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LA TAILLE DU POÈME, À LA HACHE 

[édito] par Laurent Albarracin 

 Que fait la taille du poème au poème  ? Au poème, 
c’est-à-dire à la réalité qu’il montre. Car le poème comme 
dispositif formel ne nous intéresse pas autrement que pour 
ce qu’il désigne du monde, dans sa manière de le montrer. 
Qu’est-ce que la dimension du poème modifie de ses 
enjeux ? 
 À première vue, c’est simple  : le poème court 
fractionne le réel. Il n’en sélectionne qu’une petite partie 
pour affirmer que celle-ci est plus grande qu’il n’y paraît, 
plus chargée de beauté, d’énergie, de force qu’on ne le croit. 
C’est le lyrisme propre au poème court  : il met le doigt sur 
une portion congrue du monde pour en tirer sa note claire 
et congruente, pour le tendre et le faire vibrer ici. Le poème 
court éclate le réel pour en recueillir l’éclat. Il ne s’intéresse 
qu’à la fine fleur, délaissant la tige ligneuse et prosaïque. Il 
rejette le chaume pour ne garder que l’épi. 
 Le poème long, lui, au contraire, ne trie pas le grain 
de l’ivraie. Il embarque l’un et l’autre dans un même moulin 
mécanique et volontaire. Il brasse et il charrie. Il est 
d’ailleurs logique, et presque tautologique, que le fleuve soit 
le thème favori du poème-fleuve. Rien d’étonnant à ce que 
les poètes qui ont la veine et le souffle épiques prennent 
souvent un cours d’eau pour leur objet de prédilection. On 
songe ici à Jacques Darras et à son cycle de La Maye, à 
notre Pierre Vinclair et à son projet transversal qu’est 

L’amour du Rhône. Ou encore, pour donner un exemple 
plus éloigné, à l’Argentin Juan Laurentino Ortiz dont a paru 
récemment une traduction de son livre impressionnant : Le 
Gualeguay , consacré au río du même nom.  1

 Le poème long ne condense pas mais il déploie. Il 
ouvre la focale. Il est à la fois plus ambitieux et plus humble 
que le poème court. Plus ambitieux parce qu’il n’hésite pas à 
mobiliser des champs de connaissance bien plus vastes 
(Histoire, géographie, sciences, etc.) et qu’il vise à une 
certaine exhaustivité, à rendre compte de (et même à 
prendre en charge) la totalité de ce dont il parle, pour un 
collectif auquel il s’adresse. Le poème long (mais j’entends 
surtout par là son cas le plus représentatif, le poème épique) 
ne dédaigne ni les particularismes ni l’universel, comme si 
c’était là précisément la matière qu’il mélange et travaille, 
cette boue qu’aura accumulée l’humanité (ou l’un de ses 
peuples) et qu’elle aura déposée tel un limon au fond et aux 
abords de son cours intranquille.  
 Plus humble alors, aussi, peut-être, ce poème long, 
parce qu’il ne méprise plus le particulier, le déterminé, 
l’accidentel, le contingent, le social, tout ce charroi séculier 
et quotidien qui nous entoure et nous constitue et dont le 
poème court s’était débarrassé. Bref parce qu’il ne se hisse 
pas au-dessus de la mêlée des humains trop humains. Il est 
plus humble surtout parce qu’il ne prétend pas détenir la 
vérité ontologique des choses, close en leur capsule 
sommitale, à laquelle le poète du poème court aurait, lui 
seul, mystérieusement accès.  
 Voici grossièrement tracée une ligne de séparation. 
Chacun choisira son camp selon son caractère, selon sa 

 Le Gualeguay, traduit de l’espagnol (Argentine) par Guillaume Contré et Vincent Weber, éditions Trente-trois morceaux, 2022.1
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conformation poétique. Ou ne choisira pas, puisque 
évidemment les choses ne sont pas si tranchées, sont plus 
poreuses que ne le laisse entendre la distinction que je viens 
de faire à la hache  : tel poème long comme le bras d’un 
fleuve pourra retenir le lecteur pour les pépites qu’il recèle, 
et celui-ci, orpailleur opportuniste, fera son propre miel de 
cet or-là. Tel poème court et fragmentaire a contrario 
pourra engendrer une rêverie au long cours, voire 
provoquer un sentiment océanique par lequel s’accorder au 
monde dans sa vastitude inséparée. 
 Puisse ce numéro de la revue Catastrophes ne pas 
départager les lecteurs mais au contraire les inciter au 
partage et à la découverte. 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LE POÈME À LA LIGNE  

Michèle Métail 

Quand à l’automne 1972, je traduisis en français un mot 
allemand qui montre dans cette langue la capacité à créer 
des mots composés à volonté : 

der Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän 

soit  : le capitaine de la compagnie des voyages en bateau à 
vapeur du Danube 
je ne pensais pas m’embarquer pour une si longue traversée. 
Introduisant un nouveau substantif en début de phrase : la 
femme (du capitaine), tout en faisant disparaître le 
dernier nom : le Danube, je calibrais une sorte de matrice en 
six mots, que je n’hésitais pas à nommer vers. J’amorçais là 
un processus dont l’objectif s’inventa peu à peu : utiliser une 
fois et une fois seulement tous les substantifs existants, de 
toutes les langues et dialectes, passés ou présents, ce qui 
laissait une certaine marge de manœuvre… Chaque nouveau 
vers commence par un mot sujet qui, répété à cinq reprises 
en tant que génitif, s’éloigne peu à peu jusqu’à disparaître. 
Ajouter un nouveau mot signifie ajouter une ligne, un vers. 
Ce tourbillon lexical menait bien au-delà de tout horizon 
prévisible, c’est ainsi que «  Compléments de noms  » fut 
vaillamment sous-titré «  Poème infini  ». Les vers 
continuent de s’accumuler, créant une lente et jubilatoire 

modulation qui n’hésite pas à se jouer de la langue, à 
déjouer ses attentes.  
Ce poème hors-gabarit nécessitait un mode de diffusion 
ouvert. Je nommais «  Publications orales  » les lectures 
publiques au cours desquelles j’en lisais un extrait. Je 
revendiquais même que « la projection du mot dans l’espace 
représente le stade ultime de l’écriture ». Quelques dizaines 
de milliers de vers plus tard, la matérialité du texte évolua à 
travers divers supports pour aboutir à de longs rouleaux, 
tout d’abord dactylographiés, puis manuscrits au pinceau et 
à l’encre de Chine, s’enrichissant parfois d’insertions peintes 
à l’acrylique  : reproductions de panneaux de signalisation 
relevés le long du fleuve, enseignes, logos en rapport avec 
son nom etc. La durée d’une lecture qui varie de dix minutes 
à plusieurs heures se mesure donc aussi en mètre de papier 
déroulé. Avant d’être publiés, les 2888 vers de « Le cours du 
Danube  », en référence aux 2888 km du fleuve, furent 
conçus à l’occasion du quarantième anniversaire du poème.  1
Calligraphiés sur cinq lés de papier mesurant chacun dix 
mètres de long sur cinquante centimètres de large, ils firent 
l’objet d’une exposition.   2

Cette réflexion sur la longueur du poème est indissociable 
de celle concernant la forme, la structure d’un texte, sa règle 
d’écriture, si bien qu’elle irrigue l’ensemble de mon travail. 
Elle se concrétise dans des textes fondés sur la combinatoire 
et donc potentiellement infinis, dans des énumérations 
organisées en listes à partir d’expressions d’usage (ensem-
bles par nature finis), dans des formes panoramiques ou des 

 « Le cours du Danube en 2888 kilomètres/vers … l’infini ». Les presses du réel. Al Dante.20181

 « Gigantexte N°12 ». Exposition du 28 septembre au 24 novembre 2012. Centre International de Poésie. Marseille.2
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variations à partir d’une succession de formes brèves dont 
l’agencement constitue un plus vaste ensemble. L’expres-
sion d’une longueur est soumise à des unités de mesure 
variable, ce peut être le nombre de mots, de syllabes, de 
lettres par ligne ou même le nombre de chapitres ou de 
pages ...  
Ainsi dans «  Mandibule, mâchoire  » qui traite de 
l’inscription du texte dans le corps, de l’oralité, de la 
phonation, de l’articulation, du souffle. Le recueil se 
compose de 26 poèmes de 26 vers chacun, soit 676 vers. 
Cette forme fixe fut choisie en hommage à l’alphabet, 1

« nombre d’or » de la poésie qui organise plusieurs autres 
textes.  
Dans «  Cent pour cent  » comme l’indique son titre, ce 2

chiffre est déterminant. Cent versets à la fois indépendants 
et partie de l’ensemble s’enchaînent en une longue litanie 
qui se fonde sur le choix de cent mots comportant la syllabe 
cent quelle que soit son orthographe et dont les lettres qui le 
composent sont les seules autorisées dans le verset. Cette 
syllabe n’est pas écrite en lettre mais en chiffre. Ainsi le 
verset 1 généré par le mot centenaire, autorise l’emploi des 
lettres A.C.E.I.N.R.T. : « Cicatrice tacite, ce récit entraîné en 
titre incertain, trace tenace, ce 100tenaire ancien, itinéraire 
incarné en écrit ». 

Avec les «  Portraits-Robots  » il s’agit de rassembler une 3

galerie de personnages dont la silhouette est constituée par 
la superposition d’expressions d’usage relatives aux parties 
du corps, en jouant sur les sens propre et figuré  : pied de 
l’escalier, jambe de force, œil du cyclone, bouche d’égout, 
dents de scie etc. Lors d’une lecture publique, chaque 
expression inscrite sur une languette est détachée de son 
support, un carton à encoches, et tombe sur le sol. Les 
languettes accumulées à la fin visualisent le caractère 
combinatoire de la forme. Elles sont virtuellement 
disponibles pour d’autres assemblages qui donneront 
naissance à d’autres personnages. Les 1072 lignes de 
l’ensemble, sans permettre des combinaisons infinies, 
offrent malgré tout quelques possibilités de variation…   
Plusieurs textes sur le paysage empruntent, sous une forme 
versifiée, un mode de représentation panoramique. «  Les 
horizons du sol » est précisément sous-titré panorama. Le 4

recueil se compose d’une suite de 14 vues sur Marseille, au 
format 24 lignes de 48 lettres par ligne, sorte de cadrage 
poétique. Les vues s’enchaînent, le poème compte ainsi 336 
vers. Dans «  L’Envers, Canal  » , poème en 497 vers se 5

déroulant le long du Landwehrkanal berlinois, les 36 ponts 
ou passerelles qui l’enjambent ont déterminé le découpage 
en strophes, alors que dans « Cadastre » c’est le rapport à 6

l’image qui a déterminé le format-photo des poèmes en 

 « Mandibule, Mâchoire (Poèmes désarticulés & collages) avec une partition de Louis Roquin « Mandibule Music ». La Chambre 2000. Repris dans « Mono-Multi-1

Logues » Hors-Textes & Publications orales (1973-2019). Les presses du réel. Al Dante. 2020
 « Cent pour cent » en collaboration avec Louis Roquin. Ed. F. Despalles. 1998. Texte repris dans « Mono-Multi-Logues ». Les presses du réel. Al Dante. 20202

 « Portraits-Robots ». Les presses du réel. Al Dante. 20183

 « Les horizons du sol. Panorama ». CipM / Spectres Familiers. 19994

 « L’envers, Canal » dans « Berlin : Trois vues & rues ». Tarabuste 20195

 « Cadastre » dans « Toponyme : Berlin. Dédale – Cadastre – Jumelage – Panorama ». Tarabuste 20026
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extrapolant celui des tirages réalisés dans la ville 10x15 cm 
converti en dizain de 15 lettres par vers. La suite elle-même 
est organisée selon le format du négatif 24x36 avec un choix 
de 24 photos et 36 poèmes. Dans « La route de cinq pieds » 
poème relatant des voyages à travers la Chine, le Japon et 1

Taiwan depuis 1985, le vers pentasyllabique de la poésie 
chinoise classique contribue à l’allongement du poème qui 
compte déjà plusieurs dizaines de milliers de vers en une 
phrase unique, sans ponctuation exceptées quelques 
virgules. Se limiter à cinq syllabes exclut d’emblée un 
certain nombre de mots, le découpage syllabique oscille 
entre cinq mots d’une syllabe et un seul mot de cinq 
syllabes. Ce vers apparaît en France dans le décasyllabe à 
césure médiane (5+5) surnommé le taratantara. L’effet de 
roulement qu’il génère fait écho aux longues traversées du 
pays durant lesquelles les images perçues se télescopent. 
Cette forme à la fois calibrée et ouverte, pourrait se 
poursuivre à l’infini, du moins tant qu’un nouveau voyage 
reste envisageable.  
Dans «  Le paysage après Wang Wei  » enfin, la 2

superposition de «  traits de mots  » se calque sur la 
technique picturale des «  rides  » utilisée par le peintre-
poète au huitième siècle, accumulation de lignes 
calligraphiées qui esquissent un paysage. Divisé en vingt 
vues, le poème compte au total 5945 vers.  

Cette prépondérance des formes longues constitue bien une 
sorte de poétique. Elle est présente aussi dans une série 

d’œuvres commencée en 1979 qui explore l’aspect visuel du 
texte écrit, jusqu’au détournement de certains codes de 
communication et de leur alphabet (morse, braille, signaux 
à bras …). L’emprunt au domaine des arts plastiques de 
diverses techniques permet de quitter la page, d’agrandir 
l’espace habituellement dévolu au texte qui se situe alors au 
point d’articulation entre visible et lisible, entre l’écrit et 
l’image qu’il génère. Là encore les unités de base du texte 
écrit que sont la ligne, le trait, la page et même la tourne, 
fondent l’organisation des Gigantextes. Dans ces œuvres 
exposées, le visiteur est un lecteur, il entre dans un 
processus de construction de sens au temps distendu, au 
décryptage ralenti dans un espace à parcourir, comme l’œil 
parcourt la page. 
Dans le Gigantexte N°1 « Folio » (1979) , les 21 expressions 3

d’usage contenant le mot livre sont chacune inscrites sur les 
doubles pages de 144 carnets à spirales disposés dans une 
casse en bois (2,50 x 1m). Les lettres découpées dans des 
papiers de différentes couleurs et collées sur les pages se 
combinent avec des couleurs de fond variables, sans que 
jamais n’apparaisse deux fois la même association. Il faut 
tourner 144 pages avant de lire l’expression suivante, mais 
une lecture dans l’épaisseur des 6624 pages de l’ensemble 
permet de créer des expressions nouvelles qui n’étaient pas 
contenues au départ dans la liste des 21 expressions de 
référence. Par une tourne partielle et l’emprunt de lettres 
dans une autre combinaison de couleurs, Livre d’images 
peut devenir livre de rage, ivre de rage, livre mage etc. Ce 

 « La route de cinq pieds ». Tarabuste 20091

 « Le paysage après Wang Wei. Vingt vues à traits superposés (Chine 2011). Lanskine. 20212

 Voir « Michèle Métail. La poésie en trois dimensions ». sous la direction de Anne-Christine Royère. Les presses du réel. Al Dante. 20193
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texte combinatoire peut même basculer dans l’abstraction 
d’une mosaïque de couleurs, du vertige de l’infini aux 
vestiges de la langue, lorsque seuls quelques fragments de 
lettres sont encore identifiables.  
Quant au GIGANTEXTE N° 13  : « TRAVERSÉE » 2014,  il 1

est le fruit d’une collaboration avec les architectes Catherine 
Rouan et Stéphane Raguenet, qui conçurent «  Le phare 
bleu ». Placé au fort de Niolon face à la ville de Marseille qui 
était en 2013 Capitale européenne de la culture, ce dispositif 
émettait des textes poétiques convertis en morse visuel. Il 
prolongea ses émissions une partie de l’année suivante. 
« Traversée » est aussi un texte infini. La phrase de départ 
joue sur une homophonie  : « Un paysage s’épelle au long 
cours, au long court ». Chaque lettre est retranscrite selon le 
code Morse et les deux adjectifs long et court sont mis en 
abyme, ils se répètent ad libitum, sachant que long 
commence par un signal court et que court commence par 
un signal long ! Le texte se déploie dans la durée mais aussi 
dans l’espace puisque cette lumière bleue était visible à 
plusieurs kilomètres. 

UN PAYSAGE S’ÉPELLE AU LONG COURS, AU LONG COURT 
COURT LONG COURT COURT LONG LONG LONG COURT 
LONG LONG COURT LONG COURT LONG COURT LONG 
LONG LONG COURT COURT LONG COURT LONG COURT 
LONG LONG COURT LONG COURT LONG LONG LONG 
COURT COURT LONG COURT LONG COURT LONG COURT 
LONG COURT COURT LONG LONG LONG LONG COURT 
LONG LONG COURT LONG COURT LONG COURT LONG 
LONG LONG COURT COURT LONG COURT LONG COURT 

LONG LONG COURT LONG COURT LONG LONG LONG 
COURT COURT LONG COURT LONG COURT LONG COURT 
LONG COURT COURT LONG LONG LONG LONG COURT 
LONG LONG COURT COURT LONG COURT COURT LONG 
LONG LONG LONG COURT LONG LONG COURT COURT 
LONG COURT COURT LONG LONG LONG LONG COURT 
LONG LONG COURT LONG COURT LONG COURT LONG 
LONG LONG COURT COURT LONG COURT LONG COURT 
LONG COURT LONG COURT COURT LONG LONG LONG 
LONG COURT LONG LONG COURT COURT LONG COURT 
COURT LONG LONG LONG LONG COURT LONG LONG 
COURT LONG COURT LONG COURT LONG LONG LONG 
COURT COURT LONG COURT LONG COURT LONG COURT 
LONG COURT COURT LONG LONG LONG LONG COURT 
LONG LONG COURT LONG COURT LONG COURT LONG 
LONG LONG COURT COURT LONG COURT LONG COURT 
LONG COURT LONG COURT COURT LONG LONG LONG 
LONG COURT LONG LONG COURT LONG COURT LONG 
COURT LONG LONG LONG COURT COURT LONG COURT 
LONG COURT LONG COURT LONG COURT COURT LONG 
LONG LONG LONG COURT LONG LONG COURT COURT 
LONG COURT COURT LONG LONG LONG LONG COURT 
LONG LONG COURT COURT LONG COURT COURT LONG 
LONG LONG LONG COURT LONG LONG COURT LONG 
COURT LONG COURT LONG LONG LONG COURT COURT 
LONG COURT LONG COURT LONG LONG COURT LONG 
COURT LONG LONG LONG COURT COURT LONG COURT 
LONG COURT LONG COURT LONG COURT COURT LONG 
LONG LONG LONG COURT LONG LONG COURT LONG 
COURT LONG COURT LONG LONG LONG COURT COURT 
LONG COURT LONG COURT LONG COURT LONG COURT 
COURT LONG LONG LONG LONG COURT LONG LONG 

 Op.cit.1
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COURT LONG COURT LONG COURT LONG LONG LONG 
COURT COURT LONG COURT LONG COURT LONG COURT 
LONG COURT COURT LONG LONG LONG LONG COURT 
LONG LONG COURT … 

Le GIGANTEXTE N° 16 «  Les 500 inconnues de l’ère 
Heisei  » 2022, traite de la longueur du poème sous un 1

angle plus paradoxal. En 1989, première année de l’ère 
Heisei, lors d’un voyage au Japon, j’ai découvert près de 
Kumamoto sur l’île de Kyushu un petit temple perdu dans 
un coin de campagne à Kimpo zan. Durant des années un 
moine solitaire y avait sculpté dans la pierre l’assemblée des 
500 arhats, les disciples du Bouddha qui répandirent sa 
doctrine après son entrée en Nirvana. Par la suite, au cours 
de voyages en Chine, à Taiwan et au Japon, j’ai recherché 
d’autres représentations de cette célèbre assemblée dans de 
nombreux monastères. J’ai ainsi collecté des estampages, 
des reproductions peintes, des livres détaillant le nom de 
chaque disciple accompagné d’une notice biographique et 
d’un numéro d’ordre, le même dans toutes les séries.  
La 28° année de l’ère Heisei (2016) lors d’un nouveau 
voyage à travers le Japon, j’ai découvert l’œuvre que 
consacra Murakami Takashi aux Cinq cents arhats. Elle était 
exposée au Mori Art Museum de Tokyo. Dans une peinture 
de cent mètres de long réalisée en 2012, l’artiste a repris ce 
thème séculaire dans une éblouissante fresque colorée 
pleine d’humour et de références historiques, dans laquelle 
chaque personnage est identifiable.  

Durant neuf semaines j’ai parcouru le pays à petite vitesse, 
en trains régionaux, en autocars, observant la vie loin des 
sites touristiques et découvrant au passage de nouvelles 
variations sur ce thème des 500 arhats, comme à Onomichi. 
C’est ainsi que m’est venue l’idée de contrebalancer l’image 
de cette assemblée, exclusivement masculine, par des 
portraits de 500 inconnues, croisées au hasard des 
déplacements. Loin des pouvoirs surnaturels, c’est ici la 
banalité du quotidien qui l’emporte. 

LES FICHES SIGNALÉTIQUES 

 « Les 500 inconnues de l’ère Heisei ». Exposition du 1er au 24 avril 2022. Le Lieu. Centre en art actuel. Québec. Canada1
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Que ce soit dans la pierre ou dans le bois, les 500 arhats 
sont généralement tous représentés à la même échelle. J’ai 
donc choisi de réaliser une fiche signalétique pour chacune 
des inconnues, en prenant comme norme une feuille à deux-
cents cases utilisée au Japon pour calibrer les manuscrits  : 
le Genkô-Yôshi. À raison d’une lettre par case, l’ensemble 
des 500 textes comptent donc 100 000 signes. Ici la lettre 
écrite au pinceau et à l’encre de Chine se présente à l’état 
brut, sans accent, sans cédille, sans apostrophe, le œ sans la 
ligature comptant pour deux lettres. Chaque inconnue est 
dotée d’un numéro, tracé au pochoir et colorié au crayon de 
couleur rouge. L’uniformité de la représentation sous forme 
de fiche signalétique est ensuite déconstruite par la 
disposition verticale du texte. 

À LA TOISE 

Le texte compact se déploie ici en autant de silhouettes 
composées d’un mot-à-mot, d’un ligne-à-ligne. Les 200 
lettres communes à toutes les fiches signalétiques génèrent 
des textes dont le nombre de mots varie, mis à la verticale 
ligne à ligne, ils sont compris entre trente et cinquante-deux 
lignes. Le texte centré évoque une silhouette, à chaque fois 
singulière. Il est dactylographié en «  American 
Typewriter  », référence aux vieilles machines à écrire des 
commissariats de police…  

      

Les 500 textes numérotés ne sont pas classés dans l’ordre 
du voyage mais par nombre de lignes, dans un ordre 
croissant, si bien que la silhouette d’une fillette pourra 
paraître plus grande que celle d’une adulte selon les mots 
employés. Plus les mots sont courts, plus il y a de lignes. Par 
conséquent ce classement ne tient pas compte des effets de 
saison, entre les bords ensoleillés du Pacifique au Sud et la 
première neige sur la région de Tokyo à la fin du voyage.    

LE NUANCIER 

Ces portraits sont dépourvus de couleurs, ils sont en noir & 
blanc, comme les photos figurant autrefois sur les fiches sig-
nalétiques. J’ai toutefois relevé quatre couleurs sur chaque 
inconnue, en m’inspirant d’un célèbre nuancier «  La col-
lection complète des combinaisons de couleurs » publié en 
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1933 par Sanzo Wada. Nommer les couleurs est un travail 
de représentation et d’imagination. L’énumération de ces 
2000 noms forment une sorte de litanie en 500 lignes.  

JAUNE VIF ♦ ORANGE CLAIR ♦ ROUGE ORANGÉ ♦ VERT PÂLE 
ROSE MAUVE ♦ BLEU INDIGO ♦ BLEU OUTREMER ♦ GRIS CLAIR 
ROSE THÉ ♦ BEIGE BRUN ♦ ROSE TYRIEN ♦ VERT ÉMERAUDE 
BEIGE FONCÉ ♦ SÉPIA ♦ BLEU ACIER ♦ BLEU CLAIR 
NOIR ♦ OR RICHE ♦ ROSE CARMIN ♦ VERT INTENSE 
LIE-DE-VIN ♦ MARRON GLACÉ ♦ OCRE ROUGE ♦ NOIR 
VIOLET POURPRE ♦ ROSE BONBON ♦ VIOLINE ♦ AUBURN 
BLEU DE PRUSSE ♦ BLANC ♦ OR FONCÉ ♦ NOIR 
GRIS FONCÉ ♦ GRIS TOURTERELLE ♦ ROSE PÂLE ♦ MAUVE 
BLANC NACRÉ ♦ BORDEAUX ♦ ROSE PÂLE ♦ VERT OLIVE 
BLEU MÉTALLISÉ ♦ CARMIN ROSÉ ♦ ROSE BONBON ♦ BLEU MARINE 
GRIS CLAIR ♦ BEIGE FONCÉ ♦ BRUN VAN DYCK ♦ BEIGE CLAIR 
BEIGE FONCÉ ♦ ÉCRU ♦ CHAIR CLAIR ♦ BORDEAUX 
JAUNE DE NAPLES ♦ OCRE BRUN ♦ ROSE PÂLE ♦ MARRON 
VERT SAPIN ♦ BEIGE CLAIR ♦ OCRE DORÉ ♦ SIENNE BRÛLÉE 
MARRON GLACÉ ♦ JAUNE PÂLE ♦ JAUNE ORANGÉ ♦ BLEU CIEL 
SÉPIA FONCÉ ♦ BISTRE ♦ VIEUX ROSE ♦ JAUNE SOLEIL 
NOIR ♦ BLANC ♦ GRIS ARDOISE ♦ ROUGE GRENAT 
MAUVE CLAIR ♦ ROSE PÂLE ♦ ROSE FUCHSIA ♦ AUBERGINE 
BLEU DE PRUSSE ♦ ROSE CHAIR ♦ BLEU VIOLET ♦ VIOLET POURPRE 
MAUVE CLAIR ♦ GRIS SOURIS ♦ MAUVE FONCÉ ♦ ROUGE FRAISE 
VERT OPALE ♦ VERT THÉ ♦ BORDEAUX ♦ ROSE INDIEN 
NOIR ♦ BRONZE ♦ GRIS CHAUD ♦ GRIS ARDOISE 
BLEU ROI ♦ ROSE FUCHSIA ♦ BLEU LAVANDE ♦ VERT D’EAU 
MAUVE FONCÉ ♦ ROUGE CRAMOISI ♦ GRIS DE PAYNE ♦ ROSE INDIEN 
GRIS PÂLE ♦ VERT WAGON ♦ VERT THÉ ♦ GRIS FONCÉ 
NOIR ♦ BLEU MARINE ♦ OR CLAIR ♦ ROSE BENGALE 
NOIR ♦ BLANC ♦ ARGENT ♦ NOIR MAT 
BRUN CLAIR ♦ NOIR ♦ BEIGE BRUN ♦ MARRON GLACÉ 
JAUNE PAILLE ♦ TERRE DE SIENNE BRÛLÉE ♦ BLEU PÂLE ♦ VERT SAPIN 
GRÈGE ♦ ROUGE DE VENISE ♦ LIE-DE-VIN ♦ GRIS CHAUD 
BLEU TURQUOISE ♦ VIOLET ♦ ORANGE ♦ ROSE CARMIN 
BLANC ♦ ROSE INDIEN ♦ ROSE PÂLE ♦ VERT SAPIN 
BLEU TURQUOISE ♦ CHAMOIS CLAIR ♦ NOIR ♦ ROUGE ÉCARLATE 
MAUVE CLAIRE ♦ ROUGE FRAMBOISE ♦ NOIR ♦ VIEUX ROSE 
JAUNE ORANGÉ ♦ TURQUOISE FONCÉ ♦ TURQUOISE CLAIRE ♦ MAUVE PÂLE 
OLIVE BRUNÂTRE ♦ BRUN VAN DYCK ♦ ROSE CARMIN ♦ VERT PRAIRIE 
AUBERGINE ♦ BEIGE ROSÉ ♦ ROSE TYRIEN ♦ VIOLET FONCÉ 

Si ces 500 portraits peuvent faire l’objet d’une publication, 
l’ensemble est également conçu pour être exposé en 
combinant les trois parties. Les «  Fiches signalétiques  » 
constituent les éléments d’une immense mosaïque, chaque 
Genkô-Yôshi mesure 17,5 cm X 25 cm. Le « Nuancier » se 
déploie sur un long rouleau suspendu, mais le texte 
préenregistré est aussi à diffuser dans l’exposition. L’énoncé 
de chaque groupe de quatre couleurs est séparé par une 
ponctuation sonore, un coup sur un bol japonais, 
instrument présent dans tous les monastères bouddhistes. 
«  À la toise  » se présente sous forme de projection, en 
prenant pour référence la taille moyenne d’une femme 
japonaise : 158,3 cm. La longueur moyenne d’un texte étant 
de 41 lignes, les projections s’ordonnent autour de cette 
équivalence : 158 cm = 41 lignes. La longueur du poème se 
mesure alors en hauteur. Le texte debout apparaît grandeur 
nature. 
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LE LONG POÈME CONFONDU À L’ÉPOPÉE 
ÉBAUCHE DE CONTRADICTION 

Philippe Blanchon 

 En France, l’histoire du «  long poème  » semble 
s’arrêter à la fin du XIXe siècle ; disons avec Hugo ou René 
Ghil. La prose se substitue aux vers avec Nerval et Rimbaud, 
jusqu’à Apollinaire et son Poète assassiné. Alors qu’en 
Amérique, depuis Whitman, ce «  poème long  » s’est 
développé sans cesse au fil des décennies…  
 Disons-le tout net, dès qu’on parle de « long poème » 
– d’autant si son auteur est américain – on pense ou dit 
« poème épique ». Il faudrait enfin affirmer que cela est un 
peu plus compliqué  ; qu’il y a même là confusion, pour le 
moins…  
 Je voudrais avancer dans ces deux territoires, et donc 
ces deux histoires pour faire valoir quelques idées me 
semblant nécessaires.  
 En France, donc, cette forme semble durablement 
abandonnée à partir d’Apollinaire ; si elle fut reprise, depuis 
la Guerre et dès lors, c’est le plus souvent sous l’influence 
américaine, les USA ayant vu au XXe siècle – comme un 
plan renversé – les projets les plus divers de «  longs 
poèmes  », disons depuis Pound contraint que je suis à la 
condensation. 

 Pour ce qui me concerne, on me considérera 
volontiers de ces poètes étant auteur d’un poème de près de 
600 pages – il en ferait davantage dans la mise en page 
adéquate – et que la lecture des Américains ne sont pas 

étrangers à ce projet. Cela étant, il s’impose à moi de 
rappeler que je n’ai pas lu ces poètes de la même façon que 
mes contemporains ou prédécesseurs et que les poètes 
russes ont eu une importance considérable aussi bien 
qu’Apollinaire. Pourquoi préciser ces derniers points  ? 
Parce que je ne me suis jamais reconnu dans l’ambition 
épique qu’on semble assignée à tout ce qui est venu d’outre-
Atlantique. 
 Quelles sont les motivations que révèlent les 
tentatives épiques depuis plus d’un siècle  ? (Le terme 
d’épopée étant finalement attribué si allégrement à tout 
poème de quelque longueur, la confusion dont nous parlons 
se fera plus évidente par cette approche.) Je dirai : Le plus 
souvent une position de surplomb, une volonté d’imposer 
une vision du monde globalisante, jusqu’à voir celui qui en 
use se ranger, parfois, du côté de la force, et oublier le chant 
pour le déclamatoire dans certains cas. Pound l’a payé cher, 
ainsi que sa poésie. Et il apparaît dés lors que ni Williams ni 
Zukofsky – que l’on considère sérieusement Paterson ou 
« A » – ne sont les auteurs d’épopées. Nous y reviendrons.  
 Pourquoi dire ainsi de Pound qu’il « l’a payé cher » ? 
Parce que je ne suis pas loin de penser qu’il s’est imposé, 
avec son obsession épique, une bien étrange violence à lui-
même, obsession qui l’a mené aux écueils que l’on sait. 
Écueils politiques, c’est évident pour tous, mais écueils 
poétiques aussi bien, ce qu’on ne dit pas assez. (Comment 
pourrait-il en être autrement à moins de remettre en 
question le caractère indissociable de la forme et du fond ?) 
Qu’on me permette, donc, d’affirmer que Pound était avant 
tout un poète élégiaque et aurait pu le demeurer. Que s’il 
l’avait admis, son œuvre ne contiendrait pas les Cantos que 
je considère comme de simples ratages (les Chinois et les 
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Américains essentiellement, qui correspondent – pas de 
hasard  ! – à son engagement fasciste le plus manifeste). 
Ainsi qu’il pensait mal – comment soutenir le fascisme ?! – 
sa poésie s’en retrouvait appauvrie, rabougrie même, plus 
confuse que jamais, sans réelle invention, non plus tendue 
et opérant des torsions signifiantes mais une compilation 
disparate et désolante  ; ou le fragment et la citation n’ont 
plus aucune efficacité mais incarnent plutôt cette violence 
faite à lui-même par la partialité des choix hétérogènes et 
des insertions péremptoires et à l’emporte-pièce… (J’ai eu 
ce sentiment à la simple lecture, sans même savoir qu’ils 
correspondaient à cet engagement délétère. C’est après 
avoir pris connaissance de sa biographie que les raisons de 
ces «  ratages » ont trouvé explication, non l’inverse  ; et je 
dirais aussi que ces « ratages » ont leur intérêt en ce que le 
poète ne put chanter sa sinistre idéologie, ce qui est 
significatif.) Pour résumer mon sentiment  : Les premiers 
Cantos et les Pisans sont essentiellement élégiaques, et 
voilà Pound au meilleur, non dans l’épopée.  
 Williams n’est pas épique, pas davantage est-il 
élégiaque. Il invente autre chose, entre le poème narratif et 
méditatif, et le montage. C’est vraiment autre chose. Chez 
Williams, l’œil domine pas l’oreille – cette dernière domine 
chez un élégiaque. Le mot, dit-il… pas le chant. Il n’a pas, 
non plus, d’ambitions didactiques et vit au plus près de ce 
qui l’inspire, véritablement au plus près. Son rapport 
singulier et constant au présent est déterminant ainsi que sa 
profession. Toute sa poésie, ainsi que sa prose, en témoigne. 
Il témoigne justement. On pourrait en discuter dans le 
détail mais ce n’est pas le lieu ; si ce n’est à clarifier ainsi : le 
ranger parmi les poètes épiques à la suite de Pound me 
semble une erreur.  

 Même chose pour Zukofsky. Son affaire n’est pas là. 
Les premiers « A » consignent une pensée en action, c’est 
un geste qui conjugue l’autobiographie, les réflexions sur 
son art et sur son temps. Le modèle est Bach et sa vaste 
culture poétique, et s’il fait des incursions dans l’histoire, 
c’est pour contester Pound ou pour indiquer un espoir, 
encore. Le « A 12 » est une élégie. Strictement. Certains 
espoirs sont désormais derrière lui. C’est le pivot dans tous 
les sens du terme du poème. Si on lisait avec attention son 
essai sur Apollinaire, ses premiers vers, sa pièce de théâtre 
et sa première fiction on devrait voir les enjeux qui sont les 
siens, qui jamais ne relèvent de la question épique – récusée 
même dans Poème commençant par « la ». Ici encore, voilà 
qui mériterait bien des développements. Mais, on l’aura 
compris, il s’agit de démystifier les soi-disant filiations 
poundiennes – et il fallait, pour cela, s’arrêter plus 
longuement sur celui qui est devenu pour la critique, sans 
ne plus même y réfléchir, l’initiateur central. (Et j’insiste sur 
Zukofsky comme il est présenté comme le plus poundien de 
sa génération… alors, je poursuis…) : D’autre part, Zukofsky 
se trouve très vite dans un isolement significatif, c’est un 
exilé, inadapté à la société dans laquelle il vit, d’autant que 
les espoirs politiques qui furent les siens ne résistent pas 
aux événements internationaux de la fin des années 30. 
Enfin, son attention à Apollinaire et à Joyce est 
emblématique. D’ailleurs n’a-t-il pas écrit à Pound  : 
« Apollinaire est le premier Joyce français. » Ce qui pourra 
sembler bien mystérieux, mystérieux si on ne rappelle pas 
que le Français et l’Irlandais sont quasiment d’exacts 
contemporains – le premier est né en 1880, le second en 
1882 –, qu’ils ont renouvelé l’art d’écrire dans leur langue 
respective dès leur 30 ans, que la poésie de l’un comme de 
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l’autre se sont nourrie quasiment au même sein en leur 
genèse et qu’ils partagent un sens aigu de la fable et de la 
farce. Zukofsky ne partage pas ce dernier point, mais c’est 
sans doute ce qu’il veut souligner avec ces quelques mots, et 
je m’étonne qu’on n’ait pas fait grand cas du fait que le 
Français publie le Poète assassiné en pleine guerre de 14 
alors que Finnegans Wake parut au début de la Seconde. 
Comme si Rabelais et Sterne revenaient pour répondre, en 
quelque sorte, à l’horreur après avoir écrit les choses les 
plus tendres, douloureusement tendres. Un travail à faire, je 
le crois, tant seraient impératives des nuances à apporter et 
des faits littéraires à rapporter… 
 Ayant ébauché corrections de certains de ses 
raccourcis, Olson serait-il le seul épique à la suite de 
Pound  ? Sans doute, en tous les cas bien davantage que 
Williams et Zukofsky, que Reznikoff ou Corman, et combien 
d’autres de leurs contemporains et depuis. C’est l’histoire 
toute entière qu’il veut embrasser à partir d’un lieu et sa 
volonté pédagogique est omniprésente. Il y a bien de la 
nostalgie chez Olson mais elle ne provoque jamais une 
tonalité élégiaque dans son travail. NB : On ne saisirait rien 
de ce que je tente d’exposer ici s’il n’était pas entendu que 
l’épopée n’échappe pas aux rupture de tons, au lyrisme – 
voir les premières lettres de Maximus –, à la satire, à 
l’intrusion d’éléments autobiographiques, etc. La modernité 
est toute entière dans cette ouverture des champs…  
 Ce que je tente de saisir c’est uniquement par ce qui 
se distingue en ses points saillants… 

 Pourquoi dire cela aujourd’hui ?  
 Notamment, parce qu’on a souvent dit de mes Motets 
qu’ils relevaient d’une tentative d’épopée – c’est pourquoi je 

suis particulièrement sensible à ce que j’ai qualifié, en 
ouverture, de confusion. Parce que, justement, il n’en est 
rien, qu’ils ont même été écrits contre l’épopée, contre 
l’ambition épique. Que j’ai usé de certains de ses procédés 
non pour les approuver mais dans le but de tenter de 
détruire l’épopée par ses propres moyens, à l’occasion. On 
comprendra mieux pourquoi j’ai cité Apollinaire et parlé si 
souvent dans cette ébauche de l’élégiaque, car c’est ce 
caractère qui domine chez moi. On comprendra pourquoi je 
le relève chez d’autres, notamment chez Zukofsky. On 
comprendra, je l’espère, la liberté qui seule a commandé 
l’écriture de ce «  long poème  », pouvant user de maints 
procédés, le narratif, la chronique, le réflexif, le lyrique, le 
discours amoureux, le poème dramatique, le récitatif, la 
citation, etc., et que j’ai multiplié les personnages parce qu’il 
ne s’agissait nullement de chanter un héros ou à se poser 
sur une scène en tant que chantre de quelque façon (rien 
n’eut été d’un plus grand comique, convenons-en). J’ose 
dire  : un geste d’amour… tout le contraire d’un geste de 
domination sous quelques vêtures rhétoriques ou poétiques 
que ce soient, tout le contraire d’une volonté de se 
distinguer par un ou des savoirs.  
 Apollinaire m’a accompagné comme peu, mais aussi 
certains poèmes de Maïakovski (De ceci) ou de Khlebnikov, 
dès La nuit jetée. Que le projet d’un «  long poème  » soit 
venu après la lecture d’Eliot, de Williams et de Pound bien 
sûr, j’en conviens volontiers  ; mais il s’est écrit contre une 
grande partie de Pound lui-même, je me dois d’insister. Et 
que Williams, Olson et Zukofsky ne furent que matières à 
des réflexions structurelles, tant la question du ton est 
essentielle. (Eliot a joué un autre rôle, cela étant, Eliot que 
je considère comme auteur de « poèmes longs » ainsi que le 
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bien étrangement négligé Aiken – est-ce parce qu’il est clair 
pour tous que la volonté épique ne les a jamais concernés ?). 
La seule question (la réponse à trouver)  : tenir la tonalité 
qui est la sienne et en jouer grâce au maximum de 
variations possibles. Les voix donc  : Motets, pour ma part. 
Et à chaque voix, une tonalité allant conditionner la forme : 
la métrique, la composition strophique, la structure d’une 
séquence toute entière, etc.  
 Il est signifiant qu’Apollinaire fut ignoré par Pound et 
par tant d’autres se réclamant de l’Américain. Signifiant que 
ce dernier soutint Joyce sans véritablement le comprendre 
voyant satire et ironie dans Ulysse où il n’y avait nullement, 
et rejetant simplement Finnegans Wake. Signifiant donc 
qu’il en fut autrement pour Zukofsky, comme il est 
signifiant qu’il ait voulu inciter son aîné à lire le Capital 
plutôt que cet imbécile de Douglas, et autres pamphlets de 
second ordre, afin qu’il sache qui était l’ennemi, que la 
question de la plus-value correspondait à une réalité 
organique de l’économie moderne et non plus l’usure. 
Pound y reviendra à la fin de sa vie, reconnaissant son 
erreur – il faut le souligner. 
 J’ai posé cette contradiction (une réfutation ?) en ces 
termes car j’ai, plutôt tardivement, lu la poésie de Pasolini 
avec l’attention qu’elle mérite, ainsi que ce qu’il en a dit. 
Aussi différente soit-elle de la mienne, elle a résonné 
particulièrement parmi celle écrite après-guerre. Et, nous y 
voilà, l’Italien a théorisé cette question de l’élégie, aussi bien 
pour polémiquer contre les «  avant-gardes  » que pour 
signifier ce qui le différenciait fondamentalement de ses 
contemporains, et mieux, prendre le risque majeur 
d’affirmer où la poésie devait se situer pour ne servir aucun 
maître – s’imaginerait-elle l’attaquer dans les cas des 

« avant-gardes ». Ce qui permet de faire évoluer de concert 
le récitatif et l’élégiaque par une infinité de modulations 
tonales – et c’est ce que l’on trouve déjà chez Homère – 
L’Odyssée n’est pas une épopée dans mon esprit – et Dante. 
D’inventer contre toutes les postures. De chanter et ne plus 
proclamer et/ou déclamer – ni même simplement montrer. 
Après, on sait ou on ne sait pas poser sa voix… «  Il y faut 
une certaine disposition  », voilà la pensée de Bloom 
méditant sur le poème… 
 Il faudrait développer et développer encore. Je 
propose ici l’ébauche d’une réflexion en cours… et précisant 
cela, je ne demande pas d’indulgence cependant. Cette 
réflexion pourrait se poursuivre, serait-ce grâce à des 
contestations ou à des nuances apportées par qui le voudrait 
bien, et surtout devrait se poursuivre sans le moindre doute. 
N’oubliez pas : les paris sont ouverts…  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LE POÈME-FLEUVE 
Pierre Vinclair 

[Corps à corps] avec Juan L. Ortiz, Le Gualeguay, bilingue esp./fr., 
traduit de l’espagnol par Guillaume Contré et Vincent Weber, Lyon, 
Trente-trois morceaux, 2022, 306 p., 23 euros 

 Dans un entretien, Rachel Blau DuPlessis confiait au 
poème long le soin d’être une doublure de la vie :  

L’intéressant qu’il y a à écrire un long poème tient à 
sa temporalité privée, le fait qu’il double sa propre 
vie. […] De manière générale, la poétique d’un long 
poème (d’un poème long comme la vie) est la poesis 
elle-même. Qui plus est, plus vous êtes dans ce 
poème, plus il apparaît que ce poème est comme 
votre mission dans la vie. (ma traduction) 

 Il me semble que la doublure est seulement affirmée, 
supputée, mais qu’elle relève en réalité de la fiction : dans la 
mesure où l’on publie, matériellement des livres, qui ne font 
pas « un seul poème » — sinon au gré de la multiplication 
de gestes éditoriaux artificiels (comme : donner à chacun de 
ces livres le même titre). Bien sûr, il en va de même pour un 
poème de deux pages : une convention est nécessaire pour 
dire que la deuxième page ne recommence pas à zéro, 
qu’elle poursuit la première, qu’il s’agit bien d’un seul 
poème. Reste que les pages sont en effet attachées dans un 
livre, se suivant l’une l’autre matériellement — alors que les 
différents livres formant un seul poème-vie ne sont pas 
attachés. Leur fiction ne tient qu’à des conventions comme 

le nom de l’auteur et le titre. Par ailleurs, comme leur 
contenu, toujours fini, discret, doit valoir doublure de la vie 
qui elle est continue et infinie, leur contenu (fini) doit valoir 
pour le tout d’une vie ou d’un monde (infini), ils sont 
nécessairement difficiles à lire, sinon illisibles : au mieux 
donnent-t-ils à lire un infini partout mité.  
 Je comprends la nécessité de cette ouverture sur la 
vie : il s’agit de laisser respirer le poème en lui laissant une 
prise sur l’hétérogène, le non-assimilé — dans l’espoir d’en 
faire, sinon la totalité en acte, du moins une embouchure 
sur la totalité. Mais il me semble que ce pari est nettement 
mieux tenu par le poème-fleuve (le livre-poème qui chante 
un fleuve), dans la mesure où le fleuve est un objet à la fois 
total (il organise tout un bassin-versant, c’est un système 
autonome) et fractionné en une multitude de paysages, de 
formes, d’histoires, d’êtres et d’enjeux très différents. 
L’ouverture à la totalité que propose le poème-fleuve est 
contenue deux fois, par le livre (alors que le poème-vie est 
éclaté en une multitude de livres se baladant dans les rayons 
surchargés de la bibliothèque de Babel) et par l’objet (le 
fleuve, même s’il est connecté à tout, est un objet beaucoup 
plus spécifique, déterminé et objectivable que « la vie »).  

* 

 Comment plonger dans un poème de 2639 vers, sans 
distinction de chants — juste, régulièrement, des sauts de 
ligne ? En l’occurrence, Le Gualeguay (1971) de Juan L. 
Ortiz (1896-1978) qui vient de paraître en français. Il n’y a 
pas le choix : il faut commencer par le vers 1 et se laisser 
entraîner jusqu’à la fin. Mais imagine-t-on vraiment, avant 
de partir, qu’on peut lire un si grand nombre de vers ? La 
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plupart des longs poèmes que je connais sont des faux longs 
poèmes, découpés en sections — ou si ce n’est pas le cas, 
comme l’Autoportrait dans un miroir convexe d’Ashbery, 
ils sont beaucoup plus courts que le Gualeguay.  
 Fi des hésitations, il faut se lancer ! Les trois premiers 
vers, à la syntaxe tortueuse, font penser au début de la 
première élégie de Rilke : 

Quelle douce chaleur, là-bas 
depuis le bassin qu’abandonnerait, quand ? la mer,  
monta en une nuée de colombe* ? (v. 1-3) 

 Les astérisques renvoient aux précieuses notes de 
Sergio Delgado, l’éditeur argentin, mais aussi Guillaume 
Contré et Vincent Weber, les traducteurs français. On lit 
donc, ici : « Le territoire d’Entre Ríos, que traverse le Rio 
Gualeguay, fut couvert par la mer durant l’ère secondaire. 
Postérieurement, à l’ère tertiaire, en raison notamment de 
la surrection de la Cordillère des Andes, le terrain se soulève 
au-dessus de la pampa, donnant naissance aux basses 
montagnes et aux fleuves de la province d’Entre Ríos. » (p. 
215).  
 Le poème commence avec l’origine du fleuve, en 
repartant de données géologiques (le terrain se soulève). 
Mais il ne les donne pas telles quelles : il en propose une 
traduction dans le poème, à travers l’image de la mer qui 
monte « en une nuée de colombes » — et surtout la syntaxe, 
avec cette question à double détente (quelle douce chaleur 
monta ? quand ?) 

* 

 Si je commente tout le poème comme je viens de le 
faire (pourtant succinctement : un peu plus de 1700 signes) 
avec ces trois premiers vers, mes notes atteindront, me dit 
la calculatrice, 1, 5 million de signes, soit un livre de 500 
grandes pages bien remplies. Contrairement au poème court 
(le poème-flaque) qui encourage le barbotage critique, le 
poème-fleuve décourage le commentaire ou l’explication de 
texte. Il attend de nous autre chose — que nous le 
descendions, sans doute. Allons-y pour de bon. 

[…] 

 Je m’interromps après 127 vers : un peu moins d’un 
20ème du poème. La raison de cette interruption est 
double : d’abord, j’ai eu deux idées en lisant ces 127 vers, il 
me faut les noter. Ensuite, j’ai été arrêté par la beauté des 
vers 126-127, que je voudrais recopier ici. Voici les deux 
idées : 

1) Cette ouverture du poème ressemble à une 
cosmogonie ; elle reprend aux cosmogonies 
traditionnelles un goût pour la nomination, l’appel 
performatif à la chose par son nom — mais comme 
il n’en va ici « que » d’un fleuve, et non du monde 
tout entier, il faudrait dire une potamogonie. Je 
n’en connais pas d’autre. 

2) Mais cette potamogonie est aussi une chronogonie, 
un récit de la naissance du temps. Mais, par rapport 
à d’autres cosmogonies « modernes » (par exemple 
la Petite cosmogonie portative de Queneau), celle-
ci se singularise par son absence totale d’ironie. 
C’est son courage (mais aussi son risque). 
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 Je voudrais citer les vers 126-127. Le pronom 
« Elles » renvoie aux « heures » (la durée étant en cours de 
création) : 

Mais elles — elles ne l’oubliaient pas — étaient 
essentiellement les vagues, 
le drame de la forme qui ne pouvait s’arrêter…  

 À vrai dire je pourrais aussi recopier la suite. (Je 
pourrais recopier l’ensemble du poème !) 

Le fleuve était tout le temps, tout entier… 
ajustant toutes les directions de ses lignes 
comme l’orchestre de l’Éden sous la baguette de 
l’amour… 
C’était l’amour, le fleuve… 
Tout naissait de lui, ou venait évangéliquement  
à lui. (v. 133-138) 

[…] 

 Je m’arrête de nouveau, aux vers 212-213 : 

Et pourquoi le temps, la durée,  
s’il ouvrait, fatalement, en même temps, les sources du 
sang ? 

 Je dois avouer que si ce poème m’intéresse, ce n’est 
pas seulement parce qu’il est long, pas seulement parce qu’il 
s’intéresse à un fleuve, mais aussi parce qu’il identifie le 
fleuve et le temps. Cette identification, sans doute, a 
quelque chose de classique ; mais je ne connais pas d’autre 

exemple où elle est prise autant au sérieux — avec un 
sérieux presque philosophique.  

* 

 L’ambition à la fois cosmogonique, géologique, 
historique, linguistique du Gualeguay me fait penser au 
Chant général de Pablo Neruda — même si le lyrisme 
d’Ortiz est à la fois plus baroque, plus noueux, moins 
ouvert ; plus secret, moins prophétique ; plus en-soi, moi 
pour-autrui. En feuilletant la postface de Delgado je ne vois 
pas mention du nom de Neruda, mais je lis : «  De la 
formation géologique du territoire à la conquête et à la 
colonisation espagnole, ce sont des milliers d’années qui 
sont racontées dans le premier quart du poème. Les trois 
autres quarts, en revanche, racontent principalement un 
siècle, le XIXe, durant lequel se déroulent les guerres de 
l’indépendance, dont le point de départ mais aussi 
d’ambiguïté fut la révolution de Mai. » (p. 279-280) 
 Il faudrait revenir sur cette révolution de Mai et la 
question politique, qui me semblent à nouveau rapprocher 
Ortiz de Neruda. En tapant les noms des deux œuvres sur 
Google, je tombe sur ce jugement du même Sergio Delgado, 
dans sa préface à l’édition de 2004 : «  el programa 
paisajítico [del poema] se sitúa en las antipodas de un 
proyecto como el del Canto general de Pablo Neruda, que se 
origina como un ‘Canto de Chile’ para proyectarse luego a 
escala continental […]. El Gualeguay puede pensarse como 
un anti-canto general o, mas propiamente, como un ‘canto 
particular’  ». Même sans parler espagnol, je comprends 
suffisamment que la référence (sans doute trop pesante en 
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Amérique latine) au pape Neruda est d’abord une source 
d’irritation pour Delgado.  
  

* 

 De mystérieux noms propres se multiplient, comme 
dans des poupées vaudou de mots, sur lesquelles appuie le 
poème. Des êtres défilent ; des paysages, des personnes. Le 
Gualeguay parle de tout un tas de choses ; on dirait qu’il 
parle de tout. De tout — non pas du fleuve… Mais qu’est-ce 
qu’un fleuve ? Est-ce son lit ? Le lit majeur, le lit mineur ? 
De l’H2O qui coule ? Cela n’inclut-il pas aussi tout ce qui est 
dans l’eau : les oligo-éléments, les alluvions, les végétaux, 
les minéraux, mais aussi ce qui coule, ce qui flotte, ce qui 
nage ? Et les berges, au tracé irrégulier ? Les ripisylves ? Les 
marécages ? Les cours d’eau souterrains, les nappes 
phréatiques avec lesquelles il communique ? Les affluents 
qui l’embrassent ? De proche en proche, ne faut-il pas 
entendre dans le fleuve tout ce qui vit de sa relation avec 
l’eau ?  
 La différence entre tel fleuve et tel autre, ce serait 
celle de deux tracés singuliers dans le nouage de tout.  

* 

 Le poème insiste encore sur l’identification du fleuve 
au temps : 

Mais le fleuve n’était pas un dieu ou n’était pas, en 
vérité, le temps ? 
Un temps parfois, hors de lui, certainement, 

comme s’il se propageait vers le bas en une seule 
radiation 
d’on ne savait quelle évidence ?  (v. 580-584) 

 On voit bien l’intérêt d’une telle identification : d’un 
côté, l’analogie entre le fleuve qui coule et le temps qui 
passe est évidente ; d’un autre, le temps est on ne peut plus 
abstrait, l’une des choses dont il est le plus difficile de parler 
avec précision, alors que le fleuve est un être plein de boue 
et d’algues, caressant les roches et les herbes, accueillant les 
poissons et les oiseaux. Ce n’est pas pourtant une allégorie : 
car l’homologie n’est pas censée être signifiante terme à 
terme. Mais c’est une idée poétique (comme on dirait une 
idée scientifique, ou une idée cinématographique). Autre 
idée poétique, faire apparaître les actions humaines du 
point de vue du fleuve : 

Et c’étaient, ensuite, les têtes qui s’élevaient vers un dieu 
pour aspirer l’or qu’il tissait… 
Et c’étaient les cous et les croix, ensuite, dans une 
affliction de drapeaux, 
pour il ne savait — lui, le fleuve — quelle politesse de 
guerriers, 
quelques instants avant la blessure (v. 1050-1054) 

 Idée poétique et non romanesque (ce pourrait être 
Fabrice à Waterloo), car le décalage du point de vue ne sert 
ni à étoffer la subjectivité d’un personnage, ni à fabriquer du 
suspense (par décalage entre ce qui est et ce que l’on en 
dit) ; il sert à faire ressortir l’épaisseur des matières, est au 
service de la sensation. 
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 Point de vue, idée poétique, le fleuve est aussi un outil 
rhétorique, d’unification du divers du chant, et de relance ; 
ainsi, après un épisode qui semble parfaitement éloigné de 
la réalité hydrologique, le poème reprend : 

Mais le fleuve ne pouvait se prémunir, en même temps, de 
l’horreur et de la souffrance, 
puisque la « cruauté » était presque impossible 
dans cette exaspération, par ailleurs, tout enfantine 
à brûler l’ombre même sur un bûcher, peut-être, 
seulement circonstanciellement étranger… (v. 1279-1283) 

 Cette dimension poétique du poème (je veux dire, le 
fait qu’Ortiz nous présente des éléments qui répondent ou 
incarnent spécifiquement des idées poétiques) pousse à ne 
pas trop chercher recours (le texte n’est pas une description 
maquillée en énigme) dans les notes qui, à la fin du volume, 
déplient les allusions. Comme l’écrit Delgado :  

Lire Le Gualeguay n’est pas facile. Le lecteur qui 
ouvrirait ce livre en passant directement au poème et en 
sautant sainement par-dessus le buisson de notre 
introduction et des notes, nagerait, entre la fascination et 
la perplexité, dans les eaux de « mers incomplètes », pour 
le dire avec des mots de Michaux. […] Et bien qu’il soit 
possible de lire Le Gualeguay sans aucune prétention 
référentielle, comme on regarderait une peinture 
abstraite — la proposition est de Juan José Saer —, dans 
le cas où on serait capable d’atteindre un tel état de 
lecture, certains reflets ou certaines ombres ne cessent 
d’apparaître comme une étrange provocation : «  un 
chevalier que décembre / venait de distinguer / traversait 

à gué la sieste du Peralta / et s’enfonçait sous les 
branches » (v. 2238-2241). La difficulté, qui fait partie de 
la matière même du poème et est une des conditions de 
sa fondation, ne réside pas simplement dans un langage 
fait d’allusions. Je suis persuadé que toute note critique 
qui s’empresserait de donner accès au lecteur à certaines 
clés du texte, comme c’est le cas de celles que nous 
essayerons à la fin de cet ouvrage, n’a qu’une utilité 
relative. Les mots trouvent leur sens plein au sein même 
du monde auquel ils donnent vie, un monde qui à son 
tour les rend, revitalisés, en tant que parole poétique. (p. 
228) 

 Ce qui me frappe d’abord, en lisant ces lignes de 
Delgado, c’est l’idée du retour : dans un poème long (un 
poème-fleuve), contrairement à un poème court, un élément 
que l’on a rencontré, puis oublié, peut reparaître. Le poème 
court donne tout d’un coup. Le poème long déploie une 
multitude de gestes qui se fondent les uns dans les autres ; il 
a des plis. Mais je me demande maintenant : qu’est-ce que 
cette «  parole poétique  » ? En quoi consiste-t-elle ? Au 
minimum, me semble-t-il, dans le fait que la langue s’y 
donne à la fois dans une certaine épaisseur, et dans une 
certaine planéité, comme une espèce de peau. À ce titre, 
chercher à décoder les référents de chaque nom exotique, 
serait à la lecture (au contact inspiré, sentant, joueur et 
désirant avec cette peau) ce que, une peau étant offerte, la 
dermatologie est à l’amour.  
 Il ne faut pas comprendre Le Gualeguay, il faut 
l’aimer (si c’est un poème).  
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Mais quand s’arrêterait-il, lui ? 
N’était-il pas toujours, aussi, la musique même qui 
naissait, 
très en avant d’elle-même, toujours, en une gamme sans 
fin, comme la vie, 
ou comme ce qui, peut-être, s’ouvrait plus loin 
ou de là où il venait ?  
Et lui, ne s’écoulait-il pas, en outre, au sein de la mélodie 
sans mesure… 
lui, qui improvisait librement, ou mieux encore, lui 
dans la ligne sans limites d’un esprit de battements et de 
cycles, 
tout d’« élan , 
dans l’aventure des caps, inventant toujours des pétales 
pour une rose qui poussait et poussait 
depuis la racine du rythme… ? (v. 1367-1378) 

 Ainsi j’aime — sans savoir aucune idée de ce à quoi 
cela renvoie — l’image finale qui clôt ce développement : 

[des dessins de sons]  
découpaient, ensuite, sans s’élever, des phrases 
impossibles, 
ou se reliaient, aurait-on dit, dans le sens d’une brise 
d’attente… 
tandis que des limbes la solitude, la solitude qui 
attendait, 
inférait, abyssalement, comme des élancements, non ? 
et les livrait, doucement, au précipice, 
avec des âmes en ú… (v. 1387-1392) 

 La note indique que la langue guarani mobilise 
énormément ce son ; mais l’information signifiante, aussi 
précieuse soit-elle, ne touche pas mon amour. J’aimais la 
formule « des âmes en ú » avant d’avoir aucune idée de ce 
que cela voulait dire. Du reste, ce que j’aimais était sans 
doute, «  ú  » étant une lettre absente en français, son 
caractère résolument exotique. Mais pas seulement : j’aime 
aussi la réduction de l’âme à une seule lettre, ainsi que le 
rapport entre le « â » de « âmes » et le monocaractère « ú » 
— deux éléments qui n’existent pas dans l’original (« almas 
de úes  »). Ce ne sont donc pas des idées (que les 
explications pourraient me transmettre), mais des gestes : la 
roulade par laquelle un « â » devient un « ú ».  
 Le fait que ces gestes aient une signification, bien sûr, 
augmente mon plaisir ; mais comme je prendrais plaisir à 
voir danser sur une scène une troupe de danseurs portant 
chacun une lettre différente, et s’assemblant régulièrement 
dans des mots à chaque fois imprévisibles. Me dire à quelle 
chose en dehors de la scène renvoie tel ou tel mot, n’a pas 
beaucoup d’intérêt : ce qui m’intéresse, c’est d’avoir 
l ’impression d’assister, par ces combinaisons et 
recombinaisons, à une espèce de genèse (à une genèse de 
quoi ?).  

* 

 Un fleuve : à la fois un être immobile (même si le 
Gualeguay, comme le Mississippi, aura peut-être vu varier 
au fil de son histoire les limites exactes de son lit, il a, au 
moins à court terme, un tracé relativement pérenne) et un 
pur mouvement (un écoulement général et continu, infini). 
De même un long poème, immobile sur ses deux cent 
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cinquante pages, actualisé par le mouvement infini d’une 
lecture (passant toujours d’un vers au suivant) pareille à la 
crête d’une vague dévalant l’ensemble..  

* 

 Outre le temps (l’histoire), le monologue du 
Gualeguay définit son fleuve par son rapport avec la 
musique, ces deux dimensions ne s’excluant pas. On se 
souvient du rythme des vaguelettes, plus haut. La musique 
se caractérise en outre comme une certaine attente de 
l’accord final (que représente peut-être l’étendue plane de la 
mer). 

au-delà des reflets 
et des déchirements dans le temps, 
dans le « sentiment » de l’accord, de l’accord final ? (v. 
1636-1638) 

[…] 

Or sa divagation, finalement, 
ne pouvait être que celle du miroir qui se déplace le 
long de toutes les scènes  
(v. 1736-1737) 

* 

 Il n’y a pas de fleuve. Il y a des fleurs, des arbres, des 
animaux. Il y a du quartz, du mica, de l’argile. De la terre, de 
l’eau. Il y a des rives, des ponts, des bateaux. Des personnes, 
des oiseaux. Il y a des coordonnées, des altitudes, des 

longitudes, des degrés, de la pression, de la température. 
Mais le «  fleuve  » est une immense fiction qui sert à 
nommer un certain rapport entre toutes ces choses. On peut 
dire : des molécules d’eau tombent vers la mer. Or le fleuve 
n’est pas seulement cela : il est aussi bien le courant, les 
algues, les poissons, la pêche, les canaux, les nappes 
phréatiques, les berges, les villes qu’il traverse. En cela, le 
fleuve est un être mythique : il est le nom d’une unité de 
toutes ces choses diverses, la figure d’une certaine unité, 
d’un certain ordre, d’une certaine harmonie dans ce chaos. 
D’emblée — même dans la conversation courante — c’est 
une fiction, ou mieux : un objet poétique. Il faut croire au 
fleuve : croire qu’il y a quelque chose comme une unité 
ouverte qui distribue l'organisation de tous les êtres.  
 Et en même temps, il semble bien y avoir un ordre 
des choses : le cycle de la pluie, la ponte des saumons, l’eau 
polluée, l’énergie hydro-électrique et le mouvement des 
pirogues, non seulement cohabitent mais s’organisent dans 
un même grand ordre dont le fleuve est le cœur. Il doit y 
avoir un système. Le fleuve est le personnage central, mais 
invisible (car on ne voit jamais que tel ou tel tronc d’arbre 
flottant dans l’eau, tel placide fuligule — et jamais «  le 
fleuve  ») : une fiction insinuée (ce sont les cartes qui, en 
représentant les cours d'eau d’un trait continu, nous font 
croire à leur existence simple).  
 Ainsi (du sens) d’un poème.  

Oh, la rivière n’arrivait pas au bout du mystère… 
(v. 1963) 

 Ainsi d’un corps. 
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Et de cette façon le descendraient, par les chemins de 
la soif, 
  ou les chemins des macachins, 
 des reflets de foulards qui s’unissaient en ailettes 
  à ceux des revers des cols 
             jusqu’à plier une sorte de systole 
         dans la circulation de cet « honneur » qui ne 
tardait pas, de là, 
   à rejoindre les artères de la « Forêt », 
        dès que ce qu’il attendait éclaterait dans une 
diane, 
    pour lui conduire son aube, 
         et, peut-être, plus extrêmement, pour lui ouvrir 
et lui libérer 
    toutes, toutes les sources… 
Et la « Forêt » n’était-elle pas, de plus, un cœur dans 
ce cœur que lui faisaient encore  
    les lignes du pays ? 
Et lui-même n’était-il pas l’aorte qui naîtrait 
   un peu sur la gauche, également… (v. 
2522-2536) 

 Ainsi de la vie. 

Mais en fin de compte, la vie qui se vivait dans 
son unité, ne cessait pas, pour autant, de 
s’écouler, 
  et encore moins de varier, ainsi, 
ses essences… (v. 2587-2589) 

* 

 De même qu’en-dessous du titre, Ortiz avait fait 
a jouter, dans la deuxième édit ion, la mention 
«  (Fragment)  », le poème s’interrompt, après le 2639ème 
vers, en promettant : « (à suivre) ». Au moment de sa mort, 
Juan L. Ortiz annonçait encore préparer la suite du 
Gualeguay. Pourtant, seul un vers a été retrouvé :  

Quand le fleuve me noie  

 Qui nous dit que ce seul vers, plutôt qu’un fragment 
de la suite, n’est pas cette suite tout entière, à lui tout seul ? 
Si un poème peut être long de 2639 vers sans cesser d’être 
un poème, pour quelles raisons ne pourrait-il être aussi 
court qu’un seul vers ?  
 Ce ne serait pas un poème-fleuve ni même un poème-
flaque, mais une goutte d’eau. 
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SOUS LA LUMIÈRE DE LA LUNE 

à propos de Hai Zi, Le langage et le puits, traduit du 
mandarin par Yujia Yang, éd. Unes, 2022. 

Guillaume Condello 

Les éditions Unes publient l’intégralité des poèmes courts 
de Hai Zi (littéralement « fils de la mer »). Le pseudonyme 
choisi (son nom «  véritable » était Cha Haisheng) montre 
déjà l’importance de l’eau. Né dans le monde rural (dans un 
petit village de la province de l’Anhui), il passe sa jeunesse 
aux travaux des champs et, extrêmement doué et précoce, 
entre à l’université de Beijing à 15 ans. Toute son œuvre 
tournera autour de ces thématiques : le monde rural, l’eau, 
et surtout la lumière de la lune éclairant la terre recouverte 
par la nuit. 
 D’abord la lune. Le premier poème du recueil, 
« Cuivre asiatique » (1984), se termine sur ces mots (p. 9) : 

 cuivre asiatique, cuivre asiatique 
 une fois le tambour battu, nous appelons « lune » le 
cœur dansant dans le noir 
 lune principalement constituée de toi  

 D’emblée, Hai Zi se place sous le signe du nocturne. 
La lune, motif central et récurrent de son écriture, est déjà 
un symbole, c’est le nom d’une lueur dans le noir, qui éclaire 
la terre et les hommes, l’eau qui coule et son murmure. Mais 
la lune est «  principalement constituée  » de cette femme 
aimée, sans doute. Après une rupture amoureuse en 1986, le 

rythme de son écriture s’intensifie, mais déjà en 1984 
l’amour est lié à la lumière qui éclaire la nuit. 
 Dans un geste assez classique, Hai Zi se place sous le 
patronage d’une tradition poétique chinoise ancienne. Dans 
ce même poème, c’est par exemple Qu Yuan (340-278 av. 
JC). Hai Zi se met littéralement dans ses pas, en faisant 
allusion à son suicide – celui-ci s’était jeté dans le fleuve : 

 cuivre asiatique, cuivre asiatique 
 tu vois ? ces deux pigeons blancs, ce sont des 
chaussures blanches laissées sur la plage par Qu Yuan 
 laisse-nous – nous et la rivière ensemble, les enfiler 
  
 Poésie contemporaine chinoise puisant aux sources 
classiques, donc  ? On tourne la page, et cette fois Hai Zi 
invoque Van Gogh, ce « grand frère à cheveux rouges », à sa 
place au milieu de références bibliques : 
 Ne peins plus l’oliveraie de Jésus 
 si tu veux peindre peins la récolte des olives 
 peins un feu brutal 
 rince les vies 
 à la place du Vieux du ciel 
 grand frère à cheveux rouges, après avoir bu 
l’absinthe 
 commence donc à allumer un feu 
 brûle 

 Mais Van Gogh, c’est aussi le soleil d’Arles, sa violence 
de feu, précisément, qui contraste avec la lune du premier 
poème. Tous les poèmes courts rassemblés dans ce recueil 
tournent autour de cette figure centrale  : la lumière de la 
lune qui danse dans le noir de la nuit. Hai Zi, de santé 
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mentale apparemment fragile, a très tôt connu, à la suite 
d’une déception amoureuse, ce que serait sa fêlure intime. 
La lune joue ici le rôle d’un symbole. Ce n’est pas 
uniquement la jeune femme aimée, ni même, peut-être, un 
monde rural duquel Hai Zi s’était éloigné pour aller en ville 
et auquel il retournera après cette rupture  ; c’est aussi une 
figure de la lumière, dans le noir de la nuit. On donnera 
l’extension métaphorique qu’on voudra à ces termes. Et ce 
n’est sans doute pas un hasard si le dernier poème du 
recueil, précédant donc de très peu le suicide de l’auteur, le 
Poème de la nuit noire, peint un paysage d’où la lune a 
disparu – et que ce poème est « offert à la fille de la nuit 
noire ».  
 La nuit noire se lève de la terre 
 enveloppe le ciel lumineux 
 Terre désolée après la récolte 
 la nuit se lève de l’intérieur de toi 

 tu viens de loin, je pars au loin 
 passant par ici après un long voyage 
 le ciel est dénué de tout 
 pourquoi m’offre-t-il sa consolation ? 
  
 Terre désolée après la récolte 
 les gens ont emporté toute la récolte de l’année 
 ont emporté vivres et chevaux 
 ceux qui restent dans le champ, sont profondément 
enfouis 
  
 les foins étincellent, les pailles de riz s’entassent dans 
le feu 
 le riz s’entasse dans un grenier sombre 

 le grenier est si sombre, si silencieux, si foisonnant 
 si désolé aussi, je vois les yeux du dieu Yama dans la 
récolte 
  
 les oiseaux semblables à des gouttes de pluie noires 
 volent dans la nuit noire du crépuscule 
 la nuit est dénuée de tout 
 pourquoi m’offre-t-elle sa consolation ? 
  
 je marche sur le chemin 
 je chante à haute voix 
 le grand vent souffle sur les collines 
 au-dessus c’est le ciel sans limite 

 Ici, la nuit n’est pas une simple absence de lumière en 
provenance du soleil  ; la nuit annule la lumière du soleil, 
elle se lève depuis la terre et efface presque le ciel. Il n’est 
pas question de simple désespoir amoureux. Le monde rural 
offre toujours un caractère rassurant, consolateur, mais cela 
ne semble plus suffire. La nuit a pris le pas sur le jour. Tout 
est dénué, sauf au-dessus un ciel sans limite, et le vent qui 
emporte la chanson. 
  
 Dans ces poèmes qui embrassent le recueil et la vie de 
l’auteur, on voit un certain nombre de traits formels 
représentatifs de l’écriture de Hai Zi. 
 Ce sont d’abord des chansons. Il chante un monde 
rural, parle de blés, des arbres et des oiseaux, de la terre et 
des champs. Les vers se répètent, et produisent cet effet de 
ritournelle. En ce sens, c’est une poésie qui semble presque 
naïve. Et pourtant, dans les mêmes textes, on a des images 
d’une extrême puissance, toujours inattendues et 
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surprenantes, presque ésotériques. Même si Hai Zi semble 
dans ces poèmes se sentir plus proche de Rimbaud, 
Baudelaire ou Hölderlin, on aurait envie de qualifier de 
«  surréaliste » la puissance naïve des images qu’il produit 
ici, du fait de la brutalité des images qu’il convoque. Ainsi, 
presque au hasard, le poème La lune (p. 76) : 
 Des fumées de cuisine s’élèvent et descendent 
 la lune est un gibbon blanc creusant des puits 
 la lune est un gibbon blanc sur la rivière qui rit 
douloureusement 

 combien de fois a saigné la blessure du ciel 
 le gibbon blanc coule à travers le clocher 
 coule au-dessus de la tête des vieillards du Sud 
  
 le gibbon creusant des puits 
 le gibbon nourri par le village 
 la lune est un gibbon qui rit douloureusement 
 la lune dont le cœur s’est brisé lui-même 
 la lune dont le cœur déjà s’est brisé 

 Des chansons – ou peut-être plutôt des visions. Ces 
poèmes sont pleins d’un mysticisme qui fait de chacun des 
thèmes et des images récurrentes du texte des présences, 
des réalités auxquelles on consacre moins une chanson 
qu’on ne s’adresse à elles par le chant. Si Hai Zi s’adresse 
aux morts (Nietzsche, Hölderlin, Van Gogh, etc.), il adresse 
aussi ses poèmes aux choses (objets, lieux, moments de la 
journée, etc.)  : l’aurore (p.306), le verre d’alcool (p. 291), 
l’étoile (p. 244), etc. Il y a bien un mysticisme chez Hai Zi, 
nourri de références bibliques qui, dans cette manière de 
s’adresser aux choses, fait parfois penser aux cantiques de 

François d’Assise. Les a-t-il lus  ? La question n’est pas 
dénué d’intérêt, mais pour moi qui n’en sais rien, cela ne 
change pas grand-chose  : Hai Zi se tourne vers la lumière 
depuis le fond de la nuit, pour en recevoir la trace dans le 
langage.  
 Hai Zi est un puits, qui rassemble dans son obscurité 
la lumière de la lune et l’eau qui vient du plus profond de la 
terre, des ancêtres dont le poète porte la tristesse en lui. Le 
puits fait alors le pont vers les générations futures :  
 La lune la nuit 

 Des portes les unes après les autres 
 poussent la forêt 
 le soleil met le sang 
 dans la lampe 
  
 la rivière se couche tranquillement 
 au village des humains 
 à l’endroit où habitent les humains 
 au heurtoir des humains 

 le nid d’oiseau pend 
 dans l’arbre qui est 
 à deux mètres du monde 
 il me semble que je suis à huit mètres du monde 

 toute reste le même 
 tout est conservé 
 dans les visages 
 des humains 
 de génération en génération, tous les malheurs 
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 je suis comme 
 un puits creusé par les ancêtres 
 vers les générations futures 
 tous les malheurs viennent de mon eau profonde et 
tranquille 
  
 Le poète est un puits, il a à voir avec l’eau. Il doit la 
recueillir, écouter son discours constant, pour le 
transmettre aux « générations futures ». Tradition, voix de 
la souffrance humaine, murmure de l’indicible espoir, mère 
aimante partageant son expérience, le symbole de l’eau lui 
aussi coule entre les doigts. Et c’est cette eau qui nourrira 
tout ce qui a soif, fleurs, champs de blé, etc. tout ce qui vit, 
avant de disparaître. Le cinquième moment du poème 
intitulé Pour mère (Suite) donne son titre au recueil (p. 81) : 
 5. Le langage et le puits 

 Le langage lui-même 
 est comme une mère 
 qui a toujours des choses à dire, sur les rives 
 sur les berges de la rivière de l’expérience 
 sur les berges de la rivière des apparences 
 les fleurs sont comme de douces épouses 
 oreilles qui écoutent et poèmes 
 éparpillés sur la terre 
 écoutant l’eau qui souffre 

 l’eau tombe au loin 

 Dans la tradition, chinoise ou occidentale, Hai Zi 
cherche des figures du rapport à la lumière et aux ténèbres. 
Qu Yuan s’est jeté dans le fleuve, Van Gogh s’est brûlé à son 

propre feu, Baudelaire a écrit un poème comme un 
«  anniversaire assassiné  » (p186), Rimbaud a tenté de 
« S’opposer à la lune » (p.187), Hölderlin a été submergé 
par les ténèbres qui l’ont pris « dans leurs bras/comme le 
fleuve submerge un étalon » (p.182), etc. C’est au tragique 
de ce combat toujours perdu contre la mort et la nuit que 
Hai Zi s’attache. 
 Sous la lumière affaiblie de la nuit, les gestes des 
hommes sont aussi silencieux que les blés sous le vent. Au 
fond du puits, les reflets de la lune murmurent à la surface 
de l’eau noire. 
 Hai Zi écoute. A l’âge de 25 ans, il se couche sur les 
rails, et abandonne. 
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DE LA VIE (ÉTUDES) 

Robert Lowell, Life Studies 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Sabine Huynh 

 À vendre 

Pauvre chose tout penaude, 
arrangée avec une animosité prodigieuse, 
pour y vivre à peine un an –  
la maison de mon Père à Beverly Farms 
fut mise en vente dès le mois de sa mort. 
Vide, ouverte, intime, 
ses meubles de petit pavillon 
semblaient attendre, avec un air réservé,  
la venue des déménageurs 
dans le sillage du croque-mort. 
Prête, effrayée 
de vivre seule jusqu’à quatre vingt-ans, 
Mère était à la fenêtre, le regard perdu, 
comme à bord d’un train dont elle aurait oublié 
de descendre, dépassant sa destination d’un arrêt. 

 À la maison après être parti trois mois 

La nourrice du bébé n’est déjà plus là, 
cette lionne qui menait tout à la baguette 
et faisait pleurer la Mère.  
Elle avait l’habitude de ficeler  
des gobets de couenne de porc dans de la gaze – 
pendus trois mois durant comme un toast détrempé 
à une branche de notre magnolia de huit pieds de haut, 
ils ont aidé les passereaux  
à endurer l’hiver bostonien.  

Trois mois, trois mois ! 
Richard a-t-il retrouvé ses sens ? 
L’exaltation lui creusant des fossettes,  
ma fille reçoit dans la baignoire.  
Nos nez se frottent, 
nos mains s’attardent sur nos fines mèches de cheveux – 
elles me disent que rien n’a changé. 
Maintenant j’ai quarante-et-un ans, 
plus quarante, malgré tout, ce temps enfermé 
a compté pour du beurre. Treize semaines après, 
mon enfant fait toujours mine de se tamponner les joues 
pour me dire de me raser. Quand 
nous lui mettons son pantalon en velours bleu ciel, 
elle se transforme en garçon, 
et envoie mon blaireau  
et mon gant de toilette flotter dans la cuvette des W.C. ... 
Trésor, je ne peux pas lambiner ici 
couvert de mousse à raser me donnant l’air d’un ours blanc. 
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Convalescent, je ne tisse ni ne trime. 
Trois étages plus bas, 
un manœuvre entretient notre lopin long comme un 

cercueil 
et sept tulipes horizontales crèvent. 
À peine douze mois de cela, 
ces fleurs furent livrées avec un certificat, 
des Néerlandaises importées, aujourd’hui personne 
ne les distingue plus des mauvaises herbes. 
Épuisées par la neige tardive de ce printemps, 
elles ne peuvent supporter  
d’avoir à nouveau les nerfs en boule. 

Je n’ai ni grade ni base. 
Rétabli, je suis fripé, rassis et petit. 

 Homme et sa femme 

Domptés par les pilules de Miltown, nous sommes étendus 
sur le lit de Mère ; 

le soleil levant avec son masque de guerrier nous peint à son 
image ; 

en plein jour, les colonnes dorées de son lit rayonnent, 
abandonnées, presque dionysiennes. 
Au moins, les arbres de Malborough Street verdoient, 
les fleurs de notre magnolia enflamment 
le matin avec leurs cinq jours de blancheur dévastatrice. 
J’ai tenu ta main toute la nuit, 
comme si tu avais  
pour la quatrième fois défié le monde de la folie – 
son discours galvaudé, son regard destructeur – 
et m’avais ramené vivant à la maison... Oh ma petite, 
la plus claire de toutes les créatures de Dieu, toute d’air et 

de nerfs alors : 
tu avais la vingtaine, et moi, 
vidant verre après verre, 
la main vacillante, le cœur enfiévré, 
je battis les Rhavs dans la chaleur  
de Greenwich Village, puis m’évanouis à tes pieds – 
trop ivre et timide 
et impavide pour te draguer, 
tandis que la verve aiguë 
de tes invectives dévorait le sud traditionnel. 
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Maintenant, douze ans plus tard, tu me tournes le dos. 
Tu ne dors pas et serres 
ton oreiller contre ta poitrine, comme un enfant, 
ta tirade démodée –  
amoureuse, rapide, sans pitié – 
se brise comme les vagues de l’Océan atlantique contre ma 
tête.  

 « Parler des maux qui sont en mariage »  *

« La détermination de la génération future n’est-elle pas, 
en effet, une fin qui surpasse en valeur et en noblesse tous 
leurs sentiments transcendants et leurs bulles de savon 
immatérielles ? » 

– SCHOPENHAUER, 
Métaphysique de 
l’amour (tr. : Auguste 
Burdeau) 

« La chaleur nocturne nous force à laisser ouvertes les 
fenêtres de notre chambre. 
Notre magnolia fleurit. La vie commence à se voir. 
Mon mari défoncé met de côté nos disputes 
pour descendre dans la rue et aller courir les putes, 
brûlant la chandelle par les deux bouts, sur le fil du rasoir. 
Ce dingue serait capable de tuer sa femme, puis de se 
déclarer sobre.   
Ah la mesquinerie monotone de son désir...  
C’est l’injustice... il est si dur – 
aveuglé par le whisky, rentrant en fanfare à l’aube livide. 
Je n’ai qu’une pensée : rester en vie. 
Qu’est-ce qui le motive ? Maintenant chaque nuit je fixe 
un billet de banque et ses clés de voiture à ma cuisse... 
Cloué en plein vol, impuissant, 
il cale au-dessus de moi comme un éléphant. » 

   

 Geoffrey Chaucer, « Conte de la femme de Bath », in Les Contes de Canterbury. Ma traduction.*
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 L’heure des putois 

(À Elizabeth Bishop) 

La recluse de Nautilus Island, une héritière, 
continue à passer l’hiver dans son ermitage spartiate ; 
ses moutons broutent encore là-haut face à la mer. 
Son fils est évêque. Son fermier est le premier 
directeur municipal de notre village, 
elle a franchi le seuil de la vieillesse.  

Désireuse  
de retrouver l’intimité léguée  
par la hiérarchie du siècle de la reine  
Victoria, elle rachète toutes les hideuses  
constructions faisant face à son rivage 
et les abandonne à leur ruine.  

La saison est souffrante – 
nous avons perdu notre nabab, 
il semblait tout droit sorti  
d’un catalogue de L.L.Bean. Sa yole de neuf nœuds 
a été vendue aux enchères à des pêcheurs de homard. 
Une tâche couleur renard souille Blue Hill. 

Et maintenant notre uraniste 
décorateur illumine sa boutique pour l’arrière-saison, 
son filet de pêcheur garni de bouchons de liège 
orange, comme son établi de cordonnier et son poinçon, 
il n’y a pas d’avenir dans ce métier, 
il ferait mieux de se marier. 

Pendant une nuit obscure, 
ma Ford Tudor a gravi le crâne de la colline, 
je cherchais les amants dans les voitures. Phares éteints, 
ils étaient allongés ensemble, tôle contre tôle, 
là où le cimetière surplombe la ville...  
Mon esprit est dérangé.  

Un autoradio gémit : 
« Amour, ô amour inconscient.. » ; je saisis 
mon esprit malade qui sanglote dans chacun de mes 
globules, 
comme si ma main le jugulait... 
Moi-même je suis l’enfer, 
nul n’est là – 

à part des putois, à la recherche 
au clair de lune de quelque pitance. 
Leurs pieds noirs remontent Main Street ; 
rayures blanches, l’air sonné, les yeux embrasés, 
sous la flèche massive et crayeuse  
de l’église des trinitaires.  

Je me tiens debout en haut de l’escalier 
de derrière de notre maison et je respire l’air chargé – 
une mère putois flanquée d’une file de petits nettoie la 
poubelle. 
Elle fourre sa tête plate dans un pot 
de crème fraîche, abaisse sa queue d’autruche, 
et rien ne pourra l’effrayer. 
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LA BOÎTE À PROVERBES, 5 

par Laurent Albarracin et Jean-Daniel Botta 

La terre est noire parce que la Terre produit la nuit en 
passant devant le soleil. La nuit est la terre sortie du terrier 
de la Terre. La nuit est la taupinière de la Terre dans le 
ciel. 

Les ombres ont des taupes de T-shirt. La nuit est un terrier 
à portée du torse. 

La nuit porte un T-shirt angora floqué d’une multitude 
d’étoiles. 

La nuit est une manie de laisser l’alphabet aux batraciens. 

Le batracien coasse comme le bâtard de l’homme et du 
chien. Il aboie des quoi en remuant la moufle. 

La grenouille gonfle des airbags d’ego lorsqu’elle abuse du 
je. 

La grenouille dans sa mare est plus large qu’un bœuf. 

La grenouille est le pacemaker du bœuf. 

La grenouille est à l’affût : elle est le fauve de son plouf. 

La grenouille est le chewing-gum du fauve, le chewing-gum 
gastronomique du fauve. 

Le crapaud est une grenouille dont l’élastique a craqué : 
son slip lui est tombé sur les chevilles comme une bouse. 

Au théâtre, le crapaud est le souffleur du pétomane. 

Dans la rue, le crapaud est le soufflet des caves, la pédale 
Wah Wah des enfers. 

Le crapaud est l’hernie du diable, l’hernie d’apesanteur du 
diable. 

La bouche du crapaud lui fend la moitié du corps pour 
qu’on puisse l’ouvrir comme une boîte. À l’intérieur, une 
gluante grappe de perles. 

Le diable se constitue à mi-corps d’œufs de crapaud. Les 
abdominaux du diable viennent de l’étreinte des crapauds. 
Le diable se fend et se recolle : le diable est le diable de 
s’accoupler avec lui-même à chaque seconde. 

Le diable est divisé pour régner. Il surgit de sa boîte 
comme une boîte qui boite. On l’entend claudiquer dans les 
portes qui claquent. 

Le diable est livré dans sa housse à l’intérieur des gens. Au 
cinéma on voit le diable travailler en direct au truquage du 
caractère. Les portent claquent. 
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Il faut prendre des gants avec les gens. Il faut prendre les 
gens avec des gants. Sinon ils se claquemurent dans des 
maisons qui tremblent. 

Pour faire ami-ami avec les gens, on se déshabille afin de 
répandre la nudité des mains. 

Échanger une poignée de main c’est vider sa main dans 
celle de l’autre en la pressant comme un tube de dentifrice 
pour remplir sa main en retour. 

Filles et garçons descendent des doigts. 

Filles et garçons descendent des doigts comme ils 
dégringolent du pis de la vache. 

Les pis des vaches montrent du doigt la présence.   

Ce que le pis de la vache désigne, son lait le brouille. 

L’apparition se fera dans un aquarium de lait. 

L’apparition est toujours un miracle parce que l’apparition 
est l’appariement de ce qui n’est pas et de ce qui est.  

Ne jamais laisser à l’abandon ce qui n’est pas, en lui 
accolant ce qui est. 

L’abandon est une sorte de jardin, le plus opulent des 
jardins qui soit, le jardin de l’abandon. 

L’abandon calme tout ce qui est rectiligne. La grande allée a 
perdu le contrôle des graminées.  

Le vide ça va, ce dont la nature a horreur, c’est plutôt du 
taille-haie. 

Le vide pend comme le bras gauche de celui qui se brosse les 
dents.  

Le vide est comme la manche qui existe d’un bras qui 
n’existe pas. On est toujours plus ou moins sur le point de 
l’enfiler et ce serait alors l’apparition. 

La chemise a retiré les bras du singe pour l’apparition de 
l’homme en tant qu’escalope de salut militaire. 

L’emmanchement du bras fait branche. Le débranchement 
du singe de l’arbre fait l’homme. 

L’homme a quitté le baobab pour l’arbre à Christ. 

En se multipliant l’homme a oublié le b.a.-ba. 

L’homme s’est multiplié en nouant l’eau avec des spaghettis. 
Les spaghettis c’est l’imbroglio de bondage de l’eau. 

Les pâtes sont un sac de nœuds sans le sac, un galop de 
pattes auquel ne manque pas la colle du galop. 

Le galop collé est la galipette. 

Faire une galipette, c’est se courir sur le haricot. 
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Se courir sur les aisselles, grimper son haricot et se faire 
émaner un soleil. 

Fariner un pain dans la roulade du soleil. 

Mettre à son soleil une muselière de pain. 

Ne bride pas ton soleil, mais tu peux harnacher ta pluie. 

Le soleil, la pluie, que choisir ? On se laisse décaler les 
profils par le clair-obscur. 

Le brouillard hésite jusqu’à la goutte d’eau qui tranche le 
col du vase en faveur de la pluie. 

Filmer le brouillard avec un vase. Viser novembre. Disposer 
des vases comme des collets d’éclaircies. 

Marcher dans le frais du jour. Mettre le bulletin du soleil 
dans une urne sans fond. Recueillir la pluie dans des 
soliflores percés d’épines. 

Les couche-tôt attendent la rosée, s’éveillent en attendant 
que le premier animal blesse l’oreiller. 

La rosée est comme la trace dans la rosée d’une bête dans 
la rosée. L’empreinte partout d’un foulement de l’herbe. 

La rosée déplace l’adresse du sédentaire, la maison glisse. 
Le soulard attend que la rosée lui rapporte sa maison. 

La rosée c’est des charniers de charnières et des 
tombereaux de gonds répandus dans l’herbe : la porte 
qu’elle ouvre multiplie les portes.  

Ne bats pas ta porte, attends la rosée. La rosée donne 
l’illusion du « partout » que les portes tentent de desservir. 

Il faut battre sa porte pendant qu’elle est verte. Il faut 
qu’une porte soit ou verte ou rouge. 

Une porte est une croix portant le pain, le manteau et 
l’adieu. 

La porte renversée sur deux tréteaux fait une table que les 
convives ouvrent en mangeant. Les convives opèrent la 
table comme des chirurgiens de l’amitié. 

Pour le chirurgien, il y a une portée de violons dans chaque 
porte. Claquer une porte est un lâcher de violons dans le 
chemin de vie. Quelle que soit ton adresse, l’épaisse forêt 
viendra récupérer ses violons dans ta porte. 

Dans chaque porte qui grince couine le cordon ombilical du 
violon. Dans chaque violon se lamente une porte oubliée. 

La porte médit sur le violon, le violoniste débutant est 
débordé par la médisance des portes. Le débutant hisse le 
corbeau avec le cordon ombilical du violon. Le violon 
prouve le vertige du corbeau. 

Le corbeau hisse le drapeau en berne. Le corbeau plante 
l’étendard mouillé comme pétard. 
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L’étendard a épuisé sa réserve de vent. Dans les labours, les 
corbeaux sont des solistes du sillon  ; ils considèrent les 
champs comme une fabrique de lignes d’horizon. 

Les corbeaux scient les lignes de linge du sol. Les corbeaux 
rassemblent les signes du soleil dans la corbeille du singe. 
L’étendard a flapi sous les huées. 

Le linge est la véritable armée du drapeau. Être le linge est 
une habitude soignée de traverser l’horizon. Quand 
viennent les corbeaux, le linge range le vent. 

L’armoire du vent est une chambre à coucher dehors. Les 
drapeaux y battent comme des ailes de linge et comme des 
draps de peau. 

L’armoire est l’arbre généalogique du linge. Le drapeau 
témoigne de l’air du pays. Esseulé, le linge cherche la source 
de la chair.  

L’armoire est l’armurerie du blanc où le fil de l’épée 
s’engorge dans des vagues de frais. L’armoire est 
l’amurmurerie de la fraise du blanc.  

L’armoire à tibias, l’armoire à grande ourse, l’armoire imite 
les bienfaits du cercueil. Le mort est celui qui séquestre son 
squelette. 

Dans la penderie, le cintre en fil de fer est un squelette 
schématique, avec son col en point d’interrogation et ses 
épaules vacantes. 

La penderie est le remonte-pente de toute une vie. 

La corde du pendu est le tire-fesses de l’âme. 

Le pendu enfouit son asthme dans un cheval. 

À l’absence du cheval, le cheval est un remède de cheval. 

Aller à cheval est la façon de perfectionner son absence. 

Le cheval claque la langue de ses sabots pour se faire venir. 
Le cheval marche en enfilant ses pattes comme des bottes 
d’équidistance. 

La forme du cheval fait reculer les excès d’absence qui 
fondent le paysage. Au bout du paysage il y a une cicatrice 
dans la pierre où l’on peut voir le commencement cheval. 

Les chevaux déplacent des montagnes. 

La montagne met ses flaques à la verticale pour faire le 
portrait des chevaux. 

 (à suivre) 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PHRASES TRAVERSÉES PAR TA VOIX (2/2) 
Serge Ritman 

si le chant de la mésange 
donne des ailes au petit 
forgeron de ma phrase, 
tu rêves d’Espagne  
quand elle trille et rougit 
jusqu’à la charbonner 

comment font-elles ces fleurs 
blanches du cerisier  
pour finir rouge dans le fruit 
jusqu’à cette phrase, tu ne peux 
me la redire sans me faire 
pleurer en ce printemps 

si ma phrase se met à rire 
quand tu les photographies, 
c’est que les tamaris jettent 
tout ton air dans la clarté 
du blanc de leurs fleurs cachées  
sous l’éclat de leurs chatons roses 

tu aimes les lavis de Manessier 
sur les sables du Crotoy, ici 
les fibres tressées de l’estran 
me font souhaiter t’offrir 
une phrase tellement pleine 
de toutes tes alluvions 
(variante :) 
une phrase dont la peau  
suivrait tes lignes de vie 

au ras de tes rondeurs vives 
et de mes rides inégales,  
j’aimerais qu’en rase-mottes 
cette phrase prenne une belle 
vitesse égale à celle des  
hirondelles de rivage 

qu’une huppe fasciée  
m’interpelle à distance,  
me voilà houp-oup-oup 
te phrasant avec un long 
bec une syntaxe bocagère 
pleine d’insectes stridulants  
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en apercevant les ondes  
des graminées avec ces 
blancs ponctués de jaune, 
ma phrase ondulerait alors 
jusqu’à t’offrir la bienveillance 
d’une marguerite effeuillée 

à Claude Rétat 
tout un dit de l’insurrection 
qui devient ma phrase rêvée 
surgissant comme ton dire 
sans le dire, ample utopie 
d’une Louise Michel avec 
tous nos chemins sous la terre 

du coup coupé, la cheville 
que tu prends pour de l’Apolli- 
-naire ne peut se perdre à 
la ligne de ma phrase er- 
-rante comme si un coup de 
ton soleil la brûlait du coup 

le jaune d’un long reflet d’arbres 
pris dans les ondes de la Seine 
près de Giverny en automne 
depuis la rive ensoleillée, cette  
phrase pourrait le tirer comme 
la péniche ce pan jusqu’à toi   

tu me dis souvent la couleur 
de la mer change et je rêve  
dans tes yeux à une phrase 
tantôt verte ou bleue, serait-ce 
trop rêver à un air lumineux 
que de t’emporter avec elle 

tu vois les gravelots épousant  
la vague qui avance ou reflue,  
tu te demandes sérieusement  
alors pourquoi ma phrase peine  
à embarquer ses moindres pièces 
dans le même mouvement  
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la proportion est infime si 
je mesure les franges éclatantes 
en regard de la masse noire 
ou verte ce jour, on dit bien 
la bleuité mais ta phrase 
gagnerait à ces éclats d’écume 

qui pourrait sacraliser une phrase 
quand son territoire serait fuite 
par le ton de ta voix, même si 
la volonté de la tenir coite 
me fait répéter les vieux schémas 
des donneurs de leçon en poésie 

d’un poème de Philippe Denis  
pris aux Petits traités d’aphasie lyrique 

court-circuiter la différence par 
un souvenir d’enfance phrase après 
phrase, mais avec la salive 
de ta langue qui cherche quel 
picotement dans un baiser sur 
la nuque de nos oppositions 

ce matin j’ai vu les vagues 
lécher la plage dans des reprises 
qui n’en finissaient pas comme 
si ta voix allait trouver ma phrase 
dans l’écume, ou alors ce serait  
la bave de quelque force océanique 

qu’un gravelot me tienne tête 
en train de picorer méthodiquement 
les restes d’un de ses congénères 
pris dans les algues, me voilà 
en train de rêver à une phrase  
nourrie de ta voix jusqu’à plus soif 
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UNICA 
Jonas Fortier 

Monumental et impensable 

La peau tombe 
en pensée, 
le bétail est muet  
(les petits sont nés), 
le blé sème mille plumes  
ou pétales,  
le pain est une punition 
sentimentale – un seul  
et même soleil  
s’allume la nuit. 
Mais tous les moulins  
sont en panne, la lune  
immense et simplement  
bestiale, bientôt même  
l’eau n’est plus potable,  
une moins aimable santé  
mentale s’étale en nous. 
. 
. 

Qu’est-ce que le travail ? 

La vie est-elle vraie ? 
Elle est valeureuse : sueur 
sur les tuiles. Elle est résultat. 

Qu’est-ce que le travail ? 
Il est celui qui attelle le veau  
au ciel et le lacère  
avec sa cravate. 

Qui es-tu, lecture ? 
Tu es lasse  
tu te tais  
avec tes rêves arqués 
vers les lueurs virtuelles. 

Tu es là, sur le seuil. 
. 
. 

No. 35  / 41 69 été 2022



CATASTROPHES UNE AFFAIRE DE TAILLE

La fin succulente 

Insulte tes fils, 
fais-le. La lune est  
une fille, sa fiente est feuillue, 
enfin, ça sent l’ail…  
Et c’est la fête, la lune 
a neuf ans, les saules en  
feu et les fennecs ululent, 
ils te filent un canif et tu  
fais cent câlins à tes enfants, 
tu accueilles le ciel en étain. 
À la cantine, 
tu es une sauce, un féculent… 
au lac, tu es sec…  
ta face est enflée : tu es un saint  
et la nuit est une flûte luisante. 
Ensuite, la faune est acculée au néant  
et la science est calcinée. 
. 
. 

Le poison est la vérité 

Prive-toi, éternel  
tes violons sont pointés vers le soir 
et la rivière…  
La vie est-elle sauve ? 
Si le rêve est vipère  
portée à notre tête, 
sa perte vient. 

Par pitié, éternel  
père avorté,  
ne sois pas sévère, 
ne sois rien… Nos étoiles, 
nos protons, notre paresse travestie  
en ivresse, notre vision, notre pain 
poivre et sel, notre sol, notre ventre, 
l’ortie le son l’avoine et le pavot… 

Penser à l’avenir et valser. 

Le serpent est notre sérénité : allons  
vers les astres pesants tenir 
notre parole. L’éternité  
est triste par plaisir. 
. 
. 
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Nous sommes tous coupables 

Le temps est à son 
comble, les taupes se sont  
soûlées en toussant sous  
les meubles, et les plantes  
ne poussent plus beaucoup,  
cassées, comme nous. 

Au sommet, les ossements  
sont bleus et là-bas, sans but  
la lune émet son  
lotus blanc, nos âmes  
sont émues… et passent  
sous les ponts… et tombent  
à l’automne comme les  
pommes : sans un mot. 

Paul Celan  
a sauté au moment le plus blanc  
le plus commun, le seul  
et la cause est en nous. 
. 
. 

La vie est devenue sérieuse 

Devant la vérité, rien ne vaut  
d’être dit. La vie est un livre  
et tu lis, tes lèvres dansent. 
Le vent a neutralisé les rues. 
Tes seins veulent être seuls, tu  
deviens la ruine désireuse des  
lièvres sur la rive, ta veste neuve  
est draveuse et rêve dans l’eau. 
Diviser les ailes / réunir la sueur. 
Une sirène a vu ta vulve et tu  
te ris de dieu, tu entres en deuil, 
tu entres ainsi dans le sentier. 
L’air est une tresse d’ail  
réussie, une sieste vide, 
un nid de stevia. 
Le sud va vers l’est : 
le réel est lent, stérile  
et la vie est devenue sérieuse –  
tu devines sa laideur, tu sens ternir 
l’ivresse au ventre des idées. Ariel  
Denis Tessa Niel Susan René. 
Tu es autre. 
Survis à tes destins séniles, 
endure tes veines en duvet  
et détruis la taule. 
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UN SAVOIR RÉEL (2/2) 

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

Julien Boutonnier 

Nous avons vu, dans la première partie de ce présent travail, 
que la situation d’illisibilité plonge le lecteur dans une 
légère hypnose, laquelle est l’occasion de trois expériences 
fondamentales : être mis en présence du corps de la langue, 
éprouver la transitionnalité du texte, renouer avec un 
rapport présymbolique à la langue – rapportable à la 
singularité de la lecture de poèmes, cette hypnose constitue 
une sortie salutaire du clapotis de la langue. 
Dans cette seconde partie, nous proposons de préciser ce 
que nous entendons par savoir réel et de déplacer la notion 
de plaisir vers celle de jouissance. Nous pourrons ensuite 
nouer la tresse sexuelle, intellectuelle et biographique 
évoquée précédemment puis opérer un retour vers 
l’entreprise romanesque dont Les os rêvent fut l’occasion. 
En guise de conclusion, nous établirons une analogie qui 
rapprochera les effets attendus de la lecture de notre roman 
de ceux observés à l’écoute d’entretiens radiophoniques 
impliquant le compositeur allemand Helmut Lachenmann.  
J’ouvre à nouveau la parenthèse monumentale qui évoque 
le contour d’une loupe grossissante, puisque nous portons 
notre attention sur un phénomène dont le mode 
d’apparition reste particulièrement incertain, fugace et 
fuyant – l’état de légère hypnose, en l’occurrence.  

( 
La situation d’illisibilité telle que nous l’avons pensée peut 
être présentée comme relevant d’un échec. Le lecteur est en 
échec pour accéder au savoir contenu dans le texte. Cette 
dimension d’un échec est essentielle, non pas tant du point 
de vue de ce qu’elle interdit que de l’opportunité qu’elle 
constitue. Autrement dit, de quoi cet échec est-il l’occasion ? 
Entendons cette question en écho de celle fondamentale : de 
quoi ma présence au monde est-elle l’occasion ?  
Faire usage d’un échec se comprend à l’ordinaire dans une 
référence au progrès et, in fine, à la réussite. L’échec est 
vertueux en ce qu’il nous pousse au travail. Après un ratage, 
il nous appartient d’approfondir nos connaissances, 
d’améliorer la maîtrise de nos gestes, pour réussir à l’avenir 
ce qui ne l’a pas été. Cette expérience nous offre la 
possibilité de nous éprouver dans nos capacités 
d’adaptation, de concentration et de résistance. La traversée 
d’un échec nous en apprend sur nous-mêmes si bien que 
notre personnalité s’en trouve affermie. Mais voici que, pour 
nous, l’échec est l’occasion d’autre chose, ou, plutôt, d’un 
savoir radicalement autre, un savoir réel.  
Il nous faut comprendre le terme réel dans le sillage de la 
psychanalyse lacanienne. Il est à entendre comme un 
substantif apposé au terme savoir, et non pas comme un 
adjectif. Réel, ici, met donc en tension le savoir selon un 
mode que nous allons tenter d’appréhender, plutôt qu’il 
n’en précise une propriété. Le réel ne désigne pas la réalité 
qui est la représentation du monde extérieur généralement 
considérée par les philosophes. Ce qui relève du réel en 
psychanalyse est ce qui échappe aux mots, aux images  : 
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«  dans la science, il désigne ce qui n’appartient pas aux 
savoirs constitués et ce après quoi court le savant  ; dans la 
psychanalyse, il désigne ce qui reste définitivement insu », 
comme le précisent Christiane Alberti et Marie-Jean Sauret 
dans le bref ouvrage de vulgarisation La psychanalyse. 
Si savoir et réel sont intriqués, on conçoit dès lors que le 
savoir en question ne consiste pas en un ensemble de 
propositions articulées les unes avec les autres. Il relève 
d’une logique différente. Ce savoir n’attrape pas son objet à 
la manière d’une connaissance parce que, précisément, son 
objet ne se laisse jamais circonscrire dans les limites d’une 
représentation, quelle qu’elle soit. Cette impossibilité étant 
énoncée, reste que nous pouvons amorcer un mouvement – 
moins linéaire que tortueux – pour tenter de cerner au plus 
près la nature de ce savoir et son terme à jamais insu. 
Comme nous l’avons évoqué à la fin de la première partie de 
cet article, comprenons que le corps intervient dans 
l’exercice a priori intellectuel qui consiste à lire un texte 
réflexif  : l’échec pour comprendre ce que signifie le texte 
déporte sa lecture vers une expérience sensorielle. 
Considérons dorénavant que ce corps est l’instrument par 
lequel advient le savoir réel qui nous intéresse. Nous nous 
appuierons sur l’intuition suivante pour comprendre ce 
processus  : l’effort de lecture en situation d’illisibilité est 
une réédition partielle d’une tétée de nourrisson.  
Nous concevons que ce rapprochement peut surprendre  ; 
nous pensons qu’il n’en reste pas moins fort pertinent pour 
décrire ce phénomène particulier que nous tentons de 
cerner. La tétée du nourrisson se présente à notre esprit 
comme étant comparable parce que : 

- elle consiste à ingérer un contenu ; 

- cette absorption est l’occasion d’une expérience 
sensorielle particulière et déterminante.  

Or, lire, ce n’est à vrai dire rien d’autre que d’intégrer des 
mots selon le même mouvement qui voit un aliment être 
absorbé par une personne  ; certes, la modalité n’est pas la 
même, mais il s’agit dans les deux cas de faire rentrer à 
l’intérieur de soi ce qui ne l’était pas. De plus, lire sous 
hypnose, dans les conditions que nous avons présentées, est 
précisément une situation qui suscite un vécu sensoriel 
caractéristique.  
Depuis la théorie de l’étayage énoncée par Freud jusqu’à la 
communauté des bouches vides formalisée par Abraham et 
Torok, en passant par la cavité primitive proposée par René 
A. Spitz, ou l’exploration des objets non-moi portés à la 
bouche décrite par Donald Winnicott, les observations et 
théories ne manquent pas pour comprendre les enjeux 
éminents de la succion, du suçotement et de l’oralité, dans 
le développement de l’être humain. Il n’est pas question ici 
que nous explorions ce corpus, quand bien même son étude 
se révèlerait passionnante.  
Nous proposons de nous en tenir à deux principes sur la 
base desquels nous pourrons dessiner la perspective que 
nous entendons explorer.  
D’abord, retenons cette formulation définitive du 
psychanalyste Didier Anzieu, qui n’est pas sans rappeler la 
pensée du philosophe David Hume  : «  Il n’y a rien dans 
l’esprit qui ne soit passé par les sens et la motricité. » 
Ensuite, attachons-nous à cette proposition d’André Green : 
«  À la phase orale primitive où domine la relation 
vampirique doit correspondre la fusion primaire : l’objet 
n’est pas encore perdu parce qu’il n’est pas encore distingué 
comme tel.  » Par relation vampirique, Green désigne le 
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rapport du nourrisson au lait plutôt qu’au sein ; il s’agit de 
décrire le plaisir agressif de succion qu’éprouve le bébé. 
Cette relation précède la relation cannibalique qui désigne 
une activité de dévoration, via la morsure, activité à laquelle 
la mère s’opposera, contrairement à celle de la succion.  
Nous concevons ainsi deux principes  : l’antécédence des 
sens dans la formation de l’esprit (Anzieu), le vécu sensuel 
primitif comme une expérience qui ne connait pas la perte. 
Nous comprenons la tétée du nourrisson comme un premier 
pas de l’esprit vers un savoir à venir  ; nous concevons que 
l’activité cognitive est marquée par cette origine fusionnelle 
complètement immergée dans la sensation.  
Comme nous l’avons déjà précisé, le savoir réel n’est pas 
une connaissance au sens où il n’est pas assimilable à un 
ensemble de propositions stables articulées les unes au 
autres par des rapports de causalité et d’exclusion. Le savoir 
réel serait contigu des sens et de la motricité par où sont 
passées toutes les choses de l’esprit ; il serait contemporain 
de la relation vampirique qui ne connait pas encore la perte. 
Le savoir réel serait donc constitué, à la fois, de sensations 
et de langue. Il serait une matière de langue intriquée à la 
sensation, un flux de sensations entrelacé à la langue. C’est-
à-dire que le savoir réel ne serait pas à même d’être élaboré. 
Il resterait dans cet état d’une langue-corps, disons, d’une 
présence, laquelle resterait active dans la vie du sujet tout 
au long de son existence, depuis les premières jusqu’aux 
dernières sensations.  
Dès lors, se pose la question de la qualité de cette activité du 
savoir réel. Comment se manifesterait-elle  ? Il est évident 
que répondre à cette interrogation nécessiterait en soi un 
développement que nous ne pouvons réaliser dans le cadre 
de cet article. Néanmoins, considérons ceci que l’activité du 

savoir réel pourrait être distribuée selon au moins deux 
régimes. Le premier serait celui d’une hantise  ; le second, 
celui d’une réédition partielle et ponctuelle, celle, 
précisément, qui nous intéresse.  
Selon le premier mode (ici, il convient de préciser que nous 
établissons une fiction en lieu et place de produire une 
réelle réflexion – ceci étant, en ce domaine d’une réalité 
pour le moins innommable, il nous semble que la fiction 
parle mieux qu’un cheminement réflexif, car elle fait récit et 
fomente des images), le savoir réel hante le corps, se 
déplaçant d’organes en organes, logeant dans les os, glissant 
le long des nerfs, plongeant dans le sang des artères, 
caressant la face interne de la peau. Sa consistance hybride, 
faite de sensations et de traces sémantiques, de ressentis et 
de code linguistique, agit dans notre vie comme une sorte de 
fond d’existence, un paysage indécis, mouvant, indéterminé, 
traversé d’énergies et d’intensités. Ces tensions nous 
travaillent à la frange de la langue et de son bord 
physiologique. Elles engagent des vécus parfois aussi 
difficiles qu’énigmatiques. Aussi le sujet cherche-t-il très 
régulièrement à les assouvir d’une façon plus ou moins 
coûteuse pour son équilibre et sa vie sociale.  
Selon le second mode, le savoir réel serait manifesté selon 
un dispositif précis. Nous pensons, ici, à l’hypnose induite 
par la situation de lecture d’un texte illisible, laquelle nous 
nommerons désormais hypnose illisible pour des raisons 
pratiques. C’est-à-dire que, si le savoir réel ne peut pas être 
construit, élaboré, acquis dans les termes d’une progression, 
il peut néanmoins être plus ou moins réitéré dans et par 
l’hypnose illisible.  
Ce que nous avançons ici, c’est que l’hypnose est du même 
type que la relation vampirique. Il s’agit, pour citer de 
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nouveau Green, d’activer des «  fantasmes de succion, 
d’aspiration, de pompage, de vidage, d’expression du sein », 
à la différence que, ici, le sein est un texte. Le texte, au 
même titre que la mère « se laisse sucer, aspirer, vider ». Il 
en résulte que, en présence d’un texte transitionnalisé par la 
situation d’illisibilité, le lecteur ne lit plus vraiment, il suce 
le texte. Green parle de «  transfusion liquidienne  ». Le 
lecteur téteur traverse une expérience de transfusion  : le 
texte bouleversé, transformé en lait de mots et de sons, 
passe dans son corps, via la double bouche que sont les 
yeux, via la cavité buccale qu’est son cerveau, et lui procure, 
non pas un langage de sensations, mais une sensation de 
langage.  
De cette sensation, si nous nous contentions d’affirmer 
qu’elle est un plaisir, nous passerions à côté de ce qui en 
produit l’efficacité. Il convient que nous la désignons du 
terme le plus propre à la concevoir, celui de jouissance, tel 
qu’il est présenté, là encore, à l’instar du réel, par la 
psychanalyse lacanienne.  
La jouissance est un concept complexe et varié, qui, en 
psychanalyse, évolue en fonction de la problématique à la 
réponse de laquelle il participe. Pour nous, retenons que la 
jouissance résulte d’une rencontre avec le réel, c’est-à-dire 
avec ce qui ne se laisse pas saisir. Elle s’inscrit dans le 
registre d’une intensité ressentie qui n’a pas trouvé à être 
complètement prise en charge par les différents moyens 
dont dispose le sujet, que ce soit l’environnement qui le 
soigne quand il est nourrisson, ou que ce soit, une fois 
devenu autonome, son propre maniement de la langue et 
des outils de la culture. Ici, nous comprenons que la 
jouissance est à mettre à bonne distance du plaisir. La 
jouissance s’organise autour d’un reste, d’une trace, soit 

d’un réel qui résiste à l’emprise de la signification. En cela, 
elle se manifeste sous la figure d’un appel à l’impossible, 
celui visant à réduire à rien le reste et la trace que laisse en 
nous l’intensité de certains vécus. Si cet appel est à 
l’impossible, c’est parce qu’il est entendu, en effet, que 
jamais une expression n’abolira le réel. 
La sensation savante de l’hypnose illisible est une jouissance 
dans le sens où elle reprend à son compte celle, princeps, 
éditée lors de la relat ion vampirique. Cel le-ci 
correspondrait, pour reprendre un terme lacanien, à la 
« jouissance de l’être » d’un proto sujet qui n’est pas encore 
divisé. Elle serait contemporaine, pour reprendre les termes 
de Serge Braunstein, « d’une première codification [qui] se 
fait dans ce temps, avec la notion de trace […] qui s’inscrit 
dans le corps […]. Cette première écriture se fait avec 
l’inscription simultanée et sans ordre d’expériences du 
Réel ».  
Ici, notre fragile édifice semble trouver sa cohérence. La 
tétée du nourrisson est une expérience du réel, autrement 
dit une jouissance. Cette expérience est l’occasion d’une 
première codification, c’est-à-dire d’une première écriture 
sous forme de traces dans le corps, ce que nous nommons 
un savoir réel, lequel est, de fait, une jouissance de la langue 
à l’état de traces dans le corps. Cette jouissance est inscrite 
dans le sujet sous la forme d’un appel à une réédition, ce à 
quoi répond, partiellement, l’hypnose illisible. Comprenons 
que l’hypnose illisible est précieuse en ce qu’elle donne au 
sujet l’opportunité de renouer avec le savoir réel  : la 
jouissance d’une première écriture, dans un terme doux et 
léger. Il faut en effet considérer que la jouissance induit des 
comportements destructeurs car elle pousse le sujet à 
rééditer des expériences intenses dont les caractéristiques 
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sont rapportables à l’excès des sensations et à la dissolution 
de soi – pensons aux toxicomanies, anorexies, boulimies, 
conduites à risque, pratiques liées aux intégrismes religieux 
et autres cultes du chef, etc. Or, l’hypnose illisible se 
manifeste par un débordement tranquil le , une 
concentration douce et hagarde. Ce serait là sa force et sa 
valeur.  
Nous ne l’avons pas encore clairement énoncé. Le réel, 
puisqu’il est cet aspect inassimilable de nos expériences, 
peut être pensé sous la forme d’un trou (souvenons-nous 
des propos de Christian Prigent au sujet de la poésie, cités 
dans la première partie). Et la jouissance, comme rencontre 
du réel, peut être rapporté à l’expérience plus ou moins 
vertigineuse de ce trou. Or, le savoir réel, comme nous 
l’avons spécifié, est la jouissance première de ce trou, avant 
même que le sujet soit divisé, avant même qu’il soit 
fragmenté par sa rencontre avec l’altérité. Et l’hypnose 
illisible étant une réédition de ce savoir réel, elle est, en 
dernier terme, une reprise de l’expérience du trou.  
Sans doute, nous énonçons là une dimension générale qui 
déborde la situation d’illisibilité et peut être rapportée à la 
lecture de poèmes et, dans une certaine mesure, à celle de 
romans.  
Ici, je suis en mesure de nouer la tresse intellectuelle, 
sexuelle et biographique que j’évoquais au début de la 
première partie de cet article, tresse selon laquelle je me 
suis trouvé écrire le roman Les os rêvent.  
La mèche intellectuelle consiste dans ce savoir réel 
recherché qui est celui propre à une jouissance, savoir qui 
est rapportable au domaine des connaissances dans les 
termes d’un trou, d’un creux, d’un moteur inassimilable, 

autour duquel s’organise les différents corpus de savoir 
institués. 
La mèche sexuelle se manifeste dans l’hypnose illisible qui 
est un acte d’ordre sexuel, lequel réédite une intensité 
sensori-scripturale rencontrée par le sujet avant même 
d’être divisé. 
La mèche biographique s’exprime dans la démarche même 
de cette réflexion. Je n’ai jamais en effet cessé de chercher à 
trouver les moyens de cette jouissance, sans pour autant me 
livrer à la destruction de soi dont elle est trop souvent 
l’agent. 
Dans le roman Les os rêvent, les passages théoriques ardus, 
conçus de sorte à reprendre une esthétique universitaire 
propre aux textes réflexifs, visent donc à produire cette 
hypnose illisible. Ils témoignent de mon désir d’offrir au 
lecteur la possibilité de pénétrer le roman dans sa 
transitionalité pour rééditer un rapport princeps à la 
jouissance du texte, quand l’écriture et le corps n’étaient pas 
encore séparés. Il existe d’ailleurs dans le roman une sorte 
d’allégorie de cette posture de lecteur, assimilée à la tétée du 
nourrisson. On la trouve à la page 518. Le personnage 
principal, Giacomo Palestrina, est impliqué dans un travail 
qu’on pourrait rapprocher de celui de la cure 
psychanalytique, à la différence que les dispositifs maniés 
par la soignante, nommée Boscarelli, sont baroques et 
surréalistes. Ici, Palestrina se trouve allongé sur un matelas, 
l’oreille collé au pavillon d’un tuyau en laiton qui descend 
du plafond  ; il est en position de téter un texte lu par 
Boscarelli, dans le tuyau, depuis une autre pièce. On goûtera 
la teneur de ce texte en terme d’illisibilité. On remarquera 
que Palestrina en a un entendement global mais que, 
probablement, bien des détails lui échappent. 
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«  Un lit trônait au centre. Un long tuyau de laiton 
descendait du plafond à l’oreiller. Palestrina s’allongea. 
Par l’entremise du tuyau, Boscarelli lui parla 
l o n g u e m e n t à l ’ o r e i l l e , e l l e l u i s u s u r r a , 
mystérieusement, des paragraphes entiers tirés de 
l’ouvrage d’Ivona Kovačević, Essai sur les processus 
poématiques irréversibles d’ imputrescibil ité 
concomitants du seuil de congruence. 

L’organe du foie semble être le premier à subir une 
ultrapolymérisation syntaxique totale. C’est sur le 
théâtre des cellules endothéliales sinusoïdales que 
s ’ a m o r c e e t s e t e r m i n e l a t r a n s m u t a t i o n 
grammaticale. Des processus adverbiaux préfigurent 
la scène transformationnelle, en regard desquels, 
dans une symétrie étonnante, advient une contingence 
épithète finale. Entre ces deux phénomènes, tour à 
tour, sont convertis les hépatocytes, les cellules de 
Kupffer, les cellules stellaires, les cholangiocytes et les 
cellules dendritiques hépatiques. Si la polymérisation 
syntaxique des hépatocytes est bien identifiée depuis 
les travaux d’Alona Podkopayeva (narratologie 
mythopoïétique par les espaces de Kieran), il n’en est 
pas de même pour les autres cellules. Nous nous 
sommes donc attachés à remédier à cette carence, en 
commençant par étudier les processus à l’œuvre dans 
les cellules de Kupffer. Ces macrophages immunitaires 
procèdent de sortes d’apophtegmes plus ou moins 
grotesques qui s ’agencent pas inf i l trat ion 
substantivationnelle. 

Palestrina, bercé par cette prose abstruse, s’abandonna 
sur le matelas particulièrement moelleux, confortable 
et satisfaisant. La lecture de Boscarelli, dont il 
entendait malgré tout la signification générale, 
diffusait un étrange apaisement dans la confusion qui 
le hantait depuis des semaines. L’auditrice se tut, un 
instant, et Palestrina sembla se réveiller comme d’une 
longue rêverie, revenir à lui-même après une absence 
prolongée. » 

Pour conclure, je voudrais vous faire part d’une expérience 
similaire que j’ai vécu fortuitement. Si elle me semble assez 
précieuse pour que je fasse l’effort de l’évoquer ici, c’est en 
cela qu’un savoir réel s’y montre accessible dans une 
occasion très différente que celle propre au dispositif de la 
lecture.  
Comme beaucoup d’entre nous, j’aime écouter la radio 
pendant que je cuisine. Il m’arrive d’écouter Les Grands 
Entretiens d’Arnaud Merlin diffusés sur France Musique. 
Étant particulièrement intéressé par la musique 
contemporaine, j’ai attentivement écouté les entretiens de 
Helmut Lachenmann, compositeur, professeur, instrumentiste 
et chef d’orchestre allemand, connu pour son travail sur le 
son et le bruit. Pour des raisons que j’ignore bien entendu, il 
se trouve que le compositeur parle en français dans ces 
dialogues bien que sa maîtrise de la langue en ce domaine 
laisse très fortement à désirer. Il en résulte qu’il est 
particulièrement difficile de le comprendre et que, bien 
souvent, la musique de sa voix prend le pas sur le sens des 
phrases (ce qui, notons-le, est fortement en adéquation avec 
le projet artistique de l’homme, à tel point qu’on peut se 
demander si cette déficience dans l’élocution n’est pas elle-
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même voulue et pensée en vue de produire un certain effet). 
De plus, Lachenmann chantonne et sifflote très 
régulièrement quand il parle de sa musique, ce qui rajoute à 
la présence sonore de sa voix. Ainsi, l’entretien, qui laisse 
tout le temps au compositeur de s’exprimer durant de 
longues minutes, acquiert une dimension transitionnelle 
propre à la survenue d’un savoir réel. On pourrait s’agacer 
que la signification des paroles de Lachenmann nous reste 
largement énigmatique. On pourra aussi se réjouir de 
rééditer un savoir réel dans ces circonstances inattendues. 
On se réjouira d’autant d’avoir acquis cette capacité 
esthétique de profiter d’une occasion prosaïque pour 
plonger dans les arcanes de notre première expérience du 
réel, un peu à la manière sans doute d’un regardeur qui, 
devant un paysage, reconnaît le travail d’un peintre, goûte 
d’autant la beauté du panorama, et se réjouit encore qu’il lui 
soit donné de s’éprouver dans un tel ordre d’expérience. 
Il en va ainsi que, dans ces petites expériences quotidiennes, 
qu’elles soient celles d’une lecture, d’un regard posé sur un 
paysage ou encore d’une écoute de la radio, nous trouvons 
des éléments de réponse précieux à la question dont nous 
avons déjà fait mention  : de quoi ma présence au monde 
est-elle l’occasion ? 

) 

PLUIE DE MÉTÉORES, 3 
Virginie Poitrasson 

- Additionner méthodiquement les précipités. Précipités 
après précipités. 

- Dire le tranchant des choses. Explorer sa terreur sourde. 

- Once more into the breach, retourner sur la brèche, dear 
friends, once more, et chercher l’effet rebond. 

- C’est encore dans l’écart – corps – que nos fantômes 
s’agitent. 

- Interroger spectres et émanations au bord des fontaines, 
dans les maisons, avec des dés. Les lancer et noter leurs 
retombées. 

- Ouvrir et refermer, ouvrir et refermer chacune des mains, 
sentir le creux de la paume. 

- Passer de l’une à l’autre pour exécuter une danse 
conjuration. 

- Éprouver jusqu’au bord les choses. Procéder par sauts, par 
transitions, lorgner le précipice. 

- Amas noir. 

- Circonstancier sa peur, de gauche à droite. Placer une 
pierre dessus et patienter. 
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- Les lignes de perspective révèlent la matière invisible. Tout 
est réversible. 

- Le chien sort (enfin) les crocs. Ma peur est à terre, 
rampante, le sol se tend. Que m’attend-il au tournant ? 

- La catastrophe agit par elle-même, active le décompte, 
corps figés dans l’attente  : un, dix, sept, quatorze, 
cinquante-neuf, vingt-trois, zéro. 

- Être dedans. Nous n’y sommes plus, dans la catastrophe et 
nous sommes pourtant à jamais dedans. 

- La peur est outrancière. 

- Notre cri répercute la lumière des choses. Nous voilà 
phénomènes à notre tour. 

- Cortège de clameurs. Peur de la crainte, appréhension de 
la trouille, redoute de l’effroi. Le point final étant au final le 
point le plus effrayant. 

- Déplacer syllabe par syllabe notre voix loin de la 
sidération. Solaire ou lunaire. 

- Méandres du corps. 

- Nous sommes des êtres obliques, emplis de trous de 
terreur. 

- Chacun porte sa réserve de désarrois. Face aux cadavres. 

- Trouver refuge dans les océans aux cavernes carnivores, 
dans les montagnes aux blocs d’éboulis. 

- Sortir de sa tanière  : ouvrir les sons, abattre la lumière, 
façonner le sol et embrasser ses noirs événements. 

- Creuser et enlever l’envers et retomber encore  : être à 
jamais les récipients de la peur. 

- Faire de l’effondrement notre matière première. Issue de 
toutes les issues. 

- Retour de la danse conjuration  : cabrioles battues, saut 
frappé, fouetté glissé, entrechats envolés, petits bats, 
battements, bats fermés, jeté ouvert, arabesques demi-
pliées et tout en incliné. 

- Géométrie du rythme. Successions du mouvement 
comblant l’horizon. 

- Incorporer le cri. Faire basculer les événements.  

- Tomber à l’envers ou à l’endroit. 

- Nous portons notre propre attraction. Empreinte négative. 

- Et le tournoiement. Peur de la crainte, appréhension de la 
peur. 

- Terreur de mon carré. Effroi de ton diamètre. J’ai peur, à 
chaque seconde où je respire, à chaque moment que je vis. 
À-pic. 

- Nous, séquence statique. À perpétuité. Point tournoyant 
épouvante. Saisie. 
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POETIC TRANSFER, 6 
Traductions de Céline Leroy 

Kay Ryan, The Best of It, New and Selected Poems. Grove Press, 2010 

Toile d’araignée  

Vu 
d’ailleurs, les 
fibres ont l’air 
fragiles, mais pas 
vu de l’araignée, hissant 
sans cesse des cordes 
rêches, fixant 
des fils aux 
meilleurs poteaux 
possibles. C’est 
un dur labeur 
en tout lieu, 
lutter contre le mou, 
tendre ce qui est 
élastique. Ce 
n’est jamais 
délicat 
de vivre. 

Nature morte avec des citrons, des oranges  
et une rose 
(1663) Francisco de Zurbarán 

Comme deux 
mains de géants, 
ombre et 
gravité complotent 
pour évincer 
la lumière et ne laisser 
que l’argile, regretta 
Zurbarán. Ce qui veut 
dire qu’il doit 
révolutionner sa façon 
de peindre, sauf s’il 
veut que ses oranges 
collent elles aussi, s’agglutinent 
en une masse 
tels des bonbons. Et 
voilà que sa femme 
est malade. 
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L’île aux crustacés 

Il pourrait exister une île paradisiaque 
où règneraient les crustacés. 
Clic, clic, feraient les homards 
avec leurs pattes en porcelaine et 
leur queue articulée. 
Elle ne serait pas triste comme les baleines 
avec leur filtrage immense et patient 
et la modestie édifiante 
de tout leur mode de vie. 
Sur cette île, il n’y aurait 
que de résidents à sang froid 
et aucun point de vue humain. 
Elle résonnerait de mille castagnettes 
et d’aucun flamenco. 

LETTRE AUX AMIS (2/3) 
Leontia Flynn 

traduit de l’anglais (Irlande du nord) par Paul Béhergé 

Autre chose : j’ai du mal à comprendre 
pourquoi nous nous mettions dans ces états 
(pendant des années j’ai vécu d’ennui  
et d’anxiété). Mon Dieu, tous ces débats : 
les livres que nous aimions – que les autres 
devaient aimer aussi sous peine de 
justifier, par écrit, d’un alibi… 
Pourquoi n’ai-je jamais lu Catch 22 
ou Mervyn Peake ? Pourquoi Philip Larkin 
et les trucs que Ring Lardner écrivait ? 

Et la manie circa 92 
à une sorte de… roman graphique 
d’abandonner l’empenne de nos vies 
avant de nous apercevoir (trop tard !) 
que lire des trucs, c’est, genre, sympa, 
(j’aime les mots de mes étudiants), 
mais que nous allions avoir besoin, genre, 
d’un emploi, de moyens de subsistance,  
d’un job intello mais pas trop prenant. 
Désormais nous travaillons à jouir. 

Nous procrastinons de tant de manières 
que leur livre serait plus long qu’Ulysses 
(quoi qu’on en pense), une cacophonie 
de SMS et de mails – ces derniers 
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n’opérant pas tant par plaisir que comme 
dans une grotte profonde, des cris 
de chauve-souris qui nous guideraient; 
et quels loisirs ont-elles, couinant du 
chauve-berceau à la tombe-souris ? 
Le réel s’endure à petites doses 

mais ainsi va la vie, mi-virtuelle, 
mi-charnelle : message instantané, 
boucle de rétroaction ; pubs ciblées 
naissant à chaque clic – les faits douteux 
et frétillants que nous lisons en ligne, 
la grâce des écrans et le frisson 
des chats transatlantiques (voire : transmondes) ; 
un nouveau statut (Leontia va bien…) 
couine dans le vide – « mais connecte-toi ! » – 
Leontia aime toutes ces infos. 

Cependant la poésie – le Saint Graal 
jusqu’ici – le langage souverain, 
reçoit le verdict du public : zéro 
et encore zéro. Pour la raison : 
a) que c’est obscur, b) que c’est bizarre, 
ces opacités fleuries et voulues 
sont des tics verbaux que Les Gens haïssent. 
Problème : on ignore à quoi cela sert… 
Cela dépasse nos capacités 
d’êtres prosaïques – et lucratifs 

comme l’art à Londres quand il fait « shock! » 
… un instant : c’est vulgaire, direz-vous, 
de jauger le succès aux sous gagnés, 

de vendre les poèmes par millions 
comme les romans à prix – ou la bière 
ou les tabloïds réacs des milliardaires 
ou les Applis quand Apple les rachète ; 
je veux dire : est-ce excessif de vouloir 
dans cet océan de livres, films, sons, 
quelques mots bizarres qui nous résistent ? 

Maintenant je perds patience face aux 
bons ambassadeurs qui prétendent que 
pour la littérature tout va bien 
on n’a jamais été si cultivés 
on n’a jamais été si éduqués 
les snobs prêcheurs d’apocalypse seuls 
disent des choses qu’elles sont moins roses, 
moins fastoches (… et pourtant … une foule 
même bien élevée reste une foule, 
écrivait Eliot, mais je m’égare). 

Quoi de nouveau ? Belfast, longtemps gâcheuse 
et ravageuse de vies a mis un point final 
ou même plusieurs, à son combat triste ; 
les parts variables et les dividendes 
contre les doubles-jeux et les braquages : 
les centres commerciaux régurgités 
par notre sécurité flambant neuve. 
Voilà nos palais de neige et de glace, 
« allons camarades nous consommer 
dans la maturité civilisée. » 

Belfast aspire à être n’importe où 
l’on consomme moins par plaisir que par 
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(mais cela concerne tout l’Occident) 
une sorte d’obligation civique. 
Point positif, « dans l’ensemble nous sommes 
mieux habillés » écrivait Auden – mais 
sommes-nous moins névrosés pour autant ? 
Rayon thérapie : Déprimés, Usés, 
Stériles, disent sondages et livres. 
Chaque semaine un nouveau diagnostic 

parmi les vieux amis. Ce ne sont pas 
seulement les retombées d’une guerre  
lointaine menée en nos noms (malgré 
la distance elle empeste), ni les craintes 
pour notre planète qui nous attristent 
(déchets, changement climatique, notre 
consommation vorace de ressources…) 
bien qu’on ne puisse nier l’ampleur des faits : 
j’ai branché mon ordi pour les relire 
par deux fois tant est profond mon remords. 

Serions-nous déprimés par la foi  
qui décline ? Sauf que ce n’est pas vrai 
(googlez ‘US’ et ‘fondamentalisme’ 
et ‘profit’). OK pour la pourriture, 
aussi verte que l’herbe, de « l’Eglise » 
et ses crimes – mais il est des troupeaux 
dans lesquels L’Esprit ne se raréfie 
pas tant qu’il change de forme : il habite 
(écoutez-moi bien) l’éco-politique : 
remplacez ‘pêché’ par ‘bilan carbone’. 

Serait-ce, alors, par la place des femmes ? 
Nous savons à peine qui elles sont. 
Elles sont fortes. Font même la guerre.  
Travaillent. N’épluchent pas les patates.  
Font du pole dance. Ne devraient pas. Devraient. 
Elles consomment. De vraies radicales. 
Opprimées, non : libérées par Le Voile. 
(Si j’étudiais leur subjectivité  
je les trouverais plutôt évasives.) 
Tandis que sur les hommes, rien du tout. 

OK. Assez parlé. C’est impoli 
de babiller dans les grandes longueurs 
sans vérifier si vous êtes bien là 
derrière moi. (Mais c’est aussi la force 
d’une écriture à peu près solitaire : 
elle vous laisse infliger à loisir 
– à des classes vides – vos théories.) 
Pardonnez-moi. La vitesse du flux 
me surprend. Jusqu’où nous sommes allés, 
croyons-nous, depuis notre adolescence. 
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LA DIVULGUE (5/5) 
Guillaume Artous-Bouvet 

Vulves-tu ciel ou soit, ou soit foule de lèvres. N’hurle effluve 
de barbe et de peau  : utérine, longtemps. Sel odore matin 
mesurément. Moussent blessent blessées. Cartilages 
commuent. Tout, rouvroir, est-ce viol : âtre théorétique. Us, 
marcheurs. Bômes bômes qu’adresse : un désir. Elle assise, 
au bétail. Proche un fait de volaille, graissé : nu, d’autruche. 
Naisse nombre des faces. Naisse noir. Aube monstre de 
gueules, dans l’air. Insourires rompus, décornant. Becquent 
énucléant, dans les yeux. Y, bestiaire, que dise  : chèvres, 
chats  : blasphémés. Y tumeurs, où dégorge. Y,  la merdre 
animale, orgasmique. Une a chevauchement  : d’amazone, 
cuisant. Ou de jupe de peau, n’offusquant. Sourde un ciel, 
ou qu’éventre  : outre cuisses. Elle tend le vaisseau 
commercé  : ou le solde du fruit. Des vits viennent, debout, 
comme incombent couleurs. Stères d’homme, orthoptiques 
bandés. Or, bévue. Petite masque morte, échevèle lumière 
absolument.  Effrontée littérale, où se lit : « Mère mère des 
miels abjectés  : Babylone  ». Œil, encore. Basses menthes, 
qui boivent. Une terrasse d’ambre, ajournée. Bus, roseaux. 
Bue l’enflamme des feuilles, dans l’eau. Ô, bue l’ombre. 
N’hume beige, léché, d’après langue de sel et lumière  : 
altérant. Nus nerfs d’assolement, sur la terre. Ô, nue l’heure. 
Meule, au cœur  : catastrophe lamée. Des vagues mangent 
monde, oxydable.  
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Innude au ciel, un fils  : ou brûle d’être père, afférant. 
Pulvérule, le feu  : lumière, ô vibrement. Tout, fracté, 
d’incendie  : fût de foudre solaire, spasmé. Berce faux de 
fission. Plombe, soie. Ourle l’affre de pierre, au précieux. 
Fables font  : des gestiques drapées, d’air en air. Quelques 
d’assolement, raisinés  : comme vêtent vêtures  : à genoux. 
Comme qui bruissent bas  : comme encore charroi, 
prosterné  : comme peau de palabres. Humant  : comme 
encore vertèbre, où ponctue. Ce sel  : gravissement comme 
d’ongles. Soit septaine cabrée de silence, ou que 
ronronnement ronge gorge, dedans. N’ébruite qu’idiome. 
Tout, à gueules de laine. Incise compte crânes  : en chien 
pur, au vertige : en lièvre exorbité : en dû chevrotement : en 
lion d’huile, serti : en nuque seulement  : en aboi de 
viscères  : en brutale becquée. Nimbe nimbe n’asseye  : un 
ennuagement. Pâte pleut. Bues, labiales. Sucre, un ciel, où 
bleu d’œuf enneigea. Alors comme ceci  : ceci, ceci, ceci  : 
comme fauve ouvre pluie, hautement : dû, gravi. Éminence 
ruée, en arrêt. Herminé, dense, dense : châle, sauvagerie de 
la boucle. Arroge embaumement, de la corne de corne  : ô, 
phanère. En redite, grenouille  : « ô que vêtent vêtures  : ô 
que bruisse le bas : ô que sourde charroi : ô que peaussent 
palabres ». Agneau, brutalement : envers viande des foules : 
à demain. 
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Innove au blanc  : ceci. Aube acharne, tu sais. Aube, au nu. 
Une foudre d’oiseaux grammatiques. Arbre, a sang : comme 
ascendent, nervées, les promesses. N’abrase surrection, de 
la feuille fantôme. Rotules, d’horizon  : n’eussent strates, 
glacis. Non qu’arroge prière, au loin pur. Ô, cuissage de 
pierres, sais-tu. Ô, l’innu. Lente lente veloute, forêt  : lente 
stèle du vert. Lente, scrutation. Où foisonnent, mammaires. 
Herse, au lieu. Apurante la ville lentement  : la merveille 
murée, qui s’abat. Bulbe, d’empierrement, dans le tiède : en 
vitrail. Y, dormance tuilée. Y, rousseurs, comme cousent. Y, 
le rite où respire. On suture la faim. On maisonne les ciels, 
et comme calcifiant : en voussures. L’ange aux lèvres de soif 
a passé. L’œil a lieu. Clos jaspé, d’évidence. Face tellure 
plie : comme boue mouvemente douceur. Bas d’herbage : ô 
falaise, peignée. Dense, à peine, pour pas  : comme d’aile 
appesante. Il  : a plomb  : monde loin  : bu, brouillard. 
N’envoûte penchement. Clé  : tenir, et tenir, si 
magnétiquement : dégrave panneton. Terre, en trou, comme 
gonde dedans. Basse bête chaînée, dégradable  : muscule, 
croupissant. Engravée  : botte blanche, griffue  : ongulante 
poussière, du vœu  : soufre d’œil  : une face, cabrée  : 
cunnilingue. Tronc femelle s’écaille lourdement. Coule, en 
coffre, le joug : où diabole ridée rit encore.  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PERMETTEZ, GUERRES LOINTAINES, QUE JE 
RAMÈNE DES FLEURS À LA MAISON (1/3) 

Louis Imbert 

7 mai 2020, 6:56, rue Caspi. Je regarde les feuilles de journaux que les 
frères Haerizadeh et Hesam Rahmanian peignent le matin au petit-
déjeuner… The National fut un bon journal… Je les ai manqués à 
Dubaï… Puis je les ai croisés parmi leurs cartons à Paris, à la galerie In 
Situ en 2018… Ils ont chipé leur titre à un poème de Wislawa 
Szymborska  : Forgive me, distant wars, for bringing flowers home… 
Wybaczcie mi, daleki wojny, ze nosze kwiaty do domu. J’ai envie de le 
reprendre. Il met quelque chose en branle, comme un petit moteur à 
trois temps… poc poc poc… une tartine… poc poc poc… Les trois 
Iraniens en exil relancent leur infini conciliabule… un coup de 
pinceau… poc… Mon voyage au rythme d’un petit moteur diesel… 

Depuis bientôt un an que je vis à Jérusalem 
je finis par me trouver mieux que partout  
ailleurs  

entre Jourdain  
et 

Méditerranée, disent-ils  
dans cette ville qui n’appartient à personne. 
De la fenêtre de ma chambre, la nuit 

je cherche le quartier arménien dans la vieille ville. 
La ligne verte traverse ma cuisine selon Google maps 

qui l’amincit sensiblement. 
Le curseur bleu qui marque ma position ne cesse de glis 
ser 

en tous sens 
lorsque je tente d’y poser le pied. 

8 mai 2020. Une telle névrose de la terre déclinée ici de tant de 
manières… Il y a de quoi rendre circonspect le cueilleur de fleurs et 
d’herbes aromatiques. 

sage / sauge  

No. 35  / 60 69 été 2022



CATASTROPHES UNE AFFAIRE DE TAILLE

Vraiment quelle petite piscine que ce pays. 
De Jérusalem nombril du monde il faut quatre heures pour 
atteindre  
des montagnes discrètement militarisées à la frontière  

nord à travers un causse qui laisse glisser sur lui du vent  
pour une fois ininterrompu par le bâti. 

Vers le sud il faut trois heures pour toucher  
au plateau désertique où le vieux  
David Ben  

Gourion 
fit du yoga   tête  

en bas  
lut le Zohar compulsivement , rêvant encore de  1

coloniser la Guyane française.  2

Ils ont conservé en l’état ou plus ou moins son pavillon de contreplaqué aux fenêtres minuscules, sa bibliothèque (hébreu, anglais, français, de 1

l’histoire et peu de littérature  : je pense au latin de De Gaulle, à l’anthologie de poésie rose si bien rangée de Pompidou), le réfrigérateur des 
années 1960, les deux petites chambres aux lits une place. Mais ils ont remplacé les interrupteurs électriques.
C’est Shimon Pérès qui lui donne l’idée parce qu’un jour, il a croisé quelqu’un de Guyane. Ce quelqu’un lui a dit que le département ne pourrait 2

pas se porter moins bien et peut-être même les choses iraient-elles mieux s’il était israélien. Pérès aime l’idée. Il la garde. Il en parle à son ami 
Jacques Soustelle, ministre délégué auprès du premier ministre, chargé du Sahara, des DOM-TOM et de l’énergie atomique. Il lui propose que la 
France loue à Israël, pour une durée de trente ou quarante ans, cette ancienne colonie pénitentiaire dont on vient de fermer le bagne, vaste 
(83 846 km2) et peu peuplé (environ 30 000 âmes). Il en parle aussi à David Ben Gourion, le fondateur de l’Etat d’Israël, qui enregistre cette 
proposition dans son journal en mars 1959  : La colonisation d’une majorité juive (disons, 40  000 juifs) et afin d’établir un Etat juif, comme 
possession israélienne. Pérès, jeune directeur du ministère de la défense… Homme du monde, francophile, charmeur, il achète des armes à 
Paris, des chasseurs Mirage chez Dassault. La France est alors la seule grande puissance qui accepte de vendre aux Israéliens. Déjà nos 
ingénieurs construisent au Néguev le réacteur nucléaire de Dimona… Bref, Pérès envoie des experts en Guyane, qui rendent compte au 
gouvernement de la faisabilité de l’affaire. Les ministre trouvent tout cela parfaitement délirant. Cette anecdote m’est racontée, un dimanche matin 
de février 2021, par l’historien Tom Segev, qui collectionne comme une manie les incongruités inexplicables, régulières de Ben Gourion. Il ne 
cherche pas à les expliquer. Il les aligne et les pondère. Elles ont à voir avec l’imagination, l’ego et la charge du pouvoir. J’y vois des clapets de 
ventilation. Comme si sous la chevelure hirsute de Ben Gourion, ses joues gonflaient rouge et soudain un nuage de fumée s’échappait des 
orifices : une idée.
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Pourquoi êtes-vous venu ici ? 
Vous les étrangers vous finissez toujours par partir. 

L’œil du voyageur est un miroir de poche  
déjà il en use comme d’une arme à la terrasse du café Kalo  
pour faire fuir les pigeons 

But I am private as an animal.  1

Un étranger par nature n’a pas de place on 
lui en fait une par devoir 
ou parce que les pierres sont ainsi disposées 

fissures / lézardes 
qu’il serait épuisant de tout chambouler. 

Deux fois par an, 500 millions 
d’oiseaux – pélicans, cigognes, grues – 
dévorent un certain nombre de tonnes 
de poissons et de grain durant leur 
halte ici, en chemin vers puis hors du 
Sahara.  
Salomon marchant à leur tête 
épargne un nid de fourmis. 

L’étranger mange pour se donner une contenance. 

9 mai 2020, 5:45, rue Caspi, j’observe le visage de Pierre de très très 
près, couché au bord de son œil à lui, puis l’aube sur… Cette ville 
compte sept collines… ( comme toute ville sainte ou impériale depuis 
Rome : Byzance, La Mecque et toutes les nouvelles Rome, Téhéran, 
Barcelone, Edimbourg, Seattle, Moscou ou Lisbonne), des miradors et 
quelques tours … Les nuages montent en pente raide des ruelles de 2

Silwan au dôme gris d’Al-Aqsa. Du sud de la vieille ville, Jérusalem 
paraît toute en vallons et trous d’herbe, toute empêchée de croître, 
figée dans sa forme des années 1960. 

L’étranger c’est fatal anime au premier abord  
en dépit des meilleures intentions des gens du pays  
une petite particule de haine.  

Cela tient à sa position déplacée 

hors de propos que vient-il faire sur ce champ de bataille ? 
entre cébettes et ail rose chinois  
au marché de Baka. 

Charles Reznikoff, A Short History of Israel, Notes and Glosses : XI.1

Ce livre calme, Adaggio ma non troppo, écrit au Portugal par Riyoko Sekiguchi, qui m’a fait lire Gozo Yoshimasu… Je viens de trouver des 2

traductions des textes récents de Gozo… J’aime et j’emprunte la manière dont il tient son journal à l’intérieur de ses poèmes.
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II. 

Petit pays  
roule  
au fond de mon œil 
L’œil du randonneur recompose le paysage de mémoire 

Je lis Naguère en Palestine de l’avocat 
Rajeh Shehadeh, qui devient écrivain en 
marchant, à la recherche de ce que furent 
les collines de Cisjordanie avant la conquête 
israélienne. Il se dissipe pour revenir sans 
cesse à son but. Il poursuit sa mélancolie.  

soit soi dans le petit pays sans point de vue ni focale  
au contraire  

de l’œil du cartographe  
de l’œil du Dieu punissant pour lequel nulle ombre n’existe 
dans la vieille ville  
de l’œil du gecko qui distingue les couleurs dans un faible 
clair de lune  
de l’œil des caméras de surveillance de Qalandia au beau Q 
rond comme oeil piqué où passent des milliers de 
travailleurs chaque  
jour 
 plus  
  v i    t e 

parce  
qu’un programme informatique  
stocke et reconnaît leurs visages 

définissant au passage une nouvelle 
vitesse  
de la circulation du regard dans les 
visages 

et dressant une sorte de Who’s Who de la Palestine. 

 Comment tu me regardes ? 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Sous l’œil de mon téléphone je désactive à tout hasard  
les fonctions FaceTime et iMessage  
où le logiciel Pegasus  exploite me dit-on une 1

faille. Il suffirait aussi d’éteindre et  
de rallumer l’appareil pour écarter un  
temps ce regardeur étonnamment peu persistant. 

C e r t a i n s v o y a g e s s o n t 
d’histoire  
et certains vague conjecture.  2

Il faudrait dresser un grand appareillage de miroirs au  
soleil au point de passage de Qalandia  
qui réfléchisse l’un sur l’autre un pan de la Jérusalem arabe 
et un autre 

pan de la Jérusalem arabe plus infortuné puisqu’ 
il se trouve derrière le mur en  
instance de décrochement. Même cette soldate s’y trompe  

Ici c’est Israël de l’autre côté la Palestine. 
Ah non ! Je vais te reprendre soldate  
là-bas c’est chez toi aussi. 

Pégase ouvre d’un coup de sabot la source d’Hippocrène sur le mont Hélicon. Tout comme Bouraq, en élevant Mahomet au ciel, laisse son 1

empreinte dans un rocher de Jérusalem, couvert soixante ans plus tard d’un dôme de cuivre qui conserve ce nom de lieu-dit (du Rocher). A 
l’intérieur du dôme on inscrit en mosaïques une sourate, la quatrième, trente ans avant que ne soit fixé par écrit le texte canonique du Coran. 
Le 2 novembre 2021 à 9:55, finalement nous sommes descendus dans la grotte située sous ce rocher où Abraham n’a pas sacrifié son fils… Tu 2

es sous un autre ciel maintenant… Adonis, l’immense poète syrien, fait mine d’accompagner jusque là son prédécesseur, Imru Al-Qays, poète 
arabe du sixième siècle qui chemine par Jérusalem, se rendant à Byzance… Des murs sanguinolents t’entourent. Des têtes presque coupées 
parlent sans cesse… En 2012, Adonis est déjà dépassé par cette révolution qui emporte depuis un an son pays natal. Il refuse de la suivre. De 
son exil à Beyrouth, il publie ce livre, Concerto Al-Qods  : une longue complainte sur l’histoire violente (et en cela fantasmée) de Jérusalem, 
comme un miroir tendu à ces banlieusards rigoristes qui vont bientôt déferler sur Alep… Dans la grotte, mon camarade Vincent Lemire, historien 
de Jérusalem, plus persistant qu’une fourmi mâle affamée, inquiète les gardes… Tu vois là c’est bouchardé, enfin découpé… Et là ils ont taillé un 
carré de pierre… Et personne, personne  ! n’a travaillé là-dessus… Vincent n’était pas revenu ici depuis la visite d’Ariel Sharon en 2000, qui 
déclencha la seconde Intifada… Nous ne verrons pas la bibliothèque, malgré l’invitation bienveillante de Najih Bkirat, son ancien directeur.
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Avons-nous affaire à un régime du regard  
                                                                optique  
                                                               haptique  
                                                                 ou     scopique  
L’œil voit touche et désire  
 (ou découpe) 

Mais il est un peu tôt pour parler politique  
c’est l’heure du café. 

Au marché de la porte de Damas  
qui est un autre pli dans la ville  
le vendredi matin jour du poisson 

je fais mes emplettes. 
J’irai chercher les crevettes chez Dag David au marché juif 

par chance aujourd’hui des herbes au village de Batir. 
Un placard de cuisine digne de ce nom, m’a 
recommandé ma consœur Claire Bastier à 
mon arrivée, comporte huile, trina, citron, 
zaatar, et sumac, un pot de labneh, des 
oignons et de l’ail, un pot de cornichons 
russes. 
Je lis Kodak (documentaire) de Blaise 
Cendrars, La Jérusalem céleste et In 
Memoriam de Charles Reznikoff . 1

Reznikoff, le grand moderniste américain, manque aux poètes de Jérusalem. Marié à une essayiste sioniste, Marie Syrkin, employé par un 1

journal de même obédience à New York, il ne s’est jamais rendu en Palestine. Il vit fermement en exil. Cela fait de lui un parfait Américain, estime 
Paul Auster. In Memoriam, son épopée du peuple juif et de ses persécution, publiée en 1933, aurait dû s’appeler Si Je t’oublie Jérusalem  : in 
memoriam. Révisant les épreuves du manuscrit, Reznikoff retire cette première clause, puis il la barre vigoureusement par deux fois dans le corps 
du texte.
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DITÉ, 7 
Guillaume Condello 

Le vent te souffle ces mots. Quitte ton lieu superbe, 

Descends, là où ça grouille : monde et lumières 

Clignotent au bord de la route en un verbe 

A déchiffrer. Faire ? Produire ? Faire produire, hier 

Comme aujourd’hui : par la vitre de la voiture 

(te revoilà dans le flux) une basse cordillière 

De hangars en tôle étire sa côte, son long mur 

Bariolé devant l’eau. Tu t’arrêtes, les magasins amorcent 

Un paysage ; tu repars, et la vitesse fait une mixture 

De coulures Fondues NAC, IK, lettrEs Aux couleurs torses, 

DéGueuLI M DégOuLinant, C& l’Architecture 

De fer blanc fuit. Le trafic t’arrête encore, et sans force 

Tu regardes : c’est la ZAC, que le soleil obture, 

Gros néon rond accroché au faux-plafond du ciel. 

Les magasins beuglent, et sur les devantures 

Tout doit disparaître. Regarde, passant, le matériel 

De vivre. Ce qu’on dit. Les corps hagards 

Errent, laissant là, depuis des temps industriels, 

Toutes leurs espérances. Plus loin, ton regard 

Attrape les usines, ou elles : poussières dans l’œil 

Du couchant, pleurs ou rage dans le soir, plus tard : 

Depuis des siècles et le reste, nus ou en cercueils 

Les corps s’accumulent, retournent à la matière, la terre 

Et sa physiologie de mines – on n’en fait plus le deuil, 

Sinon en histoires – on dit science, par économie : 

Des nations la richesse est trempée à cette forge 

– Ou de leur portion congrue, austère et fière 

Pointe de la Raison éclairée : Adam Smith ! ta gorge 

Roulait le chant usé d’un labeur divisé et, lyrique !, 
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Fabulateur laborieux brassant en une bouillie l’orge 

Des raisons nourrissant une si riche éthique, 

Au métier à tisser les discours, répétait 

Que Les vices privés font la vertu publique, 

Et que l’homme jadis par défaut de monnaie, 

Une abeille sans fric, faisait du troc, encore 

Ignorant du bonheur pour quoi il commerçait. 

La circulation reprend, ironique, et meut ton corps, 

Marchandise transitoire – sans valeur ni usage 

Propres. Les immeubles de bureaux font un décor 

De miroirs où la balle du soleil rebondit et frappe 

Ton visage à travers les verres et les fumées du flux 

De bagnoles, et dessine, géométrique, un mirage : 

Dans les reflets brisés parfois un employé afflue 

A la lumière, agitant des feuilles blanches, 

Muet derrière la glace.  Il bouge avec l’influx 

Du scanner, ajoute du papier, en retranche. 

Au-dessus, un business angel est hanté 

Par le souci, en conf call sous les branches 

D’un ficus en pot. Un autre se fait une spécialité 

De leur planter des têtes d’épingles sur le crâne. 

Leur rendement suit, méthodique, l’intensité 

De la lumière sur la façade. Tu devines en filigrane 

Le back office, ses replis de recoins étanches 

Aux regards, ses couloirs aux milliers de chicanes. 

Ta voiture avance avec tout, la clim s’enclenche 

Dans l’habitacle, et tu regardes sans comprendre 

Les bâtiments qui s’accumulent en avalanche. 
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