nettoyer la situation verbale  », 
c’est tout un, c’est se demander et demander au formalisme, 
qui est tout uniment une attitude quant à la forme et une 
interprétation de la forme : «  mais qu’est-ce qu’une 
forme ? » 
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Beckett again 

On aura beau consulter les livres d’histoire de la 
philosophie, il ne résultera nulle part que la postérité de 
Hegel au XXème siècle ait compté Samuel Beckett parmi ses 
héritiers les plus rigoureux. Beckett fait sienne l’esthétique 
de Hegel qui repose sur une thèse toujours mal comprise en 
dépit de sa réactualisation par Adorno : «  le contenu de 
l’idée de chaque époque trouve toujours sa forme 
convenable et adéquate, et c’est là ce que nous appelons les 
formes particulières de l’art » . Or dans un entretien avec 1

Tom Driver, rapporté par sa biographe Deirdre Blair, 
Beckett s’exprime en ces termes :  

«  Comment admettre le gâchis, qui semble être le 
contraire de la forme, et par conséquent destructeur de 
ce que l’art prétend être ? Nous ne pouvons plus écarter 
le gâchis, parce que nous sommes parvenus à une époque 
où il a envahi notre expérience à tout instant. Il est là, il 
faut l’admettre. Ce que je dis là ne signifie pas que l’art 
n’aura plus désormais de forme. Cela signifie uniquement 
qu’il aura une forme nouvelle ; telle qu’il admette le chaos 
et ne prétende pas que le chaos lui est étranger. Forme et 
chaos restent distincts. Le chaos n’est pas réduit à la 
forme. C’est pourquoi la forme elle-même devient une 
préoccupation, parce qu’elle existe en tant que problème 
distinct de ce qu’elle exprime. Trouver une forme qui 
exprime la tâche de l’artiste » .  2

Beckett propose un diagnostic de l’époque : le gâchis. 
Ce gâchis pose un problème à l’artiste  et ce problème 
devient sa mission : trouver forme qui y soit adéquate. 
Toute son œuvre tend à résoudre ce problème. Soulignons : 
le gâchis est un contenu si informe qu’il est exclu que la 
forme puisse le relever, pour reprendre un terme de la 
dialectique spéculative.  

Il faut le redire, le problème est hégélien  : «  si l’on 
rappelle ce que nous avons déjà posé à propos du concept de 
beau et de l’art, deux éléments se présentent : d’un côté un 
contenu, une fin, une signification [ici le gâchis], de l’autre, 
l’expression, l’apparence et la réalité de ce contenu  ; et en 
troisième lieu le rapport nécessaire en vertu duquel les deux 
termes se pénètrent réciproquement, à un point tel que 
l’extérieur, le particulier, n’apparaît plus que comme 
manifestation de l’extérieur. L’œuvre d’art ne présente que 
ce qui a une relation essentielle avec le contenu et 
l’exprime » . Soit, dans les termes de Beckett  : «  le chaos 3

n’est pas réduit à la forme ».  
On pourrait relire la formule de Beckett au regard de 

la forme symbolique telle qu’elle est analysée au chapitre I 
de la deuxième partie de l’Esthétique  : en effet, dans le 
gâchis, «  la distinction entre l’intérieur et l’extérieur, entre 
la signification et la forme, n’est pas encore advenue, à 
proprement parler, en tant que signification conçue par 
l’esprit » (426). Soulignons que pour Hegel, il ne s’agit pas 
seulement de dire que le symbole n’est pas une forme 

  Esthétique, I, Traduction revue et augmentée, commentaires et notes par Benoît Timmermans et Paolo Zaccaria, Librairie générale française, Les Classiques de la philosophie, 1997, p. 400. 1

Ainsi, non seulement les contenus de l’art et ses formes sont historiques, mais leur dialectique aussi – cf. p. 130, p. 160, p. 167-168, p. 419. 
 Deirdre Blair, Beckett, Paris, Fayard, 1979, p. 467. 2

 Esthétique, I, p. 160-161. 3
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adéquate mais bien qu’avec le symbole le contenu n’est pas 
adéquat : « c’est l’idée qui, encore indéterminée et obscure, 
ou dans une mauvaise et fausse détermination, devient le 
contenu des formes artistiques. En tant qu’indéterminée, 
elle n’a pas encore en soi-même cette individualité que 
l’idéal exige ; son abstraction et son unilatéralité laissent la 
figure extérieurement déficiente et arbitraire (136)  ». La 
proximité entre cet énoncé et la formule de Beckett est 
frappante. J’ai été frappé en lisant un livre de Benedetto 
Croce qu’on ne lit guère plus je crois de tomber sur une 
reformulation très nette de la thèse de Hegel, dont Croce, il 
faut bien le dire, était un spécialiste  : « La poésie ne peut 
copier ou imiter le sentiment, celui-ci, qui a forme par soi et 
dans sa sphère propre, n’a pas de forme par rapport à la 
poésie, n’est en face d’elle rien de déterminé, mais est le 
chaos, et puisque le chaos est simplement un moment 
négatif, n’est rien. La poésie créée, comme toute autre 
activité spirituelle, avec la solution, le problème, avec la 
forme, le contenu, qui n’est pas matière informe, mais 
informée. Avant que ne jaillisse l’étincelle poétique, il n’y 
pas de relief de lumière et d’ombre  ; il n’y a que les 
ténèbres…».   1

Quelle forme artistique donner à cette indistinction ? 
On connaît les choix de Beckett  : le monologue brisé, 
traversé à haute voix des déchirures de son impossibilité, la 
voix qui poursuit sans fin l’exigence de dire sans pouvoir 
dire, ou selon la formule profonde de Blanchot, « le silence 
qui ne cesse de se parler ». Ainsi qu’il s’agisse des romans de 
la trilogie ou des grandes pièces, Beckett aura su donner une 

forme au gâchis du siècle. Mais une chose est sûre : malgré 
les Mirlitonnades et autres foirades, et malgré quelques 
poèmes donc, la forme moderne qu’il faut donner de 
manière moderne au gâchis moderne, c’est la prose : qu’elle 
soit mimétique ou diégétique, la prose pour répondre au 
gâchis, la prose parce que seule la prose semble pouvoir 
prendre en charge le chaos. Les vers, que Beckett aimait 
tant (ceux de Dante ou ceux de Milton, ceux de John Donne 
ou ceux de Ronsard qu’il choisissait souvent pour les 
versions françaises de ses pièces, mais aussi ceux de Keats et 
de Shakespeare , de Yeats et de Hölderlin) ces vers sont 2

choses du passé comme l’attestent les personnages de Oh les 
beaux jours : « quels étaient ces vers merveilleux ? » Winnie 
est la figure moderne du gâchis, un gâchis qui nous rend 
nostalgique d’une époque bénie où le poème était la forme 
adéquate au contenu de l’expérience vécue. Au reste un des 
poèmes les plus frappants de Beckett s’intitule « Comment 
dire » et sa valeur méta-poétique est très nette :  

Folie –  
Folie que de – 
Que de –  
Comment dire – 
Folie que de ce – 

Comment dire  : c’est impossible, mais en vers, c’est 
insensé  : s’il est vrai que le triple monologue/ dialogue/ 
récit doit être déposé, on ne saurait parler, à propos de 
l’œuvre de Beckett, de poème au sens strict  : tout au plus 

 B. Croce, La Poésie, introduction à la critique et à l’histoire de la poésie et de la littérature, [1942] Paris, Puf, 1946, p. 6. 1

 Cf. les souvenirs de récitation rapportés par Anne Batik dans Comment c’était, Paris, L’olivier, 2003, p. 42 sq. 2
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pourrait-on dire que la prose est gouvernée par un poème 
latent. Ce poème tient ensemble les données du texte sans 
être lui-même donné : ce qui apparaît à la surface du texte, 
ce sont les récurrences thématiques et leur mouvement 
ralenti  : ce mouvement est en profondeur réglé, ou unifié 
par une motrice poétique inapparente reprise par la prose : 
on pourrait montrer comment à partir de 1960, l’invention 
de Beckett consiste à subvertir la prose et son destin de 
fiction par le poème, sans que jamais le texte n’entre dans le 
poème. Tel est le régime de prose beckettien. Ne vaut-il pas 
pour l’époque ?  

C’est à Alfonso Berardinelli, l’auteur d’un essai décisif 
sur le devenir prosaïque de la poésie italienne de l’après la 
guerre, La poesia verso la prosa où il analyse entre autres, 
comment deux des plus grands poètes italiens ont 
progressivement prosaïsé leur art poétique (Pasolini et 
Montale) que l’on doit la formulation la plus nette de cette 
thèse. Il va jusqu’à affirmer dans un texte critique en forme 
de dialogue : « A ce stade, aucun poète du passé, tu peux me 
croire, ni Leopardi, ni Gozzano, ni Pouchkine, ni 
Maiakovski, ni Heine, ni Benn, s’ils devaient écrire 
aujourd’hui, s’ils devaient dire aujourd’hui tout ce qu’ils ont 
su dire à leur époque avec leurs vers, n’auraient recours au 
genre littéraire que nous appelons poésie. Le langage 
poétique est devenu informe à cause du manque de contenu, 
et il trop souvent devenu insignifiant en raison de l’absence 
de tout soin et de passion artistique. De plus, comme l’avait 
fait remarquer il y a plusieurs années Edmund Wilson, « le 
vers est une technique en voie d’extinction  ». C’est 
probablement la raison pour laquelle les poètes qui nous ont 

laissé leurs œuvres et leur idée de la poésie en héritage 
seraient aujourd’hui des essayistes. Ils écriraient dans une 
excellente prose, pleine d’humour et de mélancolie, d’idées 
et d’images, et ils tenteraient probablement d’élever la prose 
libre à cette hauteur artistique que le vers avait atteinte jadis 
et qu’elle n’a plus jamais retrouvée ». (Ombre di poeti, p. 
90) . On s’emploie à le contredire.  1

Le fond et la forme 

Le problème philosophique de la forme est donc celui 
de son extension et de sa compréhension : c’est un concept 
qui embrasse trop d’objets et qui les étreint mal puisqu’il les 
étreint chaque fois selon la guise de ses objets même. 
Comment s’en sortir ? Comment plaider pour la forme ? Il 
semble que la question de la forme doit être rapportée à sa 
dimension proprement ontologique avant de se poser la 
question de l’esthétique des formes (de leur beauté), ou de 
leur herméneutique (leur interprétation). Plaider pour la 
forme, ce n’est plus plaider pour les formes, c’est plaider 
pour une compréhension ontologique de la forme, c’est-à-
dire pour l’intelligence de son rapport à l’être. On peut 
partir d’un problème en apparence très simple, scolaire, 
sinon scolastique  : le problème du fond et de la forme, 
souvent appelé aussi le problème de la forme et du contenu.  

C’est chez Hegel encore qu’on le trouve le mieux 
exprimé. Au cœur de l’Esthétique de Hegel, la seule 
véritable esthétique qui se soit donné pour objet de 
comprendre le rapport de la forme au contenu, et la seule 
esthétique qui ait voulu en faire la condition du beau, 

 Alfonso Berardinelli, Tra il libro e la vita, Torino , Bollati Boringhier, Situazioni di lettratura contemporana,  1990, p. 90. 1
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faisant même de la montée du contenu vers la forme le lieu 
de réconciliation du beau naturel et du beau artistique , en 1

son cœur même se trouve, sombre pépite, cette formule  :  
« Si l’on rappelle ce que nous avons déjà posé à propos du 
concept de beau et de l’art, deux éléments se présentent  : 
d’un côté un contenu, une fin, une signification, de l’autre 
l’expression, l’apparence et la réalité de ce contenu  ; et en 
troisième lieu le rapport nécessaire en vertu duquel les deux 
termes se pénètrent réciproquement, à un point tel que 
l’extérieur, le particulier, n’apparaît plus que comme 
manifestation de l’intérieur. L’œuvre d’art ne présente que 
ce qui a une relation essentielle avec le contenu et 
l’exprime » . 2

Expliquons-nous : il y a d’une part le contenu, l’idée, 
et d’autre part, la forme, l’expression. Mais l’expression, la 
forme n’est pas une couche d’existence surajoutée au 
contenu, elle est son apparence et sa réalité. Le rapport de la 
forme au contenu et donc la dialectique qui unit deux 
niveaux, deux régimes d’existence  : comme la matière, la 
forme est ce qui fait qu’une chose est ce qu’elle, qu’elle est 
comme elle, qu’elle est.  

Un texte de l’Encyclopédie des sciences philoso-
phiques le dit avec la plus grande netteté : § 129 :  

« Ainsi la chose se dissocie en matière et en forme, chacune 
des deux étant la totalité de la choséité et autonome pour 
elle-même. Mais la matière, qui est censée être l’existence 
positive, indéterminée, ne contient pas moins, à titre 

d’existence, la réflexion dans un aliud que l’être en soi  ; à 
titre d’unité de ces déterminations, elle est déjà en elle-
même la totalité de la forme. Quant à la forme, elle contient 
déjà, comme totalité des déterminations, la réflexion-en-elle-
même  : autrement dit, à titre de forme qui se réfère à elle-
même, elle possède ce qui est censé constituer la 
détermination de la matière. Auprès d’elles-mêmes, l’une et 
l’autre sont identiques. Posée, cette unité de l’une et de 
l’autre est, absolument parlant, la relation de matière et de 
forme, lesquelles ne sont pas moins distinctes ». 
  

En d’autres termes, la matière n’est pas seulement 
l’existence sans la moindre détermination de la chose, elle 
est toujours déjà en direction du pour soi, alors que la forme 
n’est jamais détermination vide, mais bel et bien 
détermination de quelque chose.  

Soit, la difficulté de la forme est bel et bien 
ontologique. Elle est même, à n’en pas douter, l’une des 
questions les plus délicates, sinon la question la plus 
délicate de l’ontologie. En effet : la forme et la matière sont 
deux déterminations de l’être, elles sont distinctes, mais 
néanmoins, elles ne sont pas l’une sans l’autre.  

La difficulté ontologique s’éclaire si l’on abandonne 
l’idée de la forme enveloppe, paquet ou boîte. On voudrait 
que la forme soit une enveloppe dans laquelle un contenu 
est dissimulé, caché, belle au bois dormant attendant 
l’inspection de notre lumière, promesse du sens. Il n’y a qu’à 

 Esthétique I, II, « Du beau naturel », p. 199 : les cristaux. 1

 « Si l’on rappelle ce que nous avons déjà posé à propos du concept de beau et de l’art, deux éléments se présentent : d’un côté un contenu, une fin, une signification, de l’autre l’expression, 2

l’apparence et la réalité de ce contenu ; et en troisième lieu le rapport nécessaire en vertu duquel les deux termes se pénètrent réciproquement, à un point tel que l’extérieur, le particulier, 
n’apparaît plus que comme manifestation de l’intérieur. L’œuvre d’art ne présente que ce qui a une relation essentielle avec le contenu et l’exprime ». p. 161
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ouvrir la boîte et la boîte tomberait comme une écorce, 
comme la coque vide d’un fruit.  

Mais prenons un exemple concret et empruntons-le à 
l’Esthétique : soit la Naissance de Vénus de Botticelli. Le 
tableau fut peint par Botticelli en 1486 pour un cousin de 
Laurent le Magnifique. Cette peinture d’histoire raconte un 
épisode mythologique dont Botticelli prend la formule chez 
Hésiode. Aphrodite est une fille d’Ouranos dont les organes 
sexuels tranchés par Chronos tombèrent dans la mer et 
engendrèrent la déesse, née des vagues, d’où son nom 
merveilleux, Vénus-Aphrodite anadyomène, ce qui nous 
vaut un des poèmes les plus réussis de Paul Valéry :  

De sa profonde mère, encor froide et fumante, 
Voici qu’au seuil battu de tempêtes, la chair  
Amèrement vomie au soleil par la mer, 
Se délivre des diamants de la tourmente. 
 
Vois son sourire suivre au long de ses bras blancs 
De l’humide Thétys périr la pierrerie 
Qu’éplore l’orient d’une épaule meurtrie ; 
Et sa tresse se fraye un frisson sur ses flancs. 
 
Le frais gravier, qu’arrose et fuit sa course agile, 
Croule, creuse rumeur de soif, et le facile 
Sable a bu les baisers de ses bonds puérils ; 
 
Mais de mille regards ou perfides ou vagues, 
Son œil mobile emporte, éclairant nos périls, 
L’eau riante et la danse infidèle des vagues 

Ou sa version intense chez Deguy :  

Moderne anadyomène des VC belle 
la botticellienne dans un grand bruit de chasse 
s’encadre dans la porte verte rajustant blonde 
à l’électricité la tresse l’onde 
et d’une manche glabre de pull 
tire sa jupe au niveau de l’illiaque (Gisants, 1985) 

Vénus est poussée par les Zéphyrs d'abord à Cythère, 
puis sur la côte de Chypre. Là elle est accueillie par les 
saisons, les Heures, vêtues et parées pour aller chez les 
immortels. Le tableau représente un épisode concentré de 
l'image du mythe: l'arrivée de Vénus à Chypre. Le tableau 
est composé en triptyque. A gauche, un couple ailé s’élance 
enlacé en torsade dans des voiles et souffle sur Vénus droite 
au centre du tableau, nue, les pieds dans une conque, une 
merveilleuse chevelure en cascade derrière l’épaule, son 
bras droit ramené sur la poitrine dissimule le sein et la main 
gauche cache le bas de son ventre en faisant bouffer les 
mèches de ses cheveux pudiques. A droite une femme 
accueille Vénus d’un drap émaillé de mille motifs. Les 
personnages apparaissent sur un décor de rivage, le vent 
souffle des fleurs, les roseaux frémissent comme les ondes.  

Quel est le contenu de ce tableau ? Les exégètes nous 
rappellent que l’influence néo-platonicienne est toujours 
présente ici. Vénus représente elle-même la beauté grâce à 
la construction harmonieuse de son corps : l'écartement de 
ses seins et leur distance au nombril forme un triangle que 
l'on peut reporter à la base du cou. Par ailleurs le tableau 
propose aussi une image de l’humanisme renaissant capable 
de réaliser la synthèse entre le monde païen et le monde 
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chrétien : entre le mythe et la beauté antique, d’une part et 
les anges du monde chrétien, d’autre part. Mais une telle 
description est absolument intenable. Je ne dis pas que 
l’interprétation symbolique du tableau est fautive. Je dis 
qu’elle ne dit rien de réel, rien de réaliste non plus. Peut-on 
raisonnablement penser que le rapport d’un tel contenu à sa 
forme soit de l’ordre de la traduction ?  

A gauche sur une page l’idée, le contenu, le fond, à 
droite la forme. Non. La Vénus de Botticelli ne représente 
pas la Beauté. Elle est la beauté. Sa forme n’enveloppe pas 
un contenu  : elle est ce contenu. Mieux le contenu de La 
naissance de Vénus de Botticelli c’est précisément ce que sa 
forme nous dit, pas ce que nous devons supposer que 
l’auteur voulait qu’elle signifiât pour nous.  

Impossible d’imaginer la matière du tableau de 
Botticelli sans sa forme. La forme c’est la détermination de 
ce qui apparaît dans sa semblance même. La forme n’est 
donc pas une couche d’existence surajoutée à l’être mais une 
modalité de l’être même. Soit la forme d’un visage, ou d’un 
corps, une silhouette. Elle a bien sûr un contenu. Ce que je 
veux dire c’est que la forme de ton visage, comme tes gestes, 
t’expriment tout comme tes propos et tes actes. Mieux, ton 
visage est la forme de la personne que tu es. Cette forme 
n’exprime pas ta personnalité comme contenu. C’est tout le 
problème. Et c’est le problème de la forme. Renversant dans 
une formule stupéfiante la version traditionnelle du 
problème, Mandelstam peut écrire dans l’Entretien sur 
Dante : « la forme est sécrétée lorsqu’on presse le contenu-
idée, qui lui sert, en quelque sorte, de vêtement. Telle est 
précisément la conception de Dante  : io premerei di mio 
concetto il succo. XXXII, 4 ». La question de la forme est 
donc ontologique avant d’être esthétique. Elle est la 

question de savoir comment le monde nous apparaît, 
comment l’être se manifeste.  

La forme d’un poème 
  

Il n’est pas aisé de comprendre ce qu’est la forme d’un 
poème. Ou plutôt, il faut s’entendre sur ce qu’est sa forme. 
La frappe métrique du vers emporte comme une évidence. 
C’est le lien musaïque de Dante – le bien trouvé, bien 
tourné. Les méditations de Bailly (Sur la forme, Manuella 
éditions 2013) peuvent aider ici encore : elles relancent une 
discipline, la morphologie ou étude de la formation des 
formes. Affaire on ne peut plus sérieuse d’Aristote à Cuvier 
et, plus près, à Valéry (celui de L’Homme et la Coquille) et 
d’Arcy Thompson qui fascine Lévi-Strauss. 

 Avec sa ferme finesse, Bailly soutient à la fois 
«  qu’exister, c’est exister sous une certaine forme et pas 
autrement  » (p. 11) et qu’il y a chez certains artistes un 
«  refus de de la forme formée ou de la forme achevée, 
comme une volonté de courber l’œuvre sur le temps de sa 
formation  » (p. 17). Pour qu’une œuvre vive, pourrait-on 
dire, il faut qu’elle s’échappe en sa forme et non pas de sa 
forme. Qu’elle s’emporte et s’enforme. Ce que le discours 
morphologique nous apprend, c’est que la forme c’est la vie 
au travail, du temps Il arrive que le poème suive la 
formation des formes  : cristaux, fumées, volutes, plante, 
nuages, cours d’eau.  

Ainsi Mallarmé dans le faux sonnet «  Toute l’âme 
résumée… » 

Toute l’âme résumée  
Quand lente nous l’expirons  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Dans plusieurs ronds de fumée  
Abolis en autres ronds  
 
Atteste quelque cigare  
Brûlant savamment pour peu  
Que la cendre se sépare  
De son clair baiser de feu […] 

Pour décrire la forme du poème se formant, il faut 
prendre le problème un cran au-dessus  : au niveau de la 
formation des formes. Et c’est encore vers Hegel que je me 
tournerai. Hegel se demande pourquoi la forme musicale 
émeut et il transpose son analyse vers le poème. Soutenir 
qu’il y a une émotion proprement musicale ne revient certes 
pas à dire que la musique émeut en vertu de son pouvoir 
mnémonique, par sa capacité à faire revivre tel ou tel 
moment, mais que la musique émeut en tant que telle (si tel 
n’était pas le cas, on ne serait jamais ému qu’à la seconde 
écoute d’une pièce musicale, thèse qui ne rend pas compte 
de l’émotion à la première écoute – du choc – et n’explique 
pas davantage pourquoi cette première fois libère l’émotion 
de la seconde fois) . Il appartient à Hegel d’avoir lié ces deux 1

questions dans des pages importantes de son Esthétique. 
Elles permettront d’établir en quoi cette structure de la 
temporalité n’est pas seulement exprimée dans mais par le 
poème comme forme et comme diction. Il est remarquable 
que ce soit dans la plus radicale des esthétiques 
spéculatives, celle qui s’était donné pour projet précis de 

«  détranscendantaliser  » l’esthétique  (de l’arracher à la 2

critique du jugement dont les conciliations sont « purement 
subjectives […et ne peuvent être] le vrai et le réel en soi et 
pour soi  » ), qu’on trouve une des plus profondes 3

phénoménologies de l’émotion musicale. Or dans 
l’Esthétique, si la poésie est le troisième et dernier des arts 
romantiques c’est parce qu’elle offre la synthèse du moment 
abstrait qui relève de l’entendement selon l’universel (la 
peinture) et du moment dialectique, négativo-rationnel 
selon le particulier (la musique) :  

La poésie, l’art qui emploie la parole, est donc le 
troisième terme, et, en même temps, le tout qui réunit en 
soi, au plus haut degré, dans le domaine de la pensée, les 
deux extrêmes formés par les arts figuratifs et par la 
musique. En effet, la poésie renferme, comme la 
musique, le principe de la perception immédiate de l’âme 
par elle-même, qui manque à l’architecture, à la sculpture 
et à la peinture. D’un autre côté, elle se développe dans le 
champ de l’imagination  ; et celle-ci crée tout un monde 
d’objets auxquels ne manque pas tout à fait le caractère 
déterminé des images de la peinture et de la sculpture. 
Enfin, plus qu’aucun autre art, la poésie est capable 
d’exposer un événement dans toutes ses parties, la 
succession des pensées et des mouvements de l’âme, le 
développement et le conflit des passions et le cours 
complet d’une action . 4

 Cf. Philippe Lacoue-Labarthe, Le sujet de la philosophie, typographies I, Paris, Aubier-Flammarion, 1979. 1

 Je reprends cette expression à Jürgen Habermas qui l’utilise pour décrire de manière générale le rapport de Hegel à Kant.  2

 Esthétique, op. cit, tome I, p. 119. 3

 Esthétique, op.cit., tome II, p. 401. 4
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Si la poésie reprend à la musique «  le principe de la 
perception immédiate de l’âme par elle-même », c’est à la 
musique qu’il faut demander les premiers éléments de 
réponse à la question de la nature de l’émotion née de la 
forme poétique (tout comme, selon Hegel, c’est à la peinture 
qu’il faudrait demander les premiers éléments de réponse à 
la théorie de l’image poétique). Peu importe, pour notre 
démonstration, ou presque, que l’intention de Hegel soit de 
minimiser la dette que la poésie contracte à l’égard de la 
musique et de la peinture. Si la poésie doit être le dernier 
stade de l’esthétique et préparer le passage du premier 
temps de l’esprit absolu (l’art) au deuxième temps 
(religion), il faut qu’elle soit ce moment où la forme diminue 
pour que croisse l’esprit  : la poésie est « affranchie de tout 
contact avec la matière pesante  »  ; «  elle exprime 
immédiatement l’esprit pour l’esprit lui-même avec toutes 
les conceptions de l’imagination et de l’art ; et cela, sans les 
manifester visiblement et corporellement aux regards 
sensibles » . La position de la poésie est délicate au point 1

qu’elle fait éclater les contradictions de l’Esthétique 
hégélienne entre phénoménologie (description des arts 
particuliers) et système (exposé scientifique).  

Si la poésie s’est vraiment libérée des dimensions 
matérielles qu’elle reçoit en héritage de la peinture et de la 
musique, si d’une part donc, le schématisme de ses images 
se distingue de l’imagerie de la peinture (« son but n’est pas 
d’en donner la perception sensible, mais simplement d’en 
faire naître l’idée, c’est-à-dire une conception purement 

intellectuelle »), ce qui lui permet de « représenter le sujet à 
la fois dans toute sa profondeur intime et dans toute 
l’étendue de son développement temporel  », et si, d’autre 
part, dans la poésie, « l’esprit se retire du son comme tel et 
se manifeste par des mots, qui sans abandonner 
complètement l’harmonie des sons, se réduisent à être de 
simples signes extérieurs destinés à transmettre la pensée », 
s’il est vrai, pour finir, que «  la manifestation sensible 
disparaît et [que] la pensée poétique se dépouille de toute 
forme matérielle  », au point que ces oripeaux formels ne 
sont « qu’accessoires et universels », alors, on voit mal ce 
qui distingue la poésie de la philosophie.  En effet, avec le 
poème, 

l’esprit se trouve en face de lui-même et sur son propre 
terrain. Le langage n’est pour lui qu’un simple moyen de 
transmission extérieure et un pur signe avec lequel sa 
pensée ne se confond pas, replié qu’il est sur lui-même. 
Aussi est-il différent pour la poésie proprement dite 
qu’une œuvre poétique soit lue ou récitée. Celle-ci peut 
également, sans altération essentielle, être traduite en une 
langue étrangère, et même des vers en prose. Le rapport 
des sons peut être ainsi totalement changé . 2

  
Il ne nous appartient pas ici de réfuter ce point de 

vue, en soulignant les ambiguïtés de la sémiotique de Hegel  3

qui annule d’un même coup la spécificité de la forme de la 
matière poétique, la différence des langues, et la séparation 
de la prose et de la poésie, ni même de tenter de les 
expliquer par l’itinéraire qui mena le philosophe de l’époque 

 Ibidem, p. 402. 1

 Ibidem, p. 406 et p. 443 : « elle se trouve par là sur le terrain où se meuvent aussi la pensée prosaïque, la pensée religieuse, la pensée scientifique ». 2

 Sur la sémiologie de Hegel, cf. Jacques Derrida, « Le puits et la pyramide » in Marges, Paris, Minuit, 1972. 3

No. 31  / 73 83 Oct.-Nov. 21



CATASTROPHES « OU L’EXIL »

de Francfort à celle de Iéna puis aux Cours d’esthétique. À 
l’époque de Francfort, et quel que soit le signataire du « plus 
ancien programme de l’idéalisme allemand  », Hegel 
partageait la position de Hölderlin selon laquelle «  la 
philosophie de l’esprit est une philosophie esthétique  » . 1

Vingt ans plus tard, Hegel veut tenir une position d’une 
subtilité plus risquée : la poésie est le moment où l’esprit se 
défait de ce que la forme a de matériel, ce qui libère l’esprit, 
mais fait de la poésie la grande rivale de la philosophie (« la 
poésie n’est attachée à aucune forme déterminée de l’art. 
Elle est l’art universel ») : 

la poésie parvient à spiritualiser à tel point son élément 
sensible, le son, que cet élément qui s’éloigne le plus de la 
matière pesante, au lieu d’être façonné comme la forme 
dans l’architecture, au lieu d’être un symbole significatif  
de la pensée, n’est plus qu’un signe dénué d’expression 
propre. Mais par là se détruit la fusion du contenu et de 
la forme à un degré qui commence à ne plus répondre à 
l’idée originelle de l’art. De sorte que maintenant la 
poésie court le danger de se perdre elle-même en passant 
de la région sensible dans celle de la pensée purement 
spirituelle.  2

La poésie est si bien «  spirituelle  », si bien 
« conceptuelle », que les « moyens empruntés à la musique 
et à la peinture » (comme l’élément matériel du poème est le 
son, la musique prend ici la première place, au mépris de 
l’exposition systématique) «  lui sont étrangers  »  : «  la 

manifestation sensible disparaît et la pensée poétique se 
dépouille de toute forme matérielle. Dans la musique, le 
sentiment s’identifie avec les sons  ; dans la peinture la 
pensée tout entière est incorporée à la forme et à la couleur ; 
ici les sons de la parole ne renferment ni ne représentent 
immédiatement la pensée tout entière. Aussi l’expression 
musicale, la mesure, l’harmonie et la mélodie doivent 
disparaître pour faire place à de simples combinaisons 
extérieures, telles que la mesure des syllabes, et des mots, le 
rythme et l’harmonie des rimes. »  Pourtant, la poésie est 3

encore trop liée à la matérialité du langage pour être 
philosophique – «  elle ne se contente pas d’exprimer de 
manière figurée une pensée déjà conçue en soi dans sa 
généralité. Au contraire, conformément à son essence 
immédiate, elle s’arrête dans l’unité substantielle au sein de 
laquelle n’a pas encore été faite une telle séparation ou 
établi un tel rapport ». Entravée dans la matérialité de la 
forme poétique, l’esprit ne s’est pas encore complètement 
libéré. Dans la poésie, la pensée reste individualisée et 
confuse. Poètes, encore un effort pour être philosophes  ; 
poèmes, encore un effort pour vous libérer de la matérialité 
de la langue.  

La poésie, cet «  art particulier dans lequel l’art lui-
même commence à se dissoudre », se trouve donc sur une 
ligne de crête qui sépare deux précipices  : si elle se libère 
complètement de la matérialité de la forme, de la réalité de 
la manifestation de l’esprit, elle verse dans la philosophie 
(ce que Hegel veut – thèse de la mort de l’art – et ne veut 

 Cf. Hölderlin, Œuvres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1967, p. 1158. 1

 Ibidem, p. 411. 2

 Ibidem, p. 405. 3
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pas – thèse de la spécificité absolue de la philosophie) ; mais 
si elle ne s’en libère pas complètement, elle reste entravée 
par ses déterminations matérielles et l’esprit reste comme 
prisonnier, englué. Cette difficulté est celle de la singularité 
des phases du déploiement de la phénoménologie de l’esprit 
– chaque transition est trop liée à ce qu’elle nie et doit donc 
atteindre un nouveau seuil de positivité, mais il faut qu’elle 
affirme en même ce dont elle se sépare pour le hisser à la 
hauteur de sa reprise dialectique. Qu’on nous autorise le 
risque de mesurer les conséquences de ce que la poésie doit 
à la musique – puisque le son est « son élément sensible », 
sans les inscrire dans le développement scientifique 
(dialectique) qui permet à Hegel de déployer les trois 
moments de la vie de « l’esprit absolu » . Nous soutenons ici 1

que rien n’interdit d’étendre la description de l’émotion 
musicale à l’émotion poétique, et que rarement Hegel n’aura 
été si loin dans sa phénoménologie du temps vécu – au 
point qu’on risquerait l’hypothèse que les analyses sévères 
et, d’une certaine manière, hâtives proposées par Heidegger 
du «  concept hégélien de temps  » trouveraient dans 
l’Esthétique leur correctif nécessaire . Après avoir sondé la 2

profondeur de l’esthétique musicale hégélienne, on pourra 
dire de la poésie, dans des termes qui anticipent Heidegger, 
ce que Hegel disait de la musique : « c’est alors le temps qui 
est la base de notre existence » .  3

La phénoménologie du temps musical proposée par 
Hegel contient ainsi une phénoménologie indirecte, ou 
préliminaire, du temps mis en œuvre par le poème lyrique. 
La description de la musique prend pour unité le son . C’est 4

le son qui distingue la musique des arts précédents – 
naïveté hégélienne ? Tant s’en faut : « par sa nature, le son 
offre avec la pensée et la simplicité qui fait son essence une 
plus grande affinité que les matériaux sensibles employés 
jusqu’ici par les autres arts. C’est que le son, au lieu de 
s’immobiliser et d’affecter des formes étendues, d’offrir un 
tableau varié d’objets juxtaposés et disséminés dans 
l’espace, appartient au domaine idéal du temps, et que, par 
conséquent, chez lui, la distinction de l’intérieur et de 
l’extérieur, de l’invisible et du visible, de l’esprit et de la 
matière, s’efface ». Or, précise Hegel, « il en est de même de 
la forme du sentiment, dont l’expression convient 
principalement à la musique  » car, à la différence de la 
perception et de l’imagination qui posent l’esprit et l’objet 
l’un en face de l’autre, « dans le sentiment, cette distinction 
est effacée […] l’objet est confondu avec l’âme elle-même ». 
La puissance des émotions musicales reposerait d’abord sur 
une analogie entre la nature du son et la forme du 
sentiment  : ni l’un ni l’autre ne distinguent l’intérieur et 
l’extérieur  - le son annule cette différence, le sentiment 
l’efface. Mais cela ne suffit pas : cette analogie fonctionnelle 

 Nous rejoignons ici la position d’Adorno : « l’esthétique hégélienne rend fidèlement compte de qui est à faire. Simplement, le système déductif  empêche cet abandon aux objets qui, de 1

son côté, est postulé systématiquement. L’œuvre de Hegel a valeur d’obligation pour la pensée sans que celle-ci doive se sentir engagée par les réponses qu’il a apportées. » Théorie esthétique, 
op. cit., p. 449. 
 Etre et temps, § 83 [p. 429 sq.] op. cit., p. 291 sq. 2

 Esthétique, p. 340. 3

 De manière symétrique, Husserl part du son dans ses Leçons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps, Paris, PUF, [1964], 1983 (traduction et préface de Gérard Granel), p. 7.  4

Husserl juge que la mélodie est un exemple trop complexe. 
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en cache une autre, bien plus profonde. La musique n’éveille 
pas les conceptions de l’entendement, elle ne fait pas naître 
les images de l’imagination – elle descend « plus profond » : 
« elle se concentre dans la région profonde du sentiment  ; 
c’est là qu’elle vit et qu’elle habite, c’est la sphère dont elle 
s’empare. Placée à ce siège des changements intérieurs de 
l’âme, à ce point central et simple de tout l’homme, elle 
l’ébranle et le remue tout entier ». La nature de l’analogie se 
déplace  : si le son musical, comme le sentiment, ébranle le 
sujet et le «  confond », ce n’est pas seulement parce qu’il 
fait comme lui, mais parce qu’il est comme lui  : «  comme 
l’expression musicale réside à la fois dans le sens intérieur 
du sujet, dans le sentiment qu’il éveille, ainsi que dans le 
son, ce phénomène fugitif et instantané qui échappe à la 
figure et à l’étendue, elle pénètre immédiatement au foyer 
intérieur des mouvements de l’âme. Elle s’en empare tout 
entière  ; et celle-ci, n’étant plus en face d’aucun objet fixe, 
perd sa liberté, contemplative, elle se trouve entraînée elle-
même par le torrent rapide des sons ».  

La puissance de la musique est « élémentaire » : elle 
réside dans «  l’élément même du son dans lequel se meut 
cet art » et le son acquiert la puissance des éléments de la 
nature. Il entraîne, il submerge, il emporte le «  moi 
simple  ». Dès que le rythme est fortement marqué, «  la 
musique passe en quelque sorte dans nos pieds » et nous 
dansons. Tant qu’on en reste au niveau du son, la 
temporalité décrite par Hegel a tous les caractères dénoncés 

par Heidegger dans son analyse  : l’extériorité, le sous-la-
main, le maintenant.  

Ici se révèle en même temps le rapport entre l’intérieur 
subjectif  et le temps comme tel, qui constitue l’élément 
universel de la musique. La vie intérieure, de par son 
unité subjective, est la négation active de la juxtaposition 
accidentelle dans l’espace. Elle est par conséquent une 
unité négative. Mais, en premier lieu, cette identité à soi-
même demeure entièrement abstraite et vide, et elle 
consiste seulement à faire de soi-même un objet […]. 
L’activité de négation idéale qui s’effectue de manière 
similaire dans la sphère de l’extériorité est le temps. 
D’abord parce qu’elle supprime la coexistence 
indifférente des choses dans l’espace et condense sa 
continuité en un point du temps, c’est-à-dire un 
maintenant . Mais deuxièmement, le point du temps 1

apparaît tout de suite comme sa propre négation, dans la 
mesure où ce maintenant se supplante lui-même en 
passant dans un autre maintenant et relève par là son 
activité négative.   Troisièmement enfin, étant donné 2

cette extériorité qui est l’élément dans lequel se meut le 
temps, aucune unité véritablement subjective n’est établie 
entre le premier point du temps et le second par lequel il 
a été supplanté  ; au contraire, le maintenant demeure 
encore et toujours identique à soi dans son changement.   3

La subjectivité ainsi décrite est temps  : si l’on fait 
abstraction des représentations (pensées et impressions) 

 Cf. Encyclopédie, op. cit., §§ 258 et 259. Pris isolément, cet énoncé confirme la thèse de Heidegger  selon laquelle « Hegel accomplit l’interprétation du temps à partir d’une orientation 1

primaire sur le maintenant nivelé ». Être et temps, [p. 431], p. 293. 
 Encyclopédie, op. cit., §§ 257 et 254.2

 Esthétique, II, pp. 339-340. 3
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qui «  remplissent l’âme  », l’âme n’est plus «  qu’un 
changement vide, une substance continue qui se maintient 
dans la durée.  » C’est «  alors le temps qui est la base de 
notre existence. Maintenant comme c’est le temps et non 
l’étendue qui est l’élément dans lequel se meut le son, déjà 
en vertu de ce principe, la mesure du son pénètre dans le 
moi, le saisit dans son existence simple, le met en 
mouvement et l’entraîne dans son rythme cadencé  ; tandis 
que les autres combinaisons de l’harmonie et de la mélodie, 
comme expression des sentiments, ajoutent encore à ces 
effets ». Si l’harmonie et la mélodie, considérées jusque-là 
comme les deux hypothèses majeures sur la nature de 
l’émotion musicale, ne font qu’ajouter leurs effets à la 
musique, c’est qu’elles n’en constituent pas l’essence. Si le 
son n’est qu’un premier palier dans la description de cette 
essence (le «  son déjà, en vertu de ce principe …. »), c’est 
que Hegel ne résume pas l’effet de la musique à celui du 
son, ni sa temporalité à l’extériorité négative des 
maintenant successifs. La description tout entière de l’art 
musical consistera à préciser ses déterminations tempo-
relles.  

« D’abord nous avons à nous occuper de la simple 
durée et du mouvement temporel que l’art ne peut pas 
abandonner à l’arbitraire, qu’il détermine d’après des 
mesures fixes, lesquelles comportent des différences qui, à 
leur tour, doivent être ramenées à l’unité. De là la nécessité 
de la mesure, de la cadence et du rythme ». L’art musical 
fait jouer la différence et l’unité dans le temps. « En second 
lieu, la musique n’a pas à s’occuper seulement du temps 
abstrait et des rapport de durée […] mais aussi du temps 
concret, des sons déterminés par leur nature propre, et qui 
ne diffèrent pas ainsi les uns des autres par la seule durée ». 

Ces différences relèvent de l’harmonie. « En troisième lieu, 
enfin, c’est grâce à la mélodie que, sur ces bases de la 
cadence animée par le mouvement rythmique et des 
différences harmoniques, le domaine des sons s’élève dans 
la sphère de l’expression spirituellement libre ». 

Or, au moment de décrire la nécessité de la mesure, 
de la cadence et du rythme, Hegel revient sur «  la 
prépondérance du temps dans la musique » et résume les 
caractéristiques qu’il a énoncées  : extériorité négative du 
temps, priorité du maintenant pour l’analyse, « écoulement 
uniforme de durée continue ». Il ajoute  : «  la musique ne 
peut abandonner ainsi le temps à cette indétermination  ; 
elle doit, au contraire, le déterminer, lui imposer une 
mesure, et coordonner cette succession d’après la règle de 
cette mesure. C’est par ce principe de régularité que 
s’introduit la mesure temporelle des sons dans la 
musique ». L’unité élémentaire de la musique n’est plus le 
son (qui correspond à l’instant comme extériorité négative), 
mais la mesure (qui unifie et différencie l’écoulement du 
temps). Á la question de savoir pourquoi la musique a 
besoin d’une telle mesure répond une phénoménologie de la 
durée vécue :  

La raison, c’est que le temps est en rapport intime avec le 
moi simple, qui, dans le son, perçoit et doit percevoir sa 
propre existence intérieure. Car le temps, tout extérieur 
qu’il est, renferme le même principe d’activité qui se 
meut dans le moi  ; il est aussi la base abstraite de la 
substance spirituelle. Si donc c’est l’âme, le moi simple, 
qui doit se révéler comme sentiment dans la musique, dès 
lors le mouvement extérieur du temps doit aussi être 
traité conformément à la nature de ce principe intérieur. 
Mais le moi n’est pas une continuité indéterminée, la 
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durée sans fixité : il n’a d’identité véritable qu’autant qu’il 
rassemble les moments épars de son existence et fait 
retour sur lui-même. Ce n’est qu’en se repliant sur lui-
même et en se prenant pour objet qu’il existe pour lui-
même, et que, par rapport à ce lui-même, il devient 
sentiment de soi, conscience de soi. Or il en résulte que 
la succession indéterminée sous la forme de laquelle 
s’offrait le temps réel se brise et se divise. Dès lors, en 
effet, le commencement, la disparition, le renouvellement 
des moments de la durée ne sont plus le simple passage 
d’un moment à un autre de même espèce, un simplement 
mouvement continu. Á cette vide et uniforme continuité 
s’oppose la vie intérieure du moi recueilli en lui-même, 
laquelle rompt la succession indéterminée des points du 
temps et introduit des divisions.   1

L’étude du temps a changé de plan  : le temps n’est 
plus décrit comme une continuité extérieure et négative, 
pensée sous l’horizon du maintenant, mais comme une 
discontinuité intérieure, vécue, faite de pertes et de reprises, 
d’identifications et de différenciations, sous l’horizon du 
passage. Il suffit à Hegel d’évoquer la «  multiplicité 
arbitraire  » de sons pour faire comprendre que «  cette 
confusion désordonnée contredit encore plus l’unité du moi 
que la simple uniformité de la succession continue »  : «  le 
moi ne peut se retrouver et se satisfaire dans cette variété et 
cette diversité qu’autant que les intervalles de temps isolés 
sont ramenés à l’unité. » Mesure, cadence et rythme sont 

des chances offertes au moi par la musique. Elles lui 
permettent de s’éprouver comme temporalité. Elles 
touchent à la racine temporelle du moi.  

Dans cette uniformité [la mesure], le moi retrouve 
l’image de sa propre unité ; il reconnaît d’abord sa propre 
égalité comme coordination d’une multiplicité arbitraire. 
En même temps, le retour de cette même unité lui 
rappelle que c’est bien de lui qu’il s’agit, et que c’est lui-
même qui introduit cette mesure dans la succession du 
temps. Le plaisir que le moi trouve, par la mesure, dans 
ce retour, est d’autant plus complet que l’unité et 
l’uniformité ne viennent ni du temps, ni des sons eux-
mêmes, que c’est quelque chose qui appartient au moi, 
qui est transporté de lui au temps pour sa propre 
satisfaction. En effet, dans le monde physique, cette 
abstraite identité du temps ne se rencontre pas.  

La mesure donne au moi la possibilité d’ordonner le 
temps, et de s’ordonner comme temps – de se perdre, par la 
différence des «  éléments désordonnés et qui manquent 
d’unité  », et de se reprendre non pas seulement dans le 
temps, mais comme temps. La mesure est la règle que le 
moi impose au temps. Il reste que cette mesure restera 
extérieure tant que Hegel n’aura pas évoqué le rythme  : 
«  qui donne à la mesure générale et particulière une 
animation toute particulière  ». Hegel spécifie alors les 
« différents côtés de cette animation » : l’accent, le rapport 

 Ibidem, pp. 346-347. 1
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des accents de la musique avec ceux du mètre. Il va jusqu’à 
comparer le rapport des vers et des phrases pour la poésie 
avec ceux de la cadence et du rythme pour la musique . Sans 1

entrer dans le détail des analyses de l’harmonie et de la 
mélodie ou dans celles du rapport des moyens d’expression 
musicale avec le contenu exprimé, il nous semble possible 
de tirer trois conclusions de l’étude hégélienne de la 
temporalité musicale.  

Si la musique touche au plus profond du moi, si son 
pouvoir d’ébranlement est intact, c’est qu’elle est faite de la 
même « matière  » que le moi  : le temps. Écouter de la 
musique c’est sentir le temps passer en soi, c’est se sentir 
temporalisé. Peu importe les jeux du schématisme que 
l’imagination peut faire naître en nous quand nous sommes 
traversés par l’écoute d’un morceau musical. La nature du 
choc musical est autre. La musique qui me soulève, me 
transporte, m’arrache des larmes, me fait vibrer, ne cesse de 
me dire : tu n’es que du temps qui passe, ta seule unité est 
temporelle : tu t’arraches à toi-même comme les sons se 
chassent les uns les autres  : «  le caractère des sons est 
l’instantanéité  ; c’est de disparaître et de se succéder 
rapidement sans laisser de trace après eux »    - nous nous 2

en allons. Nulle représentation ici, nulle image. Du temps 
pur. Le son d’abord, la mesure ensuite, la cadence et le 
rythme, enfin, sont les jeux que la musique octroie au moi 
pour identifier et différencier la temporalisation à l’œuvre 

dans ses œuvres. Dans la mesure, le moi joue à maîtriser le 
temps, à s’apaiser au retour d’une note, à se faire peur avec 
ses variations. On ne prend pas simplement ce terme dans 
son sens technique, mais on indique par là l’ensemble des 
transformations dont un élément est susceptible – varier un 
thème musical, ce n’est pas le présenter identiquement sous 
des formes différentes, c’est le morceler, l’allonger, 
l’accélérer, le transposer d’une modalité à l’autre, modifier 
son rythme et son timbre . La variation musicale peut 3

donner jusqu’à l’impression qu’elle brise complètement le 
thème – on pense aux Variations Diabelli ou aux Variations 
Goldberg 

On ne rend donc pas justice à Hegel quand on réduit 
ses analyses de la temporalité à l’horizon du concept 
vulgaire de temps.  

Si la musique est l’art du temps, ce n’est pas 
seulement qu’elle prend du temps, qu’elle se temporalise, 
c’est aussi parce qu’elle exprime le sujet comme 
temporalisation. Ce qui est vrai de la musique vaut pour la 
poésie : la poésie est l’art du langage qui exprime le sujet 
comme temporalisation. Par le travail formel qu’elle opère 
sur le langage, la poésie fait passer le temps dans le 
langage et le langage comme temps dans le sujet. Quels que 
soient ses contenus, le poème, les inscrit dans la 

 « Dans la poésie, comme on sait, il n’est pas nécessaire que le commencement et la fin des mots coïncident avec le commencement et la fin des pieds de vers. Cette séparation parfaite, au 1

contraire, donne un vers perclus et sans césure. De même aussi, le commencement et la fin des propositions et des phrases ne sont pas tout à fait le commencement et la fin du vers. Au 
contraire, une période finit mieux au commencement, au milieu du vers ou dans les derniers pieds ; et une autre commence qui continue le premier vers dans le vers suivant ». Ibidem, p. 350. 
 Cf. Husserl, Leçons sur la conscience intime du temps : « Il [le son] commence et il cesse, et toute l’unité de sa durée, l’unité de tout le processus dans lequel il commence et finit, ‘tombe’ après sa 2

fin dans la passé toujours plus lointain », op. cit, p. 37. 
 Cf. Bernard Sève, « Ce que la musique nous apprend sur la notion de forme », Philosophie, L’objet musical et l’universel, n° 59, 1998, pp. 60-61.3
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temporalité vivante, plus encore que vécue, du moi. Il 
ouvre le temps comme écoulement vécu.   1

Hegel indique les voies de cette transposition quand il 
évoque la poésie dans ses analyses de la musique et rappelle 
les effets de la musique dans ses analyses de la poésie :  

la musique a de pareils principes fixes dans la loi 
nécessaire de l’harmonie  ; tandis que, dans la poésie, le 
son des mots, dans leur combinaison, est par lui-même 
irrégulier. La tâche du poète est donc d’introduire ici la 
régularité, de tracer ainsi des fermes contours et un cadre 
harmonieux pour ses conceptions, et de contribuer, par 
cette savante structure, à leur beauté sensible.  

De même que, dans la déclamation musicale, le 
rythme et la mélodie doivent s’harmoniser avec le sujet, de 
même la versification, qui est aussi une sorte de musique, 
doit, quoique d’une manière générale, se conformer à la 
marche et au caractère des pensées. […] Il n’est donc pas 
indifférent que l’on ait adopté, pour la forme extérieure, par 
exemple, des iambes, des trochées, des stances, des strophes 
alcaïques ou autres. Pour adopter une division précise, il y a 
deux systèmes principaux dont nous avons à faire ressortir 
la différence. Le premier est la versification rythmique qui 

s’appuie sur la longueur et la briéveté des syllabes […] Le 
second, au contraire, est constitué par la prédominance du 
son lui-même, tant sous le rapport de chaque lettre, 
consonne ou voyelle, que sous celui des syllabes et des mots 
entiers, dont la combinaison est réglée en partie d’après la 
loi de la répétition, en temps égal, du son égal et semblable, 
en partie d’après la règle de l’alternation symétrique. Á cette 
catégorie appartiennent l’allitération, l’assonance et la rime. 
[…] En troisième lieu, enfin, la marche rythmique et le son 
ainsi régularisé peuvent aussi se combiner.  2

Importe moins la richesse de ce parallèle entre la poésie et 
la musique que le principe qui permet d’indiquer la nature 
même de l’émotion lyrique. Tout comme la musique, la 
poésie lyrique nous renvoie à notre temporalité intime. Le 
sujet de l’aperception lyrique est temporel de part en part. 
Tenir à la différence du vers et de la prose relève d’une 
option technique qui repose sur une conviction. Pour que le 
langage lyrique exprime la temporalité du sujet de 
l’aperception, la versification est nécessaire.  

 Cf. les analyses profondes de Claude Mouchard  : « Les poèmes dans ces contextes ont leurs styles d’initiative propres. Ils créent plus évidemment leur rapport aux situations, aux ici-1

maintenant dont ils parlent. Ou plutôt, ce qu’ils créent, ce sont leurs présents spécifiques qui appellent et travaillent les divers présents vécus (ou subis). Ils s’insèrent en éclats brefs dans le 
temps commun qu’écrase la domination du pouvoir, ils l’ouvrent du dedans. Ils restaurent par éclairs de l’ici-maintenant là où tout, pour les individus, fuit, où tout pouvoir d’intervention va 
être retiré à celui qui pourtant vit, pense et parle encore », Qui si je criais, p. 65 ; « Le poème, par construction (ou par rapide organisation de divers niveaux de vitesses), s’ouvre à ce qu’il n’a 
pas à savoir explicitement. Il se laisse traverser par ce qui est au-delà ou en deçà du savoir, et c’est par là autre chose que du savoir qu’il nous transmet. Il nous dit le désir de vivre, - ou, 
parfois, celui de mourir … », p. 69. 
 Ibidem, p. 460. 2
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Actéon pour la forme 

Il est un livre célèbre qui porte dans son titre même la 
vie des formes : Les Métamorphoses d’Ovide (43 av J.C. 17 
ap. J.C.). Ce terme grec de métamorphose, on choisit 
souvent de ne pas le traduire. Ce refus est important car il 
semble indiquer que le terme latin de transformation, qui 
en est la traduction littérale (trans- étant mis pour méta- et 
formation pour -morphoses) fasse perdre quelque chose à 
la métamorphose. Qu’est-ce qu’une métamorphose ?  

Ovide le dit dans le lexique de Pythagore dont il 
exposera la doctrine au livre XV des Métamorphoses.  

In noua fert animus mutatas dicere formas  
corpora; di, coeptis (nam uos mutastis et illas)  
adspirate meis primaque ab origine mundi  
ad mea perpetuum deducite tempora carmen! 

Mon génie, mon esprit mon âme le pousse à dire les 
formes mutées, changées en nouveaux corps. Dieux, 
auteurs de ces métamorphoses, vous qui êtes à l’origine de 
ces métamorphoses, favorisez mes chants lorsqu'ils 
retraceront sans interruption la suite de tant de merveilles 
depuis l’origine du monde jusqu'à nos jours. 

Les commentateurs d’Ovide n’ont pas eu de mal à 
reconduire la formule initiale des premiers vers à la 
palingénésie des pythagoriciens, à leur théorie de la 
réincarnation. Ils ont pu y voir aisément la clef poétique des 
quinze livres des métamorphoses ainsi que la légende de 
leur transformations  : de ces nymphes transformées en 

fleuves, en pierres, en animaux, de ces jeunes garçons qui 
deviennent tige et pétales, de ces morts qui retournent à la 
terre pour renaître en beauté. Grandeur du poète. Mais ce 
que les commentateurs n’ont pas assez souligné c’est le 
caractère étrange de la formule initiale. Ovide n’écrit pas 
qu’il va chanter comment des corps changent de formes, 
mais bien plutôt comment des formes changent de corps  : 
«  mutatas formas  » in «  nuova corpora  ». L’énigme 
magnifique, offerte à méditation mais aussi à reprise 
esthétique pour la tradition des arts c’est le rapport des 
formes et des corps  : les unes passant dans les autres. Un 
corps ne se transforme pas en changeant de forme, c’est 
plutôt une forme qui élit un corps pour l’habiter, s’y loger, 
s’y manifester. Je ne puis m’arrêter ici sur le problème très 
délicat de la théophanie, de l’apparition des dieux, même si 
c’est bien la même question  : comment un Dieu peut-il 
apparaître aux hommes  ? Il ne le peut que sous la forme 
d’un corps d’exception, d’un corps de gloire, d’un corps 
divin qui ne peut être que le corps d’un très bel homme ou 
d’une très belle femme. On se rappelle que la métamorphose 
d’Actéon met en scène cette ambiguïté constitutive de la 
théophanie. Diane est la déesse au bain. Comment une 
déesse peut-elle apparaître et profiter de la douceur fraîche 
de l’eau  ? En prenant la forme d’un corps de femme. Que 
voit Actéon ? Une déesse qui est une femme qui a le corps 
divin de la plus belle des femmes. Il a raison de regarder, et 
Diane raison de le punir, d’avoir osé la voir comme femme. 
Actéon n’est pas un voyeur puni pour sa perversité. C’est un 
homme puni par une déesse qui ne supporte pas qu’on l’ait 
vue femme. Elle le punit donc pour la forme qu’elle a prise 
pour apparaître.  
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Envoi 

- Après plusieurs mois silencieux, vous annonciez trois 
chantiers, trois planches pour nos pains et vous avez à 
peine entamé le premier « pour la forme » en allant 
chercher Hegel.  

- Cela ne m’a pas échappé.  
- Hegel ! 
- Oui et il faudrait montrer ce qui le distingue des 

romantiques allemands en allant lire à la fois La 
légende dispersée de Bailly et L’Absolu littéraire de 
Nancy et Lacoue-Labarthe.  

- C’est une menace ?  
- Une promesse plutôt et que j’espère tenir.  
- Vous vous soustrayez donc au devoir requis 

d’analyser de beaux vers ?  
- J’espère avoir commencé à indiquer comment on 

pourrait s’y prendre.  
- J’aimerais vous l’accorder. 
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