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LES IMAGES NOUS REGARDENT 

[édito] par Laurent Albarracin 

  
 Qu’il le veuille ou non, qu’il place là ou ailleurs son 
enjeu principal, il est bien évident que le poète est un 
producteur d’images et que celles-ci sont au cœur du 
processus poétique, ne serait-ce que parce que tout énoncé 
de langage fait image. Mais comment s’articule l’image 
mentale et l’image littéraire  ? Quelle relation s’instaure 
entre la figure de style et la représentation  ? Épineuse 
question. Il semble bien en tout cas que l’image poétique 
soit assez peu descriptive. Son iconicité, pour reprendre un 
terme utilisé par Philippe Descola dans son ouvrage récent , 1

est faible. Par sa fulgurance même, par le raccourci qu’elle 
prend lors du rapprochement qu’elle opère entre des 
réalités éloignées, la figure de rhétorique qu’est l’image 
poétique n’est pas une tentative de restituer un morceau de 
la réalité dans son exhaustivité et la profusion de ses détails. 
Disons que sa réalisation se situe ailleurs que dans un 
« réalisme » figuratif. Elle ne peint pas, elle ne dépeint pas : 
elle n’en a pas le temps ― elle est plutôt du côté du trait, du 

trait que l’on trace ou que l’on tire comme une flèche ou un 
carreau d’arbalète. 

 Quelle est sa puissance d’agir dès lors qu’elle ne 
cherche pas à décrire, ou qu’elle cherche à décrire 
seulement au moyen d’un détour, d’une embardée dans des 
réalités défaites et reformées lorsqu’elle associe fougueu-
sement des éléments empruntés à divers êtres  ? À quelle 
ontologie, au sens où Descola l’entend , appartient-elle  ? 2

Sans doute, le plus souvent, à celle qu’il nomme 
«  analogisme ». En usant d’un mode figuratif qui s’inscrit 
dans un jeu de correspondances, le poète qui fonde sa 
poétique sur l’image et la pratique continue de l’analogie 
suit une tradition qui connut son apogée dans le Moyen Âge 
européen et la Renaissance et qui perdura à travers le 
romantisme et le surréalisme jusqu’à nous. On peut citer 
parmi les plus récents et radicaux représentants d’une 
poésie de l’analogie, une Emily Dickinson, un Saint-Pol-
Roux, un Ramon Gómez de la Serna (celui des greguerías), 
un Malcolm de Chazal, un Serge Pey, un Boris Wolowiec ou, 
pour mentionner un poète américain traduit ici même, un 
Bert Meyers. Toute poésie ne relève certes pas de cet 
analogisme forcené, et peut-être même celui-ci se raréfie-t-il 

 Philipe Descola, Les Formes du visible, Éditions du Seuil.1

 Dans son anthropologie Descola propose quatre régimes ontologiques : l’animisme, le totémisme, l’analogisme, le naturalisme. Il caractérise 2

l’animisme comme l’imputation à des non-humains d’une intériorité humaine  ; le totémisme comme une partition qui distingue des qualités 
attribuables à des humains comme à des non-humains dans des classes autonomes et que réunit leur commune appartenance au prototype qui les a 
engendrés  ; l’analogisme comme une manière de répondre à la discontinuité des existants par l’instauration de correspondances  ; le naturalisme 
comme une captation de l’intériorité par les humains, réservant de ce fait au seul domaine physique la possibilité d’une continuité des êtres. De 
chacune de ces ontologies découle une conception différente de la figuration. 
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avec le temps, nombre de poètes contemporains se 
rattachant plutôt à ce que Descola identifie sous l’appel-
lation de « naturalisme », mais on peut la voir, cette poésie 
qui use et abuse des correspondances, comme une trace ou 
une résurgence de cette tradition ontologique-là, laquelle ne 
se réduit d’ailleurs pas à la sphère occidentale. 

 On pourrait s’amuser à classer tel ou tel poète dans 
l’une des quatre catégories repérées par Descola, voire telle 
ou telle image. La fameuse métaphore de Victor Hugo  : 
«  Cette faucille d’or dans le champ des étoiles  » si elle 
ressortit a priori à l’analogisme pur, ne peut-on pas aussi la 
lire comme une image «  totémique  »  ? Au sens où elle 
reconfigure une topographie du ciel qui agrège l’agraire et le 
stellaire, le brillant et le tranchant, il n’est pas interdit de la 
recevoir comme une image qui rassemble sous un même 
blason des attributs divers (le métallique et le végétal) 
réunis par un même prototype ou archétype imaginaire : le 
croissant de la lune amalgamant en son sein échancré le 
coupant du métal et la croissance du végétal. 

 Quoi qu’il en soit, à quelque ontologie qu’on puisse ou 
non rattacher telle ou telle esthétique, il me semble certain 
que la pratique de l’image en poésie a peu à voir avec la 
question de la description  : sa puissance d’agir se place 
ailleurs. Si sa visée n’est pas de représentation, c’est peut-
être justement que sa fin et sa raison d’être sont de 
perturber les représentations communément admises. 
L’analogie, en tant qu’elle décompose et isole les éléments et 
les qualités d’une chose pour mieux les associer à une autre 
chose, détruit autant qu’elle construit. L’image forte, 
réussie, est souvent paradoxale. Elle prône, si l’on peut dire 

cela, non pas une ontologie de l’être et de la stabilité mais 
une ontologie de la ressemblance, laquelle n’est jamais 
fixée. La ressemblance, ce serait précisément ce qui 
rassemble l’épars du monde tout en maintenant l’écart qui 
lui est inhérent. Il s’agit pour l’image poétique de diviser et 
reformer les choses pour qu’y circule mieux l’énergie qui les 
constitue. Et l’énergie, l’écart, le divers, l’irréductible, 
l’altérité qu’il y a au cœur des choses, c’est ce qu’on ne man-
quera pas de constater dans la profusion des propositions 
de ce nouveau numéro de la revue Catastrophes. 
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LA VIE DES IMAGES 

Guillaume Condello 

à propos de Maël Guesdon, Mon plan, José Corti, 2021 

 Si c’est bien par le récit (direct ou indirect) que l’on 
peut reconstruire son propre passé, l’écriture court 
nécessairement le risque de donner une image faussée de ce 
passé. Toute écriture ment, en ce sens : elle fait une linéarité 
d’une série de fragments discontinus, elle donne un sens à 
ce qui, dans le temps où cela se vivait, n’en avait pas 
nécessairement un – et pas celui que l’écriture lui donnera 
rétrospectivement. Mais que faire alors des images qui 
reviennent, des pensées qui insistent, et semble exiger 
quelque chose de celui qu’elles hantent  ? Comment les 
collecter sans en faire un récit linéaire, doté d’une unité 
mensongère ? 
 Telles sont selon moi les questions essentielles 
soulevées par le dernier livre de Maël Guesdon, Mon plan 
(Corti). En tentant de collecter tous les souvenirs, les 
pensées récurrentes et têtues, l’écriture va se trouver prise, 
plus ou moins nolens volens, dans un processus de mise en 
intrigue, combattu par le souci de restituer la vérité de ces 
images, leur caractère fragmentaire, le fait qu’elles ne se 
peuvent recueillir qu’au moyen de phrases, que celles-ci, par 
leur linéarité, leur assigne un sens auquel elles sont sans 
doute par nature rétives. 
 Pour ce faire, il faut un plan. 
 Un plan, c’est d’abord une réalité géométrique  : une 
surface, sur laquelle inscrire des figures, des points, des 

alignements. C’est ici qu’on pourra sans doute ordonner les 
images de la mémoire, et les autres, qui tournent de 
manière obsédante sans forcer leur sens. De fait, de 
nombreuses situations dans le livre mettent en jeu des 
alignements, des tentatives de mettre en ordre le monde 
suivant une stratégie précise. Image récurrente : on tue des 
araignées à l’aide d’un « pschit » : 

En somme, vous aspergeant, on trace dans le vieux 
chalet touffu notre petit jardin à la française, qui nous 
assure que vous répondez à l’effet foudroyant en étant 
foudroyées. On creuse l’allée centrale avec vue sur les 
parterres vides, topiaires, bordures taillées en angles 
droits. Avant de dormir, on dresse le cadastre au milieu 
duquel on se réveille le lendemain matin, bien dans 
l’axe de la cause à l’effet, heureux d’être de ceux qui 
prévoient leur paysage, un peu comme on fait sa valise 
la veille d’un départ. (p. 69) 

 On vérifie que le monde s’ordonne conformément aux 
prévisions, et que les choses, les êtres, répondent aux 
prévisions : l’effet foudroyant est vérifié quand les araignées 
sont foudroyées. Dans ce drame minuscule, on s’assure que 
le monde répond aux lois de la causalité, on joue ou rejoue 
sa mise en ordre, pour tenter d’en conjurer sans doute 
l’imprévisibilité têtue. Comme dans le jardin à la française, 
le paysage s’organise, structuré par une géométrie qui 
apparait comme la réalisation matérielle d’un regard (du) 
souverain. 
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 Mais ici, nul souverain. Les images obsédantes 
flottent comme d’elles-mêmes, et reviennent quand ça leur 
chante. Elles construisent (sont constituées ?) par un plan 
qui se dessine pour mieux échapper au «  narrateur  ». 
Narrateur  ? C’est presque trop dire. D’abord parce que 
l’histoire, si histoire il y a bien (et on voit déjà que c’est très 
douteux – on y reviendra), est floue et vague, faite de 
fragments disjoints que l’écriture ne s’efforce pas de nouer 
ensemble, et parce que lui manque, à lui aussi, la 
consistance d’un sujet. On a parfois presque l’impression de 
résurgences beckettiennes, quand parle seul un être 
proprement innommable, pour tenter de se donner une 
prise sur les images qui défilent, dont on ne sait si elles sont 
réelles ou le fruit de son imagination :  

Les nuages frôlent les objets qui sont éloignés de moi 
et ce n’est qu’à l’endroit où je suis qu’ils se 
rehaussent pour ne pas m’étouffer. Depuis plusieurs 
jours, je me parle à voix haute. Je fais les questions 
et les réponses… (p. 11) 

 Les images s’entêtent, reviennent régulièrement, sans 
pour autant livrer le sens de leur insistance – et surtout, 
elles s’installent sans prévenir, elles entrent sans frapper :  

J’ai croisé, d’abord sans les voir, les images 
envahissantes et fugitives autour desquelles je 
tourne aujourd’hui. J’ai cru que celles qui resteraient 
viendraient me frapper avant de s’installer pour de 
bon. Que c’était le genre d’attention qu’on pouvait 
attendre d’une image : prévenir de son arrivée quand 
il s’agit de rester bien au-delà des convenances. De 

ce qui s’amplifie après coup, dans ma vie est comme 
un paysage en relief repris sur mon plan, comme un 
papier froissé dont les plis font disparaître ce qui se 
trouve sous la surface. (p. 86) 

 Comment construire par l’écriture ce plan flottant et 
incertain que dessinent les images dans leurs retours 
aléatoires et capricieux ? Il me semble que l’on peut, dans 
MP, identifier un certain nombre de stratégies. 
 Il s’agit d’abord d’estomper les contours, pour barrer 
toute possibilité d’ancrer le texte dans un contexte. On 
emploiera les pronoms personnels sans avoir indiqué à qui 
– ou quoi – ils se réfèrent  : ainsi de « elle », ou « vous », 
renvoyant aux araignées – mais il n’est possible de le 
comprendre que rétrospectivement (et de manière bien 
incertaine parfois) en glanant des indices dans des 
paragraphes ultérieurs. Il y a aussi les articles définis  : 
« le », « la », renvoyant à des objets déjà individualisés dans 
un plan de référence, précisément, qui manque. Ne reste 
alors que la variabilité intrinsèque, sans qu’on puisse savoir 
quel en est, pour ainsi dire, le domaine de définition. 
 Cela contribue à construire ce que j’appellerais des 
phrases-fonctions  : la phrase contient la forme d’une mise 
en relations d’éléments qui ne sont pas donnés (ou donnés 
de manière vague et floue). Ce flottement généralisé des 
événements et des qualités atteint, par contagion, celui qui 
doit les vivre – ou qui se constitue à travers eux (j’y 
reviendrai) : 

Je cherche la place où ce qui doit m’arriver est 
substituable aux autres places, creuse vers celle que 
l’on trouve quand on met l’endroit que l’on cherche 
au moment où ce qui arrive peut être déplacé. (p. 49) 
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Ou encore : 

De manière générale, je ne cours pas au-devant de là 
où je pense que ce qui doit m’arriver arrivera, mais 
je substitue à la course l’idée que je suis à la place 
qu’il faut. (p. 40) 

 Parfois, c’est un plan tiré d’un film qui se retrouve 
transposé sur celui du poème, en le juxtaposant avec 
d’autres considérations – mais la référence filmique est 
comme estompée et, lorsqu’elle est élucidée, elle ne permet 
pas de déterminer avec certitude le sens qui fait passer d’un 
plan à l’autre ; on cherche, encore, celui sur lequel projeter 
les deux éléments pour leur donner leurs coordonnées. 
Ainsi de cette image extrêmement forte de la petite fille 
vêtue de pieds d’ours, dans Braguino, de Clément Cogitore, 
qui se retrouve projetée dans les plis d’une réflexion sur la 
question sur l’identité – mieux : la forme – du locuteur : 

L’apparence de la personne que je crois être est 
comme la miniature très étirée de celle que je ne 
connais pas encore. Elle rôde autour de moi comme 
une espèce d’infusoire ou de somnambule qu’il vaut 
mieux laisser dormir, ça, tout le monde le sait. Au 
loin, une petite fille enfile des pieds d’ours, de 
véritables pieds d’ours. Elle joue au bord de la rivière 
avec ses petites sœurs comme si de rien n’était. Elle 
court et les pieds de l’ours que son père a tué son ses 
sandales. (p. 32) 

 Le film de Cogitore raconte le conflit entre deux 
familles qui vivent sur le bord d’une rivière au fin fond de la 
taïga sibérienne  ; sur la petite île entre les deux clans, les 
enfants jouent. Le film baigne dans la lumière onirique du 
conte (les plans de nuit, de brouillard sont superbes), 
comme si y jouaient des forces archaïques, comme si 
l’enfance était non un âge de la vie, une étape dans 
l’existence, mais un mode spécifique de relation au réel. Et 
de fait, le texte de Guesdon rassemble des souvenirs 
d’enfance, et replonge dans l’état de flottement de la réalité 
que l’on peut expérimenter particulièrement à ces âges 
précoces, on le sujet individuel cherche encore sa forme, la 
forme qu’il prendra en se coulant dans celle que prendra sa 
vie (ou l’illusion qu’il en trouvera une, et définitive). Doit-on 
voir, par exemple, une description de la condition du 
nourrisson dans ces lignes de la page 25, lui qui ne contrôle 
pas encore sa bouche et ne peut en faire l’organe destiné à 
produire des phrases, ces phrases dont on pourra espérer 
qu’elles mettront un semblant d’ordre dans le monde, en le 
disant ? 

On vous pose quelque part (vous n’avez rien 
demandé). C’est quand même forcément quelque 
chose d’un peu inquiétant puisqu’au tout début, vous 
êtes légèrement balbutiant. Les indices sont limités. 
On vous lance là. Et chaque fois que vous ouvrez la 
bouche, c’est par inadvertance ou pour manger. 

 Quoi qu’il en soit de cette interprétation, les images 
de l’enfance reviennent dans le livre de manière 
apparemment aléatoire, et si l’on suppose une logique qui 
préside à leurs retours, elle reste indécelable – peut-être 
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parce que méthodiquement déconstruite. C’est un peu 
comme si l’on avait les plans d’un film dont le montage 
aurait été défait (comme on dit d’un ennemi), libérant la 
capacité des images de se rappeler les unes les autres 
suivant des logiques obscures  : «  les motifs répétés 
changent d’ordre  » (p. 90), et le livre, le paragraphe, la 
phrase même, les montent à chaque fois différemment. La 
narration, sur le modèle «  cinématographique  », qui 
présuppose la succession de plans clairement définis, est ici 
remplacée par un jeu d’images et de plans libérés qui 
construisent une quasi-narration, un presque récit indécis, 
sur la frontière entre le film expérimental et la comédie 
dramatique. Un peu comme si l’on avait pris les bobines 
super 8 de l’enfance, une paire de ciseaux, et que l’on avait 
décidé de laisser les images, décontextualisées, estompées, 
tisser leurs propres fils. 

 On est donc à la recherche d’une forme, dans 
l’incertitude des images récurrentes et obsédantes, dans 
l’entêtement des phrases sur lesquelles, au fond, on n’a que 
peu de contrôle. Une de ces images, précisément, est liée 
l’incertitude d’être soi :  

Mon plan se brise, je l’entends et, comme tout n’est 
jamais vécu ici que selon le mode particulier de ce 
qui l’assimile, si tu dis : mais que cherche-t-il ainsi ? 
Je te réponds : il cherche le repos. Il est assis en face 
de moi, il boit ma tisane, me regarde, me palpe et me 
demande  : voyons, est-ce bien toi  ? es-tu bien 
vivant  ? Il me palpe à nouveau et répond  : quand 
bien même ce serait toi, je peux toujours faire 
semblant qu’il s’agit d’un autre qui te ressemblerait 

comme deux gouttes d’eau (si deux gouttes d’eau se 
ressemblent) et qui aurait pris ta place. Il me fixe 
depuis un certain temps, la bouche grande ouverte 
comme pour gober les mouches. (p. 39) 

 Bouche ouverte encore comme ce « vous » mentionné 
plus haut  : comme un nourrisson, un être hébété d’être là, 
posé par hasard dans l’existence. Qui parle donc ici  ? Qui 
écoute  ? Qui regarde qui  ? Y a-t-il même deux 
« personnages » ?  Qui est ce «  il » qui cherche le repos ? 
Est-ce «  le plan »  lui-même ? Comment comprendre cette 
personnification, qui tire le texte vers l’allégorie, d’une idée 
abstraite  ? Il semble aussi que ce soit le plan qui puisse 
décider de changer l’identité du narrateur, de lui substituer 
celle d’un autre personnage, indifféremment. Ou bien ce 
plan n’est-il que le reflet du narrateur, une sorte de double 
dans le miroir duquel il tente de s’observer et de se saisir ? 
Plus tôt en effet, c’est le narrateur lui-même qui accomplit 
les mêmes gestes, prononce les mêmes phrases : 

Je reprends toujours les mêmes gestes. Je suis assis 
en face de moi, je bois ma tisane, me regarde, me 
palpe et me demande : voyons, suis-je bien vivant ? 
Je me palpe à nouveau et réponds  : oui, mais les 
deux sens de ce qui se passe ici et dans ma vie ne se 
croisent pas. (p. 19) 

 Le plan est en effet aussi bien la surface sur laquelle 
se déposent les événements qui vont constituer le narrateur, 
bien plus que celui où celui-ci inscrirait les traces de son 
existence. Plus encore ; le plan est la constitution même des 
événements, non le lieu de leur simple sédimentation – à tel 
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point que lorsque le plan se brise, il emporte dans chacun de 
ses fragments la totalité de ce qui le constitue : 

On pourrait être tenté de dire qu’à tous les moments 
de son évolution, mon plan accepte d’être divisé sans 
perdre l’essentiel de ce qui le constitue et qu’il 
supporte cette division quelle que soit la finesse des 
grains qu’elle produit. Les grains sont parfois si fins 
qu’ils glissent entre mes doigts et deviennent des 
fragments volatiles qui me font éternuer. (p. 14) 

 Notons au passage l’humour qui semble parfois 
affleurer dans le texte  : la majorité de la section IV, par 
exemple, qui met en scène une « paranoïa » poussant à un 
processus infini d’interprétation des phrases entendues, à 
un jeu de la violence envers soi et les autres, participe de ce 
mouvement. Ainsi par exemple ce passage, où le narrateur 
prévient qu’il enregistre, comme le fait la SNCF lorsqu’on 
appelle pour acheter ou échanger un billet (« tant ma bonne 
nature est de notoriété publique  »), la conversation 
téléphonique. Mais l’humour est le revers d’une violence 
fondamentale  : c’est d’elle que naissent les interlocuteurs, 
ces autres qui eux aussi, font des phrases : « Je demande les 
noms […] dans l’espoir qu’ils voient en moi la violence dont 
ils sont issus et qu’ils pensent créer » (p. 62). Il me semble 
qu’on peut voir aussi dans cet humour le caractère 
désespéré des tentatives de clôturer une forme, de contrôler 
tout ce qui se passe et se dit, de se reprendre et reprendre le 
monde, dans une volonté démesurée, une hubris de contrôle 
absolu qui serait l’exacerbation de cet effort pour se donner 
une forme :  

Lorsque par malchance on n’est pas naturellement 
paranoïaque, on se rend compte qu’on devrait 
naturellement l’être. C’est pourquoi c’est d’abord 
envers moi que je tourne maintenant ma propre 
méfiance. Je vais contre ma nature, je me persécute 
avec une cruauté qui déborde ma bonne nature, pour 
qu’elle me persécute en retour et qu’ainsi le larsen, 
saturant l’écoute et l’amour-propre, libère les autres de 
la corvée de dire quoi que ce soit. (p. 63) 

 Il y a ces passages où les images fonctionnent comme 
des allégories, comme des illustrations d’une pensée 
conceptuelle qui endosse le vêtement de l’image, et où 
l’image commence à se prendre au sérieux, amenant 
l’écriture à des conclusions théoriques imprévues – mais 
indécidables, comme on l’a vu plus haut (qui est ce « plan » 
qui parle au narrateur  ?), comme aussi quand «  la 
fragmentation de mes idées » semble ne pas pouvoir être un 
jour « en miroir du balancement qui rythme ma vie » : 

Vous lancez une pièce en la faisant tourner sur elle-
même. Vous savez bien qu’elle a deux faces et que les 
deux faces existent même après que la pèce est 
retombée sur l’une ou l’autre. Mais, le temps du lancer, 
la pièce se vit, dans la rotation, comme une sphère qui 
n’a ni pile ni face, rien qu’une surface régulière grâce à 
laquelle elle croit pourvoir rouler. Et quand elle 
retombe, c’est encore sur l’une de ses faces à l’exclusion 
de l’autre. Si bien que l’alternance qui associe les deux 
côtés ne se présente que sur le mode du mélange qui 
confond d’abord et de l’alternative qui sépare ensuite. 
Même si vous pouvez bien sûr espérer que la pièce 
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tombe, un jour ou l’autre, sur sa tranche et qu’elle 
roule. (p. 17) 

 On voudrait être une sphère, ne plus vivre cette 
discontinuité des idées que se succèdent dans l’esprit, et 
fragmentent la vie. On ne la trouve, ou croit la trouver, cette 
sphéricité unifiante, que dans le sommeil : dormir en boule 
(cf. p.72). Le lit aplanit quand on est bordé trop serré ; mais 
en tombant, roulé en boule, dans l’épaisseur infime du plan 
lui-même dessiné par le lit, on peut croire atteindre «  la 
forme stabilisée de l’absorption universelle  » (p. 73), au-
delà de la fragmentation, au-delà des phrases sans doute. 

 Il n’y a pourtant que des phrases. On avance dans leur 
pelote qu’elles tressent en s’emmêlant, mais on ne s’en 
sortira pas. Sinon par le poème ? Est-ce le poème qui pourra 
construire le plan sur lequel se projeter, et donner enfin 
forme, en même temps qu’aux souvenirs et aux images 
obsédantes, au sujet individuel lui-même, se poser en 
narrateur en même temps qu’en personnage de son propre 
récit ? Mais le poème aussi est fait de phrases, et elles nous 
mènent où elles veulent, comme le chien au bout de la laisse 
– et où cela nous mènera-t-il ? 

D’un coup, les phrases que j’entends me promènent 
comme on promène un chien, deux trois fois par jour, 
quelques pas jusqu’à l’angle du parc. Et le chien renifle 

tel poteau, telle tache au sol. Il fait le tour du poteau 
qui l’attire à proportion que la laisse s’y enroule. 
Parfois les phrases libèrent le chien, tant elles n’ont 
plus besoin de laisse pour le tenir. En gros, la rue est 
chaque jour la même avec ses épaisseurs qu’on devine 
par bribes, au long des transports et des circulations du 
chien. Les durées varient, les motifs répétés changent 
d’ordre. Et le chien fait demi-tour, puis renifle une 
poubelle ou, mieux, le cul d’un autre chien. (p. 90) 
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    UN SPECTRE À RESSORTS 

Suzanne Doppelt 

   ne parlez pas dans la rue, il y a des oreilles sous les pavés, 
plutôt chantez la bouche moitié cousue contre un mur qui 
coupe la vue, une vielle à roue entre les bras, dans la rue soit 
ailleurs là où on jette les balais usés, c’est le portrait d’un 
vieil homme assis, aucune chandelle mais dédoublé son 
ombre détachée et le chapeau sur la chaussée, un chapeau 
pouvant couvrir un spectre à ressorts ou alors un musicien 
nocturne sans chien sans ruban sans sacoche avec une belle 
mouche grandeur nature au raz du manteau. Il en suffit 
d’une pour fixer l’attention et commencer à peindre     

   un vieux musicien au chapeau ou à la mouche, collée aux 
vitres, inversée sous le plafond, près du nez, autour d’une 
image, d’un manteau – mais elle évite les casseroles en 
ébullition, elle va n’importe où, essaie tous les styles, il n’y a 
rien qu’elle n’ait connu, elle a une idée panoramique du 
monde. On l’a pensé de beaucoup, de Murillo, de Ribeira, de 
Velasquez et de Georges de La Tour, son auteur le dépliant 
plusieurs fois comme dans un miroir, même style même 
face, une satanée géométrie surtout depuis son invention, 
elle est la vraie science des aveugles et celle de la mouche, 
un label de qualité   

Le 
vielleur, Georges de La Tour 
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    l’œil mosaïque loin de ce vieil homme assis qui n’y voit 
goutte, une vielle à roue en guise de prothèse optique, une 
manivelle pour faire tourner les sons et la tête avec, il joue 
de la musique sur tous les tons un certain air un fameux 
tube local, or muet de sa bouche moitié cousue sa chanson 
s’arrête net, il ne s’adresse à aucun en particulier il ne vous 
voit pas l’écouter, encore moins le regarder, une statue les 
yeux clos il est un expert de l’ombre et de la partition, c’est 
un esprit doux, monocorde, faiblement coloré de rose 
ancien et de brun moyen, un esprit hagard comme au jour 
un hibou     

   ou la nuit entre le sommeil et la veille il y est entre deux 
eaux ce masque naturel - personne ne peut le supporter 
longtemps dit Sénèque, fait d’après son visage un masque 
de fortune et de stupeur, une grimace remarquable qui le 
tord de fatigue ou de douleur au beau milieu de la rue où 
trainent des oreilles sous les pavés, il joue de son 
instrument ventriloque de quoi réveiller les morts pourtant 
on a seulement le silence, passé quatre minutes trente-trois 
secondes, il se propage, irrite le diable lui-même et les 
promeneurs en goguette, le silence est compliqué 

  par les battements du cœur ou un bruit spécial que fait la 
mouche, différent de celui du moustique, plus mélodieux 
que celui de la guêpe, elle bourdonne, vibre tel un petit 
réacteur, le soir elle se pend à une tige, se tait jusqu’à 
l’arrivée du jour, elle l’occupe souverainement, gagne des 
guerres, empêche notre âme d’agir, mais son existence 
garantit la survie de l’araignée dont la toile contient un 
portrait très raffiné. Elle finit là ou alors disparait en hiver 

histoire de mieux revenir vers le printemps, au fond d’un 
couloir, près du nez ou du genou d’un musicien pétrifié 

   ni dans un bal ni dans un tripot, au beau milieu d’une rue 
ordinaire – si sensible il sait la distinguer d’un cul-de-sac, 
une scène de genre cataloguée depuis la haute antiquité, il 
ne voit pas, le visage sans yeux et la bouche de travers, ses 
récepteurs ont bel et bien migré, ils sont au bout des doigts, 
des points palpables, un certain air de tête, sur le front 
aussi, la jambe où s’est posé un animal de rien du tout, 
quand il vient des savanes ou des forêts il pompe le sang et 
en échange il donne le sommeil ou la cécité des rivières  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LA CONFOLLENCE  
(L’AMOUR DU RHÔNE, 8) 

        [corps à corps] Pierre Vinclair 

BLOUSON DE CUIR 
      tatouages mazout  
avec des algues  
      en queue de cheval 
il déverse son assurance  
      de mâle — 

et elle, craint de le voir gonfler 
      jambes écartées, dire « Oh Poupée !  
Je t’aime ! » avant de  
      vaillamment, violemment, 
traditionnellement, la violer 
      jouissant de l’aval des poètes 

Ô Rhône impétueux, 
      disent-ils, pauvre Saône ! 
dormante aux bois flottés,  
      qui s’abandonne  
en un haut-le-cœur  
      au gros courant dégoulinant. 
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AINSI SOUS L’ŒIL mouillé 
     du soleil à moitié planqué 
en caméra de surveillance  
     derrière un bosquet de nuages 
un drame immense 
     inaperçu 

      
le grand soleil pornographique  
     déballe tout, pourtant 
de l’union des amants 
     à un voyeur ouvrant 
ses poumons au parfum marécageux 
     des dessous de fleuves : 

Ève à péniche 
     pénis flottant d’Adam 
et sensibilité de serpent  
     à la syntaxe 
dont l’œuvre d’amour fait l’union 
     articulée des choses. 
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LES LOGICIENS DE la géographie 
    l’avaient prévu 
les automaticiens surréalistes 
    y voient trouvaille 
je parle de transformation  
    du hasard en destin 

sol séducteur en pente 
    à la petite semaine  
« Nous nous retrouverions  
    ainsi — car nous étions  
faits l’un pour l’autre » 
    dit avec gravité — 

sans demander son nom, 
    écouter ses pensées 
d’homme ou de femme 
    ni l’un ni l’autre fluide,  
mouvant les ombres de leurs corps  
    en souvenir. 
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OU BIEN SAÔNE dirait :  
   « Je te trouve, mais mal — 
pressés l’un contre l’autre  
   par le béton 
dans le vacarme toussoté  
   d’échappement  

tu n’es pas si impétueux 
   les barrages t’auront  
domestiqué 
   camisole et cachets 
dans l’hôpital des fous 
   de notre fin de Terre 

anéanti, tant pis ! allez ! 
   Rhône zombi ! 
aux confluences ! » 
   elle l’avalerait en mante 
laissant les motards fiers et les routiers costauds 
   à leur vroum vroum. 
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LES SIRÈNES, MOTEURS 
  hurlent comme bougies  
hystérisées sur une scène 
  délimitant le territoire 
d’un rituel invisible 
  dont il faudrait parler : 

les fleuves doivent-ils se marier 
  comme les hommes 
dans les épithètes des prêtres 
  « impétueux », « dormante » 
ou le contraire 
  pour fonder la vie des familles ? 

est-ce leur égalité  
  d’amour qui donne ses fruits 
d’habituelle nécessité ? 
  nous dévalons, remontons 
bruyamment le courant  
  des questions restées sans réponse. 
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LA NUIT ÉCROULERA  
 le rideau de toutes images 
les voitures se gareront soudain — 
 mais Rhône et Saône 
continueront de négocier 
 sous les yeux vitreux du musée 

l’impossibilité 
 de l’architecture à la pointe 
et l’illisibilité 
 de sa promesse à dominer 
le bout de terrain maigre  
 où je regarde vague 

quelques brins d’herbe 
 et deux pigeons (l’un, patte cassée) 
les restes du pique-nique d’hier  
 et des rails s’enfonçant 
depuis les rives de la langue 
 à l’eau mêlée. 
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EUX NE DISENT rien ;  
ils parlent moins  
que deux adolescents gênés 
et excités 
qui se feraient du pied 
sous la table au repas 

inaperçus de leur manège 
pendant que continuent à se ruer 
à leurs urgences  
les véhicules témoins 
qui traversent l’espace 
comme une paire de claques 

ce n’est pas leur mariage : 
leur union n’est d’aucun contrat — 
ils s’embrassent dans des gestes  
de page blanche et notre amour,  
disent-ils, est l’anagramme  
de ce silence. 
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      IMAGES 
     Bert Meyers 

Traduit de l’anglais (USA) par Pierre Vinclair 

for Odette 
I 

Bales of hay—cartons 
of sunlight fading in a field. 

II 

Shadows rise like water, 
white fences comb their hair. 

III 

Leaves everywhere— 
shreds of a giant eraser; 
an oak leaf, 
becoming an antique. 

IV 

Outside, a snowfall’s passed 
and painted all the windowsills, 
even the curb’s gray putty. 

pour Odette 
I 

Balles de foin — paquets 
de soleil pâlissant dans un champ. 

II 

Les ombres montent comme l’eau, 
les palissades blanches peignent leurs cheveux. 

III 

Partout des feuilles — 
pelures d’une gomme géante ; 
une feuille de chêne, 
se muant en antiquité.  

IV 

Dehors, une bourrasque de neige 
a peint tous les rebords de fenêtres, 
même le mastic gris du trottoir. 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V 

Sunlight in a window— 
flower in a glass. 

VI 

The highway’s an old 
surrealist’s granite hair; 
and the sea’s become 
a sky full of clouds. 
A wind records the waves, 
then plays them in the trees. 

VII 

A flock of crows 
dissolves in the mist— 
cigarette’s ash 
in a glass of water; 
and sunlight 
twitching in a puddle. 

V 

Le soleil à travers la vitre — 
fleur dans un verre. 

VI 

L’autoroute est la chevelure  
en granit, d’un vieux surréaliste ; 
et la mer s’est transformée 
en ciel plein de nuages. 
Un vent enregistre les vagues, 
puis part les jouer dans les arbres. 

VII 

Une volée de corbeaux 
se dissout dans la brume — 
cendre de cigarette 
dans un verre d’eau ; 
et le soleil 
tremblotant dans une flaque. 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VIII 

Now the night drives up. 
Distant buildings 
are golden radiators, 
the sky’s a black cloud 
full of sparks... 
                               Sirens, dogs; 
and he just stood there, 
by the police car, 
with those handcuffs on, 
staring at the moon. 

IX 

After the rain 
a streetlight hangs 
the shadow of trees 
like laundry 
on a wall. 

VIII 

Maintenant, la nuit grimpe. 
Au loin les bâtiments 
sont des radiateurs dorés, 
le ciel est un nuage noir 
plein d’étincelles... 
    Sirènes, chiens ; 
et il se tenait juste là, 
à côté du fourgon, 
avec ces menottes, 
il fixait la lune. 

IX 

Après la pluie 
un lampadaire suspend 
l’ombre des arbres 
comme du linge propre 
sur un mur. 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X 

Hands, twin sisters 
to whom everyone’s 
a wrinkle 
that needs to be smoothed, 
a stranger who should be fed. 

Hands, those humble wings 
that make each day 
fly toward its goal; 
at rest, still holding 
the shape of a tool. 

XI 

Proletarian aristocrat 
whose forehead glows 
like imagination’s egg; 
when you’re asleep 
you look like 
the death mask of Keats, 
alone with yourself 
again—absolute, relieved. 

X 

Mains, sœurs jumelles 
pour qui tout un chacun  
est une ride 
qui a besoin d’être lissée, 
un étranger qu’il faut nourrir. 

Mains, ces ailes humbles 
qui font voler  
chaque jour vers son but ; 
au repos, elles prennent encore 
la forme d’un outil. 

XI 

Aristocrate prolétaire 
dont le front brille 
comme l’œuf de l’imagination, 
quand tu dors 
tu ressembles 
au masque mortuaire de Keats, 
tout seul avec toi-même 
de nouveau – absolu, soulagé. 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XII 

I wish we were two birds 
living in a courtyard 
near St.-Germain-Des-Pres. 
Leaves spread their tablecloths, 
trees open their cafes; 
all day the sun’s a barrel of beer, 
at night the earth’s a woman, 
the full moon’s her mirror. 

XII 

J’aurais aimé que nous soyons  
deux oiseaux vivant au fond d’une cour  
près de Saint-Germain-des-Prés. 
Les feuilles étendent leurs nappes, 
les arbres ouvrent leurs terrasses ; 
du lever au coucher le soleil est un tonneau de bière, 
la nuit la terre est une femme, 
la pleine lune est son miroir. 
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CHANTS RÊVÉS (1/3) 

        John Berryman 
        Traduit de l’anglais (U.S.A.) par Sabine Huynh 

1 

Henry vexé  se terrait le jour, 
inconsolable Henry boudait. 
Je le comprends – sa façon à lui de surmonter les choses. 
C’est le fait qu’ils pensaient pouvoir le faire qui a enragé et affolé Henry. 
Mais il aurait dû venir en parler. 

Le monde entier tel un amant de laine 
semblait jadis prendre parti pour Henry. 
Puis quelque chose est parti en vrille.   
Après quoi rien ne s’est passé comme ça aurait pu ou dû. 
Je ne vois pas comment Henry, disséqué  
sous les yeux du monde entier, a fait pour survivre. 

Ce qu’il a maintenant à dire c’est l’émerveillement 
infini devant ce que le monde peut souffrir et offrir. 
Une fois dans un sycomore j’étais content  
tout en haut, et j’ai chanté. 
Brutalement contre la terre se frotte la mer puissante 
et désert chaque lit finit. 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14 

La vie, mes amis, est ennuyeuse. Il ne faut pas le dire.  
Après tout, le ciel scintille, la vaste mer soupire, 
nous scintillons et soupirons aussi, 
en plus quand j’étais petit ma mère me répétait  
(sans cesse) : « Te plaindre que tu t’ennuies  
veut dire que tu n’as pas 

de Ressources intérieures ». J’en conclus aujourd’hui que je n’ai pas 
de ressources intérieures, car je m’ennuie à mourir. 
Les êtres humains m’ennuient,  
la littérature m’ennuie, surtout la grande, 
Henry m’ennuie, avec ses déboires et doléances, 
autant qu’achille, 

qui aime les gens et les arts de la guerre, quel ennui. 
Et les collines tranquilles, et le gin, sont barbants à un point ! 
et un chien a trouvé le moyen 
de filer avec sa queue vraiment très loin 
dans les montagnes la mer ou le ciel, laissant 
derrière lui : moi, remuant. 
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22 

De 1826 

Je suis le petit mec qui clope et clope. 
Je suis la fille qui aurait dû se méfier mais.  
Je suis le roi de la piscine. 
Je suis si sage que je me suis fait recoudre la bouche.  
Je suis un fonctionnaire et un putain d’imbécile.  
Je suis une dame qui sait encaisser les blagues.  

Je suis l’ennemi de l’esprit. 
Je suis vendeur de voitures et je vous aime. 
Je suis un cancer d’adolescent, j’ai un projet. 
Je suis l’homme blackffacé.  
Je suis la femme forte comme un zoo.  
Je suis deux yeux vissés sans tête, à l’aveugle. 

C’est le quatre juillet. 
Collecte : tandis que l’homme agonisant, 
délaissé par toi, le créateur, qui pardonnes, 
halète : « Thomas Jefferson est encore en vie » 
en vain, en vain, en vain. 
Je suis Henry L’Ami des Chattes ! Ma moustache frétille.  
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29 

A pesé là, un jour, sur le cœur d’Henry, une chose 
si lourde, eût-il passé cent ans  
et plus, sans dormir, et en pleurant, tout ce temps 
Henry n’aurait pu le racheter. 
Se répète dans les oreilles d’Henry 
la petite toux quelque part, une odeur, un carillon. 

Et il y a une autre chose qui l’obsède 
pareille à un grave visage siennois dont mille ans même 
ne sauraient brouiller le reproche se profilant toujours. Horrible, 
les yeux ouverts, il le suit, aveugle. 
Toutes les cloches disent : trop tard. Ceci n’est pas pour les larmes ; 
pensée. 

Mais Henry n’a jamais, alors qu’il le croyait, 
tué qui que ce soit ni découpé son corps à elle en morceaux 
qu’il aurait cachés, là où on pourrait les trouver. 
Il le sait : il est allé voir tout le monde, et personne ne manquait. 
Souvent il croit, à l’aube, les voir se dresser. 
Personne ne manque jamais. 
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51 

Nos blessures au temps, de tous les autres temps, 
les temps de la mer traînante, les temps des galaxies 
fuyantes, les temps morts des nabots, 
diminuent si peu que si dans ces rimes avec leurs gros sabots 
Henry les mentionne, ne les prenez pas, je vous prie, 
pour la mise à terre d’un homme.  

Vieux Maître, étant tenu de faire de votre mieux 
contrairement à nous les moricauds, évitez maintenant à un John méfiant 
les coups de fouets d’antan : 
qui vous dira la bonne aventure, quand vous aurez avoué 
des uns et des autres les blessures – contre les étoiles innocentes 
et les mers impitoyables – 

– T’es radioactif, mon pote ? – Mon pote, radioactif. 
– T’as des sueurs nocturnes et des sueurs diurnes, mon pote ? 
– Oui mon pote. 
– Ta nana t’a largué ? – À ton avis, mon pote ? 
– Ce truc sur le devant de ta tête, c’est ce que je crois que c’est, mon pote ? 
– Oui mon pote. 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5 POÈMES 

Ágnes Nemes Nagy 
Traduit du hongrois par Guillaume Métayer 

Ces poèmes sont extraits du premier recueil en français 
d’Ágnes Nemes Nagy, Les Chevaux et les anges, à paraître 
début 2022 aux éditions de La Rumeur libre, dans la 
nouvelle collection de poésie centre-européenne lancée par 
Guillaume Métayer. 

Ágnes Nemes Nagy (1922-1991) est l'une des grandes voix 
de la poésie hongroise de la seconde moitié du XXe siècle, la 
plus grande voix féminine avant Krisztina Tóth. Elle a 
commencé dans l'exigeante revue Újhold (Nouvelle lune), 
vite censurée par les autorités staliniennes (1946-1948), à 
laquelle prirent part des poètes et écrivains aussi importants 
que János Pilinszky, György Somlyó, Iván Mándy, István 
Örkény, Magda Szabó et Ferenc Karinthy, ainsi que son 
mari, l'écrivain et critique Balázs Lengyel, avec qui elle a été 
érigée comme «  Juste parmi les nations  » pour son 
comportement pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
Ágy Nemes Nagy, refusant d'écrire dans le style du 
« réalisme socialiste », fut interdite de publication pendant 
des années par le régime communiste. Ses poèmes, en prose 
et en vers libres et réguliers, ont marqué des générations de 
lecteurs et de poètes hongrois. 
Également essayiste et traductrice, notamment du français 
et de l’allemand, elle a donné des versions hongroises de 
Corneille Racine, Molière et Hugo, mais aussi de Brecht, 
Dürrenmatt et Rilke. 

 Hiver romain 

Pour les 70 ans de Sándor Weöres 

Vous souvenez-vous de l’hiver romain ? 
(Je le mentionne en guise de petit signe-tranche.) 
Qui nage dans nos passés 
comme un quartier-d’orange givrée. 

Et les chats là-bas, aux raies longitudinales, 
(Quels rails en forme-de-quartiers !) 
Faites-nous, je vous prie, comme jusqu’à présent  
avec des quartiers un monde rond et entier. 

 Római tél 

A 70 éves Weöres Sándornak 
  
Emlékszik a római télre? 
(Kis jel-szeletként említem meg ezt.) 
Mely úgy úszik a multjainkban, 
mint egy jegelt narancs-gerezd. 

 Na és a macskák ott, hosszanti csíkkal, 
(Micsoda gerezd-forma sávok!) 
Kérem csináljon, úgy mint eddig is, 
gerezdekből teljes, kerek világot. 
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 J’ai vu cela 

J’ai vu cela. (Jamais je ne le vis). 
Je suis venue ici (Jamais ne m’y rendis). 
Peut-être est-ce en une autre vie 
Que je découvris ce pays. 

Peut-être est-ce en une autre vie 
(Ou peut-être en quelque autre mort), 
D’un voile d’inconscience obscurcie 
Lorsque je suis venue ici. 

Ou bien je ne suis jamais partie. 
À fouir la terre, je fus toujours ici. 
Et je m’y trouve à présent, étourdie 
En cette exsangue résurrection. 

 Én láttam ezt 

Én láttam ezt. (Még sose láttam.) 
Én jártam itt. (Még sose jártam.) 
Egy másik életben talán 
Erre a földre rátaláltam. 

Egy másik életben talán 
(Vagy valamely másik halálban), 
Amikor öntudatlanul 
S elfatyolozva erre jártam. 

Vagy el se mentem én soha. 
Itt voltam mindig, földbe-ástan. 
S most itt állok, még szédelegve 
E vértelen feltámadásban. 

Même 

Les poteaux télégraphiques, ex-pins. 
Ils sont les sapins du salut 
en un au-delà vermoulu. 

 Ugyanaz 

A sürgönyoszlopok, a volt fenyők. 
Fenyőfa-üdvözültek ők 
egy korhadásos másvilágon. 
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Animaux 

À travers tant d’années le soleil a lui : 
Je suis plus ancienne, et plus heureuse ainsi. 
Je le comprends bien. 
La peur de l’enfant qui frémit 
animale, commence à sortir 
de mes os. Mes genoux sont sains. 

Mes serpent, chien et léopard, 
Ne soutiennent plus mon regard, 
Ils reculent. 
Et mes animaux tête courbée 
Je vais en nombre les promener, 
À courte laisse sur l'avenue. 

Mes années passées et à venir 
M’ouatent et protègent des deux côtés 
et la honte 
injuste ne m’atteindra que si 
il me faut céder moi aussi 
à la mort animale. 
  

 Állatok 

Sok éven át sütött a nap: 
Vénebb vagyok, s így boldogabb. 
Megértem. 
A gyermek rezgő, állati 
félelme kezd kiállani 
csontomból. Ép a térdem. 

Kígyóm, kutyám és tigrisem 
nem bírják el tekintetem, 
farolnak. 
S lesúnyt-fejű sok állatom 
szűk pórázon sétáltatom 
a megnyíló fasorban. 

Mult és jövendő éveim 
vattáznak, védnek kétfelől, 
s gyalázat 
csak akkor ér, méltánytalan, 
ha meg kell adnom majd magam 
az állati halálnak. 

No. 32  / 33 76 Déc. 21 - Jan. 22



CATASTROPHES « LES IMAGES NOUS REGARDENT »

Les chevaux et les anges 

Car à la fin plus rien ne reste, 
à part les chevaux et les anges. 
Ils sont là, en bas, dans la cour, 
et quant aux anges, dans ma chambre ; 
parfois par centaines y paressent – 
que peut donc faire un être seul ? 
Il piaffe et s’arrête à nouveau, 
Ou de loin en loin bat de l’aile, 
Comme un oiseau s’éventerait. 

Ils sont là et rien davantage, 
rien qu’un spectacle et qu’un mirage, 
que pattes, qu’ailes – ciel, chemin 
en eux demeure le lointain – 

ils sont si loin, ils sont si près. 
Ne nous quitteront plus, qui sait. 

 A lovak és az angyalok 

Mert végül semmisem marad, 
csak az angyalok s a lovak. 
Csak állnak lent az udvaron, 
az angyalok meg a szobámban; 
csellengnek néha szinte százan – 
egy lény mit is tesz önmagában? 
Feldobrokol, s ismét megáll, 
vagy szárnyát csattogtatja olykor, 
mint egy szellőzködő madár. 

Csak állnak és nincs semmi más, 
csak látvány és csak látomás, 
csak láb, csak szárny – az út, az ég, 
bennük lakik a messzeség – 

oly távol vannak, oly közel. 
Talán ők már nem hagynak el. 

No. 32  / 34 76 Déc. 21 - Jan. 22



CATASTROPHES « LES IMAGES NOUS REGARDENT »

SAINTS SONNETS (2/4) 

John Donne 
traduit de l’anglais (GB) par Pierre Vinclair 

V. 

I am a little world made cunningly 
Of elements and an angelic sprite, 
But black sin hath betray’d to endless night 
My world’s both parts, and oh both parts must die. 
You which beyond that heaven which was most high 
Have found new spheres, and of new lands can write, 
Pour new seas in mine eyes, that so I might 
Drown my world with my weeping earnestly, 
Or wash it, if it must be drown’d no more. 
But oh it must be burnt; alas the fire 
Of lust and envy have burnt it heretofore, 
And made it fouler; let their flames retire, 
And burn me O Lord, with a fiery zeal 
Of thee and thy house, which doth in eating heal. 

Je suis un petit monde, astucieusement  
Composé de matière, avec l’esprit d’un ange ; 
Mais le péché noir a livré les deux parties 
De mon monde à la nuit sans fin : oh qu’elles meurent ! 
Vous qui trouvâtes après les plus hauts Cieux sphères 
Nouvelles, qui nouveaux pays pourriez décrire, 
Versez nouvelles mers dans mes yeux, que je puisse 
Noyer mon monde sous mes pleurs sincèrement, 
Ou le laver, s’il ne doit pas se noyer plus. 
Il doit brûler ; hélas le feu de la luxure  
Et de la jalousie l’ont brûlé jusqu’ici 
Jusqu’à putréfaction ; que leurs flammes s’en aillent : 
Fais-moi brûler, Ô Dieu, du zèle passionné 
Pour toi et ta maison qui, en dévorant, soigne. 
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VI. 

This is my play’s last scene; here heavens appoint 
My pilgrimage’s last mile; and my race, 
Idly, yet quickly run, hath this last pace, 
My span’s last inch, my minute’s latest point; 
And gluttonous death will instantly unjoint 
My body and my soul, and I shall sleep a space; 
But my ever-waking part shall see that face 
Whose fear already shakes my every joint. 
Then, as my soul to’ heaven, her first seat, takes flight, 
And earth-born body in the earth shall dwell, 
So fall my sins, that all may have their right, 
To where they’re bred, and would press me, to hell. 
Impute me righteous, thus purg’d of evil, 
For thus I leave the world, the flesh, the devil. 

C’est la scène finale de ma pièce ; ici  
Les cieux fixent l’ultime borne du chemin ;  
Ma course, oisive et rapide, trouve son terme, 
Le dernier pouce mien, la dernière seconde ; 
La mort gloutonne va tout de suite disjoindre 
Mon âme de mon corps, je vais dormir un temps ; 
Mais ma part éveillée pourra voir ce visage 
Dont la peur déjà secoue toutes mes jointures. 
Puis, mon âme au ciel, son premier siège, s’envole, 
Et mon corps né de terre en la terre retourne, 
Lors où tous ont leur droit que tombent mes péchés : 
Où ils sont nés et m’auraient pressé — en enfer. 
Donne-moi la justice et purge-moi du mal :  
Car je quitte ici-bas, la chair et le démon.  

No. 32  / 36 76 Déc. 21 - Jan. 22



CATASTROPHES « LES IMAGES NOUS REGARDENT »

VII. 

At the round earth’s imagin’d corners, blow 
Your trumpets, angels, and arise, arise 
From death, you numberless infinities 
Of souls, and to your scatter’d bodies go; 
All whom the flood did, and fire shall o’erthrow, 
All whom war, dearth, age, agues, tyrannies, 
Despair, law, chance hath slain, and you whose eyes 
Shall behold God and never taste death’s woe. 
But let them sleep, Lord, and me mourn a space, 
For if above all these my sins abound, 
’Tis late to ask abundance of thy grace 
When we are there; here on this lowly ground 
Teach me how to repent; for that’s as good 
As if thou hadst seal’d my pardon with thy blood. 

Aux coins imaginés de la Terre ronde, anges, 
Soufflez dans vos trompettes, et relevez-vous, 
Levez-vous de la mort, infinités sans nombre 
D’âmes, et rejoignez vos corps éparpillés ; 
Ceux que déluge a pu — que feu va — renverser ; 
Ceux que guerre, besoin, fièvre, âge, tyrannies, 
Loi, désespoir, hasard ont tués — vous dont l’œil 
Verra Dieu sans goûter le malheur de mourir. 
Non, laisse-les dormir, et moi pleurer un temps, 
Seigneur : si mes péchés plus que les leurs abondent,   
C’est trop tard pour prier abondance de grâces 
Une fois rendus là ; apprends-moi ici-bas, 
Comment me repentir ; car cela vaut autant 
Que si tu scellais mon pardon avec ton sang. 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VIII. 

If poisonous minerals, and if that tree 
Whose fruit threw death on else immortal us, 
If lecherous goats, if serpents envious 
Cannot be damn’d, alas, why should I be? 
Why should intent or reason, born in me, 
Make sins, else equal, in me more heinous? 
And mercy being easy, and glorious 
To God, in his stern wrath why threatens he? 
But who am I, that dare dispute with thee, 
O God? Oh, of thine only worthy blood 
And my tears, make a heavenly Lethean flood, 
And drown in it my sins’ black memory. 
That thou remember them, some claim as debt; 
I think it mercy, if thou wilt forget. 

Si le minerai vénéneux et si cet arbre 
Dont le fruit, d’immortels, nous mit à mort nous autres, 
Si les serpents jaloux, si les chèvres lubriques 
Ne seront pas damnés, pourquoi donc le serais-je ? 
En quoi l’intention, la raison, nées en moi, 
Rendraient mêmes péchés, en moi, plus haïssables ? 
La pitié lui étant aisée et glorieuse, 
Pourquoi me menacer, Dieu, de son ire austère ? 
Mais qui suis-je après tout pour te chercher querelle, 
Ô Dieu ? Avec ton sang, oh ! qui seul est valable  
Et mes larmes, compose un Léthé pour les Cieux,  
Pour noyer, noir, le souvenir de mes péchés. 
D’aucuns réclament que tu te souviennes d’eux, 
Si tu veux m’oublier j’y verrai ta pitié.  

No. 32  / 38 76 Déc. 21 - Jan. 22



CATASTROPHES « LES IMAGES NOUS REGARDENT »

IX. 

Death, be not proud, though some have called thee 
Mighty and dreadful, for thou art not so; 
For those whom thou think’st thou dost overthrow 
Die not, poor Death, nor yet canst thou kill me. 
From rest and sleep, which but thy pictures be, 
Much pleasure; then from thee much more must flow, 
And soonest our best men with thee do go, 
Rest of their bones, and soul’s delivery. 
Thou art slave to fate, chance, kings, and desperate men, 
And dost with poison, war, and sickness dwell, 
And poppy or charms can make us sleep as well 
And better than thy stroke; why swell’st thou then? 
One short sleep past, we wake eternally 
And death shall be no more; Death, thou shalt die. 

Ne sois pas fière, Mort, et si certains te disent 
Puissante ou effrayante, eh bien tu ne l’es pas ; 
Car tous ceux que tu crois renverser, pauvre Mort, 
Ne meurent — pas plus que tu ne peux me tuer. 
Repos et sommeil, qui sont de toi des images, 
Font tant de bien : de toi en jaillira bien plus ; 
Les meilleurs au plus tôt s’en vont à tes côtés, 
Pour reposer leurs os et délivrer leur âme. 
Esclave des destin, sort, rois, désespérés… 
Tu dois avec poison, mal et guerre habiter ; 
Les charmes, le pavot nous font autant dormir 
Et bien mieux que tes coups : pourquoi fais-tu la fière ? 
Un court sommeil, puis nous veillerons pour toujours 
Et la mort s’éteindra ; Mort, c’est toi qui mourras.  

No. 32  / 39 76 Déc. 21 - Jan. 22



CATASTROPHES « LES IMAGES NOUS REGARDENT »

LA DIVULGUE (2/5) 
Guillaume Artous-Bouvet.  
Gravures d’Albrecht Dürer 

Scelle gorge agnelée, ou descelle. Laine d’ongles, debout  : 
mauves sept. Puisse sang volumique, qui bat, dans le rouge 
du rouge. Qu’en ciel, hérissement  : ru d’atomes, dardés. 
Non nuages, rebus : bouffe brume de sol  : à descente par 
terre, tramant. Blanc rouvroir,  où condense  : plumes, 
compacité d’air en air. Ô, suspens, sous le vol  : braise 
brusque, guenille apparemment. Qu’engrave gravité  : 
avivant forme d’ange, pesée. Y vis-je dans le blanc des 
cavales  : un qu’assoit ce qu’assoit, comme qu’arque, et 
conquiert  : inquérant. Vis-je deux  : dru d’épée, divisible  : 
homme-bras. Et tant qu’encielle, au fer, une force maillée. 
Immine, abattement : comme galope rouge, et silence. Y de 
mauve, guerroie  : mauve-feu, la lenteuse foulée, des 
poussières. Muscle, au noir  : un troisième. Loi, litrée  : 
comme sue céréale, longtemps : comme bus d’huile, ou vin. 
Dernier ferme l’encart, en pâleur. Y qu’empèse bât blanc  : 
poids, prouesse. Y, décharne de fièvres enfourchées. Blême, 
chevauchement  : une insolence d’os, où s’appelle mourir. 
Un galop, cependant. Grâce d’ongle alentisse  : instancée. 
Crisse croche, tandis : tandis, tandis : au tandis, qu’arythma. 
Arrière, séjourné  : qu’extrude peuple vert. Et qu’innutrisse 
Bête, au dessous  : racinant. Fibrant, truite de terre, qui 
bout  : vers engloutissement, sous eau feue. Rue, vorace, la 
bouche : ivoire édente bleu, qui fut monde.  
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Non que rompe pain bleu  : un partage de cire, exhaussant. 
Non, buée. Insuture de lèvre, à seul souffle. Où soc juge, 
fractal. Haut  : des anges, noueux. Haut  : corps de 
brisement, déclinés  : martres durs. Et levés, lentement, 
depuis l’os. Nus, que vêtent patiences et patiences. Terre 
terre, tremblure  : ô, viscères du sable, et bassesse. 
Arcaniques, font face  : à l’ensoleillement. Ondule d’un  : 
lumière  : ou qu’étole involue. Darde d’une, le froid  : 
sanguinité. Comme dû d’antistrophe, s’évase  : bas, bolides 
de pluie  : précises astéries de ciel même  : ou des figues 
ventées. Interloque terroir  : hors d’ici. Seuils  : tellures, 
braqués  : inconstructiblement, en nature. Ire d’ire de ciel  : 
ire d’ire, tombée. Mer indure, en ressac  : roche écume la 
roche, écume la pierre et  : roche écume la roche, écume la 
pierre et, écume la cendre et : roche écume la roche, écume 
la pierre et, écume la cendre et, écume le sable et  : roche 
écume la roche, écume la pierre et, écume la cendre et, 
écume le sable et, écume le sel et le sel  : écumant. Un seul 
schiste, qu’ébroue  : derme impur. Et c’est matin de corps 
comme vêt  : blessement  : comme lèche lumière, à l’ainsi  : 
comme noyade d’air évidant. Peaux, robes d’âpreté  : 
bouches, mâchons de cri : paumes, ciseaux de nerfs. Corps, 
de dol seulement, où fut foule fériée.  
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Quelle entoile de noir, éperdant  : quelle quarte, tapisse ce 
que ciel. Y-je rencore quatre, aux coins quatre de Terre, 
joufflus  : comme pneumes de chair, encolérés  : dedans. 
Ourle, graphiquement  : les lisères de l’air. Corps de 
nuagements, qu’échevèle. Eux, tenus  : retenus, sous 
dyspnée. Plus bas, des paumes d’ange, au glacis. Mirorrent 
comme quatre : apurent, spéculés. Clones que : quatre dans 
quatre dans quatre dans : beiges soldats de souffle, haletés. 
Armés dans l’apparence, lamant : lourds de lin, et promesse. 
En glu d’aile, et beauté. En ramure de ciel, et visage, bramés 
comme bramant. Monde, au blanc lentement : lent de plâtre 
et silence, peignés. Blanc d’albâtre, de blanc  : qu’ainsi 
poumon de neige intérieur. Blanc, de roc et silice : herbe, au 
blanc, que buissonne pâleur et pâleur. Blanc, village dernier 
d’hommes d’hommes derniers  : comme encore seuls traits 
devers blanc. À demeure, sapide : hymne arbré de seul fruit, 
prône célestement. Qu’il, dernier qu’indescend  : marche 
brume, aux viscères d’un pli  : comme pas délacère du ciel, 
éperdument. Il  : pèse ascension. Il  : d’étai  : nue,  volige 
cruciale, à clous d’ailes. Et boisant. Il : suspend la séquence 
des foudres. Stase d’hommes, pendant  : urgeant chair et 
visage, au paraphe du front.  
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« LA PÉDAGOGIE NOIRE… » (3/3) 

Georges-Léonore 

25/01/2021 – Épilogue (Hommage et désespoir) 

25/01/2021, 11h59. Lorsque je me suis mis à écrire ce 
livre, je pensais qu'aucune œuvre ne s'était illustrée par 
l'utilisation exclusive de l'hexasyllabe. Je ne l'avais pour 
ainsi dire vu qu'à la marge, quelque part chez François 
Cheng et une autre fois dans un poème du méconnu 
Jeanpyer Poëls, paru dans un n° de la revue Po&sie (ce 
dernier poème, un quatorzain il me semble, pourrait être 
considéré comme le prototype de ceux que j'ai faits). Il 
s'agissait en quelque sorte, pensais-je, d'un ou deux hapax, 
que j'expliquais par le faible potentiel apparent de ce mètre 
(conformément à ce que je dis dans la postface ). Pour le 3

reste, on le trouvait, mélangé à d'autres, dans des poèmes de 
vers libres, mais enfin voilà tout. Rien, me semblait-il, de 
systématique. Or, ce matin, sur Poezibao, Pierre Vinclair (à 
qui j'ai envoyé mon livre il y a quelques jours) donne un 
petit choix de notes d'un certain Georges (!) Haldas, Suisse, 

poète, mort en 2010. N'ayant jamais entendu parler de cet 
homme, je me mets, comme à mon habitude en pareille 
circonstance, à la recherche de poèmes. Sur le site Babelio, 
horreur, stupéfaction  : les quelques strophes que je trouve 
sont rédigées, exclusivement, en hexasyllabes, et me laissent 
penser qu'il en a énormément usé.  

Les imaginaires diffèrent, un peu, bien sûr. La 
manière aussi, de beaucoup. Et, bien sûr, on argumentera (à 
bon droit) que les mètres appartiennent à tout le monde. 
N'en demeure pas moins, quelque aigüe que puisse être 
notre conscience de ce que tout, en art, a toujours été fait 
avant nous, que se cultive à chaque fois l'espoir un peu bête, 
lorsqu'on écrit, d'avoir, tant soit peu, innové . Et puis l'on 4

nous détrompe, avec violence. On se sent alors plagiaire, 
immédiatement dépossédé de notre ouvrage. D'ailleurs, on 
ne se pardonne pas d'avoir ignoré ses prédécesseurs. Voilà 
donc, en un mot, l’expérience cuisante que je suis en train 
de faire, et c'est à dessein que je donne à ces lignes une 
apparence de sobriété, car ce ne serait sinon qu’impré-
cations (contre soi-même et contre les Puissances). 

Je lirai, ces prochaines semaines, l'œuvre de G.H. À 
rebours, aval plutôt qu'amont, je connaîtrai ses livres. Je 
pourrai dire, à contretemps de ce qui fut, « il me précéda ». 

 Voici, à l'attention du lecteur, le passage concerné : « Le vers hexasyllabe est un non-vers : il n'est pas assez long pour avoir de césure, il ne flotte pas comme les 3

impairs de 5 et 7. L'alexandrin, l'octo et le déca, le hantent, mais il n'a pas leur variété. C'est plat. En XIV vers de cette facture, on n'a le temps de rien, à part 
d'aberrants grossissements. Je le trouvais donc approprié, verroterie, platitude rythmique, à certaine des notions qui, tutélairement, régissent l'imaginaire de ce 
livre : Haine-de-Soi, Gratuité, Déchet, Pulsions-non-sublimées, Violence, Ferveur Pathologique, etc. Rythmes magiques à force d'être bruts, naïfs : mais magie plate, 
sans efficace, reposant sur une cosmologie obsédante mais enfantine. Déprédation, dépréciation, sorcellerie de bas-étage : toutes les garanties de l'échec. »

 Ne serait-ce qu’en systématisant à l’échelle de tout un livre une forme rencontrée une seule fois – dans les recoins désaffectés d’un vieux n° de revue. 4
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Cette note, écrite avec le poignard de mon présent 
désespoir encore planté dans le cœur, en guise de réparation 
à cet aîné. 

* 

Aussi, comment me croira-t-on, quand je dirai n'avoir 
rien su de ce poète avant la fin de l'écriture de ce livre, alors 
qu'un vers si peu usité fait, ici comme là, figure de choix 
exclusif, et que le nom dont je signe, si évidemment 
pseudonymique, va jusqu'à contenir son propre prénom  ? 
On me dira  : «  menteur  !  ». Ma mère aussi me disait 
menteur. Quand il n'y a pas de preuves en dur, factuelles, de 
la vérité, les protestations de bonne foi parviennent 
rarement à réfuter pareilles accusations. 

* 

Sanglots versés, larmes de rage, de désespoir, pleurs 
de feu, etc. Crachats sanglants jetés à la face de la Destinée, 
etc. Puériles résolutions (brûler le livre, mourir, etc.) 
rapidement délaissées. Grand rire enfin, avec une sorte de 
calme : on en faisait trop, décidément. 

En plus, diantre, Haldas, c'est bien  : «  La nuit te 
logeait pure / Entre ses hautes portes » (!) 

* 

PLUS TARD. HOMMAGE AU PRÉDÉCESSEUR 

Je vous en ai voulu 
À mort – à mort – vieux Georges 
Haldas. Je ne vous co 
Nnaissais pas. Lorsque j'eus 
Vent de vous vous m'avez 
Volé – Ravi – mon œuvre 
J'en ai pleuré de haine 
Contre vous contre moi 
J'ai haï le soleil 
Et sa lanterne fausse 
Et le ciel rose et je 
Me suis tu. Plusieurs heures. 
Je vous rends cet hommage 
Un peu à contrecœur 
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NOURRIR LA PIERRE (2/2) 

Bronka Nowicka 
Traduit du polonais par Cécile Bocianowski 

Illustrations de Zbigniew Bajek 

La motte de terre 

L’enfant posait la pierre devant toutes sortes de choses, 
mais aucune d’entre elles ne s’allégeait. Et puisqu’elles ne 
perdaient rien, cela signifiait qu’elles n’étaient pas 
comestibles pour la pierre. 

C’est alors que l’enfant découvrit un creux sous sa langue, 
il y mit la pierre et ne devint pas plus lourd pour autant. Il 
se sentit même moins lourd. Pas comme quand on vit et 
qu’on use sa vie. Moins lourd comme quand on donne 
quelque chose de soi. 

L’enfant parcourait le jardin et regardait ce qu’était cet 
endroit. La pierre mangeait cette vision avec l’enfant, qui 
savait déjà cela : il nourrirait la pierre de tout ce qui lui 
passerait par les sens. Même d’une motte de terre s’il la 
regardait, de l’herbe la plus ordinaire s’il la touchait. Peut-
être même du simple fait de penser à l’herbe. 

Le seuil 

Mes jambes parcourent la pièce. Mes mains bloquent 
l’accès à mes oreilles. J’ai les yeux fermés. Je marche les 
yeux fermés. Les murs auxquels je me cogne me disent : 
retourne-toi à temps et va dans l’autre sens, sinon tu 
pourriras sous les bleus comme une pomme. Cela va forcé-
ment s’arrêter, mais cela se passe maintenant. Que quel-
qu’un chasse le « maintenant » vers l’avant à coups de fouet. 
Que les poissons qu’on égorge sur le seuil se taisent enfin. 

Dans la maison, il n’y a qu’un seuil. Celui de la porte 
d’entrée ne compte pas. Il ne nous appartient pas, il 
appartient au monde. Quand il n’y a qu’un seuil dans une 
maison, il n’y a pas assez de place pour se cacher. Pour ne 
plus entendre la langue étouffée et cartilagineuse des carpes 
dont on tranche la tête. 

Le seuil est large – un ouvrage d’avant-guerre. Ils 
préfèrent égorger sur le seuil que sur la table. Le poisson 
aime glisser de la table, tandis que sur le seuil, on peut se 
servir de son genou. Pas besoin d’y gaspiller du papier 
journal, le sang s’en lave facilement. Et le seuil ne sera pas 
plus laid avec une cicatrice de couteau. 

Mes jambes n’iront plus nulle part. Il les a nouées aux 
chevilles avec une ceinture de peignoir. Ma bouche crie dans 
sa main, mais ce que je crie ne s’infiltre pas dans son sang. 
L’enfant ne peut implorer pitié pour le poisson qu’il 
nourrissait de pain il y a peu. Qu’il a baptisé le matin même. 
Mon père n’entend pas, tout ce qu’il sait faire, c’est tenir. Il 
sait où appuyer pour contenir le cri. Ma mère n’y arriverait 
pas, elle travaille dur sur le seuil. 

Que faire d’un instant qui ne veut pas s’en aller ? Il est 
bloqué là comme une lame au milieu de la tête. Il ne veut 
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pas passer, même s’il appuie. Il appuie sur la soie du 
couteau émoussé. Il faut s’appuyer sur quelque chose pour 
bien appuyer. Mettre les doigts dans les branchies, les 
écarter – et alors – d’un coup sec, donner naissance à la 
mort du poisson. 

Quel silence. J’enlève les mains. Un grand silence. Il 
m’enlève la ceinture des jambes, sort de la pièce. Mon père 
franchit le seuil comme si de rien n’était. 
 

 

La cendre 

– Tu aimes le goût du chrysanthème ? demanda l’enfant à 
la pierre avant de mettre dans sa bouche une boule de 
pétales qui ressemblait à un chou miniature. Chaque 
chrysanthème en avait une au milieu, mais celle-ci était la 
plus ronde et la plus dorée de toutes. Elle craquait sous la 
dent comme le chou, mais elle avait le goût du cimetière. 

– Chaud. L’enfant enfonça le doigt dans la montagne 
grise qui se formait dans le cendrier du poêle. 

– Glacé, dit-il avant de lécher la grille couverte de givre. 
– Du sang, ajouta-t-il. 

Il se servit un peu de terre, et lorsqu’il l’eut mastiquée, il 
dit : 
– Noir. 

Il écrivait avec un bâton sur son corps : « cerises », « 
magiciens », « mensonges ». De 

ces mots qui disparaissaient de la surface de la peau, on 
pouvait en extraire d’autres plus courts. Avec le même 
bâton, arracher le songe au mot mensonge. 

C’est ainsi que l’enfant nourrissait la pierre, pour qu’elle 
vive. 
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Les ciseaux 

Les jouets sont censés détourner l’attention de l’enfant de 
la vie. D’un doigt enfoncé sous le menton, guider sa tête en 
direction du monde miniature posé là dans un coin. Dans ce 
monde miniature, on peut exercer une violence, un amour 
ou une peur pas plus grands qu’une langue de feutre ou un 
œil de verre. Personne ne punira un péché miniature car on 
ne le remarquera même pas. 

Un ventre épluché de sa jupe, de son jupon, de sa culotte. 
Un stylo planté dans le périnée de plastique : il entre 
jusqu’au bout, tombe, cliquète dans le tronc. Un œil enfoncé 
dans la tête : le caoutchouc aspire le doigt qui pousse et 
creuse. L’enfant frappe une tête contre le mur, les yeux 
clignent au rythme des coups ; il vérifie – l’œil bleu ne 
regarde plus. 

– Je vais te brûler les cheveux. 
Il déteste les poupées. Les poupées sont des femmes et les 

enfants de ces femmes, les poupées sont bêtes. Il n’y a pas 
de poupée monsieur. 

– Je vais couper les cheveux jaunes. 
Il coupe à même la peau. Les ciseaux émoussés se 

donnent beaucoup de mal. Les ciseaux travaillent dur, 
transpirent autour du pouce. 

– C’est bien, continue à jouer. Les adultes aveugles 
marchent autour de la scène de crime. Ils transportent ceci 
et cela sur leur sentier domestique : du sucre, un verre, un 
torchon – ils félicitent le bourreau de son silence, d’avoir su 
s’occuper tout seul. Ils lui donnent un quignon de pain en 
récompense. L’enfant le mange assis les jambes écartées 
autour du massacre. 

Maintenant le jardin : il tire le corps des poupées sur une 
vieille serviette de toilette, il va vers le trou qu’il a creusé. La 
serviette défraîchie traîne derrière lui comme un voile. 
L’enfant épouse la vie bien trop tôt. 
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Le puits 

– Allez, viens là. Qu’est-ce que tu as là ? Fais voir. Crache 
ça. Crache. Ton père te demande de cracher. Qui ? – la 
lèvre, loin de la gencive, attrapée avec la peau de la joue, 
tirée. – Qui ? – tirée vers le haut. – Qui porte ? – tiraillée 
vers le haut. – Porte des fichus – le doigt soulève, frotte, 
arrache. – Qui porte dans sa gueule ? – il me l’arrache, 
m’emporte ce qui est mien. – Qui porte dans sa gueule des 
pierres ? 

Un coup. Du noir devant mes yeux. Le sang a le goût de 
l’électricité – je le sais parce que j’ai déjà mis la langue sur 
une pile. Sauf que le sang est chaud, et l’électricité, froide. 

Il fait chaud dans la verrière, ça sent les tomates, c’est la 
couleur rouge qui sent. Le jaune sent pareil, et le vert pas du 
tout. Le vert, non. 

– Ne tape pas. 
Mon père a de jolies lèvres. Elles sont grandes. Avec un 

cœur au milieu, comme sur les cartes de vœux faites main. 
Les lèvres s’étirent, le cœur disparaît – mon père sourit. Il 
tient la pierre dans sa main. Elle est sombre, enlacée d’une 
varice qui est plus dure que le reste quand elle est sous la 
langue, quand on la suce. 

Je tends la main. 
– C’est à moi. C’est la mienne. 
Le couvercle des doigts se referme sur la pierre. Plus 
maintenant. À présent c’est lui qui l’a. 
– Donne. 

Il ne la rendra pas. Nous sortons. Il me porte. Je suis 
portée. Il va vers le puits. Pour quoi faire ? 

– Non, non. 
Mais il y va. 

– S’il te plaît. 
Il est devant. 
– S’il te plaît, non. 
Il tend le bras au-dessus. – Je t’en prie, non. 

Il lâche la pierre. Le puits l’engloutit. 
Le nid est vide. Le nid sombre, humide, tressé sous la 

langue pour la pierre. Rien n’y éclora. La pierre ne parlera 
pas. On ne parle pas quand on est sous l’eau. C’est 
impossible, jusqu’à ce que l’eau se transforme en nuage. 
Avant que le temps ne passe. Alors l’enfant retrouvera sa 
pierre. 
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Le marron 
 
L’enfant fait le rêve d’un paysage qui ment. Il regarde les 

feuilles : elles sont cousues aux arbres. Les chiens restent 
près des niches parce qu’ils ont le bout des pattes enterré. 
Qui a déjà vu des hordes de moineaux posées ainsi ? Tu 
peux leur jeter ce que tu veux, ils ne s’envoleront pas. Tu 
peux courir vers eux – ils ne décolleront pas du sol, tes 
jambes s’enfonceront dans leur petite tête comme des clous. 

L’enfant descend au bord de la rivière des choses qui 
reçoit tout et ne rend rien. Des objets flottent. Des 
photographies : comme les poissons morts le ventre à l’air, 
elles flottent le visage vers le haut. Les gens sur les portraits 
ont de l’eau plein la bouche, ils ont appris à respirer par les 
branchies qui ont poussé à l’arrière de leur tête, sur les 
gallons de leurs chapeaux et sur les nattes qui pendent dans 
leur dos. 

Des aiguilles. Un banc d’aiguilles rouillées. Des bobines 
de fil. Un dé à coudre. Des tables traînent derrière elles des 
nappes du dimanche, la rivière en aspire l’amidon, dilue la 
vodka, dérobe le pain. Des poupées : entières, sans tête, 
habillées ou nues. 

La poche reprisée du pullover jette un marron – celui-ci 
penche vers la manche, comme s’il s’attendait à ce qu’une 
main le retienne. Le marron ressemble à la pierre. 

Chaque objet dans cette rivière cherche sa main, chaque 
homme sur le bord cherche son objet. On ne peut pas entrer 
dans l’eau, on ne peut que regarder. L’enfant attendra ici 
jusqu’au réveil. Peut-être verra-t-il ce qu’autrefois il 
connaissait du toucher et qu’à présent il connaît seulement 
de nom. 
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PLUIE DE MÉTÉORES (2) 
Virginie Poitrasson 

- Les chiens avec leurs pattes déplacent les signes. 

- Observer les fulgurations, esprit et corps d’un seul tenant. 

- Couleurs, formes, éclats sont les mesures qui révèlent. 

- Savoir regarder ces jets de graines et leurs divers rebonds 
au sol. 

- Et pourquoi pas s’entourer de prodiges, qu’ils soient 
incendies, tonnerres, immersions, monstres informes, 
comètes, etc. 

- Miroir aux anomalies, aux reflets tremblants pour mieux y 
lire nos troubles sourds. 

- Jour et nuit, tout en ce monde, tout se sent toujours périr. 
Toujours. 

- Lire cette portion de ciel, une fois dans le moment, une 
fois seulement. Décider de livrer bataille. 

- Le début débute toujours par une longue descente, une 
longue et lente descente. 

- Ce n’est pas sans sauvagerie, une sauvagerie brutale 
viscérale dans un cri. 

- Respiration des premiers jours, sueur collée à la peau, 
parcourant les bois noirs. 

- Il y a cette peur de tout, qui est en tout, en qui tout est, par 
qui tout se dit. 

- Cercle des cris, cris en cercle, et s’écrit les cris des bêtes, et 
s’écrit vos cris, et s’écrit mes cris, et s’écrit nos cris, et s’écrit 
les cris des chiens. 

- Suivre ton regard : la lumière fait partie du sujet. 

- La lumière suit une ligne brisée. Celle de nos effrois. 
Pourtant elle rayonne toujours aussi haut. 

- Voir d’en haut, voir d’en bas, seul le volume d’air posé à la 
surface varie. 

- Tout est en tout frappé de catastrophe. 

- Nous sommes cernés de nocturne. 

- Des phrases de peur. 

- Semer des phrases de peur et aimer s’y frotter. 

- Entassées, vives et alignées. 

- Toute pensée garde en bouche un goût de poussière. 

- Disperser dans l’air la poussière qui s’élabore en nous. À 
l’abri de l’ombre. 
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- Mesurer la part de vide dans chaque catastrophe. 

- Se laisser faire. Peur, peur, peur. Trois fois au minimum. 
Adorée, détestée. 

- En faire ouvrage sur soi et hors de soi, déverser ses 
mélanges. 

- De la lumière blanche enveloppe tout. Une pièce en blanc 
donne sur l’autre, en blanc également, tout 
transversalement blanc. 

- Quelle est la longueur du vide ? Est-elle mesurable en 
nombre de silence ? En pesées gravitationnelles ? En 
tremblements permanents ? 

-Se rêver saut périlleux, débaroulant la colline. Être à la 
source du mouvement. 

- Déployer la catastrophe en nombre, sans la résoudre et 
changer d’angle. 

- Les yeux au plafond, plonger dans nos peurs placées au 
fond des uns des autres. 

- On ne cesse de contenir son propre effondrement.  

- Tomber à l’envers ou à l’endroit. 

- Nous portons notre propre attraction. Empreinte négative. 

ARRACHÉS 

Grzegorz Kwiatkowski 
traduit du polonais par Zbigniew Naliwajek 

arrachés 

I 
où sont-ils Izaak Mosze et Wefa ?  
ils dorment tous ici sous cette terre 
où sont-ils Rachela Stefan et Aleksander ? 
ils dorment tous ici sous cette terre  
Stawiski Tykocin Radziłów 
Czyżew Drohiczyn Jedwabne 

II 
« avec un couteau il a égorgé dix-huit juifs  
il me l’a dit dans mon appartement  
quand il construisait ce poêle » 

et le soleil éclaire toujours sa maison  
et sa famille de plusieurs générations 

« toi tu as baisé une juive derrière le moulin  
et après tu l’as égorgée »  

il jouit au village d’un grand estime  
malgré sa vie de garçon et son âge avancé 

et sur sa porte encore aujourd’hui on peut lire :  
aux juifs, tziganes et diables entrée interdite  
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« il a frappé un enfant avec un bâton de fer  
si fort que le cerveau a éclaboussé ses habits  
et il a fait essuyer cela par sa mère » 

il a travaillé dur dans les champs  
tard dans la nuit 
il a été bon pour sa mère mourante 
ne le jugeons pas en cette heure difficile 

« ils ont commencé à la frapper si fort que sa peau de 
blanche est devenue noire » 

en ces jours régnait un grand chaos 
les fautes et les mauvais tours quotidiens  
pouvaient apparaître hors norme 

III 
Oh ! Seigneur  
Oh ! Seigneur 
Tu nous a arrachés de leurs mains  
brûlant 
brûlant dans la grange  
brûlant 

récolter  

notre vrai métier est l’agriculture  
pas la tuerie  
mais je le reconnais : 
les massacres sur les marécages se déroulaient selon le 
rythme des travaux saisonniers 
et quand il pleuvait fort nous ne sortions pas pour la récolte 

tombes de chevaux 

les cadavres on les jetait dans des puits 
on les enterrait dans des fosses 
dans des charniers 
et dans des tombes de chevaux 
et après les enfants les sortaient 
des puits 
des fosses 
des charniers 
et des tombes de chevaux 
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Danz le garde forestier 

pendant la guerre nous rangions les corps comme du bois  
mais après la guerre dans la forêt nous rangions du bois  
comme des corps coupés frais 

monde 

je suis allée dans la forêt avec mon enfant et lasse je pleurais 
avec lui  
les larmes coulaient de mes yeux et l’enfant de sa petite 
main essuyait mes larmes  
et j’ai tant regretté de l’avoir mis au monde 

Walter Steiner né en 1951 

j’ai été le meilleur et sautais le plus loin  
mais j’avais peur de terminer comme Ernst Becker-Lee  
et par peur j’ai arrêté la carrière  
depuis quelques années paralysé par la sclérose en plaques  
je vis une vieillesse tranquille 

   

Dora Drogoj 1923-1941 

on lui a coupé la tête avec une scie émoussée  
et personne ne sait où elle a été enterrée 
si cela n’était qu’exagération  
ou jeu d’esthète  
mais : on lui a coupé  
la tête avec une scie émoussée  
et personne ne sait où elle a été enterrée 

Buzia Wajner 1937-1943 

j’avais six ans quand on m’a tuée  
et ma sœur Szulamit en avait quatre 
  
après la perte de nos parents nous avons traîné dans les 
environs de Rokitno : 
nous avons appris à dormir dans les champs  
et avec le temps nous nous glissions jusqu'à l’étable  
et buvions du lait aux pis de vaches 

comme nous n’avions pas de calendrier 
nous ne savions pas quand tombait le jour de nos 
anniversaires  
c’est pourquoi par mégarde nous l’avons sûrement fêté  
plus d’une fois l’an 
cette triste fête  
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Karl-Heinz M. 

j’avais quatorze ans 
on m’a stérilisé 
car je ne savais pas distinguer entre torrent et ruisseau 
ni entre échelle et escalier  

Richard Glazar  

nous étions arrivés à Treblinka à 15h30  
nous nous pressions aux fenêtres  
j’ai vu une clôture verte 
des baraquements  
et entendu le bruit 
qui m’a fait penser à un moteur en marche d’un tracteur  
j’étais enchanté 
le lieu m’a fait penser à une propriété agricole 
miracle me suis-je dit  
je trouverai un travail  
où je m’y connais un peu   

Szymon Srebrnik  

je ne croyais pas moi que je reviendrais encore en Pologne 
à Chełmno 
et me retrouverais sur le lieu où l’on m’a tué 
non non non 

Ernst Jünger 1895-1998  

la guerre m’a déçu  
la guerre de nos jours 
n’a pas réalisé mes vœux  
elle n’a pas été à la hauteur de son modèle littéraire  
(par exemple on n’y voyait pas de chevaux)  

No. 32  / 55 76 Déc. 21 - Jan. 22



CATASTROPHES « LES IMAGES NOUS REGARDENT »

LA BOÎTE À PROVERBES, 2 

par Laurent Albarracin et Jean-Daniel Botta 

Tourner en rouge comme un lion dans sa rage. Sauter de la 
poule à la bourrique et tomber de barque en barrique 
comme une brique coule à pic. 

Dans la tête du lion il y a le gyrophare de la captivité. Le 
tigre s’est évadé mais garde l’ombre portée de sa cage. Les 
rayures empêchent le tigre de bondir hors du tigre. 

C’est le calme et non pas sa férocité qui fait la gloire du 
tigre. Le tigre est palmé par et pour les sunlights de la 
jungle. 

Le tigre s’étire, le tigre mesure l’éternité des tigres. Avec ses 
rayures le tigre s’étire comme le double-décimètre de 
l’éternité. 

Le tigre est gradué pour calculer la pâte de tigre qui 
remplit son moule. Le tigre est la bouteille souple du miel, 
la bouteille souple et plantigrade et striée de griffures de 
l’ours du miel. 

La Terre est la boule de poils que le tigre a recrachée. Très 
vite la Terre a pris du volume en intégrant le tigre. Chaque 
tigre porte sur lui les premières ondes visibles du monde. 

La Terre est la pelote de réjection d’un chat-huant. En 
aspirant la chouette à son tour dans la pelote, la Terre s’est 
mise à voler dans le ciel nocturne. La nuit est la face 
interne d’un monde dont le noyau est une boule de 
régurgitation. 

Comme le ballon, la terre met le cap sur les cheveux. La 
terre vole de tête en tête sous le regard de la chouette 
antisociale. Chaque nuit la terre polit un sol sobre de 
détente. 

La terre est tirée par les cheveux de l’herbe. L’herbe est un 
tapis d’aiguilles molles, l’herbe est une houle d’épingles 
frissonnantes. 

La Terre n’a jamais rien arrêté : ni les vivants ni les morts. 
La houle sert à équilibrer son personnage et au-delà. Le 
cimetière est la patrie de la houle au sens où les morts y 
vivent comme en piscine. 

La terre est une passoire à nouilles qui garde l’eau et laisse 
passer les nouilles. 

La passoire on s’en sert pour retrouver les mains de Ponce 
Pilate. Toutes les eaux des pâtes finissent toujours à Venise. 
Venise est le cimetière de l’eau des pâtes. 

Quand on a les pieds dans l’eau, il est rare qu’on s’en lave 
les mains. 
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Se laver les mains est une décision constante et mécanique 
de déraison. Se laver les mains comme on répare le pédalo 
du Christ.  

Se laver les mains est le moulin des mains pour fabriquer 
l’huile de l’innocence. Pédaler est le moulin des pieds pour 
fabriquer la farine d’une route d’eau. 

Les mains sont trop gênantes pour l’innocence. Il y a 
tellement de mains à laver, l’innocence lave l’invasion des 
mains. L’innocence dira que le monde entier n’est pas jet de 
pierre. 

Aux mains pures les mains sont encore de trop. J’appelle 
pêche miraculeuse le poisson qu’on attrape juste en jetant 
un caillou dans l’eau. 

Les mains sont des saumons d’eau bénite, elles remontent le 
courant jusqu’à la prière. Les mains sont les cleptomanes 
des cailloux.  

Le saumon rose fraye dans l’aube de l’eau. Le saumon est 
une main tranchée qui vole dans le rose jusqu’à l’épaule de 
l’eau. 

L’aube convient à de nombreuses pièces de la maison. 
L’aube c’est faire éclater la salle de bain avec des saumons. 

La salle de bain est l’Éden domestique. La pomme de 
douche est l’arrosoir d’Adam. La pomme d’Adam est un 
mitigeur de gorge. 

Dès l’aube Adam chante tout le rose de sa peau. L’aube est 
un éboulis de bonbons pour la gorge. 

Chanter sous la douche c’est se faire postillonner dessus 
par son micro. 

Chanter sous la douche c’est présenter la météo des fuites.  

Chanter comme un barde sous les hallebardes. 

Chanter le langage est gage de gag. 

Faire chanter le langage, c’est comme prendre une barque 
pour faire tanguer la mer. 

Arrive un point de tangage où la mer devient la soupe 
alphabet. 

Pagayer sur la mer c’est semer la pagaille dans les lettres 
et c’est boutonner les lundis avec des carottes. 

Les lettres permettent d’écarter l’esprit comme l’araignée 
agrandit le tamis de la raquette de tennis lentement, avant 
le match. 

Les doigts de pied en éventail, être le McEnroe du soleil. 

Le tennis est une forme de guidage de l’insolation. McEnroe 
fait des aces d’insolation pour faire plier le caractère. 
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La raquette de tennis est la greffe réussie d’une épuisette et 
d’un miroir. Le tennisman est un chasseur de papillons 
rendu fou par l’abondance de signaux. 

Au centre de la raquette le cri de bataille de l’araignée. 
L’araignée étend son linge sur des lignes de fuites. 

Avec des doigts qui lui sortent directement du ventre 
comme des aiguilles d’une pelote, l’araignée pour tisser son 
fil se détricote. 

Les araignées ont tissé le filet pour y capturer les péchés de 
McEnroe. McEnroe est un jeune presbytérien exalté. Dans 
sa colère il appelle Columbo car il sait que les traces hors 
des limites du terrain mènent au crime. 

Le détective comme le tennisman voient le monde à travers 
une loupe grillagée. L’escrimeur ne tient plus que le 
manche de sa raquette, le tamis de celle-ci s’étant collé à 
son visage. 

L’escrimeur observe le crime par l’œil de la mouche. 

La mouche a les yeux tellement exorbités qu’ils tournent en 
orbite autour d’elle comme des satellites. Les yeux des 
mouches sont les mouches des mouches. 

La mouche pleure en une fois sa vie par toutes les facettes 
de ses yeux. La mouche scanne le chagrin du cheval.  

Mettez des œillères à une mouche, elle labourera votre 
champ. 

Les mouches labourent et se lèvent tôt, atterrissent sur de 
longues tartines pour atteindre les morts.  

La tartine tombe toujours du côté beurré parce que la 
gravité est la confiture de la distance. 

Quand tu viens de te mettre debout, l’ombre et le beurre 
sont déjà bien répartis. Il faut tremper ses tartines comme 
des Titanic. 

À midi c’est un paquebot qui sort tout luisant de son œuf à 
la coque. 

Le paquebot a coulé parce qu’à l’intérieur une apnée avait 
fait l’unanimité. 

Le paquebot est remonté après avoir voté un rôt à main 
levée. 

Le vote célèbre l’autonomie de la main en tant qu’animal 
d’unanimité. 

L’homme est un unanimal divisé, il est une meute pour lui-
même. 

L’homme délocalise le loup pour s’asticoter en mains 
propres. 

Le seul qui parvient à suivre le loup à la trace, c’est 
l’asticot. 
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Mort par le loup, n’ayant su dissocier ses traces de son 
destin. Les asticots font penser à un tableau de Brueghel : 
même foule, mêmes gestes de boisson. Les morts ont un 
tableau de Brueghel dans le ventre. 

La folie fermente au ventre du village. La fève du proverbe 
donne de l’esprit à la chair. 

Fou est celui qui trouve une fève dans sa photo d’identité. Le 
proverbe dit «Fou dans sa photo, n’a plus de grands 
obstacles». 

Fou qui voit son image dans son sandwich. Sa petite 
langue rose frétillant dans la gueule de loup de son 
sandwich.  

Le sandwich est la bouteille à la mer que le fou jette aux 
loups. Le sandwich est la bouteille jetée à la chair. Le village 
était une seule et même chair et les loups sont venus 
découper les personnages. 

Le sandwich est découpé selon les pointillés. Le sandwich 
est déchiré à belles dents selon les pointillés de sa gueule 
ouverte.  

Apprendre par cœur son sandwich. 

Apprendre par cœur son sandwich comme avoir des lèvres 
de pain. Connaître le menu par le menu de la langue. Se 
rassasier en se léchant les tartines. 

Chacun a des lèvres, du pain et un excès d’identité à cause 
du jambon. 

À n’avoir que soi à la bouche, on en devient un cochon. 

Il ne faut pas se lasser qu’il y ait quelque chose en plus de 
soi. 

Le monde entier n’est qu’une chute de tissu dans la 
confection de moi-même. 

Le monde entier me suit constamment avec de la soie. La 
sueur, toute la coutume de suer ne fabrique que mon propre 
corps.  

La nacre de l’escargot est la traîne de sa robe de marié 
hermaphrodite. 

Qui saura dérouler la bobine d’ego de l’escargot ?  

D’un pied qui salive, on ne va pas plus vite satisfaire sa 
faim. 

La faim commence dans un pédiluve de salive.  

Avoir un pied dans le chaudron fait monter l’eau à la 
bouche. On a de l’appétit par capillarité.  

Si tu meurs de faire bouillir ton pied, tu n’es pas digne du 
repas. Demande ton pouls à la biche dans la beauté de l’eau 
de cuisson. 
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MONTPEYROUX (2/2) 

Marilyn Hacker 
Traduit de l’anglais (USA) par Pierre Vinclair 

(2019) 

Mid-October, everyone was out   
marching, ambling, downtown on Clemenceau. 
The banks banged down their shutters, dropped a row 
of steel window-protectors. All Beirut  
was bristling, singing. Somebody would shout 
a slogan, chant it, someone would repeat  
or rhyme it. Women laughed. A toddler sat  
on her father’s shoulders, waving her sun-hat. 
Three little refugees, who’d sit and beg  
outside al-Fakhani grocery  
where I’d stop for feta cheese or eggs, 
still brain fogged from the university, 
dashed down the street, their hair flying, and screamed  
‘The people want the fall of the regime !’  

(2019) 

Mi-octobre, tout le monde sortait, marchant,  
se promenant, dans le centre rue Clémenceau. 
Les banques firent claquer leurs volets, baissant  
une paroi d’acier protège-vitre. Tout  
Beyrouth se hérissait, chantait. Un tel lançait  
un slogan, le scandait, avant qu’on le répète, 
ou y réponde en rime. Les femmes riaient.  
Sur les épaules de son père, une fillette 
agitait son chapeau. Trois réfugiées, petites, 
d’habitude mendiant devant l’épicerie  
al-Fakhani où j’achetais feta ou œufs 
le cerveau embrumé par l’université, 
déboulaient dans la rue, en criant, les cheveux 
au vent : « Le peuple veut la chute du régime ! »  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The people want….. Next fall, the same regime   
stayed put, but half the city had exploded 
in August. On WhatsApp, everyone I know.. Did  
you? Were you? Shattered glass and chaos. Reem 
on her terrace as it blew up. Nadim 
in a refugee squat in Bourj Hamoud. 
In the ER all afternoon, Fouad  
triaged… what was, what only seemed  
life-threatening : two cabdrivers, a grandmother  
more concerned with where her grandsons were.  
I wasn’t there. WhatsApp, email, but not there.  
My squares and riverbanks oddly serene, 
riverains strolling, dogs, few visitors,  
in a parenthesis from quarantine. 

Le peuple veut….. L’automne suivant, le régime 
était toujours là — mais la moitié de la ville  
avait sauté en août. Sur WhatsApp, tout le monde : 
as-tu… ? Étais-tu… ? Bris de verre et chaos. Reem 
sur sa terrasse quand ça explosa. Nadim 
lui, dans un squat de réfugiés à Bourj Hamoud. 
Aux urgences pendant tout l’après-midi, Fouad  
triait… le vrai vital, de l’apparemment-tel : 
deux chauffeurs de taxi, une grand-mère inquiète 
surtout du lieu où se trouvaient ses petits-fils. 
Je n’étais pas là — WhatsApp, email, mais pas là. 
Mes places et berges étrangement sereines, 
peu de visiteurs, chiens, riverains en balade, 
dans une parenthèse de la quarantaine. 
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Parenthesis between two quarantines —  
the morning makeshift grocery-café 
on the town square, coffee, a Perrier,  
a breeze from anywhere I might have been. 
The wrought-iron table in the roof garden , 
olive tree, rosebush, fan of hortensia  
leaves, same notebook, later the same day, 
pale green, green-shiny, splayed green, olive-green:  
Julie’s creation, but she’s far away ;  
this estival also-parenthesis 
now coming to an end. Covid tests, train, 
certificates attesting our vaccine  
status. Next month, a new government pass. 
Tomorrow is the last day of July.  

C’est une parenthèse entre deux quarantaines — 
l’épicerie-bar au matin improvisée,  
sur la place du village, un café, Perrier,  
une brise de n’importe où j’aurais pu être.  
La table en fer forgé du jardin sur le toit, 
l’olivier, le rosier, un éventail en feuilles 
d’hortensia, ce carnet, plus tard le même jour, 
vert pâle, vert brillant, vert rayé, vert olive : 
Julie a fait tout ça, elle est si loin d’ici ; 
cette autre parenthèse, celle de l’été, 
touche à sa fin maintenant. Tests Covid pour train 
et certificats attestant notre statut 
vaccinal. Mois prochain, nouveau pass sanitaire. 
Et demain, c’est le tout dernier jour de juillet. 
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Tomorrow is the last day of July—  
and so the train, once carefree, gagged in masks. 
Bring fruit, a sandwich, water. Tonight, with casks 
as décor, crisp white in an ice-bucket, I  
dine one last time on the place. A family, 
a couple, eight young friends. No one greets, asks, 
and why should they? There are different risks, 
excess of solitude, of company.  
I’ve brought my notebook, and Germaine Tillon’s  
pre-war years in the Aurès…incongruity  
of following her there while nibbling on  
filet de bar and miniature desserts, 
claiming some solo solidarity.  
August. The air is thick. I’m out of sorts.  

Demain, ce sera le dernier jour de juillet : 
jadis frivole, un train sous masques, bâillonné.  
Apportez fruits, sandwich, eau. Ce soir, au milieu 
des fûts, le blanc frais dans son seau à glace, je 
dîne sur la place une ultime fois. Amants, 
famille, huit copains. Nul ne salue, demande — 
pourquoi le devraient-ils ? Il y a deux périls : 
excès de solitude, excès de compagnie.  
J’ai pris mon carnet et les années d’avant-guerre  
de Germaine Tillon dans les Aurès… bizarre 
de la suivre là-bas en train de grignoter 
un filet de bar, des mini-desserts ; je vois 
notre vie solitaire en solidarité. 
Août. L’air est épais. Et je suis de mauvaise poil. 
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POETIC TRANSFER, 3 
traductions de Céline Leroy 

Ellen Bass, Indigo, Copper Canyon Press, 2020 

Sous-Chef 

J’aime découper le concombre, le couteau qui tranche 
l’obscurité 
en lunes quasi-transparentes, chacune 
dotée de sa fine écorce de nuit. J’aime écraser 
l’ail avec le plat de l’acier 
et retirer les peaux collantes, parcheminées de la gousse. 
Dis-moi quoi faire. Je suis libérée de toute volonté. 
Je coupe l’agneau en cubes d’un pouce. 
Je n’utilise pas de règle, mais serais heureuse de le faire. 
Donne-moi une tomate bariolée comme un perroquet. 
Donne-moi des pêches comme des nuages embrasés. 
Je pèlerai ces globes jusqu’au crépuscule. Le sirop 
imprègnera mes doigts comme le fait ton parfum. 
Laisse-moi me soustraire à ma propre insistance. 
Je suis l’abeille qui nourrit la reine. 
Montre-moi quel nappage 
tu veux pour la tarte. J’ai encore des opinions, 
mais je n’y crois plus. 
Laisse-moi lever les filets d’un poisson aux arêtes souples. 

Laisse-moi dénoyauter les cerises. Décortiquer le maïs. 
Donne-moi la quantité de cannelle 
pour épicer le ragoût. J’ai pris de mauvaises décisions, 
alors je remercie ce joug 
qui pèse sur mes épaules, les pommes de terre 
en tas devant moi. 
Face à l’étendue du désastre, regarde 
ce monde qui parvient encore à donner une poire dorée. 
Florale et tachée de son, une merveille scintillante. 
Elle repose sur ma paume si pesamment, parfaitement. 
Ailleurs, il y a la faim. Ailleurs, la peur. 
Mais ici, la planche à découper est solide. Ma lame, affutée. 

No. 32  / 65 76 Déc. 21 - Jan. 22



CATASTROPHES « LES IMAGES NOUS REGARDENT »

L’Ecoute 

Et si les oies qui cacardent sur vos têtes vous racontaient ce 
que ça fait de voyager si loin ? 

Si le poisson vous décrivait la déchirure de l’hameçon, le 
choc de la ligne ? 

Et si la feuille pouvait vous murmurer la lente souffrance 
du vert qui s’en va ? Ou un arbre, l’éclair de la hache ? 

Et si nous pouvions entendre les petites éphémères se 
lamenter ? 

Se mettre au lit un soir de décembre 

Quand je me glisse sous la couverture et me replie 
dans sa chaleur, je me dis que nous sommes comme les  

[pages 
d’une lettre d’amour écrite il y a trente ans 
que relit encore tous les jours un dieu vieillissant 
avant de la remettre dans son enveloppe. 

Réincarnation 

Quelle personne croirait à la réincarnation 
si elle s’imaginait revenir sous la forme 
d’une huître ? Les aigles et les loups 
ont la cote. Même les chats domestiques 
ont leur charme. Rien de bien bouleversant 
à se voir en Missy, grignotant 
ses croquettes et s’étirant sur l’appui de la fenêtre. 
Mais je doute que les huîtres dentelées aient jamais 
été le totem de la moindre shaman 
étalant son tarot de la mère originelle 
ou brûlant ses brins de sauge. 
Pourtant, nous pourrions sans doute faire pire 
que d’aspirer à devenir un bivalve charnu. Humblement, 
l’huitre persiste à filtrer 
l’eau de mer et à parer de lustre 
les agacements du quotidien. 
Versez une pointe de Tabasco, accompagnez-la 
d’un dry martini, non seulement 
elle deviendra ce tendre bouton qui allumera 
un feu érotique chez les hommes en smoking 
et les femmes dont les épaules luisent 
à la lueur des bougies, mais cet ermite qui prie 
dans sa cavité rocheuse, cet anachorète tout de fer, 
calcium et protéines, c’est un saint mollusque  
pour ainsi dire. Vénéré et sacrifié, 
corps et liqueur iodée de l’âme, 
l’huitre est dévorée, et s’offre 
toute entière — encore et encore 
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CHOSES QUI GAGNENT À ÊTRE LUES, 6 

Yves di Manno 

Une femme ou plusieurs (hommes) 

Périodiquement, le présent s’avérant parfois sans issue, 
je me tourne à nouveau vers le XVIe siècle. Suivant la piste 
inaugurée par quelques aînés qui suggéraient alors la 
relecture, ou plus exactement la retraversée de notre 
héritage pour la suite de nos aventures, je m’étais pris de 
passion à mon tour dans les années 1980 pour cette période 
à bien des égards fondatrice, qui va pour l’essentiel de 
Marot (premier éditeur de Villon, héritier à travers son père 
des grands rhétoriqueurs et remarquable traducteur des 
Psaumes) jusqu’à la fin de l’ère baroque et l’instauration de 
notre fastidieux classicisme, verrouillé par Malherbe. Mais 
entre ces deux bornes, que d’inventions  ! d’explorations et 
de redéfinitions successives de nos arts poétiques, à la 
lumière notamment du formidable apport qu’aura été chez 
nous, via l’Italie de Pétrarque, l’humanisme renaissant. 
Quand on considère la kyrielle d’auteurs qui se succèdent au 
fil de ces décennies, des plus luxuriants aux plus austères – 
et la vingtaine de poètes majeurs qui les ponctuent – il est 
indéniable qu’il s’agit du moment le plus fécond de notre 
histoire poétique, avant le dernier tiers du XIXe et 
l’abandon généralisé de la métrique ancienne. Sans parler 
des grandes œuvres en prose qui l’escortent, de Rabelais ou 

Marguerite de Navarre au Plutarque d’Amyot et à Michel de 
Montaigne… 

Dès l’aube de ce qui apparaît bien, a posteriori, comme 
la première véritable révolution de l’histoire de nos lettres – 
que l’irruption des jeunes loups de la Pléiade va amplifier, à 
partir de 1550 – la ville de Lyon occupe une place centrale 
dans la diffusion de la pensée et de la poésie nouvelles  : 
d’une part en raison de sa position stratégique, les hommes 
et les idées venus d’Italie transitant nécessairement par 
elle  ; mais surtout par la constitution d’un cercle de lettrés 
qui en fait la véritable capitale intellectuelle de la France à 
ce moment-là. Ce dont témoigne le nombre étonnant 
d’imprimeurs-éditeurs que la ville abrite alors (jusqu’à deux 
cents, semble-t-il), durant ces décennies exaltantes mais 
périlleuses de l’essor du livre et la circulation par son 
entremise de la pensée néo-platonicienne. Au sein de ce 
cercle lyonnais, et pour l’histoire qui nous intéresse ici – 
sans nous attarder sur des figures aussi importantes que 
Pontus de Tyard, Peletier du Mans ou Pernette du Guillet, 
première femme poète notable au sein de cette confrérie – 
deux hommes se distinguent en particulier  : l’imprimeur 
Jean de Tournes, établi en 1542 et qui sera l’éditeur de plus 
de cinq cents ouvrages (dont les œuvres de Louise)  ; et le 
poète Maurice Scève, figure aussi discrète qu’influente, 
auteur dès 1544 du canzoniere le plus tendu et le plus 
lumineux de son époque  : Delie, Object de Plus Haulte 
Vertu. 
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Il ne s’agit évidemment pas, dans le cadre de ce bref 
épisode, de développer ces divers points (le lecteur trouvera 
tous les détails nécessaires dans le volume dont nous nous 
apprêtons à rendre compte ) mais d’esquisser le décor sur 5

lequel vient s’inscrire le singulier ouvrage publié en 1555 par 
Jean de Tournes sous le titre Euvres de Louïse Labé, 
Lionnoize et qui vient de faire l’objet d’une tout aussi 
surprenante édition dans la Bibliothèque de la Pléiade. 
Surprenante en cela qu’elle remet en cause un certain 
nombre de faits qu’on pouvait croire établis et pose de 
nouvelles interrogations autour d’un livre qui marque sans 
conteste, toute polémique mise à part, un moment 
important de notre histoire poétique. 

La responsable de cette édition, Mireille Huchon, est 
une seiziémiste de renom, professeure à la Sorbonne : elle a 
publié de nombreuses études critiques, deux importantes 
biographies (dont récemment celle de Nostradamus) et 
procuré en 1994 une nouvelle édition de Rabelais dans la 
même collection. Elle a néanmoins fait scandale voici une 
quinzaine d’années avec un livre qui soutenait une thèse 
inattendue et irrecevable aux yeux de beaucoup : selon elle, 
l’unique ouvrage de Louise Labé serait une sorte de fiction, 
plus savante d’ailleurs que mystificatrice, le fruit d’une 
invention collective élaborée par un cercle de lettrés 
(évidemment masculins) et visant à illustrer les mutations 
du paysage poétique en proposant un canzoniere amoureux 
féminin, en grande partie centré sur des sonnets, dont la 
forme s’imposait alors en France. Quant à l’auteure, 

célébrée depuis des lustres comme la plus grande (l’une des 
rares, à vrai dire…) poète femme de son temps, elle serait 
une simple créature de papier, pour reprendre le titre de 
son ouvrage. On imagine le tollé, surtout dans les rangs de 
la mouvance féministe (moins virulente pourtant en 2006 
qu’aujourd’hui). 

Aussi hérétique qu’elle puisse paraître de prime abord, 
surtout pour celles et ceux (dont je suis) qui gardent en 
mémoire la tension proprement féminine qui traverse 
certains de ces poèmes, la thèse de Mireille Huchon est 
pourtant loin d’être absurde et s’appuie sur un certain 
nombre de constats à tout le moins troublants. D’abord 
parce que ce livre, tel qu’il a été publié en 1555, rassemble 
en effet l’œuvre « complète » – et peu volumineuse – d’une 
auteure jusqu’alors inconnue  : aucun texte ne l’a précédé, 
aucun autre ne lui succèdera. Ensuite parce que la 
composition même de l’ouvrage est plutôt inhabituelle : une 
épitre liminaire, effectivement féministe avant la lettre, 
priant « les vertueuses Dames d’eslever un peu leurs esprits 
par dessus leurs quenoilles  »  ; un long Débat (en prose) 
entre Folie et Amour, fidèle à la rhétorique du temps  ; 
l’œuvre poétique «  elle-même  », d’une remarquable 
brièveté  : trois élégies et vingt-quatre sonnets, soit une 
trentaine de pages à peine  ; enfin un ensemble d’escriz de 
divers poëtes à la louange de Louise Labé, dont Mireille 
Huchon a montré qu’il est (au nombre de vers près) l’exact 
pendant, ou si l’on préfère le miroir des poèmes de Louise ; 
le volume s’achevant sur un Privilège royal dont on peut être 

 auquel on peut adjoindre, en dehors de travaux plus savants (et souvent plus ingrats…) les deux ouvrages d’une rare intelligence poétique que Jacques Roubaud et Pierre Lartigue 5

avaient consacrés jadis à ce siècle étonnant, dans la collection Brèves/Littératures chez Hatier : Impressions de France et Plumes et rafales.
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surpris qu’il ait été accordé à un auteur, a fortiori féminin, 
n’ayant alors rien publié. 

Le plus étonnant dans tout cela c’est qu’après ce coup 
d’éclat et cet éloge multiple (auquel ont participé le plus 
souvent de manière anonyme, mais pour la plupart 
identifiés depuis, certains des meilleurs poètes du temps), 
Louise Labé disparaît du paysage littéraire lyonnais et plus 
largement national  : aucune mention n’en est faite par la 
suite, y compris de la part des auteurs qui l’ont couverte de 
louanges. Il faut attendre la fin du XVIe siècle, 1585 très 
précisément, pour que son nom resurgisse – et c’est là que 
les choses se compliquent, puisqu’il semble bien qu’il y ait 
eu confusion involontaire ou non à cette époque entre 
l’auteure des Euvres de 1555 et une autre Labbé (avec deux 
b) dite la Belle Cordière, courtisane dont l’existence est bien 
avérée, quant à elle (son testament figure même dans le 
volume de la Pléiade…), mais dont tout le monde s’accorde à 
reconnaître qu’il est peu vraisemblable qu’elle ait pu écrire 
des textes supposant une culture qu’elle était loin de 
posséder. On aurait donc plaquée la réalité d’une femme 
dont tout atteste qu’elle était surtout connue pour faire 
commerce de ses charmes sur une figure plus incertaine (ou 
se dissipant déjà dans les limbes) ayant composé des 
poèmes impliquant, outre celle du français – et quel 
français ! – la maîtrise du latin et de l’italien, sans parler de 
la mythologie ancienne et de la littérature savante de son 
temps. L’édition de Mireille Huchon est très riche sur ce 
plan, soulignant les emprunts, les citations et les effets 
d’écho évidents avec un corpus antique et contemporain 
(intrinsèquement liés à cette époque) que les lecteurs d’alors 
ne pouvaient manquer d’identifier. Enfin, suffisant presque 

à rejeter dans l’ombre la figure de la Belle Cordière, il y a ce 
miroir exemplaire, mentionné à deux reprises par les 
auteurs des Escriz  : Loyse Labé (comme certains l’écrivent 
alors) étant l’anagramme de Belle à soy… 

Je me garderai bien pour ma part de trancher un tel 
débat, d’amour ou de folie… J’avoue que la plupart des 
arguments avancés par Mireille Huchon ne sont pas sans 
être séduisants, mais ils ne suffisent pas à dissiper le trouble 
singulier que dégagent les poèmes de Louise Labé – et la 
couleur proprement féminine qu’ils ont toujours eue à nos 
yeux  : « Mais me voyant tendrement soupirer / Donnant 
faveur à ma tant triste plainte / En mes ennuis me plaire 
suis contreinte / Et d’un dous mal douce fin esperer…  » 
Encore qu’à les relire sous cet angle, cette impression 
initiale puisse elle aussi se voir remise en cause… Je renvoie 
en tout cas le lecteur (la lectrice) à ce travail éditorial en lui-
même remarquable, qu’on en partage ou non les 
conclusions  : il y a là matière à réflexion. Et l’hypothèse 
d’une supercherie à l’œuvre derrière cette œuvre, élaborée 
on ne peut plus sérieusement – une sorte de fourberie 
drôle, comme aurait dit Jacques Vaché – ne peut manquer 
de reposer sous un autre angle la question de cet effacement 
de l’auteur qui aura tant préoccupé le siècle dernier (et me 
préoccupe encore, personnellement). 

Je voudrais m’attarder en revanche sur le paradoxe que 
constitue à plusieurs titres l’existence même de cette 
édition. La question étant d’une part de savoir pourquoi il a 
été décidé de consacrer un volume entier de la Bibliothèque 
de la Pléiade à une œuvre encore plus brève que celles de 
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Villon, de Lautréamont ou d’Alain-Fournier (pour citer les 
plus frêles ouvrages de cette collection, d’ordinaire plus 
opulents). Et d’en avoir ensuite confié la réalisation à une 
universitaire réputée pour avoir remis en cause l’existence 
même de son auteure… Concernant le premier point, je 
rappelle en effet que l’œuvre poétique proprement dite de 
Louise Labé (élégies et sonnets) figurait déjà au catalogue 
de la Pléiade depuis… 1953, dans le beau volume des Poètes 
du XVIe siècle composé par Albert-Marie Schmidt (par 
ailleurs membre fondateur de l’Oulipo, ce qui ne manque 
pas de saveur dans le présent contexte). Certes, les textes en 
prose n’y étaient pas inclus et il est indéniable, attendu sa 
singularité, que le volume de 1555 mérite d’être 
intégralement reproduit (une telle édition était d’ailleurs 
accessible depuis 1986 dans la collection GF). Mais de là à 
lui consacrer un volume spécifique de la Pléiade, il y a une 
marge  : et malgré la richesse de ses annotations, les fac-
similés et l’abondant Florilège de textes dont elle l’a étoffé, 
Mireille Huchon a tout de même de la peine à remplir les 
LXX + 664 pages de ce qui constitue tout juste une 
plaquette, à l’aune de cette collection. 

La seule justification que je vois au projet doit tenir à la 
volonté d’accueillir dans le catalogue de ladite collection de 
nouvelles figures féminines  : malgré un relatif effort ces 
dernières années, les femmes y sont en effet très mal 
représentées . Préoccupation louable en soi, cela va sans 6

dire, mais qui se voit ici paradoxalement contredite par la 

thèse de l’éditrice du volume, qui remet en cause l’identité 
et le sexe même de son auteur… Il est vrai que Mireille 
Huchon se montre sur ce point d’une extrême prudence, 
surtout dans son Introduction, se contentant de suggérer à 
demi-mots ou par des tournures ambiguës – recourant par 
exemple à la formule «  les poètes de Louise Labé  » pour 
désigner indirectement l’auteur (collectif ?) de ces textes – 
le caractère quelque peu hérétique de sa conviction, qu’elle 
aurait pu résumer en affirmant de manière plus abrupte  : 
Louise Labé n’existe pas. Ce qu’elle se garde bien 
évidemment de faire  : cela aurait été à tout le moins 
malséant, au seuil de ce prestigieux volume… Et il faut 
circuler à travers le réseau habilement tissé des notices et 
annotations, dans la dernière partie de l’ouvrage, pour la 
voir suggérer entre les lignes (p. 459) que l’auteur du Débat 
pourrait être (sous-entendu  : est en fait) Guillaume des 
Autels. Et même avancer p. 502, en s’abritant il est vrai 
derrière l’opinion d’un confrère (et dans un corps 
minuscule) l’idée ô combien sacrilège que les sonnets qui 
ont fait la gloire de Louise pourraient avoir été écrits… par 
Maurice Scève en personne  ! Ce qui, à les relire sous cet 
éclairage, n’est d’ailleurs pas une hypothèse aussi saugrenue 
qu’elle en a l’air – d’autant que Scève est censé avoir 
composé à cette époque des sonnets depuis lors égarés… 

La question, on le voit, risque fort de faire encore 
couler beaucoup d’encre… Je la laisse ici en suspens, 
considérant que cette nouvelle édition est d’abord l’occasion 

 Avant Louise Labé, Marie de France est la seule femme poète ayant eu droit récemment (en 2018) à un volume autonome (encore le partage-t-elle avec d’autres auteurs de lais). 6

Quant aux femmes en général, tous genres littéraires et tous siècles confondus – et sans tenir compte des volumes collectifs – elles ne sont qu’une quinzaine à figurer dans ce 
panthéon de papier…
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de relire un ouvrage à bien des égards exemplaire, dans sa 
clôture finalement plus sévère que ne le laisserait supposer 
le grand élan lyrique qui le fonde. Mais il s’agit aussi, 
comme toutes les compositions poétiques de son temps, 
d’une œuvre savante : la fièvre amoureuse qui la traverse ou 
la déchire n’en obéit pas moins aux codes de la rhétorique 
renaissante. Ce qui signifie – formulé autrement – qu’il y a 
évidemment plusieurs manières de la lire. 

Louise Labé  : Œuvres complètes, édition de Mireille Huchon, 
Gallimard, «  Bibliothèque de la Pléiade  », LXX-664 pages, 2021, 49 € 
(jusqu’au 31/03/22 ; plus cher après). 

Mireille Huchon : Louise Labé, une créature de papier, Droz, 2006. 
Jacques Roubaud  : Impressions de France, incursions dans la 

littérature du premier XVIe siècle (1500-1550), Hatier, Brèves/Littératures, 
1991. 

Pierre Lartigue : Le second XVIe siècle, plumes et rafales (1550-1600), 
Hatier, Brèves/Littératures, 1990. 

HABITER À DITÉ, 4 
Guillaume Condello 

Et dans l’écho des mots, vois la colline printanière 
Posée sur l’horizon : c’est la main sur le corps estropié. 
Tu entends : Va : du paysage, voici la charnière. 

Et sur la crête, marche, c’est la joie sous tes pieds, 
C’est le sol retrouvé. Ou trouvé. Regarde ; plutôt, 
Non : cours, sans plus faire qu’un ; de biais, 

Avec le soleil à l’œil. Marche, va déliées 
Tes pompes, sous tes pieds pour toucher 
Les chemins comme une ligne sûre. Ou milliers. 

Irradient : telle une rivière, barrage couché 
Par la force fluide de l’eau libérée, ramifiée, 
– comme la main liquide sur le sol effarouché. 

Toi : coule, sur la grosse boule de boue solidifiée 
Et qui tourne, sous tes pieds. Sur la terre en équilibre, 
Cours : pour rester sur place. Courant, pétrifié. 

Suis le chemin : monte, rivière de pierre, qui vibre, 
Vers quelle source. Ou silence, sans doute, magnifié 
En hauteur. Rêveur solitaire, promeneur, libre ? 

Ou pour ne plus parler. Sous le soleil à qui te fier, 
Et couchant. Dans la chaleur tombante, 
Comme pierres, de la falaise ossifiée 
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En face : tête de mort, front de roche ant 
Édiluvien. Et post : à ses pieds c’est l’herbe 
Recommencée. C’est mousse cataractante 

De silice, minéraux retombés en gerbes 
Figées de lave. C’est montagnes, glacées 
Dans leur élan, jaillies. C’est la pierre imberbe 

Où poussent graminées, pour refaire passer 
Le plat de la vie. La masse fluide de l’air 
Sur ta peau, cristaux de sueur caressés 

Par nulle main. C’est la paille au sol couvert 
D’or : ondule sous l’air, pour nourrir 
Ceux qui vont mourir. Animaux, fougères, 

Villes – toisons du sol, à tondre ou recouvrir. 
Ensevelir, dans l’ombre riche du sol, 
Avant retour. Et une fleur y fleurir. 

Tu regardes autour, en bas les prairies mol 
Lement retournées par les tracteurs 
Qui toussent ; les vaches mâchent folle 

Avoine, luzerne – tu ne sais pas. C’est l’heure 
Du retour. Tout aussi se replie, dans une boite 
A vivre, douce. Tu remets ton t-shirt, la chaleur 

Du soir s’étiole. La route du retour à droite, 
Sous les étoiles – futures. A gauche le col 
Bouché de gros nuages gris, la terre moite, 

Noire et mûre : sous le soleil, couchant. Un vol 
D’oiseaux, tu ne les connais pas. Décochés 
Depuis l’arc du soir, depuis les nuages sans paroles, 

Depuis leurs propres pépiements, cachés 
Dans les fourrés, attendant la pluie, 
La nuit. Célèbrent, sans pourquoi. Marche : et 

Ils te font un vêtement léger, de vol sans bruit, 
De froissement frêle et sûr. Arriment leurs câbles, 
Pour faire tenir le ciel, retendre son drap devant la nuit 

Dressée pour le festin, les bougies sur la table 
Noire du soir, qui tremblent. Le jour dure encore, 
Tombant des nuages en tableau, en retable 

De la renaissance. La pierre vole au corps 
De l’oiseau sa vie, disent-ils, et lui rend le vol. 
Tu rumines ça en rentrant en ville, un port 

De pierre, murmurant sous la coupole 
Du ciel – Non : ici coule le béton armé 
Où vont les corps vivants faisant leurs nécropoles, 

Dis-tu. Tu vois, tu hais, oublie d’aimer : Envole-moi 
Envole-moi, chante un chœur angélique, loin de 
Cette fatalité qui colle à ma peau et tous larmoient 

En se pressant à la scène, comme au fleuve, en Inde, 
Pour adorer les mots marmoréens de Jean-Jacques 
Goldman. Dans ce chant bienheureux dont tu te scindes 
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Des vagues vivantes font un lent ressac, lac 
Sous le vent. Ou glèbe gravide, foule dévote 
Pour récoltes futures, dans les champs paradisiaques. 

Vois : sous le sang lumineux s’écoulant des spots, 
La leçon indécise qu’offrent leurs profils confiants, 
Comme des fleurs sous les pas de Vénus – ou la botte. 

HOMMAGE À PHILIPPE DENIS 

Dimanche 7 novembre,  Philippe Denis envoyait à  Catastrophes  ces 
poèmes, en précisant qu’il partait pour quelques jours à l’hôpital. Il les 
avait intitulés « Variations chimiothérapiques ». 
Il est mort dans la nuit même, des suites d’un cancer.  

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses 
proches. 
___ 
. 

1 
Que de convoitise autour d’une « boîte à musique » 
qui en do ou fa claironne  
sans l’ombre d’une contestation 
le tarissement des sources de carboplatine. 

2 
Avec Marcelle Meyer l’instillation est souveraine, 
les théories cristallines irréversibles. 
Rameau ou Couperin — qu’importe ! 
L’un et l’autre sous ses doigts sont à l’unisson. 

No. 32  / 73 76 Déc. 21 - Jan. 22



CATASTROPHES « LES IMAGES NOUS REGARDENT »

3 
Auprès de la patiente assoupie  
un ouvrage intercepte les secondes  
dont je peux après quelques réajustements  
jalouser le titre : 
___________A SHORT ETERNITY. 

4. 
C’est confirmé. C’est un chat dans la gorge…  
Mais Dieu vous en garde, 
n’optez pas pour la voix funéraire  
de François Mauriac. 

5. 
À la même enseigne, nous sirotons  
d’une idée l’âpreté noire  
qui lègue ses répulsions du même pour du quasi identique – 
Il est exact que nous créchons sur la branche morte  
________________________ de notre parentèle. 

6. 
Ici la mort prend allègrement ses quartiers  
et se pavane au long des couloirs  
avec ses breloques de plastique. 
Le décompte du goutte-à-goutte ne sera pas majoré ! 

7  
À six heures, c’est la cour des miracles, 
plus personne pour discerner le quoi 
du malade ou de la maladie. 
Saint Jean a dépaysé la comédie. 

8  
Pour le béjaune qui piaffe, les chiffres  
oscillent entre humeur et tumeur 
Lorsque gît sur le marbre la formule apprêtée : 
mort DES SUITES d’une longue maladie. 
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LES AUTEURS 

LAURENT ALBARRACIN est né en 1970. Il vit dans le 
Limousin. Il a notamment publié Le Secret secret 
(Flammarion, 2012) et Le Grand Chosier (Le Corridor 
bleu, 2016). Il dirige les éditions Le Cadran Ligné. 

JOHN  BERRYMAN  (1914-1972) était l’un des poètes 
américains les plus singuliers de la deuxième moitié du 
XXème siècle. On considère habituellement que son œuvre 
a sa place dans la ‘confessional poetry‘ aux côtés de celles 
de Robert Lowell, Anne Sexton ou Sylvia Plath. 

GUILLAUME ARTOUS-BOUVET est né en 1979. Il vit à 
Lyon. Il est l'auteur de L'Hermétique du sujet (Hermann, 
2015) et Neuvaine (Littérature mineure, 2017). 

CÉCILE BOCIANOWSKI est née en 1983. Elle a traduit 
Notre Classe de T.  Słobodzianek,  Furie  de  Grażyna 
Plebanek  et  Nourrir la pierre de  Bronka Nowicka. 
Elle enseigne à l’université à Bruxelles. 

JEAN-DANIEL  BOTTA  est né en 1970. Il vit en pays 
d’Othe. Musicien, il participe au label Le Saule. Il a 
enregistré « Dévotion pour la Petite Chameau », « Practice 
Chanter » avec Léonore Boulanger. 

GUILLAUME CONDELLO est né en 1978. Il vit dans la 
banlieue parisienne. Il est notamment l’auteur de Les 
Travaux et les jours (Dernier Télégramme, 2012) et 
Ascension (Corridor bleu, 2018). 

YVES  DI MANNO  est né en 1954. Poète, traducteur, 
critique et éditeur, il est notamment l’auteur d’Objets 
d’Amérique  (José Corti, 2009) et  Champs  (réed. 
Flammarion, 2014).  

JOHN DONNE, (1572-1631), est un poète et prédicateur 
anglais du règne de Jacques Ier, considéré comme le chef 
de file de la poésie métaphysique. 

SUZANNE  DOPPELT  est née en 1956. Fondatrice et 
directrice, en collaboration avec Pierre Alféri, de la 
revue Détail, elle est également membre de la rédaction 
de Vacarme. Elle est notamment l’autrice de Rien à cette 
magie et Meta donna (P.O.L, 2018 et 2020). 

GEORGES-LÉONORE est né en 1993. Il vit à Bordeaux. 

MARILYN HACKER est née en 1942. Elle a obtenu en 
1974 le National Book Award pour Presentation Piece. 
Une anthologie de ses œuvres, traduite en français par 
Claire Malroux, est parue à la Différence sous le titre La 
Rue palimpseste en 2004.  

SABINE HUYNH est née en 1972. Elle vit à Tel Aviv. Elle 
est notamment l’auteur de Kvar lo (Æncrages & Co, 2016, 
Prix du CoPo 2017) et de  Parler peau  (Æncrages & Co, 
2019).  
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GRZEGORZ KWIATKOWKSI (1984) habite à Gdansk. Il 
a publié six livres de poèmes. Joies, traduit du polonais par 
Zbigniew Naliwajek et préfacé par Claude Mouchard, 
paraît en 2022 dans la collection « Centrale » de poésie 
centre-européenne lancée par Guillaume Métayer à La 
Rumeur libre. 

CÉLINE LEROY est née en 1977. Elle vit à Paris. Elle est 
traductrice de l’anglais. Parmi ses traductions Ce que je ne 
veux pas savoir  et  Le coût de la vie  de Deborah Levy 
(Editions du Sous-sol, 2019), et Bleuets de Maggie Nelson 
(Editions du Sous-sol, 2019). 

BERT  MEYERS  (1928-1979) était américain. Autodi-
dacte, il fut tour à tour concierge, ouvrier agricole, peintre 
en bâtiment et apprenti imprimeur, avant de devenir 
maître encadreur et doreur. Il enseigna finalement la 
poésie à l’université. Il est notamment l’auteur d’In a 
Dybbuk’s Raincoat: Collected Poems (2007). 

ÁGNES NEMES NAGY (1922-1991) est l’une des grandes 
voix de la poésie hongroise de la seconde moitié du XXe 
siècle, la plus grande voix féminine avant Krisztina 
Tóth.  Les Chevaux et les anges, traduit par Guillaume 
Métayer, paraît à La Rumeur libre en 2022. 

BRONKA NOWICKA   est née en 1974 à Radomsk, 
Pologne. Elle est l’autrice de Nakarmić kamień (Nourrir la 
pierre,  2015) et  Kodeks pomylonych  (Le Code des 
détraqués, 2020). 

VIRGINIE  POITRASSON  est née en 1975. Elle vit à 
Paris. Elle a notamment écrit  Demi-valeurs  et  Le pas-
comme-si des choses  aux éditions de l’Attente (2008 et 
2018), et traduit L’Angle du lacet de Ben Lerner (Joca 
Seria, 2020). 

PIERRE VINCLAIR est né en 1982. Il est notamment 
l’auteur du Cours des choses (Flammarion, 2018) et de la 
Sauvagerie (Corti, 2020). 
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