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édito


Guillaume Condello 


 Il n’y a pas que les petits enfants qui aiment jouer aux 
indiens. Depuis longtemps en effet un spectre hante 
l’Occident  : le spectre du primitif. Peur et fascination de 
l’Autre, qui joue le rôle de l’origine fantasmée – celle, 
édénique, à laquelle il faudrait revenir, ou bien celle, pleine 
de sauvagerie brutale, dont il faut absolument empêcher le 
retour. Le « bon sauvage » vs malaise dans la civilisation. 

 A la fin des années soixante, quand Jerome Rothen-
berg publie Technicians of the Sacred, l’ordre moral 
dominant vacille. Dans un monde sans esprit, Rothenberg 
se tourne vers le primitif pour réinsuffler de l’esprit dans la 
glaise du capitalisme. Le mythe d’un système économique et 
politique supposé apporter au monde entier, par l’aisance 
matérielle, le bonheur et la liberté, se fissure – et l’on 
comprend aisément pourquoi Rothenberg se tourne vers 
des « spécialistes » du « sacré », sans doute à même de nous 
apporter plus de spiritualité que le néant des échanges 
marchands. 

Le livre de Rothenberg est un livre des morts : tous les 
textes ou presque qu’il contient proviennent de civilisations 
disparues. Doit-on n’y voir qu’un musée dans lequel les 
mots s’alignent, muets, sur leurs belles pages blanches 
comme des linceuls, coupés de toute la vie sociale, 
mystique, religieuse, politique, qui leur a donné naissance, 
dans une culture dont nous ne savons parfois presque plus 

rien  ? Au mieux, un recueil où des poètes contemporains 
pourraient chercher des techniques, pour redonner de 
l’esprit au temps présent, une boite à outils, comme on allait 
jadis au Louvre pour étudier les maîtres, avant de remettre 
l’ouvrage sur le métier du présent. Il est certain que la 
poésie (notamment américaine) a été  influencée par ce 
livre : la profération de la parole par un corps, le recours au 
graphisme et au dessin, la place sociale et politique que doit 
avoir la poésie, etc. – toutes ces questions posées avec force 
dès l’introduction se trouveront reprises par ses contempo-
rains  ; et la section des « Commentaires » le confirme, où 
Rothenberg met en parallèle poèmes primitifs et contem-
porains. Dans sa traduction française, 40 ans plus tard, Di 
Manno prolongera cette mise à jour en faisant de même 
avec la poésie française. 

Leur inventivité formelle recèle pourtant encore 
aujourd’hui une puissance de vision qui les arrache à la 
mort. Dans la première préface au livre, Rothenberg posait 
une équivalence : moderne = primitif ; primitif = moderne. 
Autant dire que la poésie est capable de s’abstraire du 
temps. Dans le travail du poème, le temps est out of joint. 
Du coup, la poésie est ipso facto une critique du temps – et 
notamment du présent. En cela, le poète est capable de 
« donner un sens plus pur aux mots de la tribu », car, étant 
hors du temps, il arrache les mots à la tribu, les projette 
hors du présent et du sens qu’on leur y donne : ils peuvent 
alors briller, comme des constellations étranges, dont la 
signification – le message  ? – sera à déchiffrer par les 
augures – ou les poètes futurs, les horribles travailleurs qui 
reprendront là où il s’est arrêté. 

Dans son Introduction to Aztec Definitions, some/
thing, printemps 1965 (reprise dans Les Techniciens du 
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sacré, tr. Di Manno, Corti, p.492), il compare la situation de 
ses contemporains à celle des Aztèques auprès desquels 
Bernardo de Sahagùn récoltait, comme des restes d’une 
civilisation que l’Occident réduisait à un champ de ruines, 
d’incroyables « définitions »  : « Ayant nous-mêmes atteint 
un stade équivalent, nous pouvons nous sentir proches 
d’eux & percevoir dans ces « définitions » le son & la mesure 
d’une poésie procédant par placement-&-déplacement, 
assez voisine de la nôtre (…). Car il devrait être évident 
aujourd’hui que la poésie relève moins de la littérature que 
d’un processus de pensée & d’émotion – de leur mise en 
forme & de leur énonciation au plan sensible. Les conditions 
qu’affrontent ces définitions sont les conditions mêmes de 
la poésie. » 
 Avons-nous atteint un stade équivalent  ? Un demi-
siècle après, on n’en finit pas de s’enfoncer dans un tel 
stade. Il ne restait aux Aztèques que les mots pour retenir 
un réel en train de disparaître – nous sommes de plus en 
plus privés des mots pour nommer un réel qu’on voudrait 
ne pas voir naître. On lui a certes donné un nom  : 
libéralisme. Ce mode d’organisation économique, culturel et 
politique est tributaire, pour sa mise en place, de logiques 
qui ont entrainé la destruction de pratiques et de savoirs 
traditionnels qui se sont sédimentés, au cours des siècles, en 
écosystèmes plus ou moins stables. Ce sont non seulement 
les choses, mais aussi les mots et leurs définitions qui sont 
détruits.  

Cette évolution historique est présentée comme celle 
de la raison, c’est-à-dire, pour la pensée libérale, du réel lui-
même. Ainsi vont les choses. Et quiconque refusera d’obéir 
à la volonté manifeste de cette pseudo-raison y sera con-
traint par l’évolution  –  dirigée, régulée  – du monde autour  
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de lui  : ce qui ne signifie rien autre chose qu’on le forcera, 
comme disait l’autre, d’être libre. 

Dans un tel contexte, difficile d’opposer à la raison 
colonisatrice des protestations qui seront d’avance disqua-
lifiées comme résurgences d’un obscurantisme ou d’un 
conservatisme étroit. C’est ainsi que la science et la 
technique elles-mêmes pourront devenir une Ideologie (au 
sens où l’entend Habermas) imposant à tout un chacun de 
se penser et de penser le réel suivant des modalités bien 
définies, tout en masquant les rapports de domination et de 
force. Tandis que la colonisation du monde vécu prend le 
relai de la colonisation de la planète, nous devenons, petit à 
petit, les Indiens de notre propre monde. 

Le poète n’est pourtant pas un technicien du sacré. Il 
n’a pas vocation à ré-idéologiser le réel, à se réinscrire dans 
le temps, mais à le désidéologiser. Le sacré, c’est ce qu’on ne 
peut toucher sans le rendre impur. Le poète tourne autour 
du réel, comme dans une transe, avec ses mots, ceux de la 
tribu, ceux qu’il récolte en écoutant le monde comme pour 
la première fois, et dont il s’orne comme de coquillages. 
Mais il sait – à moins d’espérer rétablir une religion – que 
jamais il ne pourra dire ce réel lui-même. La poésie n’est pas 
tout à fait de la littérature, disait Rothenberg – elle n’est pas 
non plus tout à fait une pratique chamanique qui nous 
donne accès au réel dans sa vérité. 

Car ce qui est profanateur dans le voile que l’idéologie 
impose au réel, ce n’est pas uniquement ce qu’il entraine de 
destructions réelles, mais c’est aussi qu’il contraigne à la 
parole le silence sacré des choses. Comme il y a un Indien 
intérieur, il y a aussi un colon intérieur, qui accepte de 
parler la langue de la domination sur le réel. L’idéologie 

ouvre la bouche de ce réel et lui fourre dedans des mots qui 
ne pourront jamais être les siens. 

Dans les périodes de crise, quand le malaise 
innommable qui hante sans cesse la civilisation se fait 
ressentir, le réel se venge parfois, en nous recrachant ces 
mots à la gueule, déformés et méconnaissables. 

Aux poètes de leur forger un nouveau sens. 

*** 

Alors allons-y  : revêtons nos masques de Katchinas 
pour la danse des mots, des phrases, des cris et des corps 
transfigurés (Amanda Chong, Jacques Demarcq, Anne-
Marie Beeckman, Hippolyte Hentgen, Maria Corvocane)  ; 
faisons-nous sibylles, et lançons nos sentences obscures, 
pour soumettre le sens à la question (Jean-Claude Pinson, 
Marie de Quatrebarbes, Jihen Souki, Guillaume Artous-
Bouvet)  ; retirons-nous au bord du monde, dans une 
communauté de moines, pour parler le langage du silence 
(Laurent Albarracin, Aurélie Foglia, Sébastien Kérel, Pierre 
Vinclair) ; à moins qu’on ne préfère entrer en transe comme 
les chamans (Olivier Domerg, Ezra Pound/Auxeméry, A.C. 
Hello, Ariane Dreyfus), aller dans le monde des esprits, et 
en rapporter des visions – les poètes n’auront plus qu’à les 
traduire. 
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katcinas 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A LOVER’S ANATOMY, 2 

Amanda Chong 

Ways of hearing 
. 
Once there was a woman 
who spoke only in metaphors. 

(Once, a man 
who could not fathom them.) 

Love, do not mistake me 
for a concrete edifice. In my heart, 
hills tumble with undergrowth, 
brambly corners, scraped knees, 
a child’s buried saga seed collection, 
shrapnel from energy drinks 
chugged by bleary office 
drones. The occasional used 
condom. A tattered 
tourist map in Chinese. 

(A French formal garden girds nature 
into representations of harmony and order.) 

What of distances that can never be 
traversed? Of beauty that buds and breathes 
without hedges? For each path we share, 

UNE ANATOMIE AMOUREUSE, 2 

traduit de l’anglais (Singapour) par P. Vinclair 

Manière d’entendre 
. 
Il était une fois — une femme 
qui ne s’exprimait que par métaphores. 

(… et un homme 
qui n’y comprenait jamais rien.) 

Mon amour, ne me prends pas 
pour une tour de béton. Dans mon cœur, 
les collines dégringolent en broussailles, 
recoins ronceux, genoux écorchés, 
graines de saga collectionnées par un enfant 
et enterrées, ou la grenaille d’un Redbull 
que s’enfilent des salariés-robots 
un peu vaseux. Le préservatif usé 
de circonstance. Les lambeaux 
d’une carte touristique en chinois. 

(Un jardin à la française doit enserrer la nature 
en une image d’ordre et d’harmonie.) 

Quid des distances qui ne sauraient 
être traversées ? De la beauté qui bourgeonne et respire 
sans haie protectrice ? Tout chemin que nous partageons 
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there may be a thousand turns and 
returnings. At every moment, I am unfurling. 

(The construction of fountains 
presents a pleasing diversion to nature’s excess. 

The certainty of imposed geometry marks 
man’s mastery over landscape.) 

When you crossed your legs in that arm chair, 
something wild unearthed in my garden-heart. 
Nights later, I placed my ear to your navel 
and strained to hear the growling machinery 
churning our mac and cheese dinner. This is Love 
turned loud as possible—what could 
be more accurate than your silences? I forgive 
your lack of words, my sprawl of lakes 
and heartbreak. 

(I suppose it must be spring.) 
  
. 
. 
To be continued… 
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peut compter mille tours et 
retours. À chaque instant, je me déploie. 

(La construction des fontaines 
sert de diversion plaisante aux excès de la nature. 

La certitude offerte par l’imposition géométrique signe 
la maîtrise du paysage par l’homme.) 

Quand tu as croisé les jambes sur ton fauteuil, 
quelque chose de sauvage s’est exhumé du jardin de mon cœur. 
Après plusieurs nuits, j’ai placé mon oreille sur ton nombril 
en m’efforçant d’écouter les grognements de la machine 
tournant et retournant nos macaronis au gruyère. C’est l’amour, 
volume tourné au maximum — qu’est-ce qui conviendrait 
mieux que tes silences ? Je pardonne tout : 
les mots qui te manquent, mes lacs qui s’étendent 
et la déchirure du cœur. 

(C’est le printemps, j’imagine.) 

À suivre… 
. 
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7 SONNETS 

     Jacques Demarcq 

. 

. 
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LE COQUELICOT APPÉTISSANT (2/3) 

Anne-Marie Beeckman 

Lettres trouvées sous un lambris de chêne. Elles émanent – papier, 
encre, écriture en font foi – de la même personne. Non adressées, 
non datées, il nous a semblé que l'ordre établi ici était le plus 
logique. Mais il nous manquera sans doute toujours les réponses à 
ces missives. Si l’on en juge sur quelques allusions, elles devaient 
être tout de louvoiement, dénégation, hésitation. De perplexité sans 
doute aussi devant de telles invites, de frayeurs et d’émois, et, à tout 
prendre, de petits cris d'orfraie. Quant aux guillemets de la première 
lettre, ils entourent quelques mots tirés de Brant et de sa Nef des 
fous. Un hasard comme il s'en trouve nous a permis d'élucider ce 
point. 

6 

   Oui, j’admets cela. Est-ce ma faute à moi si la maîtresse 
des collages vous a voulu ces cornes et ces plumes de 
paon ? 
Que m’importe que le reflet de votre bouche soit ce 
groin ? J’arde à toute faune. 
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7 

   Que je vous écrive encore ? Je ne fais que cela ! Mais 
je ne sais pas, après tout, ce que vous couchez sur 
l’horizon. 
Je fourre ma langue au fond des digitales. La 
mécanique des fluides est asservie à mes soifs. Vous 
seul êtes une énigme. 
   Il faudrait vous fixer avec des chélicères. Et 
commencer, sous le lorgnon, vos inventaires. On 
compterait les cercles de vos annélides. Peut-être 
saurais-je enfin de quoi est fait ce sang blafard qui 
gonfle vos méduses, quelles rémiges cachées emportent 
votre cœur. Vous avez l’air perdu d’un jacquemart 
ancien... 

8 

   Il faut que je vous fasse un aveu : je me suis glissée, 
cette nuit, dans l'écrin étroit de vos mandragores. 
C’était pitié de voir cette poussière. J'aurais souhaité la 
meute de mes chiens retour de course et leurs 
halètements. Puis leur ventrée de chair. En lieu de 
quoi, pantelante, j’ai soufflé vos bougies. 
   Ce matin, je bouge doucement des globes de verre. 

9 

   Je ne sais plus. Un mauvais rêve est passé. Dans ce 
creux il y avait un désir de foudre  : il n'est que de se 
souvenir de la nature de mes fétus. À perte de vue, la 
terre arable, abandonnée à son espoir de coutre. 
Aucune issue. Les rondes sans fin des corbeaux. Et tout 
un Moyen Âge de pendus dans des robes de bure. 
   Mais bon sang, que faites-vous de vos dix doigts ? 

10 

   Rien encore… Je vous en veux un peu de cette 
capuche sur mes yeux. Vos menuiseries ne m'évoquent 
plus que des cercueils. Je ne fais pas ce vœu de tenir 
des cordons de poêle. 
   Je vais ressaisir les renards. Abreuver les cinéraires 
de mon jardin. Voler les œufs au nid pour de frêles 
combats. Les lacis rouges sont mes labyrinthes pour 
ces cieux où mes bouches se gorgent aux poires 
appendues. 
   Vous ne saurez pas combien mes mains sont douces 
quand je recueille les oiseaux. Et mon souffle léger, qui 
réchauffe leurs plumes. 

À suivre… 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MOTIFS SANS NOM, 1  

Maria Corvocane 

« Babbau »  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再開, 1 

Hippolyte Hentgen 

Les images de cette série sont des petits 
collages produits à partir de dessins 
anonymes d'enfants japonais, et 
fonctionnent comme des rébus, qui 
trouveront dans quelques mois leur forme 
définitive. 
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sybilles 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EMPIRIQUE FOSSILE, 4 

Marie de Quatrebarbes 

Je connais un homme dont l’art est de faire des tableaux de 
coquilles. Il vit dans sa maison comme si c’était la maison 
des choses. Elle ne compte, en tout et pour tout, qu’une 
seule pièce dont les fenêtres sont toujours fermées. Rien de 
remarquable à l’exception d’un guéridon au piétement 
sculpté d’un triton sur lequel repose un globe de verre. Il y 
règne une atmosphère feutrée, tiède, une odeur terreuse 
flotte dans l’air. On entend le tintement d’une écuelle sur le 
sol. Tout semble blotti dans la cendre blanche d’une fausse 
douceur. L’homme est né dans un port. Longtemps ses 
fenêtres ont donné sur la mer, mais à présent il lui tourne le 
dos. Il cherche du solide dans un monde de fluidité. Le 
liquide est le changeant des choses. Il aimerait pouvoir fixer 
ce qui constamment échappe. Il répertorie les accidents de 
formes, les retranche. Il évite les distractions. Il se plaît au 
contact des êtres circulaires, oursins, méduses et globes 
posés sur une qualité de choses indéfinissable. Il se sent 
rond dans un monde rond. Il tourne autour des choses et les 
embrasse d’un regard panoramique. Avant de mettre la 

coquille sur la page, il l’ausculte. Il plie la feuille de papier 
pour lui donner une forme de cône, reproduisant par 
torsion le mouvement de la coquille. Et lorsque la 
reproduction présente un degré de ressemblance suffisant 
avec la coquille réelle, il la place sous le globe. Il observe son 
œuvre comme s’il observait pour la première fois cette chose 
et se livre minutieusement à l’examen de cette chose. 
Comme une main, une oreille enroulée en une forme 
seconde, et comme si la main s’ouvrait pour former un son, 
il s’approche du globe, le soulève, déplie la coquille placée à 
l’intérieur et refait par la pensée le chemin de la coquille. Là 
où il croit rêver, il pense. Et là où il croit penser, il rêve. 
L’observation des coquilles dégrise du sentiment d’être soi-
même un créateur. Il se pourrait pourtant qu’il soit à 
l’origine de ce qu’il décompose. En effet, voici qu’il crée ce 
qu’il vient de défaire. Sa défaite le prouve. Il répète son 
geste en une série toujours identique. La coquille de papier 
et la coquille réelle passent alternativement du dessus de la 
table au dessous du globe. 

À suivre… 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PASTORALE, 1 

(de la poésie comme écologie première) 

Jean-Claude Pinson 

Brouillon général 

1.  

S’il y a aujourd’hui pour nous un « horizon indépassable », 
comme naguère le marxisme pouvait l’être pour Sartre et 
son époque, c’est bien du côté de l’urgence écologique. C’est 
bien celui, au sens propre brûlant, de la menace pesant sur 
la possibilité, dans l’avenir le plus proche, d’une Terre 
(Gaïa) qui soit encore habitable – habitable tout court.  
 « Horizon » n’est d’ailleurs sans doute pas  ici le mot 
qui convient. Car la limite au-delà de laquelle notre planète 
ne sera plus pour nous humains vivable ne reculera plus 
comme l’horizon recule quand on avance. Loin de s’éloigner 
au gré de je ne sais quel progrès, cet horizon-là, celui de la 
catastrophe écologique, au contraire fond sur nous, cavalier 
noir énorme toujours plus inquiétant. L’été qui s’achève 
nous l’a rappelé, le danger, un danger de mort, n’est pas 
lointain. Il est là, à notre porte. 

2.  

Si ce dernier constat est aujourd’hui largement admis, en 
quoi, demandera-t-on, la poésie est-elle concernée, 
spécialement concernée ? L’est-elle davantage, en son faire 
qui n’est pas un produire, que n’importe quelle autre 
activité humaine  ? Et d’abord, à l’écart de tout prétendu 
« devoir » du poète, n’a-t-elle pas le droit, si ça lui chante, 
de regarder ailleurs, d’être intempestive ? L’art est-il sommé 
de traiter à chaque fois de l’époque dont il est le 
contemporain  ? Non bien sûr. Il ne s’agit pas de prôner, 
façon Jdanov vert, un « réalisme écologiste ». 
 Il se trouve toutefois que la poésie n’entretient pas 
avec la Nature une relation banale, mais au contraire un 
rapport de très archaïque connivence. Parce qu’il y entre elle 
et la nature, tacite, ce qu’on peut appeler, après le critique 
Paul de Man, un «  pacte pastoral  », j’avance, telle est 
l’hypothèse de base de la réflexion qui va suivre, primo 
qu’elle peut être définie, au plan théorique, comme une 
écologie « première » (au sens où l’on parle de l’ontologie 
comme d’une « philosophie première ») ; secundo, au plan 
pratique, qu’elle s’est posée, de longue date, en « gardienne 
et vengeresse » de ladite Nature (selon les mots de Schiller). 
En atteste en première instance ce fait qu’elle a pour thème 
majeur, à travers les âges et d’une culture à l’autre, celui de 
la Nature.  
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3.  

On m’objectera, et on aura raison, que le thème pastoral 
n’est toutefois pas propre à la poésie au sens étroit 
(L’Astrée, d’Honoré d’Urfé, est un roman). Pourquoi 
cependant la poésie a-t-elle, en son genre (un genre à la 
définition flottante), plus d’affinités que d’autres formes 
littéraires avec la Nature ? Si toute œuvre littéraire est selon 
« po-éthique », i. e. dessine, suggère des formes de vie, des 
manières d’être au monde (des ethoi), pourquoi le poème 
propose-t-il plus spécifiquement des façons d’être au monde 
dans la Nature, au contact étroit de la Nature, en lien avec 
elle  ? Pourquoi par exemple la poésie est-elle, davantage 
que le roman, « éco-poéthique » ? 
 C’est, nous dit Merleau-Ponty, que le poème fait 
entendre une « modulation de l’existence », tandis que le 
roman s’attache à un «  événement interhumain  » qu’il 
« laisse mûrir et éclater sans commentaire idéologique ». Le 
roman cherche ainsi plutôt à dire la vérité du monde social, 
tandis que la poésie est davantage soucieuse de la vérité de 
l’expérience sensible, – de la vérité de l’existence en tant 
qu’elle est « intonée », solidaire du jeu sans cesse fluctuant 
des affects et des percepts. Cette existence « modulée » par 
le poème est davantage, dirons-nous, « météorologique  » 
que sociologique.  
 Ce qui revient à dire qu’il y a une ontologie propre au 
poème  ; une diction de l’être, de l’être-au-monde (onto-
logos), de l’existence, qui lui est propre. S’il est possible de 
définir la poésie comme une « écologie première », c’est en 
vertu de cette ontologie qu’elle constitue (j’y reviendrai).  

4.  

En d’autres termes, c’est une métaphysique qui peut 
éclairer cette relation privilégiée de la poésie et de la Nature.  
Mais, demandera-t-on, tant le terme est équivoque, de 
quelle Nature au juste s’agit-il avec le poème ? Si je mets ici 
une majuscule à Nature, c’est parce que je prends l’objet 
dans son amplitude maximale et son spectre le plus large. Il 
s’agit, avec la poésie, et de la Terre et de la Nature en son 
sens absolu. Il s’agit de Gaïa, cette «  petite membrane  », 
cette «  enveloppe délicate  » qui garantit la vie terrestre 
(Bruno Latour reprenant l’hypothèse de James Lovelock) et, 
accessoirement, fournit son cadre à toutes les pastorales. 
Mais il s’agit aussi de la phusis des Anciens ou de la Natura 
naturans de Spinoza  – de la Nature majuscule, en sa 
dimension processuelle (génétique, générative) comme en 
sa dimension cosmique. Omni-englobante, elle contient 
sous elle toutes les formes de vie et donc la nature au sens 
restreint, la nature ramenée aux dimensions de notre 
écoumène terrestre, la nature en voie de disparition, de 
recouvrement, de destruction (par la technosphère). Dans 
l’optique d’une philosophie résolument matérialiste et d’un 
athéisme poétique, sa notion peut renvoyer à la Matière 
(materia/materies), aussi bien qu’au Cosmos (ou 
chaosmos), comme c’est le cas chez Lucrèce ou encore 
Leopardi. Elle inspire en outre ce puissant sentiment (de la 
Nature) qu’on retrouve dans mainte œuvre poétique. 

No. 11 !  / !18 72 Octobre 2018



CATASTROPHES LES TECHNICIENS DU SACRÉ

5.  

Pas d’ontologie sans langage, sans logos. Ce lien privilégié 
de la poésie à la Nature que j’évoque n’est pas seulement 
affaire de thème. C'est affaire aussi de régime d'énonciation, 
de prosodie (de « musique  »). Si la poésie peut être dite 
foncièrement « pastorale », c’est aussi en raison de sa façon 
d’habiter la langue, de s’y mettre à l’écoute de la nature 
(Nature) et d’en répercuter la vibration, l’écho de harpe 
éolienne (ou l’illusion d’un tel écho), sans pourtant que 
puisse être comblé, là encore, l’abîme qui sépare le langage 
du réel.  
 On se souviendra ici de Rousseau. En sa théorie du 
langage, il avance en effet l’hypothèse d’un lien presque 
organique, corporel, du langage et de la nature. D’où la 
primauté qu’il établit du son – du cri, de la plainte – sur le 
sens ; la primauté du chant sur la parole, de l’accentuation 
sur l’articulation.  
 En d’autres termes, si la poésie entretient un rapport 
privilégié avec la Nature, c’est parce qu’elle préserve, à 
rebours de la logique des signes qui lui est propre (celui de  
ces «  symboles  » que sont les mots selon Peirce), une 
dimension «  matérielle  » en même temps que «  musi-
cale  » (phonétique et rythmique) qui atteste d’un 
continuum reliant ontologiquement l’étantité de l’être, la 
Natura naturans, le réel, et le langage poétique (d’où cette 
pulsion « cratyléenne » inhérente au poème). 

6.  

Dans la perspective que j’appelle « po-éthique », si la poésie 
doit être élargie au-delà du seul poème (du seul espace 
textuel), la question pastorale doit elle-même être envisagée 
sous l’angle d’une anthropologie.  
 On posera alors qu’en tant qu’êtres de parole, nous 
sommes séparés (par le langage, la conscience) de ce qu’un 
philosophe, Renaud Barbaras, nomme «  l’archi-mouve-
ment  » de la Nature  ; séparés de l’Être compris comme 
«  surpuissance  », comme «  archi-vie  » du monde (du 
cosmos). En conséquence, l’exil ontologique, la privation de 
l’Ouvert (Rilke), est notre ordinaire condition. D’où que 
«  l’homme est une maladie mortelle de l’animal », selon le 
mot de Kojève (ou encore, comme dit Christian Prigent, 
reprenant un mot d’Artaud, que nous sommes, nous autres 
humains, des « partants », des « séparés »).   
 Le langage, le logos, dans cette optique métaphysique, 
est cet  «  archi-événement  », nous dit Barbaras, qui nous 
sépare de l’Être (de la Nature au sens de Spinoza). Placé 
sous le signe de Prométhée, hypostasié en raison calculante 
et mesurante, ce même logos est le vecteur de l’entreprise 
moderne d’appréhension scientifique et de mise à 
disposition technique du monde. Comme tel, il accentue 
cette séparation, conduit à ce grand partage entre Nature et 
Culture qu’évoque l’anthropologue Philippe Descola. Il le 
fait jusqu’à cette ubris qui voit aujourd’hui l’humanité 
prédatrice détruire la Terre. 
 Mais, ajoute Renaud Barbaras, et c’est ici qu’inter-
vient la poésie, «  l’archi-événement est toujours repris par 
la puissance du monde et ne peut aller jusqu’à la 
sécession ». La poésie, de par son logos propre, fait advenir, 
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en de certaines occasions, un sentiment du monde 
synonyme d’appartenance, de non-séparation d’avec 
l’archi-mouvement de l’Être. Du moins tel est le 
désir poétique : refaire de nous ces fils de la Phusis et ces fils 
de la Terre que nous ne cessons jamais d’être tout à fait. 
Où l’on retrouve ce « pacte pastoral » que j’évoquais plus 
haut, et l’idée d’« écologie première ». 

7.  

En appeler à la venue d’un grand chant « pastoral », si c’est 
à quoi conduit toute cette réflexion, n’est-ce pas se tromper 
gravement d’époque, renvoyer la poésie du côté d’une 
dangereuse rêverie régressive ?  
 Il y a belle lurette, m’objectera-t-on, que la poésie est 
entrée dans son âge urbain  ; que le registre pastoral est 
rangé au magasin des accessoires  hors d’âge et d’usage  ; 
qu’il n’est plus désormais que l’attribut désuet, ridicule, de 
quelques Anacréons provinciaux continuant de concourir, 
comme si de rien n’était, à de poussiéreux jeux floraux.  
Belle lurette en effet que la poésie, depuis Baudelaire, est 
devenue résolument urbaine. Exit l’abbé Delille, «  chantre 
des bocages  » et traducteur des Géorgiques. Ayant perdu 
son auréole, le poète moderne rejette la Nature, devenue 
l’objet d’un soupçon multiforme. À l’âge du capitalisme, il 
ne peut être, pour Walter Benjamin lecteur de Baudelaire, 
qu’un poète arpentant la grande ville, qu’un « peintre de la 
vie moderne  » puisant dans sa prose la matière de ses 
poèmes.  

 Naguère (sinon encore), aimant les guerres 
fratricides, les avant-gardes «  anti-lyriques  » ont pu 
revendiquer haut et fort ce rejet de la thématique pastorale 
(de ce qu’elle peut signifier quant au rapport de l’homme à 
la Nature). Ainsi Christian Prigent a-t-il pu écrire, avec tout 
le mordant qu’on lui connaît : « Quant à la rêverie sur la 
fusion, l’âge d’or retrouvé, l’humain rabiboché avec le 
monde, les noces à âme perdue avec maman Nature, elle 
hante la petite métaphysique portative des poètes plus ou 
moins issus de la tradition romantique […] Elle vit d’un 
mythe de fusion adamique. »  
 Cependant, telle est du moins ma conviction, il n’est 
plus temps de s’attarder à ce qui fut un âge «  ultra-
sentimental  » de la poésie («  sentimental  » au sens de 
Schiller, j’y reviendrai).  

À suivre… 
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ÉCHEC ET MAT 

Jihen Souki 

1. 

Case après case 
s’élèvent les quartiers. 
               S’élèvent des arabesques 

               le sac 

               sous les doigts obscurs  
               des mains  
               minées. 

Pierre après pierre 
s’élève le sac 
des arabesques  
minées 

               d’immondices 
               de rêves incendiés 
               de rêves  
               d’incendies 

               de suie. 

               Côte après côte 
               se construit     côte à côte 
               dans la hargne des cœurs combustibles 
               côte à côte      dans le sac des acacias 
               tout en bas de la rue       côte à côte  
               dans les cartes obscures    sous les bras 
               la barque     qui vous  
               survivra 

Échec et mat 

     [31 mai 2018] 

Dimanche, 3 juin. Naufrage au large de Kerkennah. 
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2. 

Nous voici dans l’hiver étroit 
toi, la barque, moi 
rue de la Fraternité 
ce matin 
de juin. 

En passant, j’ai compté. 
Sept, tu en as sept 
pour cent-quatre-vingts 
                         montés hier 
                         sur les flancs 
  
de la côte. 

Ce matin, ils sont soixante 
six 
       à avoir  
                 encore 
                             pris  

       l’eau. 

[7 juin 2018] 

3. 

Ce que tu vois 
te fait suer 
abondamment 
des yeux 

Marcher aveugle  
ce pays 
te veut 
marcher aveugle ce pays te faire 
bandé te faire bander les yeux 
marcher étanche marcher et faire 
rouler douleur rouler sueur marcher te faire 
t’entortiller dans tes rideaux 
crac  
Sac de brume  
dans un lac 
glou glou 
glou glou glou 
glou 

Plus d’eau 
Plus rien 
Tu es 
bien joint 
Tu es bien 

joint-lié 
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Ce que tu vois  
te fait 

suer des yeux 

Ferme les yeux 

Te voilà 

Tout à fait 

Aveugle 

4. 

Le poète des pays brûlés 
dans les relents de chair 
et d’ossements 
progresse 

fouissant 

orpailleur obscur 
dans les fumées  
des fauves 
une étoile 
toute 
proche 
qu’il sait 
purement 
minée 
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5. 

Le poète des pays brûlés 
oui, 

je sais 
de ce cristal- 

là 
brûle 

sur les quais 
près des ports  

il  
arpente 

dans la pure 
brûlure 

celle 
d’un passeport 

brûlé 

6.  

Mais il nous faut 
sans cesse 
risquer 
la joie 
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ROUTE PERDUE (1/5) 

Guillaume Artous-Bouvet 

00:14 

Roulis goudronne noir. Asphalté : dans le nu, d’huile laxe, 
longue (inférieure à nuit même : cuisses telles qui battent, 
cartées). Jaune spasme, selon (sous vitesse). Chanté: 
«Qu’étrangement secret, qui roule. Si quand croire 
commence, qu’un saigne (assujetti). Ô faim quelque de ciel, 
affine (sans un bleu, qu’encre fouit : qu’encre flamme, ci- 
contre) : à moins de la couleur décidable ». Chanté : « Quel 
(diras-tu), lequel qui chaîne mains, dans le haut (camériste 
charnu brutement : noir de vulve). Ordre, d’hors : flamme 
sue (sous le verre de science : de ciel). Je, de courre, petite 
(et blondie raidement, quand d’enfance insignée entre 
toutes : givres nôtres, tissus). Fiance bande blond : suis-je 
nuit sans retour ? Qui m’ordonne, à ce que ? » Et chantant 
(reprisable) : « Établissement pluie, dans virgules : homme 
l’ange (si sont perles de pâle : sur pâle). Embraie vivre : 
pognée (lourdement). Selon continuer, motorise : dictant. 
Hautes s’aiment des vies (nœud, tu sais, du nous-mêmes : 
sous moite). Affaire grande dite (salut, à ce que soit : salut). 
D’avance valse nôtre : roulons ».  

2:47 

Charbon qu’œille le noir : lavis, quand s’envisage. Homme 
faut, selon la braise lente éclairant : héroïsme facial, à 
miroir(ou imagination chimique). Quel pronomme se sache, 
et double. Lactique tôt, qui lève : en fumée (lait de cendres). 
Portraire peut : méché, d’encre ou réglisse à peau : pore à 
pore (qui grise encore avant que soit une aube : phalanges 
intimées). Le rayon forge l’œil (or vitré) : vers la douceur 
liquide intérieure. Latéral jour, lequel dans laque s’ouvre : et 
dessous beige éteint, sans jalousie. Ça, ce que donne (rien : 
gloire stricte de monde, sinon). Ou dimanche de blanc, qui 
se vide. (Siphon) : hors d’un us, de blanc sourd. Intérieur 
bruit (soit là, entièrement : là-contre). Œil encore bruité, 
pavillonnant (sous huile). Vers le fer : grille-ciel, qui se visse 
(acrylique). Encore qu’un son blanc (si la stridence bée) : 
dans la chambre des chambres. Faire-part (un Laurent, 
départi). Ou réel infilmé. N’était-ce forme d’homme, et 
moirée qui soulève (en silence : vêture, d’avant bruit). 
Dehors est d’angles : où peut être lumière, et la cause.  
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5:13 

Bât de nuit, simplifié (un bloc solidement : bétonnant, aux 
lumières). Extérieur voir, le clos personnifié (conjugal). 
Entre-t-on. Deux, que soit : homme-souffle, qui couple (lui : 
de lèvres de cuivre, hasardées). (Elle), naisse dans soie : de 
face prescriptible, prochaine. Huile sombre : paupière, là où 
brume. Verdeur quelle, liant. Et cette bouche dite qui 
s’orne : qui s’ouvre. Un rire n’étreint pas : mais tremble 
(comme deux). La séparation garde : un feu seul. Incise nue, 
à même leurs paroles. Et dit-elle : éveillable (ou dispose : 
dans cette nuit plus que tarde, et noircie : noircissant). Deux 
(phrasés) : parcourus. Le conte ploie, dedans : la lumière 
excisée. Un masque joue, blanchi dans l’œil des spasmes (ou 
iris). Il, atonalement. (Ce flashe quoi, par souffles : homme 
l’autre). Des musiques fibrillent. Quand il rentre : silence. Et 
blanc de nuit (pièces dures, chaulées). Drapent chairs, 
convertibles : au lit noir, qui suggère la soie. Il, celui qui 
regarde (inveillé, comme d’œil). À tournure du pneume : 
dormie, plus que dormante (tissue).  

9:43 

Dehors est jour : selon soleillement manifeste : ou jour 
même (par la lande écranique extérieure : pays, de toute 
chair visible). L’heure s’imprime, sans un étonnement (dur : 
un béton de sol, étagé, aux lumières: marchées, suavement : 
comme actées). Descend-elle : vers pli (œil livrable dedans : 
machinique). Deux romançant : à peine, qui s’émeuvent (en 
absence du nom). Il faut voir : emboîter lourdement 
l’adressé (la boîte est dans la boîte, dans la boîte : abyme des 
plastiques montés : vers prodige). Bruit de tout grave, au 
fond (non noté) : comme sang tympanique de sourd. Assise, 
qui fait corps domestiques, cruciaux. Ou sécurité quelque. 
Mur d’ocre sinon qu’or (chaperonne cubique : femme faite 
de membres). Peut-être la prolepse, qui saigne. (Car nous 
nous récitons strictement). Ils vont voir, après neige ou 
bruit blanc (la densité des spectres est regardée). Plan d’un : 
panoramique (où s’espace maison). Plan de deux : proximal, 
et rampant. On : dans l’approchement, vers celui qui se 
sache (dedans).  

À suivre… 
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moines  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LE CHÂTEAU QUI FLOTTAIT, 9 

poème héroï-comique 

Laurent Albarracin 

Filmés par l’œil glacé d’un soleil implacable, 
On bougeait comme figés dans du cellophane. 
Nos gestes semblaient mus et tirés par des câbles, 
Ils retombaient en eux comme un chaume qu’on fane. 
805 Tous nos mouvements semblaient se faire sous bâche, 
On les mûrissait dans une serre en plastique. 
Ils s’accomplissaient dans la bouche d’une vache 
Qui pour être vache longuement se mastique. 
En soulevant un bras on étirait le temps 
810 Et celui-ci était une bande Velpeau, 
Un strap ou des rets élastiques qu’on distend, 
Il était sur nous telle une seconde peau. 
Le temps pendant la gloire est un alter ego 
Qui a un peu la texture de l’aligot. 
815 Les minutes faisaient comme un air consistant 
Qui se serait chargé continûment de nerfs 
Pour nous envelopper tout filandreusement 
Et ça nous entourait de tendresse et de chair. 
En vérité notre lenteur nous protégeait 
820 Contre l’attaque d’éventuels ennemis 

Qui nous eussent frappés de leurs armes de jet. 
Avançant sous l’auvent de la catalepsie. 
À force de ruse et d’opini.âtreté, 
On avait atteint des hauteurs considérables. 
825 Quelqu’un proposa alors une pause thé 
Et, pourquoi pas, de faire une partie de scrabble.  
À quoi ça tient nos actions sinon que ça rime. 
Ni une ni deux, à la muraille on s’arrime.  
Il nous fallut un emplacement qui nous aille. 
830 On planta nos pitons, on rassembla nos ouailles 
Et, le temps de faire cesser leurs bêlements, 
On était peinards sur un encorbellement. 
Les plateaux disposés, on servit le breuvage. 
Roussel médita longtemps sur la confusion 
835 Des feuilles dans le thé, des lettres sur la page, 
Plongé dans un état de suave infusion. 
De notre corniche on voyait le paysage 
Qui s’expatriait depuis le pied du château. 
Les collines rondelaient dans un chaos sage, 
840 Évoquaient des vagues (on était le bateau). 
En gros cela bougeait sans aucun mouvement. 
Et nous tranquillement, nous nous demandi.ons 
Qui était le berger de ce moutonnement.  
On cherchait à l’horizon quelque modillon 
845 Qui en soutînt la ligne d’une explication. 
Pour tenter d’y voir clair nous n’étions pas trop d’yeux. 
L’être n’a pas besoin de justification. 
Pourquoi faudrait-il, foutre, qu’il y ait un dieu ? 
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Ce n’est pas la peine de noyer le poisson. 
850 L’être est sans origine ni raison ni cause. 
Les choses sont simplement parce qu’elles sont. 
Nos salives n’usons, rien ne sert qu’on en cause. 
Et pourtant on scrutait, c’était plus fort que nous. 
Adossés au château, on regardait la terre. 
855 Il faut bien pourtant que quelque chose se noue 
Entre lui et nous pour qu’on ressente un mystère.  
Regardez comme la moindre courbe sécrète 
Une interrogation, le moindre pli de rien. 
Ce qui se love là est toute notre quête. 
860 On voyait sur la terre un remous aérien, 
C’était l’humidité qui s’élevait du sol 
Et le faisait trembler tout en s’évaporant. 
On dirait que la terre sous le feu rissole 
Mais c’est de la vapeur en larges bancs errant. 
865 On aurait dit de la fumée sur de la soupe.  
Au vrai ça frémissait jusque dedans nos rangs. 
On croyait distinguer des mouvements de troupes, 
Des manœuvres fébriles de belligérants.  
Étaient-ce de vrais exercices militaires 
870 Ou bien étaient-ce des groupes de figurants 
Qui soulevaient cette poussière de la terre 
Changée en soupière au fumet récalcitrant ?  
— Tout est toujours douteux, réversible et instable, 
Même le sol, même le réel, même l’être, 
875 Remarqua Roussel en continu.ant son scrabble, 
Il suffit pour cela d’intervertir les lettres.  

On guettait l’horizon comme on veille le lait 
Car très probablement nous n’étions pas les seuls 
À vouloir ce château, de hargneux miquelets,  
880 De féroces soldats, des bandits forts en gueule 
Le convoitaient aussi, préparaient un assaut. 
C’est peut-être de ça que tremblotait cet air 
Contraint dans la lande tel du lait dans son seau. 
Lait laissé sur le feu finit par la colère. 
885 Méfie-toi de tout et méfie-toi de la vache 
Qui peut cacher sabot sous son air étonné, 
Qui rumine en son ventre pansu un pet lâche, 
Elle te garde des surprises méthanées.  
Son air effaré qui comme de soi s’épate, 
890 Qui s’étonne en un gros tonneau de pestilences, 
Elle le mettra bas, cet oh ! entre ses pattes : 
Cette exclamation pu.ante qu’elle te lance.  
Défie-toi de l’eau qui dort, du lait qu’est le lait. 
Du morne horizon peuvent venir les barbares. 
895 Vinclair proposa qu’on décampe sans délai, 
Ce à quoi on consentit, y compris Ch’Vavar. 
Hop, hop, hop, vite on range, on s’active, on s’attife, 
D’un geste vif on met nos courroies, se harnache, 
On est ou pas dans un poème narratif ? 
900 Alors prestement de notre poste on s’arrache. 

       À suivre… 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LIRISME, 2 

Aurélie Foglia 

certains dévorant  

d’autres n’ont pas faim de tripes 
ne tirent aucun son  

dis quand quelqu’un ou autre te 
montre ces pauvres jolies choses 
qui sont son corps tu en reprends 
un morceau ?  

je m’emporte  

un carnier contenant  
de quoi  

nourrir    

votre curiosité  

déçue  
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ici voir fait ventre  

le plus petit crit  

tu le transformes en matière 
lectale 

tes yeux mangent ma digestion 
des yeux    

diamétralement opposés  

(mais vous dites vous pourquoi 
nous donnes tu à déguster du 
verre)  

des couleurs âcres pastel des goûts 
restent pelotonnés  

dans les mots qu’on mâche en 
train de disparaître  

du jus coulant du menton jusque 
dans la pensée  
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je fais des poèmes gonflables les 
envoie dans votre air  

pour souffler un peu    

imaginez ce moi qui vous parle 
sans langue a la joie d’être 
personne  

toujours plus personne  

et peut-être que si j’écris comme 
un livre  

à des livres  

vous vous souviendrez pour moi 
de moi  

comme je me souviens de vous 
sans vous  

avoir jamais vus  
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qui me prend  
m’écarte  

me fend le dos jusqu’au ventre ne 
veut rien  

perdre à travers ses inévitables 
verres me referme  

mal  

il n’y a qu’à poser ses lèvres ici  

mon petit linge sèche à un fil 
public 

avec le risque     

je n’arrive pas à joindre tes lèvres  
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comme chacun je veux m’ouvrir à 
un livre qui jouisse  

d’une vue 

sur la mer toujours comme en 
hiver au moins sa ville imprenable 

dans le lointain oui    

les mots de certaines pages 
irritent  
la peau  

(rares sont ceux  
qui) 

No. 11 !  / !34 72 Octobre 2018



CATASTROPHES LES TECHNICIENS DU SACRÉ

LE DESTIN DE L’EMPIRE DES MING 

       Sébastien Kérel 

Théorie du silence 

Ne sachant pas la langue, j’échoue au cimetière à parler avec des morts 

Soleil d’hiver si pâle dans le smog de carbone qu’il semblait avoir 
été lavé dans une eau mélangée à l’acide, le mois de décembre, 
vieille feuille gelée, traînait en jours brefs comme si l’air en grains 
cristallisait une solitude coupable dans l’œil vitrifié au milieu 
de la plaine froide de l’après-midi. De grands hutongs morts 
sous le verre et l’acier haranguaient la foule lilliputienne, telle une pluie 
montant pas à pas sur les plages de béton, et dans ces avenues trop larges 
comme un nom oublié je vivais sans langage, dans l’air asphyxié 
nul mot ne résonnait, comme des cloches dont le battant 
hésiterait dans le vide sans produire aucun son. L’hiver 
balayait les rues de son râteau aux dents corrosives, et sous mon col 
resserré jusqu’aux oreilles je ne savais qu’un seul mot : merci. 
Il n’y a pire solitude, quand la phrase la plus simple se perd 
dans le vocabulaire de rues aussi silencieuses qu’un cimetière 
de nuit après le départ de la lune, alors que sans boussole tu ressassais 
inutilement ce statut de barbare fuyant la neige sourde de février 
dans un bois de sapins noirs quelque part en Europe ; et je ne savais plus 
quel écho vibre au fond de l’âme, écoutant à l’hôtel le son de la soie 
en boucle sur la cithare de Liu Fang, des heures sur le lit aussi large 
qu’une avenue à poursuivre des fantômes qui s’exprimaient en alexandrins 
ternaires comme l’absence de Dieu. Sur l’écran éternellement lisse 
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du plafond s’épanchaient de minces rivières sous des amandiers en fleurs, 
dans l’horizon bleu de collines confuses, tandis que des bœufs noirs 
tels des M majuscules buvaient couchés dans l’herbe le vin de la lune 
dans un paysage de l’époque des T’ang, à qui j’écrivais des cartes postales 
sans timbre ni adresse, faute de traduction. Dehors de nouveau 
le froid, les autos filant vers des banlieues muettes hérissées de futaies 
grises comme partout, je guettais le siècle dans ces bosquets d’arbres 
à la sève d’asphalte, au cimetière où les morts depuis leur photo vous sourient 
au chaud sous du faux marbre, leur visage glabre sérieusement tourné 
vers le passé du haut de leurs certitudes puisqu’ils n’ignorent plus rien 
de la retraite des dieux, eux que même l’odeur humide des feuilles à l’automne 
ne surprendrait plus. Et dans ces chambres d’hôtel sans clef 
je ne savais quelle était la langue des morts, ni ce que j’avais à leur dire 
sinon le poids sépulcral de la nuit qui tombait, aussi je laissais 
sur une tombe pour moi anonyme ce billet déjà caduc. 
. 
. 

La fête des fantômes (⿁節 hiver) 

Dans le froid j’erre méditant sur un sens commun dans un parc de Pékin. 

Sixième jour à Pékin. La richesse des nations est un vieux fumeur 
qui tousse assis sous la véranda d’un hôpital du Sud, là où même 
la République attend le sommeil dans un thé infusé de barbituriques ; 
sur le lac dur comme du calcaire, les lames des patins lithographiaient 
des histoires de famille avec des adjectifs abstraits – je piétais debout 
tel l’ibis dans le Parc des Bambous rouges, sur le pont gelé en forme 
d’accent circonflexe peut-être qui allait ouvrir une voyelle, et inhalais 
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une brume fantôme sortant comme à la fête de la pleine lune 
⿁節 de l’enfer du calendrier chinois avec ses morts qui menaçaient 
la loi sociale jusque dans les salles de mariage, comme si en hiver 
les morts ne pouvaient trouver la paix. Et moi j’honorais le culte 
des mores à chaque phrase au milieu d’un cimetière de noms, de poètes 
T’ang errant sur leur loch de papier dans une barque de bois 
sans boussole à la suite des révolutions, tours aux yeux d’insecte 
barbares dans leur verre poli. Aussi, dans tel passant tu voyais un esprit 
revenant des dix tribunaux de l’enfer et qui seront jugés, comme si 
toute société aujourd’hui se craignait elle-même, ayant la religion positive 
de la formule chimique du diamant, le spectre d’une morale 
aussi laconique que son miroir, et dans ce vide je cherchais 
dans chaque idée une porte de sortie vers l’horizon égal des collines 
pour un peu de repos sous la neige. Avec pour compagnon 
un chien jauni courant dans mes pattes pour un os. Le jour 
était aussi étroit qu’un col au Tibet, le vent du Nord 
ridait le lac comme le masque d’une vieille avec autour 
le bosquet de bambous gris d’une cité ouvrière, telles des hampes 
où le soir accrochait des lanternes pour dire aux fantômes des Song 
que leur place était réservée, mais il n’y a plus d’anciens. Rien que des retraités 
comme s’époumonait une sirène d’ambulance en route vers l’hôpital, 
alors que le gardien du parc habillait ton mètre soixante d’hypothèses, 
et cet autre fantôme me pesait sur le crâne comme la chape de neige 
sur le saule obligé de ployer les épaules. Avec dans la bouche 
un goût de fonte. Ou peut-être était-il trop tard, et le parc 
allait fermer avec le dernier accent du jour, la grille grinçant 
sur ses gonds dans un refus métallique comme je rentrais inquiet 
dans l’été ordinaire du métro, station Bibliothèque Nationale. 
. 
. 
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La Boussole 

À Wuhan dans une chambre froide je veille sans boussole 

Une lune en bout de course finissait son mois dans le lac figé, 
son rideau d’arbres se serrant les branches contre l’air glacial. Taxi 
poursuivant chaque seconde à même le trottoir, le poing crispé 
sur le carton portant le nom de l’hôtel, telle une clef qui ouvrirait 
la poterne du refuge en haut montagne, après le col. Chambre froide, 
au matin l’eau avait durci dans le verre, ses murs blancs aussi nus 
qu’un hangar frigorifique ; avant de partir au travail j’allumai 
la première cigarette comme pour avaler une rafale de vent, de nouveau 
la diplomatie des cols blancs tandis que l’œil veut s’échapper de son orbite 
vers les gradins vides au bord du lac et bute sur la vitre, à s’imaginer 
courir sous les sapins enneigés sur des sentiers de contrebande 
se perdant dans les sables du Takla-Makan, sans même une boussole. 
Partir seul est impossible. A l’aéroport, accroché au téléphone public 
comme le scaphandrier tire sur son narguilé d’oxygène, je buvais du lait, 
une nuée de rabatteurs harponnant avec férocité le moindre doute, 
les livres calés au fond de la valise pesaient une tonne, le souvenir d’avoir 
parmi eux cherché en vain ton propre équilibre, comme plus tard 
dans la chambre d’hôtel où la seule lampe brillait pour une sorte 
de vacances d’hiver, où l’absence tombait en en petits flocons 
pelucheux sur le couvre-lit – alors simple sujet dans l’empire théorique 
de février avec son sceptre de bouleaux squelettiques, et m’évaporais 
le long de la bureaucratie des pagodes en béton, leurs toits antiques 
de tuiles vertes lorgnant vers Xi’an, et fermais les yeux dans cette neige 
où se déformait ton image, sans autre issue que ces vers. Aimant la neige. 
. 
. 

No. 11 !  / !38 72 Octobre 2018



CATASTROPHES LES TECHNICIENS DU SACRÉ

Un saule en hiver 

Au bord du fleuve bleu dans la nuit qui tombe je pose la main sur un saule 

L’horizon invisible suivait une idée fixe. Au bord du mail 
la rivière était endimanchée dans la glace, la cloche blanche 
de l’hiver tintait au moindre écart du vent, alors que tu te volatilisais 
dans la halte acide d’un samedi, sa liberté précaire, piétant tel le héron 
au pied des saules aussi hiératiques qu’une fontaine de stalactites 
attendant un autre avril, là où à force le gong final vibrera peut-être 
un peu plus près de l’âme. Le bois craqua, le fleuve Bleu ne pouvait 
plus faire de vagues sans que le gouvernement central ne frémisse, 
dans les avenues cyclopéennes le froid sifflait un air officiel. Perdu 
au cimetière le fossoyeur brisait en vain le sol de fer pour un poète 
des Song du Nord écrivant des vers afin de rappeler les oies sauvages, 
feuilles blanches qui givraient sur les tables. Les images 
maintenant sont faciles, comme s’il fallait habituer l’esprit 
à ne plus se raconter d’histoires, mot pour mot dans le texte quadrillé 
du quartier vieillissant derrière les quais, alors qu’une mouette taoïste 
s’épinglait sur les tours en jade de la Cité des Saules, leur vol inhibé 
auprès des grues en fer rouge qui chargent l’usufruit de la planète, 
quincaillerie électronique impériale sur les routes maritimes, 
en sarcophages polychromes sur le port. Je m’assis seul sous un saule, 
son horizon immobile, murs de briques, toits en tôle ; les eaux ocres 
assoiffées de revanche attaquaient à l’arme chimique la coque vérolée 
des cargos avec une endurance digne de bactéries, des hordes de bois flottés 
apatrides comme Apollinaire finissaient emprisonnés sous les piliers 
du pont en treillis soviétique, animaux morts sous une lune cholérique. 
. 
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. 

Lettre d’adieu à l’empire des Ming 

Comme je marche au hasard, le courant me ramène sous les saules 

Soir congelé d’où la mort sortait sa tête d’épingle, où un vieux journal 
à la calligraphie humide vient, chassé par l’haleine chaude du métro, 
amoureusement s’enrouler dans les chevilles, où tu craignais que l’esprit 
ne se figeât dans une vie froide, le temps suspendu à l’oracle de l’horloge 
à l’abri dans son cloître de briques et que seuls de rares arbres, chétifs, 
pensaient à s’abandonner à la force du vent. Famille et amis dans le grésil 
du téléphone à dix dollars la minute, je n’avais ici pour société 
que la diplomatie fugace des cols blancs, et voulant dans la foule 
de Wangfujing un peu de chaleur je sentais une glaciale hystérie 
m’envahir sous le banal exotisme des boutiques de luxe, l’oubli 
dans des drogues paraît-il moins nocives que l’opium, le viol des ports 
asthmatiques de l’ancien empire multipliant les famines. 
Plus tôt, dans les grands champs de pierre de la Cité Interdite clos 
sur leur muraille de siècles, sur la vie avec sa sociologie de foin coupé 
quand août se couche fatigué dans un nuage de poussière rouge, tu avais parlé 
à un fantôme lettré sous un mandarinier orphelin, dans le vide absolu 
où il pelait un fruit pour quelque maladie de l’âme, écrivant des vers 
depuis l’exil sous la société des pins verts à Tomes, avec gravée au cœur 
la nostalgie du ciel qui n’admet d’autre mandat que la rime, les billets 
envoyés à la capitale vers le Nord, alors qu’il marchait sans but 
le long de plaines anonymes, au pied de collines hautaines, attendant 
reclus dans sa cabane aux murs proscrits une lettre du Palais et pensait 
obsédé par l’absence que le voyage n’allume pas la chandelle. 
Nuit. Le chemin suivait sa lanterne, fruit d’hiver. Puis il te quitta 
vers six heures, sur la place aussi colossale qu’une mer de ciment intérieure 
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électrisée par l’orage des bulbes de verre baroques – ayant perdu 
la société verte de Tomes dans cette lumière trop vive, l’âme se divisait 
entre les arbres, les monuments vieillis comme d’inutiles récifs artificiels 
que gardaient des soldats paralysés dans leurs guérites de bois guettant 
le retour historique de Marco Polo. Et à travers cette banquise opaque 
je voyais un récif corallien dans une mer arctique, le courant me ramener 
vers un café sous les saules avec sur la table la lettre rimée d’un ami 
portée depuis le Sud par les oies sauvages, comme si les visages allaient 
sortir peu à peu de la brume, et le vent s’employer à plier un roseau 
penché sur du papier de riz pour confier la réponse aux oiseaux. 
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« SENTIERS CRITIQUES » 

Pierre Vinclair 

Des projets en prose 

 1. 

Voici deux séries : un diptyque de Jean-Pascal Dubost (et 
leçons et coutures, Isabelle Sauvage, 2012 ; & leçons & 
coutures II, Isabelle Sauvage, 2018) et un triptyque de 
Dominique Quélen (Basses contraintes, Théâtre typogra-
phique, 2015 ; Avers, Louise Bottu, 2017 ; Revers, 
Flammarion, 2018).  
 L’entreprise de Jean-Pascal Dubost semble la plus 
aisée à décrire : il s’agit d’un ensemble de proses dont 
chacune est écrite en l’honneur d’un écrivain (99 par 
volume). Dans le premier (LC I), les proses sont 
accompagnées de scholies, le plus souvent destinées à 
éclaircir un point lexical ; dans le second (LC II), ces notes 
ont disparu, et les textes comportent tous neuf lignes. 
Chaque poème est composé d’une phrase unique, parfois 
traversée d’éléments en italiques, et se termine par un 
cadratin ; éléments qui font penser (et dans LC I certains 
textes font à peine quelques lignes) qu’il s’agit là autant de 
longs vers, ou de versets, que de proses.  
 Le sous-titre de LC I est aussi une déclaration de 
méthode : «  Et leçons et coutures et divers autres 
rattachements et raccords (faits de bousigues) et contenant 
quelques rapiéçures et retailles destinés à constituer une 
illisible et centonifique et inachevable et improbable 

lectobiographie d’auteur ». Dubost, qui parle, dans le sous-
titre de LC II, d’un « Grand Livre de Dettes », et affirme que 
« leçons et coutures » doit aussi s’entendre à partir du mot 
« lectures » qui en est le mot-valise, décrit ainsi ses textes : 
« Des poèmes en bloc dont le contenu est façonné sur le 
modèle du compost des déchets organiques » (LC I, p. 13).  
 Le poème, qui rend hommage à chaque fois à un 
auteur différent, est lui-même truffé de citations, du poète 
célébré ou non, dont certaines sont soulignées en italiques 
et d’autres non. «  Comment s’en sortir sans sortir  » (de 
Gherasim Luca) est ainsi cité p. 108 en italiques, dans un 
poème en hommage à Watriquet Brassenel de Couvin (poète 
du 14ème siècle). Les notes qui accompagnent les poèmes 
dans LC I éclairent le plus souvent la signification de mots 
qui ne sont plus en usage, mais que Dubost a trouvés au 
hasard de ses lectures. Ainsi, pour belin : « le mot moderne 
de ‘bélier’ descend du mot belin (‘bélier’), et les hasards et 
merveilles de la lecture, il y a déjà quelques années 
nombreuses, le firent rencontrer dans le Testament de 
François Villon  » (LC I, p. 18). Au passage, elles peuvent 
expliciter un jeu de mots éventuellement passé inaperçu : 
ayant écrit «  d’une cadence fermement normande et 
incroyablement hiulque » (LC I, p. 46), Dubost rappelle en 
note que «  hiulque  » trouvé chez du Bellay, est 
probablement un latinisme signifiant hésitant, et ajoute : 
« On notera le petit plaisir gagtique avec la référence à la 
créature verte et monstrueuse de l’univers des comics qui 
est l’incroyable Hulk ». 
 Le triptyque de Dominique Quélen est, quant à lui, 
composé de trois livres qui partagent la même structure. 
Chacun est composé de trois parties, « Oiseaux », « oiseau » 
et «  Ø  », et les poèmes se répondent, d’un ensemble à 
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l’autre. Voilà comment l’auteur décrit, dans un entretien 
accordé à l’un de ses éditeurs, l’ensemble du projet : 

L’ensemble est constitué de cent séries de six poèmes 
siamois, unis deux à deux dans chacun des trois 
volumes ainsi composés  : cent poèmes de quarante 
vers justifiés (alternativement de quatorze ou quinze 
signes), ont été écrits chacun à partir d’une phrase de 
vingt mots, armature ou colonne vertébrale commune, 
présentée dans chaque poème en acrostiche puis, 
inversée, en télostiche. Sur la même série de cent 
phrases, j’ai ensuite écrit cent autres poèmes 
intercalés tête-bêche. Sur ce dispositif se sont greffées 
quelques contraintes annexes, dont une ponctuation 
réduite à trois signes. J’ai organisé là-dedans le peu 
d’espace libre qui me restait et ai souvent été amené à 
écrire ce à quoi je ne m’attendais pas, ou d’une 
manière à laquelle je ne m’attendais pas . 1

  
Pour comprendre concrètement comment fonctionne ce 
système de contraintes, prenons un exemple dans Revers 
(R), p. 56 : «  La poésie ? Une mécanique. Trop de gras. 
Rendue telle. Mauvaise condition. Pue. Se sclérose. Ne 
reconnaît rien. Au chômage. Ira ou va même déjà dans le 
mur. On le devine. Elle sombre puis son éclat disparaît de 
notre champ. Sa loi comme sa nature sortent. Et tu 
continues de l’employer ? Son cas sent l’être et ça sent la fin. 
Un être réduit son élasticité à de la faiblesse et à de la 
nature. Il faut dire sa plasticité ! De quel rare éclat vient la 
sombre réminiscence le rappeler ! Dans un cas ça va ou se 
dégonfle. Au dé on reconnaît le coup ? Ça se dit à condition 

d’aller à telle vitesse loin de toute mécanique à donner le 
la. » Si, en observant les indications de Quélen, on remet le 
texte sous la forme d’un poème en vers justifié de 15 
caractères, on remarque qu’en effet le premier mot des 20 
premiers vers (acrostiche) est le dernier mot des 20 derniers 
(télostiche), d’où la structure en « colimaçon » (qui pousse 
en fin de poème les articles ou les pronoms qui furent en 
début de phrase, et implique que beaucoup de proses se 
finissent par un impératif — « Fuis-la », Basses contraintes, 
BC, p. 79 — ou par une question — « Que ne chantera-t-
on ?  », BC, p. 17). On peut recomposer ainsi la phrase-
source : 

La poésie ? Une 
mécanique. Trop 
de gras. Rendue 
telle. Mauvaise 
condition. Pue. 
Se sclérose. Ne 
reconnaît rien. 
Au chômage. Ira 
ou va même déjà 
dans le mur. On 
le devine. Elle 
sombre puis son 
éclat disparaît 
de notre champ. 
Sa loi comme sa 
nature sortent. 
Et tu continues 

 https://www.louisebottu.com/presse-avers 1
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de l’employer ? 
Son cas sent l’ 
être et ça sent 
la fin. Un être 
neuf réduit son 
élasticité à de 
la faiblesse et 
à de la nature. 
Il faut dire sa 
plasticité ! De 
quel rare éclat 
vient la sombre 
réminiscence le 
rappeler ! Dans 
un cas ça va ou 
se dégonfle. Au 
dé on reconnaît 
le coup ? Ça se 
dit à condition 
d’aller à telle 
vitesse loin de 
toute mécanique 
à donner le la. 

À l’inverse d’un Jean-Christophe Bailly, par exemple, qui 
prétend que ses vers ne sont que la « prose coupée », ici la 
prose est donc constituée de vers gommés. Comme avec les 
neuvains en prose de Dubost, en tout cas, nous sommes par-
delà la distinction vers-prose.  
 Quant à la correspondance des contraintes sur les 
trois ouvrages, il suffit d’ouvrir Avers (A) p. 56, et BC p. 60, 
pour découvrir une prose (là, « La partie semi-mécanique 

passe…  » et ici «  La clarté et la mécanique vont. De la 
force…  ») qui, remises sous forme de poèmes justifiés, 
donneraient la même phrase-source : «  La mécanique de 
telle condition se reconnaît au, ou dans, le sombre éclat de 
sa nature et de son être ».  
 On ne sait pas exactement ce que tout cela signifie ni 
si cela a de l’importance ; on se rangera donc prudemment, 
dans un premier temps, à telle proposition énoncée par 
Quélen : «  Qu’entreprend-on sinon qu’on entend épuiser 
une forme ? » (A, p. 35). 

 2. 

Prose, ici, ne saurait donc signifier contraire-du-vers, et 
moins encore absence-de-forme. Mais si les éléments 
formels sont repérables (au moins à l’aide des indications 
méta-textuelles que les auteurs ont disséminé ici et là) il 
semble à première vue par contre assez difficile d’identifier 
des thèmes parcourant ces livres. Dans le cas des livres de 
Dominique Quélen, la prégnance des contraintes, dans 
chaque poème, semble tant réduire sa marge de manœuvre 
qu’il apparaît trop occupé à faire advenir du sens à l’échelle 
de chaque texte (et de chaque phrase) pour pouvoir 
s’embarrasser d’un thème commun. Ainsi, les fameux 
oiseaux, puis l’oiseau, puis le Ø, qui pourraient fournir le 
scénario minimal d’une fable écologique, restent un peu à 
l’arrière-plan de la conscience du lecteur, trop occupé, à son 
tour, à se débattre, localement, avec la signification de tel ou 
tel bloc de prose. Ou plutôt : les oiseaux, un oiseau et rien 
sont bien des sujets récurrents de ces textes, mais ce qui 
leur arrive est si difficile à comprendre qu’on a l’impression 
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qu’il pourrait s’agir de n’importe quelle chose — d’ailleurs : 
«  Tel truc ou tel oiseau traverse avec difficulté un ciel 
bas. » (BC, p. 41). Assez souvent, la signification, claire au 
niveau de trois ou quatre phrases, devient clairement 
problématique au niveau du poème dans son ensemble.  
 Ainsi dans l’exemple cité plus haut : « La poésie ? Une 
mécanique. » Bien. Que lui arrive-t-il, à cette mécanique ? 
«  Trop de gras. Rendue telle.  » Tout semble se tenir. 
« Mauvaise condition. Pue. Se sclérose. Ne reconnaît rien. 
Au chômage. Ira ou va même déjà dans le mur. On le 
devine. Elle sombre puis son éclat disparaît de notre 
champ. » La phrase qui suit est un peu étrange, dans son 
apparence zeugmatique, «  Sa loi comme sa nature 
sortent. », même si la suite retombe sur ses pattes : « Et tu 
continues de l’employer ? » La phrase suivante désarçonne : 
« Son cas sent l’être et ça sent la fin. » Mais au milieu du 
poème, quand l’acrostiche se transforme en télostiche, on 
est franchement perdu : « Un être réduit son élasticité à de 
la faiblesse et à de la nature. » Non seulement la syntaxe est 
très étrange, mais quel rapport avec le constat précédent, 
qui s’inscrivait dans la problématique classique, disons 
hölderlinienne, de l’opportunité d’écrire de la poésie en ces 
temps de détresse ? On continue pourtant, la suite pourrait 
nous aider : « Il faut dire sa plasticité ! » Mais de nouveau 
on perd un peu le fil : « De quel rare éclat vient la sombre 
réminiscence le rappeler ! Dans un cas ça va ou se dégonfle. 
Au dé on reconnaît le coup ? Ça se dit à condition d’aller à 
telle vitesse loin de toute mécanique à donner le la. » Il faut 
beaucoup se creuser les méninges pour trouver à chaque 
prose une signification globale.  
 On se demande alors s’il ne faut pas se contenter de 
se réjouir des trouvailles locales (à l’échelle d’une ou de 

quelques phrases), arrachées au système des contraintes, 
comme si les proses de Quélen étaient des générateurs de 
maximes ou de haïkus : « Le bœuf équarri chante et se tait » 
(R, p. 43). Ou encore : « On est dans un habit. L’air agite un 
instant. Toute la main est en totalité parmi des corps. Les 
heures ont une à dix minutes. Vivre est très bien. » (BC, p. 
48)  
 On dirait bien qu’il en va de même dans les textes de 
Jean-Pascal Dubost : impossible d’en tirer, semble-t-il, une 
signification globale. Du reste, c’est conscient, et revendiqué 
: «  le crypto-poète-punk-hack’ pirate et pique et puis 
trafique et bricole et chiffre ce qu’il a pique-piraté, lance des 
trolls farceurs dans la langue que nul péquin quasi ne pane 
pour brouiller les pistes de bon cuer et a lie chiere et 
considérant qu’il doit y avoir toujours une énigme en poésie 
—  » (LC II, p. 68) Autrement dit : «  Ces crypto-poèmes 
figurent toute une grotesque verbale fort réjouissante s’on 
fait abstraction de toute signification pour entrer dans la 
danse sonore. » (LC I, p. 53) Au moins Dubost ne prend-il 
pas, comme d’autres poètes contemporains, son fétichisme 
trop au sérieux : «  c’est vraiment n’importe quoi, d’aimer 
autant les mots » (LC I, p. 54) 
 Si chaque neuvain en prose est une danse, elle tourne 
autour d’un nom propre qui en donne le titre. Mais lorsque 
celui-ci est inconnu, la suite développe un contenu qui n’est 
pas nécessairement destiné à éclairer le lecteur :  

Hélinand de Froidmont Chacun s’invente des 
tours et des manières de ne pas y aller à fond les 
manettes et tous y croient, car guère n’ont le nez dès 
l’aube dressé virilement vers la vie qu’aucun travail ne 
rend libre, et si plusieurs essaient l’intense esjoyeux et 
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d’autres de provoquer le mouvement continuel de 
l’esprit et quelques-uns d’avoir les meilleurs inten-
tions du monde, beaucoup marchent d’un même pas, 
trop ne s’en doutent pas, nombreux s’ennuient sur 
terre à la seconde même où, certains en font une fête 
nationale, maints se mentent, et pas assez subliment 
la fange, et personne ne sait quelle étrange alchimie 
nous oblige à vivre — (LC I, p. 39) 

De quoi est-il question ici ? Hélinand de Froidmont est un 
poète du XIIe siècle dont je n’ai jamais entendu parler, et il 
m’est bien difficile de saisir de quoi il retourne dans cette 
prose. Aussi, comme chez Quélen, il est plus facile de 
s’attacher à telle ou telle formule, qu’au poème dans sa 
totalité, dont la signification est fuyante.  
 En l’occurrence, le mélange des registres, les jeux de 
mots, les mots d’ancien français (que l’auteur emploie avec 
gourmandise) font mouche, et l’on note, ravi, « le pire est le 
propre de l’homme, lol  » (LC I, p. 60) ou «  Bob Nobel 
contre tout chacal » (LC II, p. 30). Souvent, comme ici, les 
formules impliquent, pour être comprises, la connaissance 
d’un contexte que les notes n’explicitent pas forcément : 
«  lol  » signifie «  laughing out loud  » (mort de rire) en 
langage texto anglais, ce qui fait mouche après une 
affirmation pontifiante de type philosophique ; «  Bob  » 
Dylan a obtenu le Prix Nobel de littérature et « Bob Morane 
contre tout chacal  » est un extrait tiré d’une chanson 
d’Indochine. 

 3. 

Mais il n’y a pas que les formules, fruits d’une bataille avec 
la forme. Il y a aussi la performance même : plutôt que 
comme un discours, on peut considérer chaque prose de 
Quélen comme une espèce de champ de bataille où, sur un 
thème donné par la phrase-source, on assisterait à la lutte 
du poète pour obtenir de la signification. Et de fait, le carcan 
des contraintes qu’il se donne est si serré que l’on ne peut 
qu’être admiratif devant son exploit — un peu comme on 
l’était face aux Alphabets ou à La Disparition de Georges 
Perec. Ici c’est la seule existence du texte (davantage que 
l’éventuel sens sacré qu’il pourrait communiquer) et le fait 
que ça tienne debout (davantage que la grandeur géniale du 
contenu), qui apparaît comme une sorte de miracle. Un 
miracle qui, plus qu’au génie d’un poète-prophète traçant la 
voie pour les petits hommes (une Légende des siècles), tient 
à l’abnégation, au travail du poète-ouvrier capable de 
dresser en œuvre sa matière revêche (un manège de Petit 
Pierre). À l’énergie. Face aux embûches d’un chemin 
difficile à chaque poème, le poète est comme le cycliste : 
« On n’est pas en avance. Mais on en met un coup. Pédalant. 
Ayant à aller tout de travers hors de la page-écran ! Ville ? 
Commune et village ? On le tente. C’est long à obtenir. De 
mon vélo est la roue dans la rivière ? Oui ? Et puis ? Pèse-
le ! Quel lourd vélo ! Y monter est un poème ou une 
narration ? » (A, p. 69).  
 Le lecteur est moins le destinataire d’un discours qui 
importe finalement peu, que le spectateur complice, qui 
observe le poète-galérien se démener dans sa camisole de 
contraintes. L’humour qui est présent dans les proses de 
Quélen n’est ainsi pas celui du trait d’esprit ou du bon mot, 
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mais plutôt du gag : la parole essayant de se dépêtrer des 
mots qui sont sur son chemin ressemble à Louis de Funès 
dans le bain de chewing-gum des Aventures de Rabbi 
Jacob, Mister Bean essayant d’ôter son pantalon sur la plage 
ou le capitaine Haddock avec son sparadrap. La poésie qui 
en résulte, burlesque, a un côté Raymond Devos : «  On 
déplie et on plie. La course en sac = la vie deux fois vécue 
puis zéro fois. En tout ça fait quatre ? Compte pour deux. 
Soit la moitié et en ranger une plus une. Et sur une carte ça 
tient. Au pire ça fait un. Ou la demi-millième partie d’une 
totalité. Deux y tiennent quasiment. Deux centimètres sur 
deux = un mètre sur un. Soit un = deux. Plus d’un. Un 
millième = deux ? = un ? » (A., p. 104). Les phrases courtes, 
les élisions, la ponctuation rare, le coq à l’âne, tout donne 
un sentiment de hoquet ; la prose est une course d’obstacles 
que le lecteur passe, les uns après les autres, sans pouvoir 
s’assurer jamais qu’il saura synthétiser un sens. Quélen doit 
faire feu de tout bois, « Et même des tours de ouf ! » (A, p. 
72). Et comme tout personnage burlesque, la voix de Quélen 
est aussi drolatiquement désabusée : « Voici quelqu’un que 
tu connais. Tu le mords. Il te mord. Super. » (R, p. 102) Est-
ce la une bonne vieille comédie ? Le but recherché est-il 
d’abord le plaisir ? En tout cas, l’auteur avoue le sien (« Je 
jouis bien », BC, p. 87 ; « Je jouis et me touche », A, p. 39), 
même s’il est sans doute acquis au prix de pas mal de 
transpiration, et en propose sa part au lecteur, Quélen 
avouant « désirer très fort le plaisir chez quelqu’un » (A, p. 
106). 
 À l’intérieur des neuvains en prose de Dubost circule 
également une belle énergie, qui est à la fois pompée chez 
les auteurs célébrés, et renvoyée en guise d’hommage. 
Chaque poème apparaît comme un petit autel fait de 

branchettes, offert à l’arbre d’où elles auraient été arrachées 
(parfois, soutenues par des branches venues d’autres 
arbres). Le « clair baiser de feu » (comme disait l’autre) de 
la lecture, dévalant la page, embrase le tout.  
 J’ai cité tout à l’heure une prose de Dubost relative à 
un poète que je ne connaissais pas. L’effet est bien entendu 
différent lorsque l’hommage s’adresse à un écrivain connu 
du lecteur. Ainsi, le texte consacré à Ivar Ch’Vavar : « De 
l’intérieur de la Folle Maisnie, la Joie sourd dont s’ouit le 
chant de la contraignance libre charivarié par une chorale 
de simples d’esprits et de contraits littéraires et composés 
par un complexe d’esprit au nombre de Personne et 
Plusieurs voire jusqu’à plus, composé par le Crabe et la 
Pierre et d’alii parce que l’énergie du désespoir est une 
bonne maladie technicienne et contagieuse — » (LC II, p. 
25). Je peux décoder ici presque toutes les allusions à 
l’auteur d’Hölderlin au mirador : le chant de la contrai-
gnance renvoie à son goût des contraintes, « charivarié » est 
un jeu de mots avec son nom, « Personne » renvoie peut-
être à Pessoa qui a inventé le principe des hétéronymes 
auquel Ch’vavar a aussi recours, notamment dans Cadavre 
grand m’a raconté, son anthologie des fous et des crétins 
(«  chorale de simples d’esprits  ») ; par ailleurs Ch’Vavar 
signifie «  le crabe », et Pierre est le prénom de monsieur 
Ivart à la ville. La performance du poème semble alors de 
faire tenir en une seule phrase, de coudre ensemble, les 
différents éléments qui dessinent ce portrait.  
 D’ailleurs, Dubost n’est pas en reste en termes 
d’humour, même si les ressorts de celui-ci sont plus lexicaux 
que relatifs à l’enchaînement des phrases : son comique 
relève plus de la caricature que du gag, du grotesque que du 
burlesque. Si l’auteur annonce que son but est de 
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« fabriquer sur démesure des petites épiphanies rythmiques 
armantes qui ne visent pas que rien — » (LC I, p. 65), elles 
sont amusantes autant qu’armantes, assurément. Notam-
ment parce que sa prose est trempée dans la culture 
populaire, y compris contemporaine, quand il cite les 
Guignols de l’info, « à l’insu de son plein gré » (LC I, p. 98) 
ou Claude François, « mon père, ma mère, mes frères et mes 
sœurs, et c’était le bonheur  » (LC I, p. 107) : le 
carnavalesque de sa prose entraîne tout sur son passage, 
parce que lui aussi recherche le plaisir : « Les livres-ha ! 
galvanisent. Ils atteignent le centre nerveux de l’être, et le 
lecteur en reçoit un choc presque physique. Un frisson 
d’excitation le parcourt de la tête aux pieds » et il commente 
« c’est la raison d’être de ces Coutures » (LC I, p. 44) Bien 
sûr, il ne suffit pas à un auteur de revendiquer cette fin pour 
y parvenir, et l’on peut encore se demander : Dubost touche-
t-il à son but ? Ces neuvains de prose procurent-ils 
vraiment du plaisir ? 
 Comme on s’y attend, cette question est délicate, 
puisque les lecteurs diffèrent. D’abord, avoir l’impression 
qu’un auteur est en train de se faire plaisir n’implique pas 
forcément que ce plaisir se communique. Le jeu de mots sur 
Hulk, cité plus haut, n’amuse pas celui qui ne le remarque 
pas ; et la note qui le détaille le fait tomber à plat, comme 
une blague qu’on doit expliquer. En fait, les livres de Dubost 
jouent sur deux tableaux : ils sont à la fois d’une érudition 
illisible à qui n’est pas déjà grand lecteur, et d’une 
potacherie insolente pour toute personne prenant la 
littérature trop au sérieux. Entre les deux, le « crypto-poète-
punk-hack’ » risque de déplaire à tout le monde, et d’avoir 
peu de compagnons de joie ; il note d’ailleurs que « maintes 
et maints ne liront pas [l’ouvrage] qui rapportera zéro euros 

de droits d’auteur » (LC I, p. 82). À tout le monde, sauf à 
ceux qui partagent ses goûts : car la reconnaissance d’une 
admiration partagée produit de la joie. Ainsi, voir Ch’Vavar 
célébré me fait plaisir, et je veux bien rentrer dans le jeu des 
mots qui le montent au pinacle, les partager et rire. 
Réciproquement, il y a certains auteurs sur lesquels on est 
un peu dégoûté, franchement, d’être appelé à communier. 
Pour ne vexer aucun vivant, on ne citera que les morts : 
Alphonse de Lamartine. Eugène Guillevic. Pouah ! Eugène 
Guillevic ? Non mais allô quoi ! Lol.  

 4. 

Une forme (dépassant la distinction vers-prose stable) qu’on 
épuise ; des formules bien troussées ; une performance 
visant au plaisir ; le tout convergeant dans la défense et 
l’illustration d’une certaine idée de la poésie. En ces temps 
où la littérature expérimentale ne semble plus au centre des 
préoccupations, nos deux auteurs ne cèdent rien à la 
tentation du retour au réel ou de l’engagement. Voilà donc 
des livres qu’on pourra dire relevant, fièrement, d’une 
poésie «  intransitive » — et les proses de Quélen regorgent 
d’ailleurs d’énoncés méta-poétiques. Glanés, pêle-mêle : 
« Ce poème paraît petit » (BC, p. 88) ;  « Un poème ferait 
plaisir ? » (A, p. 49) ; « Texte = boisson lisible avec un sens 
ou lisible sans. » (A, p. 53) ; « D’où A et B s’équivalent-ils 
dans la poésie la plus lue en réalité ? Quoi est la réalité en 
poésie ? La réalité a dans cet équivalent l’apparence d’une 
poésie pas écrite qu’on a vue ? » (A, p. 56) ; « Le noyau de 
mon langage a l’air en carton-pâte  » ;   (A, p. 56) ; «  La 
poésie ne va plus. Et est en grande peine ou partie. Tu fais 
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du pot-au-feu ? » (A, p. 81) ; « Ce poème est à qui ? Nul. Nul 
n’y entre. N’y est ni entre pas » (A, p. 101) ; « La nervosité 
avec quoi le carcan étroit fait un petit pli dans ce 
poème.  » (R, p. 39) ; « Voilà une élégie. Un os à ronger. 
L’accès de poésie de l’étui qui retire son contenu. » (R, p. 
45) ; « Il n’y a pas de sens à chercher. Oui. Si un seul lecteur 
le croit. On le dit. On déçoit. Soit ici cachée quelque phrase. 
Bon. Énonce-là » (R, p. 55) ; « La poésie sans définition est 
de loin ou non la pire. De la beauté en sort et y entre par la 
fenêtre. La poésie ? Fumée qui s’évapore. Va-t’en savoir d’où 
ou par où un sens est un instant venu ! » (R, p. 67) ; « La fin 
de cette phrase ni n’est cachée ni ne te déçoit. Alors ? Le 
texte est au lecteur. Il est si près qu’on a son haleine. » (R, p. 
100) 
 Quant aux livres de Dubost, étant consacrés à des 
écrivains pour la plupart poètes, on peut considérer que 
l’ensemble des propositions concerne la poésie, à l’exclusion 
de tout le reste. C’est le cas même lorsqu’elles s’attachent à 
un auteur qui n’était pas d’abord ou seulement poète — ici 
Nietzsche : « À la Grande Volonté de l’Individu sans Masse 
de n’entrer pas dans le bonheur du troupeau pour tous aux 
heures de grande écoute et de grande affluence des Mols 
Encéphales de notre époque, siques tant donc, heurter la 
sensibilité du public est un aristocratique risque ; élitiste, 
disent-ils ; élitaire dit-il ; et, eh ! devenir mauvaise 
conscience de son époque, une gageüre, car l’époque est, 
d’office, fermée, aux poètes — » (LC II, p. 17)   
 Pour autant, l’opposition entre une poésie transitive 
et une poésie intransitive est malheureuse. Non qu’elle n’ait 
pas de vertu taxinomique : elle permet bien sûr de classer 
les poètes en deux colonnes. Mais ce faisant, elle loupe 
quand même les raisons qui font qu’il y a de la bonne poésie 

ici comme là, et de la mauvaise itou. Dubost serait d’accord, 
qui loue dans ses poèmes tout autant Georges Perros 
qu’Antonin Artaud. Ce qui me semble plus important, en 
l’occurrence, c’est la force avec laquelle un projet vient se 
fracasser sur la langue pour y laisser une empreinte. Je 
faisais mention plus haut d’une énergie qui traversait la 
prose des deux auteurs : voilà, me semble-t-il, ce qui 
compte. Je dirais volontiers que cette énergie est la 
manifestation textuelle d’un projet existentiel, la manière 
dont une vie vient frapper le langage pour le tordre à son 
but. C’est assez clair avec Perros, comme avec Artaud 
(même si la poésie du premier est « transitive », et non celle 
du second). On pourrait dire que je parle tout simplement 
de « style » ici ; mais on risquerait alors de croire qu’il s’agit 
d’une question de virtuosité, ou d’une propriété de la langue 
(comme lorsque Dubost écrit «  j’écris en langue dubost », 
LC I, p. 12) — ce que je ne crois pas : il n’y a pas de langue 
dubost ou, si cela signifie un ensemble de propriétés 
reconnaissables, elle ne vaut guère que comme décoration. 
Pourquoi Perros ou Artaud sont-ils reconnaissables, dans 
leurs textes ? Non pas parce qu’ils fignolent les signes 
extérieurs de leur petite entreprise textuelle : ils ne se 
comportent pas comme des marques. C’est plutôt qu’ils sont 
de part en part animés par une énergie, laquelle répond au 
projet de faire quelque chose avec le langage. En cela, 
j’aurais tendance à penser qu’aucune grande œuvre (même 
illisible) n’est intransitive, car elles sont grandes, préci-
sément, d’avoir cherché autre chose que l’œuvre : il ne s’agit 
pas, pour ces auteurs, de faire du marketing en donnant à 
des textes une allure correspondant à quoi le signataire 
nous avait habitués. Il s’agit plutôt de saisir cette grande 
chose étrange qu’est le langage, et de le tordre dans tous les 
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directions jusqu’à le plier à un projet immense. Les plis que 
le langage a pris, loin d’avoir été cherchés pour eux-mêmes, 
auront été imposés par la nature du projet. 
 Quels grands projets auront donné leurs plis aux 
textes de Dubost et Quélen ? Celui qui anime la série Et 
leçons et coutures est le plus simple à saisir, tant il est 
explicite et conscient : c’est un projet qu’on pourrait 
qualifier de religieux, dans la mesure où il s’agit d’utiliser la 
langue comme un moyen de communion. Comme dans 
beaucoup de religions, la communion trouve ici son ciment 
dans un hommage rendu aux anciens, et (comme par 
exemple dans la Chine archaïque) les anciens ont pour 
propriété essentielle d’avoir été à l’origine des pratiques 
grâce auxquelles on leur rend hommage. En cela, le travail 
de Dubost s’inscrit dans l’un des projets de la modernité 
poétique les plus identifiables, depuis les gloses de 
Mallarmé sur le catholicisme : la reconquête après la mort 
de Dieu du rite par la littérature, ou la communion dans le 
partage du corps sensible de la langue. 
 Le projet de Quélen n’est pas aussi explicite et une 
fois la masse de contraintes connue, l’énergie qui traverse 
ses poèmes doit à mon avis presque être considérée comme 
aveugle : quoi que disent ces textes et malgré leur 
réflexivité, c’est tellement contraint qu’on ne peut pas les 
prendre au pied de la lettre comme si c’étaient d’honnêtes 
déclarations de poétique. Il en va peut-être un peu 
différemment des 4èmes de couverture, et celle de BC se 
clôt sur une déclaration intéressante : « Wozu ? [Ce qui 
signifie pourquoi, en allemand] Pour que le sens sature le 
peu d’espace subsistant et, peut-être, jaillisse avec un peu 

plus d’énergie. » Cette description correspond très bien, me 
semble-t-il, à l’idée que se fait le lecteur : un sentiment 
d’étouffement, comme un ruisseau rempli de gros cailloux, 
au milieu desquels parvient malgré tout à passer un mince 
et précieux filet d’eau claire, parfaitement rafraichissante. Il 
s’agit peut-être encore, ici, de partager le corps sensible de 
la langue, mais ce corps apparaît fort réduit, crépitant 
faiblement au milieu des blocs morts d’un espace inhumain. 
Le projet est alors un peu différent, que l’on peut rattacher 
au travail de Paul Celan : la recherche désespérée d’un 
refuge humain dans la langue.  

 Wozu ? « Trink / aus meinem Mund  ».. 1

..
 

 Bois / à ma bouche ». Ce sont des vers de Paul Celan dans Partie de neige..1
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Le Manscrit (2/15) 

Olivier Domerg 

« Où sommes-nous ? 
dans le paysage qu’on ne peut pas décrire, seulement vivre ; 

dans l’indescriptible. » 

Wernert Kofler, Automne, liberté, éditions Absalon, p. 50 

[prose deux] 

Prenant par Manse-Vieille, en direction du collet d’Ancelle, on a 
longé le côté ventru de la montagne ronde. Sa retombée graduelle 
en paliers plus ou moins pentus. La grande aridité de ce versant-
là, tellement moins avenant, qu’on le passe habituellement sous 
silence.  

Végétation chiche de buissons bas et secs, plus garrigue que 
maquis, mais il doit y avoir un mot pour ça. Un mot pour Manse à 
cet endroit. 

Nuages. Pins çà et là. Murs de pierres écroulés. Sommet en 
contre-plongée se détachant sur le ciel : une impression soudaine 
de minimalisme. Quelque chose d’oriental ou de japonais dans la 
dégaine. 

Trois busards à la verticale, très haut au-dessus, viennent ratifier 
le tout, par de larges cercles calmes et néanmoins tendus, 
concentrés. 

On compte trois formes rebondies de ce côté aussi, sculptées dans 
le gris-vert quasi univoque de la masse. Ce n’est pourtant pas la 
triple bosse sommitale, mais un simple écho : rappel ou réplique. 
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Présence de congères dans les creux, mais pas seulement : des 
plaques de neige subsistent dans certaines parties moins exposées, 
dans les replis, les revers, les méandres vallonnés, les entorses, 
profitant des moindres accidents du sol.  

Ces taches blanches sur le gris-vert ne sont-elles pas là pour 
renforcer l’idée de « robe », de celle qu’arborerait une montagne à 
vaches ? 

Les clôtures, par moments, sont couchées, renversées, tout comme 
buissons et broussailles. Les chants d’oiseaux s’espacent. On 
identifie des genêts, quelques cades, des églantiers, des 
caroubiers, cependant que les arbres se font rares. 

Bouquets pointus, piquants hirsutes, plantes dévitalisées, le 
silence s’intensifie. Les fourrés ont la couleur du bois mort. 

On n’en a pas fini avec ce bout de désert ni avec ces rapaces. Avec 
les arêtes grises de ces clapiers transversaux piqués d’épineux ou 
d’arbrisseaux (les mêmes que précédemment). Avec cette 
montagne grandement pelée, hors quelques pins malingres, 
racornis ou recroquevillés. 

Un peu plus loin, une source ou un ru glougloute. Ça coule dru 
par là, débordant même sur l’étroite chaussée.  

On sort bientôt de cette quasi-garrigue au vert plus foncé. Le ciel 
se couvre. La bise renaît de ces cendres. Après cette ferme, 
implantée à mi-flanc, on va déboucher de l’autre côté. Au-dessus, 
on discerne les clôtures descendantes, et, à nouveau, des creux, 
des mamelons, des vallonnements plus marqués. On est passé 
derrière, c’est-à-dire devant. C’est le levant. Le ciel blanchit 
encore. C’est le levant qui s’ouvre et qu’on découvre ! 

Caducs, les feuillus grisonnent le long des chemins, en bordure de 
parcelles ou de clapiers. Vastes aplats marron et roux, les champs, 
au pied de la montagne et sur les premières pentes, viennent d’être 
labourés.  

Qu’ensemenceront-ils, ici, au pied de Manse ? De la luzerne ou 
d’autres plantes fourragères ? Les travaux ont repris, avec le 
printemps, dès la fin de l’enneigement. 

Jeter un coup œil global à la montagne avant de rejoindre la 
Photographe à travers champs. Le vert pastel, le vert délavé, le 
vert-de-gris, le beige et le chaume (et ses relents kaki), contrastent 
fortement avec la couleur des labours, au premier plan. 
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Vers la crête, là où le blanc l’emporte encore, suivre des yeux la 
clôture, ses piquets, ligne en pointillés coupant l’aplat de neige. 

Entendre les acouphènes et la bise, en bruit de fond. Les oiseaux 
de loin en loin. Maintenant, le ciel est complè-tement bouché. 
L’absence de lumière va devenir un problème, provocant sans 
doute la fin prématurée de la partie. 

[ Les Moutas ] 

[ Tenir la note, 2 ] 

Contourner Manse par la gauche, cette fois, en direction des 
Mourettes, coursant les nuages qui, au passage, s’accrochent 
au sommet et l’éclipsent en partie. Plusieurs stations, 
presque à reculons, pour saisir l’autre versant. Les 
éminences boisées d’ubac, bossues et rondes de même, 
telles des répliques de moindre dimension. 

En s’approchant d’Ancelle, découvrir un visage de la 
montagne qu’on ne connaissait pas. Un autre Manse, dans 
cette perspective semi-urbaine et aussi rurale  : montagne, 
par exemple, barrant l’horizon de Château d’Ancelle !  

Un autre Manse, par conséquent, dont on recenserait 
davantage d’ocelles candides rythmant la peau uniforme (la 
robe tachetée de l’animal, la robe pie du Puy, souvenez-
vous), davantage d’arbres également  ; mélèzes et sapins, 
d’abord regroupés lorsqu’ils flanquent le côté, s’agrippent à 
la pente, puis de plus en plus espacés, isolés et dispersés 
quand le versant se déplie, jusqu’à se raréfier. Puis, 
disparaître. 

Il faudrait interroger les gens d’Escalier ou de Chaume 
froide sur l’origine de cet « enfrichement »  : en a-t-il tou-
jours été ainsi ou est-ce un phénomène récent  ? A-t-on 
laissé les arbres pousser sur les pentes plus raides, là où les 
troupeaux n’allaient pas  ? Ou, a-t-on un jour cessé de les 
arracher, d’essarter, abandonnant à la nature une part de la 
montagne ? 
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Autre question sans rapport aucun  : Pour Ancelle, qui 
regarde du côté de l’hautaine, pardon, de l’Autane, cette 
bien plus haute et abrupte montagne, que représente le Puy 
de Manse  ? Une zone de pâture  ? Une butée verte ou 
marron selon la saison ? Un énorme tas de terre bornant un 
territoire ? Que sais-je encore ? Le signal d’un col et d’une 
échappatoire ? Une invitation à redescendre vers le sud ? Ou 
alors, le dessin même du paysage ? Un horizon bonhomme ? 
Une forme souple, paisible et douce, qu’on aime, chaque 
matin, retrouver devant soi ? 

On a changé nos plans ensuite, en fonction de la météo, 
remontant vers le Collet pour surprendre Manse dans le 
changement de temps qui s’annonçait  : changement de 
temps qui est aussi, précisons-le, (précipitons-le) un 
changement de ton. Là-haut, à l’affût, subir le déchainement 
soudain – vent, pluie et neige en rafales –, avant que la 
lumière de nouveau ne le redéfinisse dans sa plénitude 
ondulante : 

Sa masse émancipée et charnue, suggestive souvent,  
et sous bien des aspects, quelque peu indécente. 

Sa triple bosse animale.  

Son triple chapiteau de toile moulante, dont les motifs 
seraient ces flaques de neige ovales ou oblongues qui 
l’entachent. 

[ Les Mourettes, Château d’Ancelle,  
Collet d’Ancelle, 16/17 avril ] 

( I ) 

Le tour de Manse par Manse-Vieille,  
Passer les Moutas, à droite, en contrebas, et Sauron 
(Les deux grandes fermes du coin) 
Puis se laisser glisser dans la descente vers Ancelle,  
Pour revenir, ensuite, jusqu’au col, par la D13.  
Arrêt habituel à la terrasse du Refuge, repère 
Redoublé en repaire, depuis que nous sommes à pied d’œuvre.  
Depuis que nous y sommes, le plus souvent possible,  
« Devant, dessous, dessus ». 

Le passage obligé, du col, donc, et du café en terrasse, ensuite, 
Lorsqu’il ne fait pas trop froid dehors. 
Parasols repliés à cause de la bise 
Fréquente                                                              au débouché.  
Chaises de plastique vert & tables tournées vers 
L’accaparant et formidable point de vue.  

Présence & prégnance indiscutable du Puy 
À cet endroit précis, 
Où il se déploie, arraisonne l’espace, détourne 
Le champ de vision,  
 Et où on peut l’examiner à loisirs  
Sous toutes ses coutures,  
Moutures, Moulures, Moussures (: les trois « M » de Manse, 
La somme des trois sommets). 
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Terrasse du Refuge Napoléon, où, carte dépliée, carnets ouverts, 
Entre deux gorgées de café, et quelques paroles échangées, 
Nous rejouons le rôle, non sans ironie, de quelques savants 
Ou explorateurs circonspects, faisant le point à l’instant crucial 
De décider quelle route ou quel passage ils emprunteront 
Le soir même ou à l’aube du lendemain. 
Sauf que nous ne sommes pas sous le volcan, tant s’en faut, 
Mais sous le Puy de Manse,  
Qui, sous ce versant, apparaît dans ses multiples  
Rebondissements et atterrissements : 

Gibbosités joyeuses plus que giboyeuses 
 
(Hormis la colonie crailleuse des corbeaux et les deux-trois 
busards aériens, on y croise qu’ovins d’un côté, bovins de l’autre ; 
tout en estimant qu’il y a forcément quantité de cul-blanc, lièvres 
et autres petits mammifères familiers et néanmoins discrets, 
écureuils, rats des champs, loriots, marmottes, que sais-je encore, 
touristes égarés, poète prenant l’air et autre photographe à œil de 
lynx). 

( II ) 

Le Puy de Manse, donc, vu depuis la terrasse du Refuge N.,  
Le devenir fessu de l’affaissement marneux, 
La terreuse mollesse, 
                                                                      l’herbeuse paresse, 
 
la tonsure du paître, 
L’interposition, plein champ, de la forme, 
Comblant la vision ; 
La pensée des trois couleurs, pareilles à la trilogie d’un cinéaste 
Polonais : blanc, gris perlé, vert. 
La Photographe dira « terre de Sienne brûlée » 
Pour désigner l’une d’entre elles. 

Manse et sa palette, 
Blanc l’hiver, accusant davantage sa forme, 
Ses arrondis, ses vallonnements, sa souplesse ; 

Vert l’été, fin juin début juillet, prairie d’herbes hautes, sol 
meuble et fleurs sauvages, insectes butineurs et oiseaux nichant à 
mi-pente ; 

Gris perlé ou clair, dans cette période intermédiaire, 
Après la neige et avant la repousse. 
Couleur presque indéfinissable, qui, comme cette période, s’étend 
beaucoup plus qu’on ne le croit, et présente un nuancier assez 
proche et assez uniforme,  
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Lorsqu’on se rapproche, 
Qu’on distingue mieux les multiples détails.  

Le nuancier de Manse 
Que tu manies, aujourd’hui, non sans réticences 
(Hors de ce qui tranche, des dominantes : les couleurs 
Ne sont jamais tout à fait ce qu’on croit qu’elles sont),  
Sans autre désir ou alibi que ceux d’une réouverture 
De la chasse ou de la chance 

(Là où le motif, toujours, vous relance). 

( III ) 

À quoi bon ajouter encore des lignes à celles déjà écrites, 
Si ce n’est celles encore plus aiguisées et précises 
Qu’apporteraient une main plus sûre et un œil neuf ; 
Et compte non tenu, bien sûr, de toute révélation  
Aussi intempestive qu’éclairante,  
De tout angle, toute avancée, ou de tout épisode inédit 
Qui viendraient compléter et enrichir, voire,  
Remettre en question le livre déjà écrit. 

Mais vous êtes de ceux, optimistes et opiniâtres, qui souscrivent 
au vertu de l’étude et du temps, comme d’autres aux brouillons 
acharnés d’on ne sait quelle étreinte physique ou figurée ; et vous 
aimez revenir sur les lieux, vous inscrire dans la durée d’un 

chantier, procéder par lentes immersions, subtiles infusions, 
croisements d’informations et d’expériences ;  
Et, ainsi, vous pensez que de ces enquêtes et observations 
supplémentaires, de ces touches ou retouches délibérées, de ces 
notes nouvelles et de ces photographies, de ces resucées ou 
remises en cause perpétuelles, il finira par naître un autre visage 
de la montagne, une autre vérité ; 
                                                      Un autre sens pour Manse ; 
Pour peu que la baudruche ne soit pas totalement dégonflée, 
Que la montagne ait encore  
À accoucher « d’autre chose que d’un sourire », 
Comme il est dit quelque part dans le précédent livre, 
Bref, que vous ayez survolé un peu trop rapidement certains 
aspects, ou négligé certains témoignages ou certaines données ; 
Ou simplement, pour peu que vous n’ayez pas creusé  
Suffisamment la question,  
Toutes les questions qui se posent à son sujet ; 
Et, en d’autres termes, que le sujet ne soit  
Pas encore totalement épuisé ! 

( IV ) 

Mais, revenons à notre montagne à vaches  
(À notre « montagne avachie », par conséquent, surtout sous le 
regard de ces habitués et passionnés de cimes alpestres que sont 
les habitants du coin) ; 
Et telle que nous l’avons préalablement définie, 
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D’un trait un peu trop rapide, nous en convenons, et sans doute un 
peu caricatural, nous lui en demandons pardon ; 
Et nous ne parlerons pas ici du regard, un tantinet rogue et 
méprisant, de ces nouveaux spécialistes 
Que sont, sportifs ou touristes,  
Qui, obnubilés par 
Leur quête de l’altitude, de la prouesse  
Ou du sublime, 
Passent devant sans même  
La saluer ; pis, la voient sans la regarder, 
Ignorant sa belle singularité, 
Sa bobine, sa tronche, sa trombine :  
Exquise et cardinale polymorphie. 

Objet géologique 
À la morphologie si caractéristique,  
En lui-même, et dans le pas de deux qu’il esquisse 
Avec La Rochette  
                                (Dur rappel d’une forme répandue). 
Tout en sachant que ce « duo »  
Avait peu de chance de se retrouver là, 
Dans une telle position,  
Qu’il aurait dû être entièrement abrasé par le soc du glacier 
Ou balayé par les terribles mouvements  
Qui présidèrent à la formation des hautes montagnes 
Du Champsaur et du Dévoluy ; 
Qu’ils ne devraient pas être là, surtout à cet endroit,  
Posés comme ils le sont 
À l’horizon de Gap, entre les deux vallées, 
Sur la même ligne ou quasiment, tels  

Deux bibelots incongrus oubliés sur une étagère,  
Et bien plus étonnamment, comme borne 
Ou signal singuliers ;  
Et, que toutes proportions gardées, leurs bouilles, à défaut d’être 
Fameuses, n’en sont pas moins sympathiques  
Et intéressantes à contempler. 

Ce que tu te disais, cet après-midi, alors que la lumière 
Était, comme le temps, en train de basculer, 
Et que la bise réfrigérante s’était levée d’un coup 
Tandis que le soleil était dans le même temps occulté 
Par le plafond nuageux. 

Ce que tu te disais encore, au pied  
De la montagne, d’arrêt en arrêt, arpentant 
Ses flancs, interrogeant encore et 
Encore – couleurs,  
  volumes,  
   matières ;  
En recherche d’éléments probants ou tangibles  
Qui t’auraient mis sur une « voie nouvelle » ; 
Jeu ou tour de piste, que, fidèle au poste, 
Tu étais revenu tenter en ces lieux. 

[ chant deux — Relance ]  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L’INVENTION DE LA POÉSIE CHINOISE, 7 

Ezra Pound, The Classic Anthology Defined by Confucius 

traduction d’Auxeméry 

  
 EP IV, 1, v 

Ciel fit lever cette colline, haute colline 
T’ai Wang y trouva du gâchis, y pourvut (gouverna). 
Wenn trouva, lui, le repos, 
corrigea ses sentiers balisés en routes, les routes de K’i 
que les fils de ses fils entretiennent . 1

Shijing chinois traduit par P. Vinclair  

 270. Ciel a fait 

Le ciel fit les montagnes hautes 
 le Grand roi défricha les terres 
Voilà cela fut fait 
 le roi Wen a renforcé le tout 
On vit au pied du mont Qi 
 bien des chemins y mènent 
Qu’enfants et petits-enfants les entretiennent. 
.

 K’i signifie un sentier de colline. Les K’i sont les hommes de la vallée, alpini. (NdEP) Pound dit « T’ai Wang », considérant que wang, 王, « roi », est ici un nom 1

propre. Et K’i est en fait le nom de la montagne. Et il dit littéralement que le roi Wenn « battit » les entiers pour en faire des routes ; de fait, le texte chinois établit 
une continuité entre l’action de T’ai et celle de Wenn : ce que l’un a commencé, l’autre l’a terminé. Le poème chinois se termine par un souhait ; EP en fait une 
simple relative. EP traduit également son « hommes de la vallée » en italien, alpini. Souvenir de ses voyages fréquents au Tyrol où sa fille Maria/Mary (qu’il avait eue 
avec Olga Rudge) vivait en pension chez des alpini, précisément ? (NdT)
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 EP IV, 1, vi 

Aurore, obscurité, il a forcé la secrète, la très-fermée 
fondation 
  à cohérence, à splendeur 
  a tressé la corde de la brillance ; 
  grâce à l’unicité de son esprit, il 
  a fait armature de calme dans la dynastie. 

La lumière du haut du ciel concentra le décret 
doublement sur la dynastie (sur Wenn et Wu) puis vint 
le roi Tch’eng, qui jamais n’osant prendre du repos 
tôt ou tard, se voua aux bases mêmes, 
forte attache, très-intime, 
toute-cohérence, de splendide ardeur, 
de par la singularité de son cœur 
répandit l’ordre jusqu’au plus reculé recoin du pays. 

 EP IV, 1, x 

Médite bien ton art, Sire Grain, 
De ton pouvoir de vider coupe 
sur coupe de la coupe du ciel, 
dispose-nous en moiteur et en ardeur. 
Sans ton aide il n’est rien d’accompli, 
orge et blé de toi nous faisons récolte, 
Haut-ciel t’a donné la règle 
pour nous nourrir. Mène-nous 
non par ce champ aux bornes closes, 
mais que les fruits toujours en abondent 
dans les saisons du soleil de Hia. 

 271. Le vaste ciel a confié son mandat 

Le vaste ciel a confié son mandat 
 les deux rois l’ont reçu 
Le roi Cheng n’osant se reposer  
 l’honora nuit et jour sans mot dire 
Au nom de cette brillante lignée ! 
 il y mit tout son cœur  
  ainsi la fondation eut-elle lieu. 

  

 275. Ô distingué 

Ô distingué Hou Ji 
 qui fus l’émissaire du Ciel  
Le peuple te doit sa croissance 
 et chacun ses meilleurs biens 
Tu nous a apporté le blé et l’orge 
 destinés par le ciel à nous nourrir. 
Sans souci des limites ou frontières 
 tes lois et coutumes ont essaimé sur les Xia. 
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 EP IV, 1, vii 

Hymne pour princes en audience 
au Pavillon de la Lumière et de l’Automne, sacrifice 
à Dieu et au roi Wenn. 

Nous offrons, nous donnons 
bélier et taureau vivants, 
Que le ciel soit rectitude. 
Du roi Wenn la loi, notre lumière ; 
Soleil illumine les quatre quartiers , 1

qui font la joie de Wenn. 
Agrément pour lui. 

Nuit comme jour, révérence 
à la toute majesté du ciel, 
et lui, qu’il soit notre pain. 

 272. J’apporte 

J’apporte comme offrandes 
 un agneau et une vache 
  le ciel vienne à ma droite ! 
J’observe les décrets du roi Wen  
 pour pacifier les quatre coins du monde 
Le roi Wen à qui je dois tant de bienfaits 
 est venu à ma droite prendre mes offrandes 
Nuit et jour  
 je révère le ciel  
  afin qu’il nous protège. 

 EP utilise l’expression suivante : Sun clears four coigns. Le four coigns fréquemment utilisé par lui désigne les « quartiers » de l’empire, les « quatre 1

coins  » du monde civilisé selon la voie confucéenne, que Pound nomme ailleurs encore the Quadrate, «  le Carré  ». Il faut cependant observer 
qu’outre le fait qu’il utilise là un terme technique et de haute origine (pour éviter sans doute de reprendre les termes employés par les traducteurs 
qu’il a sous les yeux, Legge & Karlgren, et donner une couleur particulière à sa version), il joue vraisemblablement sur la signification de ce vieux 
mot coign (lat. cuneus) désignant un « coin » (en fait, une position avancée, un avantage acquis), comme indiqué ailleurs, mais signifiant également 
l’aspect d’un événement propice à la réalisation d’un grand dessein, telle qu’une conjonction d’astres. Ici le contexte pourrait donc nous autoriser à 
une version se formulant ainsi : « Soleil rend claires les quatre conjonctions » ; car elle y rejoint aisément celle d’un soleil qui éclairerait l’empire dans 
les quatre directions, comme on voit dans IV, 1, ix, par exemple : l’empereur du monde y est assimilé au dieu du ciel qui lui a donné la lumière qui 
gouverne la marche de l’univers et permet de gouverner le monde humain. C’est ce que signifie aussi le He’s accepted, (où le he’s pourrait tout 
aussi bien se lire comme contraction de is que de has avec le pronom personnel !) ; nous le rendons par « Agrément pour lui », à double entente 
donc : le roi est accepté par le ciel comme représentant ; et il en reçoit du plaisir, en a du plaisir, et en rend grâce. (NdT)
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 EP IV, 1, viii   
  Comme énoncé par le duc de Tcheou 
  en tournée d’inspection après 
  le renversement par Wu des Tchang, 
  et de là par la suite pris par 
  des commémorations (?) 
   « La légalité de son règne est liée à 
   la continuité de la souveraineté. » 

Courir les frontières en saison propice : 
Lumière sur le ciel et dans le ciel 
____ce fils en est le rejeton. 
Ordre solide et dextre retient Tcheou 
à ses douces paroles afin de secouer 
et que nul ne tremble pas, 
trois territoires (T’ien, Hao et Wei) 
esprits éveillés ; se conformer 
ainsi qu’en sa poitrine 
ainsi en haut de la colline 
les puissances de l’air certifient 
la concorde 
jusqu’au Huang Ho à l’avenir ; 
Lumière à l’esprit venue de Tcheou 
donnant forme à tous hommes destinés à quelque trône . 1

Roi en légalité 
poursuivra sa souveraineté 
« Déposez vos armes à présent 
remisez boucliers, lances et arcs, 
et flèches aussi. 

« Mon but sera de pourvoir à tout, 
selon que mon esprit verra 
si mon action peut se ruiner. » 
  ( ? à considérer comme les paroles du Roi) 
« Hia étant hors-saison 
je jure de soutenir le roi. » 
  ( ? serment en réponse, les deux fois  
  par le Duc, ou plus tard  
  les commentateurs, et les  
  assistants principaux ?) 

 273. Il traversa 

Il traversa le pays 
 comme le fils du vaste ciel 
De là vint la succession des Zhou 
 qui tremblait de respect 
 devant lui sans exception 
Les cent esprits lui facilitèrent la tâche 
 de même fleuves et hautes montagnes 
Le roi dominait vraiment tout ! 
 il a rendu les Zhou illustres 
  a garanti le statut de ses successeurs : 
‘Rangez boucliers et lances 
 arcs et flèches dans le carquois 
Cultivons plutôt la vertu 
 pour la répandre dans le pays des Xia’ 
Et en effet le roi les protégea ! 

 Nous choisissons de conserver la ponctuation poundienne dans le corps de cette strophe, la syntaxe en prenant un aspect curieux, et volontaire 1

sans aucun doute de la part d’EP. (NdT)
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 EP IV, 2, vi 
  
 Hymne-conversation 
 pour le premier mois d’hiver 
     … θεῷ ἱερὸν ἰχθύν, 
 ὃν λεῦκον καλέουσιν, ὃ γάρ θ’ ἱερώτατος ἄλλων . 1

Ainsi disons-nous notre amour de dieu par ces poissons , 2

voici donc tous les plats du sacrifice que nous offrons 
tels que les ancêtres de nos ancêtres le firent, 
et nous les avons conservées, ces multiples 
bénédictions, maintenues d’âge en âge 
par gens soucieux d’éviter tout sacrilège. 
.

 281. Viviers 

Ah ! dans la Qi et la Ju 
 les viviers regorgent de poissons 
Thons et esturgeons 
 morues, chevesnes, gardes-boue et carpes 
Offrons-les en sacrifices 
 nous serons bénis en retour. 

.

.

 EP cite en épigraphe une partie du fragment de la Bérénice de Théocrite (un auteur qu’il affectionne), où il s’agit pour celui à qui les filets tiennent 1

lieu de charrue et qui tire de la mer ses moyens d’existence, afin de faire une pêche abondante, d’offrir « … à la déesse [Bérénice] le poisson sacré 
nommé Leucus [« Blanc »], car c’est le sacrifice le plus agréable à elle. » Le texte grec emploie le masculin θεῷ pour désigner la divinité (au sens 
général), et EP l’assimile donc au « dieu » du texte chinois, tel qu’il le déchiffre à sa façon. Sa note confirme qu’il suit les deux versions anglaises de 
Karlgren et de Legge  ; en ce qui concerne les espèces de poissons, notre père Couvreur S.J. est d’accord avec Karlgren pour les deux variétés 
d’esturgeon, et se contente de nommer les t’iao, « poisson mince et long », les tch’ang, « poisson dont la tête est pourvue de cartilages jaunes » et 
les ien « poisson rond à tête blanche qui vit dans la vase », ainsi que des carpes ! (NdT)

 Les dictionnaires ichtyologiques disponibles pour Karlgren donnent deux sortes d’esturgeons. Legge va plus loin : anchois [Thryssa mystax], 2

garde-boue [Neochanna apoda] et mâchoires-jaunes [ ? Le nom de yellow-jaw relevé chez Legge désignerait plutôt une sorte de vipère. Peut-être 
faut-il lire yellowjack, qui désigne en effet un poisson mais des mers caraïbes…]. (NdEP)
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 EP IV, 2, vii 

Calmes comme les eaux qui coulent dans les douves 
devant de grands tripodes se déplacent les princes. 
Le Fils de Bonnextrace  paraît ici en gisement de grain. 1

Et voici qu’on amène le grand taureau pour le sacrifice, 
et les mânes qui assistent autour de l’autel se lèvent, 
Ô grande Source blanche, Ô toi grand suzerain, 
vois combien tes fils comme leurs fils sont fils dévoués. 
La voix fidèle viendra tout ton temple remplir 
en paix comme en guerre, notre tenue fera ton plaisir 
tant les anciens Rois comme les derniers ont bien œuvré. 
 
Buissons des sourcils d’âge vénérable, accorde-nous 
qu’ils soient nôtres, Ô très grand esprit d’apaisement ! 
Pères et artisans, que viennent les esprits apporter 
Preuve qu’ils ne seront pas séparés dans la tombe. 

 EP IV, 2, viii 
  
Ils viennent pour le recensement, 
étincelants drapeaux-dragon déployés, 
scintillement, cliquetis 
des rênes-à-clochettes, des panneaux de front. 
S’en viennent les princes 
vers le sanctuaire, 
Clairs ont brillé les yeux des aïeux, 
filiale cette majesté. 

 282. Harmonieuse 

Sa démarche est harmonieuse 
 il s’approche avec gravité 
Et devant princes et gouverneurs 
 le Fils du ciel est solennel : 
‘Un taureau sauvage va être offert 
 chacun prépare le sacrifice 
Illustres esprits des empereurs 
 aidez votre pieux descendant 
Vous qui fûtes sages parmi les hommes 
 princes distingués et martiaux  
Reposant auprès du Souverain céleste 
 assurez-nous une postérité prospère 
Offrez vie longue comme beau sourcil 
 et multitude de bienfaits 
J’offre ce sacrifice à mon noble père 
 ainsi qu’à ma douce mère.’ 

 283. Princes présents 
 
Les princes se présentent devant le roi 
 pour en recueillir les décrets : 
Drapeaux dragons au vent 

 Nous forgeons un néologisme sur le modèle de Pound, qui dit the Son of Welkin, où welkin s’entendra comme composé de wel(l), « bien, bon(ne) » 1

et kin, « famille, parentèle », d’où notre « extrace », forme médiévale pour « extraction ». Et nous donnons au field, « champ », le sens de « dépôt, 
gisement, étendue fournie (en grain) ». (NdT)
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 sonnettes tintant à l’unisson  

Qu’ils soient fournis, les sourcils de l’âge, 
tant fut-elle soutenue, 
notez-le, la fortune impériale : 
ardeur, et savoir-faire, princes et ducs, 
torons appariés à félicité, 
cohérence accordée, zèle accordé 
que pure opulence et bien commun soient une unique 
et précieuse lumière sur la pierre de l’autel de grand âge. 

 EP IV, 2, x 

 Le royal Wu, 
 si nous héritons 
 séculaire quiétude 
 à son mérite le devons. 

Non par envie en son zèle, 
Wu régit la tutelle impériale ; 
Wenn ayant été instruit a récolté 
ce qui depuis lors s’est perpétué. 
Wu en a eu l’héritage ;  
a réduit la furie des Yin-Tchang par les armes   1

et permis de vivre au calme notre monde de fermes. 

Ferrets des rênes carillonnant 
 brillants et majestueux, superbes 
Invités à se présenter devant leur père 
 ils témoignent de leur piété filiale 
  cherchant vie longue comme beau sourcil 
   être éternellement protégés 
    et une bonne fortune 
Illustres et distingués princes et gouverneurs 
 sont comblés de bénédictions 
  de promesses de prospérité et de bienfaits. 

 285. Guerrier 

Ô ! Auguste roi guerrier  
 tes exploits n’ont pas d’équivalent 
Le roi lettré civilisa  
 ouvrant la voie aux successeurs 
Wu, tu en es le digne héritier  
 toi qui en annihilant les Yin 
  as affermi la fondation. 

 « Yin-Tchang » : EP, toujours lisant ce qu’il lit à sa façon (et en reprenant sans vérification une version de Legge dans un autre poème), associe en 1

un composé les deux caractères 殷 勝 [yīn shèng] pour en faire un seul nom propre, alors que le texte chinois signifie que Wu a été « vainqueur (de 
la dynastie) des Yin ». (NdT)
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 EP IV, 3, i 

Bien qu’enfançon, hélas, ayant à tôt régner, 
dolent de son poids je me hâte 
de joindre l’ancestrale majesté, 
devoir que longue lignée perpétue de long temps. 
Bien qu’enfançon, je fais révérence 
de l’aube à la nuit 
à la lumière du grand roi, 
les fils qu’en premier préambule il a tissés 
ne quitteront pas notre pensée 
pour peu que cette pensée 
se tienne au pied de la pierre de l’autel 
où d’abord elle prit son éclat . 1

 EP IV, 3, ii 

En quête au mitan du ruisseau herbe m’arrête, 
guidé de la lueur que mon père mort a allumée ; 
usant des divisions du temps qu’il a fixées 
et l’herbe magique le moly ne m’est pas encore donnée . 2

Je ne suis assez malin pour assumer ces tracas de famille, 
viens t’en donc par ici, esprit farfadet de mon père, 
en haut, en bas dans cette cour ; pêle-mêle à mon secours, 
que mon corps ait garant qui lui assure ta lumière. 

 286. Pitié pour l’enfant 

Ayez pitié de votre fils 
 ayant hérité d’un pays instable 
  je suis seul et j’ai peur  
Ô ! augustes aïeux  
 toute ma vie je serai pieux  
Je chérirai les mânes des anciens empereurs 
 qui volent dans la cour de haut en bas 
Oui votre enfant 
 du matin au soir vous vénèrera  
Ô ! augustes rois 
 jamais votre successeur ne vous oubliera. 
. 
 287. Venir s’inspirer 

Je viens m’inspirer  
 des façons des illustres anciens 
Ah ! j’ai tant de peine ! 
 je n’y arrive pas 
J’essaie de m’en approcher  
 sans parvenir à les suivre 
Je ne suis qu’un enfant 
 dépassé par maints problèmes domestiques 
Dans la cour de haut en bas 
 vous voletez dans cette maison  
Ô augustes anciens si admirables 
 éclairez-moi protégez-moi ! 

 1116 B.C. Shu V.xiii; V.vii. (NdEP). EP cite l’histoire des Royaumes Combattants. (NdT)1

 On aura remarqué qu’EP assimile l’herbe des Chinois au moly (μῶλυ, molu) à la plante magique utilisée par Ulysse dans l’Odyssée comme 2

antidote aux enchantements de Circé. Cf. Chant X, 302-307, trad. Victor Bérard. (NdT)
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.
UNE SECONDE, 10 DE  

A.c. Hello 

Je le reconnaissais. Je l’avais déjà croisé plusieurs fois. 
Comment s’appelait-il déjà ? Daniel. Peut-être Samuel. À 
moins que ce ne fût Axel. Ou Gabriel ? Emmanuel ? Sabriel. 
Ou peut-être Damuel. C’était un miracle que je me 
souvienne de son prénom. Damuel était un mélange de 
parquet grinçant, de silence de mort et de sueur aigre, 
duquel émergeaient deux petits yeux jaunes étincelants et 
d’admirables dents. C’était sûrement un proche voisin. Il en 
possédait toutes les caractéristiques. J’allais peut-être 
pouvoir lui soutirer mon adresse. Ses griffes serraient 
étroitement sa pinte de bière. Sous ses yeux assassins, un 
sourire mauvais découvrait une mâchoire puissante et 
immaculée, capable de broyer des os. Je crois que s’ils 
l’avaient pu, ses yeux auraient expulsé des jets de sang dans 
ma direction. Oui, c’était définitivement un voisin. Tous mes 
voisins me regardaient de cette façon. Comme si je n’avais 
rien à faire là. Ils avaient raison. Je n’étais même pas sûre 
d’y habiter. La présence de Traniel au Triton signifiait que je 
n’étais plus très loin de chez moi. D’ailleurs, à bien y 
réfléchir, le Triton était effectivement tout près de chez moi. 
Je n’arrivais jamais à me souvenir du nom de ma rue. C’était 
le nom d’un type enfermé au Panthéon, dont on ne pouvait 
affirmer avec certitude que ses cendres étaient les siennes. 
En conséquence, à chaque fois que j’essayais de rentrer chez 

moi, cette problématique de cendres présumées surgissait 
dans ma tête et la simple pensée de ce corps qui avait été vu 
simultanément en gares de Frankfurt et de Metz début 
juillet 1943, et dont seuls les yeux avaient été vus pour la 
dernière fois vivants par un camarade le 10 ou 11 juillet à 
Neuilly, mais vus pourtant aussi vivants quelques semaines 
plus tard à la prison de Fresnes, tandis que certains 
affirmaient qu’il avait été tué à Neuilly le 10 juillet 1943 
avant d’être mis dans un train pour Metz, d’où, selon 
d’autres, il avait été rapatrié le 9 juillet 1943 à la gare de 
l’Est et incinéré dans une urne qui portait la mention 
«  Inconnu sidéré, 09-07-43  », cette simple pensée me 
perdait dans les rues avoisinantes. Cet homme, le 10 juillet 
1943, n’avait plus que les yeux de vivants. Des yeux élargis 
au milieu des pansements ensanglantés, regardant fixement 
le plafond de la villa neuilléenne de Karl Boemelburg, 
jusqu’à ce qu’il s’écroule. Des yeux pris en étau dans les 
mâchoires d’un train, qui les emmenait simultanément à 
Frankfurt, Berlin et Metz, s’enfonçant dans les vitres froides 
jusqu’à ce qu’elles éclatent. Ces yeux rebondissaient encore 
dans l’urne du Panthéon. Vivaient seuls et sans chair dans 
les ténèbres de ma rue. Ma rue appartenait à la nuit et au 
brouillard. Il m’avait toujours été impossible de la rejoindre. 
Et quand, par chance, avec étonnement je la retrouvais, 
j’éprouvais d’intenses difficultés à identifier mon immeuble. 
Il faisait partie d’une masse pâle d’immeubles grisonnants, 
qui abritaient des rangées de têtes séchées et de regards 
meurtriers. Un grand bruit de chaises et de vaisselle 
remuées s’échappait continuellement de leurs bouches. Afin 
de le repérer, j’avais tagué à la bombe sur sa porte d’entrée 
une croix rouge mais elle avait été aussitôt repeinte. 
Plusieurs jours à éviter la gardienne. Partir tôt le matin. 
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Rentrer quand il faisait nuit. Je m’étais toujours bien gardée 
d’entrer en contact avec cette gardienne, qui poursuivait les 
habitants sur de longues distances et dont les yeux voyaient 
dans la pénombre. Plus j’y pensais, moins j’étais sûre 
d’habiter cet immeuble. Peut-être était-ce une ancienne 
adresse. Quand avais-je emménagé dans cet immeuble ? 
Que m’avait-il pris ? Braniel m’offrait plusieurs pintes de 
bières, insistant de façon menaçante pour toutes les payer. 
Peut-être croyait-il que j’étais seule. Bien évidemment que 
je n’étais pas seule, allez-vous faire mettre, j’avais couché 
avec tout un tas de types flous, ma tête avait cogné en 
rythme contre les murs, je m’étais fait plusieurs fractures, 
mais depuis j’étais passée à des activités plus calmes comme 
l’observation pacifique du monde et je n’étais plus jamais 
seule, bien que je ne voyais pas grand-chose. — Je te 
raccompagne, si tu veux ? On remontait la rue du Coq 
Français puis, au niveau d’un immeuble gris, rue Jean 
Moulin, Saniel me laissait choir devant la grille : — À 
bientôt ! Je vais m’acheter un paquet de clopes avant que ça 
ferme ! — Attends, Claniel ! C’est quel étage ? Il me 
répondait — Quoi, c’est quel étage ? Je lui répondais — C’est 
quel étage ? Il me répondait — Quoi, c’est quel étage ? — Eh 
bien… C’est quel étage ? — Au quatrième ?!?… Je gravissais 
avec peine les escaliers. J’enfonçais une clé dans la porte 
jaune pisse du quatrième étage gauche. Elle restait coincée 
dans la serrure. — SA MÈRE LA PUTE ! Je finissais par 
l’arracher en tombant au sol. Peut-être que je n’habitais plus 
ici. Il y avait eu l’hôpital. Ensuite… Peut-être que j’habitais 
ailleurs, depuis. Ou alors était-ce au troisième étage ? Il 
avait dit quatrième. Je descendais au troisième étage, 
tentais d’entrer plusieurs clés dans la serrure, jusqu’à ce 
qu’une voix me crie à travers la porte : — VA CHIER 

PUTAIN OU J’APPELLE LES FLICS ! Je remontais au 
quatrième, m’asseyais sur le sol, remuais d’un doigt la 
poussière sur le plancher, faisant remonter quelques 
cheveux à la surface. Je rabattais ma tête à l’intérieur de 
mes bras et m’enroulais sur moi-même. J’avais l’habitude. 
Je pouvais rester immobile pendant des heures. Des jours. 
Une fois, j’étais restée une année dans ma chambre sans 
bouger. Les muscles raidis jusqu’au spasme, j’avais fini par 
prendre une coloration tachetée. Ils me retournaient dans 
tous les sens, sans provoquer chez moi la moindre réaction. 
Je me laissais tomber sur le côté, les yeux grand ouverts. 
Parfois je chutais au sol, la bouche ouverte, les jambes 
repliées. Cette mort apparente m’avait un peu changé de la 
vie suspendue. J’avais presque réussi à imiter l’odeur du 
cadavre. 

À suivre… 
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SOPHIE OU LA VIE ÉLASTIQUE, 2 

Ariane Dreyfus 

Une poupée neuve emplit la boîte 

Redressée, elle a les yeux bleus, 
Elle est grande déjà 

Une presque personne 

Une odeur pas humaine agréable suffit 
Pour descendre de la chaise sans lâcher son corps 
Mou au milieu 

Les doigts raides sont sans réponse 
Sophie la regarde à nouveau : bouche close, 
Mais elle a de vrais cheveux 

 * 

Dans les bruits de la cuisine 

Une poule déplumée est jetée sur la table 
Le bec sanglant désormais inutile 

Soudain une idée 

 * 

Dans le couloir puis dans le parc en courant 
Poupée tenue par un pied, 
Iront-elles 

Sur le chemin des personnes ? 

Sur le muret plus doux que les cailloux 
Bras en croix pour ne pas tomber 

Se dégageant des pierres l’hortensia blanc 
Approche sa tête de petites fleurs éclatées 
Arrive à toucher la cheville 

Sophie passe 

 * 

Le lierre débordant elle l’enjambe pour voir 
De plus près le bruit, une eau cachée jaillir 
D’une gueule ouverte 

Gargouille aux sourcils froncés 

Lui tendre le petit corps 
Ni vivant ni mort au bout de son bras 
La lui enfoncer dans la gorge puissante 

La poupée ressort dégoulinante 
Enfin ! 
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Elle ne ressemble plus à rien 
Le cou tordu, 
Le monstre recrache sans fin l’eau vive 
Sur ses mains, et quand Sophie se retourne, 
Sur ses épaules soulevées de froid heureuses 

 * 

Assise sous le jet, paumes frottant 
La terre devenue de la boue arrosée 

Sophie pousse des cris glacés des cris 
A rattraper 
Son cœur bondir très haut 

Dont la réalité grelottante 
S’appelle 

La toute fontaine joliment jaillissante 
. 
. 

À suivre… 

 

No. 11 !  / !70 72 Octobre 2018



CATASTROPHES LES TECHNICIENS DU SACRÉ

LES AUTEURS  

LAURENT ALBARRACIN est né en 1970. Il vit dans le 
Limousin. Il est l'auteur de Le Secret secret (Flammarion, 
2012) et Le Grand Chosier (Le Corridor bleu, 2016). 

AUXEMÉRY est né en 1947. Il est notamment l’auteur de 
Parafe (Flammarion, 1995) et Failles / traces (Flammarion, 
2017), et le traducteur d’Olson, Pound, Reznikoff, etc. 

ANNE-MARIE BEECKMAN est née en 1952. Elle vit dans 
le Lot. Elle a notamment publié Diane et les tiges du ciel (Al 
Manar, 2014) et L’Amante érectile (Pierre Mainard, 2017). 

AMANDA CHONG est avocate. Elle vit à Singapour. Elle 
est l’auteur de Professions (Math Paper Press, 2016). 

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

MARIA CORVOCANE est née en 1967. Elle vit et travaille 
à Marseille. 

JACQUES DEMARCQ est né en 1946. Traducteur d’e.e. 
cummings, il est notamment l’auteur des Zozios (NOUS, 
2008) et d’Avant-taire, roman en vers (NOUS, 2013). 

OLIVIER DOMERG est né en 1963. Il a publié en 2018 les 
trois volets de La condition du même : La Sainte-Victoire de 
trois-quarts (éd. La Lettre Volée), Onze tableaux sauvés du  

zoo (l’Atelier de l’agneau), Le temps fait rage (Le Bleu du 
ciel). 

AURÉLIE FOGLIA est née en 1976. Elle vit à Paris. Elle est 
notamment l’auteur de Gens de peine (NOUS, 2014) et 
Grand-Monde (José Corti, 2018). 

A. C. HELLO vit à Paris. Elle est l’auteur de Paradis remis 
à neuf (Fissile, 2014) et Naissance de la Gueule (Al Dante, 
2015). 

HIPPOLYTE HENTGEN est un duo d’artistes composé de 
Gaëlle Hippolyte et Lina Hentgen, respectivement nées en 
1977 et 1980. Elles vivent et travaillent à Paris. 

SÉBASTIEN KÉREL est né en 1975. Il a notamment publié 
Une maison à l’ouest d’un peu près tout (Riveneuve, 2010). 

JEAN-CLAUDE PINSON est né en 1947. Poète et 
philosophe, il est notamment l’auteur de Habiter en poète et 
Alphabet Cyrillique (Champ Vallon, 1995 et 2016). 

EZRA POUND (1885-1972) est notamment l’auteur des 
Cantos (tr. sous la dir. d’Y. di Manno, Flammarion, 2013). 

MARIE DE QUATREBARBES  est née en 1984. Elle a 
publié notamment Les pères fouettards me hantent 
toujours (Lanskine, 2012), et  John Wayne est sous mon 
lit (CipM, 2018). 

No. 11 !  / !71 72 Octobre 2018



CATASTROPHES LES TECHNICIENS DU SACRÉ

 
JIHEN SOUKI est née en 1983. Elle vit en Tunisie. Elle est 
l’auteure de Suaire de l’Aimé (à paraître chez l’Aire). 

PIERRE VINCLAIR est né en 1982. Il vit à Singapour. Il 
est l’auteur de Barbares (Flammarion, 2009) et Le Cours 
des choses (Flammarion, 2018).  

CATASTROPHES  
écritures sérielles & boum ! 

ISSN 2557-1516 

Responsables de la revue :  
Laurent Albarracin, Guillaume Condello & Pierre Vinclair  
Administration du site & édition du pdf : P. V. 
Textes © de leurs auteurs respectifs  

Illustrations : 
p. 1 : « Bouddha au pistolet » (Georgetown, Penang) © P. V.  
p. 4 : « Madone » © Guillaume Condello  
p. 6 : « Sculptures au bord du chemin » (Pays de Galles) © P. V.  
p. 13 : « Babbau » © Maria Corvocane  
p. 14 : « Rébus » © Hippolyte Hentgen   
p. 15 : « Sculptures d’Angkor » (Asian Civilisations Museum) © P. V.  
p. 27 : « Vitraux » (Oxford) © P. V.  
p. 51 : « Sculpture asiatique » (Asian Civilisations Museum) © P. V.  
p. 70 : « Ganesh balinais » © P. V.  
p. 72 : « Route du Karakorum » © P. V.

revuecatastrophes.wordpress.com
Nous écrire : revuecatastrophes@gmail.com

No. 11 !  / !72 72 Octobre 2018

http://revuecatastrophes.wordpress.com

