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VROUM-VROUM, FLIP-FLAP, GUAN-GUAN 
[édito] Pierre Vinclair 

 Une polémique ayant (modérément) agité la poésie 
française a opposé en 2010 Jacques Roubaud à Christian 
Prigent. En voici les termes résumés (et sans doute 
caricaturés) : le premier constate la perte de terrain de la 
poésie dans l’espace public, au profit de pratiques qui, 
quoique cherchant à la remplacer et même à en garder le 
nom, éclipsent le «  tête-à-tête du poète avec la langue  ». 
Parmi elles, la poésie de performance que Roubaud 
appelle« vroum-vroum » et dont il déplore qu’elle privilégie 
(parfois exclusivement) l’oralité au détriment de la qualité 
écrite des textes. Au contraire, concluait-il, « un poème est 
un objet artistique de langue à quatre dimensions : pour la 
page (c’est-à-dire pour l’œil), pour l’oreille (ce que nous 
entendons), pour la voix (ce que nous prononçons) et pour 
une vision intérieure. » 
 À ces affirmations Prigent (qu’un article de Smirou 
allant dans le sens de Roubaud avait embrigadé contre son 
gré dans le clan des «  vrais poètes  »), répondait (à un 
homme de paille composite qu’il nomme Smiroubaud) que 
la poésie, ressortissant moins à un tête-à-tête avec la langue 
qu’à un travail qui maintient « dans la clôture du nommé 
une ouverture innommable  », implique de confronter le 
signe à son altérité, donc à la voix, à «  l’énigme du corps » 
qui l’incarne, ceci justifiant « une implication du fait ‘poésie’ 
dans les aventures plus ou moins ‘spectaculaires’ auxquelles 
peuvent mener ces manifestations ». 
 Après avoir reconnu que dans la poésie-performance 
«  le meilleur […] y côtoie certes le pire […]  », Prigent 

soulignait, on ne saurait le contredire, «  qu’on dirait 
exactement la même chose de la ‘vraie poésie’ [qu’il 
renomme flip-flap, «  c’est le bruit des ailes de la mouche 
fatiguée »]  : beaucoup de petits bricolages maniérés et de 
potacheries para-oulipiennes, à côté de quelques gestes 
linguistiques effectivement inouïs  » avant de conclure : 
« Poésie n’est jamais que question de la poésie. Ce qui en est 
(de la poésie), ce qui n’en est pas, on s’en moque, au fond. 
Le tout est que l’inquiétude poétique reste vive, que ses 
formes d’activité bougent, que ses gestes symboliques 
répliquent à l’idéologie d’époque. » 

 Comme souvent, la polémique tient à ce que des 
acteurs (ayant des intérêts dans la valorisation de telle ou 
telle définition, partisane) essaient de légiférer sur la chose 
en général. Pourtant (ni l’un ni l’autre ne contrediraient 
cela) il n’est pas d’essence de la poésie : seulement des 
pratiques variées, dont certaines revendiquent le nom de 
poésie (qui leur est accordé ; Rimbaud), dont d’autres le 
répudient alors qu’il leur est tout de même accordé (Ponge 
ne voulait pas être appelé «  poète  ») ; il y a aussi des 
pratiques qui ne revendiquent pas ce nom qui ne leur est 
pas accordé (l’amicale des joueurs de pétanque), d’autres 
enfin qui le revendiquent sans que ce leur soit accordé, ou 
des pratiques qui font débat (Brassens, est-ce que c’est de la 
poésie ?). Comment trancher, si nous ne pouvons compter 
sur le recours à un concept qui providentiellement en 
révélerait l’essence ? 
 C’est peut-être en ayant recours à la notion de 
condition (c’est-à-dire la posture, à la signification toujours 
reconfigurée, d’un être pris dans une situation particulière) 
que Roubaud et Prigent pensent s’en sortir. Pour le premier, 
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la poésie tiendrait à la condition du poète (le poème serait 
l’expression, dans quatre dimensions, mais d’abord sur la 
page, du tête-à-tête de quelqu’un avec la langue). Prigent 
considèrerait quant à lui qu’il en va d’une condition du 
texte, dans son rapport doublement inquiet avec son autre 
(la voix, le corps) et avec l’histoire du genre (les 
« révolutions » qui déplacent les usages). Tous deux laissent 
de côté la condition d’un troisième acteur (il est vrai plutôt 
rare) qu’on pourrait mobiliser, le lecteur, en disant : il y a 
poème quand un texte, tout en excitant son désir de 
comprendre, semble se refuser délibérément à lui (c’est 
ainsi qu’il peut appeler «  poème  » la transcription écrite 
d’une prière chamanique). Dans aucun de ces cas on ne dit 
ce qu’est le poème, mais dans quelles situations il y a 
poème.  
 Pourtant ce déplacement (depuis l’essence vers la 
condition) ne règle pas la question de la performance : pour 
Roubaud, ce qui est scandaleux est que le rapport au 
langage se dissout dans le spectactulaire ; alors que pour 
Prigent ce spectaculaire est cet autre qui, inquiétant le 
langage, l’ouvre à ce qui fait le poème. Tous deux 
considèrent donc que le langage a partie liée avec l’écriture 
davantage qu’avec l’oralité. Mais on ne voit guère pourquoi 
des signes vocaux seraient moins des signes, que des signes 
écrits. Le langage sur la page n’est pas plus du langage que 
du langage dans la bouche, qui n’est pas spécialement son 
autre. Pour moi (puisque chacun, au bout du compte, 
n’intervient comme théoricien que parce qu’il est praticien), 
la question de la performance ne touche donc ni à la nature 
du poème, ni même à sa condition, mais seulement au 
passage d’un objet depuis un système vers un autre.  

 J’ai toujours l’impression, en effet, quand je prépare 
une lecture qu’il s’agit d’un geste à peu près similaire à celui 
de la traduction. Ou si l’on veut, à l’adaptation cinémato-
graphique d’un roman (mais non pas à l’interprétation 
d’une partition ou d’un script de théâtre : car dans ces 
derniers cas, le spectacle était déjà visé dans l’écriture du 
texte, alors que pour le cas de la lecture publique, comme de 
l’adaptation, on part d’un objet qui est déjà une œuvre 
intègre, poème ou roman, déjà son propre spectacle). Il y a 
trois manières de voir la chose :  
1) Ou bien vous essayez de faire passer tel quel dans une 

langue2 quelque chose qui existe dans une langue1, ce 
qui est voué à l’échec par définition : ce qui existe en 
français ou en chinois tient à la structure du français ou 
du chinois ; il n’est aucune substance du poème pour 
laquelle la francéité ou la sinéité ne seraient que des 
accidents.  

2) Ou bien vous faites comme s’il existait une langue idéale 
dont ce qui existe dans la langue1 serait une première 
traduction particulière : il s’agirait alors de remonter à 
cette langue idéale, pour concevoir son autre traduction 
dans la langue2. Dans la pratique, cela vous poussera de 
nouveau à distinguer entre l’essentiel (la signification) et 
l’accidentel (la matière linguistique) et donc à rejeter 
comme inessentielle une dimension du texte.  

3) Ou bien, renonçant à faire passer «  la chose  » même, 
telle quelle, vous cherchez à en reconstituer un nombre 
raisonnable de dimensions. Plus précisément, un 
système à (n) dimensions étant donné dans un 
médium1, on peut en refabriquer au maximum (n-1) 
dans un médium2 (au moins celle des dimensions qui 
est liée à la matérialité du médium1 disparaît). Il y aura 
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donc toujours un reste, une dimension sacrifiée dans ce 
transfert, on n’aura pas le beurre et l’argent du beurre ; 
par exemple, dans le premier vers du premier poème du 
Shijing, qui commence par une onomatopée renvoyant 
au cri des oiseaux à l’aide de deux caractères, 關關, 
signifiant par ailleurs « fermer » et se prononçant Guan 
guan, on ne peut pas redonner en français à la fois le 
son (onomatopéique), la signification, et la silhouette 
des caractères. En gros, on peut dire « guan guan » ou 
«  fermer fermer  » ! La seule solution pour tout 
conserver, c’est de répéter : donc ne pas traduire. 
Traduire, comme adapter ou faire la lecture orale d’un 
texte écrit pour être lu, c’est faire passer un objet 
fabriqué pour un système dans un autre système et 
l’amputer nécessairement. Bien sûr, on peut toujours 
bricoler, compenser : comme le lecteur d’une pièce de 
théâtre compose, grâce à son imagination, la perte de la 
performance. Mais cette compensation n’est jamais 
qu’un ersatz de ce qui est perdu. 

Alors pourquoi se contraindre à cet appauvrissement ? 
Pourquoi lire à haute voix, en public, des œuvres qu’on a 
écrites ; réciproquement pourquoi publier ses œuvres 
orales  ? Parce que ces ersatz sont des médiations vers les 
vraies œuvres : ainsi, de même que les partitions ou les 
scripts de théâtre guident les performances dont ils sont les 
appauvrissements, les lectures publiques aident les œuvres 
écrites. Comme si la lecture publique était la partition du 
livre (et non le contraire) : en quel sens ?  
 Il y a en réalité un gain à la suppression d’une 
dimension de l’œuvre, et l’appauvrissement a sa richesse : la 

partition ou le script, en abstrayant l’œuvre de sa 
performance, peuvent concentrer leur récepteur sur les 
autres dimensions qui n’ont pas été supprimées, et apporter 
ainsi des précisions utiles (ainsi, le comédien en a besoin). 
De même une lecture publique permet de clarifier par son 
ton, la signification (une dimension des poèmes écrits) : la 
dimension nouvelle du médium2 (la graphie pour la 
partition ; le ton de la voix pour la lecture publique) est 
mobilisée pour préciser les autres dimensions issues du 
médium1 — précision qui peut inviter en retour à faire une 
expérience plus optimale de l’œuvre en son médium1.  
  
 Il faut donc distinguer, parmi les performances, celles 
qui sont des adaptations d’œuvres ayant d’abord vécu sur 
des pages (et pouvant vivre sans être performées), et celles 
qui sont au contraire leurs formes originelles (des poèmes 
stage-native, pourrait-on dire). Dans le premier cas, la 
performance appauvrit l’œuvre écrite ; dans le second la 
publication appauvrit l’œuvre orale (c’est ce double 
appauvrissement que dénonce Roubaud). Mais à chaque 
fois, le transfert de l’objet d’un système vers l’autre autorise 
des effets de précisions. Mieux, cet appauvrissement même 
garantit la vie de l’œuvre : car il s’offre non comme l’œuvre 
même, mais comme une médiation vers sa réalisation 
(écrite, orale) — ou sa vraie performance.  
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LA RAGE DE DIRE 
[Sentier critique] Laurent Albarracin 

à propos de MelmAC.Hello, Le Cas très inquiétant de ton cri  
CD+livre, Bisou records 2020 

  
 Dans le champ contemporain de la poésie sonore et 
de la lecture performée, la voix d’Anne-Claire Hello est 
certainement l’une des plus singulières et des plus fortes qui 
soient. Quand je dis sa voix, il faut bien sûr comprendre sa 
voix poétique aussi bien que sa voix physique, physico-
acoustique ― ces deux voix tendant à n’en former qu’une 
seule, chez elle, puisque Anne-Claire Hello a choisi 
délibérément de porter sa poésie d’abord dans et par 
l’oralité, sur la scène ou lors d’enregistrements. On sent bien 
que pour elle performer un texte n’est pas second dans 
l’ordre de l’importance, que c’est ce qui lui permet de faire 
sonner réellement ce qu’elle a à dire poétiquement. La mise 
en voix incarne le poème et lui donne seule cette carnation 
toute particulière qui est sa vraie couleur mentale, si l’on 
peut dire cela.  
 La couleur qui domine dans sa voix, donc, c’est la 
rage. La révolte acharnée, la violence subie et recrachée. La 
colère rentrée puis jaillie. On l’entend dans le vibrato d’une 
voix qui passe insensiblement du souffle au cri, du 
halètement à la récrimination. De la suffocation à la fureur 
libérée, comme une douleur qui lentement murie dans un 
silence forcé trouverait à s’exprimer vertement. La voix d’AC 
Hello semble avoir pris son grain abrasif en passant la 
barrière des dents serrées de la douleur contenue, des lèvres 
pâlies par l’effroi. 

 En s’associant avec le groupe Melmac-(formation 
instrumentale qui se situe quelque part entre post-rock, 
électro et free-jazz), AC Hello offre un tapis de riches 
ornements à sa voix inquiète et à sa colère fondamentale. La 
musique, qui passe du martèlement le plus plombant aux 
riffs de guitares ou de saxophone les plus miaulant, convient 
merveilleusement aux harmoniques de sa voix, sa voix à la 
fois blanche de rage et rouge d’ardeur explosive. C’est en 
particulier dans la litanie, dans une répétition proche de la 
transe, que se joue pour elle et grâce à cet accompagnement 
musical (mais il faudrait ici parler d’une fusion du vocal et 
du musical tant ils travaillent ensemble aux même effets 
hypnotiques sur l’auditeur), la possibilité de dire la lutte en 
quoi consiste sa poésie. 
 Car lutte il y a bien  : une lutte contre l’oppression, 
mais une oppression comme larvée en soi et d’autant plus 
difficile à vaincre. La voix de Hello est comme un miroir 
brisé qui renvoie le dédain, le mépris, la haine qu’on a 
endurés et métabolisés. C’est une voix qui s’adresse à 
l’autre, qui l’invective, comme si l’injure devait rejaillir 
implacablement sur celui qui l’a produite. Comme s’il 
s’agissait de recracher froidement les crachats accumulés, 
les vexations emmagasinées qui se sont comme mêlées à 
notre chair. Hello mène un combat en faveur de tous les 
suicidés de la société, de toutes les victimes des injonctions 
contradictoires d’une société hautement schizophrène et 
oppressive.  
 Elle utilise à cette fin la litanie comme une technique 
de lâcher-prise à la violence (à la sienne propre comme à 
celle de la société) et elle use de l’adresse comme d’un retour 
à l’envoyeur accusateur : 
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ta micro-volonté hostile, 
ta routine irrationnelle je laisse surgir, 
ta liberté servile, ta solidarité conflictuelle, 
je laisse surgir, 
ton indifférence obscène, 
ta possessivité je laisse surgir, 
ton mimétisme je laisse surgir, 
ta grande confusion je laisse surgir, 
ton libre arbitre illusoire,  
tes groupes de pression, ta lutte des classes, 
ta classe dirigeante je laisse surgir, 
ta viscosité, ton entropie je laisse surgir, 
ta grandeur tartuffe je laisse surgir, 
tes prototypes, tes héros, je laisse surgir, 
ta perpétuité je laisse surgir, 
ton idéal faiblard je laisse surgir, 
tes taux de rendement, tes révolutions, 
tes macérations, ta vulgarité, 
ta volatilité je laisse surgir, 
tes bidonvilles, je laisse surgir, 
tes matraques, je laisse surgir, 
tes cadavres je laisse surgir. 

 Qui est ce TOI auquel on se livre, sinon un être vidé 
de toute substance et plein uniquement des sommations de 
la société ? La rage que porte la voix de Hello, la violence 
qu’elle restitue, c’est celles que froidement déverse sur nous 
un monde incompréhensible et révoltant. 
 Le flux poétique est donc ici un reflux nauséeux et il 
est pourtant, par la grâce d’une voix aussi fébrile que 
sacrément affermie, extrêmement beau. 
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UN POÈME POUR L’ŒIL,  
UN POÈME POUR L’OUÏE 

[Corps à Corps] Nathaniel Mackey 
traduit de l’anglais (USA) par Romain Candusso 

Performance est un mot ennuyeux pour les poètes 
livresques. Performances artistiques, slams et autres en ont 
fait un synonyme de théâtralité, un recours au dramatique, 
au déclamatoire et à d’autres tactiques qui visent à soutenir 
ou aider les mots — dont on considère, dans tous les cas, 
qu’ils ont besoin d’aide, de soutien, d’embellissement, 
déficients ou décrépits si ce n’est morts par eux-mêmes. Les 
poètes livresques, partisans ou adeptes de ce que Wilson 
Harris appelle «  la vie innée du mot », reculent devant ce 
qu’implique une telle conception du langage, résistants à la 
prétendue mort du mot, mort apparente au mot par ceux 
qui s’en réclament. Nous parlons moins volontiers d’une 
lecture poétique comme d’une performance ou du poète 
performeur que des mots performants eux-mêmes, mots 
que le poète fait performer, auxquels il laisse ou confie la 
performance. Kamau Brathwaite, dans une interview de 
1989 avec Stewart Brown, répondit à une question sur 
«  l’importance de la performance  » dans son travail en 
disant  : « moi je ne performe pas du tout, c’est ma poésie 

qui performe… Les mots ont sur la page leur vie 
métaphorique à eux. Je n’ai pas besoin de monter et 
descendre de la scène et de faire quoi que ce soit. Les gens 
ont l’impression que je performe alors qu’ils ont affaire à la 
poésie comme ils le devraient, c’est-à-dire que la poésie leur 
chante à l’oreille .  » J’ai entendu Clayton Eshleman, Lyn 1

Hejinian et d’autres faire une distinction similaire et 
pareillement insister sur la vie du mot. C’est comme ça que 
je vois les choses, moi aussi. 
 Je me souviens d’une lecture de Robert Duncan en 
1979 qui évoquait à un moment l’image d’un escalier sous 
des paupières, escalier qu’une étoile gravissait. C’est une 
image que j’avais trouvé surprenante, frappante, presque 
grotesque ou étymologiquement grotesque par sa façon de 
placer une volée de marche dans l’œil ou entre la paupière et 
l’œil, sur l’œil, en y ajoutant une étoile en prime. Il s’agissait 
du poème en prose « Structure of Rime XIX ». Je découvris 
en le recherchant plus tard que le passage en question 
disait : 

 Au détour où le chemin est raide nous 
vîmes Jupiter monter au-dessus de nous et se 
refléter dans le miroir de poche. Comme un 
diamant solitaire au beau milieu des cils. 
Comme une étoile dans le regard en-dessous 
des paupières closes . 2

 Stewart Brown, “Interview with Edward Kamau Brathwaite,” Kyk-over-al, no. 40 (1989): 89-90. 1

 Robert Duncan, Roots and Branches (New York: Scribner’s, 1964), 169. 2
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J’avais lu ce poème de nombreuses fois au cours des années 
qui avaient précédé la lecture, mais j’avais de toute évidence 
oublié qu’il s’agissait du mot stare (regard). J’avais entendu 
stair (escalier). Cela revenait à le « mésentendre » — entre 
guillemets, car c’était aussi rester fidèle à la façon dont le 
passage joue sur le fait qu’un regard sous des paupières 
closes n’est pas un regard, regard éclipsé ou suspendu si ce 
n’est la vue inversement capable, intérieure, ou l’ascension 
que suggère le mot stair, l’œil de l’esprit que le passage à la 
fois défend et ouvre. La vie du mot réside en ce genre de 
compréhension variable, un amas de compréhensions que 
sa puissance de performer relie. L’écriture éveillée à ce 
pouvoir n’a pas besoin d’être performée ni déclamée. On n’a 
pas besoin de la lire en s’efforçant d’être dramatique, 
émotif, hortatif, expressif ou autre. Il se passe déjà bien 
assez de choses. On n’a pas besoin d’en rajouter. 
 L’un des avantages des lectures est que ce genre de 
choses peuvent se produire. Je pourrais donner d’autres 
exemples, mais je n’ai pas pour but de louer, isolément, le 
pouvoir du mot dit, du mot entendu. La capacité qu’a le 
langage de performer est variable et propre au site, esprit, 
oreille, œil, air, page et autres sites suscitant des pouvoirs et 
des effets particuliers. «  Phanopoeia, melopoeia et 
logopoeia » chez Ezra Pound, à quoi fait écho « vue, son et 
intellection  » chez Louis Zukofsky, touchent dans une 
certaine mesure à cette multisité, mais on touche par amas 
de compréhensions à quelque chose de plus multiple et 
complexe que du ternaire. Ne pas en rester à l’œil, l’oreille et 
l’esprit, mais reconnaître aussi l’œil de l’esprit, l’oreille de 
l’esprit et, au-delà, le nez de l’esprit, la langue de l’esprit et 
le toucher de l’esprit, sans parler des amalgames et 
échanges synesthésiques, complique considérablement le 

tout. Considérez, par exemple, ce poème de Lorenzo 
Thomas, « Le Léopard » : 

Les orbites sur son cul sont comme du feu 
Bondissant et agaçant 
L’espace qu’elles viennent de franchir 
Comme le ferait du feu 

Le sol n’a pas de bouche pour se plaindre 
Et la fille n’est pas plus courageuse  

Elle est belle dans son ensemble 
Léopard tacheté. Cruellement 

Pour qu’elle reste à la mode à New-York 
Les léopards meurent 

Des commentaires crus sifflent autour d’elle 
À l’heure du déjeuner. C’est sûr qu’elle est belle 
Elle se rappelle neuf discours d’exclusion 

Plus puissante est la couture 
Du léotard sous ses vêtements 

Sa queue dans le léotard ne s’arrête jamais 
La couture ! 
Sensation trop familière sur sa jambe 
Alors qu’un tocard dit un truc grivois 

Le léopard qui s’enroule autour d’elle 
A trop de chic pour bondir et frapper 
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Ses pensées reviennent au karate du semestre 

dernier 
En-dessous, le léotard s’accroupit sur sa cuisse 
Il attend son terrible moment  ! 3

L’œil littéral, physiologique, du lecteur se pose sur la quasi-
identité orthographique de léopard et léotard, qui sont en 
gros à l’œil ce que stare et stair dans le poème de Duncan 
sont à l’oreille (ces deux derniers possédant aussi une 
proximité orthographique, mais «  implicite », stair n’étant 
pas sur la page). Entrent aussi en compte les appels à une 
tactilité suggestive, l’esprit érogène touchant ou touché par 
le vêtement intime et l’animalité ainsi que la proximité 
(phonologiquement et dans le mouvement que rapporte le 
poème) de s’accroupir (crouches) avec croupe (crotch). 
D’autres actions, d’autres performances ont lieu, mais ces 
brefs commentaires suffiront. 
 J’essaie d’écrire des poèmes dont les mots performent 
sur plusieurs fronts. J’apporte autant d’attention, pour ne 
parler que de deux de ces fronts, au placement des mots sur 
la page (l’utilisation de marges variables, de l’espacement 
interlinéaire, de sauts de pages, etc., pour proposer une 
silhouette sculptée//donner un air sculpté qui, ici, s’étend, 
ici se balance, danse visuelle le long de la page et de page en 
page) que je le suis aux rythmes et aux inflexions avec 
lesquelles ils doivent être lus à haute voix. Ce n’est pas que 
le premier serve de partition au second, comme Charles 
Olson, Denise Levertov et d’autres l’ont avancé. Un tel 
placement suggère, au lecteur silencieux, le déploiement de 
la pensée ou de la composition (ses hésitations, finesses, 

accélérations, bonds, etc.) tout en parlant, par l’œil, à une 
oreille de l’esprit qui entend dans chaque retour à la ligne 
une césure, dans chaque rupture entre les sections ou les 
pages un avenant, un addendum ou même un nouveau 
commencement, dans un espace additionnel entre les mots 
une pause. C’est ainsi que le poème performe sur la scène 
qu’est la page (et sur la scène qu’est l’esprit du lecteur en 
passant par la page). Cependant, je ne me sens pas obligé de 
lire le poème à haute voix en suivant ce qu’un tel placement 
suggère — obligé, ou même capable. Quel son font des 
marges qui varient? (Quel son fait, par ailleurs, une marge 
fixe ?) Profiter des possibilités graphiques propres à la page, 
ce n’est pas interdire au poème de se comporter 
différemment lorsqu’il est lu à voix haute, mais reconnaître 
cette différence. L’impossibilité fondamentale de trans-
mettre les dynamiques vocales (timbre, accent, rythme, 
volume, inflexion, etc.) à l’impression — et vice versa — 
rend l’écart inévitable. L’articulation du poème est aussi 
variée que ses localisations. 
 Tout ce préambule pour dire que lorsque j’en suis 
venu à travailler avec des musiciens, lors de la collaboration 
avec Royal Hartigan et Hafez Modirzadeh qui aboutit au CD 
Strick, je ne pensais pas vraiment au projet comme à un 
premier pas vers la performance — certainement pas vers la 
performance dans le sens médiatisé, hortatif, que j’associe 
aux adaptations scéniques de Walt Whitman, aux 
performances artistiques, aux slams, etc. Au contraire, 
j’avais des doutes quant à l’équilibre des collaborations 
entre la musique et une poésie lue de manière plus excitée 
ou enflammée, le style déclamatoire qui est souvent, 

 Lorenzo Thomas, Chances Are Few (Berkeley: Blue Wind Press, 1979), 44-45.3
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typiquement peut-être, the l’apha et l’oméga de tels projets. 
Ce qui ne signifie pas qu’une telle performance soit dénuée 
de puissance ou d’attraits, mais seulement que ce n’est pas 
ce que je fais. Quand Royal me contacta à l’automne 1993, 
me dit qu’il aimerait collaborer avec des poètes et que David 
Bindman, un saxophoniste ténor avec qui il avait travaillé, 
lui avait suggéré de prendre contact avec moi, j’ai pensé à la 
lecture grandiloquente par Carleen Robinson d’un poème de 
Sonia Sanchez, « A Blk Woman Speaks », sur l’album 
Tomorrow Is Now! de Fred Hor and the Afro Asian Music 
Ensemble (Soul Note, 1985). Je savais que Royal faisait 
partie de l’ensemble, et bien qu’il s’avérât après vérification 
qu’il n’était pas encore dans le groupe au moment de cet 
enregistrement, je l’avais associé à cette lecture. J’ai donc 
pensé qu’il avait l’habitude de travailler avec un genre de 
poésie et un style de lecture assez différents des miens. 
Comme il m’avait dit qu’il ne connaissait pas mon travail et 
qu’il ne m’avait contacté que sur recommandation de 
Bindman, je me demandais s’il allait trouver une œuvre sur 
laquelle collaborer. (Bindman m’avait écrit quelques temps 
auparavant et je savais qu’il avait lu mes romans, Bedouin 
Hornbook pour être plus précis, dont il avait reçu un 
exemplaire par sa grand-mère, Joyce Adler, une critique 
littéraire avec qui j’ai été en contact grâce à un intérêt 
commun pour l’œuvre de Wilson Harris. Je ne savais pas s’il 
avait lu ma poésie, mais comme il ne m’en avait pas parlé, je 
supposais que non.) 
 En dépit de ma méfiance, quand Paul Naylor me 
contacta pour me dire qu’il se lançait avec Lindsay Hill dans 
l’aventure d’un studio d’enregistrement de spoken-work, 
Spoken Engine Company, projet qui publierait des CDs de 
lectures de poètes avec un accompagnement musical, et 

qu’ils désiraient enregistrer mon travail, j’ai pensé d’office 
que ça valait le coup d’essayer. La musique, après tout, 
occupait une place prééminente dans mon travail, tant 
comme référence que comme inspiration. Recevoir des 
nouvelles de Paul environ deux semaines ou un mois après 
en avoir eu de Royal me parut , qui plus est , 
particulièrement prometteur. En tous cas, quand j’ai 
contacté Royal pour lui parler de la possibilité d’enregistrer 
et lui demander s’il désirait prendre part au projet, je lui ai 
demandé d’attendre d’avoir pris connaissance de mon 
travail avant de se décider, en lui disant que je voulais qu’il 
entende quelques-unes de mes œuvres et mon style de 
lecture, qu’il se demande s’il pouvait en faire quelque chose 
musicalement et, si oui, ce que ça pourrait être. J’étais bien 
décidé à conserver un style de lecture sensiblement 
identique avec un accompagnement musical et seul, 
détermination que j’exprimais en développant des pensées 
dans la lignée de celles qui ont ouvert cet essai. Je lui 
envoyais une cassette d’une lecture que j’avais faite au 
Woodstock Guild à Woodstock (New York) quelques mois 
auparavant, lecture qui comprenait les parties 16 à 25 de la 
série «  Song of the Andoumboulou  », les dix poèmes qui 
furent plus tard inclus à la section « Strick » de Whatsaid 
Serif et auxquels je pensais déjà consacrer l’enregistrement. 
Royal revint me dire après l’avoir écouté qu’il aimait l’œuvre 
et aimerait qu’on collabore, qu’il avait quelques idées quant 
à ce qu’on pourrait faire musicalement avec les poèmes. 
Nous nous sommes mis d’accord pour se rassembler les 
mois suivants afin de voir ce que nous pouvions proposer, 
en visant une date d’enregistrement au début de l’été. Nous 
commencerions le processus tous les deux avant d’y mêler 
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Hafez, dont le travail avec l’Afro-Asian Ensemble, comme 
celui de Royal, m’était familier.  
 J’avais envie d’aller au-delà de ce qu’on entend 
d’ordinaire quand jazz et poésie s’associent : des musiciens 
qui modulent nonchalamment derrière des vers 
relativement transparents. Je voulais laisser de la place à 
l’improvisation sans qu’on ait pour autant l’impression que 
les musiciens se soient trouvés là par hasard. Je voulais 
planifier, dans une certaine mesure, ce qui se passerait et à 
quel moment, esquisser une approche de l’instrumentation 
de chaque poème, atmosphère, couleur, rythme etc., 
cartographier qui entrerait où en faisant quoi, qui se 
retirerait pour laisser la place à quoi à quel moment, 
déterminer la façon dont chaque morceau commencerait et 
se terminerait, décider de la place des sections purement 
instrumentales, etc. Leur maîtrise d’un large éventail 
d’instruments, qui comprend des instruments différents de 
ceux dont on joue généralement dans le jazz, faisait partie 
des avantages et des attraits qu’il y avait à travailler avec 
Royal et Hafez. Outre la batterie classique, Royal apporta 
toute une collection de percussions africaines et orientales 
au projet ; outre le saxophone ténor et la flûte traversière, 
Hafez joua sur plusieurs instruments à hanches et flûtes 
orientales. La possibilité d’interculturalité musicale et la 
palette qu’ils offraient ne nous aidèrent pas seulement à 
nous extraire de la case jazz poésie, mais s’accordaient bien 
avec les références interculturelles des poèmes et leur 
portée, interculturalité qui ne concerne pas que des 
domaines comme l’histoire, la mythologie et les coutumes, 
mais aussi la musique elle-même. Des références à John 
Coltrane, Lester Young et Johnny Mbizo Dyani côtoient, au 
fil des poèmes, des références au chanteur flamenco Juan 

Peña Lebrijano, à la «  harpe de David  » d’Ethiopie, au 
chanteur algérien de chaâbi Hsissen, au chanteur de reggae 
Burning Spear et au groupe de reggae Culture, au soudanais 
Abdel Gadir Salim, au groupe malien Rail Band et au 
sambiste brézilien Paulinho da Viola. 
 Le jeu de Royal et Hafez, cependant, n’allait pas 
«  illustrer  » de telles références. Il ne s’agissait pas de 
représenter ou de sampler les cultures ou les musiques 
auxquelles font allusion les poèmes. L’interprétation de 
«  Song of the Andoumboulou : 21  », qui commence par 
« Ensuite vint une coupe / brésilienne » et s’accompagne 
d’une bossa-nova avec batterie et flûte qui se transforme en 
samba dans la section qui mentionne la samba, était une 
exception, exception destinée à souligner la règle dont elle 
s’écartait. La musique avait un rôle plus atmosphérique que 
référentiel, son travail interculturel mettant l’accent sur 
inter, congruence désinvolte ou lâche, si ce n’est une 
incongruence. On ne visait pas de spécificité ou d’exhibition 
culturelle, les installations musicales et culturelles n’étant 
pas plus valorisées pour ce qu’elles sont que pour ce qu’elles 
améliorent ou masquent. L’important était de participer à 
l ’opération de sauvetage que la musique et les 
infrastructures culturelles sont dites être dans les poèmes, 
d’invoquer tout en appliquant un baume la dévastation 
primordiale que représente l’Andoumboulou : 

 qui, à la demande de son nom, ne donna que 
son second, « Musique », masque fait de 
 vent, de varech, par lequel si 
par vent il voulait dire âme il voulait dire 
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                 sauvetage  4

Une prudence transculturelle, une certaine méfiance envers 
les masques culturels et les masques d’identité a son mot à 
dire. La musique, malgré toute son énergie, son affirmation 
et sa présence performative, serait mêlée ou soumise à une 
ascèse ou un suspens subjonctifs, scrupule et réserve se 
relayant pour tendre à évacuer le carnaval acoustique (et la 
performance, donc, en ce sens) qu’est la musique, le 
carnaval graphique et acoustique qu’est la poésie. 
 Lorsqu’il m’appela après avoir écouté les cassettes et une 
fois encore lorsqu’on se rassembla pour la première fois, 
Royal fit des remarques concernant les strates des poèmes 
et de leurs multiples fils d’exposition, en faisant des 
analogies avec la musique de Cecil Taylor et les percussions 
d’Afrique de l’Ouest. Nous avons beaucoup parlé des 
poèmes avant de travailler sur la musique et quand, plus 
tard, Hafez nous eut rejoint, nous avons repris cette 
discussion. Je leur parlais de la façon dont j’approchais 
l’écriture et des poèmes avec lesquels nous allions travailler, 
développais la place de l’Andoumboulou dans la cosmologie 
Dogon, commentais certaines références et allusions, 
détaillais certaines questions qui guidaient l’œuvre. Royal et 
Hafez donnèrent leurs ressentis des poèmes, surtout là où 
leurs réactions ou leurs lectures leur donnaient des idées sur 
la façon de les accompagner musicalement. Royal, par 
exemple, nota très tôt la lourde sensualité des personnages 
dans les poèmes, leur attirance et leur tension sexuelles, et 
suggéra de parfois laisser les baguettes de côté pour ne 
poser que ses mains sur la tête des caisses claires (leurs 

peaux) et de la frotter — calembour ou jeu sur l’harmonie 
entre tête et cœur, tête et peau, que les personnages 
recherchent dans les poèmes, la tension ou le tiraillement 
entre l’esprit et le corps qui les assaille. D’où le son qui 
ouvre l’album, son d’abrasion aussi bien que de caresse que 
certains ont interprété, du fait des mots qu’il introduit, 
comme le son de la mer. L’approche main-sur-peau 
préfigure l’utilisation du bendir, un tambour sur cadre turc 
qui se joue avec le bout des doigts et la paume de la main, 
qui lui fait écho ou la reprend — rime avec — sur 
l’interprétation de « Song of the Andoumboulou : 19 » et 
« Song of the Andoumboulou: 22 », deux des poèmes où les 
sentiments d’attraction et de largesse corporelles sont les 
plus présents. De même, Hafez entendait et lisait le thème 
de la parole possédée ou problématique, parole fantôme ou 
impactée, qui l’avait amené à suggérer de retirer la hanche 
du ténor sax et de jouer sans. (Il appelait ça du conch sax.) 
D’où les sons brouillés, hantés ou spectraux qu’il joue sur la 
première piste du CD. 
 Le jeu de Hafez et de Royal ne se bornait pas à souligner 
ces thèmes et motifs, mais ajoutait de nouvelles strates et de 
nouveaux éléments. Ils travaillèrent sur l’accompagnement 
des poèmes selon un processus de tâtonnement, 
conversation et répétition, processus qui s’étendit sur 
plusieurs mois. Tous deux écrivirent sur leurs exemplaires 
des poèmes les arrangements auxquels nous étions 
parvenus, notes qui disaient de quel instrument jouer et 
quand, où rentrer, où s’arrêter, le tempo, l’attitude, etc. Les 
notes de Royal étaient très détaillées, celles de Hafez plus 
éparses. Leurs exemplaires des poèmes, dans les deux cas, 

 Nathaniel Mackey, Whatsaid Serif (San Francisco: City Lights, 1998), 21.4
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étaient devenus un genre de partition. Nous avons 
consciemment veillé, dans ces arrangements, à entrelacer 
l’ensemble musical de façon à ce qu’il reflète, pour ainsi 
dire, la nature récursive des poèmes, en revenant à des 
instrumentations spécifiques et à des textures auditives 
(avec généralement de petites variations) qui font ici et là 
l’effet d’un leitmotiv. 
 Quant à moi, j’ai seulement essayé de lire les poèmes 
comme à mon habitude, en cherchant à prononcer 
clairement mais sans théâtralité, et à reproduire les 
rythmes, les inflexions et les accents que j’entendais quand 
j’écrivais les poèmes. J’ai trouvé ça difficile, surtout au 
début. La présence de la musique exerce une influence, 
influence à laquelle il fallut s’habituer. Je compris pourquoi 
les collaborations entre musique et poésie se font si souvent 
sur le mode déclamatoire. C’est que le volume ou 
l’insistance dont sont capables les instruments communique 
une qualité passionnée, hortative, un sentiment d’impulsion 
par lequel il est difficile de ne pas être affecté, poussé ou 
même submergé. Bien que la teneur des poèmes, leur 
diction, et leur syntaxe tendent à ne pas se prêter à la 
déclamation, j’ai senti devoir résister à ce sentiment 
d’impulsion. Conserver une approche plus détachée me 
demanda un effort. Royal et Hafez me facilitèrent la tâche 
en écoutant, en me laissant donner le ton — ou essayer, tout 
du moins. Notre plus grosse épreuve, autrement dit, fut 
pratique, mon style de lecture plutôt posé et doux étant 
difficile à entendre au milieu des instruments — en 
particulier des plus sonores, le sax ténor et la batterie. Il 
était difficile de me faire entendre et de m’entendre, difficile 
pour chacun d’entre nous d’entendre le son dans l’ensemble. 
Ce fut tout particulièrement le cas durant la période de 

tâtonnement des répétitions, qui eurent lieu dans une petite 
salle de chez Royal sans le secours de microphones, d’écrans 
etc. Au moment de nous rendre au studio d’enregistrement, 
qui fournissait notamment des casques de monitoring avec 
des niveaux d’enregistrement mixés d’après nos exigences 
individuelles (« J’ai l’impression de vraiment entendre les 
poèmes pour la première fois », remarqua Hafez), nous 
savions bien mieux nous écouter les uns les autres dans des 
circonstances qui n’étaient pas idéales, ce qui comprenait 
une présentation des cinq premiers poèmes de l’ensemble à 
l’Université de Californie, Santa Cruz, un mois avant 
l’enregistrement. En dépit d’un tel équipement, les 
exigences auxquelles je m’étais habitué en ces occasions et, 
je crois, un certain champ de force intrinsèque aux 
interactions d’ensemble, produisirent une charge, une 
pointe ou un soupçon d’urgence dans ma voix jusque sur 
l’enregistrement, de subtiles différences avec ma manière de 
lire quand je lis seul. Depuis l’enregistrement, nous avons 
eu l’occasion de présenter les poèmes au Monterey Jazz 
Festival, à l’université Rutgers et à l’université Seton Hall, 
salles où des prestations techniques moins idéales que celles 
du studio continuèrent à nous enseigner à mieux écouter, à 
mieux entendre, mais aussi à ne pas être décontenancés de 
ne pas entendre la clameur occulte que le son, qu’il soit mot 
ou musique, est souvent. 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« J’ENTENDS L’ÉCRITURE  
D’UNE FAÇON EXTENSIVE » 

[Entretien avec] Anne-James Chaton  
mené par Gaëlle Théval 

Gaëlle Théval  : Depuis la fin des années 1990, votre 
œuvre se décline sous diverses formes, au sein 
desquelles la forme sonore, et la performance 
occupent une place centrale. Ainsi vos premières 
publications (hors revues), Événements 99, puis 
Autoportraits puis de nombreuses autres (Questio de 
dido, Evénements 09, Décade, Vie des hommes 
illustres) (éditions Al Dante), sont accompagnées d’un 
CD où figure l’enregistrement de la totalité ou d’une 
partie des poèmes imprimés, qui sont pour la plupart 
également performés sur scène. Ce dispositif hybride 
pointe la dimension sonore des poèmes, dans une 
filiation à l’époque revendiquée avec la poésie sonore 
telle que l’a fait naître Bernard Heidsieck.  

Par la suite, vous prenez des distances avec cette 
appellation. Depuis votre passage chez P.O.L, le livre 
n’est plus accompagné d’un CD, mais vous continuez 
de publier des disques sur des labels musicaux 
(Unsounds, Raster-noton). Cette évolution n’est pas 
uniquement imputable au changement d’éditeur, mais 
me semble-t-il à l’orientation prise par votre travail. 
Nous y reviendrons, mais pour rester sur ces questions 
de vocabulaire, un coup d’œil à la nomenclature 

adoptée sur votre site paraît confirmer une évolution 
dans la manière d’utiliser cette appellation. Ainsi la 
branche de votre travail qui se déploie sur scène est 
distribuée entre « performances » et « stage »,  le 
premier terme renvoyant spécifiquement aux œuvres 
écrites pour la scène, la plupart du temps en 
collaboration, lorsque « stage » désigne indifféremment 
toutes les dates d’événements, les lectures comme les 
performances et les expositions.  

« Performance », « poésie sonore », mais aussi « 
lecture/performance », « lecture performée », ou « 
lecture » tout court. Comment reconnaissez-vous, ou 
non, une partie de votre travail dans chacune de ces 
expressions ? L’évolution des appellations, pour 
fragiles qu’elles soient, dit-elle quelque chose de la 
manière dont vous considérez le statut de vos œuvres ? 
Qu’y lisez-vous, entre filiation, nécessité sociale ou 
marketing, caractérisation d’une forme ? 

Anne-James Chaton  : De prime abord, je les reconnaitrais 
toutes, mais dès lors qu’elles auraient été le fait de 
nominations par un tiers, qu’il s’agisse d’un lecteur, d’un 
spectateur, d’un critique, etc. J’ai certes une préférence, qui 
vient de cette filiation que vous évoquez, filiation que j’ai 
longtemps revendiquée haut et fort. Je l’affirme encore 
aujourd’hui, mais après-coup, comme la réponse à une 
question, et non plus comme une affirmation préliminaire. 
À cela il y a plusieurs raisons qui tiennent autant à l’histoire 
propre de la poésie sonore, que de mon cheminement dans 
l’écriture et sur les différents «  stage » sur lesquels j’ai pu 
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donner, ici, des « performances », là, des «  lectures », là-
bas, des « concerts ».  
 Commençons par ce motif, sans hiérarchiser ces 
raisons. Un même texte que je pouvais donner dans une 
librairie, dans un centre d’art, dans une salle de spectacle, 
pouvait recevoir différentes appellations de la part du lieu 
d’accueil sans que j’aie à en décider. Il y a même eu un 
temps pendant lequel j’annonçais une «  lecture de poésie 
sonore  » à l’organisateur et cela était systématiquement 
traduit dans le programme par « performance ».  
 Une autre étape importante a été la publication de 
Événements 09 sur le label de musique électronique 
allemand Raster-Noton. Carsten Nicolaï aka Alva Noto, 
alors directeur du label, m’invite à publier. Je me prépare 
donc à faire sortir un livre de poésie sonore sur un label. 
Mais au cours de nos discussions avec Carsten nous 
décidons de ne pas nommer l’objet, de ne pas le rattacher à 
une histoire en particulier, que ce soit celle de la poésie ou 
de la musique. Le livre, ou l’album, sort et reçoit d’emblée, 
selon les pays et les cultures, une filiation différente. De 
manière schématique, les auditeurs d’Europe du sud y 
voient un livre de poésie sonore, ceux d’Europe du nord et 
d’Asie, un album de musique électronique expérimentale, 
quand les Anglo-saxons placent l’objet dans la lignée du 
spoken word. Plusieurs noms étaient donc possibles pour 
un objet texto-sonore dont j’aurais refermé les potentialités 
d’écoutes si je l’avais réduit au champ de la poésie sonore.  
Par la suite j’ai eu la confirmation « on stage » de cet élan, le 
label Raster-Noton faisant régulièrement des tournées en 
Europe et en Asie. Je me suis retrouvé à de nombreuses 
reprises à donner lecture d’Événements 09 dans des clubs 
de musique électronique, disposant d’un « mur de son  » 

pour dire mon texte. Le contexte et la puissance de diffusion 
changeaient la nature de l’objet  : pour l’auditoire, qui se 
mettait même à danser sur mes poèmes, il s’agissait de 
musique techno quand j’étais convaincu de lire un poème 
sonore.  
 Et de là j’en viens naturellement à la question 
technologique. Qu’il s’agisse de la fabrication ou de la 
diffusion, le dispositif technique disponible a considé-
rablement évolué. L’outillage des premiers poètes sonore est 
encore à l’œuvre, mais à celui-ci s’est ajouté une multitude 
de machines analogiques et numériques. Les unes n’ont pas 
remplacé les autres, elles se sont accumulées, et cette 
accumulation a eu un impact conséquent sur la façon 
d’écrire du son ou de sonoriser de l’écrit. À l’autre bout de la 
chaîne, les lieux dans lesquels les poètes sont amené à 
donner une lecture se sont diversifiés et on écrit pas de la 
même manière pour une enceinte mono sur pied dans une 
librairie et un système son de salle de rock ou d’auditorium.  
Enfin, je suis apparu en poésie sonore à un moment de son 
histoire où «  le travail n’était plus à faire » dans le sens où 
les pionniers, Heidsieck, Chopin, Cobbing, Fontana, et tant 
d’autres, avaient posé une forme stable accompagnée de sa 
dénomination – celle-ci fut-elle d’emblée reformulée en 
« poésie action » par celui qui lui avait donner son nom  ! 
Même si la poésie sonore était confidentielle, elle était 
installée solidement dans le champ littéraire et artistique et 
il n’y avait plus à se battre pour la faire exister, même s’il 
fallait encore s’agiter pour la faire entendre. Cet état de fait 
permet une dissémination positive de la forme qui tout en 
s’affirmant peut s’échapper de sa catégorie stricte et être à la 
fois « performance », « lecture/performance », « lecture 
performée ». Cela permet un autre phénomène  : la 
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multiplication des « poèmes sonores » sans poètes sonores, 
soit cette possibilité que tout auteur ou autrice, artiste ou 
musicien, à un moment de son travail, parce qu’il ou elle y 
voit la forme appropriée de son geste, compose un poème 
sonore sans pour autant se revendiquer de cette généalogie.  

Vous évoquez d’emblée l’outillage technologique des 
poètes. De fait, la lecture à voix haute n’est en aucun 
cas, vous le soulignez à plusieurs reprises, une forme 
de «  retour à l’oralité  » qui serait des origines, et le 
dispositif électro-acoustique participe de ce que vous 
nommez un « devenir sonore de la voix »  : la vôtre est 
en effet systématiquement médiée, a minima par 
l’amplification, parfois par un mégaphone («  Le 
journaliste  »), un transmetteur radio («  Vie de 
Christophe Colomb  »). D’une manière plus générale, 
vous utilisez un outillage électro-acoustique parfois 
conséquent  : du micro et ampli au séquenceur, du 
sampleur au vocodeur, dans quelle mesure ces 
techniques de traitement du son ont non seulement un 
impact sur, mais conditionnent votre écriture ?  

Par un effet d’aller-retour continu entre le texte et le son 
tout au long de la composition d’un livre. Au fil des années 
j’ai peu à peu pris conscience de mon rythme d’écriture et je 
sais aujourd’hui qu’il me faut entre trois et quatre années 
pour «  achever  » un texte. Mais ce temps d’écriture est 
ponctué par des temps de lectures au cours desquels se met 
en place le dispositif d’écriture sonore. Ainsi l’écrit s’écrit-il 
aussi sur scène, quel que soit la nature de celle-ci, au moyen 
d’outillages plus ou moins complexes, lesquels modifient le 

texte, lui font prendre d’autres tours. La forme « stable » du 
texte, celle qui sera éditée, est la conséquence de ce 
cheminement entre le papier, certaines techniques de 
composition sonore apparues comme nécessaires au 
traitement de l’écrit, et la scène, où plutôt l’audience. La 
publication vient arrêter ce processus, elle le fige dans une 
forme texto-sonore. Cependant, cela ne signifie pas que 
cette forme soit achevée, que la relation entre l’écrit et le son 
ne « travaille » plus. Après publication, je continue à donner 
des «  lectures  », ou «  performances  », ou «  lectures 
performances » du livre et il arrive souvent que de nouvelles 
articulations du texte et du son surgissent, qu’un autre 
phrasé s’impose du fait du frottement prolongé à une 
technique, ou inversement qu’un texte appelle progres-
sivement un autre dispositif technique, fut-ce à minima 
comme un micro. Ces nouvelles jonctions ne sont pas 
« perdues ». Elles alimentent les livres en cours d’écriture, 
car je n’écris jamais un seul livre en même temps. J’ai 
toujours trois ou quatre manuscrits en travail, en quinconce 
en quelque sorte, et qui n’en sont pas au même stade 
d’avancement. Ce qui ne pourra entrer dans la composition 
de l’un, viendra nourrir l’un des autres.  

La diction que vous adoptez depuis vos premières 
lectures ne semble pas avoir changé  : monocorde, 
excluant toute expressivité, elle se déploie en une sorte 
de litanie atonale, d’abord en adéquation avec la 
«  littérature pauvre » (tickets de caisse, billets de train, 
imprimés de toutes sortes produits par nos actions 
quotidiennes) qui sert de matériau à vos poèmes. On 
retrouve cette tonalité à l’écoute de vos lectures plus 
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récentes, dans des œuvres fondées elles aussi sur un 
matériau documentaire, mais d’où l’appareillage 
électro-acoustique, hormis une amplification a minima 
requise, semble avoir quasiment disparu, je pense aux 
lectures de  Elle regarde passer les gens  (Verticales, 
2016) ou de  Vie et mort de l’homme qui tua J.F. 
Kennedy  (P.O.L, 2020). Quelle importance accordez-
vous, dans vos performances, à la voix, ainsi qu’à la 
diction ?  
  
Si l’appareillage électro-acoustique semble avoir disparu 
dans les livres que vous mentionnez c’est parce qu’il est 
devenu intérieur à l’écriture elle-même. Je ne crois pas que 
j’aurais pu écrire Elle regarde passer les gens, dont la 
rythmique est basée sur la vitesse que produit la répétition 
de la structure syntaxique sujet-verbe-complément, si je 
n’avais pas auparavant composé Evénements 99 et 
Evénements 09, lesquels recueils soumettent mon verbe 
poétique aux exigences du sample et de la MAO (Musique 
Assistée par Ordinateur). Il en va de même avec le Kennedy, 
l’opération étant cette fois différente dans la mesure où c’est 
la nature du document primaire – les minutes des 
interrogatoires de la Commission Warren – qui peu à peu va 
venir soulever le texte pour lui infliger un devenir sonore. 
Ce livre est bâtit que des enregistrements de témoins, sur du 
son donc, il me fallait trouver formellement de quelle 
manière marquer cette origine, d’où le recours au dialogue 
qui structure toute la fin du livre. 
 À propos du ton de mes lectures, ce caractère 
monocorde que vous rappelez, il vient en effet, pour partie, 
de la nature de l’écrit. Cela semblerait très étrange d’intoner 

un ticket de caisse, et de tout façon cette matière écrite 
résiste à une telle intention. En second lieu cela relève d’une 
autre décision, également valable pour mes lectures plus 
récentes de textes présentant une forme de prose. La diction 
monocorde ne vise pas à effacer l’expressivité, je ne cherche 
pas à l’empêcher, mais à la rendre possible pour l’auditeur, 
si elle devait avoir lieu. L’atonie permet que surgisse 
l’expressivité de l’autre plutôt que la mienne, laquelle, au 
fond, n’intéresse personne. Je dis cela car, malgré toutes les 
apparences, je suis très émotif. Je me rappelle avoir pleuré 
lorsque j’ai refermé Les Raisins de la colère de Steinbeck. Il 
importe peu qu’Anne-James Chaton pleure quand il achève 
un livre ou rit lorsqu’il lit un roman d’Echenoz. La même 
règle vaut pour la lecture de mes textes.  
 Mes émotions ne doivent pas interférer avec celle de 
l’auditoire.  
 Enfin cette diction monotone trouve une troisième 
explication dans le rapport que j’ai posé d’emblée entre une 
forme d’écriture et le sample, ou la boucle. La répétition 
litanique crée ce que l’on appelle en musique un drone dont 
la force de la linéarité est proportionnelle à sa capacité à 
générer de la fuite et de la singularité. Plus la ligne sera 
affirmée et plus s’organisera autour, avec la fatigue de 
l’attention qu’elle produit chez l’auditeur, une forme 
sinusoïdale synonyme d’expressivité et d’imaginaire propre 
à l’écoutant. Appliquée à la langue, à une boucle de langue, 
soit une phrase ou un bout de phrase auquel on fait subir 
une répétition mécanique, la phrase générera, dans l’esprit 
de l’auditeur des « mots fantômes » que lui seul entendra et 
qui lui permettront de divaguer, d’imaginer. Ce qui n’est pas 
gagné au départ quand on écoute une liste de course ! 
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L’usage des techniques de traitement du son n’a pas 
pour autant, loin de là, disparu de votre travail 
poétique, mais une forme de disjonction, ou 
d’autonomisation plus importante des publications 
livresques, semble s’opérer depuis 2016 : lorsque 
vos œuvres sonores sont publiées sur des labels 
musicaux (Unsounds, noton), vos œuvres écrites 
sont publiées en livre, sans disque, et font l’objet 
soit de lectures plus classiques (chaise/table/ 
micro/verre d’eau), soit, à l’inverse, d’une mise en 
scène beaucoup plus théâtralisée, également en 
collaboration. Le dispositif centré sur l’amplifi-
cation et l’acte de lecture des œuvres du début 
semble céder la place à la création de pièces, 
comme pour L’Affaire la Pérouse, qui a donné lieu 
à une création avec Manuel Coursin et Eric Didry, 
puise dans l’imaginaire du roman d’aventures, 
mobilise un décor et de nombreux accessoires. 
Dans quelle mesure cette disjonction apparente 
participe-t-elle d’une évolution dans votre pratique 
de la performance ?  

L’un n’est pas exclusif de l’autre. Si le CD s’est absenté de 
mes publications au fil des ans, c’est aussi en raison de 
l’évolution technologique et de l’émergence du streaming 
qui ont rendu quasi caduque les supports CD ou DVD. Plus 
personne ne possède de lecteur CD et les ordinateurs n’en 
sont même plus équipés. Aussi l’écriture sonore de mes 
nouvelles publication, comme la performance que j’ai 
composée pour le Kennedy, n’est-elle conçue que pour la 
scène.  

 L’autre aspect de votre question touche à la possibilité 
que la «  poésie sonore  » se déforme au contact d’autres 
pratiques, qu’elle soit plus tout à fait de la « poésie sonore » 
et pas encore du «  théâtre ». La pièce L’Affaire la Pérouse 
est un bon exemple de ce déplacement, d’autant que Manuel 
Coursin n’est pas plus metteur en scène que moi mais que la 
performance ou le spectacle - notre pièce aura été nommée 
des deux manières selon les lieux où nous l’avons donnée - 
présente une dramaturgie assumée, d’où la présence d’Eric 
Didry, homme de théâtre.  
 Un ami poète, mais aussi « performeur », auteur de 
livret pour l’opéra, de textes de chanson, m’éclairait 
récemment sur cette possibilité qu’a ma génération de 
s’aventurer dans d’autres pratiques artistiques et, 
conséquemment, de s’exiler sur d’autres scènes. Cette 
échappée est liée à ce que je disais des nominations de 
«  lectures  », de «  performances  », ou de «  lectures 
performances  ». Autrement dit Heidsieck a fait sortir la 
«  poésie du livre  » et elle en est sortie bien au-delà des 
limites de l’édition et de la librairie.  

Cette sortie ne se limite pas à la scène  : vous 
développez également un travail plastique, exposé en 
galeries («  Intérieurs  » en 2003, « Muséographies » en 
2013 ou encore «  Réclames  » en 2020,  qui est 
également publiée sur les réseaux sociaux (« La vie de 
Je  » puis « Journal de Je  » sur Instagram, à partir de 
documents administratifs et tickets de caisse)  : 
considérez-vous que ces pratiques participent de la 
même dynamique d’ouverture de la poésie à d’autres 
espaces que la performance ?  
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J’entends l’écriture d’une façon extensive, qui va du graphe 
à la possibilité du récit, la face sonore du signe faisant partie 
de ce cheminement. Dès mes premiers poèmes sonores, 
publiés dans le recueil Evénements 99, j’ai commencé un 
travail plastique – la série des « Portraits » – en puisant à la 
même source, ces écritures du quotidien avec lesquelles je 
travaille encore, qu’il s’agisse de poésie, de son ou de pièce 
visuelle. Je n’ai jamais cloisonné mes pratiques, les unes 
répondant aux autres de différentes manières. Une matière 
textuelle pourra trouver sa forme dans une production 
littéraire, sonore ou visuelle selon les contraintes qu’elle 
porte en elle-même, celles-ci me conduisant à les 
développer dans une direction plutôt qu’une autre. A cela 
vient s’ajouter le fait qu’un objet n’est pas nécessairement 
achevé lorsqu’il prend une première forme dans mon 
travail. Il y a, par exemple, un lien direct entre le traitement 
des tickets de caisse napolitains dans Questio de Dido, livre 
accompagné d’un CD publié en 2008 (Al Dante – France 
Culture, 2008) et la série des « Fictions », pièce plastique 
que j’ai démarré à Rome en 2020. Je réalise en 2008 que 
chacun de ces tickets contient la règle des trois unités, règle 
formulée par l'abbé d'Aubignac au XVII ème et qui régit le 
théâtre classique. Boileau en donne une définition dans son 
Art poétique : 

Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli 
Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. 

Ainsi un drame est déjà à l’œuvre sur chaque reçu, qu’il 
s’agisse de boire un café, de faire des courses dans un 
supermarché, d’acheter une paire de chaussettes. La série 
« Fictions » tire les fils de ce drame. Je puise quelques mots 

dans le ticket, utilisant tous les ressorts possibles jusqu’aux 
consonances et faux-amis, et à partir de ce lexique je 
compose une courte fiction. De cette opération naît une 
série d’œuvres visuelles. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. 
J’ai rassemblé cent de ces fictions, écrites à partir de 
documents italiens, en seul volume qui sera publié sous 
forme de livre dans la collection poésie des éditions P.O.L. 
Un poème sonore a donné naissance à une œuvre plastique 
qui donne naissance à un recueil de poésie. 
Aussi, et pour répondre plus précisément à votre question, 
je ne force pas cette ouverture de la poésie à d’autres 
écosystèmes, elle y va d’elle-même, comme elle l’a toujours 
fait, de même que des artistes venus d’autres horizons ont 
pu, à un moment donné de leur œuvre, écrire de la poésie, 
ou plutôt ont voulu loger leur travail de l’écriture dans un 
livre. Marcel Broodthaers est-il poète ou plasticien ? « One 
Million Years  » d’On kawara ne pourrait-il pas être 
considéré comme un livre de poésie  ? Ce sont les espaces 
qui sont plus ou moins accueillants envers la poésie.  

Votre dernier ouvrage, Populations [Ndlr : voir extrait à 
suivre], propose le portrait de peuples (les Italiens, les 
Anglais, les Japonais, les Américains…) à partir de 
fragments d’œuvres anciennes, de Darwin à Pline 
l’Ancien, de Bashô à Reznikoff, toujours sur le mode du 
montage et de la réécriture. Ce texte connaît-il ou 
connaîtra-t-il une version scénique  ? sous quelle 
forme ?  
  
Plusieurs formes sont déjà en cours. Avec Andy Moor nous 
avons commencé à composer un nouvel album en nous 
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appuyant sur le portrait des américains. Le texte publié 
dans le livre est le fil conducteur du projet à partir duquel 
nous développons d’autres écritures, en allant chercher de 
nouvelles matières. D’autres collaborations verront le jour, 
avec des plasticiennes, des vidéastes, etc. Le livre va ainsi se 
déployer peu à peu sous une multitude de formes dans une 
multitudes d’espaces de diffusion sur une multitude de 
supports différents. Les populations vont ainsi poursuivre 
leur vie de façon indépendante, et les personnages présents 
dans le livre connaître de nouvelles aventures ! 

Votre génération, celle des poètes de la fin des années 
1990, a creusé une brèche dans laquelle il est 
aujourd’hui devenu plus commun pour de jeunes 
poètes et poétesses de s’engouffrer  : comment 
considérez-vous la scène actuelle de la performance 
littéraire  ? Peut-on selon vous d’ailleurs parler de 
« scène » ?  

Je ne pense pas qu’il existe une seule scène, mais de 
nombreuses scènes sur lesquelles se produisent des poètes, 
des romanciers, des musiciens, des plasticiens. Cela marche 
d’ailleurs dans les deux sens. Les portes, jusqu’alors 
fermées, de lieux très différents - théâtre, salle rock, centre 
d’art, musée - accueillent des «  performances » de poésie 
réalisées par des artistes venus de tous les arts. Si j’ai le 
sentiment qu’il existe aujourd’hui une nouvelle génération 
très vivante - la multiplication des revues est un signe qui ne 
trompe pas -, poètes et poétesses vont naturellement sur ces 
scènes et y côtoient tous les autres artistes qui fabriquent, à 
un moment donné, un objet de poésie, fut-il performatif, 

sonore ou visuel. Avec quelque fois ce risque, concomitant à 
l’énergie de l’époque et au volontarisme des politiques de 
lecture publique, qu’un texte soit porté sur la scène par la 
voix de son auteur, alors que rien dans l’écriture ne le 
nécessite. Mais c’est une autre histoire.  

LES RUSSES  
Anne-James Chaton 

Dans Populations, Anne-James Chaton propose des portraits des 
peuples d’aujourd’hui en se servant des mots et des regards des 
écrivains d’hier qu’il détourne à son profit. L’auteur relit de grandes 
œuvres et y prélève matière à composition de courts récits ou des 
analyses des caractères de nos contemporains. Le livre rassemble 
quinze populations et se déploie sur les cinq continents. 

Les Russes sont des gourmets. 
Ils aiment les œufs et le pain 
Avec du beurre et du fromage 
Les fèves pas les sèches cependant 
La soupe aux choux mais sans viande  
Car elle ne laisse pas l’intestin tranquille  
Et surtout ils aiment les animaux. 
La viande est pour eux une chose affreuse 
La façon dont on tue l’agneau et le cochon 
Enfin pour certains d’entre eux. 
Ce qu’ils n’aiment pas ce sont les choses mal cuites  
Car ils savent combien on a mal à l’estomac ensuite. 
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Les Russes aiment les chapeaux 
Mais pas les chapeaux pour les chapeaux  
Pour les personnes qui sont en dessous. 

Les Russes aiment tout le monde 
Les hommes tranquilles et intelligents 
Ceux souriants mais pas d’un sourire affecté 
Les gens qui ne font pas semblant. 
Ils aiment toutes les formes et toutes les beautés  
Même les bossus et les laids. 
Ils aiment les aristocrates et les ouvriers 
Les pauvres et les riches 
Les artistes les écrivains les savants 
Les travailleurs les moujiks et les ivrognes 
Les cocottes parisiennes 
Les hommes jeunes et forts 
Les excentriques et les fous 
Les enfants et les vieux 
Leur femme leur mari 
Leur sœur leur mère 
Et même leur belle-mère. 
Ils aiment les Allemands les Anglais les Polonais  
À l’exception des Polonais hypocrites 
Les Japonais et les Espagnols 
Un peu moins ceux excités par le sang du taureau.  
Ils aiment la France et l’Amérique 
La Suisse et la Grèce 
L’Italie et l’Australie 
La Chine et l’Afrique. 
Ils aiment la Russie. 
Ils aiment les gens 

Car ils ne veulent pas leur faire de peine. 
Ils aiment toutes les créatures de Dieu 
Sauf les célébrités et les individus sans délicatesse  
Les parents qui abandonnent leurs enfants 
Ceux qui obligent les indigents à creuser la terre  
Les actionnaires et les êtres au cœur de verre. 
Ils n’aiment pas les gens qui ont des arrière-pensées  
Les gens méchants 
Ceux qui font semblant d’aimer les simples 
Et ceux qui ne corrigent pas leurs fautes 
Enfin les femmes qui boivent du vin. 

Les Russes aiment l’écriture 
Pas l’écriture sans signe dure et molle 
Qui complique la lecture 
Mais la belle écriture 
Celle qui a du sentiment dedans. 
Ils aiment écrire proprement sur leurs cahiers  
Avec le crayon ou la plume Fountain-plume 
À la physionomie noire et profonde. 
Elle est très pratique avec son tube à encre 
Dont on chasse l’air 
Plus commode que la machine à écrire. 
Ils utilisent souvent la sténographie 
Qui permet de noter les choses rapidement. 
Mais ils se moquent de composer de belles phrases  
Et peu leur importe la conjugaison 
L’important est qu’on les comprenne. 
Ils écrivent des vers 
Même s’il est très difficile d’en écrire 
Plutôt que des romans qui gâchent le sentiment  
À l’exception de Tolstoï et Dostoïevski. 
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Ils aiment lire aussi 
Les revues mais pas les journaux 
Car ceux-ci sont truffés de bêtises. 

Les Russes aiment les choses 
C’est pourquoi ils en prennent soin. 

Les Russes aiment l’argent 
Pas celui qui fait souffrir l’âme 
Mais celui qui vient en aide. 
Ils en donnent facilement 
Mais n’aiment pas les demandes et la mendicité  
Pas plus que les remerciements. 

Les Russes aiment la nature 
Mais pas celle inventée de Darwin. 
Ils aiment se promener 
Courir dans la neige 
En écoutant le craquement de leurs pas. 
Ils aiment la terre. 
Ils veulent la protéger. 
C’est pourquoi ils souhaitent détruire les usines  
Car elles apportent de la saleté. 

Les Russes aiment les médicaments  
Car ils sont une chose nécessaire. 

Les Russes aiment plaisanter autour d’un verre  
Sans trop boire cependant 
En tout cas pas sans raison. 
Ils aiment partager et s’amuser. 
Ils aiment par-dessus tout être étonnés. 

Les Russes aiment arranger les choses entre les gens  
Sans nervosité 
Car ils en connaissent les conséquences 
Et sans jamais s’en vanter 
Car ils n’aiment pas la publicité 
Pas plus que les compliments. 
Ils ont développé leur oreille 
Afin de mieux comprendre tout ce qu’on leur dit  
D’entendre le sens plutôt que le son dans le sang  
Et ainsi défendre la vérité 
Plutôt que le camouflage hypocrite.  
S’ils commettent une erreur 
Ils se corrigent. 

Les Russes aiment passionnément l’amour 
Celui libre qui excite les membres et les entrailles.  
Ils s’allongent sur leur lit 
Pensent à des femmes ou à des hommes 
Et s’émeuvent eux-mêmes. 
Ils aiment aussi être masturbés par leur compagnon  
Quelquefois avec deux garçons à la fois 
Mais pas avec des skopets aux testicules coupés. 
Ils aiment faire l’amour à une femme qui a ses règles  
Mais sans jamais donner d’argent 

Février - mars 2022  / 23 71 No. 33



CATASTROPHES « LA PERFORMANCE DU POÈME »
Car alors l’amour disparaît. 
Les Russes n’aiment pas le désir 
Ils aiment la jouissance que procure la beauté des corps  
Car l’esprit en a besoin. 
Mais ils aiment aussi l’amour spirituel 
Celui qui n’a pas besoin de cadeau 
Celui que l’on ne séduit pas avec une bague 
Et qui chasse les mauvais sentiments. 
Ils cherchent toutes sortes d’astuces 
De manigances 
Pour qu’on les aime 
Car ils aiment être aimés. 
Les amants se donnent la main 
Et ainsi se sentent bien. 
Mais les Russes peuvent aussi être cruels en amour 
Et s’adresser brutalement à leur bien-aimé 
Le tyranniser par plaisir 
À la seule fin de le faire pleurer 
Et de se délecter de ses larmes. 
Et lorsque l’amour n’est plus là 
Ils préfèrent divorcer sans attendre 
Car ils n’aiment pas les réconciliations. 
Les Russes aiment ceux qui les aiment 
Et s’ils n’aiment pas quelqu’un 
Ils lui cherchent chicane pour un rien. 
Certains Russes pensent que l’amour n’existe pas  
Pas sur cette terre 
Que seul sur Mars l’amour peut s’épanouir 
Car là-bas les amoureux n’ont pas besoin d’yeux. 

Les Russes aiment la morphine  

Car ils n’aiment pas la douleur. 

Les Russes aiment les arts 
Surtout le théâtre de Shakespeare 
Le théâtre de la vie tout en rond et sans coulisses. 
Ils aiment les pianistes qui jouent avec les sentiments  
Pas la musique machinale de l’intellect. 
Au concert ils chantent les notes 
Et entonnent les chansons. 
Ils aiment l’art vivant 
La danse et les ballets russes 
Pas l’art des siècles passés 
Des musées à l’odeur de cimetière 
Mausolées de la vieillesse de l’esprit. 
Les Russes aiment la photographie 
Nombre d’entre eux ont un appareil. 
Ce qu’ils n’aiment pas c’est la critique 
Car ils la trouvent inutile. 

Les Russes aiment le feu qui réchauffe  
Pas celui qui détruit des vies. 

Les Russes n’aiment qu’une seule politique  
Celle qui protège les États des guerres. 
Ils n’aiment pas les polémiques 
La propagande et les discours bêtes 
Les doctrines et les mensonges 
Les sujets sans aucun but 
L’esprit de parti. 
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C’est pourquoi ils n’aiment pas la géographie  
Qui dessine les frontières. 
Ils aiment les idéaux dont on ne parle pas  
L’idée que la terre soit un État unique. 

Les Russes aiment la vie de famille  
Entourés de leurs enfants 
Et de leur chien 
Avec lesquels ils jouent 
Mais pas de chat plein de poux 
Car ils trouvent ces animaux sales. 
Ils aiment le calme de leur maison 
Pas une maison construite bêtement 
Une maison équipée d’objets perfectionnés  
Seulement ceux-là nécessaires. 
Assis confortablement 
Vêtus de leur pyjama 
De préférence sur un fauteuil dur 
Dans leur chambre à part 
Ils passent leur temps à regarder les murs et le plafond.  
Les Russes ont l’habitude de vivre seuls. 
Ils sont casaniers 
Et refusent souvent les invitations. 
Ils n’aiment pas qu’on les dérange 
Et ne répondent pas au téléphone. 
Ce qu’ils n’aiment pas 
C’est de se disputer avec les domestiques 
Mais tous les Russes n’ont pas de domestiques. 

Les Russes aiment la vie  

Mais pas la vie hypocrite. 

Les Russes aiment Dieu. 
Ils aiment le Christ aussi. 
Mais ils n’aiment pas prier. 
Ils n’aiment pas la religion ni les églises  
Parce qu’on n’y parle pas de Dieu 
On n’y fait que gêner ses buts 
Et s’ennuyer 
Sauf si l’église est couverte d’icônes d’argent. 
Ils n’aiment pas le christianisme 
Et ne lisent pas l’Évangile 
Préférant écouter les histoires du révérend père. 
C’est pour cette raison qu’ils n’aiment pas l’astronomie 
Car l’astronomie ne donne pas l’idée de  
Dieu Même s’ils aiment observer la lumière des étoiles. 

Certains Russes aiment la mort  
D’autres non. 

Extrait de Populations, P.O.L, fév. 2022. 
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CHANTS RÊVÉS (2/3)  
John Berryman 
Traduction de l’anglais (U.S.A.) par Sabine Huynh 

2 
Gros boutons, cornettes : l’avance 

La nana est d’un ennui ! aucune boîte de nuit ici, ni de bar 
là-bas, ni d’autoroute de la douceur, de locaux 
commerciaux, 
de traîne-savates ou de nécessiteux. Henry est 
perplexe. S’est barré dans l’Maine tout l’monde ? 
a pris un train l’homme à tout faire ? 

Il arrive un moment où tous les moricauds paniquent, 
mais y arrive-ti ? Allez la nana, viens danser une gigue,  
une triste, une traînante, 
si c’est tout ce dont t’as besoin. À poil, 
vieille bagnole, ça suffit, chérie ; tiens-toi prête 
la soirée va être chaste. 

– Sieur Os, ou Galaad : stupéfiant 
toi réglo, toi sympa. T’es-tu sûr que ça va ? 
Chéri le crépuscule il s’étale bien. 
– Le coup est dur. Couronné ou chosifié, quoique, s’éclater et s’envoler. 
Les putois d’urnes arrivent, hourra, hurrah. 
Je votons dans mon trou. 
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28 
Hauteur de neige 

C’était suintant et blanc et mouvant et là où je suis 
nous ne connaissons pas. C’était sombre puis 
ça ne l’est plus.  
J’espère que l’aboyeur viendra. On dirait que rien à manger 
il n’y a. Je suis étrangement fatigué. 
Je suis seul aussi.  

Si seulement l’être bizarre qui a si peu de jambes pouvait venir, 
je bêlerais mes prières, comme d’habitude. 
Où sont ces notes que j’aimais tant ? 
Il pourrait y avoir des horreurs ; c’est difficile à dire. 
L’aboyeur me mordille mais j’ai l’impression  
qu’il est aussi de mon côté.  

Je suis trop seul. Je n’en vois pas la fin. Si nous pouvions tous 
courir, se serait surement préférable. J’ai faim. 
Le soleil ne réchauffe pas.  
Je ne suis pas dans une situation enviable. 
Si c’était à refaire 
je ne le referais pas.   
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39 

Au revoir, monsieur, et bonne chance. Vous êtes en sécurité. 
« Personne (dit Mark  dis-tu) n’est jamais démasqué. » 
Je suppose que vous aviez raison, 
vu que Henry s’en est tiré pendant longtemps 
avec un meurtre. Une pendule détraquée me dit qu’il est tard, 
pas pour vous qui avez filé tout droit 

mais pour le désespéré. Notre toit a été négligé 
dernièrement : le tireur, et l’homme au bourbon, 
et vous enfin, vous vous êtes lassés.   
J’ai bien peur que ce soit tout. Je vous envisage avec amour, 
vital, mortel, mais j’ai un peu l’impression que  
nous autres nous serons virés 

ou grillés : restez avec nous : nous jouerons comme jamais, 
nos riffs sauvages et tristes nous viendront aisément dans ce cas, 
en pensant à vous, 
en sachant que vous vous reposez, vous qui êtes renés pour cela, 
votre splendide phrase est terminée. Rien n’est plus pareil, 
monsieur – quand on se met à l’abri.  
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44 

Dis-le à l’incendie de forêt, dis-le à la lune, 
signale-le en général à la lune 
dans la descente, 
il est sur le point d’avoir sa dame, définitivement ; 
et ceci est la pire chose qui se soit  
tortillée sur le chemin de Henry.  

Ah ah, cinquième colonne, collaboration, génocide, 
il a présenté ses mains et a ri de part en part 
un moment amoureux. 
Les baies et les cannes l’ont laissé moins seul. 
Je suis passé une fois à travers le courant : le bonheur. 
Je marcherai jusqu’au ciel.  

Là-bas, la flamme fulgurante et la puanteur, ô créatures volantes, 
diminueront sûrement peu à peu ? Les bars seront fermés. 
Aucune fille ne concevra à nouveau 
au-delà des affres de ta douleur. Un beau coup de tonnerre 
le fera avec ses amis et bientôt, par l’agonie 
éteindra le feu.  
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45 

Il fixa les ruines. Les ruines le fixèrent à leur tour.  
Il crut qu’ils étaient de bons amis. Il avait l’impression dans l’escalier 
où son papa à elle les trouva nus 
qu’ils s’étaient habitués l’un à l’autre. Une fois les papiers égarés 
riches des secrets des potes, il pensait avoir du talent 
pour les ruines. Leurs chemins se croisèrent 

et une fois ils se croisèrent en prison ; ils se croisèrent au lit ; 
et au-dessus d’une lettre non signée leurs yeux se croisèrent, 
et dans une ville asiatique 
désorientés et titubant à deux et trois, 
ou tremblant sous la menace inédite d’un téléphone, 
et quand quelqu’un brancha sa tête à un câble 

pour arriver à une mauvaise opinion : « Épileptique ». 
Mais dès lors il nota ceci : ils n’étaient pas de vieux amis. 
Il ne la connaissait pas celle-ci. 
Celle-ci était une inconnue, venue pour se racheter 
à cause de tous les imposteurs, et pour que ça tienne.  
Henry approuva, dés-. 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SIPHON ET AUTRES POÈMES 
Camille Ruiz 

le sel  

j’ai grandi près de la rivière 
c’est pourquoi je croyais au sel. 
la peau de mes pieds à dix ans  
était déjà épaisse, ma langue 
déjà amère. dans mon village : 
trente enfants et tous raclaient 
la vase, tous savaient jusqu’où 
le torrent pouvait poursuivre. 
mon royaume pour une poignée 
de têtards ! Dimitri s’est noyé  
sous le grand pont de Mirabel. 
Julie porte un bébé au creux 
de son ventre. mais la plupart  
d’entre nous courraient vite 
plus vite qu’une pierre lancée  
depuis l'autre rive. le courant  
était à l’envers il charriait 
des morceaux de verre lisses, 
en vérité le travail de la mer.  
mais jamais vu un corps flotter.  
comme Margot, ma poitrine 
était celle d’un garçon, notre pays 
celui des jeux de cailloux, là-bas 
pas d’étreinte derrière le lavoir.  

pas de regards, seule l’eau vive 
des ramières, la forêt alluviale.  
ce qu’il y a de sec dans le corps 
on apprend beaucoup plus tard 
à quel point ça nous protège.  
avant, l’enfance est longue.  
si longue, l’horizon cousu 
de pluie blanche, le soleil 
couché sur les ravines. 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Rema 

difficile d’habiter la maison 
dans chaque pièce je sens 
le souffle de la panthère.  

les jours passent et les lignes 
dans ma main s’agrandissent.  
les objets me regardent 
et dégorgent sur moi 
leur matière, je deviens 
ce que j’approche.   

c’est pour ça 
qu’elle retrouve ma trace.  

aussi, je suis la seule  
des cinq enfants 
qui se laisse mordre. 
on ne m’a jamais appris 
à fermer mon corps. 

alors rien ne me respecte 
même le jardin, les tapis  
de primevères, les arbres 
montent sur moi. la panthère  

me prend dans sa bouche  
et je deviens moi aussi 
panthère, une ombre fine 
qui longe les couloirs. 

je gratte aux portes 
et mes mains me manquent.  
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siphon 

dans la salle de bain à l’étage 
je me lave les mains cent fois 
humant la même berceuse. 

je lave les traces d’eau sur mes doigts 
je lave jusqu’à ce que mes mains 
soient sèches, jusqu’à ce que l’eau  
devienne pieuvre. je lave mes mains  
à l’intérieur du corps souple  
de la pieuvre, elle devient 
mon gant.  

je ferme les yeux 
pour ne pas vomir.  

quand ma mère vient couper l’eau 
et ouvrir mes paupières 
je ne sais pas expliquer 
pourquoi mes doigts sont noirs.  

milieu 

près de la friche où je le fais courir 
je me demande ce que pense mon chien  
quand les chiens sauvages l’interpellent 
et qu’il essaye de cacher 
son corps horizontal  
derrière la verticalité du mien.  

est-ce la peur ?  

peut-être qu'il ressent juste 
qu'il est mon chien. 
la honte du règne animal.  

au même endroit les guêpes modulent  
tout l’espace qu’elles rencontrent. 
des planètes creuses et fragiles ondulent  
sur les branches minces des arbres. 
l’ombre de mon chien contre mon ombre 
nous façonne. je suis pour lui 
créature, dispositif, main qui promène, 
nourrit, punit, caresse. par défaut 
son milieu, niche de paumes et d’ongles.  
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POETIC TRANSFER, 4 
Céline Leroy 

traduction de Robin C. Lewis, Voyage of the Sable Venus (Knopf, 2017) 

 Félicité 

pour ma mère, 
sa mère, 

et la sienne, ad infinitum 

Sur nos trois cents espèces 
 de colibris, une seule, celle à gorge 
  rubis, a traversé 

le Mississippi. J’ignore pourquoi 
 mais ça compte pour moi. Elle peut 
  faire du sur-place. Elle peut battre 

des ailes à l’envers. Elle peut 
 parcourir huit cents kilomètres 
  d’une traite, traverser le golfe 

du Mexique sans jamais 
 se poser. 
  Son bec est une aiguille 

creuse et dorée. Une flûte brillante, acérée. 
 Il aspire le nectar des fleurs 
  de cactus. 

Quand la « Louisiane » recouvrait tout ce qui 
 allait du Pacifique 
  au Mississippi, 

une de mes grands-mères possédait l’une 
 des plus grandes plantations 
  de ce Territoire. 

Quand la Louisiane était possession de l’Espagne, 
 cette grand-mère était esclave. 
  Quand l’Espagne se déposséda de la Louisiane, 

cette grand-mère était inscrite comme unique propriétaire 
 d’une vaste plantation — une plantation 
  si grande que nombre de terrains dessinent  

[aujourd’hui les contours 

d’un comté entier. 
 Ce soir, au bout de vingt-cinq ans, 
  je me suis aperçue que j’avais passé ma vie 

à éviter toutes les situations 
 qui m’obligeraient 
  à prononcer ces mots à voix haute. 

Du moment où  
 je l’ai découverte pourrissant 
  dans un tribunal moisissant, sa signature 

à côté de l’inventaire de la plantation, 
 je me suis mise à bredouiller 
  tous les mots qui me passaient par la tête 
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dans quatre langues différentes, 
 dans l’ordre le plus désordonné 
  possible afin de 

ne pas prononcer ces mots : 
 Le côté noir de ma famille 
  possédait des esclaves. 

Ou sa signature : Marie Panis, 
 Femme de couleur 
  Libre  — 5

Son amant 
 était un juge célèbre 
  originaire de Sardaigne. 

Il prenait beaucoup de plaisir 
 à regarder des femmes noires 
  être pendues en place publique 

avec accompagnement musical. 
 C’est ce que j’ai lu un jour à son sujet, 
  puis j’ai tenté de l’imaginer elle, 

noire, dormant 
 à ses côtés, baisant avec lui 
  sur la plantation qu’elle possédait, sur un lit à  

[colonnes 

en ananas, l’embrassant derrière les oreilles 

 partageant un 
  avocat, se promenant 

au milieu de ses cannes à sucre. Peut-être 
 y a-t-il un instant de chaque heure 
  où une part de moi s’interroge 

à son sujet — en silence 
 — même si je n’y ai pas pensé 
  avant cet instant précis. 

Peut-être est-elle la réponse 
 à cette impression 
  que j’ai depuis des années : 

celle d’un autre corps 
 qui flotte à l’intérieur du mien 
  qui attend une adresse. 

Que peut bien vouloir dire l’Histoire ? 
 Parfois j’éprouve une fierté que je ne peux justifier 
  ni expliquer. Parfois je souris. 

Toute ma vie 
 j’ai fixé du regard 
  le nectar barbelé de cette histoire. 

Dès qu’on essayait de m’embrasser, 
 je calais son nom sous ma langue. 
  Si on essayait trop longtemps 

 En français dans le texte5
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de m’étreindre, je la cachais entre mes jambes ; 
 s’ils voulaient me toucher 
  à cet endroit, j’arrachais 

son nom et plaçais l’os blanc 
 sous mon oreiller, espérant 
  qu’elle revienne, l’emporte 

avec elle et me laisse 
 un quarter 
  étincelant. 

A son fils Théodule, Marie Panis donna 
 son esclave « préférée » : une fille appelée Félicité. 
  Ils se marièrent. 

L’un de ses enfants, Heloise, 
 était l’arrière-arrière-arrière grand- 
  mère de ma grand-mère. 

Un jour j’ai trouvé 
 une photo d’elle en corset 
  dans un studio, debout près d’une colonne 

qui lui arrivait à la taille et sur laquelle était posée une belle  
[fougère. 

 Mais surtout je me suis demandé : Comment 
  peut-on prénommer une esclave Félicité ? 

Félicité avait une sœur jumelle, 
 Françoise. Je ne sais pas 
  ce qui lui est arrivé. 

Peut-être est-elle encore 
 dans les parages, comme nous, sa gorge 
  un silence rouge vif. 

Ou peut-être 
 est-elle la seule 
  encore capable de traverser le fleuve, 

la seule capable de battre des ailes 
 à l’envers, de traverser le golfe 
  sans jamais se poser. 
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 Leurre 

Je ne suis pas là 

(Nous ne sommes pas dans cette pièce. 
Je ne suis pas assise sur tes genoux. 
Je ne porte pas la si jolie jupe  
en vichy jaune et blanc 
que Grand-mère a faite pour moi 
ce matin. Grand-mère  
n’est pas assise à sa machine  
à coudre, enfonçant la pédale 
comme un accélérateur, fonçant dans 
le chas de l’aiguille. Tu n’es pas en vie. 
Cette bouteille de whisky n’est pas vide 
dans ta poche. 

Je n’ai pas trois ans. 
Tu n’en as pas soixante-dix-neuf. 
Tes doigts crochus 
ne titillent pas encore et encore 
les petites pousses de mes tétons. 
Je n’admire pas le lustre 
de mes nouvelles chaussures en cuir verni blanc 
posées au bord de ton genou. 
Ton autre main n’est pas en train de plonger 
dans ma toute nouvelle culotte Vendredi 
que Tante Lydia m’a offerte 
la semaine dernière parce qu’elle était si fière 
qu’au lieu de faire pipi dans ma couche, 
j’aie appris à aller au pot. Grand-mère 

n’est pas toujours assise à sa machine à coudre, écrasant la  
[pédale, 

toujours plus loin et plus fort. Ce ne sont pas là ta main, ta  
[bouche, 

tes doigts cigarettes, tes hameçons, ton couteau à cran  
[d’arrêt 

et manche en nacre. Mon père n’est pas au travail 
à lessiver des sols, sans savoir que je suis assise ici 
sur tes genoux. Alligator. 

Je n’ai pas trois ans. Je ne 
respire pas. Je ne suis pas assise 
sur tes genoux à oublier que le corps 
a des pieds, des jambes, des muscles, 
des tendons. Et du souffle. 
Je ne fais pas que regarder  
le mur fixement. 

Ces innombrables et splendides cannes à pêche 
en bambou noires toujours suspendues au mur 
du garage ne sont pas les tiennes. 
Ces vingt litres d’eau de mer ne sont pas 
ceux encore posés par terre dans la cuisine 
si claire et plate, cette eau 
que nous avons rapportée de la plage hier pour traiter 
la peau de ma sœur. Nous ne sommes pas descendues sur 

[les rochers 
géants. Grand-mère 
ne nous a pas noué de joli foulard en soie sous le menton 
pour protéger nos cheveux. Nous n’avons pas joué 
à cache-cache avec les crabes bleus revêches. 
Cette journée de toute beauté n’a jamais eu lieu. 
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Il n’y a pas d’avocatier géant que j’aime plus que tout 
au monde et haut comme deux étages 
dans ton jardin. Il n’y a pas d’herbe, pas 
de Pacifique, pas de Nouvelle-Orléans, pas d’histoires 
de Mardi Gras qui me manquent énormément, pas de colis  

[envoyé par Mamere 
les hivers chauds, remplis de pralines et de caramels, 
de perles en plastique violettes, jaunes, vertes. 
Pas de Je vous salue Marie vous êtes bénie entre toutes les  

[femmes — 
Je ne suis pas là. 

Ma peau ne me fait pas mal. 
Mon sang ne coulera gris 
nulle part. Tu ne viendras pas me trouver 
année après année. Je ne me souviendrai 
de strictement rien. Je ne regarderai pas les murs fixement. 
Je ne te verrai pas, toute ma vie, m’observant 
depuis n’importe quel recoin, murmurant 
quelque chose de délicieux par la bouche d’un amant. 
Je ne serai pas dégoûtée d’être touchée, ne serai 
pas repoussée par les désirs lus dans un regard. 
Je ne laisserai pas mes dents pourrir. Les instruments 
métalliques du dentiste n’auront pas l’odeur 
âcre des perles tout juste récoltées. 

Ils n’ont pas éloigné ma mère 
quand elle était petite. Ils ne l’ont pas mise 
dans un train ségrégué, seule, en pleine 
guerre, pour qu’elle rejoigne Chicago et s’assurer qu’enfin 
tu ne la toucherais plus, plus du tout, pendant des années. 
Tu ne l’as plus jamais touchée. Ils ne t’ont pas 

pas tué. Encore et encore. Il n’ont pas 
pas découpé ton corps en belles offrandes étincelantes. 

Ceci n’est pas l’impression que c’est mon corps, 
mais je suis comme prise au piège à l’intérieur 
d’une autre petite fille, incapable de dire ou sentir quoi que  

[ce soit. 
Ceci n’est pas le souvenir d’un autre jour. 
Je ne suis pas une chose trempée remuante sans tête sans  

[pieds 
que tu as déterrée de sous les langues 
de feu près de la serre pleine de courants d’air 
de grand-mère et que tu as tordue pour en faire un crochet. 
Je ne suis pas 
une créature neuve rose et palpitante étalée 
sur un plateau que ma mère dépose 
sur ta véranda 
chaque vendredi, si joliment 
vêtue. Hibiscus. Bleu. 
Oiseau rouge. Du Paradis. 
Je ne suis pas là. 
L’air n’est pas gelé 
l’air n’est plus 
gelé) 

Je ne suis plus là. 

Février - mars 2022  / 39 71 No. 33



CATASTROPHES « LA PERFORMANCE DU POÈME »

LA DIVULGUE (3/5) 

Guillaume Artous-Bouvet 
Gravures d’Albrecht Dürer 

Bêle solairement, l’agnelé. Timbre en ciel, assertif  : au 
tympan de tribus. S’œille, à blanc  : une laine, lumière de 
lumière, tissant. Pelote d’astre, là  : neume comme irradie. 
Darde dû  : de clarté, tant que pèse gravage, décis. Quarte 
métastatique  : ailes d’yeux. Soit vivants de vivants, 
composés. Il  : innerve la soif, au désert. Non que nu 
d’incarnat  : à nœud d’homme et de ciel. Pugne ici, 
qu’arbitrât, l’interstice d’un corps. Une peau de lumière, 
tombée, inorganiquement. Fuse eau sangue, longtemps  : 
d’éminence. Ru cardiaque tout comme, et qui boit. Douze, 
des douze, innombre. Dire «  faces, charroi  »  : dire 
« appliques peaussées »  : dire, dire le « dais ». Mais dire, 
dire chairs, ô convent  : mais dire, dire, palme, en brûlure  : 
dire, dire l’œillée, d’apurement : l’évidence qu’effare un seul 
ciel. Nombre d’ils  : sourdissant. Un seulement silence 
ossifie  : blanc, cilié seulement d’hommes seuls. Une masse 
intentée, dessinable. N’est-ce nombre éthérant, qui s’élève : 
où dégravent tendons. Nulle, organicité tant que drape, 
n’ourlât. Pèsent cotonnements, retroussés. Regarde, qu’au 
plus bas  : pic enroche deçà, de basseur. Tant comme cline 
qui, varappé  : vers intact. Paumes, précairement, non 
qu’imprie. Tu, tandis. Au poids vide de ciel, ô buée. Ou ce 
que terre effaille, émargeant  : blanc de sel qui s’émeuve 
longtemps.      
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N’indess ine s i lence , au bois b lanc . Innomme,  
qu’orchestrant  : qui, suprême. Pure enclume du nombre, 
quand bat  : la séquence de sept. Ocelle, térébrant. Qui, 
complique parfums : flore chimiquement, l’insoluble. Orne, 
un jeu  : qu’évertue  : quoi qu’encense, où bleu bout 
lentement. N’est-ce ciel, en vigueur  : en briques de nuage, 
versées. Jus de flammes, échéant : n’exauce périanthe, plus 
bas. Qui, dispense le cuivre  : à l’embouchure d’anges, là. 
Vents qu’évase, incursifs : comme tubes de force, d’en haut : 
comme nœuds de tonnerre  : comme aride dictame induré. 
Trompetant dans silence, dedans. Numère, l’atterrant : un : 
par grêlons de rouge ou ça qu’efflore feu, dans le vert  : 
deux : le spasme d’embase en plein sel, envers sang : trois : 
l’étoile d’absinthe, qui boit  : clause du quatre éteint  : vibre 
encore la quinte, et la sixte, et septième, creusant. Brûle bec 
zénithal, en piqué  : nu des glatissements  : scribe, un cri. 
Plaies, levures ventées. Dans le dû de désordre, un tiers 
ciel : bois, cabré : bas, la braise des villes : bas, l’imbu d’eau 
d’amer, en naufrages  : bas, l’armure d’insectes, rampée  : 
bas, le beige lamé  : vagues tant que n’engrave, et grave 
l’accident. Sinon que détail d’homme hèle un œil  : 
embarqué. Vide d’embrassement, comme soit  : dans le nu. 
Sauf, que nerf icarien, en lettrine d’un corps. 
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Père encore qui rêve et rêve dans le père. En blanc 
qu’adonne cuivre, émaillant. Autre ciel immémore les sexes. 
Y, striés. Berce, au nu : des joues d’anges, des souffles : une 
peau poumonée, comme rombre. N’encolère qu’encore, 
dedans : à lisière. L’heure comme, châtie : fouet de vide de 
ciel, ô qui rouvre. Hors du hors, blesse bleu. Nue, l’armure 
des lèvres : indéchirant. Crue, cavale : en myriade viandée. 
Corps de chevauchement, recousus  : d’œils de muscles, 
rugis. Analogiques rages, recuites. En lions, comme 
queutent  : écaillés. Jungles d’air, tant qu’hybride galop. 
Couleurs, cuirassements  : d’invisible. Gueules-gueules, 
mâchant  : l’hypothèse du soufre. Hurle, un fond, dans le 
blanc  : vallonne, sourdement, la douceur  : indessine. 
Village, vibrement  de ce qu’or. Soit ciels jaunes, pavés, 
d’après-midis : sous jus d’aube. Et bullant, dans le nœud de 
pays : l’insistance du sable vivant. Touche, un sol, atterrant 
comme d’anges  : ébat d’ailes de muscle, aux poussières. 
Drape, drape la force, d’en bas : en lamées. Ils, comme bras 
du bleu : qu’air acharne. Ils : brandissent l’effet. Langue, au 
bois, qu’innervant. Et vers blanc de massacre, sous l’œil. 
Foule feue qui, pantins  : à l’article des membres, cubés. 
N’échevelant vêtures, sourdement  : en un jeu. Puisse 
d’ambre, terreur. Aux cils  : interruption, de brûlure soit 
rien.   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D’HÉLÈNE (1/2) 

Extraits de H.D., Hélène en Égypte  
(à paraître aux éditions José Corti) 

traduits et présentés par Auxeméry 

Présentation 

Hélène en Égypte est le dernier des grands poèmes de 
H.D., publié l’année même de sa mort, en 1961. C’est aussi 
son œuvre majeure, sans conteste : le drame essentiel de 
toute vie est là condensé ; l’instant vécu rejoint là l’éternité 
du mythe. 

H.D. n’est pas la première en ce siècle, évidemment, à 
avoir utilisé les anciens mythes fondateurs de notre 
civilisation ― en particulier les mythes issus de l’épopée 
homérique ― comme pré-texte à une œuvre de maturité. 
Joyce, ou Gide, ont exploité à leur manière ceux d’Ulysse et 
de Thésée ; mais Hélène en Égypte n’a rien, ni dans sa 
texture propre ni dans la trame de sens qui se noue dans 
cette matière mythique, qui puisse se comparer à un essai 
ou à un roman (qui gardent un caractère allégorique, 
fussent-ils de forme telle qu’ils bouleversent les conven-
tions), ou à l’épopée ancienne. Le trait singulier qui frappe 
d’abord est la longueur de cette méditation, ainsi que la 
qualité de la voix qui l’habite ― soutenue d’un même esprit 
de son origine à sa fin, et manifestement le fruit d’une 
méthode précise de travail sur les matériaux psychiques et 
poétiques : une modulation constante des thèmes, d’où 
résulte ― pourquoi ne pas employer une formule célèbre ? 
― une sorte de « magie incantatoire ». 

Le poème se divise en trois parties et tire son 
argument, comme l’indique la première laisse, de la 
Palinodie de Stésichore de Sicile (circa 640-555 avant J.-
C.), un contemporain d’Alcée et de Sappho ― laquelle fut 
également une source d’inspiration pour H.D. Stésichore 
est l’inventeur de l’hymne héroïque choral, et le probable 
inspirateur de l’Hélène d’Euripide, dans Les Troyennes. De 
ses 250 livres, ne nous est resté qu’un fragment de 150 vers. 

On connaît les protagonistes de la légende telle que 
fixée par Homère. Stésichore reprend, quant à lui, une 
tradition qui veut qu’Hélène n’ait pas séjourné au palais de 
Priam durant le combat de dix années autrement que sous 
la forme d’une « ombre ». La véritable ― il faut dire 
désormais : la véridique ― Hélène aurait été ailleurs. C’est 
cette version dont s’inspire H.D., mais il ne s’agit là que du 
point de départ de sa méditation personnelle. H.D. ne fait 
que prendre le masque de Stésichore : on sait que le 
masque antique faisait, entre autres, fonction de porte-
voix ; il s’agit, sans aucun doute aussi et surtout, pour 
H.D., d’atteindre, sous le masque, à une universalité 
dépassant sa propre personne, dans l’exposition du drame 
humain essentiel. Depuis ses débuts en littérature, H.D. a 
toujours procédé ainsi : son premier recueil, Le Jardin près 
de la mer (1916) joue déjà sur cette transposition constante 
des affections (intellectuelles et émotionnelles) au niveau 
du mythe ; et déjà, à cette époque, la pureté de sa ligne 
mélodique, la précision de la phrase, l’aigu dans le phrasé, 
sont immédiatement sensibles. 

Sans entrer dans le détail des dates, il n’est peut-être 
pas inutile de rappeler quelques traits de la biographie de 
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H.D., qui peuvent initier le lecteur à la découverte du 
poème. 

Hilda Doolittle a été fortement marquée par 
l’éducation qu’elle reçut d’une mère artiste (peinture et 
musique) de confession morave, épousée en secondes noces 
par un homme plus âgé qu’elle, professeur d’astronomie. 
La règle morave, issue d’un mouvement historiquement 
précurseur de la Réforme, insiste tout particulièrement sur 
la lecture du Livre, ainsi que sur la nécessaire « guérison » 
de l’âme. On verra ce que la création poétique chez H.D. 
peut conserver de l’aspect théurgique du ressassement du 
texte sacré. 

Le texte à déchiffrer est le destin personnel. Les 
rapports de la jeune fille à cette mère talentueuse (vue 
comme telle), et affectivement tournée vers le frère aîné 
d’Hilda, et avec le père pris par les nécessités de sa fonction 
― observer le ciel, la nuit ! ― et peu bavard, ne sont certes 
pas simples, d’autant qu’Hilda manifeste très tôt son 
indépendance de caractère : « Je crois aux femmes qui font 
ce qu’elles veulent. Je crois en la femme moderne », dit-
elle . Il n’était pas facile de tenter de devenir « une femme 6

intelligente, et ayant de l’expérience » au début du siècle, 
dans la banlieue bien pensante de Philadelphie. C’est dans 
un tel contexte que la jeune Hilda fit la connaissance, en 
1905, d’Ezra Pound, le futur auteur des Cantos ― le poète 
capable d’avoir une idée par minute, le futur créateur d’une 
demi-douzaine de mouvements littéraires à Londres et à 
Paris, le futur interné de St. Elizabeths Hospital, accusé de 

trahison par la Justice de son pays pour ses prises de 
position pro-mussoliniennes. 

C’est Pound qui présentera aux lecteurs de Poetry, la 
revue d’Harriet Monroe, en 1913, son amie sous le label « 
H.D., Imagiste ». H.D. a souvent dit sa dette à l’égard de 
Pound, mais ses dons lyriques personnels l’ont amenée très 
tôt à déborder le seul cadre d’une école (si le terme 
convient), ou d’une formule : « Après avoir appris le 
métier, le poète finit toujours par découvrir sa propre 
voie. » On se reportera, si on le désire, au Jardin près de la 
mer, le premier recueil de H.D.  pour en juger. 7

Quoi qu’il en soit, la période de la Première Guerre 
mondiale fut pour H.D. celle de l’initiation et du combat 
pour son indépendance de femme et de créatrice. Ses 
relations avec Pound l’avaient détachée de l’influence 
familiale ; des fiançailles avaient été rompues ; Ezra s’était 
enfui vers l’Europe, et papillonnait. Hilda, après son 
départ, noue d’autres relations : elle profite d’un voyage en 
Europe avec une amie (Frances Gregg) pour s’installer à 
Londres à son tour. Nombreux chassés-croisés. L’amie se 
détache à son tour ; Pound épouse Dorothy Shakespear ; 
Hilda épouse Richard Aldington, perd une enfant en 
couches, côtoie D.H. Lawrence, rompt avec lui, quand elle 
attend sa fille Perdita ; puis elle rencontre celle qui sera 
l’amie de cœur du reste de sa vie, Bryher (Annie Winifred 
Ellerman, fille d’un magnat londonien), et qui deviendra 
la·mère adoptive de sa fille... Bref, l’existence de H.D. est 
ainsi marquée du sceau de l’échec, et de l’espoir renouvelé 

 Bid me to live, en français Dis moi de vivre, traduit par C. Malroux, Des Femmes, 1981.6

 Sea Garden, (1916), traduit par Auxeméry, coll. Orphée, La Différence, 1992.7
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de la réalisation plénière. Elle sera amenée à suivre 
plusieurs analyses, dont une avec Freud . Elle connaîtra 8

l’horreur des bombardements à Londres durant le second 
conflit mondial : elle y perdra un frère et son amie Frances. 
Elle connaîtra la souffrance physique, et devra subir 
interventions chirurgicales et cures de repos, en Suisse, 
près de son amie Bryher. H.D. n’a jamais disposé de 
l’argent qu’avec beaucoup de distance : Bryher, dont la 
fortune était conséquente, se chargeait de ces questions ; et 
les besoins de H.D. furent toujours très modestes. 

À la fin des années 50, H.D. a tenu un journal, lors 
d’une de ses cures de repos, après une chute , au moment 9

où Ezra Pound se voyait enfin libéré de son absurde exil 
parmi les aliénés ; elle y évoque ses années lointaines de 
formation et d’initiation ; on y lit certaines des lignes de 
force qui ont pu mener à la composition d’Hélène en 
Égypte. 

Le poème se présente comme une série de tercets, 
organisée en laisses, plus ou moins longues, où la 
narration lyrique est souvent orientée vers la dramati-
sation (les protagonistes prennent la parole ― et il faut se 
souvenir que H.D. a traduit Euripide) et précédées, à 
chaque changement de scène ou de voix, par une 
introduction en prose. Cet argumentaire répété a une 
fonction de pause entre les développements lyriques des 
laisses ; on peut le concevoir comme une sorte d’écho 
d’avant le texte lui-même, concourant ainsi à l’effet 
d’envoûtement propre à ce poème. 

Outre Hélène elle-même, (et son double Héléna – 
cette variation sur le nom fait sens, car celle qui fut sur les 
remparts de Troie n’est évidemment pas celle qui vécut la 
guerre en exil), plusieurs protagonistes interviennent, sous 
les noms desquels il faut reconnaître les personnages 
essentiels de la vie de H.D. : Achille, Lord Dowding, un 
héros de la Guerre, dont H.D. était l’amie ; Pâris, le 
médecin suisse Erich Heydt qui la soignait; Thésée, qui 
résout l’énigme du labyrinthe, Freud ; Ménélas, Aldington ; 
et enfin, Ulysse/Odysseus, Ezra Pound. Un commentateur 
dira : « …c’est là une des histoires de fantôme les plus 
fascinantes de la littérature… l’état d’esprit d’Hélène 
constitue le nœud de la situation, un état d’esprit onirique, 
où elle est la proie des doutes concernant sa propre réalité, 
et de la confusion qui s’ensuit… Détresse, née de 
l’incertitude quant à savoir laquelle des deux elle est 
vraiment… » 

Le premier tableau s’ouvre sur la rencontre sur la 
plage du héros guerrier et de l’exilée. 

       Auxeméry 

 Cf. Tribute to Freud, en français Visage de Freud, traduit par Françoise de Gruson, Denoël, 1977.8

 End of  Torment, en français Fin du Tourment, traduit par Auxeméry, La Différence, 1992.9
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PALINODIE 

LIVRE UN 

1 

Nous connaissons tous l’histoire d’Hélène de Troie 
mais peu d’entre nous ont suivi ses pas jusqu’en Égypte. 
Comment y est-elle allée ? Stésichore de Sicile, en sa 
Palinodie, fut le premier à nous le dire. Quelques siècles 
plus tard, Euripide reprend le conte. Stésichore, dit-on, 
avait été frappé de cécité à cause de son invective contre 
Hélène, mais par la suite il avait recouvré la vue, quand il 
l’avait réinsérée dans sa Palinodie. Euripide, en particulier, 
dans Les Troyennes, l’insulte, mais lui aussi « recouvre la 
vue». Le poème qui suit, qui parle de cette peu comprise 
Hélène en Égypte, est encore une Palinodie ― défense, 
explication ou apologie. 

Selon la Palinodie, Hélène ne fut jamais à Troie. Elle 
avait été transportée ou transférée de Grèce en Égypte. 
Hélène de Troie fut un fantôme, substitué à la véritable 
Hélène par des divinités jalouses. Les Grecs et les Troyens 
ont donc combattu pour une illusion. 

Ne perdez pas espoir, les armées 
montées en houle sous les Murs 
sont (tout comme moi) des ombres ; 

ne pleurez pas la Chute, 
la scène est vide et je suis seule, 

dans le temple d’Amon, 

j’entends leurs voix, 
il n’y a aucun voile entre nous, 
seulement espace et temps, 

et de longs couloirs de lotus en boutons 
ferlés sur les piliers, 
et la fleur de lotus déployée, 

avec la tige du papyrus ; 
Amon (ou Zeus, comme nous disons) 
m’a conduite ici ; 

ne craignez rien de l’avenir ni du passé, 
Lui, Dieu, vous guidera, 
vous conduira en cet endroit, 

où il m’a conduite, moi sa fille, 
jumelle des jumeaux 
et de Clytemnestre, spectre de nous tous ; 

le vieil enchantement tient toujours, 
là est la paix 
pour Hélène, Hélène exécrée de la Grèce entière. 
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 Le Léthé, comme nous le savons, est le fleuve de 
l’oubli pour les ombres, lorsqu’elles passent de la vie à la 
mort. Mais Hélène, mystérieusement transportée en 
Égypte, ne veut pas oublier. Elle est à la fois fantôme et 
réalité. 

La potion n’est pas un poison, 
ce n’est pas le Léthé ni l’oubli 
mais mémoire éternelle, 

la gloire et la beauté des navires, 
la vague qui les emporta 
et le heurt d’un fond caché, 

le péril des rochers, 
la lourde chute de la voile, 
la corde bien tendue, 

la respiration, le souffle qui accompagne 
ascension et descente, montagne et vallée 
qui se défient, la côte 

qui se dessine, qui s’efface, 
l’amer juron du timonier 
de voir le but reculer 

dans la nuit ; éternel, éternel 
néant, et léthargie de l’attente ; 
Ô Hélène, Hélène, quel démon es-tu, 

pour que nous soyons à jamais 
soumis au charme, au philtre malin, 
à la malédiction d’Aphrodite ; 

et ils combattaient, oubliant leurs femmes, 
héros contre héros, frère de sang et amant, 
et maudissant Hélène pour l’éternité. 
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 Elle s’inquiète du passé, de l’anathème, de la 
malédiction. Mais aux Grecs qui périrent durant la longue 
traversée, ou qui moururent en la maudissant, sous les 
Murs, elle dit, « vous êtes pardonnés ». Ils n’ont pas 
compris ce qu’elle est seule à saisir obscurément. Elle 
perçoit bien la vérité, mais comment l’expliquer ? Il est 
possible que cela se soit produit ― non seulement, semble-t-
il, la ruine de Troie, mais aussi « l’holocauste des Grecs », 
dont elle parle ensuite ― afin que deux âmes, deux 
compagnons d’âme se rencontrent ? C’est ce qu’il semble, 
presque. 

Hélas, mes frères, 
Hélène ne marchait pas 
sur les remparts, 

celle que vous avez maudite 
n’était qu’un fantôme et l’ombre portée 
d’un pur reflet ; 

vous êtes pardonnés car je n’en ignore rien, 
et Dieu le veut ainsi, 
c’est son dessein, il me faut, 

affligée, délaissée, attirer à moi, 
par une magie plus forte que l’épreuve des armes, 
votre Prince invincible, indiscuté, 

le Seigneur de vos légions, Roi des Myrmidons, 

montagne et tombe inviolable, 
Achille ; 

peu nombreux furent les mots que nous dîmes, 
et nous ne nous reconnûmes, 
ni ne demandâmes, es-tu Esprit ? 

es-tu sœur ? es-tu frère ? 
es-tu vive ? 
es-tu mort ? 

les ménestrels chanteront à jamais 
comment Achille rencontra Hélène 
parmi les ombres, 

mais nous n’étions pas, ne sommes pas des ombres ; 
en marchant, notre talon et notre pied 
laissent l’empreinte de nos pas sur le sable, 

bien que le talon blessé se pose légèrement, 
et plus légèrement suivent 
les sandales de pourpre. 
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 S’étaient-ils rencontrés auparavant ? Peut-être. 
Achille fut un des prétendants royaux à sa main, à la cour 
de son père terrestre, Tyndare de Sparte. Mais il n’y a pas 
ici à reconnaître la splendeur terrestre de cette Hélène ni la 
gloire de cet Achille avec ses oripeaux. Ce sont les légions 
perdues qui ont occasionné cette rencontre, et « le charme 
de la mer dans ses yeux ». 

Comment nous sommes-nous reconnus ? 
fut-ce le charme de la mer dans ses yeux, 
l’enchantement de sa mère Thétis ? 

quel fut le signe échangé ? 
J’étais seule, désemparée, 
et ne portait ceinture ni couronne, 

et il avait fait naufrage, 
dérivant sans carte, 
mourant de faim et jouet de la tempête 

avec la fureur de la tempête dans ses yeux, 
le fléau des combats 
et les légions perdues ; 

était-ce la victoire 
et les portes de Troie brisées 
en mémoire du Corps 

blessé, affligé, 

l’insulte du conducteur de char, 
le char conduit avec furie, 

le sarcasme des Furies ? 
aie du cœur, Achille, car tu ne peux mourir, 
tu es immortel et invincible ; 

mais le talon d’Achille se pose légèrement, 
je sens encore les muscles qui se tendent, 
les tendons raidis tressaillent, 

comme si moi, Hélène, avais retiré 
de la chair meurtrie et gonflée, 
la flèche de sa blessure. 

Février - mars 2022  / 49 71 No. 33



CATASTROPHES « LA PERFORMANCE DU POÈME »

Février - mars 2022  / 50 71 No. 33

Intensité



CATASTROPHES « LA PERFORMANCE DU POÈME »

NI NAGER (EXTRAIT) 
Alain Andreucci 

À la guenon parfumée de la poésie. 
À sa lèvre de géante génie sur tes bouches à ceux. 
Qui chevauchaient vélocement le lièvre de l’enfance et 
comme à cru. 

Nul horizon ne vient parti. 
En puits pencher sur toi le temps çi n’était pas trésor 
n’épaule. 
Qu’on promet injure et parjure ont cousu leurs 
transparentes tuniques. 
Dans la peau même de ce qui chantait reste. 
Une armure ébréchée et le sillage et le sillon du sexe et la 
sape sempiternelle. 
Où l’on naît comme et divisé du désormais du sens. 

D’épaisse qu’elle fut et de charmante et d’irritée chancelle. 
Cette chair dont nous fûmes et que n’enflamme nulle foudre 
parfois. 
Le masque fourvoyé d’une noyée qui ici se débat sinon 
l’aimée d’une fugueuse figure. 
Parmi les mots et à qui la douce écume fait une retombante 
ronce. 

Toi que sanglé dans des courroies limpides du temps 
s’alarme que moindre. 
Il te reste la meule et la rose te font signe singeant. 
La confuse beauté couronne qui n’a cure et trop diverse. 
Pour être nègre ou neige ou gorge ou garrot quelle qu’elle. 
Bavarde. 

Retienne rien dans le filet du souffle tienne du souvenir de 
son néant. 
Les épaisseurs et dentelles humaines. 
Leur songe maigre ni le nuage ni le rocher rudimentaire. 
Ni le couteau ni le fruit ardent venu effilocher. 
La bouche qu’on croyait d’or tout cela. 
L’inspiration fait tienne d’y comment croire renoncer. 

Trouver l’enfant qui chantonnait qui chantonnait. 
De plain-pied dans sa voix en s’élançant. 
Parmi les mots et déjà de renaître se souvient les paysages 
comme. 
Comme ils sont lents à se défaire ils se défont et en raison. 
Se doit de dire vers quel où il s’effondre. 
Ce chant de surcroît qui bassement lapide par morceaux la 
vie durable. 
Ce chant de charpie qui est comme une figue avalée verte. 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LA BOÎTE À PROVERBES, 3 

Laurent Albarracin & Jean-Daniel Botta 

On lit son trépas dans les reliefs de son repas. Si tu trouves 
une clef à molette dans ta crème anglaise, c’est que les œufs 
étaient pourris. 

La clef à omelette : celui qui mélange la généalogie des 
poulets aura son langage inversé. 

On ne fait pas d’œuf miroir sans casser sept ans de 
malheur. 

Le miroir nous rend plus familier. Devant le miroir se 
trouve le chouchou de la planète. Dans le miroir l’âme est 
un distributeur de liqueur. 

Le miroir est un court de tennis dissymétrique : on envoie 
une balle et c’est le joueur qui revient en sautant le filet. 

Le joueur de la ressemblance s’approche  et dit «  Je vais 
vider ta joue pour y mettre des trucs à moi. »  

Et il recrache une molaire de ping-pong. 

En mai il grêle des molaires d’apôtres. 

C’est le Christ qui les boxe avec sa parole véritable. 

Le Christ est le marionnettiste des molaires. Les racines des 
dents sont reliées aux mains du Christ.  

Les dents sont des osselets dans la main de la bouche. Les 
phalanges sont des quenottes dans la bouche de la main. 

Boucher les trous de la main du Christ avec de la mie de 
pain. Toute la mie c’est le manque dans la main du Christ. 

Avec la mie de pain du Christ, le diable sauce le plat des 
souffrances humaines. Il y trouve un goût de clou de 
girofle. 

Dans la poignée de main du Christ le trou c’est pour évacuer 
la triche. Sans ça, tu ne peux pas commencer ta journée avec 
le diable. 

La droite, la gauche, la triche. La triche est la troisième 
main au tour de bonneteau des mains. 

L’élu est le cleptomane des mains.  

Voler sans se faire prendre, c’est se cacher dans ses propres 
ailes, s’enlever de ses propres ailes. 

Voler un œuf est aussi inattendu qu’avoir des ailes. 

Qui vole une mouche en tient une couche. 

On attrape une mouche en jetant le filet des lignes de sa 
main. 
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On rend folle une mouche en lui jetant le filet des lignes du 
court de tennis de la main. 

Les mouches, utilisez l’humour pour les nourrir ou bien 
laissez-les chronométrer votre suicide. 

Les mouches vrombissent comme des aiguil les 
désordonnées attendant l’heure de votre cadavre. 

Le QI du cadavre fascine les mouches, le QI de gentleman 
du cadavre. Tendre et reposé le cadavre dort sur l’os de 
seiche de la joue. 

D’un geste absent, le mort écarte les mouches de ses 
pensées : il leur jette l’encre de sa queue de cheval. 

La virtuosité du cadavre est d’apparaître comme le greffier 
de la prolifération. 

Faire une acrobatie sans bouger le petit doigt, voilà 
l’acrobatie suprême. 

Le petit doigt est le chef d’orchestre de l’immobilité. Le chef 
d’orchestre de la prière d’immobilité. 

Je n’obéis qu’à mon petit doigt, à l’œil et à la baguette du 
sourcier. 

Je n’obéis qu’à l’entêtement du pou. Au coup monté de 
l’immobilité. 

Le pou tète le crâne pour s’entêter. Le pou s’entête à sucer 
le lait de sang de l’œuf du crâne. 

Les poux aiment le plancher inégal de la pensée. 

La pensée est un plancher des vaches pourri. Avec leurs 
gros sabots, les poux font des trous dans la pensée, des 
trous si grands que parfois un pou s’y casse une patte de 
vache. 

Toute personne reçoit de la pensée par le meurtre du 
plancher. Le pou griffonne la matière grise. L’homme 
grisonne sur le plancher, l’homme est un podium 
d’anonymat pour le pou. 

On rase gratis au podium égalitaire. L’homme roule pied 
au plancher et tête au plafond. L’homme roule le nez sur le 
pare-brise et les oreilles dehors comme des rétroviseurs. 

Mettre toute la confiance de l’orbite de la terre dans la 
routine de sa tête. Quitter le pays en casant d’un coup d’œil 
au rétroviseur tous les États d’Amérique dans la lune. 

D’un coup d’œil, frapper l’univers. 

D’un coup d’œil, frapper l’univers, cerné par l’absentéisme 
abrupt d’une fosse d’orchestre. 

D’un coup d’œil, embrasser le théâtre de l’univers jusque 
dans les abîmes de l’orchestre. D’un coup d’œil, taper dans 
le mille et dans les extérieurs de la cible. 
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Le système solaire est une cible qui fait tourner ses frondes. 

Le système solaire est un trou de balle qui fait tournoyer 
ses fronces. 

Il y a un anus dans la tempe. Un anus de chevreuil. Quand 
on tire, le chevreuil détale à travers la chute du jeu de cartes 
des tempes. 

Le fusil vous suppose un anus partout sur le corps. Le 
suppositoire est une balle qui se diffuse lentement, quelque 
chose comme la tisane d’un coup de feu. 

Une balle lente rajeunit. Une balle lente augmente la 
déflagration biographique. 

Personne ne veut de la balle de ping-pong : on se la refile 
comme une patate chauffée à blanc. 

Cette balle représente la volonté de la lune. Jouer au ping-
pong c’est le réflexe de renvoyer l’état immédiat d’être dans 
la lune. 

Jouer négligemment au ping-pong comme on fait des 
vagues avec son état d’âme. 

La table de ping-pong indique le niveau de la crue. La table 
de ping-pong est le buffet à volonté de l’inondation. 

Le flotteur de la lune n’est jamais redescendu du déluge. 

La lune c’est un gros selfie. La lune a une addiction au 
vertige de se reconnaitre. Personne ne déloge la lune de sa 
ressemblance.  

Sur la qualité des puits où se mirer, la lune n’est pas 
regardante : dans tous on peut faire la fine bouche. 

Le puits c’est là où viennent boire les fusées. 

La girafe est la rampe de lancement de la lune. 

Le compte à rebours dans le cou de la girafe déplie 
verticalement ses chiffres d’envol. Les girafes sont des 
télescopes avec des cils de femme de ménage. 

La girafe est graduée avec les taches de la lune. Qui les 
frotte y rêve. 

La girafe est le phare des oiseaux somnambules. 

L’oiseau fait du somnambulisme éveillé. L’oiseau fait du 
funambulisme sans fil. 

Téléphoner par syllabes funambules. Énorme confiance des 
oiseaux dans les fils de téléphérique de l’alphabet. 

Un peu de poil d’hirondelle est pris aux fils barbelés du 
téléphone. C’est le printemps qui ne passe pas. 

Le barbelé c’est la chair de poule de la vache. Barbelé : 
varicelle de fil à linge. Barbelé pour emballer la terre avec le 
bandeau de migraine du Christ. 
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Si les oiseaux étaient des herbivores, ils iraient facilement 
d’arbre en arbre se nourrir de feuillage, un peu comme des 
girafes dont les pattes et le cou auraient beaucoup 
raccourci. Mais ils seraient encore trop lourds pour se 
poser sur les branches et le ciel serait obscurci par les 
vaches. 

D’arbre en arbre vont les flammes et la girafe est un 
périscope pour regarder dans le feu. Si la tête de la girafe est 
une ancre jetée dans le feu alors le reste de sa vie sera la fin 
du feu. Si le cou de la girafe est un raccourci, les vaches 
iront d’elles-mêmes prier dans les flammes. 

Pendant l’incendie, l’hydre du feu envoie des colibris de 
flammes aux arbres. Les colibris sont des fragments de 
girafe et des lettres à la poste, des messagers qui sont aussi 
le message. Les colibris portent une goutte d’essence dans 
leur bec qu’ils déposent dans la grande bouche d’incendie 
de l’alphabet.  

On entre dans l’incendie avec ses lettres, il faut entrer dans 
le feu pour poster un poème. Les poèmes colibrisent le feu. 
Le feu, le colibri et le poème s’attirent en faisant de même 
avec le réel. 

Jeter un proverbe dans la boîte aux lettres des mots comme 
on expédie une tranche de jambon. 

Se jeter dans le vide par la jambe bleue du jambon, lancer 
les tranches une à une pour atterrir quelque part. 

Hacher la jambe avec un couteau stroboscopique. Marcher 
en jetant devant soi les steaks de la semelle. 

Avoir un sac-à-dos de jambon de soi-même. Être le 
kamikaze du rendez-vous de sa viande comme le pilote 
volontaire du cochon. L’apparition, il s’agit d’une tempête 
de cochon entre le jean et le squelette. 

La chair fut soufflée dans les boyaux d’un orgue de 
barbaque. 

La chair permet aux gens d’avoir des courbes plus récentes 
que le cochon. 

Elle avait des courbes si généreuses qu’elle pouvait y 
prendre des virages. Tout est bon dans le cochon et tout est 
meilleur ailleurs. 

Les courbes mènent à une butte de buée. Ailleurs c’est aussi 
des courbes. Les courbes mènent à la falaise : la falaise est 
une interruption au niveau du genre, les seins et la bite y 
tombent à pic. 

La seule falaise est au bord des yeux : sous l’aile, le 
précipice est aussi doux qu’une plaine. 

On peut s’essuyer les yeux avec une plaine mais c’est de 
l’éboulis au bord de l’œil que naquirent les statues. 

 (à suivre) 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SAINTS SONNETS (3/5) 
John Donne 

traduit de l’anglais (GB) par Pierre Vinclair 

Spit in my face you Jewes, and pierce my side, 
Buffet, and scoffe, scourge, and crucifie mee, 
For I have sinn’d, and sinn’d, and onely hee, 
Who could do no iniquitie, hath dyed: 
But by my death can not be satisfied 
My sinnes, which passe the Jewes impiety: 
They kill’d once an inglorious man, but I 
Crucifie him daily, being now glorified. 
Oh let mee then, his strange love still admire: 
Kings pardon, but he bore our punishment. 
And Jacob came cloth’d in vile harsh attire 
But to supplant, and with gainfull intent: 
God cloth’d himselfe in vile mans flesh, that so 
Hee might be weake enough to suffer woe. 

Crachez-moi au visage et percez-moi le flanc, 
Juifs ! Battez, moquez, fouettez, crucifiez-moi, 
Car j’ai péché, encor péché, et seul celui 
Qui ne pouvait commettre iniquité est mort : 
Pourtant par ma mort ne peuvent être effacés 
Mes péchés, surpassant l’impiété des Juifs : 
Ils ont tué un sans-gloire une fois ; mais je 
Le crucifie au quotidien et dans sa gloire. 
Voilà pourquoi j’admire son étrange amour : 
Les rois gracient, mais lui prend notre punition. 
Si Jacob vint vêtu d’un habit vil, grossier, 
C’était pour supplanter, dans l’espoir d’un profit : 
Dieu s’est vêtu de vile chair humaine, afin 
D’être assez faible pour endurer le malheur.  
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Why are we by all creatures waited on? 
Why doe the prodigal elements supply 
Life and food to mee, being more pure than I, 
Simpler and further from corruption? 
Why brook’st thou, ignorant horse, subjection? 
Why dost thou, bull and boar, so sillily 
Dissemble weaknesse, and by one man’s stroke die, 
Whose whole kinde, you might swallow and feed upon? 
Weaker I am, woe is mee, and worse than you; 
You have not sinn’d, nor need be timorous. 
But wonder at a greater wonder, for to us 
Created nature doth these things subdue; 
But their Creator, whom sin, nor nature tyed, 
For us, his creatures, and his foes, hath died. 

Pourquoi sommes-nous par tous les êtres servis ? 
Pourquoi les éléments prodigues, bien plus purs  
Que moi, me livrent-ils en vivres et en vie — 
Eux plus simples, plus loin de toute corruption ?  
Pourquoi supportes-tu le joug, cheval ignare ? 
Pourquoi feindre, taureaux et porcs, stupidement 
La faiblesse et mourir sous les coups d’un seul homme 
Dont vous pourriez manger, vous nourrir de l’espèce ? 
Plus faible suis-je, hélas, et plus que vous mauvais :  
Vous n’avez pas péché, nul besoin d’être en crainte.  
Mais émerveillez-vous : la nature créée  
Nous soumet toutes choses ; mais le Créateur,  
Que ni péché ni nature ne lient, pour nous  
(Ses créatures et ses ennemis) est mort.  
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What if this present were the world’s last night? 
Marke in my heart, O soule, where thou dost dwell, 
The picture of Christ crucified, and tell 
Whether his countenance can thee affright. 
Tears in his eyes quench the amazing light; 
Blood fills his frownes, which from His pierc’d head fell; 
And can that tongue adjudge thee unto hell, 
Which pray’d forgivenesse for His foes’ fierce ? 
No, no; but as in my idolatrie 
I said to all my profane mistresses, 
Beauty, of pitty, foulnesse only is 
A sign of rigour: so I say to thee, 
To wicked spirits are horrid shapes assign’d ; 
This beauteous forme assures a piteous mind. 

Et si la nuit présente était l’ultime au monde ? 
Marque en mon cœur, Ô âme, au lieu où tu résides, 
L’image du Christ crucifié, et dis-moi si  
Son contenu peut te causer frayeur. Les larmes  
Tamisent dans ses yeux l’effarante lumière ;  
Coulant du front percé le sang comble ses rides ; 
Et la langue peut-elle à l’enfer t’adjuger 
Qui demanda pardon pour le fiel d’ennemis ?  
Non, non ; mais comme, en mon idolâtrie, j’ai dit  
À toutes mes maîtresses profanes, beauté 
L’est de pitié, la hideur seule étant un signe  
De sévérité ; donc, je te dis qu’aux esprits  
Méchants est assignée une horrible silhouette ;  
Ce beau contour assure une âme de pitié. 

Février - mars 2022  / 58 71 No. 33



CATASTROPHES « LA PERFORMANCE DU POÈME »
Batter my heart, three-person’d God, for you 
As yet but knock, breathe, shine, and seek to mend; 
That I may rise and stand, o’erthrow mee, and bend 
Your force to break, blowe, burn, and make me new. 
I, like an usurp’d towne to another due, 
Labour to admit you, but oh, to no end; 
Reason, your viceroy in me, me should defend, 
But is captiv’d, and proves weak or untrue. 
Yet dearly I love you, and would be lov’d fain, 
But am betroth’d unto your enemy; 
Divorce me, untie or break that knot again, 
Take me to you, imprison me, for I, 
Except you enthrall me, never shall be free, 
Nor ever chaste, except you ravish me. 

Force mon cœur, Dieu trin ! au lieu d’en rester à 
Toquer, souffler, lustrer, chercher à réparer ; 
Pour que je me relève, inverse-moi et bande  
Ta force : casse, rase, brûle, — et fais-moi neuf. 
Moi, telle une cité usurpée à autrui, 
Je lutte pour t’admettre, mais oh ! sans succès. 
La raison, ton agent, qui devrait me défendre 
Est captive et s’avère ou faible, ou infidèle. 
Alors que je t’adore et voudrais être aimé 
Je sais être promis à ton pire ennemi. 
Sépare-moi, dénoue ou romps ce nœud encore, 
Prends-moi à toi, emprisonne-moi, puisque je 
Ne serai jamais libre à moins que tu m’attires, 
Non plus que jamais chaste, à moins que tu me violes. 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Wilt thou love God as he thee ? then digest, 
My soule, this wholesome meditation, 
How God the Spirit, by angels waited on 
In heaven, doth make His temple in thy breast. 
The Father having begot a Sonne most blest, 
And still begetting, (for he ne’er begun) 
Hath deign’d to choose thee by adoption, 
Coheire to His glory, and Sabbaths endlesse rest. 
And as a robb’d man, which by search doth finde 
His stolne stuff sold, must lose or buy it again, 
The Sonne of glory came downe, and was slain, 
Us whom he had made, and Satan stolne, to unbinde. 
‘Twas much, that man was made like God before, 
But, that God should be made like man, much more. 

Veux-tu aimer Dieu comme il t’aime ? Alors digère, 
Âme, cette méditation ravigotante :  
Comment Dieu l’Esprit-sain, au Ciel maître des anges, 
Bâtit son temple à l’intérieur de ta poitrine. 
Le Père ayant un Fils extrêmement béni, 
Continuant de l’avoir — n’ayant pas commencé — 
A daigné t’adopter comme co-héritier 
De gloire et de repos éternel du Sabbath. 
Tel l’homme détroussé qui, ayant cherché trouve 
Ses biens volés vendus, les perd ou les rachète, 
Son Fils glorieux nous vint et fut assassiné 
Pour nous (faits par lui, pris par Satan) délivrer. 
C’est fort, l’homme créé à l’image de Dieu,  
Mais que Dieu se soit fait homme, l’est beaucoup plus.  
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HYMNE À VÉNUS 
Hervé Micolet 

Mère de l’Unique race, Vénus indifférente 
énormément enceinte ou vierge maigre 
qui gouvernes aux choses de la nature 
en ton très-vaste domaine recru de jours 
sous le rond renoirci de la voûte des cieux, 
où le soleil s’use à des retours depuis un temps 
si reculé qu’on ne peut en rappeler l’époque, non plus 
savoir d’où viennent de si grands malentendus 
entre nous tous étant nés, Vénus née 

commise au schématisme, Vénus FFS 
au profond des grottes, sacrifions quand même 
à toi au cas qu’il t’intéresserait d’être mère, 
en quoi certes tu es déesse d’être cause de nous, 
toute-puissante sur nous tous. Car d’abord c’est de vie 
que tu nous frappes, et parfois du fameux amour 
dont la rumeur vient de si loin qu’on ne sait 
où elle a pris, et de volupté si grande 

qu’elle se pourrait après toi sans égale, 
toi qui fais ton homme de ce Petit-tout-nu 
aussitôt lige, sujet à naître et à mourir, qui as 
sur lui suprématie tandis qu’il reçoit demeure, 
vivres et forces, et le désole assez 
dans l’entretemps. Car c’est un incapable 
entre beaucoup de meilleurs animaux, longtemps 

après sa naissance sinon de bout en bout, surtout 
le mâle, captif de toi. Mais tu es le jouet 
de la naissance, toi aussi, sauf 

à être la toute première et là toute seule 
à l’origine, comme épave de la turbidation des eaux 
sans du tout sourire, là belle en effet de la beauté 
des monstres marins ou des prodiges. Non-pure 
du tout dans tes travaux et la trame ourdie, double 
à tout le moins comme mère et fille en la même, 
ou deux sœurs jumelles dans un même geste 
qui la dissimule ou la montre, cette chose 
où déterminer ce qui peut naître 
et ce qui ne le peut pas, Aphrodite 
au remous de fond panique voilà 
ce qu’on nomme de très-longtemps 
Amour s’il vient jamais nous sourire. 

Celle-ci aussi mérite d’être nommée Mère, 
celle qui mène la procession de l’apparaître, 
qui donne et reprend tout en ordre réglé, 
d’allure éternelle et sans trop de fatigue, 
et dans le vase terrestre qui nous recueille 
Magna Mater le chef de tous les animaux, 
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oui, à celle qui fournit l’exemple de la création 
même aux dieux, qui tire l’œil des dieux 
comme un appât étendu à toute la surface 
et qui sans arrêt en casse l’échelle, et la plus grande 
au vu de son petit, est-il juste de lui donner nom 
de Mère, et même Grande Mère, hélas, 
car le tyran s’en croit le favori. Hélas 
a-t-elle bon dos. À la terre molle 

dont les haleines se réchauffent 
sont poussés des matrices industrieuses, 
en mille places qui y semblaient vouées 
des corps nouveaux, des terres porteuses de fruits, 
de moissons, et dans la salure même et l’amertume, 

première cette amertume, des abysses pourtant si fertiles, 
et de toute part fleurit la vive Charogne sur quoi flotte 
la chape en bleu qui tant nous désole, retombant 
de nuage en nuage dans ta figure accomplie 
quand elle repose en l’Hyver, 

car à peine il a resplendi l’Été va moribond 
comme étant du blé noir, et casse formellement 
au jour de la Vierge. Après la mi-août adieu 
les beaux jours, dès avant c’est déjà tout l’an 
qui décline. Alme Vénus 
désarmée d’Aphrodite violente 

dans l’habit des Saisons et des Heures, 
à l’Heure du printemps broché de fleurs à l’excès, 
dès le premier rayon où pour notre béatitude 

tu t’en viens marcher au sommet des robes, 
on doit se sermonner soi pour ne pas te dire 
Celle qui commence et finit dans nos yeux, 

Primavera vue la première. Oui, ce qui va 
avec le beau temps, une joie à quoi se fier, 
assortie à l’herbe, à la feuille fraîche, survient 
de nouveau après qu’on l’avait presqu’oublié 
et tout cela qui était en patience, soudain 
nous commotionne. À ces resplendeurs 

qui reparaissent en vigueur pour le souvenir 
qu’on en retrouve, il est temps encore, 
de nouveau grand temps de dire 
qu’on les admire. Ô Vénus à la ceinture, 
déesse oiseuse, déesse interlope 

partout confondue, alors Grande Mère 
de 30 000 dieux comme on le laisse dire 
également, Nature en tout physique si tu parles, 
si tu t’y mets toi aussi, tuo quoque, ton propos 
nous frappe qui chante les faveurs et les dons 
avec les douces consolations de la vie. Il nous frappe 
sans qu’on sache répondre ni retourner contre toi 
notre rage, que l’édifice du monde est mortel 

et d’emblée l’affaire d’un corps nu qu’on choque, 
où il n’en peut mais, où il est fichu s’il est sans secours, 
et que tant d’éléments ravis par toi qui veilles 
à toute la surface rebattue et prends soin 
d’y replanter des printemps réglés, 
se déchaînent un à un pour finir ton livre. 
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Heureux encore, si vient le temps d’en sourire 
ensemble, compagnons ayant reçu l’intelligence, 
d’établir disons un cinquante-cinquante 
en quelque litige d’Agrément où nul 
n’aura donné sa part aux chiens, où chacun d’ailleurs 
redémarre vite, de regarder quel théâtre en flammes 

c’est, la paire de jeteurs d’huile qui s’aime et s’écharpe 
et finira tournoyante dans la Bufera que le Dante 
destine aux passionnés d’amour. Malheureux 
ayant excité la querelle insensée de la langue, 

ce peu de malentendu quelquefois vous le porterez 
à grand. Bien mieux le rossignol se prend de bec 
avec tout l’univers, alterne d’âpres bravades 
avec des prières gémissantes, où il semble 
dans sa haute distance où tout seul il s’anime 
et s’irrite y pressentant l’adversaire, 
dans sa cage de feuille noire suspendue 
aux hautes solives, qu’il va de son chant joui 
jouissant triompher de la nuit et des solitudes, 
et puis disparaît. Ce qu’il devient 

suite à sa régence de printemps, quand 
tout le reste du temps est à lui clouer le bec, 
et s’il a pu fléchir un tiers de tant tenir à ajouter 
quelque chose, je ne sais. Il nen ad joië en cest mund, 
ki n’ot le laüstic chanter. Qui chantant dit : Fier, 
fier, oci, oci, ceus par cui sunt esbahi 
fin amant. Occis, occis, voilà ce qu’il dit 
en notre langue. Jug, jug, fait-il encore, 

aux oreilles bouchées de cire. Jug, jig, jug, 

Twit, twit, twit, Tio tio tio. C’est bien à toi 
de charmer ce bocage. A melancholy bird, oh, 
idle thought, in Nature there is nothing 
melancholy. It spoils the singing of 
the Nightingale, Nachtigall. On dit 
qu’il est piètre gars pour les couvées, 
et quand il repart pour ses Afriques 
c’est de nuit, et tout seul. Or Vénus, 

ou bien Mère du Monde, Dieu la Mère, 
Mère et Grande, Grande Mère des dieux 
sur les hauts plateaux de Phrygie, Mère 
cybéléenne dans les montagnes au plus loin 
du rivage des flots odieux, bref, la Mère, Méter, 
Matar au chagrin inconsolable quand soudain 
la voici génitrice contrefaite rebaptisée Idéenne, 

Magna Mater Deorum Idaea, Mère sur le char 
& sa philarmonique elle aussi montée 
et la servante du dernier César, allant plus 
arrière, moi le petit marmot que le temps 
n’a pas encore croqué, c’est plus arrière encore 
qu’il faut aller, encore plus arrière, en Haute-Phrygie 

ou en Anatolie sous le ciel barbare, là les femmes 
deviennent amoureuses et les galles se débrouillent 
sous les règnes de Baal, d’Élagabal 
et Héliogabale. Parmi les lions dociles, 
au chant des flûtes & des claquements de crotales 
& des cors rauques et menaçants à quoi Elle se plaît, 
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je vous honore moi dans ce nom Grande Mère 
des dieux montagnarde, en appelant Gnose 
les secrets de la Sainte Route. Là, et si loin 

que se perd toute origine, et sans jamais 
vous arrêter fermes en un lieu, dans aucune cité 
aussi longtemps qu’y manquera le lien renoué de sagesse, 
et non comme un Joseph, ou l’apôtre ou l’évêque 
dans l’ordalie des eaux amères, et non plus 
comme le Romain qui vous traite de MMID, 
bientôt Marie sous INRI, non plus le Maître 
quoad matrem qui se trompe entre les vierges 
quand il s’écrie : Grande 
est la Diane des Éphésiens, car 

Diane est assez peu Marie, et n’est pas 
Artémis, j’honore la Mère des noires colères, 
gardienne de la Cité dans la justice écrite et les archives, 
et qui nous rendra témoignage. Voici quand même 
qu’elle se déride, et parfois avec sa paume 
qui vous modère elle vous vient sourire 
et relève votre courage quand vous n’auriez plus 
que le tic-tac et l’erre d’aller. Quand même 

sa bonté est impitoyable, et pousse en avant 
ses fils qui reculent pour s’en revenir dans sa vulve, 
inter faeces et urinam. Proche de me couper 
un doigt pour satisfaire aux Vénérables dont le teint 
blanchit, je dis s’il est encore possible : J’ai mangé 
en prenant dans le tympanon, j’ai bu à la cymbale, 
je suis devenu myste d’Attis. Ordoncque, 

Grande Déesse des Commencements sive 
Nature, Rerum alma parens, Écume de vie, 
Hawwa(h), Ève, riverrun past Eve and Adam’s, 
Erre-revie, Erre rive en rêvière, ô 
Commodius vicus of recirculation, 

où Nature est à naturer et soi-même 
et l’homme voici que tu envoies 
comme dans un catalogue de chiens 
tous les plus grands désordres de ta règle, 
et par sommation où ce n’est d’abord rien 
depuis vingt jours de canicule qu’un ciel opaque 
de lait tourné, présage ici et là de nos imaginations, 

quelque germe mauvais. Tonnerre, éclair & foudre, 
cyclones, trombes marines & presters, déluges & crues, 
séismes, volcans & miasmes etc., du moins aurons-nous 
la sécheresse ou la grêle ou la nielle du blé, 
grand Atomorum turbulenta concursio 

dans le Suave mari magno. Bien fait, 
si notre espèce a mal fait avec toi, là-dessus 
championne. Mais au vu de quelque potier, 
quelque faiseur de vitraux ou de tuniques, sachant tout 
ce qui concerne les jours et s’acquittant comme il faut 
de sa besogne au principe de quoi ces scrupuleux 
s’embesognent, il n’est rien dont il semble 
que ça tienne debout qui ne soit poreux, 
fêlé, percé, qui ne penche et croule, 
emporté dans le déclin où toute chose 
s’éloigne et est répulsive. Il suffit donc 
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de faire un pas, afin de te suivre avec un retard 
après qu’on t’a reconnue, Déesse de dos, 
divin dos tourné, à ton pas qui s’en va, 
car telle es-tu que toujours tu vas, tu viens 
et surtout tu t’en vas, et tels sommes-nous 
que toujours nous serons mauvais chorégraphes 
et des tard-venus, pour que tout nous soit 
pente savonnée et par-delà chute 
sous les astres glissants, de toutes parts 

où tu commences. Mais il y a mieux 
de ta part, Vénus sans tunique 
surgie vulve dehors, Vénus aux ongles rouges, 
aux entrailles ouvertes et pendantes, Vénus cireuse 
des Médecins de Florence si tu veux qu’on souffre 
d’angoisse et de complète impuissance, 
et que le contrat des hommes entre eux 
tombe lettre morte. D’abord quelques-uns 
seulement sont pris, puis s’accroît ce 

contre quoi nous tous sommes sans refuge, 
si bien que la Terre d’elle-même se met dans son heur 
de mort et de ruine, enfin tout l’air du monde s’infeste 
et dans les effets épars des hommes, l’ordure, 
les émeutes de rats, vient pour une sueur de sang 
un à un abattre, en les détraquant l’un l’autre 
au corps pitoyable que l’on vit rayonnant, 
chaque soutien de la vie. [Tous 
sont frappés, s’ils ne meurent pas tous 
cette fois.] D’elle donc, 

elle seule universelle, la Peste 

dans sa formule, Celle dont 
nul ne puisse n’être pas frappé. 

La Peste avait frappé même la Ville 
excellente. Même aux lieux sacrés 
où la horde à présent campait, errait 
et ne savait plus que devenir, depuis 
qu’on avait perdu tant de monde le nombre 
de cadavres dépassait celui des vivants. Savoir 
de quand cela date, cela même qui certainement 

empire, dans le pourrissoir équivalent à la Surface 
ou de par la fumée qui tout abolit, voici que Mort 
de caractère indélébile, première du moins en nombre, 
désormais tout précède. Et voudrait-on les compenser, 
ces pertes, en rechargeant la Genitrix sans trêve 
et la pillant jusqu’à l’os, que de toute façon 
les pertes sont plus grandes et certaines, 
et vaincront. Aussi la peste déjà 

laisse pour morts ceux qui ne vivent plus 
que dans sa peur et défaillent de mort prochaine, 
ceux qui persistent à vivre en s’amputant 
des parties malades, et les plus féroces à survivre, 
satisfaits de n’être pas soi-même le mort, qui veulent 
être là quand personne n’y sera plus ni plus rien 
d’aimable, les derniers des indigents enragés 
qu’on leur survive. Et les meilleurs, 

qui se portent au secours des autres 
sans penser à leur propre sort, qui font plus compte 
d’un autre que de soi-même, étaient bien moins nombreux 
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assurément qu’eux autres, se pâmant sur les places 
auprès des fontaines corrompues et jusque 
dans les temples, déjà la bouche en rictus, 

et qu’eux autres dans la terre où s’entassent en hâte 
funérailles sur funérailles, et dans pareil compte et 
pour quelque jouissance encore n’y faisant plus de cas 
de la piété, nul ou presque dans sa cupidité 
n’était plus retenu ni par les dieux 
ni par les lois humaines. Aussi 

des bûchers avaient poussé en toute place, 
aucune n’y suffisait. Encore est-ce, 
le plus frappant d’ici-bas jusqu’au ciel, 
en ce grand trou dans sa propagation, que 
ne sont plus rendus les honneurs aux morts 
pour leur satisfaire quand même à la va-vite, 
et dans la dernière pauvreté chacun des meilleurs, 
mourant soi-même, enterre comme il peut 
ici ou là son compagnon. Alors, 

[sur des bûchers dressés pour d’autres, 
on vit des gens aller à grands cris déposer 
ceux de leur sang, approcher la torche, et soutenir 
au mépris d’eux-mêmes des luttes sanglantes], 
et périr là de ces luttes, non de la peste, 
plutôt que d’abandonner des cadavres. 

HABITER À DITÉ, 5 
Guillaume Condello 

Fini de jouer. Si c’est pour rire, ou mieux dire, 
La machine de vers médiévaux ? Verse dedans 
Idées, souvenirs, bouts de phrases et tout 

Le matériel du hasard, […]. 
 Laisse tourner les rouages, engrenages 
Obscurs à toi-même, ou algorithmes – 

Et voir ce qu’il en sort, mort où nait le vivant, 
– au mieux – message à qui, par le temps 
 Défiguré, à ne plus savoir ce qu’il disait. 

En buvant ton café du matin tu lis 
Wiener  courbé sur la page 
 En archéologue époussetant 

Les phrases qui nous ont fait 
 Dis-tu, feront, 
Dit-il, et leurs tessons de préscience 

Scintillants sur le sol impuissants 
 Des ruines futures, smart 
cities aux rues moins rectilignes après l’extinction 
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Des feux  que tu dis/rêve/craint 
Devant la fenêtre sourde 
Où un merle encore envoie ses signaux. 

Tu lis au fronton des pages 
 Une Pythie dans les gravats 
Oracle inversé livrant le sens 

 Comme un colis Amazon 
Ou fumées sur l’horizon  annonçant 
Quoi ? 

Le passé ou le futur ? ou une prise 
 Sur le mur où tu grimpes 
Vers rien, sans doute. 

Le merle chante, et qui l’écoute 
 Chante à son tour 
Tissant la trame et la chaîne 

De la tapisserie où il ne se voit pas, 
 Agitée par la brise 
– Ou tableau 

 

Inclusif, chanson que tu n’entends pas 
Assis à ta table 
 De silence : 

Si c’est boucles en rétroaction, ces vers où le fil 
Se recroise et brouille son message à mesure 
Que se détraque sa mécanique, que claquent 

Les dents de céramique dans la face automate, 
Quand le salon s’est vidé ? 
  Pour nommer le bruit 

Que fait la vie, qui fait la vie 
Victorieuse en ses défauts. 
  Ecoute : voilà ce que répond 

Personne, ou l’écho qu’est toute parole 
Quand elle touche au but, comme la lame 
Crève la peau : 

  Rien, de l’eau 
En ondes et clapotis lent, rafraichissante aux pieds 
Fatigués, de l’ombre fraîche. 

Et ce poème même n’échappe à son cours, 
Qui voudrait dire 
  Ce qui nous a fait 
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Ce monde et l’horizon où nous parlons 
Des choses 
 Sinon pour y ajouter un peu 

De musique au mieux ? ou cajoler, 
 Main de mots sur le dos de la bête, 
Adoucir leurs angles pour la bouche qui saigne de les dire. 

Ou la tienne. Vois, l’Être 
Ni dieu ne fleurissent 
   Ici dans la rose flétrie 

De ces vers. Ou simplement une histoire 
A reprendre sans cesse pour l’ajuster 
Au corps qui se dérobe, et la question de vivre, 

 A chaque tour de la machine 
Elevant ses étages, Babel de chiffres 
  Où rêveront les algorithmes, 

Quand ne resteront plus que poteries cassées 
Ou moins : silices fondues sous le souffle 
Sec du vent, fragments de phrases, ou codes, 

Mystères en fonction, toujours veillant […]. 
Ou nous, c’est idem. 
 Déjà Wiener : 

La société ne peut être comprise 
Que par une étude des messages 
Et des dispositifs de communication. 

Machines sensibles, à usiner du sens 
 Dans le bruit continu 
Des siècles successifs 

  Pour nous déposer là, 
Où tout déjà n’était que signaux, signaux 
Toujours déjà, et pour toujours ? 

Wiener, ou […] 
Tremble dans le miroir liquide 
 Des machines qui 

Gouvernent sans gouverner, chiffrant 
Nos vies en approximations 
 Exactes : 

Vivre, c’est vivre avec une information 
 Adéquate. 
Et quelle information est délivrée 

Dans les réseaux où l’on s’échange 
Avec l’autre 
 En signaux singeant 

Les signaux de chair qu’on traîne 
Partout avec soi ? 
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 Quelle information 

Aux informations est jointe, quelle 
Information sera found there ? 
Dans les siècles bientôt périmés, 

Sinon l’effort pour saisir le sable 
Glissant des événements, 
 Et pas même : 

Une prise fausse ferait l’affaire 
Dans l’effort désespéré 
 D’être, aussi bien. 

Les doigts caressent l’écran 
Au métro, au boulot, jusqu’au bout du jour continu, 
 Excitent mille frissons électroniques, 

Non : millions, milliards, sans mesure 
Pour tes mains trop faibles 
 Effleurant les visages fake 

Et les nouvelles du jour épanouies 
 Toujours recommencées, 
Te balançant dans leur ressac. 

Internet, cybernétique […]. 
 Où le chant veut/croit penser, 
Ses mots aussi sont du sable, 

Ses mains sont de sable, silice en suspens 
 Impuissantes à contrer 
L’entropie : quelle parole dirait là, 

Adéquate au silence loquace 
Des choses, comment vivre ? 
 Déterrée du passé, 

Elle te regarde, comme un masque tragique 
Ou comique, épée rouillée, un bouclier 
Ou charroi royal, coupes cassées, qui sait [...]. 

Laisse : parle toujours, toujours enfermé 
Dans tes signaux perdus 
  Pour personne. 

Ou laisse les machines parler, 
Et faire des poèmes 
  De fonctions apprises. 
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