
CATASTROPHES SEXTON / PLATH

No. 34  / 1 66 avril-mai 2022

Catastrophes No. 34

	 	 	     Plath

Sexton

Avril-mai 2022



CATASTROPHES SEXTON / PLATH

 Dossier Sexton / Plath 
Laurent Albarracin, « Poème à Sylvia Plath »       p. 3 
Sabine Huynh, « Traduire Anne Sexton. ‘Et tout cela n’est que métaphore’ »   p. 4 
Pierre Vinclair, « L'ouvrière devenue fauve »       p. 11 
Guillaume Condello, « Anne Sexton. Une suicidée de la société ? »    p. 16 

 Magazine 
Serge Ritman, « Phrases traversées par ta voix » (1/2)      p. 24 
Leontia Flynn, « Lettre aux amis », traduit de l’anglais par Paul Béhergé   p. 26 
Céline Leroy, « Poetic Transfer », 5 (Ada Limón)       p. 29 
H.D., « Hélène en Égypte » (2/2), traduit de l’anglais par Auxeméry    p. 30 
Christophe Segas, « Collectifs »         p. 34 
John Donne, « Saints sonnets » (4/4), traduit de l’anglais par Pierre Vinclair  p. 37 
Robert Kelly, « Marcher jusqu’à Auschwitz », traduit de l’anglais par Sabine Huynh p. 42 
Julien Boutonnier, « Un savoir réel » (1/2)        p. 48 
Laurent Albarracin & Jean-Daniel Botta, « La Boîte à Proverbes », 4    p. 54 
John Berryman, « Chants rêvés » (3/3), traduit de l’anglais par Sabine Huynh  p. 58 
Guillaume Condello, « Habiter à Dité », 6        p. 60 
Guillaume Artous-Bouvet, « La Divulgue » (4/5)       p. 62 

 Les auteurs            p. 65 

No. 34  / 2 66 avril-mai 2022



CATASTROPHES SEXTON / PLATH

POÈME À SYLVIA PLATH 

Laurent Albarracin 

Arbres d’hiver 
vierges au fusil d’absence 
et châteaux de bois sec 
vous tenez dans vos rameaux 
l’édifice brisé. 
L’attente est un bleu qui tire 
sur l’ambulance. 
Dans la cuisine  
la bouilloire comme un train sur le lait. 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TRADUIRE ANNE SEXTON :  
« ET TOUT CELA N’EST QUE MÉTAPHORE » 

Sabine Huynh 

Anne Sexton est née en 1928 dans la banlieue de Boston, 
aux États-Unis. Vaincue par ses démons, elle s’est donné la 
mort en 1974. Cette année-là, la maison d’édition qui 
commencerait à publier son œuvre poétique en janvier 
2022, les éditions Des Femmes, fondée par Antoinette 
Fouque à Paris, fêtait ses un an. Quant à moi, à qui les 
éditions confieraient la tâche de traduire ses poèmes, j’avais 
deux ans et je rampais encore sur le carrelage de la maison 
familiale à Saïgon, au Vietnam, sans savoir qu’une vingtaine 
d’années plus tard, je vivrais à Cambridge, dans la banlieue 
de Boston, et que je m’achèterais à Grolier Poetry Book 
Shop (la plus vieille librairie de poésie des États-Unis, 
fondée un an avant la naissance d’Anne Sexton) l’épais 
volume de plus de six-cents pages de son œuvre poétique 
intégrale, Anne Sexton, The Complete Poems (First Mariner 
Books edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 1999). 
Je ne me souviens pas des circonstances de cette 
acquisition.  
 Quelqu’un m’avait-il conseillé de lire Anne Sexton ? À 
l’époque, en termes de poésie américaine, je lisais surtout 
(par ordre de découverte) Allen Ginsberg, Walt Whitman, 
William Carlos Williams, Sylvia Plath, Muriel Rukeyser et 
Adrienne Rich, qui a écrit, dans un texte très émouvant en 
hommage à Sexton après sa mort : « Nous ne voulons plus 
de poétesses suicidaires, plus de femmes suicidaires, plus 
d’auto-destruction comme étant la seule forme de violence 

permise aux femmes. J’aimerais établir la liste, en l’honneur 
et à la mémoire d’Anne Sexton, de certaines des façons que 
nous employons pour nous détruire. Se rabaisser en est une. 
Croire en le mensonge qui dit que les femmes sont 
incapables de réaliser de grandes choses. Ne pas nous 
prendre ou ne pas prendre notre travail assez au sérieux » – 
la liste continue, et l’éloge se termine sur les mots : « Je vois 
Anne Sexton comme une sœur dont le travail nous dit ce 
que nous devons combattre, en nous-mêmes et dans les 
images que le patriarcat nous a montrées. Sa poésie nous 
guide jusqu’aux ruines où nous apprenons ce que les 
femmes ont enduré et que nous devons refuser d’endurer 
désormais  » (Adrienne Rich, «  Anne Sexton: 1928-1974, 
With an Introduction by Lynn Emanuel  », The American 
Poetry Review, November-December 2012, Vol. 41, No. 6).  
Sexton abordait, longtemps avant qu’ils ne fussent validés 
par une conscience collective, des sujets jugés comme 
tabous et peu convenables par la critique littéraire 
américaine des années cinquante, alors terriblement 
misogyne, qui l’appelait « Miss Sexton  », la comparait à 
«  une Dickinson névrosée des temps modernes  », et 
réduisaient sans vergogne son travail à ces sujets. La 
maternité est un thème très présent dans l’œuvre de Sexton, 
avec ses joies et ses difficultés, ainsi que la féminité 
(menstruation, ménopause, grossesse, avortement, fausse 
couche), le désir (infidélités conjugales, masturbation, 
amour entre femmes), mais aussi le sentiment de manque 
de liberté (de ne pas pouvoir, parce qu’on est femme, être 
maîtresse de sa vie, toujours décidée par d’autres à sa 
place), les pulsions suicidaires, l’alcoolisme, et enfin la 
maladie mentale, qu’elle tente de cadrer et de sonder dans 
son travail. Sachant cela, la question que je me pose est la 
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suivante  : dans quelle mesure peut-on prendre au sérieux 
un jugement de valeur qui ne concerne que le contenu 
thématique d’une œuvre poétique et qui la réduit donc à 
celui-ci ? Découle de cette interrogation une autre question 
qui me paraît importante  : quelle est l’utilité pour le 
traducteur de connaître les détails biographiques concer-
nant Anne Sexton ?  
 Avant de commencer à traduire Anne Sexton en 2014, 
j’ai passé des années à lire diligemment ses lettres 
chaleureuses et vivaces (écrites entre 1957 et 1974), la 
biographie que lui a consacré Diane Wood Middlebrook, les 
mémoires de sa fille, Linda Gray Sexton, et une multitude 
d’ouvrages et d’articles universitaires concernant son 
travail. Ces lectures ont contribué à éclairer le contenu de sa 
poésie lyrique et dramatique à caractère élégiaque et d’une 
grande force émotive dans laquelle le vécu est mis à nu, au 
sein d’une relation interpénétrative entre les événements 
personnels et les événements collectifs, et dans une langue 
très travaillée où l’oralité a aussi sa place. Elles m’ont fourni 
les repères nécessaires pour que j’ose prendre la matière à 
pleines mains et sans trop d’appréhension. On ne traduit 
pas seulement les mots, surtout avec la poésie de type 
confessionnel, les mots charrient tout un vécu, pourtant, 
dans le cas de Sexton, les poèmes reviennent toujours en 
définitive, de près ou de loin, au même giron  : maternel 
(relation mère-fille) et macabre (la mort des proches), ainsi, 
même si lire Sexton c’est relier ses poèmes à sa vie, et si la 
familiarité du traducteur avec les arbres et la configuration 
de la forêt sextonienne lui permet d’obtenir une matière 
biographique stable, qu’il peut cerner, tenir entre ses mains, 
une glaise prête à être travaillée, mettre la main à la pâte 
consiste surtout à se confronter à ce qui fait poème, et 

traduire la poésie de Sexton c’est transformer, comme elle, 
la matière première en poèmes.  
 Est-ce davantage le contenu ou la forme qui fait d’un 
poème un poème reconnaissable comme étant «  sex-
tonien » ? C’est la forme, régulière, qu’a pris le contenu, et 
quand on connaît le contenu (« chaotique », comme aimait 
à le rappeler Sexton), on est d’autant plus impressionné par 
le travail de la forme. « Le contenu domine mais le style est 
le maître. Je crois que c’est ce qui fait un poète. La forme est 
toujours importante » (Anne Sexton, The Hudson review, 
hiver 1965-1966, No. 4). Les poèmes d’Anne Sexton 
n’auraient probablement que peu d’intérêt littéraire si ce 
n’étaient leur ton décalé, leur ironie, leur musicalité, leur 
versification, leur prosodie, tous les procédés littéraires qui 
y sont mis en œuvre, bref, leur art poétique totalement 
maîtrisé, et, eussé-je lu ses lettres et les ouvrages 
biographiques la concernant sans que le travail de l’écriture 
et de la mise en forme poétique ne me fût déjà familier de 
par ma propre pratique de poète, je ne crois pas que j’aurais 
été plus avancée pour mon travail de traductrice, car, pas 
assez équipée poétiquement, je n’aurais pas vraiment su 
comment reconnaître et sculpter la forme d’un poème d’une 
façon qui m’est devenue assez instinctive à la longue, donc 
peut-être pas su comment en traduire un de façon 
satisfaisante non plus. 
 Anne Sexton a commencé à écrire suite aux 
encouragements de son psychiatre, certes, mais il ne faut 
pas oublier qu’elle a débuté en écrivant non pas des 
histoires ou des entrées de journal intime mais bel et bien 
des poèmes après avoir vu à la télévision le critique littéraire 
I. A. Richards, alors professeur à Harvard, expliquer ce 
qu’est un sonnet. Fascinée, conquise par le cours de 
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Richards sur la forme, elle a composé un sonnet par jour 
pendant trois mois. Elle avait compris que la poésie était 
avant tout une question de forme. En traduisant Sexton, je 
l’imagine souvent en train de s’arracher les cheveux, tout en 
tirant furieusement sur sa cigarette, en pianotant sur son 
bureau pour compter les syllabes et en secouant la tête, 
pendant qu’elle tapait à la machine ses vers syllabiques 
(dans lesquels elle «  trichait  », comme elle disait, en 
ajoutant ou en enlevant des sylllabes), même si elle tentait 
de brouiller les pistes  : « Le nombre de syllabes est établi, 
les rimes seront comme ceci ou comme cela, et je me plie à 
ce schéma, mais après l’avoir suivi, je me rends compte que 
ça se corse, et souvent je suis amenée à effectuer des 
changements pour que personne ne puisse voir combien j’ai 
été prétentieuse » (The Hudson Review). Il lui est arrivé de 
taper jusqu’à trois cents brouillons pour le même poème. 
Non seulement elle était très disciplinée, mais elle prenait 
grand plaisir à travailler la forme, à respecter et jouer avec 
les règles, à en inventer de nouvelles, à s’imposer des 
contraintes d’écriture qui stimulaient son imagination. 
L’exploration de la forme lui permettait une exploration 
plus systématique du moi  : «  Je vais élaborer un schéma 
impossible, un décompte syllabique tellement poussé qu’il 
me permettra d’être honnête » (The Hudson review). Alors, 
poète folle, égotiste et égocentrique, Anne Sexton  ? Non, 
poète tout court, ou, s’il faut vraiment la qualifier  : vraie 
poète dotée d’une bonne dose de bon sens et que le travail 
poussé avec la forme libérait certainement des chaînes de 
son égo, qui n’était pas plus surdimensionné que celui de 
son amie la poète Sylvia Plath, par exemple, à qui elle a été 
comparée, notamment à cause de son suicide.  

 Apparemment, ses brouillons montrent que ses 
poèmes naissaient souvent d’une forme qu’elle avait bâtie 
au préalable après avoir posé une phrase traduisant une 
émotion en haut de la page. En effet, à l’aide d’un 
dictionnaire de rimes, elle élaborait des configurations 
sonores et rimiques à la main, puis, une fois installée 
derrière sa machine à écrire, elle complétait, remplissait, 
avec d’autres émotions qu’elle traduisait en images qu’elle 
transformait ensuite en vers. Selon ses dires, ses poèmes les 
plus puissants auraient été écrits de la sorte, à partir d’un 
moule qu’elle aurait inventé avant de savoir ce qu’il 
contiendrait – «  la forme de sa pensée », dirait Emmanuel 
Hocquard (Tout le monde se ressemble). Par «  forme  », 
Sexton entendait : « Quelque chose qui tient dans la main », 
«  la forme que ça a sur la page », «  la façon dont les vers 
riment et leur longueur », « le retour à la ligne, la coupe du 
vers est quelque chose de très important  » (The Hudson 
Review). 
 Essayons de délimiter les différents types de vers 
sextoniens. On trouve le vers qui condense une pensée ou 
un sentiment d’une façon très claire et directe, conclusive, 
sans métaphore, à teneur poétique faible. On trouve aussi le 
vers poétique qui s’appuie sur une image, une pensée-
image, une métaphore, vers dans lequel comparé et 
comparant échangeant leurs caractéristiques sont on ne 
peut plus éloignés l’un de l’autre, créant une beauté étrange, 
qui demande que l’on y adhère, que l’on soit ouvert au 
merveilleux, et ainsi l’on verra peut-être l’invisible. Enfin, 
on trouve le vers ambigu, énigmatique, surréaliste, au sens 
indéterminé, avec, dirait André Breton, son «  noyau 
infracassable de nuit », et qui réduit le traducteur à opérer à 
partir d’hypothèses, à se hasarder à produire du sens, à 
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élucider ce qui ne peut peut-être pas l’être, à traduire plus 
ou moins en aveugle. Une telle poésie oscille manifestement 
entre le trop-dire et le non-dit, la mise en lumière crue et 
l’obscurcissement  ; elle peut sembler inégale et relever de 
l’amateurisme, à cause sans doute du fait qu’Anne Sexton 
était une superbe autodidacte, dans tous les domaines, de la 
vie, de l’écriture poétique, du théâtre (elle a écrit une pièce, 
Mercy Street, qui a été jouée à Broadway)... Cela veut dire 
que sa curiosité était insatiable, sa culture vaste, son 
ignorance profondément intelligente et associative, et ses 
poèmes truffés de connaissances diverses mais aussi de 
contradictions.  
 Pour Sexton, écrire des poèmes revenait en partie à 
tâcher de mettre fin à une certaine agitation physique et 
mentale qui lui coûtait, afin d’être en mesure de fixer le 
moment ou l’émotion avec le langage, au sein d’une forme 
poétique. Le poème «  Portrait d’une vieille femme sur le 
mur du bar de la fac » illustre cela en mettant en scène des 
poètes trop occupés à « chanter et mentir / autour de leur 
table ronde » pour entendre «  ce qu’elle disait », et en se 
terminant sur ces mêmes poètes se figeant, sous le portrait 
de la veille femme qui détient l’expérience, toute figée 
qu’elle est dans son «  cadre-vitrine fixé au mur  ». Il faut 
pouvoir se poser pour aligner et arranger des mots. Gardant 
cela à l’esprit pendant que je relis ma traduction, je me 
demande si j’ai fait le bon choix pour traduire le mot 
« still », qui dans le poème apparaît quatre fois et peut être 
compris à chaque fois comme l’adjectif «  immobile  » et 
comme l’adverbe «  encore ». Après une longue hésitation, 
j’avais opté pour l’adverbe, mais je crois que j’aurais dû le 
traduire par «  immobile », sauf pour le dernier vers, dans 
lequel le sens n’est pas ambigu : les poètes se tiennent enfin 

tranquille, pour écrire avec honnêteté. Le poème « A dit la 
poétesse à son analyste » commence par : « Mon affaire, ce 
sont les mots », et il montre que cette « affaire » n’est pas si 
simple, surtout quand on est surveillée non seulement par 
son psychanalyste en tant que malade, mais aussi par sa 
famille en tant que fille, épouse et mère, et par la société 
tout entière en tant que tout cela et en tant que femme 
rebelle et poète montante : « Votre affaire, c’est de surveiller 
mes mots. Mais moi / je n’admets rien. Je travaille avec ce 
que j’ai de mieux ».  
 Comment la poésie d’Anne Sexton a-t-elle tenu (et 
contenu) les expériences de la vie, la maladie mentale, les 
sujets évoqués plus haut ? Comment a-t-elle réussi à vaincre 
les préjugés ? Qu’a-t-elle fait de la matière biographique qui 
a mérité d’être retenu et étudié, à part partager des 
cauchemars ? Qu’est-ce qui fait que sa poésie dure ? 
 Prenons, par exemple, le long poème « The Double 
Image », « L’image double », l’un de ses plus longs, sinon le 
plus long, et l’un des plus connus d’elle et sans doute le plus 
puissant du recueil Retour partiel de l’asile : la forme de ce 
poème en sept parties, très stricte, a été inventée par 
Sexton, et le rythme varie de section en section, comme s’il 
s’agissait d’un poème symphonique, tout en mouvements. 
Sexton a pris pour modèle le poème en dix parties « Heart’s 
Needle », «  l’aiguille du cœur », de W. D. Snodgrass. Les 
longs poèmes lyriques de Sexton s’apparentent également à 
la rhapsodie, car elle y associe des éléments divers, des 
discours et des images apparemment mal assortis, et ce 
faisant elle brise les chaînes de sens habituelles et crée une 
langue poétique bien à elle, engendrée par de nouvelles 
relations entre les mots, qui ainsi les extraient des séries de 
sens dans lesquelles ils sont enfermés. En insérant des 
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éléments perturbateurs, elle parvient à insuffler de l’air et 
de la vie dans ce qui était déjà agglutiné ensemble, et ce 
faisant à semer le trouble. Résultat  : un vers ne sera pas 
toujours clair, il peut être tout à fait ambigu, et c’est ce qui 
en fait l’intérêt, pour le lecteur et pour le traducteur, qui 
peut faire appel à la fois à sa créativité et à sa sensibilité 
pour l’interpréter et le transposer. « Lorsqu’une image est 
trop précise, il n’y a plus d’étonnement », répétait-elle à ses 
étudiants. 
 Les vers sibyllins de Sexton me conduisent à me 
tourner vers moi-même, à puiser dans mes propres 
souvenirs et expériences, et éventuellement à retourner au 
vague à l’âme et à la solitude qui m’habitaient quand je 
vivais dans la banlieue de Boston, à quelques kilomètres de 
là où avait vécu Sexton. De fil en aiguille, je me retrouve à 
remonter plus loin dans le temps, jusqu’à arpenter le 
territoire de mes fragilités et de mes égarements passés, et 
seulement là je commence à entrevoir la « clé » du poème 
qui me résistait, car la poésie sextonienne, une poésie 
intimiste, qui mêle sentiments, vie intérieure profonde, 
quotidien et représentations de la mort et de la folie, 
demande à ses lecteurs de se connecter à leur propre 
intimité pour qu’elle puisse résonner en eux et déclencher 
les émotions qui aboutiraient à sa compréhension  : elle 
demande que l’on baisse ses gardes, pour être aussi 
vulnérable que son autrice au moment où elle écrivait, et 
seulement là y entendra-t-on quelque chose, et c’est là que 
l’on comprendra combien le travail de Sexton est honnête 
(sans complaisance envers elle-même) et combien son « je » 
est universel, d’autant plus qu’elle relie ses expériences 
intimes au monde dans lequel elle vit. Accorder enfin à la 
poésie d’Anne Sexton l’importance qui lui revient, c’est 

accepter que la vulnérabilité tienne un rôle dans son 
écriture et sa lecture. Écrire un poème implique un 
processus émotionnel, psychologique et intellectuel qui 
engendre une découverte de soi. Lire et traduire un poème 
d’Anne Sexton c’est partager ce processus avec elle, quoique 
de manière différée. La poète, la lectrice et la traductrice ne 
savent pas où elles vont au début, elles le découvrent 
chemin faisant.  
 Les poèmes d’Anne Sexton sont donc lyriques, 
choraux et dramatiques. Le style, quoique conversationnel, 
est très travaillé par souci de trouver le ton juste pour 
chaque voix restituant le vécu, et les rimes servent à 
cimenter le poème, à le ficeler, pour qu’il soit plus 
convaincant aux yeux de la poète. En lisant et en traduisant 
Sexton, j’ai appris à utiliser la rime aux mêmes fins qu’elle, 
et c’est ainsi qu’il m’est arrivé de partir d’un schéma de 
rimes, ou d’en créer pour certains de ses poèmes non rimés 
qui m’apparaissaient comme un peu lâches – un peu faibles, 
décousus, destructurés, un peu perdus, comme elle au 
moment où elle les écrivait  ? – dans une tentative d’en 
renforcer l’impact et de rendre leur lecture plus active, plus 
engagée (voir le poème « La droguée », par exemple). Après 
la mort de Sylvia Plath, Anne Sexton décida d’abandonner 
les rimes au profit de l’image, de la métaphore, et ce sont 
alors les successions de «  comme  » qui se chargent 
d’organiser et de « tenir » le poème, et plus il est long, plus 
il y en a.  
 Anne Sexton aimait écrire de longs poèmes. Ils 
p e u v e n t ê t r e l u s c o m m e d e s e x p l o r a t i o n s 
d’accomplissements, d’échecs, de doutes et de dilemnes. 
Leur longueur leur permet d’accueillir un éventail 
d’expériences très variées, ce qui contribue à assouplir et à 
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affiner la langue qui les porte. Les poèmes intensément 
personnels du recueil Tu vis ou tu meurs débordent 
d’images, surréalistes, mais aussi domestiques, et oniriques, 
dont l’emploi se révèle être typique du style sextonien. À 
cela s’ajoute le recours incessant aux fantasmes (qui 
deviennent des souvenirs, c’est assez typique du style 
confessionnel de Sexton), aux métaphores, à la comparaison 
ad nauseam (dans certains poèmes, le mot «  comme  » 
revient dans toutes les strophes), à l’exagération (exagérer 
et déformer des expériences et images du passé pour les 
rendre plus actuelles, plus vives ou frappantes), et même, 
paradoxalement, à la simplification (pour rendre les choses 
plus dramatiques). Tous ces procédés la rassurent («  en 
ramenant ce qui est inconnu à du déjà connu », Emmanuel 
Hocquard, Tout le monde se ressemble) et aident Sexton à 
plonger encore plus profondément dans son inconscient 
pour révéler ou clarifier à l’écrit ce qui la constitue, et à 
s’ancrer dans un monde élargi par la poésie, où elle a enfin 
sa place et où elle parvient à trouver un peu de stabilité et 
d’énergie pour continuer à vivre et à écrire. Sexton a déclaré 
que «  ce qui permet de vraiment toucher la vérité de 
quelque chose, c’est le poème, pas le poète » (The Hudson 
Review). Elle voyait le poème comme « un petit miracle » et 
la forme comme un « artifice pour atteindre la vérité » – et 
par «  artifice  » («  trick  » en anglais) elle voulait dire les 
procédés littéraires, qu’elle appelait aussi « des petits tours 
de magie » (« little magical tricks »).  
 Dans un poème posthume intitulé « January 24th », 
«  Le 24 janvier  » (probablement de l’année 1971), que je 
traduis pour la première fois ici, Anne Sexton écrit :  

 L’originalité est importante. 

Je suis seule ici dans ma propre tête. 
Il n’y a pas de plan 
et il n’y a pas de route.  
Elle est unique en son genre 
tout comme la vôtre l’est. 
Elle est dans les vapes. Elle est dans le vague. 
Elle prépare de la gelée. Elle mâche des crapauds. 
C’est un faux. C’est un génie.  
Parfois je dois partir à sa recherche. 
Parfois je dois la traquer. 
Parfois je la tiens bien serré et je me sers d’un casse-noix. 
Tant de vanité ! Tant de pensées véreuses, 
tant de tromperie 
me fait mourir de rire. 
Mon absorption mentale va me tuer, 
ça jaillit hors de moi froid ou chaud. 
Et pourtant je risquerais ma vie 
pour cette bagatelle de bouton d’or 
qu’on appelle rêves. Celle qui est à l’origine, 
celle qui vient de la fissure première, celle du début 
bouillonnant, celle de l’énigme, elle me garde ici, 
à besogner et besogner.  

 Sexton bûchait ferme, se battait et soignait peut-être 
ses métaphores à outrance. Il m’est arrivé de les trouver 
exagérément dramatiques, jusqu’à la lourdeur, et j’ai parfois 
peiné à trouver ce qui avait bien pu les justifier, et à les 
traduire aussi. Par exemple, dans le poème « Peine pour une 
fille » (Tu vis ou tu meurs), les orteils de sa fille écrasés sous 
le sabot d’un cheval la mènent à l’image de trois ongles 
tournoyant comme des coquillages avant de finir dans une 
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mare de sang au fond de la botte. C’est quelque peu 
extrême, tout comme, dans la strophe d’avant, l’image du 
pus s’écoulant de l’abcès de la mâchoire du cheval, tel « du 
lait sur le sol de la grange  ». J’ai laissé cette dernière 
métaphore ainsi, mais pour celle des ongles arrachés, j’ai 
juste mis « trois ongles emportés comme des coquillages ». 
Mais la poésie de Sexton, c’est aussi cela, ces métaphores 
ressemblant à des plantes carnivores, ces images qui 
surabondent et ces vers dotés de la puissance d’une 
incantation ou d’un oracle, des vers à clamer donc, et elle ne 
se privait d’ailleurs pas de le faire lors de ses lectures 
publiques.  
 Bien qu’apparemment compliquée, voire alambiquée, 
truffée de redondances, d’images incongrues, de vers 
syllabiques et de schémas complexes de rimes et de strophes 
savamment mûris, la poésie d’Anne Sexton n’en reste pas 
moins orale. Robert Lowell lui avait appris à se méfier de la 
musique facile et à rechercher plutôt la franchise du langage 
ordinaire. Son lyrisme reste toujours vif et accessible, les 
lecteurs peuvent facilement s’y identifier, et l’identification 
est cruciale dans la mesure où elle pousse à répondre, à agir, 
et, si l’on écrit, à écrire – un bon poème est comme un bon 
terreau potentiel pour en engendrer d’autres. Sexton avait 
d’ailleurs décidé de récupérer ses enfants après avoir lu 
«  Heart’s Needle  », «  l’aiguille du cœur  », de W. D. 
Snodgrass. La dimension collective se révèle cruciale dans le 
travail de Sexton, et elle découle directement de 
l’importance accordée à l’oralité  : il n’y a qu’à la voir et 
l’écouter lire ses poèmes pour se rendre compte combien la 
musicalité et la théâtralité du discours lui importaient. Elle 
lisait en interprétant ses textes  : pauses, jeux avec les yeux 
et les expressions du visage, sourires, clin d’œil, gestuelle, 

oscillations corporelles, changements de position, 
d’intonation – son corps entier participait à la lecture. Elle 
avait d’ailleurs formé avec des musiciens un groupe de jazz-
rock appelé Her Kind pour lire sa poésie sur scène, faisant 
d’elle une performance, un spectacle, et l’installant ainsi 
dans l’espace public. Et je suis convaincue, en voyant Sexton 
lire ses poèmes, qu’elle pensait à leur performance en 
écrivant, qu’elle avait élaboré des «  poèmes stage-
native  » (pour reprendre l’expression de Pierre Vinclair 
dans son essai sur la poésie-performance et la polémique 
qu’elle peut soulever) de sorte à ce qu’ils puissent vivre aussi 
aisément sur la page qu’en dehors de celle-ci, des poèmes 
tri-dimensionnels portés par la voix, le corps et les 
instruments de musique, d’où, il me semble, l’importance, 
quand on traduit, de s’efforcer, dans la mesure où cela ne 
nuit pas au sens, à conserver la rime, les allitérations et les 
assonances, de recréer consciemment une rythmique, la 
musique de la langue, afin d’obtenir une langue vivante  : 
rendre le sens, l’image, tout en respectant la musicalité du 
poème. Ainsi, la démarche poétique de Sexton pourrait être 
résumée par ces mots d’Henri Meschonnic  : « Le rythme, 
organisation subjective-collective d’un discours, est son 
oralité » (Critique du rythme).  
 Pour conclure, j’aimerais citer Antonio Lobos 
Antunes  : « Il est impossible de penser sans contradiction, 
véhémence, remords, sans cette forme de fureur indignée 
d’un buisson ardent qui jette les idées et les émotions les 
unes contre les autres dans une exaltation perpétuelle ». Ces 
mots correspondent bien à la nature passionnée du travail 
d’Anne Sexton, qui ne serait pas poétique si elle n’avait pas 
su inventer, en se servant d’outils linguistiques, métriques, 
prosodiques et littéraires, des formes régulières alliant 
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rimes et rythmes, organisant le sens en soutenant un tissage 
d’images créateur de réseaux significatifs, pour contenir sa 
pensée et l’exprimer de façon organisée et harmonieuse, 
dans une langue rien qu’à elle et qui était la plus en 
adéquation possible avec qui elle était et ce qu’elle 
souhaitait que l’on retînt d’elle.  
 Anne Sexton s’est donné la mort un mois avant son 
quarante-sixième anniversaire, le 4 octobre 1974. La 
dernière lettre qu’elle a écrite s’adressait au couple de 
chercheurs Rise B. Axelrod et Steven Axelrod, de l’université 
de Californie du Sud, qu’elle remerciait pour leur article sur 
l’évolution de son œuvre. Cette lettre est typiquement 
sextonienne, humble, franche et spirituelle  : la poète y 
rappelle avec humour ce qu’elle prend pour son manque de 
culture (elle n’a jamais lu William Blake, elle n’a pas fait 
d’études universitaires, les Cantos de Pound l’ennuient). Ce 
qui m’a le plus touchée dans cette missive ultime c’est 
qu’elle a avoué qu’elle préférait aller de l’avant plutôt que de 
s’attarder sur le passé, et que de tous ses vieux poèmes, 
seuls deux d’entre eux trouvaient encore grâce à ses yeux 
parce qu’ils lui paraissaient pertinents à sa vie actuelle  : 
« La vérité que connaissent les morts », dédié à ses parents, 
dans lequel elle avait écrit « être brave m’épuise » ; et « Le 
toucher », dont voici quelques vers : « Rien d’autre que cette 
vulnérabilité. // Et tout cela n’est que métaphore. / Une 
main ordinaire – juste solitaire / qui se languit de toucher / 
et d’être touchée. »  

Et tout cela n’est que métaphore. 

L’OUVRIÈRE DEVENUE FAUVE 

Pierre Vinclair 

à propos de Heather Clark, Red Comet. The Short Life and 
Blazing Art of Sylvia Plath, Vintage, 2022 (toutes les 
traductions des citations seront de ma main). 

 Alors que sa vit fut particulièrement brève (Sylvia 
Plath, née le 27 octobre 1932, s’est suicidée le 11 février 
1963), le livre de Heather Clark compte plus de 1100 pages. 
Si l’on y apprend une quantité astronomique d’informations 
sur la vie de la poétesse (on sait à chaque instant où elle se 
trouve, qui elle voit, ce qu’elle lit, ce qu’elle écrit, parfois ce 
qu’elle mange, et la seule dernière année de sa vie donne 
lieu à plus de deux cents pages — plus d’une page pour deux 
jours !), on n’a pour autant jamais le sentiment de s’y 
noyer : l’autrice sait mettre en relief et hiérarchiser ce 
qu’elle nous apprend. Le contexte, d’un côté (les milieux 
poétiques à Boston, l’ambiance misogyne à Cambridge, le 
fonctionnement de l’édition, etc.), sur fond duquel se 
détachent les actions de Sylvia Plath ; les personnes avec 
lesquelles elle est en interaction, de l’autre (notamment les 
parents ou assimilés — Otto et Aurélia Plath, Mrs Prouty, le 
Dr. Beuscher — et les amants — Dick, Gordon, Sassoon, 
Ted, Al), se déploient dans l’horizon d’une double intrigue, 
existentielle certainement (qu’est-ce qui a poussé Sylvia 
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Plath au suicide), et poétologique. C’est précisément là, me 
semble-t-il, que cette biographie apporte des aperçus 
déterminants dont je vais essayer de rendre compte dans les 
lignes suivantes. Refusant en effet la transformation de 
Sylvia Plath en idole people, vedette pour ado ou victime du 
patriarcat (d’ailleurs pour sa psychiatre Ruth Beuscher, 
Plath «  n’était  pas féministe  », p. xxiv), la biographie de 
Heather Clark fournit les éléments permettant de 
comprendre ce qui a fait de Plath une grande poétesse : 
comment l’est-elle devenue ? À quoi tient la qualité de ses 
poèmes ?  

 La facilité serait de voir dans Sylvia Plath une 
écorchée, et dans son œuvre quelque chose qui serait de 
l’ordre du génie de la souffrance et de la folie. Et c’est un 
fait que Sylvia Plath souffrait de dépression, qu’elle vécut 
dans une société misogyne, qu’elle subit l’extraordinaire 
violence de la psychiatrie de l’époque, que Ted Hughes l’a 
trompée, etc. Mais comme elle l’écrivit elle-même à sa 
psychiatre Ruth Beuscher, « mon écriture est bousillée par 
tout ce bordel. J’écris, non pas pour compenser, depuis le 
chagrin, mais depuis un débordement, un surplus de joie, & 
et ma capacité à critiquer mon propre travail & le faire bien, 
vient de mon objectivité, qui est un fruit du bonheur, et non 
pas du chagrin.  » (citée p. 724, je souligne) Non pas le 
malheur et la folie, qui en sont au contraire les obstacles 
(quand on souffre on n’a pas la tête à raffiner des poèmes), 
mais la joie et l’objectivité sont les conditions de l’écriture. 
Ainsi qu’une ambition inébranlable, dès le plus jeune âge : 
Sylvia Plath publie son premier poème à huit ans dans le 
Boston Herald (p. 55). D’elle à quinze ans, Clarke peut 
écrire : «  l’expression publique de son désir […] était 

remarquable à une époque où la modestie était considérée 
comme une vertu féminine essentielle. ‘Ne sais-tu pas que je 
vais devenir l’artiste le plus grand et le plus divertissant au 
monde ?’ écrit-elle dans son journal intime au mois de 
mars. » (p. 87). C’est cette ambition (jamais démentie par la 
suite) qui poussa Plath, par le fait, à ne pas se satisfaire des 
places laissées aux femmes et à s’endurcir contre la société 
bourgeoise des années 1950 aux États-Unis : «  le succès 
d’une femme écrivain nécessitait largement, autant qu’un 
talent brut, d’avoir la peau dure  » (p. 204), écrit sa 
biographe.  

 Mais l’ambition, aussi endurante soit-elle, ne suffit 
pas : Red Comet nous apprend que Plath était d’abord un 
esprit fin, perçant, entraîné par un travail assidu. Une élève 
puis une étudiante en lettres extrêmement brillante : major 
à l’université, elle lut de près, étudia et écrivit dissertations 
et mémoires sur les œuvres de Hobbes, Hume, Hegel, 
Nietzsche, Dostoïevski, Yeats, D. H. Lawrence, Joyce ou 
Thomas ; elle découvrit et assimila les exigences du New 
Criticism en vogue dans les années 1950 ; elle s’entraîna 
enfin longuement à une écriture, sinon formaliste, du moins 
jouant consciemment sur les formes et leurs effets — et ce 
dès le plus jeune âge. Les poèmes qu’elle écrivait à sept ans 
«  montrent la petite Sylvia se régalant des rimes et des 
mètres réguliers  » (p. 43) ; il nous en reste plusieurs 
versions, «  ce qui suggère qu’extrêmement jeune Plath 
commençait déjà à faire l’expérience du processus de 
révision. » (p. 43) À huit ans, elle composa une villanelle en 
mémoire de son père (p. 49). « À pas encore neuf ans, Sylvia 
était déjà capable d’écrire des pentamètres trochaïques 
presque parfaits.  » (p. 56). À onze, elle montre «  son 
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habilité à alterner avec élégance tétramètres et trimètres 
ïambiques.  » (p. 66). À vingt ans, elle définit ainsi la 
littérature : «  Un artisanat infernal. Magnifique et 
cruel.  » (p. 208) Alors qu’on la connaît surtout pour les 
pièces déchirantes qui nous l’ont fait classer comme 
poétesse «  confessionnelle  », elle défendra jusqu’à 
relativement tard l’idée que la poésie ne doit pas exprimer 
les émotions (en 1958 encore, p. 510), et fera l’apologie des 
vers réguliers qui lui apparaissent «  comme un corset 
confortable  » (p. 522). En mai 1961, elle compose encore 
une anthologie regroupant essentiellement des poètes 
considérés comme formalistes (p. 653).  

 Dans ses Pratiques d’écriture, Ponge écrit : « Le poète 
est un ancien penseur qui s’est fait ouvrier ». Selon l’image 
que propose un tel aphorisme des rapports entre poésie et 
philosophie, la première serait bien affaire de pensée (et se 
définirait, au moins sur le mode de l’abandon, dans un 
certain rapport avec la recherche de la vérité), simplement 
la pensée dans le poème devrait devenir affaire d’artisanat 
et non plus de spéculation : le poème commence lorsque le 
plombier se rend compte que les tuyaux (la matière verbale) 
et l’eau (le sens) plus ou moins stagnante qui devrait y 
couler, sont en fait les deux faces du même langage. À la 
lecture de cette biographie monumentale, on a envie 
d’enrichir la maxime de Ponge : Plath est sans doute en 
effet, en tant que poète en général, une ancienne penseuse 
qui s’est faite ouvrière, mais sa trajectoire singulière est à 
partir de 1956 celle d’une ancienne ouvrière qui devient un 
fauve. 

 Plath n’en finira jamais d’œuvrer, de travailler, mais à 
partir de 1956 (date en amont de laquelle ses poèmes sont 
considérés comme des œuvres de jeunesse dans l’édition des 
Collected poems), elle ne le fera plus seule. Parmi la foule 
des personnes qui ont compté dans son abandon d’une 
poésie formaliste lui permettant de devenir, d’ouvrière 
qu’elle était, une poète fauve, il faut citer Ted Hughes, Al 
Alvarez, Robert Lowell et Anne Sexton. Sylvia rencontre Ted 
le 25 février 1956 à une soirée littéraire de la revue à 
laquelle il collabore ; on met souvent en évidence les détails 
plus ou moins scabreux de leur relation amoureuse (elle le 
mord, il la trompe, etc.), mais ce qu’il faut noter c’est qu’elle 
l’aime, immédiatement, et d’abord parce qu’elle reconnaît 
en lui un poète «  de génie  » (écrit-elle à sa mère). Leur 
relation a un effet immédiat sur l’écriture de Plath : dès le 
lendemain, elle écrit « Pursuit », qui est « le poème le plus 
chargé sexuellement que Sylvia avait jamais composé » (p. 
426), un texte haletant «  ‘déclenché’ par Ted, mais ‘écrit 
pour Richard’  » (p. 426), son compagnon de l’époque. Le 
poème était « une réponse au ‘Jaguar’ de Hughes (lui-même 
influencé par la ‘Panthère’ de Rilke) […]. Les thèmes de la 
compétition, du combat érotique et de la violence au cœur 
de ‘Pursuit’ deviendraient des pierres de touche du dialogue 
poétique de Plath et Hughes. Ce poème décidément sauvage 
[ungenteel] était une percée pour Plath et annonçait une 
nouvelle direction créative. » (p. 426). Le fait que le poème 
soit ungenteel est particulièrement significatif. Car si la 
taille, la voix, le caractère de Ted ont compté comme elle 
l’avoue à sa mère dans la fascination de Sylvia, ce sont des 
caractéristiques, sinon répandues, du moins pas 
complètement idiosyncrasiques ; en revanche sa poésie, à 
l’époque, est pour Plath parfaitement unique. Alors que la 
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production de l’époque est essentiellement le fait 
d’universitaires ou d’intellectuels, composant (plus 
classiques comme Auden ou modernistes comme Eliot) des 
ensembles subtils, intelligents, bien peignés, l’œuvre 
naissante de Hughes apparaît pleine d’une force brute qui 
détonne tout à fait.  

 Ce refus du raffinement, de la gentility, sera bientôt 
mis en exergue et défendu par Al Alvarez, critique et poète 
ami de Hughes. Le 19 février 1961, il publie dans The 
Observer un article intitulé «  Au-delà du principe de 
raffinement  », dans lequel il reproche aux poètes 
contemporains d’ignorer les horreurs de l’histoire et la 
matière profondément non-noble, non-raffinée, dont 
agissent les énergies vitales. Dans une anthologie publiée en 
avril 1962 et qui eut une influence très importante sur la 
poésie anglaise, The New Poetry, il enfonce le clou en 
mettant en valeur l’œuvre de poètes qui, à l’instar de Robert 
Lowell et Ted Hughes, osent « regarder en face l’ensemble 
du spectre de leur expérience avec leur pleine intelligence, 
plutôt que de prendre les sorties faciles  » (cité p. 755). 
Robert Lowell, considéré comme le chef de l’école 
«  confessionnelle  », est l’auteur de Life Studies, paru en 
1959 exactement au moment où Plath et Hughes 
s’installèrent à Boston, alors « l’épicentre improbable d’une 
révolution esthétique […]. Lowell, Sexton, Maxime Kumin, 
Adrienne Rich, Stanley Kunitz, Elizabeth Hardwick, George 
Starbuck, Sam Alpert, Richard Wilbur et John Holmes 
vivaient tous dans la ville ou dans ses environs. » (p. 544). 
Les rencontres décisives sont celles de Lowell, «  l’un des 
rares poètes que Plath ne regardait ni avec mépris ni avec 
jalousie » (p. 545) et d’Anne Sexton. Le premier considérait 

notamment que les innovations formelles du modernisme 
s’étaient figées dans un classicisme raffiné qui permettait de 
ne pas traiter dans le poème des vrais enjeux : « les poètes 
de ma génération, écrivait-il, et particulièrement les plus 
jeunes, ont été incroyablement doués dans l’usage des 
formes. Ils écrivent une poésie très musicale, très difficile, 
qui demande une habileté incroyable… Cela devient, tout 
simplement, un artisanat ; il faudrait lui appliquer une 
percée qui le fasse revenir à la vie. » (cité p. 546). Lowell 
dispensait notamment ses vues sur cette poésie non-raffinée 
dans un atelier d’écriture où Sylvia Plath rencontra Anne 
Sexton.  

 Contrairement à Plath, Sexton n’était pas une 
ancienne formaliste : elle n’avait pas de diplôme 
universitaire et avait découvert la poésie sur le tard. En la 
rencontrant, Plath commence par dire : «  Elle fait des 
choses super, de mieux en mieux, mais il y a quand même 
pas mal de trucs informes [a lot of loose stuff]. » (citée p. 
554). Mais précisément, Plath va apprendre au contact de 
Sexton à desserrer le jeu rhétorique pour faire du poème un 
lieu où passent des énergies vitales. Lorsque, une fois 
rentrée en Angleterre elle se sépare de Ted Hughes, Plath 
(mère de deux enfants en bas âge) reçoit à la fin de l’été 
1962 le deuxième livre de Sexton, All my Pretty Ones, elle 
veut s’inspirer de ce qu’elle perçoit comme une écriture 
« féminine » et « non-littéraire » (p. 741) : « Plath voulait se 
débarrasser de ce qui restait de ses tics formalistes et écrire 
à propos de l’expérience vitale — en particulier l’expérience 
des femmes. Elle voyait en Sexton une pionnière et une 
compagne de route. Ses thèmes fascinaient Plath : séjours à 
l’hôpital, transcendance, désir de mourir, vol d’Icare, 
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naissance, bébés, anxiété maternelle, avortement, athéisme, 
sentiment du double, colère maternelle. » (p. 741). Clarke 
note que «  la séparation d’avec Hughes et le désir de 
renaissance personnelle coïncida avec la polémique 
d’Alvarez contre le raffinement et l’arrivée d’All my Pretty 
Ones dans son courrier. » (p. 742). Or, Alvarez n’influença 
pas seulement Plath par sa théorie : au même moment où 
« Sexton tirait Plath plus près des vers courts, des cadences 
rapides et des explosions d’Ariel » (p. 742), Al devint son 
amant — en octobre 1962, et « Plath écrivit la plupart des 
poèmes qui la rendirent célèbre lors de ce seul mois » (p. 
798), c’est-à-dire « Daddy », « Ariel », « Lady Lazarus », 
«  Purdah  » ou «  Fever  ». Là encore, je voudrais moins 
m’intéresser au détail de la relation amoureuse qu’à ses 
effets sur le travail de Plath. « Al, et non plus Ted, était la 
nouvelle oreille critique  », écrit Heather Clarke (p. 810). 
Elle ajoute : « Il est possible qu’elle écrivit alors des poèmes 
dont elle savait qu’ils plairaient à Alvarez — pas seulement 
parce qu’elle respectait son jugement esthétique et 
partageait ses préférences, mais parce qu’elle avait besoin, 
malheureusement, de vendre ses textes. Son avenir et celui 
de ses enfants dépendait de son indépendance financière, et 
Alvarez était une corde d’assurance autant émotionnelle que 
professionnelle en cet hiver 1962. » (p. 810).  

 Comme dans le jeu érotique de « Pursuit » en 1956, la 
sauvagerie du texte n’est pas étrangère à sa dimension 
adressée ; tout au contraire, c’est le raffinement qui n’est 
«  pour personne  », puisqu’il ne s’intéresse qu’à «  faire 
littérature ». La sauvagerie, elle, est une prise sur le désir, 
une mise en relation du désir de quelqu’un (qui écrit) avec 
quelqu’un d’autre (qui lit) — transformant tous les tuyaux 

textuels en moyens pour optimiser cette communication. 
Les poètes sont des anciens penseurs qui se sont faits 
ouvriers, il doivent maintenant devenir, comme Sylvia 
Plath, d’anciens ouvriers se faisant fauves — ne pensant plus 
que dans des formes, mais ne donnant pas d’autre rôle à ces 
formes que de figurer les énergies aveugles de la vie.  
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ANNE SEXTON, 
UNE SUICIDÉE DE LA SOCIÉTÉ ? 

Guillaume Condello 

A still—Volcano—Life— 
That flickered in the night— 

Emily Dickinson 

 L’histoire d’Anne Sexton est d’abord l’histoire d’une 
explosion. 
 On pourra s’en convaincre et en ressentir le souffle en 
ouvrant Tu vis ou tu meurs. Œuvres poétiques (1960-1969), 
publié par Les éditions des femmes-Antoinette Fouque dans 
la traduction de Sabine Huynh. 

*** 

 Jusqu’à l’âge de 28 ans, mon être profond était comme 
enseveli, et je ne savais pas que je pouvais faire autre chose que 
de la sauce blanche et mettre des couches à des bébés. Je ne 
pensais pas avoir les moindres ressources créatives. J’étais 
victime du rêve américain, du rêve petit-bourgeois de la classe 
moyenne. Tout ce que je voulais, c’était une petite parcelle de 
vie, être mariée, avoir des enfants. Je pensais que mes 
cauchemars, mes visions, mes démons allaient tous disparaître 
s’il y avait assez d’amour pour les chasser. Je faisais tout mon 
possible pour mener une vie normale, car c’était ainsi que 
j’avais été élevée, et c’était ce que mon mari attendait de moi. 
(Anne Sexton, in No Evil Star. Selected Essays, Interviews and Prose, 
cité in Tu vis ou tu meurs, p. 15. Trad. Patricia Godi) 

 De cette vie normale, on peut à bon droit dire que 
c’est elle qui est anormale, qu’elle laisse couver sous la 
surface un feu qu’il sera difficile de retenir : ces visions dont 
parle Sexton, et qui ne sont pas (uniquement  ? 
absolument ?) les symptômes d’une pathologie mentale. J’y 
reviendrai. Pour l’instant, il est évidemment question en 
l’occurrence de ce qu’une société, à un temps donné de son 
histoire, décide de nommer pathologie.  
 En 1863 déjà, Dickinson : 
  
 Much Madness is divinest Sense – 
 To a discerning Eye – 
 Much Sense – the starkest Madness – 
 ‘Tis the Majority 
 In this all, prevail – 
 Assent – and you are sane – 
 Demur – you’re straightway dangerous – 
 And handled with a Chain 

 Dans la traduction Delphy (Emily Dickinson. Poésies 
complètes, Flammarion, 2020, poème n°620, p. 578) : 

 Une Folie totale est divine Santé mentale – 
 Pour un Œil averti – 
 Une Santé mentale totale –Folie furieuse – 
 C’est la Majorité 
 Qui prévaut, ici, comme ailleurs – 
 Acquiescez – et vous êtes sain – 
 Objectez – vous êtes immédiatement dangereux – 
 Et Fou à lier 
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 Sexton objecte, elle ne consent plus au rêve moyen. 
Dangereuse  ? Les années soixante sont aussi celles des 
contestations, mouvements féministes, mouvement des 
droits civiques, etc. Les coutures de la société sont en train 
de craquer. Et pour Sexton, c’est le début de sa véritable 
santé, elle ne s’y trompe pas, qui se construit sur les cendres 
des rêves que la société lui avait entés en tête. 

 Au début de ma dépression, lorsque je suis devenue 
une déplacée, je pensais être la seule dans mon cas  ; mais 
quand je suis allée à l’asile psychiatrique, je me suis rendu 
compte qu’il n’en était rien, qu’il y avait d’autres personnes 
comme moi. Cela m’a rassurée, je me suis sentie davantage 
dans la réalité, plus saine d’esprit. Je me suis dit  : « C’est 
mon monde » 

 (Anne Sexton, ibid., cité in Tu vis ou tu meurs, 
p17. Trad. Patricia Godi) 

 Les Etats-Unis vont mal – moment de crise, où le 
corps doit mourir, ou bien sortir de sa longue maladie. Du 
moins, on peut dire que telle est la conscience qu’en ont 
toutes celles et ceux qui ne peuvent plus se satisfaire de ce 
rêve prémâché dans lequel Sexton avait appris à se couler. 
Elle ne saura s’en sortir, littéralement, qu’en renaissant 
dans la douleur et la folie.  
 Ginsberg, en 1956 (Howl) : 

J’ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par 
la folie, affamés hystériques nus, 
se trainant à l’aube dans les rues nègres à la recherche d’une 
furieuse piqûre, 

initiés à la tête d’ange brûlant pour la liaison céleste 
ancienne avec la dynamo étoilée dans la mécanique 
nocturne,… 

(traduction Robert Cordier et Jean-Jacques Lebel) 

 “Les plus grands esprits” = “Best minds”. L’anglais 
n’attribue pas de genre au mot ici. Mais il est un fait que 
cette libération, ce cri d’une génération, malgré les progrès 
faits à ce moment-là, c’est encore souvent un cri masculin. 
Robert Lowell est le « père » du confessionnalisme – Sexton 
et Plath en sont les deux représentantes les plus connues, 
pas les premières. Ou bien est-ce une reconstruction  ? 
Patricia Godi, dans sa préface, suggère que Lowell, 
fortement impressionné par l’écriture de Sexton, y aurait 
trouvé la matière et l’inspiration qui lui aurait permis de 
donner ce tour neuf à sa propre écriture, et de sortir des 
ornières d’un formalisme flamboyant mais éteint, et lui 
insuffler une nouvelle vie, par le recours au matériau 
biographique. 
  

*** 

 Artaud (Van Gogh, le suicidé de la société) : 

 Ça va mal parce que la conscience malade a un intérêt 
capital à cette heure à ne pas sortir de sa maladie. 
 C’est ainsi qu’une société tarée a inventé la psychiatrie 
pour se défendre des investigations de certaines lucidités 
supérieures dont les facultés de divination la gênaient. 

 Là où Artaud rejette en bloc l ’ institution 
psychiatrique, Anne Sexton ne craint pas d’instaurer un 
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dialogue sans concessions. «  A dit la poétesse à son 
analyste » (in Retour partiel de l’asile, Tu vis ou tu meurs, 
p. 72) : 

 Mon affaire, ce sont les mots. Les mots sont comme des  
[étiquettes,  

 ou des pièces de monnaie, ou mieux, un essai d’abeilles. 
 j’avoue que seules les sources des choses arrivent à me briser. 
 comme si les mots étaient comptés telles des abeilles mortes  

[dans le grenier, 
 détachées de leurs yeux jaunes et de leurs ailes sèches. 
 Je dois toujours oublier comment un mot est capable d’en  

[choisir 
 un autre, d’en façonner un autre, jusqu’à ce que j’aie 
 quelque chose que j’aurais pu dire… 
 mais sans l’avoir fait. 

 Votre affaire, c’est de surveiller mes mots. Mais moi 
 je n’admets rien. Je travaille avec ce que j’ai de mieux, par  

[exemple, 
 quand je parviens à écrire l’éloge d’une machine à sous, 
 cette nuit-là dans le Nevada : en racontant comment le  

[jackpot magique 
 est arrivé alors que trois cloches claquetaient sur l’écran de la  

[chance. 
 Mais si vous disiez de cette chose qu’elle n’existe pas, 
 alors je perdrais mes moyens, en me rappelant la drôle de  

[sensation 
 dans mes mains, encombrées par tout 
 l’argent de la crédulité. 

  
   

*** 

 Sexton une suicidée de la société ? Le délire réside ici 
non dans la parole des fous et des folles, mais dans le rôle 
étriqué qu’on accorde aux femmes et à l’étouffement de la 
personnalité qu’il implique. Artaud (ibid.) : 

 Et où est dans ce délire la place du moi humain ? 
 Van Gogh chercha le sien pendant toute sa vie, avec 
une énergie et une détermination étranges, 
 et il ne s’est pas suicidé dans un coup de folie, dans la 
transe de n’y pas parvenir, 
 mais au contraire il venait d’y parvenir et de découvrir 
ce qu’il était et qui il était, lorsque la conscience générale de 
la société, pour le punir de s’être arraché à elle, 
 le suicida. 

  
 Sexton part à la reconquête de son moi. Plus 
exactement : elle doit l’inventer. Elle n’a jusqu’à présent été 
qu’une femme, une épouse, une mère – dans la 
compréhension que la société donnait de ces mots. Ses 
poèmes, autobiographiques, sont le récit des convulsions 
d’un moi tentant de se déprendre de ce que la société tente 
de lui imposer, de la manière dont le monde va. Autrement 
dit  : elle va devoir redonner un sens à ces mots  : mère, 
épouse, amante, femme, etc. Cela passe par une sorte 
d’auto-auscultation. Le regard du psychanalyste devra être 
remplacé par celui de la poétesse sur elle-même. Sexton, Tu 
vis ou tu meurs (p207) : 

NOTE DE L’AUTRICE 
 Tout d’abord, j’ai placé ces poèmes (1962-1966) dans 
l’ordre dans lequel ils ont été écrits, et je m’excuse du fait 
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qu’ils donnent l’impression d’être la feuille de température 
d’une mélancolique grave. Toutefois, j’ai pensé que l’ordre 
de leur création pouvait présenter un intérêt pour les 
lecteurs, et, comme l’a écrit André Gide dans son journal, 
«  Malgré toute résolution d’optimisme, la tristesse, par 
instants, l’emporte  : l’homme a décidément par trop saboté 
la planète » 

*** 
 On a reproché à la poésie de Sexton son caractère trop 
autobiographique, trop naïf en un sens. Parler de sa vie, de 
sujets non-poétiques, littéralement ignobles. Considérations 
domestiques et féminines sans intérêt, menstruations, 
masturbation, vie de famille. 
 Sexton – citant Artaud en exergue du poème « Lettre 
d’adieu » (Tu vis ou tu meurs) : 

 Il me parle de Narcissisme, je lui retorque qu’il s’agit 
de ma vie. 

   
*** 

 « ma vie » : pas seulement la sienne. On a pu montrer 
d’ailleurs que ses poèmes n’étaient pas aussi auto-
biographiques qu’ils en ont l’air. La récurrence des images 
mythologiques, des archétypes fait du vécu personnel autre 
chose que la recension de ses états d’âme. A travers sa vie, 
Sexton explore la vie de sa culture, et ses malaises. 
 Et quelle est cette vie que l’on ne veut pas voir, cette 
« insupportable vérité » que la poétesse montre – et celle à 
laquelle elle ne veut plus consentir ? Elle se renferme entre 
les murs de « La Maison » (in Tous mes chers petits, p171), 

une maison dont le poème présente tous les protagonistes, 
comme si cette maison était la scène où les rôles sont fixés 
une fois pour toutes, sans échappatoire possible – pour la 
fille de la famille notamment, sinon la mort ? 

 A trente cinq ans 
 elle rêvera qu’elle est morte 
 (p174) 

 Une maison comme une sorte de mécanique sociale 
parfaitement huilée, broyant les vies dépassant le 
cadre (p175) : 

 Toute la journée durant, la machine attend  : chambres, 
escaliers, tapis, meubles, gens 
 – ces gens debout devant les fenêtres ouvertes, comme des 
objets 
 sur le point de basculer. 

*** 

 Le suicide, une issue  ?  – la seule  ? «  La mort de 
Sylvia » (p. 255), long poème adressé à l’amie et poétesse 
récemment décédée, réunit déjà les deux femmes dans une 
même condition de suicidées. Ce magnifique poème pose 
dans toute son ampleur l’énigme de vivre. Comment être 
femme, poétesse, amante, et tous ces rôles que l’on endosse 
nécessairement, dans les singularités de la vie ? Comment 
vivre ? 
 Ô Sylvia, je me souviens du batteur endormi 
 qui scandait sa vieille histoire sur nos yeux, 
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 combien nous voulions qu’il vienne, 
 ce sadique, cet efféminé new-yorkais, 
  
 faire son travail 
 nécessaire, une fenêtre ou une piaule, 

 et depuis ce temps-là il attendait 
 sous notre cœur, notre placard 

 et je vois maintenant que nous l’avons rangé 
 année après année, vieilles suicidées 

 et je sais en apprenant ta mort, 
 quel goût terrible elle a, un goût de sel. 

*** 

 Sexton donne à entendre en poésie la voix d’une 
femme. Dans sa position singulière, dans les anecdotes 
singulières qu’elle rapporte, elle redéfinit ce que cela signifie 
d’être une femme, une mère, etc. En même temps que les 
mots, elle redéfinit les formes de vie dans lesquelles se 
couler. Et lorsque sa fille se fait soigner par son père, c’est la 
condition féminine de ce temps que Sexton montre, et peut-
être encore au-delà, la condition humaine telle qu’elle peut 
être vécue par les femmes, à ce moment-là de l’histoire 
(Ibid., p. 310) : 

 Elle mord dans une serviette en retenant sa respiration, 
 rentrant le ventre et s’arquant contre la douleur, 
 ses yeux glissant sur moi 
 debout sur le seuil, mon regard 

 rivé au plafond, le regard d’une étrangère, 
 puis elle crie… 
 Oh mon Dieu, aidez-moi ! 
 Alors qu’une enfant aurait crié Maman ! 
 Alors qu’une enfant aurait cru en Maman ! 
 Elle a mordu la serviette en appelant Dieu 
 et j’ai vu sa vie se dérouler sous ses yeux… 
 Je l’ai vue déchirée pendant l’accouchement, 
 et je l’ai vue, à cet instant, 
 dans sa propre mort et j’ai su 
 qu’elle savait. 

*** 

 La voix du poème, c’est une voix qui donne à voir la 
courbure du monde depuis la position d’où cette voix se 
construit. Et pour une femme, alors, c’est en premier lieu 
peut-être récupérer le corps, ce corps soumis au pouvoir 
médical, aux normes morales aussi bien qu’hygiéniques – 
peut-on réellement les distinguer – dont on a été 
dépossédée. Lui parler, sans doute, est indispensable (p. 
334).  

 Pour fêter ma matrice 
 Chaque être en moi est un oiseau. 
 Je bats toutes mes ailes. 
 Ils voulaient te retrancher de moi 
 Mais ils ne le feront pas. 
 Ils disaient que tu étais infiniment vide 
 Mais tu ne l’es pas. 
 Ils disaient que tu étais si malade que tu agonisais 
 Mais ils avaient tort. 
 Tu chantes comme une écolière. 
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 Tu n’es pas déchirée. 
  
 Poids délicieux, 
 pour fêter la femme que je suis 
 et l’âme de la femme que je suis 
 et la créature au centre et son plaisir 
 je chante pour toi. J’ose vivre. 
 Salut, esprit. Salut calice. 
 Attache, abrite. Un abri qui contient bien. 
 Salut à la terre des champs. 
 Bienvenue, racines. 

*** 
 Sexton est mère. Mais elle aura du mal à jouer ce rôle 
tel qu’il a été écrit par les conventions sociales. Alors 
comment faire  ? C’est par et dans le poème que Sexton 
trouve des réponses à l’énigme de vivre, et de vivre comme 
mère autant que comme poétesse. 

 Fille inconnue à la maternité 
 Mon enfant, le courant de ton souffle est âgé de six jours. 
 […] 
 Voilà, c’est tout. Il n’y a rien de plus 
 que je puisse dire ou égarer. 
 D’autres se sont déjà arrangés avec la vie 
 et n’ont pu parler. Je me fige pour résister 
 à tes yeux de hibou, ma visiteuse fragile. 
 Je touche tes joues, telles des fleurs. Ta peau meurtrie 
 contre la mienne. Nous désapprenons. Je suis une rive 
 qui te berce loin de moi. Tu te détaches. Je choisis 
 ta seule voie, mon petit rejeton, 
 et je te lâche ; tremblants sont les êtres que nous perdons. 
 Va, mon enfant, mon péché et rien de plus. 

 C’était en 1960. En mars 1965 encore, Sexton 
cherche « Un petit hymne tout simple » pour sa fille Joy : 
 Je cherche des hymnes tout simples 
 mais l’amour n’en possède aucun. 

 Et elle semble avoir trouvé, dans une simplicité 
absolue. 19 mai 1965, «  Ton visage dans le cou de la 
chienne », autre poème célébrant cette fois un autre de ses 
amours : 
 Certainement, 
 je n’ai pas besoin de parler de tout cela. 
 Je vais m’accroupir 
 et poser ma joue près de toi, 
 acceptant cette chienne stérilisée et ballonnée que tu étreins, 
 laissant mon visage rejoindre une tendresse collective 
 dans le cou de la vieille bête. 

*** 

 Sexton invente une voix capable à nouveau de chanter 
son propre désir, d’en inventer les formes tant dans la vie 
que dans le poème – poème qui peut même devenir presque 
didactique, à une époque où le désir et le plaisir des femmes 
n’est guère étudié et reconnu  ; et l’impératif ici résonne 
autant comme une forme invocatoire, que comme une prise 
de position où une femme enseigne à un homme comment 
s’y prendre. « Le sein » (p. 324) : 
 Maintenant je suis ta mère, ta fille, 
 ta chose toute neuve – un escargot, un nid. 
 Je suis en vie quand tes doigts le sont. 
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 Je porte de la soie – qui couvre pour que l’on découvre – 
 car je veux que tu penses à la soie. 
 Mais je n’aime pas ce tissu. Il est trop austère. 

 Ainsi, dis-moi tout mais explore-moi comme un grimpeur, 
 car voici l’œil, le joyau, 
 voici l’excitation apprise par le téton. 

 En renversant une certaine tradition poétique, on 
peut dire le plaisir mutuel, et le masculin, de sujet chantant 
le corps féminin, devient objet d’un blason écrit par une 
femme. « Ce jour-là » (p. 331-332) : 

 C’était hier, ce jour-là  
 C’était le jour de ta langue, 
 ta langue sortant de tes lèvres 
 qui écartent, mi-bête, mi-oiseau, 
 piégées dans l’embrasure de ton cœur. 
 C’était le jour où j’ai obéi aux règles du roi, 
 passant par tes veines rouges et tes veines bleues, 
 mes mains le long de la colonne vertébrale, 
 descendant aussi vite que l’on descend une perche de feu, 
 des mains entre des jambes où tu affiches ton savoir intérieur, 
 où des mines de diamant sout enfouies et s’avancent pour  

[enfouir, 
 sortant plus soudainement qu’une ville reconstruite. 
 Il est achevé en quelques secondes, ce monument. 
 Le sang coule sous la surface en érigeant une tour. 

*** 

 Luttant contre la tristesse qui l’envahissait à la 
perspective d’une vie de solitude, il sortit. Il gonfla sa 

poitrine puis retint sa respiration. « Pour l’amour du ciel, 
ne pleure pas, espèce d’idiot ! Tu vis ou tu meurs, mais ne 
gâche pas tout. » 

 Cet extrait d’un brouillon de Herzog a si 
profondément parlé à Sexton qu’elle en a tiré, en plus du 
titre, l’exergue du recueil Tu vis ou tu meurs (p. 205). Ne 
pas pleurer, ne pas se laisser détruire de son vivant. 
Inventer une forme de vie joyeuse, la faire exister et 
reconnaître, ailleurs qu’entre les murs d’un asile, dans la 
vie. 

 Ou mourir ? 
 Sexton se suicide à 46 ans. 
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PHRASES TRAVERSÉES PAR TA VOIX (1/2) 
Serge Ritman 

à Yann Miralles  
si tu pousses la romance  
elle te donne étrangetés 
comme excès trop simples 
dans ma phrase, un racontage 
chantonné vite sans paroles 
m’accorde à ta rime catalane 

(reprise première :) 
tes résumés de romans  
et ces misères de ma vie 
entrent en correspondance 
jusque dans ce bout de phrase 
qui se répète en dictions 
confuses, relation à la longue 

(reprise seconde :)  
tout l’intime du commun  
de ta romance, et sous la phrase 
un air que je ne m’explique 
pas comme un ressouvenir 
pour renouveler le vers 
sublime et modeste de ta voix 

entre Mallarmé et Verlaine  
petits désespoirs de tes  
libertés confinées et  
petites mouches de tes  
nuits blanches qui tachez  
les rêves de mes phrases  
malades, sonnez l’alarme 

entre deux averses je cours 
vers quel souffle coupé 
pour trouver les éclats 
de tes yeux ensoleillés, 
toute une phrase traversée 
par l’appel de ton avril 

5 mars 1871 (naissance de Rosa Luxemburg)  
si c’est le banc qui face à  
l’océan nous tient le regard 
vers quelle utopie d’entrevoir 
une vague solidaire, 
alors cette phrase l’inquiète 
d’un battement de silence 
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le jaune révolté des genets 
pendus à la dune dévale 
vers l’océan comme si cette  
phrase préférait la pauvreté 
de ses tenants, les aboutissants 
mènent tout droit à tes yeux 

lisant DES IMAGES COMMUNES (lundimatin#279, 
le 14 mars 2021) 

ils nous regardent de loin 
ces hommes droits sur barricade 
tenant tête aux bourgeois qui  
les reconnaissent encore fait  
une phrase, elle m’arrête si je 
te prends en photographie 

la fleur des rois dit-on 
ce matin partout rhizome 
dans un arc-en-ciel  
d’irisation, quelle phrase 
reine viendra alors  
te couronner de cet air 

les petites ombelles jaune vif 
des lauriers sans distinction  
mâles ou femelles sous le soleil 
me donnent envie d’une phrase  
lauréate, je t’en couronne  
comme nouvelle Daphné  

Marcel Courthiade s'est éteint le 4 mars 2021  
à Tirana (Albanie) à l’âge de 67 ans 

des élèves relégués au fond, 
j’ai découvert une langue 
européenne encore 
ignorée et rêvé un peuple 
dans cette phrase rromani 
pour écouter Esma* avec toi 

* Esma Redžepova 

18 mars 2021 
l’aube est une parole éter- 
nelle donnée ce jour anni- 
versaire mon cher Hugo 
oui je préfère ton aurore 
à ton progrès, ma p’tit phrase 
continue luttes et rêves 

seul devant le mur à crépir 
la pause de l’ouvrier hier 
mangeant une banane  
et buvant un thé vert, 
je te salue dans une phrase 
pleine de mains solides 

du banc, la mer ne se voit 
ce jour de plafond trop bas 
et tu comptes les bernaches 
qui couinent au loin pendant 
que ma phrase grave et plaintive 
tente d’imiter leur vol 
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en lisant un entretien de Milo de Angelis  
avec Alberto Russo Previtali (Milan, juin 2020) 

le poète du fleuve voit 
la rive du lac dont  
le poète fixe les chan- 
gements mais Tsvetaïeva 
s’est suicidée, ton temps 
emporte ma petite phrase 

en lisant le Dictionnaire de la Commune  
de Bernard Noël à l’article « Penser » 

comment ont-elles ont-ils 
tenu à Satory face  
au mépris de galonnés  
éructant un « feu ! » que ma 
phrase pleine de Commune 
ne peut arrêter, qu’avec toi 

« LETTRE AUX AMIS » 
Leontia Flynn  

traduit de l’anglais (Irlande) par Paul Béhergé 

extrait de Pertes et profits (2011) 

C’est l’été. Donc les pluies torrentielles 
continuent de tomber ; changent les routes 
en fleuves, engloutissent les canaux 
et font boire un bouillon cataclysmique 
au tunnel routier ouvert depuis peu. 
Les autos bloquent sur la voie rapide 
changée en voie d’eau – la passe en impasse. 
Et donc pour passer le temps je regarde 
la lente dérive des trucs qui flottent… 
Je vois mon front dans la vitre embuée. 

I 

Récemment j’ai pensé à mes amis 
et comment, quand le dernier millénaire 
a crevé, le monde n’a pas cessé ; 
l’économiseur d’écran de mon Mac 
garde souvenir de nous, uploadés, 
numérisés, pâlissant dans l’écran 
comme des fantômes électroniques… 
La vie continue. Etions-nous surpris 
– de quoi ? Qu’est-il advenu, entre alors 
et alors ? Que s’est-il gagné, perdu ? 
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L’appart a gelé toute la semaine 
et j’ai – après X déménagements – 
dû plonger dans mes boîtes de vieux trucs, 
lesquels gisaient là comme sous des tas  
de neige : vieux carnets dans la banquise ; 
photos de vieux photomatons – mes bouilles 
stressées, figées sur des badges de fac 
(étrange de passer trois ans dans un 
lieu si triste) ; expériences capillaires, 
arrêts sur images atomisés. 

Etrange aussi comment tout ça devient 
obsolète (je croyais qu’on restait 
jeune jusqu’à quarante ans ?). Au milieu 
des cartes de vœux d’il y a dix ans, 
j’ai trouvé la preuve que le ramdam 
incessant de l’histoire s’accélère, 
changeant mon fouillis en ruines antiques. 
Il y a (Figure 1) une cassette de 90 minutes 
de pop triste ; un Filofax abîmé ; 
quelques billets périmés par l’euro. 

Il y a des liasses de boarding pass 
de courts et moyens courriers réservés 
en agence de voyage (sans rire !). 
Ils ont l’odeur de nicotine froide 
des vols où des passagers assortis 
pouvaient se griller une clope assis 
sur telle rangée, au siège A, B, C… 

(Maintenant, bien que les avions recouvrent 
le ciel de traînées, la cigarette est  
devenue menace à l’ordre public). 

Il y a un carnet d’adresses de 
mes pied-à-terre : l’antépénultième 
de mes apparts, avec ces numéros 
de téléphone rétrécis, bizarres, 
qui me ramènent à ceux que nous avions 
enfants, avant les ajouts successifs 
d’indicatifs à leurs – quoi, six ? huit chiffres ? 
Puis une épiphanie : pas de portables 
à l’époque, juste la ligne fixe, 
filaire, et pas non plus d’adresse mail. 

Il y a des billets de train, beaucoup. 
Que je les aie gardés à escient ou 
par flemme, une nostalgie cheap s’empare 
de ma sensiblerie : dix ans plus tôt j’ai 
pris un bus, puis un train (j’ai gardé les 
reçus des deux trajets – voyez les traces 
de café du voyage cahotant ?) 
d’Edimbourg à Glasgow, à Edimbourg 
… et au milieu, les choses de la vie. 
Un bonbon, une carte griffonnée. 

Il y a ma photo ivre sur la tombe de Marx, 
le flyer photocopié d’un spectacle 
à Amsterdam, deux corn-flakes géants 
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(maintenant mous, ridés) ; une enfilade 
de congénères souriants et oubliés, 
tout pâles, pris sur un Polaroid 
quelque part en ville; des photos de mes 
copains successifs (sauf numéro trois, 
je note) à des mariages, des voyages 
à New York avant que les tours ne tombent. 

Nos doigts en V du haut de Manhattan 
(pourquoi souriions-nous ? Il aurait mieux 
valu des larmes) pris entre l’avis 
d’échéance de mon prêt étudiant, 
les posters scotchés aux murs en placo 
d’apparts flapis – Chagall, Matisse, Braque – 
et une ordonnance de Deroxat ; 
des papiers s’échappent d’un magazine : 
« Merci pour ce court poème exécrable.  
Ci-joint le bon (intact) de souscription ». 

Il y a la piste de mes finances. 
Suivez la trace ravagée jusqu’au 
passé : on me trouve expulsée, malade, 
négligée – quoi qu’étrangement solvable. 
Empruntez l’autre sens : des bulletins 
de salaire, de chômage et d’intérim 
aux jobs d’été dont je n’ai plus mémoire, 
et – youpi – je m’oublie dans les trombones, 
les impôts et les APL, jusqu’à 
l’état de satiété bureaucratique. 

Satiété – ou son contraire : le vide.  
Un insecte rampant sous une pierre 
choqué par l’air frais, la lumière crue 
ne serait pas plus désarticulé 
que cette idiote pseudo-ironique 
(moi, je précise) collée à sa lampe, 
verre en main à une heure inconvenante ; 
je veux savoir ce qui dilate mes 
yeux et narines, recroquevillée 
dans mon ancien lit, ce qui m’inquiétait – tant 

cet amas de gribouillis, factures, posters 
perd son goût comme un yaourt expiré. 
Tout ce qu’ils évoquaient s’est perdu comme 
des négatifs développés vingt ans 
plus tard, sur lesquels on trouve en gros plan 
clac – high-kick à la carotide – le trou 
entre la vie d’alors et maintenant : 
peu importe que la photo soit triste 
comme les pistes de cette cassette, 
je ne sais même plus comment la lire. 

No. 34  / 28 66 avril-mai 2022



CATASTROPHES SEXTON / PLATH

POETIC TRANSFER, 5 

traductions par Céline Leroy 

d’Ada Limón Bright Dead Things (Milkweed, 2015) 

 L’arbre salvateur 

C’est la phase où la fièvre retombe, 
quand tout : la poutrelle des suicidés 
sur la guibolle rouge du Golden Gate, la colossale 
cabane dans l’arbre métallique de l’Empire State, 
les falaises noires le long de la côte du Sonoma, 
les cachets restés dans le tiroir, la blessure 
bête, l’embardée du bolide, le passage piéton, 
au rouge/au vert, lâcher, lâche, voilà, 
tout, reprend une jolie petite vitesse de croisière. Voir 
un arbre qui respire et les roues de l’esprit 
ralentissent sur l’asphalte qui s’emballe. Cet arbre, 
cette chose tout en branches élancées par là-bas, 
il peut sauver une vie, vous savez ? Il sauve 
sans avoir rien à faire, une feuille comme un mot 
glissé sous la porte bleue fermée à clé 
(la baignoire pleine, tout désespoir bu), 
une petite lettre vivante qui dit seulement, Reste. 

 Je me souviens des carottes 

Je n’ai pas renoncé à l’idée d’essayer de vivre une belle vie, 
et même une très belle vie, assise dans ma cuisine 
du Kentucky, à imaginer combien je serai agréable —  
le progrès de la plénitude, et du désir —  
tous ces besoins comblés, et puis de nouveau escamotés. 
Quand j’étais petite, les carottes me mettaient dans tous  

[mes états, 
Avec la toile de leurs fanes fluo dans le carré de légumes. 
Donc je les arrachais toutes. Je cassais les jeunes racines 
et les apportais, tel un trophée, à mon père 
qui me disputait, à juste titre, parce que j’avais tué sa  

[récolte. 
Je les adorais : mes dépouilles éclatantes, rien qu’à moi. 
J’ai trente-cinq ans et me souviens de tout ce que j’ai fait de  

[mal. 
Hier j’ai été gentille, mais à vrai dire, que le champ soit   

[satisfait 
ne m’a pas trop plu. Pourquoi est-on obligé de pratiquer 
cette soumission ? Je veux dire : il y a des jours 
où je veux encore tuer les carottes parce que je le peux. 
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HÉLÈNE EN ÉGYPTE (2/2) 
H.D.  

traduit de l’anglais (US) par Auxeméry 

5 

 Les Myrmidons sont des Achéens de Thessalie, et par 
Achéens, Homère désigne les Grecs en général. Mais ces 
Grecs du nord légendaires ou archaïques sont réputés pour 
leur chevelure blonde ; c’est cette race qui est destinée à 
migrer par la suite et à donner son culte guerrier à Sparte. 
Là, les valeurs sont inversées, un mortel après sa mort peut 
se voir conférer l’immortalité. Mais Achille vivant, dans la 
légende, est déjà immortel ― vivant, il est invincible, il est 
un demi-dieu. Que lui reste-t-il après la mort ? Le talon 
d’Achille. 

Voici quel fut le signe, sa mortalité ; 
immortalité et victoire 
furent dissoutes ; 

je ne suis plus immortel, 
je suis un homme entre des millions, 
et non demi-dieu parmi les Myrmidons ; 

certains ont dit qu’un archer a délivré le dard 
depuis les Murs, d’autres que ce fut Apollon, 
mais moi, Hélène, que ce fut la flèche d’Amour ; 

le corps honoré 
par l’armée grecque 
n’était qu’un carcan d’acier, 

il entrait dans le plan de Dieu 
de fondre la forteresse glacée de l’âme, 
afin de libérer l’homme ; 

la voie de Dieu est autre que ce qu’en révèlent les 
prêtres ; 
je ne savais pas pourquoi 
(en rêve ou en transe) 

Dieu m’avait mandée en ce lieu, 
pour qu’enfin je voie la sombre silhouette 
se préciser, 

quand le nouveau Mortel, 
se dépouillant de sa gloire, 
s’est avancé lentement en boitant sur le sable. 

6 

 Le grand temple d’Amon, ou Ammon, ou Amoun, est 
toujours debout, et nous pouvons y errer en compagnie 
d’Hélène. Elle et nous avons besoin de paix et de temps 
pour reconstituer la légende. Karnak ? Louqsor ? Thèbes, 
en tout cas. C’est la plus vieille cité du monde. Homère la 
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connaissait. Mais nous ne regardons pas en arrière aussi 
loin géographiquement ni historiquement. Ils s’étaient 
rencontrés sur la côte dans l’obscurité. Achille s’était trouvé 
là avec elle ; aucun doute, il reviendrait. Mais pour 
l’instant, elle désire évaluer son trésor, concevoir la 
transcendance en termes concrets. En effet leur rencontre 
dans l’éternité fut pérenne, mais dans le temps elle fut 
courte, et « peu nombreux les mots que nous avons dits ». 

Comment nous sommes-nous salués ? 
là dans le temple d’Amon, 
j’ai tout-le-temps pour m’en souvenir ; 

il arrive, il s’en va ; 
je ne sais pas si le souvenir l’appelle, 
ou quel maître-Esprit 

lui enjoint de délivrer 
(comme Dieu l’a délivré) 
les prisonniers, les âmes perdues ; 

peu nombreux les mots que nous avons dits, 
mais ces mots sont gravés sur la pierre, 
frappés d’or, estampés sur plomb ; 

ce sont pièces d’un trésor, 
ce sont les poids gradués 
de l’échange et de la mesure ; 

« je suis femme de plaisir », 
ai-je dit avec ironie dans la nuit, 

car il m’avait bâti un feu, 

lui, Achille, en amassant des broussailles, 
et trouvant un vieux silex dans sa poche, 
« je croyais l’avoir perdu » ; 

peu nombreux les mots que nous avons dits, 
« j’ai fait naufrage, je suis perdu », 
en tournant les yeux vers les étoiles, 

ballotté comme sur le gaillard d’avant, 
« la saison a changé, 
nous sommes loin de ― de ― » 

qu’il oublie, 
Amon, père-de-Tout, 
qu’il oublie. 

7 

 Hélène réalise la tâche difficile de traduire un 
symbole en temps, de le faire passer dans le temps-sans-
temps, en hiéroglyphe, dans l’ancien temps d’Égypte. Elle 
connaît le manuscrit, dit-elle, mais nous estimons que c’est 
là connaissance plus intuitive ou émotionnelle 
qu’intellectuelle. En tout cas, un oiseau de nuit s’est abattu 
sur eux, lors de leur première rencontre sur la plage. Pour 
Achille, tout juste arrivé de Troie et du carnage de la 
bataille, c’est là une « créature de charogne », mais Hélène 
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voudrait bannir ces souvenirs. Elle dit qu’elle est « 
instruite», elle est enchantée plutôt. Car depuis le fond de 
l’héritage de sa race, elle invoque (comme le fait toujours le 
visiteur doué de sensibilité, en Égypte) le symbole, la « 
lettre » qui représente ou rappelle la déesse-mère 
protectrice. Ce n’est pas un symbole de mort mais un 
symbole de vie, c’est Isis, ou son équivalente grecque, 
Thétis, la mère d’Achille. 

Nous nous sommes blottis sur le feu, 
y eut-il jamais un tel brasier ? 
un oiseau de nuit ulula en passant, 

ce fut l’étincelle, « curieux, le vol 
de cette créature de charogne ― quel ― » 
(Dieu cher, qu’il oublie) ; 

j’ai dit, « il y a du mystère en ce lieu, 
je suis instruite, je connais le manuscrit, 
la forme de cet oiseau est une lettre, 

on l’appelle hiéroglyphe ; 
ne lutte pas, il est dédié 
à la déesse d’ici, c’est Isis » ; 

« Isis », dit-il, « ou Thétis », dis-je, 
rappelant, remémorant, invoquant 
sa mère la mer ; 

flamme, priai-je, flamme, oublie, 
pardonne et oublie l’autre, 

que mon cœur s’emplisse de paix, 

que je l’aime, lui, comme Thétis, sa mère, 
car je l’ai reconnu, j’ai vu dans ses yeux 
l’enchantement de la mer, mais lui 

n’a pas reconnu, pourtant, Hélène de Sparte, 
n’a pas reconnu Hélène de Troie, 
n’a pas reconnu Hélèna, exécrée de la Grèce. 

8 

 Elle a peur, aussi. Et elle a besoin de cette protection. 
Elle a essayé de dissimuler son identité sous la plaisanterie, 
« je suis femme de plaisir ». Elle sait ce que les Grecs 
pensent d’elle, et le voici, lui l’incarnation de la Grèce, le 
héros divin ; certes, il a fait naufrage ; néanmoins, bien 
que blessé, il porte en lui la menace de l’autocratie. Elle a 
perdu son rang. Il est toujours Achille. Mais qui est-elle ? 
Elle dit qu’Hélène sur les remparts était un fantôme. Alors, 
qu’est cette Hélène-ci ? Sont-elles fantômes toutes deux ? Et 
si elle en est convaincue, pourquoi implore-t-elle la flamme 
qu’Achille a embrasée, afin « que je l’aime, lui, comme 
Thétis, sa mère » ? Est-elle effrayée de perdre aussi son 
intégrité de fantôme ? Et, quoi ? Thétis ― Isis ― Aphrodite 
― ce ne fut pas sa faute. 

 Oh non ― mais pour l’éternité, elle en sera blâmée et 
elle sent qu’il va en être ainsi. Elle veut se noircir le visage, 
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comme la femme noire prophétique de l’antiquité. Mais elle 
n’y parvient pas. Achille est là et l’en empêche. Pourquoi ? 
Nous devons en blâmer quelqu’un. Hécate ― sorcière ― 
vautour, et enfin, comme s’il avait épuisé le lot d’invectives 
communes, il la traite de ― hiéroglyphe. Voilà qui est assez 
plaisant, elle l’arrête là, il est après tout le fils de la déesse 
de la mer. Elle a nommé Isis, l’Aphrodite égyptienne, la 
cause première de toute cette folie. Mais une autre, née de 
la mer, est toute proche, sa propre mère. À nouveau, elle 
pense à elle et rappelle à Achille sa divine origine, « Ô fils 
de Thétis ». C’est à peu près tout. Peut-on juguler un 
fantôme ? Il essaie. La fin est inévitable. 

Comment me cacher les yeux ? 
comment me voiler la face ? 
avec la cendre ou le charbon tirés des braises ? 

j’ai retiré un bâton noirci, 
mais il s’en est saisi, 
il l’a rejeté, 

« quelle sorte d’enchantement est-ce là ? 
quel art veux-tu exercer avec un fagot ? 
es-tu Hécate ? es-tu sorcière ? 

vautour, hiéroglyphe, 
signe ou nom d’une déesse ? 
quelle sorte de déesse est-ce là ? 

où sommes-nous ? qui es-tu ? 
où se trouve ce rivage désolé ? 

qui suis-je ?    suis-je une ombre ? » 

« tu es en vie, ô fils de Thétis, 
et tu n’as jamais été aussi vivant », 
alors il m’a prise par le poignet, 

« Hélène, maudite de la Grèce, 
je t’ai vue sur les remparts, 
aucun art n’est en-dessous de ton pouvoir, 

tu as volé les élus, la fleur 
du temps, de l’histoire, 
mes enfants, mes légions ; 

pour toi les navires furent brûlés, 
ô maudite, ô jalouse Isis, 
toi ― toi ― vautour, hiéroglyphe » ; 

« Zeus m’en soit témoin», dis-je, 
« ce fut lui, Amon, qui rêva toute cette 
fantasmagorie de Troie, 

ce fut un rêve, une imagination » ; 
Ô Thétis, ô mère, 
priai-je, quand il saisit ma gorge  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 COLLECTIFS 
Christophe Ségas 

1. 

inventer les cartes 
dont nous aurons besoin pendant l’exode 

ne réussir d’abord 
qu’à fabriquer des vasques d’argile 
au symbolisme grossier 
qui ne résistent ni à l’auto-critique 
ni aux intempéries 

tracer ensuite un cercle dans la poussière 
et y jeter cailloux 
herbes sales 
branches torves 
(mais ces plans-là s’avèrent 
trop approximatifs 
et intransportables) 

tresser enfin un tapis de joncs 
d’algues et de feuilles 
enchevêtrement à l’orientation fantaisiste 
au traitement erroné des reliefs 
mais suffisant pour aller 
où nous devons aller 

2. 

marcher sur la lave vitrifiée 

d’inquiétants mammifères 
progressent en reflets 

des parois abruptes 
nous contraignent à de larges détours 

le grésil aigu 
les crevasses 
la raréfaction de l’air 
tout concourt aux faux rythmes 

3. 

d’ici 
nous n’avons aucun accès au ciel 

est-ce qu’il a plu cette nuit 

chargé des terres d’amont 
le fleuve a-t-il rougi 

4. 

pas plus aujourd’hui qu’hier 
nous ne croyons à la désinvolture 

un masque de tension 
nous construit un visage 
a minima vivant 

nous traversons la foule 
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des pulsations opaques 
organisent nos pas 

nous flottons 
sans agir 
mais rêvons de muter 
en front de flammes blanches 
en tourbillons pixellisés 

5. 

la lumière fane les paupières 

nous plongeons les doigts 
dans la peste des rudes épreuves 
(la matérialité comme remède 
à toutes les angoisses) 

notre cercle d’action se restreint 
à la pulpe de l’index 
écrasée 
crevassée 

alors nous nous souvenons avec dégoût 
du parfum des herbes brûlées 

6. 

ne pouvant être tout à fait nous-mêmes 
végétaux 
éboulis 

plis de terrain 
fumerolles 
irrémédiablement hybrides ou pluriels 
nous devons consentir 
à devenir enfin 
des animaux de glaise 

7. 

allons 

soumettons-nous au regard des curieux 

que nos cernes terreuses les intriguent 

8. 

le paysage a pris l’aspect 
de nos corps sac de peau 

la terre sinue dans nos murmures 
sous les nuages alvéolaires 

nous fermons les yeux 

nous ouvrons les yeux 

les herbes croissent et se nouent 
puis nous glissons vers l’heure brume 
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9. 

notre prochaine incarnation 
sera oiseau à bec de fer 
à crête bleu flamme 
cinq fois gravée du futur 

10. 

nous fuirons dans les moments relatifs 
calmes naufrages psychotropes 
ou fulgurants 

nous finirons 
communs et toxiques 

11. 

nos festins s’intituleront 
avalements de terre et d’acier 

nous en sortirons 
l’estomac et l’âme plombés 
en prise directe avec les souvenirs 

12. 

quand seront épuisés les ciels d’été 
les faux raccords 
les scintillations crues 
nous resterons accroupis 
à modeler les pièces arrachées au flot 

les reconfigurant toujours 
pour que surgisse une autre face du monde 
et le feu 
des sourires énigmatiques 

13. 

gencives arrasées 
nous nous relèverons 
plein d’images 

le silence 
comme souvent 
aura échoué 

14. 

nous aurons basculé 
sans savoir 
de quel côté du réel 

la mort n’est pas la seule cause 
d’immobilité prolongée  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SAINTS SONNETS (4/4) 
John Donne 

traduit de l’anglais (GB) par Pierre Vinclair 

 VIII. 

If faithfull soules be alike glorifi’d  
As Angels, then my fathers soule doth see,  
And adds this even to full felicitie,  
That valiantly I hels wide mouth o’rstride:  
But if our mindes to these soules be descry’d  
By circumstances, and by signes that be  
Apparent in us, not immediately,  
How shall my mindes white truth by them be try’d?  
They see idolatrous lovers weepe and mourne,  
And vile blasphemous Conjurers to call  
On Iesus name, and Pharisaicall  
Dissemblers feigne devotion. Then turne  
O pensive soule, to God, for he knowes best  
Thy true griefe, for he put it in my breast. 

Si les âmes fidèles sont, comme les Anges, 
En gloire, l’âme alors de mon père me voit 
(Ajoutant à sa pleine félicité même)  
Franchir vaillant la gueule ouverte de l’enfer.  
Mais si ces âmes ne peuvent lire nos esprits 
Que par des signes extérieurs, des circonstances, 
Non immédiatement, comment donc pourront-elles 
Éprouver de mon esprit la vérité blanche ? 
Elles voient des amants idolâtres gémir,  
Et de vils Magiciens blasphémateurs brandir  
Le nom de Jésus, ou des Dissimulateurs 
Pharisiens feindre la dévotion. Tourne-toi  
Plutôt, âme pensive, vers Dieu, car lui sait 
Ta douleur vraie, l’ayant mise dans ma poitrine. 
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XVI.

Father, part of his double interest 
Unto thy kingdome, thy Sonne gives to mee, 
His joynture in the knotty Trinitie 
Hee keepes, and gives to me his death's conquest. 
This Lambe, whose death with life the world hath blest, 
Was from the worlds beginning slaine, and he 
Hath made two Wills which with the Legacie 
Of his and thy kingdome do thy Sonnes invest. 
Yet such are thy laws that men argue yet 
Whether a man those statutes can fulfill; 
None doth; but all-healing grace and spirit 
Revive againe what law and letter kill. 
Thy lawes abridgement, and thy last command 
Is all but love; Oh let this last Will stand! 

Père, ton fils me donne une partie du double  
Intérêt qu’il avait sur ton royaume : il garde 
Sa disposition dans la Trinité noueuse, 
Me donnant ce qu’a conquis sa mort. Cet agneau 
Dont la mort a offert la vie au monde, fut, 
Depuis l’aube du monde assassiné — et il  
A fait deux Testaments qui en héritage offrent 
Le sien et ton royaume à tes Fils. Pourtant, telles 
Sont tes lois, que les hommes discutent encore 
Pour savoir si quelqu’un peut en remplir les termes ; 
Nul ne peut ; mais, soignant tout, la grâce, et l’esprit 
Font revivre à nouveau ce que lettre et loi tuent. 
L’abrégé de ta loi, ton dernier ordre sont 
De l’amour ; Oh, que ce dernier Testament dure !  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 XVII. 

Since she whom I lov’d hath paid her last debt 
To Nature, and to hers, and my good is dead, 
And her Soule early into heaven ravished, 
Wholly in heavenly things my mind is sett. 
Here the admyring her my mind did whett 
To seeke thee, God; so streames do shew the head; 
But though I have found thee, and thou my thirst hast fed, 
A holy thirsty dropsy melts mee yet. 
But why should I begg more Love, when as thou 
Dost wooe my soule, for hers offring all thine, 
And dost not only fear least I allow 
My Love to Saints and Angels, things divine, 
But in thy tender jealosy dost doubt 
Least the World, Flesh, yea Devill put thee out. 

Comme celle que j’aime a payé sa dernière  
Dette à la Nature et aux siens, et que mon bien  
Est mort, et que son âme aux Cieux fut tôt ravie, 
Mon esprit tout entier s’offre aux choses célestes. 
L’admirer ici-bas invitait mon esprit 
À te chercher, Dieu — oui, les flots pointent leur source —, 
Quoique je t’aie trouvé, qui étanches ma soif, 
Un œdème sacré, m’assoiffant, me fait fondre. 
Pourquoi je mendierais plus d’Amour ? Tu courtises  
Mon âme, offrant tout le tien pour le sien (à elle), 
Et non seulement crains, de peur que je ne cède 
Mon Amour et aux Saints et aux Anges, divins, 
Mais dans ta tendre jalousie, aussi redoutes 
Que le Monde, la Chair, le Diable ne t’évincent. 
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 XVIII. 

Show me deare Christ, thy spouse so bright and clear. 
What! is it She which on the other shore 
Goes richly painted? or which, rob’d and tore, 
Laments and mourns in Germany and here? 
Sleepes she a thousand, then peeps up one yeare? 
Is she selfe truth, and errs? now new, now outwore? 
Doth she, and did she, and shall she evermore 
On one, on seven, or on no hill appeare? 
Dwells she with us, or like adventuring knights 
First travaile we to seeke, and then make Love? 
Betray, kind husband, thy spouse to our sights, 
And let myne amorous soul courte thy mild Dove, 
Who is most trew, and pleasing to thee, then 
When she’is embrac’d and open to most men. 

Montre-moi ton épouse ardente et claire, Christ. 
Quoi ! Serait-ce elle qui, sur l’autre rive, va, 
Richement maquillée ? Ou pleure, dépouillée,  
Dans son deuil en Allemagne et ici ? Dort-elle  
Mille ans avant d’ouvrir l’œil une année ? Est-elle, 
La vérité même, se trompant ? Maintenant 
Nouvelle, ou caduque ? Apparaît-elle, ou l’a-t-elle  
Fait, le fera-t-elle et — sur une, sept collines ?  
Aucune ? Est-elle ici ou, chevaliers errants, 
Devrons-nous voyager, la chercher pour l’aimer ?  
Offre, gentil mari, ton épouse à nos yeux,  
Mon âme aimante fasse à ta douce Colombe 
Sa cour : elle est pour toi plus fidèle et plaisante  
Lorsqu’elle est embrassée et ouverte à plus d’hommes.  
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 XIX. 

Oh, to vex me, contraryes meet in one: 
Inconstancy unnaturally hath begott 
A constant habit; that when I would not 
I change in vowes, and in devotione. 
As humorous is my contritione 
As my profane Love and as soone forgott: 
As ridlingly distemper’d, cold and hott, 
As praying, as mute; as infinite, as none. 
I durst not view Heaven yesterday; and to day 
In prayers, and flattering speeches I court God: 
To morrow I quake with true feare of his rod. 
So my devout fitts come and go away, 
Like a fantastique Ague: save that here 
Those are my best dayes, when I shake with feare. 

Ah ! pour me contrarier, les contraires s’unissent : 
L’inconstance a fait naître artificiellement 
Une manie constante ; à savoir, malgré moi, 
Je change de serments comme de dévotions. 
Autant sujette à humeurs est ma contrition 
Que mon Amour profane, aussi vite oubliée :  
Aussi bizarrement instable, froide et chaude, 
Implorante et muette — et infinie, et nulle. 
Je n’osais voir le Ciel hier ; et aujourd’hui  
Mes prières et flatteries courtisent Dieu : 
Demain je tremblerai de peur vraie de sa verge. 
Ainsi donc mes accès de piété vont et viennent, 
Comme une Fièvre fantastique : à part qu’ici  
Ce sont mes meilleurs jours, quand je frémis de peur. 
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MARCHER JUSQU’À AUSCHWITZ 
Robert Kelly 

traduit de l’anglais par Sabine Huynh 

extrait de May Day: Poems 2003-2005, Parsifal Press, Toronto, 2007 

Pour Carey Harrison 

1. 
N’ayant jamais eu de grand-père 
jamais il ne put se rendre à la vieille maison 
d’où l’on vient, 
on ne vient de nulle part. 
C’est ce que l’on voit 
quand on regarde dehors un beau matin 
et que l’on se dit : je vais aller là-bas. 
(Je n’avais pas de grand-père, 
je ne pouvais pas m’y rendre, 
pas de tram pour cet endroit-là.) 
J’irai là-bas en longeant les voies 
ferroviaires ou forestières, 
les terres fragmentées, les axes des parcelles.  
Il disparut avant que je ne sache. 
Plus tard, une compréhension lacunaire 
transpira à peine dans le monde 
au sujet du genre d’endroit que c’était 
où le vieil homme avait été amené 
et d’où à la fin on le déversa avec d’autres 
qu’on laissa aller le long de routes cadastrées, 
portant des numéros bleus provenant de 
cette même série, séquence, galaxie morcelée 
relâchée en plein cœur de l’hiver. 

2. 
C’est impossible. Les cartes mal tirées sont pêle-mêle,  
des reines ensevelies sous des rois, nous n’y arriverons 
jamais, 
la dame à la roue retient le ciel.  
Je ne trouve pas le chemin. Pas de grand-père, 
pas de maison. Il possédait des terrains à Babylone, 
c’est tout ce que je sais. Un ingénieur civil,  
avec des hectares à Bethpage, Wantagh,  
Babylone. La propriété. On peut avoir des choses. 
On peut cartographier des ombres sur la terre 
et jouer aux dés pour posséder les ombres. 
Là où le sang du taureau se vidait dans le sol, 
là où les rites étaient observés, mal compris  
par ceux qui les accomplissaient, les cris de ceux 
que l’on massacrait. C’est ce que la propriété veut dire. 
Ce que nous possédons nous saigne. Et tout 
ce que mon père a jamais possédé c’était le bleuté 
de l’ombre sur la lune, le visage de la lune, 
Lévanah, je portais mon regard au-delà du mur de briques 
et je demandais à la lune : es-tu mon grand-père, 
son visage encore plus perdu que l’hiver ?  

3.  
Homme étrange, penser que tu peux marcher là 
le long des voies : la photo le montre 
des trains de marchandises qui passent en cahotant, flous  
faiblement éclairés par la neige  
passant lentement devant les yeux, en provenance 
de Budapest en partance pour le nord à pied 
seulement des montagnes en travers, les routes  
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partent dans tous les sens entre toi et  
lui. Celui que tu n’as jamais eu 
donc tu vas vers lui là-bas, ici, sur la surface  
de la terre, pnei ha-aretz, à partir de laquelle  
on mesure l’altitude.  
Et la route se déroule au-dessus de la mine de charbon.  

4. 
Les rails menaient sous terre, dévalant 
l’intérieur des collines les plus petites 
et dans l’obscurité, il poursuivit 
en pensant : c’est ce qu’on appelle un tunnel, 
ça traverse, ça traverse 
même les plus grandes montagnes. Souviens-toi 
du Mont Blanc. Ou du tunnel lugubre à Saint-Dié sous les 
Vosges 
où la fumée t’a asphyxié sur une dizaine de kilomètres 
et pense au ciel. Plus  
de ciel. Quand un homme traverse 
à pied le lieu remémoré 
il n’y a pas de ciel. Mais pourquoi les rails  
continuent-ils à descendre ?  

5. 
    L’intention. 
L’intention est un tunnel. 
Quand vous traversez un lieu 
vous traversez un tunnel. 
Il vit une lumière bleue loin devant 
et fonça, tout simplement, 
doucement, j’adore le bleu, la couleur même de l’âme 
et dans les vieux métros à chaque kilomètre 

la lumière devenait bleue. Doucement : 
depuis un moment ses pieds avaient saisi  
la mesure des traverses, il les posait  
doucement sur les lattes de bois, doucement 
de bois en bois au milieu de la voie métallique,  
alchimique, si sombre. Je suis un calendrier, 
pensa-t-il, mes pages volètent sous terre, 
je fabrique du temps avec mes pieds, 
je mesure, la mesure sans lune d’un homme 
ayant une intention, essayant de faire quelque chose 
qui ait un sens, aussi aigu qu’un violon 
s’échappant du violoncelle du quatuor de Mozart,    
K.428  
ne sors jamais, ne sors jamais.  
Une lumière bleue qu’il suivait depuis qu’il avait vu. 
La mesure des hommes sous terre, 
les runes égarées qu’ils déchiffrent avec leurs doigts 
courent le long des vieux murs de pierre, 
qui sait qui creusa de telles descentes ? 
Vois avec le bout des doigts, touche pour rendre réel, 
touche si tu y crois, doute toujours, 
la lumière s’éteint, se rallume, la condition 
bleue que tu te proposes de suivre.  

6. 
La voici, c’est une femme, 
une parmi tant d’autres 
mais celle-ci est ici.  

Je vois son visage 
ses épaules nues 
sont pressées contre ma joue 
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les femmes sont paratactiques 
l’une, puis l’autre 
en désordre sur une route sombre.  

7. 
Où l’amener 
était son souci 
(son affaire, sa faute, 
son destin, sa responsabilité) 
la destinée d’un homme 
est la responsabilité 
d’une femme, 
qui est la nature du rêve, 
la vieille histoire triste que l’on appelle Le Rêve de Lilith 
ich bien die schöne Lau, 
dit-elle, bleuâtre, 

sirène de terre ferme, 
dame tiède 

où que je sois 
quelque chose s’épanche 

Elle aurait vraiment voulu 
être assise au coin du feu 
vêtue d’un peignoir en taffetas 
en train de lire des contes populaires 
tirés du Treasure Chest de Hebel mais 
elle était là dans le froid slovaque 
nue dans la lumière bleutée 
menant un homme qui n’est plus tout jeune 

en un lieu sombre qui n’est plus la terre 
dans un monde qui n’est plus réel.  

Est-ce la route pour Cracovie 
traversant la frontière, y a-t-il une frontière 
pour m’apprendre où je veux aller 
(il voulait savoir), je cherche 
mon grand-père 
mort il y a soixante ans, sur cette route même, 
l’avez-vous connu, pendant l’hiver 
ils l’ont laissé aller de Birkenau 
dans des vêtements de coton 
aux rayures aussi bleues que toi 
et sans nourriture, à Budapest 
d’où je viens, vraiment ?, 
c’était peut-être ce même hiver 
celui où je t’ai rencontrée, l’hiver 
est ce qui dure toujours n’est-ce pas, dis-moi. 
Parle-moi. Mais la femme 
(il ne pouvait voir que son épaule, 
je pouvais le voir fixer 
uniquement son épaule) ne put proférer 
un seul mot. Je ne parle  
aucune des langues des vivants, 
pensa-t-elle (je pouvais la voir 
penser) je parle l’étrusque, 
le lydien, le vieux basque, 
personne n’en saura jamais 
plus que cette épaule 
mienne ou ce que je connais 
qui scintille dans une lueur bleue 
sous la terre comme la nageoire 
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chatoyante d’un dauphin  
comme un rabbin appelant Dieu 
à l’aide, un homme- 
étoile de mer étalé sur la clôture électrique, 
laisse mon épaule te guider 
à travers toutes les images de la douleur 
jusqu’au lieu de naissance de la douleur.  

Il pouvait l’entendre penser. 
Mais aucun homme ne sait 
ce que penser pense. 
C’est une flèche, comme celle que 
Sloterdijk dit que Heidegger décocha, 
une parmi tant d’autres, une flèche 
se dépêchant de retourner à l’arc 
se précipitant vers un horizon 
de plus en plus incertain. 
Être, c’est être parti.  

Le tintement du gravier contre le rail, 
prithivi, entendit-il 
là où tu es 
la terre avant la terre 
tu retrouves.  

Mais ses pieds comprirent 
comment marcher dans le noir. 
L’obstacle devient la route.  
La lumière bleue, disparue désormais, 
s’éteignit quand elle se tut. 
Le corps d’un homme sait 
très bien où aller.  

Aitatxi, ton grand-père, 
il a finalement perçu quelque chose, 
davantage un écho que sa voix, 
davantage l’éraillement du gravier 
sous ses pieds qu’un écho. 

8. 
Une fois le camp abandonné et les Nazis enfuis 
les prisonniers furent forcés de marcher ici et là dans le 
froid glacial  
et tant d’entre eux moururent en chemin, le camp  
qui avait été le foyer de la mort devint le cœur 
d’une étoile dont les bras mortels s’étendaient, Pologne, 
Allemagne, Bohème, Slovaquie. Une fois (raconta Sima 
Vaisman), seul un champ séparait les misérables errants  
de la frontière mais personne ne le savait, les gardes 
étaient toujours là, avec encore assez de munitions pour 
tuer 
ceux qui tombaient à genoux ou qui ne faisaient que 
s’allonger. 
Mais grand-père poursuivait sa marche. Budapest. Et 
maintenant 
le petit-fils retraçait ses pas, pour inverser  
le courant des meurtres, inverser la brutale et imbécile 
caravane du temps, le cirque démentiel qui continuait à 
tourner 
même après la mort du clown moustachu.  
Cela ne finira jamais. D’où la marche. Il marche 
face au vent, à la neige, contre l’hiver, contre la guerre, 
contre les marchandises, la brutalité, qui sait 
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pourquoi il marche, la lumière bleue le maintient en vie, 
la lumière bleue que lui-même ne peut voir.  

9. 
Puis un beau jour il y est. Ce doit être l’hiver maintenant 
parce que c’était l’hiver à l’époque. Le sang est le temps. 
Le souvenir est une sorte de sang. Le sang 
est ce que les Saxons appellent le lait des épées.  
La pluie a pour ainsi dire un lien avec cela. Il a de la fièvre.  
Je suis une fièvre dans le calendrier, pense-t-il, 
les nombres me gouvernent, je suis ensorcelé 
par ce que je croise. Voici la neige. 
Voici les fameuses clôtures. 

Il voit les murs. Les briques 
qui ont l’air plus anciennes que Lascaux.  
Il ne connaîtra pas d’endroit plus profond, 
où il émergea du trou dans la terre  
de la dame bleue pour voir les étoiles 
et il n’y avait pas d’étoiles. Les étoiles 
sont incongrues, nous voyons avec nos corps 
pas grâce à la lumière. Nos jambes comprennent. 
Je suis un calendrier déchiré page après page 
je suis un jour perdu sur la route 
une route perdue dans la forêt. Béni sois-tu, 
homme étrange. Chaque pas 
est une arrivée. Rends le corps perspicace. 
Fais que la peau n’oublie jamais.  

10. 
Ils disent que c’est comme réciter le chapelet 
des os dans le noir 

ou comme une chambre dont tu aurais entendu parler 
sans y être jamais entré, 
ils disent que c’est aussi comme de l’ambre, 
comme du fromage, comme un air de Miles Davis 
que tu avais entendu et détesté 
mais que tu ne peux pas éteindre 
tu ne peux pas appeler ça fredonner, 
c’est comme la pluie. 
Il était là pour la pluie 
la neige, le froid, tous les désagréments 
de l’authentique, 
l’horloge sur la tour, 
la radio cassée, le cheval mort 
avenue Reid 
il y a cent ans 
quand mon grand-père mourut.  
Cent ans. L’autre, 
celui qui refusait de prendre un oiseau dans ses mains. 

11. 
Entre le premier portail et le deuxième. 
Birkenau, prairie de bouleaux. 
Le portail, comme le diable de Breughel 
aux ailes grand ouvertes les accueillant en enfer.  
Bouche ouverte. Ferme mon esprit, 
livre-nous à la mémoire, 
l’horizon ne cesse de s’éloigner. 
Comment oses-tu citer Heidegger en ce lieu ?  
Un autre homme des prairies 
le soleil est mort 
pris dans la haie 
tué par le blaireau  
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harponné par la pie-grièche, 
la terre orpheline 
devenue criarde. 
Les enfants intrépides. 
Les hommes hésitants. 
Les femmes froides. 
Où est mon père, dit mon père. 

12. 
Le pire, c’étaient les églises qu’on croisait, 
le Christ tentant de s’échapper de la croix, 
ou, comme Jésus dans l’histoire de Moyshe Nadir 
tentant de sortir par le vitrail 
pour retrouver ses frères juifs, le minyan, 
pour mourir avec eux, en leur compagnie. 
C’est l’heure de prier. Il ne pria pas 
en chemin. Le pire, c’étaient les églises, 
les écoles, les brasseries, les hôtels coquets.  
Le pire, c’étaient les maisons, 
les voitures qui nous dépassaient et les voitures qui 
s’arrêtaient. 
Retournez en arrière. Tout ce que je peux faire c’est essayer 
de changer 
de direction. Briser le cycle. Abattre 
les bouleaux. Non, ils ne sont déjà plus là.  

13. 
Ainsi tu es rentré de ton scandaleux pélerinage – 
aller où que ce soit à pied c’est aller là-bas, 
ai-je dit. 
     Non, c’est faux, a-t-il dit, tu ne la 
rencontres en chemin que si le chemin 

que tu as pris te mène à l’un des pires endroits 
et que tu marches en étant seulement à demi conscient pour 
voir 
d’où la mort vient.  
    Folie, ai-je dit, 
la mort vient de partout et de toute chose. 
Détrompe-toi, a-t-il dit, pas cette sorte de mort, 
pas cette mort particulière qui corrompt le passé 
et tout ce que tu aimes, la mort 
qui efface Hölderlin et Brahms, 
Dürer et Nietzsche, qui ne laisse rien d’autre 
qu’un vieil homme agonisant dans une chemise en coton 
et priant un dieu que la mort a corrompu également. 
Après cette mort plus personne n’écoute, plus personne ne 
prie. 
C’est pourquoi je devais partir, pour inverser le courant.  
Il ne reste plus rien de tout ce que nous avons aimé, à part 
l’amour. 
Ou juste de la pitié pour sentir dans mes jambes  
la seule trace qu’il me reste de lui, pour porter son ombre 
et la laisser me conduire dans l’obscurité. 
Je regarde mes pieds et je vois ses cicatrices.  
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UN SAVOIR RÉEL (1/2) 

OU DES BIENFAITS D’UNE LECTURE DÉTOURNEE DES TEXTES 
RÉFLEXIFS DIFFICILES 

Julien Boutonnier 

Le rêve préalable à l’écriture du livre Les os rêvent est une 
tresse de différentes narrations  : intime, théorique, 
érotique. Après tout, un livre n’est-il pas en soi l’infime 
partie du récit qui l’a provoqué  ? Ce déplacement 
formidable d’énergies sexuelle, intellectuelle, biographique 
qui a été nécessaire à sa mise en œuvre dépasse de loin les 
pages réellement écrites, aussi nombreuses soient-elles. 

Parmi les motifs qui constituent la matière de ce rêve qu’on 
pourrait qualifier de fiévreux, tant il m’agite, me désoriente 
et, en dernier terme, me soigne, il en est un qui retient toute 
mon attention. D’abord, il se présente comme fuyant, 
paradoxal, incertain, voire aberrant — j’y reconnais donc les 
qualités même du rapport que j’entretiens avec la vie. 
Ensuite, il engage simultanément les trois types d’énergie 
que j’évoque au paragraphe précédent en ce qu’il les 
précipite dans une jouissance du savoir. Comprenons que 
cette jouissance du savoir est à la fois cause de mon désir 
sexuel, de mon activité intellectuelle (ou plutôt cérébrale) et 
de mon incertaine trajectoire dans l’existence.  

Il y a donc ce motif qui me travaille depuis des années. Il est 
lié à un ressenti étrange que j’éprouve quand je lis un texte 

difficile, pas un poème ni un roman  : un écrit de 
philosophie, d’anthropologie, de psychanalyse... C’est un 
éprouvé fugace, inextricable et subtil. Alors, pour tenter 
d’en rendre compte, je l’ai grossi, comme on regarde dans 
un beau livre le détail d’une peinture avec une loupe. Je me 
suis astreint à ce travail improbable parce que ce motif 
participe du livre Les os rêvent. Par une sorte de pudeur 
paradoxale, je pose cette réflexion entre de monumentales 
parenthèses, comme en suspens, comme pour me montrer 
ostensiblement prudent, comme pour figurer les contours 
de ma loupe. 

( 
Mon expérience de lecteur comporte un aspect qui relève 
d’une petite perversité. Qu’est-ce à dire ? Simplement ceci : 
il m’arrive de lire des textes réflexifs dont l’illisibilité me 
procure le même plaisir qu’un poème.  

Nous entendons l’expression texte réflexif comme se 
rapportant à un ensemble de disciplines parmi lesquelles 
nous trouverons : philosophie (phénoménologie), théologie, 
anthropologie (dogmatique chère à Pierre Legendre), 
psychanalyse, psychologie, critique littéraire, histoire (cette 
précision nous épargne l’utilisation de l’expression sciences 
humaines qui prête trop à discussion), tout champ 
d’investigation ayant recours à une mise en forme 
universitaire des textes. 
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Comprenons qu’un texte universitaire possède une 
esthétique spécifique dont les marqueurs les plus 
archétypaux sont les suivants : 

• ce texte exprime un rapport constant aux pairs et à 
l’institution ; 

• il présente des références nombreuses, notamment 
par des notes de bas de page ;  

• il utilise le conditionnel et les formes passives ; 
• il met en scène une syntaxe précise et complexe ; 
• il articule des concepts et un vocabulaire spécialisés. 

D’abord, comment définir l’illisibilité d’un texte réflexif  ? 
Nous aurions pu, de toute évidence, nous intéresser au style 
plus ou moins abstrus d’un auteur, à la pertinence de son 
expression au regard de l’objectif qui vise à faire état d’une 
recherche, à en transmettre les conclusions et perspectives. 
Nous n’en ferons cependant rien parce que ce ressort ne 
comporte aucun intérêt de notre point de vue. Il s’agit en 
effet, ici, de penser l’illisibilité comme incompétence du 
lecteur.  

Selon notre proposition, un texte est illisible parce qu’un 
lecteur est en difficulté pour en saisir le sens. C’est lui qui 
est responsable de l’illisibilité du texte appréhendé. 
Toutefois, précisons que le lecteur qui nous retient ici reste 
un animal étrange ; dans cette situation tout à fait singulière 
qui le voit incapable de bien comprendre un texte, il 
éprouve un plaisir inattendu, il y rencontre une sorte de 
jouissance. De fait, nous excluons les lecteurs qui ne 
trouvent aucun intérêt à buter sur un papier difficile. Enfin, 
il nous faut exprimer cette nuance que l’illisibilité dont il 
sera question ici n’est pas complète  ; le lecteur se montre 

capable de pénétrer suffisamment la signification du texte 
pour éprouver l’étendue de son ignorance et de son 
incompétence, un peu comme un randonneur accède, lors 
d’une ascension, à un col depuis lequel il est en mesure 
d’appréhender la distance qui le sépare du sommet 
convoité, d’en déduire qu’elle est trop importante au regard 
de sa condition physique, de son matériel, de la météo ou 
encore du temps qu’il lui reste. Il s’agit donc d’envisager un 
lecteur en capacité d’éprouver son rapport à la situation 
d’illisibilité qui le requiert.  

Cette approche centrée sur le geste du lecteur nous intéresse 
parce qu’elle ouvre la possibilité de dessiner une 
communauté d’illisibilité dans laquelle textes réflexifs et 
poèmes peuvent être réunis (nous pourrions par exemple 
ajouter les textes anciens que l’évolution de la langue a 
rendus difficiles). Je peux être incapable de déterminer la 
signification d’une publication réflexive ardue, comme je 
peux être en échec pour établir un rapport fertile avec un 
poème. Dans les deux cas, je me trouve plongé dans un 
certain désarroi. Et c’est ce désarroi précisément qui 
provoque mon plaisir. Avant que d’expliquer ce que nous 
entendons par plaisir, nous allons nous pencher sur la 
situation d’illisibilité en présence du poème pour, dans un 
second temps, différencier celle que détermine un texte 
réflexif trop difficile pour nous.  

On pourrait aujourd’hui définir l’illisibilité du poème 
comme un poncif de la poésie. En effet, après les 
expérimentations radicales qui ont ponctué l’histoire de la 
poésie depuis les avant-gardes du début du XXe siècle 
jusqu’aux productions les plus contemporaines, l’illisibilité 
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semble pouvoir être reconnue comme une certaine habitude 
de la poésie, de telle sorte que nous pourrions la rabattre 
sur le registre du poétique, c’est-à-dire, précisément, la 
comprendre comme un poncif sans intérêt (on l’aura 
compris, pour nous, la poésie n’est jamais poétique, ou alors 
elle l’est de telle façon qu’elle en retourne les motifs comme 
on le fait d’un vêtement : on sait bien ce qu’on voit mais on 
ne le regarde plus de la même façon, ou mieux, on ne sait 
plus comment l’appréhender). Si cette idée est séduisante, 
en ce qu’elle paraît subversive, nous n’y adhérons pas, et 
d’abord parce que notre approche ne le permet tout 
simplement pas. Nous pensons en effet que l’illisibilité, 
c’est-à-dire l’incompétence du lecteur faisant effort de lire et 
comprendre un poème, est une notion qui ne peut pas être 
assimilée à un lieu commun car, par définition, un rapport 
de persévérance pour lire un poème hermétique engage une 
subjectivité désireuse d’en découdre, ce qui, on l’admettra 
aisément, ne relève absolument pas de la plus ou moins 
sinistre facilité avec laquelle on se laisse aller à siroter un 
poème poétique. De plus, l’illisibilité, comprise donc en tant 
que situation propre à un certain type de lecture, ne peut 
être un lieu commun poétique car elle concerne l’ouvert 
même que le poème et son lecteur ont vocation à saisir : le 
poème se donne en tant que forme close qui recèle l’ouvert, 
le lecteur s’efforce de saisir l’ouvert du poème dans le corps 
de son expérience de lecture. Cet ouvert, Prigent le nomme 
le trou, comme on peut le trouver cité dans l’ouvrage de 
Pierre Vinclair, Prise de vers, p. 108 : « J’appelle « poésie » 
la symbolisation paradoxale d’un trou. Ce trou, je le nomme 
«  réel  ». Réel s’entend ici au sens lacanien  : ce qui 
commence «  là où le sens s’arrête ». La « poésie » tâche à 
désigner le réel comme trou dans le corps constitué des 

langues.  » Concluons ceci, de manière certes un peu 
brutale  : l’illisibilité est aujourd’hui un marqueur probable 
de la poésie mais elle n’est pas un attribut du poétique.   

Le texte réflexif, à la différence de la plupart des poèmes, est 
destiné à épouser la clarté. Il n’est pas pensé de sorte à offrir 
au lecteur une expérience de l’ouvert. Il cherche à 
transmettre un certain nombre de faits et d’idées articulés 
selon une certaine méthode, en vue d’un objectif défini. 
Cependant, il arrive fréquemment qu’un penseur (ou une 
communauté de penseurs), dans sa quête de précision, forge 
un vocabulaire insulaire, des concepts particuliers, qui 
finissent par perdre le non-initié. C’est ici qu’intervient une 
autre situation d’illisibilité, fort différente de celle que nous 
avons décrite concernant la lecture des poèmes, puisqu’elle 
ne tient pas à un hermétisme lié à l’expérience d’un ouvert, 
mais à un contexte épistémologique, une méthode 
heuristique, des vocables et des définitions formant un 
corps théorique largement incompréhensible pour un non-
spécialiste.  

Maintenant que nous avons envisagé les deux situations 
d’illisibilité qui nous occupent, celle du poème et celle du 
texte scientifique, intéressons-nous à ce plaisir que nous 
avons évoqué comme relevant d’un certain désarroi. 
Prendre plaisir à éprouver un désarroi peut sembler 
paradoxal. D’ailleurs il nous faut rectifier notre énoncé. Ce 
n’est pas le désarroi qui procure du plaisir. Considérons 
plutôt ce désarroi comme le moyen d’une fin identifiée, 
laquelle demeure la cause réelle du plaisir. Cette fin, la voici, 
il s’agit d’émerger hors du clapotis de la langue. 
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Qu’entendons-nous par clapotis de la langue? Comme, au 
bord d’un lac, l’eau clapote contre les pilotis d’un ponton 
d’une façon si régulière qu’on finit par ne plus l’entendre, la 
langue nous traverse de façon si constante qu’on finit par 
l’oublier. Or, vivre dans un rapport non interrogé à la 
langue, c’est précisément vivre dans la privation 
considérable d’un champ d’expériences esthétiques, 
politiques et existentielles. Quand la langue perd son 
évidence, quand elle ne semble plus aller de soi mais se 
présente à notre entendement comme une surprise, un 
phénomène non naturel, un mystère aussi épais que 
définitif, ce sont bien des aspects de notre existence qui s’en 
trouvent renouvelés, comme refondus dans l’ordre d’un 
commencement. Notre expérience du réel se trouve en effet 
contaminée par ce surgissement de la langue  : la forme de 
cette fourchette paraît soudain hasardeuse, la consistance 
de la nappe de la cuisine devient improbable, le visage de la 
compagne ou du compagnon retrouve sa force d’apparition, 
l’ingénieuse conformation des mains étonne. Voici que la vie 
semble se présenter comme valant d’être vécue, ou du 
moins comme étant digne d’intérêt dans ses manifestations 
les plus quotidiennes.  

Par conséquent, disons-le avec cette fermeté qui nous sied 
parfois, il est fondamental de nous extraire régulièrement 
du clapotis de la langue. Il est absolument nécessaire que 
nous nous mettions à distance de la langue pour que se 
déploient : 

• un plaisir esthétique tout à fait particulier ; 
• une capacité critique des usages faits de la langue en 

démocratie ; 
• des expériences qui transforment notre existence.  

Explorons maintenant ce désarroi provoqué par notre 
incapacité à comprendre un texte réflexif. Imaginons. Nous 
sommes assis à notre bureau. Le livre est posé devant nous. 
Nous tenons à la main un stylo. Un cahier de brouillon est 
ouvert. Voici que nous sommes prêts à l’étude. Nous 
ouvrons ce livre réflexif. Nous commençons à lire. Les 
premières pages sont difficiles. Des termes incompré-
hensibles se succèdent. Des références pullulent, dont nous 
ignorons tout. Les phrases semblent s’articuler les unes aux 
autres mais nous ne saisissons pas bien la logique de cet 
agencement. Sans nous décourager, nous continuons 
d’avancer dans notre lecture, en espérant que les notions 
incomprises finiront par se dévoiler et que le propos sera 
enfin saisissable. Nos efforts ne sont pas suffisants pour 
concevoir une idée claire de l’objet du texte mais nous 
discernons des correspondances, des concepts semblent 
scintiller d’un éclat prometteur, des mots reviennent dont 
nous comprenons qu’ils sont importants. Peu à peu, un 
certain rapport s’établit. À défaut de rentrer dans le texte, 
nous le longeons, nous nous tenons à sa périphérie, sur un 
seuil. Nous entrevoyons des fragments de signification, des 
îlots d’entendement, mais nous ne parvenons pas à 
synthétiser le sens  : nous demeurons dans un lointain qui 
est ici l’autre nom du désarroi. Cette distance cependant 
nous implique. Il se passe quelque chose d’inattendu. Le 
texte acquiert des qualités étranges. Il commence à flotter, à 
consister en tant que rythme et musique. Il emprunte les 
qualités d’un poème (sans pour autant en devenir un). Il 
s’épaissit en tant que suite de formulations dont la 
matérialité envahit l’expérience de lecture. Et pourtant, 
nous continuons à discerner des significations dans la 
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matière des sons et des rythmes, comme une lumière 
clignote à travers un feuillage d’arbre légèrement remué par 
un vent. Oui, le texte commence à clignoter. Et ce 
clignotement induit notre hypnose fragile, légère, qui elle-
même affleure plus ou moins sans jamais advenir tout à fait. 
  
Que sommes-nous en droit d’attendre de la lecture d’un 
texte réflexif ? Nous envisageons un surcroît de savoir ou, 
mieux, une recomposition de notre savoir. C’est là, 
simplement formulé, l’objectif premier d’un tel texte adressé 
à des lecteurs via une publication. Intervient dès lors, dans 
mon exemple, ce que je nomme un détournement car, au 
lieu de stopper ma lecture, soit pour entreprendre d’autres 
lectures qui me prépareront à affronter la complexité de 
celle-ci, soit simplement pour me reposer un moment, soit 
pour l’abandonner provisoirement ou définitivement, je 
m’emploie à explorer cette subtile hypnose. Ce n’est plus le 
savoir que je cherche. C’est autre chose. 

Je décline cette autre chose en trois propositions, lesquelles 
convergent toutes vers le plaisir évoqué précédemment. 
D’abord, persister dans la fine hypnose que provoque le 
texte réflexif difficile me donne d’être mis en présence du 
corps de la langue, selon l’expression que Pierre Vinclair 
formule dans Prise de vers. L’auteur présente cette 
dimension corporelle du poème, page 110 : 

Le poème en présentant le reste n’est plus un discours: 
il a une odeur. C’est un corps. Une surface sensible 
traversée de visions, mais qui ne représente pas le réel 
[…] le poème est un corps écartelé, brisé, désorganisé 
ou non encore organisé, un "corps sans organes" 

comme disent Deleuze et Guattari dans L’Anti-Oedipe 
après Artaud dans Pour en finir avec le jugement de 
Dieu. Corps de la langue qui se donne donc 
nécessairement sous la forme d’un "ensemble 
imparfait", comme le dit Mathieu Bénézet en préface 
de son livre qui s’appelle justement Ceci est mon corps. 

Le texte réflexif, dans la situation d’illisibilité, n’est plus 
seulement un support du sens. Il advient comme présence 
de la langue, avec cette force d’apparition que peuvent avoir 
la musique ou la peinture quand l’une ou l’autre délaisse 
une esthétique pour explorer une autre manière de 
composition ; pensons à la musique spectrale qui s’intéresse 
aux sons et non plus aux notes ou encore à la peinture qui 
cherche la couleur ou le trait sans plus s’attacher à la 
représentation d’un motif. Gardons bien à l’esprit que c’est 
toujours dans la rupture avec une certaine habitude de 
composition, d’écoute, de contemplation, qu’adviennent les 
effets de présence en question. Cette émergence du texte en 
tant que corps de la langue emporte le lecteur dans une 
expérience vivifiante, non dénuée de difficultés il est vrai, au 
cours de laquelle, pourrait-on dire, les corps entrent en 
résonance. Texte et corps du lecteur acquièrent une certaine 
porosité érotique. Une étreinte a lieu. Un certain plaisir. 

Ensuite, nous avons avancé que la situation d’illisibilité 
engendre un clignotement du texte, entre sens et corps, 
entre signification des phrases et matérialité de la langue. 
Ainsi, le texte se déploie dans une dimension que nous 
nommerons transitionnelle, à la suite de Donald Winnicott. 
Ce fameux psychanalyste anglais forgea le concept de 
transitionnalité pour penser l’expérience du jeu, entendue 
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comme activité créative et imaginaire (à la différence du jeu 
de règles). Il évoque à propos de l’aire transitionnelle « un 
lieu auquel les termes du « dedans » et du « dehors » ne 
s’appliqueraient pas exactement  »  ; il s’agit d’une aire 
d’expériences située entre la réalité interne de la personne 
et la réalité externe. La psychologue Colette Duflot 
commente : «  Ni dedans, ni dehors, Winnicott donne 
existence à ce tiers exclu qu’est l’aire virtuelle, l’espace 
potentiel où nous existons lorsque nous jouons, rêvons, 
pensons, l’aire intermédiaire d’existence.  » Ainsi, nous 
postulons qu’en situation d’illisibilité, un texte acquiert 
cette qualité d’une aire intermédiaire, où il n’est plus tout à 
fait la médiation par laquelle nous sont délivrées des 
significations, où il n’est pas non plus rabattu sur sa seule 
musicalité sonore et rythmique. Le texte se fait rêve, dans le 
corps duquel tour à tour s’intriquent et se repoussent ses 
différentes composantes symboliques et matérielles. Espace 
de tension, de détente, de dérive et de pulsation, l’écrit 
réflexif, complètement détourné de sa fonction première, se 
fait immersif, présence enveloppante et caressante, d’une 
texture changeante, ouverte, au côtoiement duquel éprouver 
du plaisir. 

Enfin, dans cette indétermination transitionnelle, le texte 
advient en tant qu’instance tierce propre à refléter la pensée 
dans ses potentialités, avant même qu’elle ne trouve à être 
formulée et délivrée. Il plonge le lecteur dans un état 
primitif, propre à la petite enfance, quand le langage n’était 
encore que présymbolique. La situation d’illisibilité réédite 
ce moment du développement de l’être humain où, plongé 
dans le bain de langage depuis sa naissance, l’enfant 
éprouve la langue dans une dimension intuitive, sensuelle et 

affective, sans qu’il accède encore pleinement à la 
perception de la signification des paroles. Dans ce rapport 
archaïque, la langue est d’abord présence fluctuante de 
l’entourage, manifestation qui soigne et accompagne les 
gestes du soin, caresses sonores. Elle est aussi, et surtout, 
promesse et attente d’un avènement du sujet ; nous pensons 
à ce moment décisif quand l’enfant retourne la pensée pour 
se présenter à soi-même comme sujet et objet de sa 
réflexion, où il se montre donc capable d’intégrer la division 
par laquelle il se sépare de et se relie à lui-même. En dernier 
terme, nous pouvons attribuer le plaisir lié à la situation 
d’illisibilité dans la reprise d’un rapport originel et sensible 
à la langue, quand la division structurelle propre au sujet 
s’annonce sans être encore advenue. 

Ce plaisir que j’évoque, on l’aura compris, tient à une 
mécanique subtile selon laquelle quelque chose du corps 
intervient dans ce qui, à priori, n’aurait pas dû en impliquer, 
à savoir l’effort de compréhension d’un texte. La sortie hors 
du clapotis de la langue opère par cette intrusion du corps 
dans un exercice de l’intellect.  
Par corps, nous pourrions entendre réel, c’est-à-dire ce qui, 
précisément, ne se laisse pas penser, ne se laisse pas saisir 
par les moyens de la langue. Quant au plaisir, dès lors qu’il 
est corrélé au réel, il nous faut le penser dans une acception 
plus précise, celle de la jouissance telle qu’elle a été pensée 
par la psychanalyse. 

) 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LA BOÎTE À PROVERBES, 4 

Laurent Albarracin et Jean-Daniel Botta 

Toutes les statues sont drapées dans l’à-pic de la pierre. 
Sculpter la pierre c’est tailler un vêtement dans du nu. 

La statue ne peut pas résister au romantisme de son 
cerveau. Elle a commencé par jeter ses terminaisons 
nerveuses dans un énorme bloc de pierre. Quand on jette 
ses terminaisons nerveuses dans la pierre, le nu est entrainé 
dans l’éternité. 

La statue carbure à l’immobilité. La statue est figée parce 
que son intention est bouillonnante. Elle est pétrifiée parce 
que sa concentration est explosive. 

La statue carbure à la ressemblance, au jeûne de la 
ressemblance. La statue cherche une posture de jeûne pour 
affiner sa parenté. La statue ajoute des pigeons aux gestes 
de correspondre avec la chair.  

La statue cuit dans son jus de ressemblance. La statue 
s’équilibre accompagnée de pigeons qui sont à la statue ce 
que les petits pois sont au pigeon. 

Les statues dorment dans les photomatons comme dans des 
machines à sous où elles remettent en jeu les réflexes de 
ressemblance. Le petit pois est la pomme d’une photo 
d’identité. 

Le photomaton est une prison individualisée avec la cellule 
et son maton intégrés dans le même dispositif. C’est le 
détenu qui déclenche sa prison d’identité. 

La ressemblance détient le nu. La photo d’identité tétanise 
le vécu. Vieillir c’est l’oubli de sa ration de ressemblance 
dans une petite cuillère. 

Vieillir c’est s’éloigner de soi sans bouger. C’est justifier de 
son identité avec des papiers de ressemblance.  

Vieillir est un lâcher de grains de beauté. On n’a plus à se 
ruer sur la ressemblance. Seul Clint Eastwood correspond à 
Clint Eastwood en tant que justicier de similitude. 

Un seul grain de beauté suffit à arrêter le temps. Clint 
Eastwood vit sous perfusion de minéralité. Le goutte-à-
goutte du sablier lui procure longévité. 

Client Eastwood est le même. Clint Eastwood a un pistolet à 
peau, un pistolet à veines. Clint Eastwood a des glandes de 
longévité. 

Le pistolet à peau tire des billes de peau qui cicatrisent les 
blessures. La cartouchière du pistolet à peau est un régime 
de pruneaux. 

La Californie a été faite à coups de feu cicatrisants. Une 
affiche de cinéma est une carte d’identité adaptée au destin. 
Les Californiens ont des cartes d’identité qui représentent la 
timidité grandeur nature. 
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La timidité est une petite fleur qui envahit toute la place. 
La timidité est une épingle de Damoclès. La timidité c’est 
lorsqu’on est un fétu de paille qui pèse un âne mort. 

La timidité est un truquage dans les verres d’eau, un 
truquage de destin dans les verres d’eau. La timidité est 
belle car elle surpasse les enjeux de la soif. 

La timidité ce sont des vases communicants, des vases 
communiquant leurs fleurs par le rouge aux joues. 

Le prestige des joues vient d’une étendue moite dans la 
main où affluent des gifles d’humilité. 

Il y a des gifles qui se perdent dans le clapotant marécage 
de la main. Il y a des caresses étouffées dans l’œuf du 
poing. 

Le poing est l’abribus de l’œuf. Il y a un pot trouvé dans une 
brèche de la main, un pot de nageoire, on y entend les 
premiers clapotis de timidité de l’espèce. 

Les enfants de l’œuf arrivent tous ensemble le doigt levé à 
l’école : moi madame, moi madame. Cultiver une nageoire 
en pot et mettre un iceberg au balcon. 

L’iceberg s’adonne au délice de fondre. Arrivé tout près de la 
chorale d’enfants, l’iceberg est la gomme des larmes. 

Quand tu arrives au bâtonnet de l’iceberg, aiguise ton bec 
sur l’os de seiche de la mer. Sur ta joue, la gomme des 
larmes est une trace de pneu. 

Dans les derniers instants de l’iceberg, enfants et poissons 
vivent sous la clarté d’une robe de mariée. Les enfants 
sculptent un bâtonnet de marche qui les mènera vers un 
Walhalla de vanille. 

Le battant de cloche qui fait vibrer la robe est un pistil 
blanc. 

Au printemps, les chiens aboient dans l’épaisseur du sureau 
et des robes mariées. Le battant de la cloche est un coton-
tige. 

Les robes ne sont mariées qu’au vent. Les chiens aboient en 
déchiquetant de la moelle de flûte. 

On range les dents du chien dans les trous de la flûte. Tout 
ce qui doit être protégé du vent est énoncé à voix haute. 

La flûte est le tombeau et l’os du chien. La flûte est à la fois 
le mausolée, la dépouille et la cantine du chien. 

La flûte est la longue vue pour observer les calligrammes 
d’aboiements des chiens. Aboyer, aboyer longtemps pour 
parfaire ses calligrammes d’imagination. Question 
imagination, les chiens sont autosuffisants. 
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Quand le chien aboie, les cordes se lassent et la flûte change 
la caravane en une procession de serpents. Le fakir mange 
des clous et les métabolise dans son turban. 

Les chiens s’expriment sur un autre régime de salive : un 
fluide nostalgique. Les serpents sont des tuyaux de visions 
pures entre les espèces, les serpents sont des tubes de 
nostalgie entre les chiens. Pour le fakir, le clou montre 
l’implantation de la phrase. 

Le clou cloue le bec au doigt. Il met un terme de fer à ce que 
montre le doigt. Mais le vrai bouquet final du doigt c’est 
quand le marteau rate le clou et fait naître une fleur de 
douleur. 

Il ne faut jamais montrer du doigt le fer, la biographie de 
quelqu’un ou même des clous. 

Ne mords pas le nom du chien, il se mélangerait les pattes 
dans sa niche. 

Le chien a une addiction au nom, le chien salive d’être 
nommé. 

Qui salive cuisine dans sa bouche. Saliver c’est chanter sous 
la douche l’opéra du fleuve. 

Le chien considère son maître comme le ténor de son nom. 

Le maître considère l’esclave comme le Médor de son chien. 

Le directeur considère le maître comme le porte-manteau 
de sa médisance. 

L’homme, ce transporte-manteau. 

...teau ...teau ...teau... il y a un écho dans le manteau. 

Le drapé du manteau lui vient d’un frappé de marteau. Il y 
a une enclume dans les plis, un fer à friser dans l’écume. 

On enlève son manteau face à la montagne, on lui vole une 
enclume mais on ne peut quitter son écho. 

Face à la montagne, le manteau ne fait pas le poids mais il 
est encore l’une de ses répliques hercyniennes, l’une de ses 
dernières vagues. 

Sur la montagne, il faut casser son manteau pour trouver le 
trait de sommeil de l’horizon. 

Casser son manteau avec un marteau de sel pour y trouver 
le large. Briser l’œuf pour la voile. 

Faire des omelettes dans son manteau pour les revenants. 
Tout un manteau à doublure d’omelette, puis broder des 
œufs sur ses omoplates et s’envoler. 

Les œufs des bovins bavent dans le blanc des yeux. 

Le toréador met un œil de taureau dans sa machine à laver. 
C’est l’entêtement du taureau qui nettoie, pas la lessive. 
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Le taureau se lave dans le tambour de l’œil. Sa course dans 
la cornée l’essorille. 

Chez l’homme, le lobe d’oreille est une goutte de taureau. 
Un commencement de pesanteur inouïe. 

Le lobe de l’oreille tremblote au-dessus d’un bol de nouilles. 
Le lobe de l’oreille est la glotte qui brille au fond du silence. 

Les lobes sont les capsules de survie de la peau. Par exemple 
en cas de grande rougeole, une partie de la peau se retire 
dans les lobes. 

Les lobes logent dans les creux des globes, dans la partie 
molle de la grotte appelée glotte. 

La glotte, appelée aussi « goutte de poulpe » ou « goutte de 
lave », démontre que l’homme s’est relevé d’une partie 
molle  : la grande muqueuse commune des espèces. 
L’homme n’a jamais su sécher de la goutte de poulpe. 

La luette muette est un plafonnier de chair dans le lieu où 
se fabrique la parole. 

La luette est le pouce renversé de César dans la tête du 
condamné.  

Au cirque des acclamations, les lions sont des bouches 
d’incendie. 

Le lion est acclamé pour sa bouche et son circuit de pensées 
trop dangereux. 

Le lion porte son cerceau de flammes autour du cou comme 
un collier d’insoumission. 

Le lion pense l’insoumission selon une logique de flammes 
vaincues. 

Tous sont couronnés rois au jeu de quilles des lions. 

Le roi pense le soleil comme une boule à démolir le lointain. 

Le soleil est une boule de feu emballée dans le papier d’eau 
de la distance. 

Emballer la distance dans du papier aluminium et l’offrir au 
soleil. 

La Terre met une main devant le soleil pour faire la nuit. 
La Terre a une main grande comme le ciel pour pouvoir 
faire la nuit. Comme si l’autre côté de la Terre était très 
loin de la Terre, si loin qu’il pouvait tendre le bras 
démesurément jusqu’à recouvrir entièrement le soleil avec 
la main.  

De l’autre côté de la Terre, la Terre déroule une bande de 
terre plate, une suite d’arpents de Rolland Garros. La Terre 
a mis son Sahara debout pour s’éloigner. La terre est une 
bétonnière générant son propre GR, son propre argile 
d’éloignement. 

 (à suivre) 
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CHANTS RÊVÉS (3/3) 
John Berryman 

Traduction de l’anglais (U.S.A.) par Sabine Huynh 

 24 

Ah le serviteur Henry pérora jusqu’à  
ce que les corbeaux s’en mêlassent puis 
il ampoula sa voix & pérora encore un peu. 
Cela a continué à se produire, comme la guerre,  
les soi-disant haut-parleurs indiens, 
une arme à son flanc, pour les oiseaux.  

Les vexations renfermaient une mousson de campagne. 
On le Présenta lui, puis ses Grandes Lignes. 
On l’interrogea sur la discrimination raciale ; 
lui ne demanda pas qu’on légifère sur la discrimination 
raciale 
sans arrêt. 
Le soleil fou se leva quand même sur les ghats 

& le sadhu pratiquant le mahamoudra, le grand 
Fleuve, 

et Henry heureux ne pouvait contenir son excitation. 
Hors de lui, de ses possibilités ; 
il salaamait les heures du matin à moitié aveugle  
tandis que les lépreux dégoulinants lui renvoyaient ses 
salaams, 
des sourires & une passion entre leurs & ses yeux se posa 
avec des sentiments jamais seulement en accord avec soi.   

 31 

Henry Hankovitch, con guítar, 
exécuta une courte prière zen, 
sur son tatami en position de lotus relax 
fixant son esprit sur que dalle, des seins rose-bleu, 
et gratifia sa péronnelle d’un baiser langoureux ; 
en s’asservissant il retira de sa valise 

florentine en cuir bleu du tabac brun égyptien 
& fit claquer un zippo.  
Henry & Phœbé aussi heureux que des blattes 
dans la cuisine mondiale jappèrent, sans aucune limite. 
La flamme internationale, tel le désespoir, s’éleva 
ou tels ces loufoques Pakis ou Soudanais  

Henry Hankovitch, con guítar, 
exécuta une prière de mante religieuse  
qui encore plus que les Américains de plus en plus 
fanatiques 
sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Les Suédois 
n’existent pas, 
les Scandinaves de façon générale n’existent pas, 
à vous de jouer maintenant.  
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 48 

Il m’a hurlé dessus en grec, 
mon Dieu ! – Ce n’est pas sa langue 
et je ne suis pas si bon en – la sienne c’est l’araméen, 
c’était  – je suis un monoglotte d’anglais 
(version américaine) et, comme disent les morceaux  
de treize à la douzaine : où est le pain ? 

mais ressuscitant dans le Deuxième Évangile, mon pote : 
La graine descend, dieu meurt, 
une résurrection a lieu, 
un peu de croûte, puis se produit       une mangerie. Il l’a dit, 
une idée grecque, 
gênante pour les Juifs imaginaires, 

tel l’amer Henry, pétris de la mort de l’amour, 
inquiets comme Cawdor, désambitieux, pleurant 
l’invraisemblable de la chose nécessaire. 
Il a baissé la voix et pythonisé sur 
la mort de la mort de l’amour. 
Il faut vraiment que j’y aille là.  

 63 

Les noctules n’ont pas de banquiers et elles ne boivent pas 
et ne peuvent pas être arrêtées et ne paient pas d’impôts 
et, en général, les noctules se le font faire.  
Henry d’avoir rejoint l’espèce humaine est sinoque, 
connu pour l’être, par les rares d’entre eux qui pensent, 
hors des cavernes battues. 

Au lieu de la caverne ! ah agréablement glacée, sombre, 
primitive moiteur ses cousins suspendus par centaines ou 
virant 
avec leur radar privé, 
sans crise, infantiles. Au lieu de la caverne ? Je vais servir, 
dedans, ma peine aveugle. Des faisceaux lumineux sales 
d’un mètre de long 
se reflètent dans le blanc de nos yeux. 

Il salue ensuite pour soixante ans de ceci 
juste maintenant un certain de valeur et de réflexion, 
un homme théâtral, 
Ô savant & Légionnaire qui aussi vite que cela pourrait 
tuer ou te donner le rôle. Olé. Assailli par les années 
lui calme commande et apparaît.  
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 69 

Point il ne l’aime mais les pensées 
qu’il mise sur cette jeune femme 
pourraient lancer un produit national 
avec spots publicitaires & messages aériens 
points de vente à Bonn et à Tokyo 
je suis sérieux 

Qu’on se le tienne pour dit neuf mots n’ont pas 
été échangés entre elle et Henry ; 
des regards, des sourires. 
Que Dieu aide Henry, qui mérite tout 
le moindre morceau de cette infernale & inconsciente 
femme, et la souffrance.  

J’ai l’impression que, unique, elle... Docile ? 
Destins, conspirez. 
– M. Os, s’il vous plaît. 
– Accordez-moi, oh l’Insomniaque, 
de faire l’expérience du corps de Mme Boogry  
avant que le désir ne m’achève ! 

HABITER À DITÉ, 6 

Guillaume Condello 

De retour au chemin, tu avances sur rien 
Sauf une herbe de mots synthétiques, fiction 
Douce au pied, où ne croît nul peuple d’acariens… 

Et pourquoi se bercer d’une hallucination 
De vocables tendus, à part passer le temps : 
Une histoire, au dodo, ne pas voir l’explosion ? 

– Ou long decrescendo, lamento haletant 
Des bêtes, des plantes, des choses – des humains 
Aussi, lointains – ou moins : ceux-là, perdants constants 

A la roulette des richesses : de la main 
Arrachées. On dit spoliées. Aux premières loges, 
Ils marchent aujourd’hui dans nos ruines : demain. 

– Mais tout ce que tu peux, c’est dire, et dire. Abroge 
L’OPA confisquant les fictions qui les fait 
Tableaux tristes, tableurs de choses qu’on s’arroge, 

Remonte les ressorts de tes tercets, refais 
Ta machine de sens branlant qui se dégonde, 
Qui du dit ennemi saura saper l’effet ? 

Au sol, comme toi, vois : roulant sa boule ronde 
De bouse, un géotrupe occupé à former 
La sphère éphémère et odorante d’un monde 
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Futur – pour la troupe des œufs prêts à germer, 
Conversant en silence avec plus petits qu’eux : 
Dans la merde noire c’est un peuple enfermé 

De bactéries, d’algues, de gros glaviots visqueux 
De vers, se nourrissant des restes des vivants : 
Ça recycle la mort en lui mordant la queue. 

Et comme tu fixes un point vers le levant 
Ça bout en toi : virus, bactéries et levures 
Changeant la pourriture en nourriture avant 

La mort encore – ou vie : l’une à l’autre nervure 
Dans la feuille. Ou veine, irriguant la pierre blanche 
Qui achève, en s’ouvrant, l’œuvre de la fêlure. 

Plus loin, en noir et gris, un ivrogne qui penche : 
De gros nuages ronds s’appuient sur la montagne 
Et vomissent leur eau, lissant la roche étanche. 

Lors ce que perd le ciel, c’est le sol qui le gagne : 
Cyano-, actino-, les bactéries s’activent 
Et font péter le gaz en bulles de champagne 

En retournant au taf : c’est leur joie olfactive 
Qui te fore le pif, c’est l’odeur de la pluie, 
Echo pour l’odorat des ères primitives –  

A l’origine était la pierre, et tout son fruit, 
Le lego du vivant, ses machines infimes 
A exploiter 7/7j et jour et nuit : 

Aux écoles, aux rues, Pasteur l’illustrissime 
Donna son nom, pâtre rigoureux des microbes, 
Pour n’être rentables – que l’asepsie décime. 

L’industrie veut sa bière, et son vin, pour le globe ? 
Pasteur dresse au commerce sa population 
Infime. Travailleurs invisibles au job 

Enchaînés : macro ou micro, mêmes actions, 
Mêmes effets. La science n’y connaît les corps 
Que codés et soumis – la civilisation 

Est à ce prix ? Regarde : aux colonies les morts 
S’entassent, colonisés par les parasites 
De ceux que les colons parasitaient à mort. 

Aux plis de la montagne, le soleil hésite, 
La main sur la hanche. Lumière chancelante 
Avant le lendemain ? En bas, le sol palpite : 

Un démodex bipède à la vie onc plus lente 
Ores en expansion y étend sa dermite : 
Villes, banlieues, zones commerciales supplantent 

Tout – Assis, l’air absent, tu regardes le site : 
Un visage. La terre est une peau ? Son herbe 
Haute, une fourrure mouvante où tu t’abrites. 
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LA DIVULGUE (4/5) 

Guillaume Artous-Bouvet 

Puisse feu, puisse faim, puisse soif, assignant. Tout, comme 
paysage, au soudain  : amerri. Poupins, nourrissements, 
dans le beige. En clarté telle qu’ourle, excisée. Pâle, irise le 
lieu : qu’allume incidemment l’œil du sel. Bure d’ailes, 
n’échoit : dans le tendre de l’air inférieur. Outre tiède, 
asservie, sous envol. Dextre noue, l’écorcée  : en corps de 
boisement musculaire, femelle. Elle d’elle, cagoule 
qu’épaissit : où, visage. En grâce, inflexion : quand rameaux 
de son tact. Au ciel qu’arbrent nuages, lentement. Ô lente, 
lente, lente  : ô lente enracinée, du poids pur. Scribe assoit, 
selon plis  : graphiquement, au bois. Il  : ourdit patience 
instrumentée. En encrage de choses  : parterre interruptif, 
assolé  : livre, au blanc  : d’aperture. Arde un eunuque 
d’astre, au mitan  : ici, bas  : qu’envisage brûlure  : peau de 
dieu descendue dans drapé. Bouté, comme de fûts  : 
bâtonnant. Soit cuissage de cire, intensif. Y, combuste, qui 
fend  : ou feu délacéré. Y, porteur. Qui, membrant  : arme 
mains, sous un emmanchement, comme troue. Hurlent, 
index, au nu  : diagonale du dur  : scotome impératif, 
ardemment. Y, la voix de la voix. Genouille, écrivaillant : sur 
la terre. Inscrivant la divulgue, et comme copieux. Y, 
rentend  : « Le mâchon de papier, qui rabouche. Hume, un 
miel : usuriant. En amer. Tant que danse d’entraille aviva ». 
Y maintenant, le monde : y nappée, sache sel : bêtes boisent 
glacis.  
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Concasse, étoilement, au ciel de conséquence. Meringue, 
bure d’astres, drapée : nappe neigeusement l’évidence, en lit 
pur. Y, troué. N’est-ce blanc de poumon, oxydable. Y, 
graveur. Impère environné : hymne oiseux, suscitant. 
Paleron de silence, tant vogue. Ci-pouponnent, lardons : 
nourrissons vectoriels. Vis, vertèbre : hume queue verticale, 
ébattue. Bu blé d’astres, parmi. Abergement, de poids  : 
n’est-ce Bête incidente, où gravit. Et  : gravit. Gloire, 
lourdissement  : de la gloire. Un ramage utérin, qui 
s’emploie. Ô phanères, ce que  : onglée d’affre de terre, 
harassant. Chèvre ceinte dragonne, au pluriel. Goisent sept, 
inflammées  : nuque à nuque. Et redorent, cornues  : 
couronnées. Dégueule, au bleu, l’afflux  : mâchoire 
géographe, où déboîte. Incise exorbitée sourdement, que 
silence. Pleuve férocité. Puis ventrèche du pli, en pistil. Fille 
d’affleurement  : alunie. Preuse, vêture d’astre, échevèle. 
Hymne torve, plumage. Pâle, envisagement : qu’une joue de 
silence, au tissu. Rengrosse, en dol : un cri. Bue, braisée, la 
douceur. Non lumière gravide  : une cendre, non cendre 
seulement  : une cire, non cendre  : y seulement lumière 
seulement : une figue drapée, de seul pâle. Au bas, l’embase 
due. Son seul sable, damé  : non seulement promesse 
seulement. Quel, à l’aube d’un sol, use inculte. Quel, attend. 
Nul, inné.  
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Endurance lignée, faite orage. Y, narcissiquement  : 
colimace. Tant que trame horizon : à l’effort, griserie, quand 
suffuse. Ou parence du pâle, en lavis. Qu’intercède le nu. 
Qu’alentisse lumière, d’en haut  : effets d’aube, dedans  : 
ondulaires, nombrés. Une houle carbone, sucrant. Scène, 
ourlée strictement  : en cohue de couleur. Seye marge 
d’écume ou de lèvre, brumée  : seye bure fongique, béant. 
Intombent, qu’anges d’armes  : ailés, d’apesanteur. Ciel 
atterre le pas : gris d’haleine épaulant, où marcher. Talonne, 
dans le nu, ce que corps. Poids révoque le poids de sainteté. 
Ô macère, tumulte : en matière de ciel, et de ciel : empesés. 
Rixe, aux cils. Aube broie : n’est-ce viandes distinctes, dans 
l’asthme. Affouille, analytique  : même même phanère et 
même même drap, même même estomac de vigueur : même 
même vertèbre et même affre, et même même fiel  : ailes 
mêmes de ciel. Brame, terrassement  : sous les formes du 
fer, acérant. Crues, vexions, dans l’advers  : étêtées. Singes 
feus, descendus  : depuis comme gravir. Soient chimères 
nervées et nervées. Ou reptiles crâniens soudainement  : 
chevrotent. En comme quinte, là, dragonne déduction. 
Queutent blanc, qu’amerrisse  : rivage rhématique, au 
silence. Y, ramage de sel. Y, collines calmées. Y, la pierre, 
éclaircie : du dedans. Nu de neige déboise lentement. N’est-
ce monde, ô massacre. 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