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RIEN AU CENTRE 

[édito] par Guillaume Condello 

À propos de L’arrière-pays, Gary Snyder, 
Trad. Brice Matthieussent, Le Réalgar, 2022. 

Les civilisations ont souvent tendance à se situer au 
centre de l’univers ; il suffit de lire les mythes de la création 
qui nous sont parvenus de tous les horizons pour s’en 
convaincre. Les hommes de telle ou telle culture, langue, 
etc. [tracer ici la limite qui vous convient] sont toujours les 
seuls hommes, et les autres ne sont souvent, au mieux, 
humains qu’à-demi. Plantés sur un sol quelconque, le soleil 
tournant autour d’eux, les hommes se sont inventé des 
orients, ils ont jeté sur le sol les grandes directions 
permettant de donner sens et signification à leurs existences 
– et au-dessus comme en-dessous, un autre axe permet 
d’orienter le sol par rapport aux cieux, aux dieux, aux 
puissances souterraines maléfiques ou bénéfiques, etc. On 
trace, depuis le lieu quelconque où le hasard de la naissance 
nous a jeté, une immense croix, une rose dont les pointes 
étirées vers le lointain, vers les limites du monde, font en 
retour de ce lieu interchangeable un centre rayonnant. 
  Dans L’Arrière-Pays (Back Country), Gary Snyder 
explore précisément ce que cette prétention à la centralité 
ne veut pas voir : le revers du monde. La structure même du 
recueil reprend cette croix, pour la dépasser, en plaçant les 
Etats-Unis, et cette civilisation mortifère dont ils ne sont 
que le symptôme, au centre vide où se croisent les axes qui 
devraient lui donner son sens, mais que le pays ne sait plus 

voir. La première section (Far West) s’ouvre sur des poèmes 
où l’on voit l’intérêt que Gary Snyder porte depuis le début 
aux cultures des Indiens d’Amérique, dans la mesure où leur 
vie impliquait un contact plus intense avec la nature et ses 
forces que celle que nous menons. Dans son enfance, Snyder 
était en contact régulier avec ces Indiens, il admirera très tôt 
la connaissance de la nature que ces cultures renfermaient. 
Dans «  Un festin de baies  », le personnage de Coyote 
fonctionne presque comme une manière de représenter ce 
regard extérieur sur une civilisation qui a perdu ce lien. La 
poésie est alors un moyen de transmettre le sentiment de 
cette nature, mais aussi bien de montrer les ressources 
nécessaires à une vie en harmonie avec elle, d’une manière 
quasiment didactique. Certains poèmes associent ainsi la 
dimension méditative de la poésie chinoise à une harmonie 
qui peut rappeler Hésiode, dans la description simple des 
travaux quotidiens qui mettent l’homme au contact des 
éléments, soleil, ombre, eau  : dans «  La source  » par 
exemple, après les travaux d’entretien de la route, « allons 
boire un coup, a dit le contremaître/& nous a conduits à 
travers bois et champs de fleurs […] un trou d’eau dans le 
roc/irriguant un ravin de fougères ». Le moindre événement 
reprend ainsi la dimension qui lui revient – et quand la 
nouvelle année coïncide avec une naissance c’est un 
événement cosmique que l’on fête, la matérialisation des 
forces de la vie, dont toute la terre se réjouit : 

UNE GÉNISSE GRAVIT LA PENTE 
une génisse gravit la pente 
 l’engoulevent s’envole 
   les chevaux 
rentrent à l’écurie. 
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 l’araignée luit dans sa 
   toile neuve 
rosée sur les bardeaux, sur la voiture, 
 sur la boite à lettres – 
la taupe, l’oignon et le scarabée 
 interrompent leurs guerres. 
   les mondes basculent 
dans la lumière, hommes et femmes 
 se lèvent, les bébés pleurent 
les enfants emportent leur déjeuner 
   et partent à l’école. 
la radio annonce 
 dans l’étable où l’on trait 
   dans la voiture en route vers le travail 
« ce soir tous les pays 
 vont se saouler et faire la fête » 
russie, amérique, chine, 
   chantant avec leurs poètes 
fécondes et gracieuses, 
 envoyant des fleurs et des ours danseurs 
   vers toutes les capitales 
grosses 
 du bébé terre heureuse 

La seconde section (Far East, traduit par Extrême 
Orient) prolonge l’axe horizontal dans l’autre sens, en 
sautant à pieds joints par-dessus les Etats-Unis. Si le Far-
West, cette zone au-delà de la ligne de crête séparant les US 
de la nature et des cultures qu’ils ont détruites en se 
construisant, enseigne une relation plus profonde et 
harmonieuse avec la nature, Snyder trouve à l’est une 
spiritualité mettant ou remettant en contact l’individu avec 

son intériorité, ses désirs et ses sentiments, avant que des 
représentations culturelles mortifères (celles de 
« L’occident ») ne commencent leur sombre travail en lui. Il 
s’agit là, comme il le dit par exemple dans Le Bouddhisme et 
la révolution à venir, de construire « une juste perception 
de sa propre nature au travers de la méditation ». Mais une 
telle perception ne limite pas ses effets au seul individu 
méditant, elle a une portée éminemment politique  : «  La 
pauvreté joyeuse et volontaire du bouddhisme devient une 
force positive. Sa traditionnelle non-violence et son refus de 
prendre la vie sous quelque forme que ce soit ont des 
implications à ébranler les nations. La pratique de la 
méditation, qui n’a besoin que "de la terre sous les pieds", 
nettoie ces monceaux d’immondices qui nous ont été 
déversés dans l’esprit par les médias et les universités de 
pacotille  ».  La révolution ne peut qu’être sociale et 
spirituelle, et la pratique de la méditation ne peut pas être 
séparée des moyens d’action plus directe, « que l’on espère 
non-violents ». La leçon que Gary Snyder tire des poésies 
chinoise et japonaise est en ce sens très différente de celle 
qu’en tirera Pound. Le poème ici se fait instrument de 
méditation, notes claires et simples enregistrant les activités 
simples et banales d’un individu errant entre monastères et 
montagnes, ce qui n’empêche pas d’être en prise avec les 
événements tragiques de son temps : 

TRAÎNÉES DE CONDENSATION 
Traces jumelles deux fois plus haut que les cumulus, 
Nettes traînées glacées d’avion dans le bleu vertical 
Moucheté de nuages pétri de lumière ombre incurvée 
Champ de toute guerre future, embrassant l’espace. 
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Jeunes et brillants pilotes US attendant 
Le jour du feu d’artifice tous azimuts 
Et la blanche fleur épanouie de la bombe, 
Le monde aérien déchiré et chancelant à cause 
De ces malheureux buissons et villes-fourmilières – 

 Trébuchant sur les pierres du chemin, 
Je traverse les temples, 
À la recherche de pins à deux aiguilles 
 – remarquant ce motif. 

Sur l’axe vertical se dresse Kali, au seuil de la 
troisième section du recueil : déesse de la préservation et de 
la destruction, de la transformation et de la récréation, c’est 
une figure très ambiguë, qui montre le pouvoir destructeur 
du temps. Gary Snyder revient dans cette partie sur son 
passé, médite sur la mort conçue aussi bien comme force de 
destruction que de transformation, comme la condition 
d’impermanence de toutes choses, sous le signe de quoi la 
vie humaine se déroule – contrairement au mythe moderne, 
qui ne se reconnait pas comme tel, d’une accumulation 
indéfinie de richesses, de production effrénée, comme si l’on 
pouvait produire sans devoir d’abord détruire, comme si la 
production jour et nuit de nouvelles marchandises à l’utilité 
problématique n’était pas aussi et surtout une destruction 
continue de la planète, qui n’aboutira à rien, tant que 
l’esprit ne sera pas présent dans la production non plus 
d’une vie riche en biens, mais de la recherche du bien. 
Comme le rappelle « Ce Tokyo » : « Paix, guerre, religion,/
Révolution, ne serviront à rien./Cette horreur s’enracine 
dans le pouce/Agile et le petit cerveau cupide/Qui ont 
appris à attraper les bananes/Avec un bâton  ». Vanité de 

cette quête cupide, consubstantielle à l’humanité – entre le 
bâton et le fusil, la différence n’est que de degré (Kubrick 
était-il lecteur de Snyder…  ?). L’état présent de la 
civilisation «  occidentale  » (ce que Snyder appelle le 
Judaeo-Capitalist-Christian-Marxist West : l’occident 
Judéo-capitaliste-christiano-marxiste) ne fait que montrer, 
tout en voulant le masquer, le cycle éternel des morts et des 
renaissances (p130) : 

Bras protégeant mon visage 
Genoux remontés 
Tomber à travers une succession rapide 
De matrices, 
   traverser des mondes, 
En suppliant sans cesse, Mère, 
   dois-je renaître encore ? 

Snyder dit : tu me portes, me berces, 
Je te rencontre, t’aime avec constance, 
   tu danses 
  sur mon torse et ma cuisse 

Renaissances éternelles. 

Dernière section, le moment du « Retour » : Back en 
anglais, où j’aurais envie d’entendre aussi le dos, le revers 
des choses, de notre civilisation productiviste. C’est le retour 
à un pays impossible que le nôtre recouvre et rend invisible. 
Un rituel hopi donne la structure pour ainsi dire archétypale 
du passage d’un monde à l’autre – et atteindre le réel ? 
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«  Il y a un autre monde au-dessus de celui-ci  ; ou bien en 
dehors 
 de celui-ci ; le chemin qui y mène c’est la fumée de 
 ce monde-ci, & le trou par où elle passe. » 

Le monde ne peut ainsi se reconstruire qu’en 
acceptant la destruction nécessaire de cette civilisation 
mortifère et qui n’en finit pas d’être moribonde, pour la 
remplacer par de nouvelles formes d’organisation, une 
nouvelle humanité. Vie en harmonie avec la nature, qui 
préfigure ce que Gary Snyder thématisera comme 
biorégionalisme, sexualité et amour libérés des carcans 
religieux, la dernière section du livre présente, dans un 
espoir révolutionnaire parfois un peu daté une nouvelle 
manière de tirer le meilleur de l’Occident et de l’Orient. Un 
long poème adressé « Aux camarades chinois » (p134sqq) 
rêve d’un autre horizon que celui de Marx, encore trop 
occidental aux yeux de Snyder, tandis qu’un autre s’écrit 
«  Pour l’Europe  » (p138 sqq), et l’Amérique, sa fleur 
décevante : « elle était si petite, un rien, et maintenant elle 
s’étale/multicolore,/ n o t r e m o n d e / s ’ o u v r a n t d e 
l’intérieur vers nous/chaque partie croissant et se 
transformant/qui aurait imaginé une telle métamorphose ;/
comme elle s’élargit,/ les couleurs palissent./et les 
dessins fantastiques/s’évanouissent ». 

Très significativement, dans l’édition originale en 
anglais, le recueil se termine par une section de 18 poèmes 
de Miyazawa Kenji traduit par Gary Snyder du japonais – 
un poète dont l’Américain sera le premier à proposer une 
traduction en anglais. Les similitudes entre la vie du 
japonais et de l’américain sont frappantes, de leur intérêt 

pour l’agriculture et les questions environnementales, en 
passant par leur militantisme social et jusqu’à leur 
spiritualité ardente. En donnant la parole à un autre que soi, 
Gary Snyder accomplit le geste qui traverse tout le recueil, 
puis s’efface  : dans l’arrière-pays, des voix anciennes 
viennent de derrière nous, elles nous précédent et 
transmettent un savoir qu’il faut écouter et prolonger. 
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DÉTOUR PAR L’ORIENT, 
RETOUR AU DIRECT 

[corps à corps] par Laurent Albarracin 

À propos de deux livres récemment parus de Gary Snyder : 
Le Sens des lieux : éthique, esthétique et bassins versants, traduit de 
l’anglais par Christophe Roncato Tounsi, Wildproject, 2018 
Aristocrates sauvages : entretiens avec Jim Harrisson, traduit de 
l’anglais par Matthieu Dumont, Wildproject, 2022 

 Ce qui force le respect dans l’œuvre et l’attitude de 
Gary Snyder, c’est l’amplitude et la cohérence de son 
positionnement au croisement de plusieurs champs qu’il 
articule pour poser la question de l’écologie et celle de la 
poésie  : biorégionalisme, ethnopoésie, écologie profonde, 
bouddhisme zen, ce sont autant de centres d’intérêt et de 
pistes de réflexion et de pratique chez lui qu’il rend 
inséparables, comme si c’était leur interdépendance même 
qui était la condition d’une « réhabitation » de l’homme au 
sein du vivant. 
 Sa vie même apparaît largement ouverte et non 
clivée  : enfance rurale, participation à la génération beat 
dans les années 50, étude et pratique du zen au Japon 
(1956-1968), connaissance des milieux naturels (il exerça 
dans sa jeunesse les métiers de bûcheron et de guetteur de 
feux), installation en 1969 sur un territoire sauvage de la 
Sierra Nevada, engagement politique, écriture de poèmes et 
d’essais, tout cela fait de lui un poète singulier parce 

qu’entier et complet, et important parce que radical – 
radical au sens d’enraciné dans une expérience de vie qui 
donne un surcroît de valeur à sa pensée. 
 Là en effet où sa pensée semble la plus acérée – dès 
ses débuts, avec des aspects certes naïfs et utopistes, pour 
tout dire datés, mais cela tient sans doute à l’effervescence 
des années 50 et de la « San Francisco Renaissance » – c’est 
son refus d’une vision utilitariste et anthropocentrée de 
l’écologie. On est très loin des récupérations idéologiques 
qui font dériver l’écologie du côté d’un «  développement 
durable » à quoi on a pu assister. D’emblée l’enjeu fut de 
réconcilier l’humain et le non humain, notamment en 
reconsidérant l’apport des civilisations traditionnelles 
(amérindiennes en particulier), d’embrasser dans un même 
élan concret et spirituel le paysage comme les règnes animal 
et végétal pour les inclure dans une vision globale, 
holistique, une « écologie des profondeurs ». 
 Bien. Mais la poésie ? Quelle place accorder à l’art et 
au langage dans ce retour ou ce recours au vivant qu’il 
appelle de ses vœux  ? En quoi la poésie participe d’une 
réintégration du sauvage ? « J’avancerais donc l’idée que la 
conscience, l’esprit, l’imagination et le langage sont 
fondamentalement sauvages. ‘Sauvages’ comme dans [les] 
écosystèmes sauvages – richement interconnectés, 
interdépendants et incroyablement complexes. »  « Comme 1

l’imagination et le corps, le langage fait surface 
spontanément (...) Sans outils conscients, nous n’avons de 
cesse d’aller puiser dans la réserve de mots qui se trouve 
dans les profondeurs de notre inconscient sauvage. En tant 
qu’individus ou même en tant qu’espèce, nous ne pouvons 

 Le sens des lieux, p. 175. 1
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pas nous attribuer le mérite de ce pouvoir  ; il vient d’un 
autre endroit, de la façon dont les nuages se divisent et se 
fondent, de la façon dont les nombreuses petites fleurs d’un 
bourgeon se divisent et se redivisent. »  Audacieuse idée que 1

celle d’une faculté langagière qui ne serait pas une 
spécificité humaine. Ainsi l’art – la poésie – n’est pas le 
propre de l’homme  ; et surtout il ne surplombe pas, 
n’impose pas un ordre, il permet juste de découvrir «  le 
chaos mesuré qui structure le monde naturel. »  La poésie 2

participe alors de la complexité du sauvage, de sa richesse 
brute. Elle n’arraisonne pas la nature, ne la réduit pas à un 
sens ni même à du sens. On croirait que pour Snyder la 
poésie se contente de laisser surgir ce qui est.  
 Dans l’excellente postface qu’il donne aux entretiens 
de Gary Snyder avec Jim Harisson , Antoine Wyss dresse 3

une opposition (d’ailleurs de façon précautionneuse et 
nuancée) entre Snyder et Mallarmé, entre le poète 
américain nourri de primitivisme et la tradition européenne 
dont Mallarmé est le parangon et l’acmé, l’idéal-type et le 
représentant dernier sinon final. Selon Wyss, c’est le 
passage par l’Orient et son goût pour la culture 
amérindienne qui ont permis à Gary Snyder de se dégager 
d’une vision de la poésie centrée sur la quête de sens et le 
souci de rhétorique, vision qui a pour conséquence un 
certain oubli du réel. Mallarmé a élu le livre à la fois comme 
source (la Bible) et comme ligne de mire (à quoi tout devait 
aboutir, comme si le réel compris entre les deux avait été 
quantité négligeable et aboli bibelot). À l’opposé, les 

traditions amérindiennes d’une part, fondées sur l’oralité et 
le mythe, sur une communication possible avec la nature, 
celles d’Extrême-Orient d’autre part, qui de leur côté se 
défendent aussi de l’ego et du dualisme subjectif, favorisent 
une appréhension plus brute de la réalité, plus directe. 
Moins médiate en cela qu’elles prônent l’effacement du 
créateur, de son surinvestissement individuel et 
symbolique. Les poésies chinoises et japonaises en 
particulier, dont s’est nourri Snyder, ne cherchent pas à 
assigner une signification générale au monde, mais rendent 
les choses à leur surgissement, à leur présence 
momentanée. 
 Le lecteur européen pourra être désarçonné par les 
poèmes de Snyder. Ils ont en effet un caractère directement 
référentiel, voire platement littéral, et un aspect 
circonstanciel et anecdotique qui peuvent dérouter. 
Beaucoup d’entre eux en effet enregistrent des faits, notent 
des rencontres (celles d’animaux par exemple), énumèrent 
les éléments d’un paysage dans un souci d’objectivité et la 
recherche d’un rendu brut qui font de ces poèmes, 
généralement exempts des marques habituelles de l’hymne 
comme de celles de l’élégie, des poèmes sans jeu rhétorique, 
à la prosodie minimale. Certes, chez Snyder l’anecdotique 
n’est jamais l’anodin, parce que la réalité qu’il prend soin de 
transcrire est riche en soi  : le monde sauvage est 
suffisamment profus et luxuriant pour n’avoir pas à y 
ajouter de la rhétorique et du style. À quoi bon 
métaphoriser, à quoi servirait-il même de chercher le sens 

 Le sens des lieux, p. 2091

 Le sens de lieux, p. 176.2

 Aristocrates sauvages3
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de ce qu’on a sous les yeux – la nature – quand elle se suffit 
à soi-même : « Un esprit clair, attentif / Ne se soucie pas du 
sens des choses / Il voit ce qui est là  »  La sobriété de 1

l’exposé semble chez lui inversement proportionnelle à la 
richesse du monde naturel qu’il explore. Pourquoi 
interpréter quand c’est le réel lui-même qui fait preuve 
d’une imagination débordante  ? Rester objectif, littéral et 
« dur » est peut-être la meilleure manière d’accueillir une 
réalité sauvage. 
 C’est dans une déjà longue tradition de la poésie 
américaine que s’inscrit l’œuvre de Snyder, celle qui, en 
gros, s’étend de Walt Whitman aux objectivistes, en passant 
par William Carlos Williams ou Kenneth Rexroth (dont 
Snyder est proche par bien des aspects et des 
préoccupations). Cette tradition d’une poésie américaine 
volontiers narrative, méfiante à l’égard du subjectif et du 
lyrisme, constitue une tentative de renouvellement du genre 
qui aura permis de le libérer, aux yeux des Américains, de la 
lourdeur symbolique et lettrée, des artifices rhétoriques de 
la poésie européenne, vouée à un solipsisme artiste, 
déconnectée du réel, rivée à force de sophistication au néant 
mallarméen. 
 Si le modernisme américain a éprouvé cette nécessité 
de renouvellement avec une tendance marquée pour 
l’objectivisme (au sens le plus large), il n’est pas surprenant 
qu’il ait lorgné du côté de l’Orient . De ce point de vue, la 2

situation géographique de Kenneth Rexroth et de Gary 
Snyder sur la Côte Ouest, en Californie, les prédisposait 
particulièrement à cet élan vers l’Asie, à faire le bond par-

dessus le Pacifique pour aller y trouver des poésies de l’éveil 
bien plus au contact de la nature que ne l’est sans doute la 
tradition européenne (même dans ses formes romantiques). 
Snyder aura été l’un des artisans, grâce à son intérêt pour la 
civilisation amérindienne comme pour le bouddhisme zen 
(deux domaines qu’il n’hésite pas à rapprocher en croisant 
les références), de cette nouvelle orientation du poème, 
tourné désormais vers le dehors, vers son aube matérielle et 
concrète, vers un dehors brut, naïf et natif, et en quelque 
sorte désubjectivisé, déromantisé. En ressourçant le poème 
à son origine empirique (dont la course en montagne serait 
en quelque sorte l’expérience parfaite), en l’orientant vers la 
circonstance (voire vers l’anecdote personnelle), vers 
l’impulsion donnée par la présence réelle des choses et des 
êtres de la nature, Snyder aura contribué à constituer une 
nouvelle écologie du poème, à l’ancrer dans une terre 
d’expérience – manière aussi d’inscrire l’humain dans un 
monde qui le surpasse. 

 « Piute Creek », in Riprap, cité par Kenneth White, Le Gang du Kosmos, p. 225, éditions Wildproject, 2015.1

 C’est la thèse de Kenneth White développée notamment dans La Figure du dehors et Le Gang du Kosmos.2
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L’AMOUR DU MONDE 

[Sentier critique] Pierre Vinclair 

À propos de Gary Snyder, Collected Poems (Jack Shoemaker & 
Anthony Hunt eds.), New York, Library of America, 2022. 

 Le copieux volume des Collected Poems (1080 pages) 
que vient de publier la Library of America (collection moins 
luxueuse, plus patrimoniale que la Pléiade) regroupe 
l’essentiel de la poésie de Gary Snyder depuis Riprap (1959) 
jusqu’à This Present Moment (2015). Il contient des livres 
célèbres comme la traduction des poèmes de Han Shan ou 
Cold Mountain (1965), mythifiée par Kerouac dans ses 
Clochards célestes [Dharma Bums, 1958], mais aussi Turtle 
Island (1974, prix Pulitzer 1975) ou Mountains and Rivers 
Without End (1996), un long poème fait de séquences 
partiellement autonomes et composé sur une période de 
quarante ans — dont Japhy Ryder, le double de Snyder dans 
le roman de Kerouac, disait : 

Je vais composer un nouveau poème, très long, 
intitulé Fleuves et Montagnes sans fin. Je l’écrirai sur 
un rouleau qui réservera sans cesse des surprises à 
celui qui le déploiera, de sorte qu’il oubliera au fur et à 
mesure ce qu’il a lu un peu plus tôt... Je mettrai trois 
mille ans à l’écrire et il sera plein de détails utiles sur la 
conservation des sols, l’administration de la vallée du 
Tennessee, l’astronomie, la géologie, les voyages du 
Hsuan Tsung, la théorie de la peinture chinoise, le 
reboisement, l’écologie océanique et les chaînes 
alimentaires. (trad. Marc Saporta) 

 Sans doute le poète Gary Snyder ne peut-il pas être 
tenu responsable des propos du personnage Japhy Ryder 
dans le roman d’un autre ; reste qu’une telle déclaration est 
intéressante pour se plonger non seulement dans 
Mountains and Rivers Without End, mais plus générale-
ment dans le volume des Collected Poems. On y trouve en 
effet articulées quelques dimensions essentielles de la 
poétique de Snyder : le poème long ; l’influence asiatique ; 
l’intégration du savoir (scientifique, historique, esthétique) 
comme matière première du poème ; l’utilité (pratique, 
politique) comme l’un de ses effets recherchés ; l’horizon 
écologique enfin.  

COMPOSITIONS 

 On le pressent, une telle poétique, au moment où elle 
se formule et dans sa manière de s’inspirer des cultures 
asiatiques, doit beaucoup à l’œuvre de Pound. Dans la 
postface [Afterword] à son premier livre, Gary Snyder 
explicite ce qui le rapproche et ce qui le sépare de l’auteur 
des Cantos : 

J’ai grandi avec la froideur de la poésie du vingtième 
siècle, ses arêtes sévères et son élitisme à toute 
épreuve. Ezra Pound m’a introduit à la poésie chinoise, 
et j’ai commencé à étudier le chinois classique. 
Lorsqu’il s’est agi d’écrire à partir de ma propre 
expérience, le modernisme en sa plus grande part ne 
collait pas, sauf dans son effort vers le chinois et le 
japonais. (p. 39, ma traduction) 
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 Autrement dit, si l’œuvre d’Ezra Pound a permis à 
Gary Snyder de s’orienter vers les poésies asiatiques, c’est 
comme un tremplin, à délaisser une fois la direction donnée 
(et avec lui, le modernisme «  froid  » et «  élitiste  » des 
Américains), pour trouver de nouvelles ressources dans le 
style des poésies chinoise et japonaise : 

Il ne fait aucun doute que ma lecture des poèmes 
chinois, avec leur concaténation de monosyllabes, leur 
netteté — et le cliquetis des sabots de mulets — a 
nourri [mon] style. (ibid.) 

 On pourrait ajouter, parmi les caractéristiques 
empruntées à la poésie chinoise et qui structureront 
durablement l’art de Snyder, l’élision du sujet grammatical 
(et par conséquence le goût de la forme en -ing), les 
descriptions, le recours aux parallèles, le retour des rimes 
(sonores, ou graphiques — par exemple «  while  » avec 
« white ») — comme dans cette strophe du deuxième poème 
de Turtle Island : 

Following forest west, and 
rolling, following grassland, 
tracking bears and mushrooms, 
eating berries all the way. 
In Finland finally took a bath: 
  like redwood sweatlodge on the Klamath— 
all the Finns in moccasins and 
pointy hats with dots of white, 
netting, trapping, bathing, 
singing holding hands, the while. (p. 288) 

Suivre la forêt vers l’ouest, et 
onduler, suivre les prés, 
traquer les ours, les champignons, 
manger des baies tout du long. 
Ai pris finalement un bain, en Finlande : 
  comme une hutte de séquoia sur le Klamath— 
les Finlandais en mocassins et 
chapeaux pointus à pois blancs, 
pêchant, piégeant, se baignant, 
chantant main dans la main, un moment.  
    (ma traduction) 

 On le voit bien,  la langue de Snyder est caractérisée 
par une transparence, une manière de renvoyer aux objets, 
qui l’éloigne considérablement du modernisme en général et 
de la poésie d’Ezra Pound en particulier. Dans la même 
postface à sa traduction de Han Shan, il écrit :  

Du Fu a dit, «  Les idées d'un poète doivent être 
nobles et simples  ». Le Zen dit « Les gens ignorants 
adorent la nouveauté tapageuse. Les gens bien faits 
[cooked people] se plaisent à l’ordinaire ».  

Il y a des poètes qui proclament que leurs poèmes 
sont faits pour montrer le monde par le prisme du 
langage. Ce projet est honorable. Mais il existe aussi un 
autre t rava i l , ce lu i qui cons is te à vo ir l e 
monde  sans  aucun prisme de langage, puis de faire 
venir cette vision dans  le langage. Cette dernière a été 
la perspective de la plus grande partie des poésies 
chinoise et japonaise. (p. 40, ma traduction) 
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 À suivre Snyder, on pourrait ainsi opposer la poétique 
moderniste, adossée à une linguistique (l’opération poétique 
consistant à montrer le monde, mais à travers le prisme du 
langage) et la poétique asiatique, adossée à une spiritualité 
(l’opération poétique succédant à une intuition, une vision 
ou une vision intérieure et même, une illumination), dans 
laquelle la question linguistique ne se pose pas à un niveau 
théorique. Dans un entretien plus récent avec The Paris 
Review, il développe :  

[Le bouddhisme zen] m’a appris quelque chose sur la 
nature de la pensée qui m’a amené à la conclusion — 
malgré certains linguistes et les théoriciens littéraires 
d’acabit français — que le langage n’est pas le lieu où nous 
commençons à penser. Nous pensons avant le langage, et 
les images-pensées n’entrent dans le langage qu’après un 
certain moment. Nous avons des processus de pensée 
fondamentaux qui sont prélinguistiques. Une partie de 
ma poésie consiste à remonter à ces processus .  1

 Pour Snyder, du reste, la poésie « est un art oral. Les 
gens devraient écouter les mots non dits [the unsaid words] 
qui résonnent autour des bords du poème.   » Une telle 2

manière de voir est particulièrement adaptée à la poésie 
chinoise classique, puisque les vers (une succession de 4, 5 
ou 7 idéogrammes dont les liens syntaxiques ne sont pas 
spécifiés au même point que dans notre poésie) semblent s’y 
donner sous la forme d’un sens «  en pièces détachées  », 

qu’il revient au lecteur de reconstituer pour accéder à la 
vision. Le sens du poème, autrement dit, n’est pas dans le 
poème.  
 Cette influence de la poésie asiatique ne relève pas 
d’une imitation bornée ; elle est aussi une sorte d’hommage 
amusé, et parfois parodique, à une poésie qui se prend peut-
être moins au sérieux que la poésie moderne occidentale, 
comme dans le poème suivant qui rejoue à la fois la 
parataxe border-line des poèmes chinois et la grenouille du 
haïku de Bashô : 

Old Pond 

Blue mountain white snow gleam 
Though pine bulk and slender needle-sprays; 
      little hemlock half in shade, 
      ragged rocky skyline, 
  
      single clear flat nuthatch call: 
      down from the treetrunks 
  
      up through time. 
  
At Five Lakes Basin’s 
Biggest little lake 
      after all day scrambling on the peaks, 
      a naked bug 
      with a white body and brown hair 

 in « The Art of Poetry » No. 74, Interviewed by Eliot Weinberger, in The Paris Review, Issue 141, Winter 1996, en ligne : https://theparisreview.org/1

interviews/1323/the-art-of-poetry-no-74-gary-snyder Ma traduction
 Ibid.2
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      dives into the water, 
  
Splash! (p. 422) 

Voici une tentative de traduction : 

Vieil étang 

Montagne bleue neige lueur blanche  
Malgré pins en vrac et spray d’aiguilles fines ; 
   petite pruche à moitié dans l’ombre, 
  horizon rocheux déchiqueté, 
  
  un seul cri clair de sittelle plate : 
   du haut des troncs d’arbres 
  
à travers le temps. 
  
À Five Lakes Basin 
Le plus grand des petits lacs 
  après une journée à grimper les sommets, 
   un insecte nu 
   au corps blanc et cheveux bruns 
  
   plonge dans l'eau, 
  
Splash ! 

LE POÈME ET L’ACTION  

 La composition du poème, disait plus haut Snyder, 
n’est pas une fin en soi. Elle s’inscrit dans un horizon 
d’action politique, et plus particulièrement pour lui, 
écologique : «  Toute l’histoire de la poésie chinoise est 
pleine de grands poètes qui ont joué un rôle dans leur 
société, répond-il à une question de The Paris Review. Et en 
effet, c’est aussi mon cas . » Mais comment un poème peut-1

il agir ? Quel type d’effet peut-on raisonnablement attendre 
d’une composition de quelques lignes de mots, dont les 
agencements syntaxiques qui plus est, sont si hasardeux ? 
 Là encore, Snyder a dû chercher à sortir de la 
tradition occidentale et trouver des modèles hors du canon 
moderniste. La poésie asiatique n’est ici pas sa seule source 
d’inspiration : parallèlement aux recherches ethnopoétiques 
de Jerome Rothenberg (l’auteur de la somme que 
représente Les Techniciens du sacré ) il a trouvé dans les 2

poésies des « premières nations », c’est-à-dire des Indiens 
d’Amérique, un second modèle. Le titre même de Turtle 
Island, le grand recueil de Snyder, renvoie à la manière dont 
plusieurs groupes Amérindiens nomment leur continent. 
On trouve par exemple dans ce livre ce poème, écrit d’après 
un chant iroquois : 

 Ibid.1

 trad. Yves di Manno, José Corti, 2008. 2
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 Prayer For The Great Family 

Gratitude to Mother Earth, sailing through night and day— 
 and to her soil: rich, rare and sweet 
  in our minds so be it. 

Gratitude to Plants, the sun-facing, light-changing leaf 
 and fine root-hairs; standing still through wind 
 and rain; their dance is in the flowering spiral grain 
  in our minds so be it. 

Gratitude to Air, bearing the soaring Swift and silent 
 Owl at dawn. Breath of our song 
 clear spirit breeze 
  in our minds so be it. 

Gratitude to Wild Beings, our brothers, teaching secrets, 
 freedoms, and ways; who share with us their milk; 
 self-complete, brave and aware 
  in our minds so be it. 

Gratitude to Water: clouds, lakes, rivers, glaciers; 
 holding or releasing; streaming through all 
 our bodies salty seas 
  in our minds so be it. 

Gratitude to the Sun: blinding pulsing light through 
 trunks of trees, through mists, warming caves where 
 bears and snakes sleep— he who wakes us— 
  in our minds so be it. 

Gratitude to the Great Sky 
 who holds billions of stars— and goes yet beyond that— 
 beyond all powers, and thoughts 
 and yet is within us— 
 Grandfather Space. 
 The Mind is his Wife. 

  so be it. 

   after a Mohawk prayer  
    (p. 303) 

Voici une tentative de traduction :  

 Prière pour la grande famille 

Gratitude à la Terre Mère, naviguant nuit et jour — 
 et ses sols : riches, rares et doux 
  dans notre conscience qu’il en soit ainsi. 

Gratitude aux Plantes, feuille au soleil changeant de lumière 
 et beaux poils racinaires ; immobile dans le vent 
 et la pluie ; leur danse est une graine en spirale qui fleurit 
  dans notre conscience qu’il en soit ainsi. 

Gratitude à l’Air, portant le Martinet qui s’élève et la Chouette 
 silencieuse à l’aube. Souffle de notre chanson 
 brise claire de l’esprit 
  dans notre conscience qu’il en soit ainsi. 

No. 36  / 14 88 Oct.-Nov. 2022



CATASTROPHES « L’ÉCOLOGIE DU POÈME. UN SALUT À GARY SNYDER »

Gratitude aux Êtres sauvages, frères enseignant leurs secrets, 
 libertés, manières ; qui partagent avec nous leur lait ; 
 autonomes, courageux et ouverts au monde 
  dans notre conscience qu’il en soit ainsi. 

Gratitude à l’Eau : nuages, lacs, rivières, glaciers ; 
 retenant ou libérant ; coulant à travers tout 
 nos corps les mers salées 
  dans notre conscience qu’il en soit ainsi. 

Gratitude au Soleil : lumière pulsée aveuglante à travers 
 les troncs d’arbres et les brumes, les grottes chaudes où 
 ours et serpents dorment — lui nous réveille — 
  dans notre conscience qu’il en soit ainsi. 

Gratitude au Grand Ciel 
 détenant des milliards d'étoiles — et va encore au-delà — 
 au-delà de tous pouvoirs et pensées 
 et pourtant est en nous — 
 Grand-Père l’Espace. 
 La Conscience est sa Femme. 

   ainsi soit-il. 

    d’après une prière mohawk 
        
 On voit dans le même temps, me semble-t-il, la 
nature de l’opération en jeu, ses vertus et ses risques : il 
s’agit moins pour Snyder de faire une prière iroquoise (ce 
qui n’aurait sans doute guère de sens) que de chercher dans 
cette tradition des ressources (et des formes) pour nommer 
(et sommer) ce qui pour lui compte vraiment. Il ne joue pas 
à l’iroquois, puisqu’au lieu de renvoyer à ce qui est sacré 

pour eux, il rend hommage à l’important pour lui : il en 
appelle au respect de la Terre et des vivants. Particulière-
ment intéressant et significatif me semble ici la répétition 
du vers «  dans notre conscience qu’il en soit ainsi  », qui 
témoigne qu’il ne s’agit pas, dans cette prière, de sommer 
les esprits (comme pourrait le faire un chamane amérin-
dien), mais bien de parler aux êtres humains (ses lecteurs) 
et d’agir concrètement sur leur conscience (puisqu’ils 
lisent). Si bien que ce vers agit en quelque sorte comme 
manière de conjurer l’écueil New Age : Snyder peut compter 
sur la performativité de son poème (car, par la lecture, des 
consciences sont bien branchées sur son poème et il peut 
donc agir sur elles) sans croire ou faire semblant de croire à 
l’action d’énergies surnaturelles. 
 Du reste, si les références extra-occidentales (aux 
poétiques asiatiques, au bouddhisme, au coyote comme 
figure du trickster, etc.) continueront de trouver leur place 
dans les poèmes de Snyder, il cherchera aussi à penser l’agir 
propre du poème hors de ce qu’en disent ces systèmes 
culturels : je veux dire, sans essayer de croire ou de faire 
croire qu’il compose des prières ou des poèmes de cour. 
Dans ce cadre, me semble particulièrement significatif la 
proportion croissante, au fil du temps, des poèmes de ce que 
l’on pourrait appeler un agir domestique, comme on le voit 
dans le recueil Axe Handles — où son fils Kai est très 
présent. On retrouve ainsi par exemple, dans le poème qui 
donne son titre au livre, la poétique «  chinoise » (comme 
dans l’absence de sujet au verbe «  showing  ») et la leçon 
pragmatique des amérindiens (le poème agit), mais ré-axée 
dans l’horizon d’une adresse plus personnelle : 
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 Axe Handles 

One afternoon the last week in April 
Showing Kai how to throw a hatchet 
One-half turn and it sticks in a stump. 
He recalls the hatchet-head 
Without a handle, in the shop 
And go gets it, and wants it for his own. 
A broken-off axe handle behind the door 
Is long enough for a hatchet, 
We cut it to length and take it 
With the hatchet head 
And working hatchet, to the wood block. 
There I begin to shape the old handle 
With the hatchet, and the phrase 
First learned from Ezra Pound 
Rings in my ears! 
"When making an axe handle 
                 the pattern is not far off." 
And I say this to Kai 
"Look: We'll shape the handle 
By checking the handle 
Of the axe we cut with—" 
And he sees. And I hear it again: 
It's in Lu Ji's Wên Fu, fourth century 
A.D. "Essay on Literature"-—in the 
Preface: "In making the handle 
Of an axe 
By cutting wood with an axe 
The model is indeed near at hand." 
My teacher Shih-hsiang Chen 
Translated that and taught it years ago 

And I see: Pound was an axe, 
Chen was an axe, I am an axe 
And my son a handle, soon 
To be shaping again, model 
And tool, craft of culture, 
How we go on.  
   (p. 383) 

Voici une tentative de traduction : 

 Manches de hache 

Un après-midi de la dernière semaine d’avril 
En train de montrer à Kai comment lancer une hachette 
Un demi-tour et elle se fiche dans une souche. 
Il se souvient de la tête de hachette 
Sans manche, dans l’atelier 
Et va la chercher, il la veut pour lui. 
Un manche de hache cassé derrière la porte 
Est assez long pour faire une hachette, 
Nous le coupons dans la longueur et l’emmenons 
Avec la tête de hachette 
Et la hachette de travail, au bloc de bois. 
Là, je commence à façonner l’ancien manche 
Avec la hachette et la phrase 
D’abord apprise d’Ezra Pound 
Résonne à mes oreilles ! 
« Lors de la fabrication d’un manche de hache 
 le modèle n’est pas loin. » 
Et je le dis à Kai 
« Regarde : nous façonnerons le manche 
En le comparant au manche 
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De la hache avec laquelle nous avons coupé… »  
Il voit bien. Oui j’entends encore : 
C’est dans le Wên Fu de Lu Ji, IVe siècle 
Avant J.-C. Son « Essai sur la littérature » — dans la 
Préface : « Quand on fabrique le manche 
D’une hache 
En coupant du bois avec une hache 
Le modèle est vraiment à portée de main. » 
Mon professeur Shih-hsiang Chen 
A traduit et enseigné ça il y a des années 
Et je vois : Pound était une hache, 
Chen était une hache, je suis une hache 
Et mon fils un manche, bientôt 
Prêt à façonner à nouveau, modèle 
Et outil, métier de culture, 
Voilà comment on continue.  
  

 Il y aurait beaucoup à dire sur ce poème où l’on 
retrouve, condensées, les références à la vie quotidienne de 
Gary Snyder (qui exerça le métier de bûcheron), mais aussi 
aux classiques chinois et à Ezra Pound, le tout dans une 
fable où l’agir du poème joue à deux niveaux : à l’intérieur 
du texte, c’est un poème (chinois) qui enseigne quelque 
chose à Snyder (via Pound et Chen) et à Kai (via son père) ; 
et par le texte même, qui apporte au lecteur une réflexion à 
méditer sur la culture, l’éducation, l’enseignement. Ce 
double agir ressortit à une conception somme toute 
raisonnable (loin de la magie en tout cas), plutôt classique 
de l’effort du poème, auquel Snyder, quels que fussent ses 

engagements écologiques, ne demandait pas de sauver la 
Terre. Dans l’entretien déjà cité avec The Paris Review, 
alors que Weinberger lui demande ce qu’il fera, maintenant 
que Mountains and Rivers Without End, qui lui a demandé 
40 ans de travail, est achevé, Snyder répond : « Ce que je 
veux faire maintenant, c’est retrouver le jardin et le camion, 
aller avec les jeunes dans les déserts, au bord des rivières et 
peut-être dans des villes, et renouer avec un groupe de vieux 
amis. Et puis revenir à la prose et aux épineux problèmes de 
notre temps.  » Snyder semble en effet confier à la prose (on 1

en trouve en fort petit nombre dans ce volume, regroupés 
sous le titre « Plain Talk », c’est-à-dire « Franc parler » ; il 
ne faut pas hésiter à lire en intégralité les essais du recueil 
Le Sens des lieux, ainsi que La Pratique sauvage) son 
engagement le plus manifeste, le plus politique — au sens de 
la bataille des idées.  
 Est-ce à dire que la poésie n’ait pour lui guère de 
rapport avec l’écologie politique ? Non ; simplement il n’en 
retourne ici ni d’un engagement, ni d’une dénonciation ou 
d’une lutte (contre des idées politiques ou un système 
néfaste). Il s’agit bien plutôt d’une forme d’amour : la poésie 
doit, répond-il à The Paris Review, «  nous faire aimer le 
monde plutôt que de nous faire craindre la fin du monde. 
Fais-nous aimer le monde, c’est-à-dire le non-humain aussi 
bien que l’humain, et alors nous commencerons à mieux en 
prendre soin . »  2

 Se battre avec la prose contre les problèmes du temps, 
mais aimer le monde, dans et par le poème — et faire aimer 
ce monde. Sur Turtle Island et ailleurs. 

 Ibid., ma traduction.1

 Ibid.2
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LA PISTE SNYDER 

[Carte blanche] Frédéric Poupon 

Quelques jours avant sa mort, Thoreau était interrogé 
par un ami, Parker Pillsbury, qui « ne pouvait résister à la 
tentation de se projeter dans l’avenir  ». Pillsbury lui 
demanda, puisqu’il était «  si près du bord de la rivière 
sombre […]  quelle impression [lui faisait] la rive 
opposée » ? 

Thoreau, décidé à rester dans son monde jusqu’au bout, 
répondit en 1862 à son ami : « Un seul monde à la fois  ». 1

Cette éthique de l’immanence caractérise fortement Mr 
Walden , et, comme pour confirmer son exigeante relation 2

au monde, ses derniers mots audibles furent «  Indien » et 
«  élan ». Ils rappellent que Thoreau accumulait alors une 
vaste documentation pour un grand livre indien auquel la 
position en lisière de sa cabane l’avait ouvert. Thoreau, qui 
tresse l’écriture au lieu où il écrit, initie un nouveau genre 
d’humanisme, plus amérindien que latin. 

On pense volontiers à Deleuze et Guattari qui écrivent 
que « penser n’est ni un fil tendu entre un sujet et un objet, 
ni une révolution de l’un autour de l’autre. Penser se fait 

plutôt dans le rapport du territoire et de la terre […] 
consiste à tendre un plan d’immanence qui absorbe la terre 
(ou plutôt l’“adsorbe”) ». Il s’agirait dans et par l’écriture de 3

faire «  rhizome avec le monde », car « même quand elles 
sont à racines, il y a toujours un dehors où [les plantes] font 
rhizome avec quelque chose – avec le vent, avec un animal, 
avec l’homme   ». J’émets l’hypothèse, quoiqu’il ne faille 4

délier Thoreau d’Emerson qu’avec prudence, que l’œuvre de 
Thoreau est le filon singulier d’un Romantisme moins de 
l’analogie, auquel Emerson appartient, que de l’homologie. 
Pour ce dernier, influencé par Swendenborg, « la totalité de 
la nature est une métaphore de l’esprit humain  » ; et pour 5

Baudelaire, une « universelle analogie  » commande le 6

monde. Mais Thoreau recherche «  le Contact  ! le 
Contact !  », et son entreprise semble plus descendantaliste 7

que transcendantaliste, comme l’écrit avec humour 
Kenneth White reprenant l’expression de Thomas Carlyle . 8

Le poète californien Gary Snyder, né en 1930, s’inscrit 
dans cette tradition d’une écriture de l’immanence, ou pour 
le dire autrement d’une écriture terrestre. D’une part, 
Snyder est avant tout un montagnard, qui a été bûcheron. 
Pour lui, la poésie complète par le chant l’expérience 
jubilatoire de la vie au grand air. D’autre part, la fêlure à 
partir de laquelle il écrit s’appuie sur l’expérience concrète 

 Robert Richardson Henry David Thoreau, biographie intérieure, Marseille, Éd. Wildproject, p. 456.1

 Michel Granger, Henry D. Thoreau Mr. Walden, Paris, Le Mot et le Reste, 2019.2

 Deleuze, Guattari, Qu’est-ce que la philosophie, Paris, Éd. de Minuit, 1991, p. 83.3

 Deleuze, Guattari, Mille Plateaux, Capitalisme et schizophrénie 2, Paris, Éd. de Minuit, 1980, p. 18.4

 Ralph Waldo Emerson, La Nature, Paris, Allia, 2014, p. 40. « The whole of nature is a metaphor of the human mind », Ralph Waldo Emerson, Emerson’s Prose and Poetry, A 5

Norton Critical Edition, Selected and Edited by Joel Porte and Saundra Morris, Norton & Company, New York-London, 2001, p. 37.
 Charles Baudelaire, L’Art romantique, Paris, Garnier-Flammarion, 1968, p. 307. 6

 Henry David Thoreau, Les forêts du Maine, Paris, Éditions Rue d’Ulm/Presses de l’École normale supérieure, 2004, p. 77.7

 White lit Thoreau en s’efforçant de le décoller d’Emerson. Voir « Le Journal de Thoreau : un chantier de géopoétique », in Henry David Thoreau, Paris, L’Herne, 1994, p. 274. 8
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des coupes rases dans les montagnes de la Sierra : comment 
être membre d’une société qui détruit son propre sol  ? Sa 
vocation poétique est une vocation politique. Snyder écrit :  

Je suis un poète. Mes maîtres étaient d’autres poètes, 
des Indiens d’Amérique et quelques prêtres 
bouddhistes du Japon. Je suis là pour être le porte-
parole de l’espace sauvage, ma circonscription. Je 
voudrais me faire l’orateur d’un domaine qui n’est 
habituellement représenté ni dans les salons des 
intellectuels, ni dans les chambres du gouvernement. 
Je gravissais le Pic Glacier dans la chaîne des Cascades 
de Washington quelques années auparavant, au cours 
d’une des journées les plus claires qui m’ait été donné 
de voir. Quand nous avons atteint le sommet du Pic 
Glacier, nous pouvions voir jusqu’au montagnes 
Selkirk au Canada. Nous pouvions voir vers le sud, 
loin derrière la Rivière Columbia, le mont Hood et le 
mont Jefferson. Et, bien sûr, nous pouvions voir le 
mont Adams et le mont Rainier. Nous pouvions voir à 
travers Puget Sound la chaîne des montagnes 
Olympiques. Mon compagnon, qui est un poète, dit  : 
«  Tu penses qu’il y a un sénateur pour tout ça  ?  » 
Malheureusement, il n’y a pas de sénateur pour tout 
ça. Et je me plais à réfléchir à une nouvelle définition 
de l’humanisme et à une nouvelle définition de la 
démocratie qui incluraient le non-humain, qui 

auraient des représentants de ces sphères. C’est cela, 
je crois, que nous signifions par conscience 
écologique . 1

L’ami qui demande s’il y a «  un sénateur pour tout 
ça » est Allen Ginsberg. En effet, il faut être un poète de la 
seconde moitié du XXe siècle pour regarder de hautes 
montagnes comme précieuses et songer à leur fragilité. 
Robinson Jeffers, au début du siècle, croit encore à la 
permanence d’une illusoire Nature dont il admire la force et 
la toute-puissance. Mais le paradoxe d’une Nature 
vulnérable et affectée par l’homme, qui lui était jusqu’alors 
incommensurable comme Dieu, est plus facilement 
discernable par celui qui a vu les terres arasées des 
montagnes californiennes, le déploiement effroyable des 
villes, et l’arme atomique. S’il se tourne en plus vers le 
bouddhisme zen, comme Snyder, il acquiert alors non 
seulement une conscience aigüe de la fragilité de toutes 
choses et de l’impermanence universelle, mais aussi le goût 
du paradoxe (Thoreau en raffolait  !) et de l’adynaton qui 
octroient à notre poète une liberté et une souplesse d’esprit 
qui rendent apte à déborder les cadres de pensées 
préécrites. De fait, Snyder a vécu dans un monastère de la 
secte Rinzaï, et il a eu comme maître Oda Roshi, qui 
proposait, raconte-t-il dans un entretien, des lectures d’une 

 Gary Snyder, Turtle Island, New York, A New Directions Book, 1974, p. 106 : « I am a poet. My teachers are other poets, American Indians, and a few Buddhist priests in 1

Japan. The reason I am here is because I wish to bring a voice from the wilderness, my constituency. I wish to be a spokesman for a realm that is not usually represented 
either in intellectual chambers or in the chambers of government. I was climbing Glacier Peak in Cascades of Washington several years ago, on one of the clearest day I had 
ever seen. When we reached the summit of Glacier Peak we could see almost to the Selkirks in Canada. We could see south far beyond the Columbia River to Mount Hood and 
Mount Jefferson. And, of course, we could see Mount Adams and Mount Rainier. We could see across Puget Sound to the ranges of the Olympic Mountains. My companion, 
who is a poet, said: “You mean, there is a senator for all this? Unfortunately, there isn’t a senator for all that. And I would like to think of a new definition of humanism and a 
new definition of democracy that would include the nonhuman, that would have representation from those spheres. This is what I think we mean by ecological conscience. » 
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voix si basse que les disciples ne pouvaient l’entendre. Après 
la mort d’Oda, un condisciple rapporte pourtant à Snyder 
qu’il commence enfin à entendre ces lectures ! Les maîtres 
enseignent surtout quand ils n’enseignent pas, comprend-il 
alors.  

Theodore Roszak a raison de considérer comme un 
«  sage poète   » ce représentant de la «  contre-culture  ». 1

Snyder s’efforce de concilier l’héritage oriental, qu’il a 
approfondi en vivant au Japon, et l’hérital occidental, car 
«  l’Occident a atteint la rédemption par la révolution 
sociale  ; l’Orient l’a atteinte par la découverte individuelle 
de l’identité/du vide élémentaire. Les deux sont 
nécessaires  ». 2

Et Snyder appelle de ses voeux cette « révolution qui 
vient » ; il écrit dans Buddhism and the coming revolution 
(Earth House Hold) : 

En fait, à mon avis, la révolution à venir va refermer le 
cercle et nous relier de multiples manières aux aspects les plus 
créatifs de notre passé archaïque. Avec un peu de chance, nous 
pourrions finir par atteindre une culture mondiale complètement 
intégrée, avec une transmission matrilinéaire, un mariage libre, 
une économie communiste à solde naturel, moins d’industrie, 

une population bien inférieure et beaucoup plus de parcs 
nationaux . 3

Cette révolution n’est pas venue, ce qui est d’autant 
plus douloureux pour Snyder qu’il est l’observateur 
scrupuleux du téléscopage de deux temporalités, l’une 
géologique et l’autre historique. En effet, Gary apprend les 
bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki après avoir 
accompli l’ascension du mont St Helens. Or, cette montagne 
entre en éruption en 1980 et s’effondre en partie sur elle-
même. De là cette conscience aiguë  à la fois de la brutalité 4

du système-terre et de la violence impérialiste étasunienne. 
Cependant, que faire face à la violence du système-terre, 
sinon ne pas l’aggraver par chocs en retour des violences 
infligées  ? S’il faut attendre Paul Crutzen qui en 2000 
nomme ce téléscopage de temporalités jusqu’alors 
incommensurable du mot d’«  anthropocène  », Snyder se 
place dès le milieu du XXe au premier rang d’un front contre 
impérialisme et écocide qui marchent de conserve. Il 
proclame en apprenant le largage des bombes sur le Japon :  

Au nom de la pureté, de la beauté et de la permanence du 
Mont Saint Helens, je me battrai contre ce cruel pouvoir 

 Theodore Roszak, Naissance d’une contre-culture, Saint-Michel-de-Vax, Éditions La Lenteur, 2021, p. 44.1

 Gary Snyder, Earth House Hold Technical Notes & Queries To Fellow Dharma Revolutionaries, A New Directions Book, New York, 1969, p. 92 : « The mercy of the West has been 2

social revolution ; the mercy of the East has been individual insight into the basic self/void. We need both. » Nous laissons en anglais dans le corps de cet article les poèmes de 
Snyder et les expressions brèves qui ne posent aucune difficulté de compréhension ; les extraits en prose sont, eux, traduits par Thomas Deslypper que nous remercions ici 
chaleureusement.
 Idem, p. 93 : « In fact, it is my own view that the coming revolution will close the circle and link us in many ways with the most creative aspects of our archaic past. If we are lucky 3

we may eventually arrive at a totally integrated world culture with matrilineal descent, free-form marriage, natural-credit communist economy, less industry, far less population and 
lots more national parks. »
 Nous envisageons ici de manière synchronique l’œuvre de Snyder.4
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destructeur et ceux qui voudraient en faire usage, tant que je 
serai vivant . 1

On reprocherait à tort à Snyder de n’être qu’un poète 
de la deep ecology, comme l’affirme Max Oelschlaeger dans 
The Idea of Wilderness . D’une part parce que cette étude 2

s’arrête à la parution de Turtle Island en 1975 et ne prend 
pas en compte la suite du travail de Snyder, ensuite parce 
que très tôt Snyder se détache de Robinson Jeffers qui 
considère l’anthropos comme une souillure, source poétique 
importante de l’écologie antihumaniste. Nulle misanthropie 
chez Snyder, ni antihumanisme. On ne peut pas encapsuler 
sa pensée dans cette deep ecology contre laquelle Murray 
Bouckhin écrit Une société à refaire et à qui il reproche de 
passer «  d’une théorie de la complète domination de la 
nature par l’être humain à une autre théorie plus ou moins 
confusément biocentrique ou antihumaniste qui, en gros, 
réduit l’humanité à une sorte d’essaim de moustiques 
parasitant un mystérieux marécage qu’on appellerait 
Nature  ».  3

Justifions cette précaution d’approche de Snyder par 
une note du 28 juillet 1952 : 

- Si quelqu’un voulait écrire la poésie de la nature, où serait le public ? 
Doit venir du conflit même généré par une tentative d’expression de la 
vision  poésie & nature de notre époque. 

   (rejetez l’humain ; mais la tension des 
  événements humains, brutale et tragique, devant 
  un arrière-plan non-humain ? Comme Jeffers ?)  4

Snyder considère Jeffers comme « une image 
inversée  de Whitman », car « Whitman était optimiste et 
Jeffers est pessimiste et ils parlent de la même chose […] 
Chacun dans son siècle, ils sont les prophètes de 
l’Amérique   ». Mais la poésie ne se doit pas d’être 5

prophétique, pense Snyder, et la sienne file entre les 
montagnes Jeffers et Whitman. « Poetry is a life work  », le 6

vrai travail est là.  
Snyder a le souci de l’homme, et son œuvre est aussi 

un travail anthropoétique en ce qu’elle imagine une autre 
anthropologie, ou, à tout le moins collecte d’immanentes 

 Snyder Gary, Danger on peaks, Washington D. C.: ShoemakerHoard, 2004, p. 9 : « By the purity and beauty and permanence of Mt. St Helens, I will fight against this cruel 1

destructive power and those who would seek to use it, for all my life. »
 Max Oelschlager, The Idea of Wilderness, London & New Haven, Yale University Press, 1991.2

 Murray Bookchin, Une société à refaire, vers une écologie de la liberté, Montréal, Les éditions Écosociété, 2006, p. 28. 3

 Gary Snyder, Earth House Hold, op. cit., p. 4 : «– If one whished to write poetry of nature, where an audience ?/Must come from the very conflict of an attempt to articulate the/4

vision/poetry & nature in our time./(reject the human ; but the tension of/human events, brutal and tragic, against/a non-human background? Like Jeffers?) »
 Gary Snyder, The Real Work, p. 57 : « Jeffers is a reverse image of Whitman. […]Whitman was optimistic and Jeffers is pessimistic and they’re talking about the same thing […] 5

They are the prophets of America, each in their own century ».
 Idem, p. 6.6
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manières d’être humain. La dimension autobiographique 
des poèmes de Snyder le montre volontiers plongé dans de 
multiples interrelations (symboliques & matérielles, par 
exemple ) avec tout. On lit avec plaisir en ce sens le 1

remarquable poème True Night , dans lequel le poète 2

pourchasse deux ratons-laveurs qui ravagent sa cuisine, les 
pourchasse dans une nuit qui, sa colère passée, l’émerveille 
et l’invite tout de même par la fraîcheur de l’air à regagner le 
lit conjugal.  

Jean-Christophe Cavallin dans Valet noir explicite ce 
besoin d’immanence qu’un poème narratif comme True 
Night satisfait :  

Ce dont nous avons besoin, ce sont des récits 
d’immanence – c’est-à-dire moins d’imminence (péril, 
anticipation) et de plus de relations . 3

Et il explicite dans « Aliénation & Transcendance » ce 
que la transcendance n’est pas : 

De même que l’éternité est, non pas un temps 
infiniment long, mais la négation du temps, de même toute 
gratitude à l’égard d’un dieu transcendant est refus de 
reconnaissance et négation de l’échange. Remercier Dieu d’un 
bon dîner, c’est ne remercier personne, c’est-à-dire ne pas se 
représenter le système de production (matière, travail, 

transport, profit, etc.) à quoi nous ouvrons la bouche. C’est le 
correspondant mental de l’aliénation du travail en tant 
qu’aliénation du monde. Un cauchemar écologique vécu 
utopiquement comme une bénédiction . 4

Les poèmes d’immanence sont «  du temps  », de 
« reconnaissance », d’« échange ». Voyons si les poèmes de 
Snyder s’alignent avec ces caractérisations. 

Dans The Etiquette of Freedom , publié en France 5

sous le titre Aristocrates sauvages, Jim Harrison et Gary 
Snyder s’entretiennent librement, et, au détour d’une 
conversation menée en marchant, Harrison interroge 
Snyder sur la mort de sa femme.  

Voici leur dialogue :  
Jim Harrison: Lorsque mon frère – qui est plus ou moins 
devenu mon père parce que mon père est mort quand 
j’avais vingt-six ans et que je vivais une vie sans but – 
lorsque mon frère est mort il y a quelques années, c’était 
étrange… Je ne supportais pas de lire, quoi que ce soit, à 
part Hakuin. C’était tellement difficile. 
Gary Snyder: Oh mon Dieu. 
Jim Harrison: Vous savez, il n’y a rien – faire l’expérience 
de sa mort n’a rien amélioré. Je suppose que vous avez 
ressenti la même chose avec Carole.  

 Dans Valet noir, Jean-Christophe Cavallin oppose la raison industrielle et la raison rituelle : « La raison industrielle ne peut se développer qu’au détriment de la raison rituelle. Plus 1

l’humanité produit son milieu, moins elle produit de rituels et moins elle produit de mythes qui accordent ses pensées, ses désirs et ses travaux à l’ordre de ce qui l’entoure ». Et plus 
loin : « Tandis que la raison rituelle anthropomorphise son milieu – c’est-à-dire le change symboliquement –, la raison industrielle anthropise son milieu – c’est-à-dire le change 
matériellement », p. 97-98.  
 Gary Snyder, Axe Handles, North Point Press, San Francisco, 1983, p. 43.2

 Jean-Christophe Cavallin, Valet noir, Vers une écologie du récit, Paris, Corti, coll. Biophilia, 2021, p. 15.3

 Ibidem, p. 84.4

 The Etiquette of Freedom, Gary Snyder, Jim Harrison and The Practice of the Wild, Berkeley, Counterpoint, 2010 ; Aristocrates sauvages, trad. Matthieu Dumont, Marseille, 5

Wildproject, 2011.
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Gary Snyder: Je suis resté chez moi et je n’a vu personne 
pendant trois mois et, vous voyez, ce n’était pas volontaire 
– je ne sais pas ce que c’était. Je ne me sentais pas de voir 
du monde, c’est tout. Je voulais ressentir les choses à fond, 
je voulais penser au fond des choses. Et ce n’était même pas 
vraiment de la souffrance ; c’était juste que ce que je vivais 
exigeait une vraie réflexion. 
Jim Harrison: Je vois. 
Gary Snyder: Ouais. J’ai écrit un poème là-dessus et 
j’aimerais vous le lire.. 
Jim Harrison: Je veux bien, ouais. 
Gary Snyder: Mais je ne le montrerai à personne d’autre, à part 

une ou deux personnes . 1

L’émotion de Snyder n’apparaît pas à la lecture de la 
transcription de l’entretien, mais la pellicule saisit, elle, un 
long souffle, un «  Ah  !  » profond qui touche celui qui 
visionne le film.  

« I got a poem », dit Snyder.  

Go Now est ce poème de la mort de l’aimée. Il est 
publié dans la dernière section du dernier recueil de Snyder, 
This Present Moment. Le souffle accompagne tout du long 
ce poème d’immanence ultime, et nous conduit du pneuma 
(souffle et esprit) du poète interrogé par Harrison dans 

l’entretien au dernier souffle (dans breath, il y a earth) de 
l’épouse dès les premiers vers du poème :  

it’s about how the eyes 
sink back and the teeth stand out 
after a few warm days. 
Her last  
breath, and I still wasn’t ready  
for that breath, that last, to come 
at last. […] 

Gary Snyder accompagne ici Carole Koda dans la triviale 
matérialité, la laideur et la puanteur de sa dernière 
métamorphose, sans que son amour ne s’altère. Le dernier 
souffle de l’aimée, marqué par les répétitions, le contre-rejet 
et le rejet de last, sépare et relie tout à la fois le cadavre au 
fils (Kai) et à l’époux : 

Kai and I one more time 
Take a big breath 
– this is the price for attachment – 

“Worth it. Easily worth it –” 

Still in love, being there,  
seeing and smelling and feeling it;  
thinking farewell, 

 The Etiquette of Freedom, Gary Snyder, Jim Harrison and The Practice of the Wild, p. 67 : « Jim Harrison: When my brother – who sort of became my father because my 1

father died when I was a directionless twenty-year-old – when my brother died several years ago, it was strange… I couldn’t endure any reading, except Hakuin. It was so 
hard. /Gary Snyder: Oh God./Jim Harrison: You know, there’s nothing – in the experience of his death there was nothing ameliorating. I suppose that you felt that way about 
Carole./Gary Snyder: I stayed home and didn’t see people for three months, and it wasn’t, you know, that I wanted to – I don’t know what it was. I just didn’t feel like seeing 
anybody, you know. I wanted to feel things through and think things through. And it wasn’t even like suffering; it was like, this bears real reflection./Jim Harrison: Uh-huh./
Gary Snyder: Yeah. I got a poem I want to read you about that./Jim Harrison: Yeah, I’d like that./Gary Snyder: But I’m not gonna show anybody else, only one or two 
people ».
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worth even the smell . 1

Poème-pneuma pour une morte, dernier poème d’une 
œuvre qui adhère à la vie jusqu’au bout , Go Now montre le 2

poète apprendre que la mort de l’autre coagule l’absolu et le 
trivial. Poème d’éducation sauvage, et sauvage parce que 
pénible et douloureux, il achève une œuvre poétique dont la 
dimension pédagogique est essentielle, en particulier depuis 
le recueil Axe Handles .  3

Nous trouvons formulé encore plus explicitement 
cette vertu pédagogique de l’œuvre dans des poèmes 
consacrés à un autre mort, le poète et ami  Lew Welch. La 4

notice biographique du recueil de poèmes publié en son 
honneur, Ring of Bone indique à l’année 1971 :  

À la mi-avril, il est revenu brièvement à San Francisco, puis il a 
roulé jusqu’à chez Gary Snyder dans le Comté du Nevada, où il 
avait l’intention de se constuire une petite cabane sur la terre 
d’Allen Ginsberg, juste à côté, en travaillant pendant l’été avec 
une équipe. Le 23 mai, sous le coup d’une dépression sévère, il a 
pris son revolver et s’est enfoncé dans la forêt en laissant une 
lettre d’adieu. Son corps n’a pas été retrouvé .   5

Or, Lew a laissé une note, que Snyder découvre : 
Je n’ai jamais pu faire marcher quoi ce soit 
convenablement et maintenant. Je trahis mes amis. Je n’y 
comprends rien – je n’y ai jamais rien compris. J’avais des 
visions superbes mais je n’ai jamais pu les rapprocher de 
la réalité. J’ai épuisé le stock. Il n’y a plus rien. Je veux que 
Don Allen soit mon exécuteur littéraire – utilisez les 
manuscrits qui sont chez Gary et chez Grove Press. J’ai 
2.000 dollars sur un compte à la Bank of America de 
Nevada City – utilisez-les pour mettre mes affaires en 
ordre et régler mes dettes. Je ne dois encore rien à Allen G. 
ni à ma mère. Je suis parti vers le sud-ouest. Au revoir. 
Lew Welch . 6

Gary a beaucoup écrit sur la mort de son ami, un 
poème en particulier retient notre attention, parce qu’il 
noue la mort et l’éducation. For/From Lew  est le deuxième 7

poème de Axe Handles :  

Lew Welch just turned up one day, 
live as you and me. "Damn, Lew" I said, 

 Voir la traduction en annexe. Nous décidons de laisser dans l’article les extraits en vers dans la langue d’origine et les citations en prose en français. 1

 Les premiers vers du poème invitent d’ailleurs le lecteur à se détourner de ce texte morbide.2

 Gary Snyder, Axe Handles, San Francisco, North Point Press, 1983.3

 Snyder raconte dans la préface de l’ouvrage une anecdote amusante : pour libérer Welch de son addiction à l’alcool les deux amis avaient pris du LSD ensemble, Lew Welch avait 4

alors demandé à des vautours de le dévorer et il avait constaté avec effroi que les vautours se détournaient de lui, qu’il n’était pas comestible (« I’m not edible » !). Si Welch n’a pas 
arrêté de boire, Snyder raconte que lui, après cette journée de trip, avait cessé de fumer !  
 Lew Welch, Ring of bone, San Francisco, City Lights/Grey Fox, 2012, p. 254 : « In mid-April he returned to San Francisco briefly, and then drove to Gary Snyder’s home in 5

Nevada County, where he planned to build a small cabin on Allen Ginsberg’s adjoining land, working with a crew during the summer. On 23 May, in a deep depression, he took his 
revolver and walked away into the forest leaving a farewell note. His body has not been found ».
 « I never could make anything work out right and now. I'm betraying my friends. I can't make anything out of it - never could. I had great visions but never could bring them 6

together with reality. I used it all up. It's all gone. Don Allen is to be my literary executor- use MSS at Gary's and at Grove Press. I have $2,000 in Nevada City Bank of America - use 
it to cover my affairs and debts. I don't owe Allen G. anything yet nor my Mother. I went Southwest. Goodbye. Lew Welch ».
 Gary Snyder, Axe Handles, San Francisco, North Point Press, 1983, p. 7 : « Lew Welch s’est pointé un jour,/aussi vif que vous et moi. "Putain, Lew" j’ai dit,/"tu ne t’es pas flingué 7

finalement."/"Si, si" il a dit,/et à ce moment-là j’ai senti un picotement le long de ma colonne vertébrale./"Ah oui" j’ai dit —"Je le sens, maintenant."/"Ouais" il a dit,/"Il y a une peur 
fondamentale entre ton monde et le mien. Je ne sais pas pourquoi./Ce que je suis venu dire c’est/qu’il faut enseigner les cycles aux enfants./Les cycles de la vie. Tous les autres 
cycles./Tout revient à ça, et on l’oublie complètement. "» (traduction Thomas Deslypper)
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"you didn't shoot yourself after all." 
"Yes I did" he said, 
and even then I felt the tingling down my back. 
"Yes you did, too" I said—"I can feel it now." 
"Yeah" he said, 
"There's a basic fear between your world and 
mine. I don't know why. 
What I came to say was, 
teach the children about the cycles. 
The life cycles. All the other cycles. 
That's what it's all about, and it's all forgot. " 

Lew a un message  ; d’outre-tombe il recommande à 
son ami d’instruire les enfants, qui, eux aussi, travaillent de 
nombreux poèmes. Snyder affirme que c’est au Japon qu’il a 
pris conscience de l’importance « of a healthy family  ».  1

Le poème For the children explicite le message  à 2

l’attention des familles : 

[…]one word to you, to 
you and your children 
stay together 
learn the flowers 
go light  3

« Allez léger » ! C’est la préoccupation de tout randonneur, 
de tout montagnard, et un conseil que l’on peut volontiers 

étendre en-deçà des sommets. L’esthétique snyderienne, 
bien sûr, est aussi une éthique. Le père est un poète qui 
montre à son fils les fleurs du printemps dans les 
montagnes :  

What Have I Learned 

What have I learned but 
the proper use for several tools?  

The moments 
between hard pleasant tasks 
 
To sit silent, drink wine, 
and think my own kind 
of dry crusty thoughts. 

–  the first Calochortus flowers 
  and in all the land, 
  it’s spring. 
  I point them out: 
  the yellow petals, the golden hairs, 

 Gary Snyder, The Real Work, p. 106.1

 Le poème est toujours à la fois un objet dur et un message indirect, une communication différée (car « Ça ne veut pas rien dire »). Il faut lire Snyder avec en tête le Projective verse 2

d’Olson :  « Because breath allows all the speech-force of language back in (speech is the “solid” of verse, is the secret of a poem’s energy), because, now, a poem has, by speech, 
solidity, everything in it can now be treated as solids, objects, things […]. »
 Jim Harrison, Gary Snyder, Aristocrates sauvages, Marseille, Wildproject, 2011, p. 126 : « […]un mot à vous, à/vous et vos enfants/restez ensemble/apprenez les fleurs/allez léger 3

».
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   to Gen. 
 
Seeing in silence: 
never the same twice, 
but when you get it right, 
  
 you pass it on .    1

La présence des enfants dans les poèmes de Gary 
Snyder n’est pas seulement séduisante, paradoxale et 
inattendue, elle mène aussi le lecteur attentif sur la piste de 
cette « civilization of wildness » évoquée dans The Practice 
of the Wild . Nous proposons de nommer cette ambition de 2

Snyder, qui s’explique en partie par sa formation 
d’anthropologue à laquelle se tisse sa pratique d’écriture, 
« paideia sauvage ».  

L’ambition d’une nouvelle paideia est moins de 
sauver (maintenant, tout de suite) le monde que de 
l’ensauvager en réactivant sans cesse un imaginaire pluriel 
menacé d’extinction. Or, paideia, mot intraduisible par son 
extension que ni « culture », ni « civilisation » ne rendent 
complètement, s’appuie sur les paidia (les enfants), qui en 
grec moderne désignent aussi les amis de la bande, de la 

tribu (i parea mas), ceux avec qui l’on joue (ta paidia 
paizoun, les enfants jouent) !   

Mais à quoi joue-t-on  ? Sûrement à mettre du jeu 
dans le langage, à faire jouer les mots comme joue le 
pédalier mal ajusté d’un vélo, à produire des images, à en 
dissoudre d’autres. Snyder considère qu’il s’agit là d’une des 
activités premières du poète. Il sait que « la seule guerre qui 
compte est celle qui est menée contre l’imagination  ». Gary 3

a pour cela une amusante comparaison avec les 
champignons :  

Les poètes s’apparentent plutôt aux champignons – ils 
peuvent digérer le symbole-détritus . 4

Nous devons nettoyer notre imaginaire comme nous 
devons nettoyer les océans, et ne plus les souiller. Un 
septième continent, dans nos têtes, pétrifie nos mots en une 
immense catachrèse contre laquelle il faut se défendre. Lire 
Snyder est un remède, qui n’établit aucun canon à suivre, et 
échappe à bien des caricatures. Le vrai travail consiste à 
participer à l’élaboration de cette paideia, considérée plutôt 
comme une Bildung végétale que comme une Kultur 
normative, annônant d’usés lambeaux d’« O tempora ». Ce 
Real Work invite à quitter les villes, à faire du bois, à tenir 
son potager, à  chasser et cueillir, mais aussi à penser, à 

 Gary Snyder, Premier chant du chaman et autres poèmes, Paris, Orphée, La Différence, p. 99 : « Qu’ai-je appris sinon/le bon usage de quelques outils ?/A la pause/Après le rude 1

mais gai labeur/Assis en silence, buvant du vin,/me plongeant dans ces pensées bien à moi, rudes et sèches./ – les premières fleurs de calochortus/et dans tout le pays,/c’est le 
printemps./Je les montre:/les pétales jaunes, les poils dorés,/à Gen./Regarder en silence:/jamais deux fois la même chose,/mais ce qu’on sent bien,/ on le transmet ».
 Gary Snyder, The Practice of the Wild, Berkeley, Counterpoint, 1990, p. 27.2

 Snyder cite ici le poème Rank de Diane di Prima. Gary Snyder, A Place in Space, Washington D.C., Counterpoint, 1995, p. 61 : « The only war that matters is the war against 3

imagination ».
 Gary Snyder, The Real Work, p. 71 : « Poets are more like mushrooms, or fungus – they can digest the symbol-detritus ».4
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écrire, enseigner, échanger... Cela ne résonne-t-il pas avec 
nos vies contemporaines ? 

On devine que, si la France n’est pas la Californie, ni 
l’Europe l’Amérique, lire Snyder réveille pourtant une 
ancienne circulation poétique transatlantique puissante. 
Sauvages, chez nous, les haies et les bocages. Sauvages, nos 
plus modestes chaînes de montagne. Sauvages nos Landes 
sans clôtures (mais nulle wilderness ici) qui « foisonn[ent] 
en toute sauvagine   ». Sauvages, nos paysans, nos 1

agriculteurs et toutes les bêtes qui fuient devant nos 
automobiles. Sauvage, ce qui met sur la piste Snyder, invite 
à en suivre les brisées et mène à un impératif à l’éthique 
simple, sèche et nue : close to the world  ! 2

   
  

« Go Now », Gary Snyder, This Present Moment, p. 63. 

You don’t want to read this, 
reader,  
be warned, turn back 
from the darkness, 
go now. 

– about death and the  
death of a lover – it’s not some vague meditation 
or a homily, not irony, 
no god or enlightenment or 
acceptance – or struggle – with the 
end of our life, 

it’s about how the eyes 
sink back and the teeth stand out 
after a few warm days. 
Her last  
breath, and I still wasn’t ready  
for that breath, that last, to come 
at last. After ten long years 
So thin that the joints showed through, 
each sinew and knob 
Shakyamuni coming down from the mountain 
after all that fasting 
looked plumper than her. 
 “I met a walking 
skeleton, his name was Thomas Quinn”–  
we sang 
back then  
she could barely walk, but she did. 
I gave her the drugs every night and we always 
kissed sweetly and fiercely after the push; 
kissed hard, and our teeth clacked, her 
lips dry, fierce, she was all 
bones, breath and eyes. 

 Rabelais, Gargantua, Paris, Bibliothèque classique, 1996, p. 463.1

 Voici la citation complète que j’ai réduite cavalièrement : « Poets, as few others, must live close to the world that primitive men are in: the world, in its nakedness, which is 2

fundamental for all of us – birth, love, death; the sheer fact of being alive », Earth House Hold p. 118 ; « Les poètes, comme quelques autres, doivent vivre au plus près du monde 
des premiers hommes : le monde, dans sa nudité, qui est fondamentale pour nous tous – naissance, amour, mort ; le simple fait d’être en vie ».
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We hadn’t made love in eight years 
she had holes that drained all the time 
in her sides, new ones that came, 
end game – and she talked when she could. 

Daughters, mother, sister, cousins, friends 
in and out of the room. Even the 
hardened hospice nurse in tears. 

“Goodnight sweetheart, well it’s time to go.” 
our duet, cheek to cheek, 
for that last six weeks 

She watched the small nesting birds 
in the tree just oustide. 
Then she died. 
I sponged her and put on a blouse 
with sleeves to cover gaunt elbows, 
a long gauzy skirt 
like Mumtaz Mahal – 

I was alone. Then they came. 
One daughter cried out 
“She’s a corpse!”and stood fixed 
outside on the deck. It was warm. 
The third day 
the van from the funeral home came for her, 
backing up close to the door, 
I helped roll her into the sheets 
slid on a gurney and wheeled to the car 
and they drove up the rough gravel hill 
our family group standing there silent 
as I turned, held my breath, 
closed my eyes to the sky. 

Five days of heat and they called me, 
just Kai and me, to come witness cremation. 
It cost extra. Only the two of us 
wanted to be there, to see. 
We followed the limousine 
through a concrete-yard with hoppers of gravel 
through a gate beyond that 

to an overgrown 
sheet metal warehouse that once was a body-shop 
to the furnace and chimney room, 
it looked like a kiln for a potter, 
there were cardboard coffins 
stacked up    empty around. 

The young man at a desk and a table 
filling out papers, sweating, as we 
set out the incense and bell, the candle, 
and I went to the light cardboard coffin  
and opened the lid. The smell hit like a blow. 
I had thought that the funeral home  
had some sort of cooling 
like a walk-in 
maybe they did. But it didn’t much help. 
Her gaunt face more sunken, dehydrated,  
Eyes still open but dull, teeth bigger, her body, 
her body for sure, my sweet lady’s body 
down to essentials, and I placed two books on  
her breast, books she had written, 
to send on her way, looked again 
and again, 
and closed it    and nodded. 

He rolled it up close, slid the 
box in the furnace, locked down the door, 
like loading a torpedo 
we burned incense and chanted the  
texts for impermanence and all beings who have lived  
or who ever will yet; things writ only in magic 
and just for the dead – not for you dear reader – 
watching the temperature gauge on the furnace,  
firing with propane, go steadily up. 
So now we can go. 
Maybe I know where she’s gone – 

Kai and I one more time 
Take a big breath 
– this is the price for attachment – 

“Worth it. Easily worth it –” 
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Still in love, being there,  
seeing and smelling and feeling it;  
thinking farewell, 

worth even the smell. 

VA-T-EN, MAINTENANT (Traduction de Clément Kabs) 

Il ne faut pas que tu lises ça,  
lecteur,  
on t’aura averti, détourne-toi 
des ténèbres, 
va-t-en, maintenant. 

– sur la mort et  
 la mort d’un aimé – ça n’est pas une vague méditation 
ni un sermon, ni de l’ironie, 
pas de dieu ou d’illumination ou 
de résignation – ou de lutte – face à la  
fin de notre vie.  

il s’agit de voir comment les yeux 
s’enfoncent et les dents ressortent 
après quelques jours de chaleur. 
Son dernier  
souffle, et même alors je n’étais pas prêt 
pour l’arrivée de ce souffle, ce dernier souffle,  
enfin. Après dix longues années. 
Si maigre qu’on voyait ses articulations à travers sa peau,  
chaque tendon, chaque tête d’os 
Shakyamuni descendant de la montagne 
après tout ce jeûne  
avait l’air plus potelée qu’elle. 
 « J’ai croisé un squelette 

qui marchait, il s’appelait : Thomas Quinn » – 
on chantait  
à l’époque 
elle pouvait à peine marcher, mais elle le faisait. 
Je lui donnais les drogues tous les soirs et chaque fois 
on s’embrassait tendrement et férocement après chaque dose ; 
on s’embrassait de toute force, et nos dents s’entrechoquaient, ses  
lèvres toutes sèches, féroces, elle n’était  
qu’os, souffle et regard. 

Ça faisait huit ans qu’on n’avait pas fait l’amour 
Elle avait des trous dans les flancs qui drainaient 
à longueur de journée, d’autres qui apparaissaient, 
fin de partie – et elle parlait quand elle pouvait. 
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Filles, mère, sœur, cousins, amis 
allaient et venaient dans la pièce. Même les  
infirmières endurcies de l’hôpital en larmes. 

« Bonne nuit ma douce, eh bien, il est l’heure d’y aller. » 
notre duo, joue contre joue, 
ces six ultimes semaines. 

Elle regardait les petits oiseaux nicher 
dans l’arbre juste derrière la fenêtre. 
Puis elle est morte. 
J’ai fait sa toilette, et je lui ai mis un chemisier  
à manches longues pour couvrir ses coudes décharnés, 
une longue jupe comme de tulle 
comme sur Mumtaz Mahal – 

J’étais tout seul. Puis ils sont arrivés. 
L’une des filles a crié 
« c’est un cadavre ! » et s’est tenue, rivée, 
dehors sur la terrasse. Il faisait chaud. 
Le troisième jour 
le fourgon des pompes funèbres est venu la chercher, 
en marche arrière jusqu’à la porte,  
J’ai aidé à l’enrouler dans les draps 
la glisser sur un brancard l’apporter jusqu’au véhicule 
et ils ont remonté l’allée de gros gravier 
notre famille, groupée, debout en silence 
alors que je me retournais, retenant mon souffle, 
les yeux fermés vers le ciel. 

Cinq jours de chaleur et puis ils m’ont appelé, 
juste Kai et moi, à venir assister à la crémation.  
C’était plus cher. Il n’y avait que nous deux  
qui voulions y être, pour voir. 
On a suivi le corbillard 
à travers une cour bétonnée avec des trémies à gravier 
par un portail et vers 
un hangar énorme en tôles qui avait été une carrosserie  
jusqu’au four et à la salle de crémation, 
on aurait dit le four d’un potier, 
il y avait des cercueils en carton 
empilés, ici et là,        vides. 

Le jeune homme assis devant un bureau et une table 
remplissait des papiers, en sueur, alors qu’on installait 
l’encens et la clochette, la bougie,  
et je me suis approché du léger cercueil en carton 
et j’ai soulevé le couvercle. L’odeur m’a fait l’effet d’un coup de poing. 
Je pensais que les pompes funèbres  
auraient un genre de réfrigération 
comme une chambre froide 
peut-être que oui. Mais ça n’avait pas servi à grand-chose. 
Son visage émacié plus creusé encore, déshydraté, 
Les yeux ouverts mais ternis, les dents encore plus grandes, son corps, 
oui son corps à elle, le joli corps de mon amoureuse 
réduit à l’essentiel, et j’ai posé deux livres sur  
sa poitrine, des livres qu’elle avait écrits, 
pour l’accompagner dans le voyage, j’ai re-regardé,  

et re-regardé,  
et j’ai refermé           et hoché la tête. 

Il l’a approché sur un chariot, a fait passer  
la boîte dans le four, a bâclé la porte, 
comme qui charge une torpille 
on a fait brûler de l’encens et chanté les  
textes sur l’impermanence et tous les êtres qui ont vécu 
ou qui vivront jamais ; des écritures faites en magie 
et réservées aux morts – pas pour toi cher lecteur – 
et on regardait le cadran de la température dans le four, 
brûlant au propane, qui s’élevait progressivement. 
Maintenant on peut y aller. 
Peut-être sais-je où elle est allée – 

Kai et moi, à nouveau, 
on respire un grand coup 
– voilà le prix de l’affection – 

« Ça valait le coup. Ça valait carrément le coup – » 
toujours amoureux, d’être là, 
de voir ça, de sentir ça, de ressentir ça : 
de faire en pensée son adieu, 

Ça valait même l’odeur. 
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« TRUE NIGHT », Gary Snyder, Axe Handles, p. 43.  

Sheath of sleep in the black of the bed: 
From outside this dream womb 
Comes a clatter 
Comes a clatter 
And finally the mind rises up to a fact 
Like a fish to a hook 
A raccoon in the kitchen! 
A falling of metal bowls,  
 the clashing of jars, 
 the avalanche of plates! 
I snap alive to this ritual 
Rise unsteady, find my feet,  
Grab the stick, dash in the dark – 
I’m a huge pounding demon 
That roars at raccoon – 
They whip round the corner, 
A scratching sound tells me 
 They’ve gone up a tree. 

I stand at the base 
Two young ones that perch on 
Two dead stub limbs and 
Peer down from both sides of the trunk: 
 Roar, roar, I roar 

you awful raccoons, you wake me 
up nights, you ravage 
our kitchen 

As I stay there then silent 
The chill of the air on my nakedness 
Starts off the skin 
I am all alive to the night 
Bare foot shaping on gravel 
Stick in the hand, forever. 

Long streak of cloud giving way 
To a milky thin light 
Back of black pine bough, 
The moon is still full,  
Hillsides of Pine trees all 

Whispering; crickets still cricketing 
Faint in cold coves in the dark 

I turn and walk slow 
Back the path to the beds 
With goosebumps and loose waving hair 
In the night of milk-moonlit thin cloud glow 
And black rustling pines 
I feel like a dandelion head 
Gone to seed 
About to be blown all away 
Or a sea anemone open and waving in  
Cool pearly water. 

Fifty years old. 
I still spend my time 
Screwing nuts down on bolts. 
 
At the shadow pool, 
Children are sleeping,  
And a lover I’ve lived with for years, 
True night. 
One cannot stay too long awake 
In this dark 

Dusty feet, hair tangling,  
I stoop and slip back to the 
Sheath, for the sleep I still need, 
For the waking that comes 
Every day 

With the dawn. 
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VRAIE NUIT (traduit par Frédéric Poupon) 

Recouvert de sommeil dans le lit noir :  
Extérieur à ce ventre où je rêve 
Vient un fracas 
Vient un fracas 
Et enfin l’esprit gobe un fait  
Comme un poisson l’hameçon 
Un raton laveur dans la cuisine ! 
Tombent des bols métalliques,  

l’éclat des pots,  
 l’avalanche d’assiettes ! 
J’entre de plein pied dans ce rituel 
Me lève en tanguant, trouve mes pieds,  
Attrape le bâton, fonce dans le noir– 
Je suis un beau diable frénétique 
Qui rugit contre des ratons laveurs– 
Ils filent derrière l’angle de la maison, 
Un grattement m’indique qu’ 

ils ont fui en haut d’un arbre. 

Je me tiens au pied de l’arbre 
Deux jeunots perchés  
Sur deux bouts de branches mortes qui 
Me regardent de chaque côté du tronc : 

Rugis, rugis, je rugis 
vous affreux ratons, vous m’éveillez 
la nuit, vous ravagez 
notre cuisine 

Comme je reste là désormais silencieux 
Le contact de l’air frais sur ma nudité 
Attaque la peau 
Je suis tout ouvert à la nuit 
Pieds nus qui pressent le gravier 
Bâton dans la main, toujours. 

Long filet de nuage s’avançant vers 
Une laiteuse lumière légère 
Derrière une branche de pin noir,  
La lune est pleine encore, 
Flancs de coteaux tout bruissant 
de pins ; les stridulations des criquets  

Qui s’évanouissent dans de froides criques dans la nuit 

Je me retourne et marche lentement 
Sur le chemin qui retourne à mon lit 
Avec la chair de poule et la chevelure défaite qui ondule 
Dans la nuit où luit un fin nuage de lait que la lune éclaire 
Et où bruit le pin noir 
Je me sens la tête comme un pissenlit 
Sur le point de se répandre 
D’être soufflée au loin 
Ou comme une anémone de mer ouverte j’ondule dans 
L’eau fraîche et nacrée. 

Cinquante ans. 
Je perds encore mon temps à 
Des trucs stupides. 

Dans une mare d’ombre 
Dorment les enfants, 
Et une amante avec lequel je vis depuis tant d’années aussi, 
Vraie nuit. 
On ne peut pas rester trop longtemps debout 
Dans ce noir 

Pieds sales, cheveux au vent, 
Je me penche et me glisse dans le 
lit, pour le sommeil indispensable, 
Pour le réveil à venir 
Chaque jour 

À l’aube  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KENNETH REXROTH  
SUBJECTIVEMENT CONSIDÉRÉ 

[Carte blanche] Joël Cornuault 

Je descends vers le camp, 
Vers les feuilles récentes, poisseuses et ridées des trembles, 
Vers les primes violettes et les cyclamens sauvages, 
Pour préparer le dîner dans le crépuscule bleu. 
Toute la nuit, des chevreuils traversent la neige sur leurs 
sabots pointus, 
Dans l’obscurité leurs museaux glacés trouvent l’herbe 
nouvelle  
À la limite de la neige. 

Après avoir passé sa jeunesse bohème à Chicago, Rexroth 
(1905-1982) vécut jusqu’à la fin de ses jours en Californie. 
De là, il partait, dès que cela lui était possible, explorer la 
nature et, en particulier, randonner en montagne, parfois 

non loin d’où John Muir était passé. Il en rapportait des 
poèmes contemplatifs et d’amour ; ou des élégies sociales en 
mémoire de son adolescence dans la rue .  1

« Père de la génération beat », peut-on lire à son propos 
dans les trois-quarts des notices et des commentaires qui lui 
sont, en petit nombre, consacrés. Cette réputation qui lui a 
été paresseusement faite a considérablement obscurci le 
sens de ses écrits et de ce qu’il vécut. Les critiques des 
journaux auraient pu aussi bien voir en lui un «  père de 
l’écologie  » – le coup a été fait à Reclus. Il est frappant 
qu’aujourd’hui son amour de la nature et sa géographie 
poétique ne lui apportent pas plus d’attention, alors que se 
déversent innombrables les pages et les images prêchant, 
sans risque d’innover, la «  leçon  » des sentiers et le 
tourisme durable, la «   sagesse de l’herbe », et l’intelligence 
des végétaux , N’avait-il pas entrepris d’écrire, à la fin des 2

années 1930, par exemple, et en partie pour des raisons 
alimentaires je suppose, un guide de voyage en montagne, 
avec des conseils pratiques sur l’équipement nécessaire ? Ou 

 Voir Joël Cornuault « Pour mieux connaître Kenneth Rexroth » in « Le San Francisco de Kenneth Rexroth » pp. 97-110, Plein Chant 1

N°63, été 1997. 
 Suite à la parution, en 2012, aux Etats-Unis de l'anthologie  In the Sierra : Mountain writings (Edited by Kim Stanley Robinson. New 2

Directions), j'écrivais : «  Il était temps d’appeler l’attention sur cet aspect des choses et son originalité, largement mésestimée jusqu’ici 
par les commentateurs. Formons seulement le vœu que Rexroth, après avoir été baptisé le « père des beat » faute d’avoir été lu pour 
lui-même, ne devienne pas maintenant le papy d’Annie Dillard, le cousin d’Aldo Leopold en même temps que le parrain de Jim 
Harrison et le président post mortem des constructeurs de cabanes dans le désert. Rexroth lui-même ne manqua jamais de combattre 
ce genre d’ ''orthodoxies en formation'' ». (Joël Cornuault, « Kenneth Rexroth en ville. Deux mots »., L'Esprit des villes N°1, 2014). 
Rien n'indique, pour l'heure, qu'une telle direction ait été prise...
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des lignes comme celles que je viens de citer, inspirées par 
ses excursions dans la Sierra Nevada, écrites en 1940 et 
jamais traduites jusqu’ici. Ou celles-ci, extraites du même 
poème : 

… Ici, où se trouvaient les anciens glaciers et où les neiges 
fondent tardivement, 
La pierre possède la pureté de la lumière et la lumière la 
dureté de la pierre. 
Immuable est l’association de la pierre, de la glace et des 
étoiles. 
Une nouveauté intervient après des siècles, un rocher se 
détache, 
Le glacier se rétracte et se fait plus gris, 
Le ruisseau creuse des sinuosités dans la prairie, 
Le soleil se déplace dans l’espace et la terre avec lui, 
Les étoiles changent de place. 

Je pense encore à ceci : 

… À midi, un vol d’oiseaux-mouches cap vers le sud, 
A spiralé sur le vent au-dessus de l’ensellement 
Des monts Ritter et Banner, empruntant le couloir de 
migration 
Qui longe la crête de la Sierra en direction du Guatemala. 
Toute la journée les ombres des nuages ont couru sur les 
montagnes, 
L’ombre d’un aigle royal se faufilant entre elles 

À la surface du glacier. 
Au coucher du soleil, la demi-lune chevauche le dos courbé 
du Scorpion, 
La Grande Ourse s’agenouille sur la montagne. 
Dix degrés sous la lune 
Vénus se lève dans le brouillard arrivé de la Grande Vallée. 

La montagne ; le goût de vivre ; les rues et leur faune ; la 
guerre et la révolution  ; les poètes de la Chine et du Japon 
qu’il traduisit et assimila en profondeur, l’énigmatique 
splendeur des constellations et la fuite du temps, se 
répondent organiquement dans ses poèmes et ses nombreux 
essais. J’ai une faiblesse, non exclusive d’autres 
achèvements, pour un poème – qui a la simplicité et 
l’évidence d’une chanson, presque – comme celui-ci, extrait 
du choix que j’ai intitulé L’Automne en Californie (Fédérop, 
1994). Comme souvent, Rexroth se fonde sur une 
expérience poétique vécue, incarnée et précisément 
localisée, narrée sur un ton familier, qui s’élargit ou s’élève 
peu à peu jusqu’à se fondre dans un Tout – historique ou 
cosmique –, dépassant la finitude de l’individu, 
universalisant sa condition.  

Je t’emmène près de San Miniato 
Manger une pastèque 
Boire une limonade 
Dans cette chaude soirée 
Où l’Arno à sec s’estompe dans son lit de pavés blancs 
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Vin miel huile d’olive 
Embaument l’air de leurs secrètes vapeurs 
Tandis qu’une potière noire 
Tourne tourne tourne 
Un vase épousant 
Le renflement de tes hanches 
Des amants soupirent dans l’ombre 
Nous sommes perdus entends-tu 
Nous sommes tous perdus 
Les cent cloches éclatent 
Les étoiles parlent. 

(« Sous le cyprès, au sommet du chemin de croix ») 

Dans cet autre poème, extrait de Les Constellations 
d’hiver (Librairie La Brèche, éditions, 1999), cette fois, la 
nature s’inscrit, littéralement, sur le corps humain (celui de 
la femme aimée, en l’occurrence), la personne et la totalité 
naturelle, le fini et l’éternel se reflètent. L’amour et la poésie 
entrent dans un rapport analogique : 

Dans l’air chaud d’avril, 
Allongés nus au pied des pins 
Sous l’abri ensoleillé d’une falaise 
Tu t’agenouilles sur moi et je vois 
De minuscules empreintes rouges sur tes flancs, 
Comme des morsures, là où les pommes de pin 
Ont appuyé sur ta peau. 

On peut apercevoir les mêmes marques 
Incrustées dans le lignite de la falaise 
Au-dessus de nous. Sequoia 
Langsdorfii avant la période glaciaire, 
Et sempervirens de nos jours, 
Ce qui ne fait de différence qu’en nombre d’années. 

(« Dans l’air chaud d’avril... ») 

Rexroth, lecteur de Boehme, comme des taoïstes, intitula 
en 1949 un de ces poèmes, inédit en français, «  De la 
signature des choses ». Nature et culture, base et sommet 
communiquent : 

(…) Je lis Boehme, De la signature des choses,  
À deux pas de la cascade.   
Tout au long de cette intense journée de juillet 
Les feuilles de laurier, aux mille nuances  
De l’or, traversent l’ombre épaisse 
Et mouvante en tourbillonnant. Elles flottent 
Sur le reflet du ciel et de la forêt 
Un instant, puis, continuant à tournoyer 
Lentement, s’enfoncent dans l’eau cristalline 
De l’étang jusqu’à son lit de feuilles d’or. 
(...) 

Combinaison d’anarchisme pacifique et de haute culture 
non académique, les écrits de Rexroth m’ont soutenu dans 
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la vie, aussi efficacement je crois que ceux de Reclus (que je 
nommais à l’instant et que Rexroth avait lu) – rien moins 
que cela. J’ai pu m’attacher à traduire poèmes et essais 
choisis, comme je popularisais Reclus : leur contenu me 
concernait personnellement, contribuait à préciser ce à quoi 
je tenais. Même s’ils différaient parfois de mes choix, ils ne 
pouvaient qu’appeler le partage, inciter à la mise en 
commun, au-delà de la lecture et de l’usage privé que j’en 
essayais de faire. 

Dernière chose et non la moindre, durant la période où je 
me suis le plus souvent nourri des deux alliés, la sensibilité 
autant que les idées philosophiques et sociales de Rexroth et 
de Reclus se trouvaient placées hors du courant principal, 
fabriqué et contrôlé par l’information et l’édition 
commerciales. Le premier n’était pas traduit en français et il 
faut du temps et de la patience pour faire connaître et 
goûter une œuvre tout entière à découvrir – en particulier 
lorsqu’elle est diffusée par des éditeurs passionnés et 
indépendants  ; l’autre apparaissait alors comme un savant 1

appartenant à un XIXe siècle dépassé, forme et contenu, et 
ne disposait pas non plus d’agent publicitaire permettant les 
ventes rapides qu’exige le commerce d’encre et de papier. 

À la différence de Reclus, ou de Thoreau, sur qui un rayon 
de soleil médiatique s’est dernièrement dirigé, Kenneth 
Rexroth est resté injustement immobilisé dans les ténèbres 

où il séjournait auparavant en Europe, ou peu s’en faut – il 
n’aurait pas manqué d’ironiser sur cette situation et sur 
notre période prolifique, plus encore que la sienne, en 
« hallucinations publicitaires » (c’est ainsi qu’il nomma lui-
même les emballements culturels).  

Une impression d’échec ne saurait être entièrement 
écartée, mais je ne parviens pas à m’attrister entièrement de 
la situation. Les rayons de soleil de la mode faiblissent 
toujours ; seule se peut atteindre la conscience des lecteurs 
sincèrement concernés ; elle seule peut être conservée à un 
poète, à un penseur ou à un mouvement donné.  

Je crois bien que j’étais justement en train de traduire 
Rexroth – et, à condition de vaincre ma paresse, je me 
remettrai à l’ouvrage –, lorsque je notais qu’ « il faut en 
revenir, encore et toujours, au foyer de ce qui importe : 
l’amitié, l’amour, la beauté, la réalisation de soi, 
l’impermanence de toute chose au monde ».  

 Plein Chant a le premier accueilli mes traductions et articles ; puis les éditions Fédérop, Le Festin, Librairie La Brèche et Po&psy, ainsi 1

que les revues Atlantiques, Europe, L'Esprit des villes.
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LETTRE AUX AMIS (3/3) 
Leontia Flynn 

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

Octobre a été un mois inquiétant. 
Nous observions les banques trembler, 
glisser, chuter, quand, à travers les mers, 
la dette s’épandit en vaguelettes. 
Auden et MacNeice de retour d’Islande  
(j’y suis allé l’an dernier) n’auraient pas 
cru que l’île deviendrait la vigie 
du chaos : que ses paris financiers, 
– alors même que fond la neige arctique – 
gèleraient toutes ses liquidités. 

Le problème était (je crois) que le prix 
des maisons monta jusqu’au niveau où 
des businessmen jugèrent les futurs 
prix assez capitaux pour vendre à ceux 
qui n’avaient rien, ce qui lors de la crise 
mit non seulement ces gens dans la nasse 
hypothécaire (en anglais : la ‘mort-gage’), 
mais engendra aussi l’assèchement 
des flux et (pour filer la métaphore) 
entraîna le crédit dans son naufrage. 

La concurrence est rude entre la guerre 
budgétaire, l’effondrement bancaire, 
et les coups à notre Mode de Vie 
portés par la catastrophe imminente 
d’origine anthropique, bien que rien 
ne fasse le poids du deuil. (L’an dernier 
j’ai lu La Route, Cormac McCarthy, 
au soleil de Bergen. L’amour, l’espoir… 
… et les cannibales. Bon Dieu, plutôt 
me faire hara-kiri qu’y replonger…) 

Les mots d’esprit de mon père ont quitté 
leur nid, quoi que le voyant les bons jours 
marcher, faire des choses, quand les mots 
sont superflus, que j’oublie, eh bien, là, 
tout va bien. Qui sait ? Le cœur qui se brise 
face aux symptômes croissants du déclin 
n’est pas le mien (abstraction bien utile…)  
puis la bulle éclate : l’épaule brûle 
(vaccin anti-grippe) et ça me reprend, 
il me manque alors même qu’il est là. 

D’autres bonnes nouvelles du pays 
des sombres pronostics, où les gros titres 
rivalisent de catastrophes ? Où 
dans ce cauchemar de stress et nuits blanches 
(Je parle ici de la maternité ; 
jours usants comme des années, bataille 
camouflée sous un brouillard de douceur), 
par éclairs, ma morosité prend forme 
sur les lampadaires/arbres/gouttières: 
la pie solitaire me dévisage…  
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Ainsi songeais-je rentrant de l’EHPAD 
en voiture sous un ciel bleu pervers.  
Quoi ? La force de ma tirade aurait 
vaporisé les nuages, causé 
ce changement de météo brutal 
à Belfast ? Voyez, les briques noiraudes 
brillent de lumière dégoulinante, 
dorée, celeste – et mon esprit s’élève 
contre mon gré. (Je vérifierais presque, 
post-déluge, s’il n’est une colombe…)  

Colombe, olivier, rayon de lumière. 
Qui aurait pensé qu’après tant de temps 
les déclins déclineraient; que demain 
est brillant et noir ? Que vieux mal de neuve 
Energie trouve une réparation 
– et sous son duvet siglé d’un ourson 
ma petite fille dort calmement ; 
elle a six mois. Le futur se devine. 
Mon tas de vieilleries ira au feu ; 
vies d’attente, parées au compromis. 

SUZANNE AU BAIN    LE TINTORET 
Suzanne Doppelt 

   sous un arbre une femme pâle et replète est à la toilette, 
complètement nue de la tête aux pieds, flex et offerts, les 
écrevisses en ont douze les serpents aucun, elle, en a deux 
des petits pieds à brodequins, avec elle marche selon sa 
cadence, elle danse selon son rang, au besoin elle mesure la 
taille du soleil absent pour l’heure dans ce sous-bois 
formellement aligné, nos premiers maitres de philosophie 
plus les mains et les yeux qui seront soignés à leur tour. Elle 
s’expose sous un arbre tournée vers celui la figurant ainsi 
libre et en plein air, Jacopo Robusti dit Tintoretto, aux bons 
soins de jeunes filles, un duo très appliqué  

    si proche, pâle et replète même couleur même tournure, 
la grenouille des sous-bois son humidité glissante, moitié au 
sec sur le point d’y être ou déjà dans le bain, l’ensemble est 
ici à la fois fixe et en mouvement, de quel air elle songe et 
comment elle chante, à deux une belle chorale avant le 
silence, des échos des ricochets histoire d’enchanter la 
galerie, Suzanne en son jardin comme la veille idem l’avant-
veille flanquée de ses suivantes, une grenouille givrée qui 
regarde sans être vue du bord ou du fond de son étang 
ordinaire, les yeux culminant elle tourne le dos à la scène, 
celle où une femme nue de la tête aux pieds se fait 
gentiment dorloter   

   apportez-moi de quoi me parfumer et me laver dit-elle 
aux jeunes filles, les portes fermées que je me baigne il fait 
chaud, elle l’a pris ou le prendra son bain en plein air, un 
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bain innocent des onguents, des jeux d’eau tiédie par 
l’atmosphère, ses lavandières, un bac ou un étang ordinaire 
où se plonger nue jusqu’aux oreilles, une grenouille grand 
format. C’est un sous-bois opaque, elle s’y expose sous un 
arbre, à lait de Judas des pendus de la liberté, il faut du vert 
minéral et de sève, de l’ocre jaune, un peu de noir, autant de 
feuilles autant de nuances, une mémoire cercle après cercle, 
le temps de faire le modèle parfaitement statique    

   pareil aux deux surplombant embusqués non loin, deux 
vieillards mauvais le regard oblique font le guet chaque jour 
quand Suzanne est en son jardin, des voyeurs au spectacle 
qui dévorent des yeux non par un simple trou de serrure ni 
par une fenêtre avec vue mais presque à découvert transis 
sous les ramures, une cachette improvisée, un vrai peep 
show plus tout ce qu’il faut pour faire un tableau, un modèle 
vivant, une longue pose, un cadre valable et son maitre 
d’œuvre, un savant jeu de scène où chacun est à son affaire, 
l’une dévêtue et en relief, les autres gelés comme un coing, 
les suivantes à leur ouvrage, un petit monde  

   un huis clos réservé, les portes fermées avant 
l’entourloupe, une fameuse fable capable de changer un 
homme en cerf ou une femme en grenouille moitié au sec il 
fera beau, soit au fond du bain il pleuvra alors elles se 
démultiplieront jusque dans les chambres des puissants, 
chantant ricochant vertes rousses ou givrées, la matière 
varie, un champignon devient une chauve-souris, une 
grenouille devient une feuille morte et Suzanne une fille de 
joie assise sur un joli drap. C’est le milieu d’un sous-bois, iI 
y règne un curieux climat, une chaude après-midi un ciel 

absent et deux vieillards en coulisse, deux spectateurs 
exactement là où se redressent les lignes 
    
   là se fabrique une histoire à nulle autre pareille, au 
printemps les grenouilles chantent pendant l’été elles 
aboient, de quoi réveiller un mort ou damner un vivant, 
chaste Suzanne au premier plan exposée en équilibre sous 
un arbre visible partout, de sa droite celui qui la peint 
d’après sa manière blonde et vénitienne, de sa gauche un 
couple antique des voyeurs maléfiques, entre eux de l’eau 
dormante, la pire, qui croise les images selon les lois de la 
réflexion, les retourne et n’en renvoie aucune       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POETIC TRANSFER, 7 

   Céline Leroy 
Traductions d’Arthur Sze Sight Lines, Copper Canyon Press, 2019 

L’effet Doppler 

A l’arrêt dans des voitures, nous attendons d’accélérer 
le long de différentes trajectoires. Je reconnais le bruit 

crescendo d’un train — aujourd’hui cent neuf personnes 
sont mortes dans un mouvement de foule sur un pont ; 

un filet d’eau radioactive coule sous terre 
vers l’océan Pacifique ; les particules 

de nickel et de cuivre contaminent la rivière Brocade. 
Cette planète pourra-t-elle nourrir dix milliards de personnes ? 

Allez, arrête : une plante araignée penche vers 
une porte vitrée, et six nouvelles pousses en retombent ; 

plus je triturais l’argile pour en faire un bol, 
plus elle se déformait ; j’ai beau avoir 

bâclé telle chose, gâché telle autre, les errements 
révèlent que ça ne serait pas mieux si tout arrivait 

exactement comme je le souhaitais ; un poisson-globe enfle sur un navire ; 
une explosion de caoutchouc brûlé s’élève de la chaussée 
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Traversée 

A l’aube, tu plonges les rames dans l’eau, tu rames 
 sur un lac — les dames de nages craquent — et, à la dérive, 

tu respires les pins sur le rivage. Une femme 
 verse de l’eau dans une marmite, allume le gaz : avant 

l’ébullition, elle regarde le scintillement : 
 entre deux points, nous traversons un ensemble infini 

de chemins : ici nous passons un virage dans un arroyo 
 et tombons sur deux carcasses de moutons ; 

ici des pivoines et des renoncules se déploient dans un vase. 
 Le jour a la résistance élastique de la soie : 

tu cardes les heures, tu les files, trempes 
 les écheveaux dans une marmite, et le chagrin ou la colère, 

le plaisir ou l’allégresse devient le mordant qui fixe 
 la teinture. Tu te surprends à franchir 

le seuil d’une porte en forme de T : les niches 
 d’une ruine circulaire marquent le mouvement du soleil ; 

une femme fait revenir des pommes de terre dans une poêle et s’aperçoit que, 
 dans la nuit, des souris se sont faufilées par 

un trou sous l’évier pour aller grignoter du savon 
 sur une soucoupe ; à son retour, un chasseur tire sur la 
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moustiquaire, mais la referme d’un coup en entendant un serpent à sonnette 
 dans la maison, et regarde à travers le grillage qui vibre. 

Noyau noir 

Les tiges vertes des tulipes sortent de terre — 
on ne dépèce pas une baleine ni ne tire sur des canettes de bière 

dans un arroyo mais on attrape les extrémités 
bourgeonnantes des branches de poirier et on se demande 

ce que ça fait de vivre sur la lèvre retournée du printemps. 
Un jour, Jefferson a essayé de reconstituer le squelette d’un 

mastodonte sur le parquet de la Maison Blanche, mais 
des morceaux manquaient, et il n’a pas pu assembler les os ; 

quand le dernier locuteur d’une langue meurt, 
une nuance disparaît dans le spectre visible de la lumière. 

Hier soir, tu as croisé des lueurs rouges, bleues et blanches 
qui tournaient et clignotaient sur la route —  

un violent incendie dans la nuit ; même si l’ambulance de minuit 
ne transportait personne de ton entourage, 

une flèche s’est fichée au cœur de la cible et sa hampe 
a tremblé : une minute la gratitude jaillit 

comme de l’eau d’un lac souterrain ; 
la suivante, la dissolution ronge depuis un noyau noir. 
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Échos de lumière 

Dans le parking, nous levons les yeux vers la Voie Lactée : 
un braconnier braque son fusil sur un rhinocéros noir : 

un navire en marbre disparaît dans l’air pollué. 
Tandis que j’observe des anthuriums, des cacatoès sauvages 

crient depuis les cimes de cerisiers bleus ; 
un lac se forme sur une plaque de glace : des rivières 

bifurquent encore et encore. Un guitariste investit l’espace  
entre les notes ; une pierre chute 

dans un puits noir : l’homme ne connaît 
pas le silence de l’instant où il se tirera 

une balle. Sur un mur, une araignée rouge ; 
des macaques en cage couinent à notre approche : 

je trace des lettres dans la feuille d’un arbre autographe. 
Telles des lumières qui s’égrènent le long d’une baie, 

les notes d’une chanson norteña s’étirent dans mes oreilles — 
elles étincellent puis disparaissent en sons noirs. 
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Irréfutable 

Des cerfs broutent à l’aube dans une pommeraie 
tandis que des feuilles de carouge à miel jonchent le chemin. 
Un voisin entend un coup de feu dans le bois 

et se demande qui tire de si près ; 
j’aperçois les empreintes d’un ours près de la rivière Pojoaque 
mais ne vois aucune trace du cougar qu’on nous a signalé. 

Alors que la chlorophylle recule dans les racines d’un peuplier 
et que les feuilles explosent d’un jaune doré, je me demande 
où notre mort flamboie-t-elle ? On peut voyager 

jusqu’au point de confluence du Tigre et de l’Euphrate, 
et admirer l’inventivité des peuples qui vivent 
sur des îlots de roseaux ; on peut voyager 

le long d’un archipel et randonner entre les vasques 
volcaniques où fument l’eau et l’acide sulfurique ; 
mais on ne peut rien changer au corps final, au corps irréfutable. 

Même si la mort ne viendra peut-être pas sous la forme d’une flèche 
trempée dans le curare et soufflée par une sarbacane, qu’elle ne vous renversera  
peut-être pas telle une déferlante se brisant sur la roche noire d’une coulée de lave, 

elle viendra — elle finira par venir — et nous unira — 
frère, sœur, boxeur, fileur — dans ce pacte, 
pendant que vous tracez une lettre d’une main tremblante. 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LACS 
Virginie Gautier 

#1 À Bill Viola, reflecting Pool. Un lac, tu l’approches 

tranquillement et tu plonges. Mais, arrêté en plein saut, figé 
dans le paysage, le lac n’attend pas l’arrivée de ton corps. Ai-

je bien vu ton corps un instant suspendu  ? Le lac, avaler 
plutôt ton reflet, ton image ? Du temps a passé à l’endroit — 

tu ressors d’un lac. Du temps revenu en arrière — bien plus 
tôt. Nu alors. 

#2 À James Benning qui en a filmé 13. Un lac, matter of 
time, déplie ciel et montagnes. Déplie l’immensité. Il ne s’y 

passe rien. Déplie une durée, pure contemplation. Répète, 
ciel et montagnes et puis l’immensité (patiemment). Son 

temps géologique. Répète une forme fractale (patiemment, 
mon lac). Les mouvements inouïs de ta respiration qu’un 

coup d’aile, un avion, une pierre jetée à chaque fois ignorent 
— quand ce n’est pas la course de ma pensée. 
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#3 Définition pour E. Dickinson — un lac  : nappe d’eau 
stagnante située dans une dépression du sol. Étendue, 

retenue, écosystème. Une immobilité relative. Des 
mouvements internes mélangent les eaux dont la surface 

imite bien le ciel. Noires d’orage, ou ridées par le vent, 
souterraines. Un lac, ce qui se passe dessous. Zone humide 

partant d’un creux. Sous la peau, une larme. Ouverture, une 
petite lésion. Ce lac-ci, diminué au printemps comme une 

goutte d’eau dans un narcisse — in a daffodil, she said. 

#4 (Avec Saint-John Perse). Trouver lac adéquat pour 
projet de performance. Marcher sur la bordure mouvante et 

négociable entre la terre et l’eau, la ligne chancelante. Sans 
visibilité. Sans rive opposée. Tête basse. Un lac, qu’à ne pas 

regarder on prend pour une mer. Avec pour seul bagage une 
ligne à tenir, un texte à réciter. J’avais choisi Amers  : 

« Poésie pour accompagner la marche d’une récitation en 
l’honneur de la mer  ». Un lac en l’honneur de la mer. 

Périmètre infini. Marchant, ouvrant fermant ouvrant, les 
mots à la jointure. 
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#5 In memoriam, R. Smithson. Tout lac incline à engloutir 
ce qui s’y penche. Une quantité de reflets, une poignée de 

terre, le vol spiralé d’un hélicoptère. Lors, tu le tiens à 
distance, tu tournes autour toujours dans le même sens. Tu 

tournes, tu le cernes, tu l’encercles, sans cesser de te 
déplacer — tout lac a sa faille. À l’endroit le plus profond, 

c’est la question du temps qui t’intéresse. 

« CHOSES QUI GAGNENT À ÊTRE LUES » (7/7) 

Yves di Manno 

De plus, en trop 

Je me demande parfois de quelle manière les livres 
parviennent jusqu’à nous – je parle des livres essentiels, 
ceux qui vont s’imprimer à jamais dans nos vies de lecture. 
Les circonvolutions qu’ils empruntent, des années durant 
s’il le faut, avant d’échouer entre nos mains – ou à l’inverse 
l’évidence qui nous pousse à nous en emparer, sous le coup 
d’une brusque impulsion – demeurent le plus souvent 
énigmatiques  : comme s’ils nous étaient secrètement 
destinés et surgissaient devant nous au moment opportun. 
C’est une expérience que nous sommes nombreux à avoir 
faite, sans être en mesure de l’expliquer : certains ouvrages 
semblent venir à nous plus que nous n’allons vers eux – a 
fortiori lorsque nous ignorons leur existence. Ce qui en dit 
long, par parenthèse, sur les zones d’ombre que développe 
une pratique à bien des égards démesurée de la lecture, 
quels que soient par ailleurs les éblouissements qu’elle nous 
procure. 

Je connais – un peu – Dominique Grandmont. J’avais 
lu dans ma jeunesse son anthologie des poètes grecs (parue 
chez Oswald) et remarqué ses premiers livres – Pages 
blanches, Immeubles, Pseudonymes… – dans la mouvance 
du dernier cercle d’Aragon, puis de la revue Digraphe. Nous 
nous sommes rencontrés vers la fin des années 1980, à 
Royaumont me semble-t-i l , et fréquentés assez 
régulièrement durant l’ultime décennie du siècle, ayant en 
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commun une approche investie – détournée, pourrait-on 
dire – de la traduction poétique, inscrite pour une part 
centrale dans nos travaux d’écriture. Ce dialogue se 
prolongeait bien sûr – et se justifiait – par l’échange des 
livres que nous publiions alors  : les siens sont ici, sur les 
étagères, et je n’en omets pas ses versions définitives de 
Constantin Cavafis et de Vladimir Holan. Puis le siècle et la 
roue des vies tournèrent, nos chemins se croisèrent moins 
souvent et je crois que notre dernière rencontre eut lieu en 
2010, place Saint-Sulpice (sa dédicace en témoigne) où il me 
remit un exemplaire de Cri sans voix poésie, un recueil de 
brefs essais qui venait de sortir chez Tarabuste. 

Les choses auraient pu en rester là. Je dois reconnaître 
à ma honte que je n’avais pas vu paraître Un homme de plus 
en 2019 – pas plus que je n’avais remarqué Le fils en trop en 
2007 – et je serais vraisemblablement resté dans 
l’ignorance de ces deux livres bouleversants s’ils n’étaient 
pas venus à moi, en vertu de l’étrange cheminement que 
j’évoquais plus haut. Muriel avait invité au printemps 
dernier Olivier Galon, le responsable des éditions de la 
Barque , que notre ami Sami El-Hage interrogeait sur son 1

travail. L’assistance était pour le moins clairsemée ce jour-
là, au point que je me suis demandé par la suite si cette 
rencontre n’avait pas eu lieu à mon seul bénéfice… A un 
moment donné, en effet, l’éditeur fit allusion à la qualité 
«  exceptionnelle  » de l’autobiographie de Dominique 
Grandmont, qu’il avait publiée trois ans plus tôt dans une 
indifférence à peu près générale. La séance terminée, ma 
curiosité ayant été éveillée, je repérai un exemplaire de 

l’ouvrage sur la petite table de présentation  : quelques 
passages parcourus au hasard suffirent à me convaincre et 
j’en fis aussitôt l’acquisition, sans l’ombre d’une hésitation : 
Un homme de plus venait d’entrer dans mon existence (et 
n’en ressortira plus). 

Si ce livre nimbé d’une lumière rédemptrice relève bien 
du genre autobiographique, évoquant les années de 
jeunesse de l’auteur et sa découverte éblouie de la Grèce qui 
va le révéler à lui-même, au seuil des années 1960, puis ses 
périples désordonnés à travers l’Europe, il n’en respecte 
guère les lois habituelles. On se trouve en effet confronté à 
une sorte de puzzle ou plus exactement de kaléidoscope, 
dont les courtes séquences démontent et recomposent à 
l’infini un récit morcelé, indifférent aux lois de la 
chronologie  : plusieurs strates temporelles s’y juxtaposent 
en permanence, souvent d’un paragraphe ou d’une phrase à 
l’autre, imposant un rythme étrange, lent et saccadé à la 
fois, à ces pages qui tentent de fixer un présent immobile 
mais constamment fuyant. 

Je dois avouer que rien dans l’œuvre antérieure de 
Grandmont – ce que j’en connaissais en tout cas – ne 
m’avait préparé à la découverte d’un livre d’une ampleur et 
d’une gravité pareilles. Non plus qu’au destin ressuscité par 
la grâce de son écriture d’un jeune homme ayant mené une 
existence aussi irrégulière, quasiment vagabonde, et 
découvert la réalité cachée du monde à travers ces 
faubourgs, ces villages et ces îles arides, face à la mer étale 
ou déchaînée. Car en même temps qu’il dessine cet 

 Dans un catalogue d’une exigence et d’une qualité rares, je signale tout particulièrement à l’attention des lecteurs – outre Amulette, le seul livre de Carl Rakosi traduit en français – 1

les recueils de Tamura Ryûichi et d’Ayukawa Nobuo, deux poètes japonais inattendus du milieu du XXe siècle.
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autoportrait complexe, précis jusque dans ses lacunes, Un 
homme de plus fait peut-être avant tout l’éloge d’une 
contrée enfin réelle – que le narrateur avait entrevue lors 
d’un premier passage, durant l’adolescence – et d’un peuple 
menant dans un dénuement exemplaire une existence d’une 
dignité intemporelle. Plusieurs des «  personnages  » qui 
traversent ce récit ont une présence souvent plus tangible 
que l’auteur qui s’efface régulièrement derrière eux, 
subjugué par la grandeur de leur vie ordinaire. Et l’on 
perçoit fort bien, même s’il n’est pas formulé ouvertement, 
son désir éperdu de se fondre dans cette terre étrangère 
dont il redécouvre la langue et s’aperçoit avec étonnement 
qu’elle l’attendait, déjà lointainement inscrite en lui. 

Seul un homme ayant traversé l’essentiel de son 
existence pouvait composer un tel récit  : la jeunesse 
évoquée s’y mesure bien sûr à l’aune de la vie qui l’a suivie. 
On n’en est pas moins frappé par l’acuité de son regard, la 
précision de ses souvenirs des décennies plus tard, son 
aisance à ressusciter des scènes d’une netteté parfaite – 
l’élan d’un corps cédant à l’appel d’une danse, la modulation 
d’un chant, l’éblouissement d’un regard devant le 
scintillement des eaux sombrant soudain dans la nuit. Sans 
parler de ces figures inoubliables qui défilent au gré des 
pages  : marins, coiffeurs, ermites, aubergistes, femmes au 
chevet des vivants et des morts, étrangers de passage, 
espions, bergers, maraudeurs… C’est pourtant le pays lui-
même, cette Grèce sans âge dont ces passants sont 
l’éphémère incarnation, qui est au centre du livre  : comme 
une métaphore, c’est-à-dire un transport ayant permis à 
l’auteur de passer d’un monde à l’autre – du visible à 
l’intangible – tout en révélant sa réalité la plus poignante. 
Ayant pris soin d’affirmer dès les premières pages : «  je ne 

serais pas le héros de mon histoire, ni le héros manqué 
d’aucun roman », son récit dresse bien le portrait de ce pays 
sans majuscule dont il a perçu la vie immuable, toujours 
recommencée. Même s’il remarque plus loin  : «  je n’avais 
peut-être fait tout ce voyage que pour voir son illusion se 
dissiper sous mes yeux… » 

Délaissant parfois les rues d’Athènes, la mer 
incandescente et son île privilégiée de Poros, où il a effectué 
plusieurs longs séjours, mais évitant avec soin de parler des 
livres qu’il compose à la même époque, Grandmont évoque 
dans le dernier tiers de l’ouvrage quelques figures moins 
anonymes du monde littéraire dont il s’est volontairement 
tenu à l’écart, en ces années fondatrices. Celle d’Aragon au 
premier chef, qui a été son mentor dès 1964 et dont il 
ébauche un portrait inattendu, d’une complicité et d’une 
lucidité touchantes  ; mais aussi des poètes grecs qu’il a 
côtoyés (et pour certains traduits), à commencer par Yannis 
Ritsos – dont l’enterrement vient clore le livre, au seuil des 
années 1990 – et qui « n’arrêtait pas d’écrire, pour que le 
présent ne s’arrête jamais. Il faut tout mettre au présent, me 
disait-il. Me dit-il. » Le retournement qu’opère cette courte 
phrase suffirait presque à donner la mesure d’un ouvrage 
que je me contente ici de survoler mais dont la méditation – 
esthétique, morale, philosophique – s’avère d’une 
profondeur qui n’est plus monnaie courante de nos jours. 
S’ouvrant sur l’affirmation, dès le premier paragraphe, 
« qu’un roman qui s’écrit n’est plus un roman, puisque c’est 
de l’imaginaire qui rentre dans un réel dont il ne ressortira 
plus », il s’achève sur le regard réprobateur d’un chat, posé 
sur l’auteur qui s’apprête à quitter la scène. Entre les deux, 
au fil de ces années et de 340 pages, un homme (de plus) 
aura trouvé sa voie, ses voix, les clefs de son domaine. Le 
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récit qu’il en fait bien des années plus tard conserve 
l’empreinte éblouie de cette révélation originelle  : c’est en 
rencontrant des paysages immortels et des mortels riches de 
leur seul langage, de leurs outils, de leurs gestes – et par-là 
même exceptionnels – que s’est ouvert pour lui le chemin de 
la création. Et plus largement sans doute, d’une existence 
enfin possible – c’est-à-dire dissemblable – dans la 
compagnie de ses pareils. 

Un peu abasourdi par les pérégrinations lumineuses de 
cet Homme de plus, j’en parlai autour de moi, comme je le 
fais presque toujours quand un livre marquant vient de 
croiser ma route  : l’envie me prend de partager ma 
découverte et d’élargir le cercle de ses lecteurs. Sami, qui 
l’avait déjà lu pour sa part, m’apprit alors que Grandmont 
avait publié avant cela un premier récit autobiographique, 
centré sur son enfance. Le fils en trop, paru chez Tarabuste 
une quinzaine d’années plus tôt, n’est malheureusement 
plus disponible mais je parvins à en dénicher un exemplaire 
de seconde main, comme on dit ici, et m’y plongeai 
aussitôt  : ce fut un nouveau choc, bien différent du 
précédent mais tout aussi bouleversant. Car telle qu’il la 
décrivait avec une sorte de froideur et de précision clinique, 
comme s’il s’agissait d’un autre – ou d’une simple fiction – 
l’enfance de Dominique Grandmont avait visiblement été un 
enfer. Entre une mère qui le maltraitait, moralement et 
physiquement, et un père absent qui ne se montrait guère 
plus chaleureux lors de ses rares apparitions, ces années 
noires de l’après-guerre prenaient l’allure d’un lent calvaire, 
doublé d’une interminable réclusion, dont on se demandait 
– sachant la destinée qui l’attendait – comment l’auteur 
avait pu émerger par la suite, investi d’un tel amour de la 

vie. Il est vrai qu’il avait rencontré entre-temps la lumière 
de la Grèce  : ses années de vagabondage lui avaient sans 
doute procuré la liberté et l’insouciance dont il avait si 
longtemps été privé. D’autant qu’après un passage chez les 
Jésuites, sa jeunesse s’était étrangement terminée par son 
entrée à l’Ecole militaire de Saint-Cyr et le début d’une 
carrière d’officier qui augurait assez peu de son destin 
d’écrivain… 

Les brimades, les humiliations, les souffrances 
physiques qui ponctuent cette enfance et cet apprentissage 
m i l i t a i r e c o n s t i t u e n t é v i d e m m e n t l ’ e n v e r s d e 
l’extraordinaire sentiment de libération, de jubilation 
même, dont la prose somptueuse d’Un homme de plus allait 
ultérieurement rendre compte. Le fils en trop est écrit quant 
à lui avec une économie de moyens exemplaire et une 
absence d’apitoiement sur son propre sort qui reste malgré 
tout assez stupéfiante… Pourtant, avec des outils différents, 
les deux livres suscitent une égale fascination : la densité de 
l’expérience humaine qu’ils rapportent et l’évidence, la 
beauté tout simplement de leur écriture, tiennent de bout en 
bout le lecteur sous le charme. Evidemment conçus en 
regard l’un de l’autre, ils forment les deux pans d’un seul et 
même récit : celui du passage de la nuit au jour, de la geôle 
et des terreurs enfantines aux chemins mal tracés et aux îles 
harassées de lumière où marcher enfin librement, habité 
par l’impossible miracle de la poésie et des langues 
plurielles. On pourrait presque les lire comme un conte 
initiatique, s’il n’y avait ce refus de tout compromis et de 
toute carrière (militaire, littéraire…) qui marque dans ces 
pages la singularité de l’auteur : cette volonté de rester dans 
la marge, de ne pas jouer le jeu ni d’accepter les masques de 
la comédie sociale. Tout comme il avait refusé plus tôt de 
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céder au désespoir sous les coups d’une mère, l’indifférence 
d’un frère, le mépris ostensible d’un père. L’écriture de 
Dominique Grandmont est traversée dès l’origine par cette 
révolte muette, peut-être parce qu’elle y prend sa source. En 
cela ces deux livres admirables, véritables leçons de 
littérature et de vie, nous rappellent aussi le rôle majeur que 
la poésie (au moins comme idéal) aura tenu dans un siècle 
qui a pris fin presque sans nous : l’idée qu’écrire puisse non 
seulement changer le monde mais nous laisser entrevoir ses 
plus lointains contreforts, invisibles d’ici – et que nous 
n’aurions jamais osé imaginer sans elle… 

Un homme de plus, La Barque, 2019, 352 pages, 26 €. 
Le fils en trop, Tarabuste, 2007, 276 pages, 20 €. 
Les autres livres de Dominique Grandmont sont nombreux – 

poésies, essais, récits – ainsi que ses traductions (du grec et du 
tchèque)  : à chacun, à chacune de partir à leur découverte et d’en 
entreprendre la traversée. 

PLUIE DE MÉTÉORES, 4 

Virginie Poitrasson 

- Une poignée d’humus remplira nos bouches. 

- Un nouveau temps s’ouvrira alors. Hors nous. 

- Nous allions, nous venions. Nous revînmes et nous 
allâmes. 

- Péricliter, changer de corps sans émettre de sons. Devant 
la mort. 

- Au milieu de nous, le monde est à son comble. Et 
réciproquement. 

- Chercher l’espace qui corresponde à notre corps. Entre 
silence et cruauté. 

- Faire acte, en secret, d’une joie qui fut retirée puis 
restituée. Rythme blanc. 

- J’ai deux chiens de chasse qui courent toujours sans 
prévenir après moi. Des casseroles attachées à leurs queues. 

- Ils courent après mon point de vide, en dehors de moi. Et 
reviennent ensuite à mon esprit. 
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- Pourtant il faut bien que je me traverse, mais sans jamais 
faire disparaître autrui. Et ce chaque nuit. 

- Aujourd’hui, en passant d’ici, puis là, à par-ci et par où, au-
delà me voici, à la ronde, énigme de moi. 

- S’asseoir au bord de soi en attendant sa catastrophe. 

- Quoi que je voie, la lumière est cette terreur équivoque. 

- À la suite des uns et des autres, ainsi de suite. 

- Et il y aura exactement, au fond, ce manque de toi. Ce 
manque qui côtoie ce que nous avons réuni. 

- Aucune chose au monde ne peut se passer d’être. 

- Nous sommes bien là. Alors l’espace peut avoir lieu. Alors 
la lumière plie. 

- Viens, viens, viens dans mon milieu, le milieu de mon 
milieu est ton milieu. 

- Y a-t-il un lieu où être deux ? Dans la lumière qui chatoie, 
au fond d’une saison, sur les lignes parallèles, dans les 
divisions des coins. 

- Se faire face sans manquer à tout ce qu’on est. 

- Il y a cette matière qui dépasse. Intransformé à 
transformer. 

- Nous ne sommes que ce qui passe en nous. 

- Le temps, lui, nous passe. Des allers-retours, déclics du 
son sur le sol. 

- Sans jamais nous dissoudre de l’intérieur, juste ce qu’il 
faut de l’instant pour se rappeler à nous. 

- L’espace se tient derrière, nous sommes toujours à la 
dernière minute de nous-mêmes. 

- S’employer méthodiquement à refaire surface. 

- Nous voilà être brèche. 

- Les lieux prennent alors possession de nous et non 
l’inverse. 

- Même assis, ramassés, retournés, quand les étoiles filent, 
quand les chiens hurlent, nous nous escrimerons à ne plus 
faire de sur-place. 

- Qu’est-ce que nous durons ? Chacun dure son tour. À 
l’envers sur terre. 

- Tout est une question d’optique. Voir au travers de l’autre 
son apparition, sa disparition.  

- Comment apparaître au travers de l’autre ? Où s’arrête 
notre regard quand il se pose sur autrui ? Où débute 
l’aveuglement ? 
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- Rebrousser chemin, tourner en rond, se faire couac, 
plonger hors-sol. 

- Aller au vide encore dedans, jeter son dévolu loin de soi, 
considérer l’invisible. 

- Faire confiance aux transports, aux emportements. Bras 
ballants de droite à gauche, de gauche à droite, bras ballants 
d’élan. Perpétuellement. Et voilà rempli l’espace entre tes 
bras. 

- Quelles sont mes dimensions quand tu m’étreins ? 

- Si je nous additionne, quel sera le résultat ? 

- Des parts de parties qui tombent tout le temps. 

- Une partie de toi, partout à l’intérieur de moi. 

- Se tenir sur le seuil, reculer, sortir, avancer, réapparaître, 
ne plus rien avoir à rajouter. Prendre enfin la parole. 

- Il y a cette peur, peur d’être absent, même au milieu d’un 
baiser, au bord du balcon, sur la pointe des pieds, peur 
d’être trop vite enterré, même en sautant à cloche-pied sous 
le soleil, en gravissant tout suant l’escalier. 

- Mais prendre enfin la parole, en parlant saisir sa propre 
apparition. Le manque ne manquant jamais à l’appel. 

- Suspendre le bas en haut, poser le haut en bas. S’étendre 
sur ce qui dure et finir par disparaître, le temps lui toujours 
semblable. 

- Ce qui est à la suite s’en va, et tout ce qui reste est à 
demeure. 

- Tracer des cercles pour apparaître et sans se tourner 
disparaître. 

- Sans diminuer, sans grandir, entonner un air de rien, l’air 
de rien, mettre un pied devant l’autre et entrer carrément. 

- Nos regards imminents déroulent la mélodie des 
premières paroles. Nos regards imminents initient l’espace, 
touchent le temps. Et dénoués, nous dansons.  
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PERMETTEZ, GUERRES LOINTAINES,  
QUE JE RAMÈNE DES FLEURS À LA MAISON 

(2/3) 
Louis Imbert 

III. 

Il apparaît que je peine à m’inscrire dans l’image  
tête coupée toujours  
selfirrésolu. 

Renouvelant mon visa je me glisse  
au ministère de l’intérieur 

dans la file des olim  
voisinant avec une jeune femme ultraorthodoxe aux 
pommettes roses  
façon poupée. 

Elle porte une perruque à double pli  
comme dans un magazine américain  

des années 1950  
a big blond bouffant  
surmontée d’un gros nœud en plastique. 

27 mai 2020, 16 heures (?). Cet après-midi traîné sur un banc public 
avec Moshe Halbertal, qui marie sa nièce en plein air, en petit comité… 
Tout cela fervent et vite plié pour cause d’épidémie… La police rappelle 
poliment les règles… Face à nous sa mère aux phalanges noueuses, née 
en Argentine. Son frère, mon copain Dov, heureux de marier sa 
septième à un bon étudiant des yeshivas… Il est de tradition 
lituanienne, comme Dov, ultraorthodoxe comme la cinquantaine 
d’hommes et de femmes qui dansent chacun de son côté autour des 
mariés, dehors dans une cour ouverte du quartier de Nahalaot… Tous 
d’éternels étudiants… Moshe Halbertal se tient parmi eux quoique à 
l’écart, en costume de ville l’air chiffonné, les épaules basses. 
Philosophe, il ne fréquente pas les yeshivas. Moshe a écrit une 
monographie de référence sur Maimonides et contribué au code 
d’éthique de l’armée israélienne. Il me raconte sa correspondance avec 
un clerc chiite de Bassora, en Irak, qui a aimé son livre – celui sur 
Maimonides. Nous parlons des clercs, chiites et orthodoxes, de leur 
humilité manifeste C’est fou jusqu'où peut mener l'ascétisme, pendant 
qu’ils tournent autour de la mariée. Il cite Jules César Crains l’homme 
maigre. 

Le voyageur a place assignée à Jérusalem  : pèlerin, 
missionnaire, prêtre et hiérarque, assesseur, inspecteur, 
pensionnaire et cloîtré d’institutions religieuses grecques 
orthodoxes et russes, coptes, assyriennes, chaldéennes, 
catholiques romaines, arméniennes, abyssiniennes, kurdes, 
turques, circassiennes, marocaines, juives ultraorthodoxes 
lituaniennes et hassidiques de Gour et de Belz, modernes et 
réformées, gestionnaire de propriétés étrangères, 
diplomate, fonctionnaire des Nations unies et travailleur 
humanitaire, militant, mécène et cousin d’Amérique, 
facilitateur évangélique de l’alya, sauteur de mur de 
Cisjordanie, fidèle des bus du vendredi, mort, poète latino-
américain égaré, correspondant de presse, touriste. 
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Une arrière-grand-tante de mon ami Savan 
Wijewardene, citoyenne britannique du Sri 
Lanka, est morte ici en 1934 et enterrée 
Dieu sait où, nous ne l’avons pas encore 
trouvée. 

Depuis un an d’épidémie le touriste a disparu du paysage  
l’aéroport est fermé  
la vieille ville est bien morne.  

Si Jérusalem est un nombril du monde il s’est creusé 
étrangement sur l’aine  
sous un ongle ou sous 

l’oreille droite. 
Dans cette commune excentrée provinciale de toute éternité  
l’entre-soi devient pesant. 

Ce soir mon cœur a bondi, j’ai vu au bas de l’hôtel vide de 
Mamilla 
deux douzaines d’Asiatiques debout près de leurs valises. 

A la fin de sa vie ne publiant plus, Jean 
Genet trimballe deux valises bourrées de 
manuscrits, de notes, de dessins… Je crois 
qu’el les le suivent, lui suivant les 
Palestiniens jusque sur le flanc oriental de la 
vallée du Jourdain Je suis en colère contre 
lui parce qu’il me pompe l’air avec ses 
questions, dans les camps du Liban, en 1982 
à Chatila mais pas en Palestine. Edward 
Saïd n’a jamais vu ces papiers, en tout cas il 
ne les mentionne pas. Je me demande ce 
qu’il y aurait trouvé pour nourrir sa belle 
étude, jamais finie, sur le style tardif de 
Genet, sur son tourisme politique – hop 

hop, d’un avion à l’autre, valise au poing – 
et sur sa manière d’attendre la mort 

19 septembre 2020 
Deux lézards s’accouplent  
dans le sable. 
Il y a lieu de louer  

l’assurance du contremaître arabe  
qui nourrit des poissons exotiques 

dans les chauds aquariums d’une colonie israélienne au 
bord du Jourdain. 
Les poissons jaunes et bleus et plats traînent  
de longues pointes 

de chair sous leur abdomen. 
Ils partiront éventuellement vers la Suède dans des boîtes 
de polystyrène. 

Prenons un instant pour comparer le soleil de Suède à celui 
de la vallée du Jourdain Je m’encolère en ce mois de 
septembre. Au petit yishouv de Naama mes parents 
voulaient être paysans, un nouveau départ les herbes et les 
concombres bios se récoltent en hiver, les dates l’été par 45 
degrés. Au bout des champs à quelques kilomètres au sud-
est, près de Jéricho, des évangéliques viennent du monde 
entier se faire baptiser. 
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Ce jour où j’étais passé l’an dernier ils étaient Brésiliens, ils 
se tenaient par la main Il y a lieu de louer. Le Jourdain est 
une serre naturelle et un égout étroit à ciel ouvert. J’eus la 
bêtise de le dire aux parents de Giordano. Faute de débit, les 
chrétiens du Nouveau monde ne peuvent plonger dans le 
fleuve. Ils se tiennent debout en toges blanches, solennels 
sous une rangée de pommeaux de douche branchée sur l’eau 
courante. 

IV. 

La vallée de la Géhenne est un seuil de l’Enfer au sud de la 
vieille ville, bordé d’une petite falaise, quinze mètres au plus 
de granite troué, la pluie y coule plus longtemps qu’ailleurs. 
J’y fais de l’escalade avec Alexandra. Nous admirons ces 
chevaux que de jeunes Palestiniens entraînent sous nos 
pieds, dans un parc construit par Israël sur l’ancien no 
man’s land que délimitaient les lignes d’armistice de 1949. 
Je les croise parfois dans les rues serrées d’Abou Tor, 
dressés sur leurs jambes fines. De petites capuches couvrent 
leurs yeux et leurs oreilles et à chaque fois je pense à cet été 
où quelqu’un a volé le cheval de Nissim Alperon. Un pur-
sang arabe de sept ans Tony qu’il avait élevé lui-même 
presque depuis sa naissance. Ici on s’interroge sur les 
histoires que l’on écoute et celles qui indiffèrent. Nissim 
Alperon est un mafieux juif célèbre à la jambe boiteuse. Il 
est peu probable qu’un juif oserait s’en prendre à son 
cheval. Mais un Palestinien ignorant des légendes a 
emmené Tony en Cisjordanie. Nissim a envoyé des 
émissaires. Puis il est allé attendre avec cinquante bons 
amis avant l’aube au point de passage de Qalqilya. Cela a 
failli mal tourner lorsqu’une demi-douzaine d’entre eux a 
passé le mur – matin de ramadan, du monde dehors. Une 
voiture de la police palestinienne a fini par ramener le 
cheval – gyrophares rouge et bleu sur robe baie – pendant 
que Nissim Alperon les attendait, dans la main une tasse de 
café offerte par les Palestiniens pour sa patience. 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V. 
15 décembre 2020 
S’abandonner au hasard des rencontres Qaddoura Farès  
le président du club des prisonniers palestiniens disparaît  
dans son jardin et revient en offrant une brassée de pois 
chiches encore verts. 

Merci merci 
nous reviendrons 

et soudain l’idée vient  
d’en faire un houmous 

avec cette bouteille d’huile d’olive de Michael Ben-Horin 
admirateur du terroriste Baruch Goldstein La vraie guerre 
se joue entre juifs  
qui traîne dans ma cuisine. 

Ce dimanche de janvier temps biblique grêle  
et décharges de soleil – c’est ainsi qu’ici la pluie sèche  
sur pied  
 pour peu de temps la lumière prend contraste et 
luisance  
 elle cesse de s’écraser sur elle-même  
  (autrement ce pays impossible à photographier 
  terreux et rondelet noyé dans le blanc) 

Le but est d’être des deux côtés du poème, 
Filant entre le je et le tu. 

Se tenir plus précisément au milieu de l’un et de l’autre  
entre toi et moi et toi 

portraits croisés portrait complété au miroir maintenant 
plus tard et maintenant. 
Entre regarder et rapporter 

il y a la plus petite différence. 
C’est comme de parler en écoutant d’écouter en parlant  
une affaire collective et contradictoire. 
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26 février 2021, 14:35… Je suis de l’avis que les jeunes gens du camp de 
Balata ont les plus belles coupes de cheveux de Palestine  : de pures 
surfaces, luisantes comme des carrosseries de voitures… des angles 
hardis… Cela se compare à ceux de Sadr city à Bagdad. Une coupe de 
cheveux ça ne coûte rien et ça vous tient un jeune homme… Quel beau 
projet collectif ce serait de les photographier ici, là-bas et ailleurs – 
tiens celles-ci nouvelles dites sayeh (ombre) à Ahvaz – et de dresser un 
état des lieux de la mode… 

Reclaiming the narrative. 
Vous avez droit comme tout le monde à vos opinions. 
Parfois j’ai l’impression de vivre dans un chas d’aiguille 

point de fuite 

quand tout ce que je voudrais ce serait laisser telle figure se 
fondre dans le 
paysage 
me souvenir que Dieu crée sans diviser. 

Petite piscine 

où Dieu s’est absenté. 
Ce pays peine à regarder la mer. 

10 avril 2021. Mon amie la photographe Tanya Habjouqa va vers un 
divorce… Elle a trouvé une «  chamane  » quelque part près de 
Ramallah, elle insiste pour que je prenne avec elle de l’ayahuasca… La 
dernière fois qu’elle a fait cette expérience elle a revécu dans une 
baignoire son premier accouchement. 

DEUX POÈMES ARIZONIENS 
suivis de  

TROIS POÈMES DES RIVES DU HUDSON 

Patrick Autréaux 

SAGUARO 
Saguaro National Park, comté de Pima, Arizona 
pour Michel  

Comme les ancêtres 
le saguaro vit très vieux 
et meurt lentement  
Deux cents ans pour qu’il lève très haut les bras 
Menace oubliée appel du ciel  
ou puissante poussée qu’apprivoise le cactus, 
qui sait ?  
et sa ruine est longtemps dans le désert 
garde-manger refuge et silhouette  
où puiser des légendes pour les voyageurs. 

Dans les grands anciens 
creusent les pics  
nichent des petits ducs  
ou des faucons  
grimpent des lézards 
friands de jeunes couvées, 
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les colombes y grignotent les fruits charnus 
et des chauve-souris à long nez 
se poudrent de pollen 
y pompent le sirop des fleurs. 

Et quand s’affaissent les hauts bras 
quand le fuselage de ces gourous muets 
se défait en bouquet effondré, 
d’épais lambeaux d’écorce grise 
montrent les visages à grimace  
et sans colère 
qui les hantent, 
tout le peuple de la rivière salée 
qu’on a rendu silencieux.   

La mort fait vivre 
des images qu’on avait oubliées, 
Celle du saguaro a aussi ce pouvoir. 
Mais comme les insectes au masque dérisoire  
ces fantômes ne font plus peur,  
Armes de trop fragiles guerriers  
et de dieux momifiés, 
que peuvent-ils face à tant d’hommes sans poésie ?  

Masque ou fantôme 
le leurre n’effraie pas le zigzag  
de celui qui chasse le lézard, 
car voici un coucou coureur   
ami des ruines. 

Un pas craque 
Un déclic, 

Cheese ! 
Il restera de nous  
la photo  
qui a fait fuir l’oiseau 
pourtant téméraire, dit-on, 
face aux serpents à sonnette.  

Le saguaro vit et meurt lentement,  
mais nos os auront moins d’aventures 
que les dépouilles de ces géants. 

ARCOSANTI 
Comté de Yavapai, Arizona, 
À propos d’un carreau décoratif de Paolo Soleri 

Ce ne sont ni les Assyriens  
aux palais bleus 
ni les princes d’Ispahan  
coiffés de toits marins 
ni les anciens Mayas  
ou les Indiens galopant des plaines  
ni les scribes du Nil  
aux poudres d’azurite 
ni les saints osseux du Tibet  
aux reliquaires de turquoise 
ni même les Bolchéviques 
aux cités de smalt, 
qui ont marché sur toi. 
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L’étrange dessin gravé 
que tu portes 
te donne cet air doux des soirs  
au bord d’un fleuve.  
Est-ce une aigrette  
messagère pour d’anciens ovnis 
un héron d’utopie 
un échassier disparu 
ou l’oiseau du futur ? 

Un sage t’a dessiné 
en philosophe  
pour une cité nourrie de soleil  
par les sources froides,  
et qui cultive des jardins  
ouverts aux lynx et aigles chauves 
et où bataillent des scorpions.   

Dans le désert 
elle vit encore, 
la cité sœur des anciens, 
oasis d’une possible harmonie.  
Et des cloches à vent 
d’argile ou de bronze, 
que des battants de cuivre, 
céladon orange ocre ou vermeil, 
font sonner à l’heure du futur,  
mènent aux chemins des assemblées.   
On imagine qu’aurait pu y discourir 
une nouvelle Athènes,  
Athènes d’avant Athènes 

à l’agora concertante  
aux corps caryatides, 
Athènes d’un Ouest  
fondée par d’ambitieuses hypothèses  
et qu’aurait dû recouvrir  
un manteau vernissé de cobalt. 

De la cité n’a surgi qu’un îlot 
deux voûtes peintes  
l’amphithéâtre 
des cloches au hasard du vent 
d’amples idées,  
Et toi carreau  
tu en est un vestige,   

Aigrette messagère 
héron d’utopie 
échassier disparu 
ou oiseau du futur.  
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TROIS POÈMES DES RIVES DU HUDSON 

LE PIN 
Forêt de Malboro, NY 

Sur la marche qu’a offerte la falaise 
il a vécu déjà plus d’une vie d’homme. 
De sa jeunesse  
il n’a rien à montrer. 
On ne sait qui l’a planté, 
vent animal ou hasard, 
et il aura fallu le grand âge 
pour qu’apparaissent ses souffrances. 
Ici la marque d’une tempête 
Là d’un oiseau nerveux 
Là des lents profiteurs de ses blessures. 
Mais le triangle de son buste est encore clair 
ses branches y sont en ordre 
et les épines nombreuses, 
son houppier n’a rien d’un mont chauve. 

C’est à l’ouest  
fermé par les crêtes fumant de nuages 
qu’il s’expose. 
Et en ce jour d’après le solstice, 
quand les calendriers anciens 
témoignent de l’ajustement des astres, 
si les hommes ont consigné les mouvements du ciel 

et marqué l’irruption d’antiques comètes,  
le vieux pin porte lui la plainte  
d’un oiseau gris.  

Sur la montagne au-dessus de la falaise  
les sorciers ont éveillé le rocher à forme de tortue. 
Et dans la forêt que personne n’a touchée  
depuis qu’on les a chassés, 
est-ce leur sommeil perdu que l’oiseau chante ? 
ou la tristesse de celui qui s’éveille  
et comprend que le monde ne se ressemble plus ? 
Tant de morts se taisent 
qui ont oublié leur histoire, 
et les grands arbres devinent  
que le réveil leur sera déception.  

Quand les esprits reviennent  
c’est pour entendre trembler le vent  
et faire de l’arbre un porte-voix, 
Le temps d’un poème qui veut se souvenir  
des tribus peintes sur les parois  
des météores gravés  
et des baleines  
que parfois les hommes savent reconnaître  
sur le dos des collines.  
C’est de là qu’ils voyaient les grandes âmes  
souffler dans la rivière.  

Et si au matin la brume floute la vallée  
jusqu’à la marche de la falaise, 
ce sont des chants  
que sa silhouette infuse. 

No. 36  / 62 88 Oct.-Nov. 2022



CATASTROPHES « L’ÉCOLOGIE DU POÈME. UN SALUT À GARY SNYDER »

Sa voix ?  
Celle d’un poète  
dont j’ai oublié le nom.  

CALLISTE 
à Guillaume Marie 

Tel est 
oiseau ou martyr 
et nymphe bien sûr 
qui arpègent l’éternel  
en ki-li-ti-ki  
– et le prénom aussi de ce jeune marin 
qui ne m’a pas laissé  
l’embrasser.  

Il avait  
une houppe rouge et épicée comme un i 
le tétin bleu oméga 
et le u de sa queue était vert.  

De l’alphabet  
il faisait craquer les lettres  
à barbes et plumes  
– c’était si nouveau pour moi – 
qu’on entend 
dans la futaie de ces soirs ardents, 
quand surprennent 
des cris un bond des griffes 
et 

la fauve envie d’en finir.  

Calliste  
Tel est  
oiseau ou martyr 
et nymphe bien sûr 
qui hululent l’éternel 
– et le prénom du marin 
qui filant la nuit 
en ki-li-ti-ki 
ne m’a rien laissé.   

PIRANGA  
Artist’s Rock, forêt de Marlboro NY,  
où Melville et Hawthorne ont pique-niqué, dit-on… 
à Antoine Deffayet 

Les ailes et la queue noires 
et le fourreau du corps 
écarlate,  
Quel hasard et quelle loi 
ont ainsi pu faire de toi 
un oiseau ?  
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Sur le pin accroché au rocher 
tu viens de te poser 
dans d’invisibles ruines. 
Le sais-tu ?  
Sur cette bosse de grès 
deux amis ont pris leur déjeuner, dit-on, 
l’un encore plein du monstre blanc dont l’œil épie les fautes 
l’autre d’une grande bâtisse ensorcelée,   
deux amis  
rouge et noir comme tes plumes 
qui piétinaient encore dans la tourbe de leur livre.  
T’auraient-ils aperçu ? 

Toi Piranga olivacea 
au vieux nom de Tanagre, 
Île enchantée  
Île du temps vermeil de l’amitié  
qu’il aura bien fallu laisser s’éteindre 
dans le feu des regrets.  

PROVENCES 

Jules Masson Mourey 

Je crois à la mer menstruée 
vue d’en-haut, des falaises poudrées d’argent 
du ciel bruyant marqué par la monstrueuse empreinte 
digitale de la Vierge  
– le rire fou des gabians 
je crois à la mer excisée 
écarlate 
sous la lame aigüe du couteau barbaresque  
la résine s’écoule de la peau des pins 
gicle de l’œil unique des capians  
turgescents  
je crois à la mer architecturée comme un couvent manuélin 
je crois à la mer gravide de troupeaux d’animaux livides  
j’ai vu les trois bateaux recrachés cet hiver  
comme des molaires cariées 

* 

Le ciel est une coupe de champagne 
une rascasse volante 
un os de seiche 
une peau de grand brûlé 
les veines au front du soleil semblent prêtes à éclater 
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* 

Et enfin le sommet 
les Alpilles blanches et vertes découpées dans le vide, 
croissantes et décroissantes 
mollets gorgés d’hémoglobine frappés contre le calcaire, les 
paumes piquées des thyms et des romarins 
ces mains qui craignaient à chaque prise de rencontrer les 
anneaux de l’aspic lovée 
mais l’aspic sommeille encore 
sang venu à la bouche, craché entre les dents 
le doux vertige 
et le vent sec aussi, qui met des échardes aux yeux, qui tire 
les larmes 
mistral gelé, violent comme la mort, mais la mort douce 
la mort en pays ami 
De là-bas vient la transhumance ; le bétail et les hommes 
loin, le géant Ventoux chapeauté 
et sous les chaussures fermement vissées aux murailles 
tombées du fortin 
quelques tessons de ces poteries vernissées  
brisées par les gens d’un autre temps 

* 

Ici j’ai baisé Calista 
est inscrit profond, en langue étrusque 
dans le rocher d’une crique à l’écart 
On imagine l’instant fébrile et les deux paires d’orteils 
crispés 
ses mains à elle égratignées sur les coquillages morts  
et la fille cambrée laver après à l’écume des petites cuvettes 
salines 
son nombril doré et ses seins glacés comme des sorbets 

* 

Oh ces guirlandes de girelles bariolées comme des bonbons 
qu’on soutirait à la mer du matin d’avant mistral 
avec nos palangrottes en liège ! 
tout au bas des calanques dessous les figuiers de Barbarie 
les gros lézards émeraude et les couleuvres immobiles 
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NOCTURAMA 
et autres poèmes 

Maciej Topolski 
traduit du polonais par Michał Grabowski  

en collaboration avec Clément Llobet et Blaise Guinin 

servis 

je servais tous ceux-ci qui prenaient tous ceux-là 
pour des inexistants interchangeables par cent autres 
ils ne retenaient ni les prénoms ni la sueur ni encore 
ce goût amer dans la bouche des affamés 

je servais tous ceux-ci qui prenaient tous ceux-là  
pour des moins-que-rien oui je les servais avec une grande  

[(ton de voix 
emprunté) élégance dans les tréfonds de l’arrière-cuisine je  

[buvais  
les fins de bouteille quant aux assiettes j’en mangeais les  

[restes froids 

des perdrix des cerfs ils n'en manqueront jamais j'ai vu 
sur des photos un prêtre hisser un pareil cerf sur un camion 
une longue trace saignante marquait la neige 

des cerfs ils n’en manqueront jamais dans leurs frigidaires  
[j’ai vu  

des perdrix elles m’ont laissé une longue trace saignante sur  
[les mains 

j’apportais les mets je vous en prie mettez-les en bouche 

ai-je dit 

visibles 

sans monde l'œil est aveugle 
il ne voit que blancheur de lumière 
il ne voit que vision 
  d’ici sortira 

l'œil aveugle parcourt la blancheur 
le pulsatif l'indépendant 
jusqu’à la brèche 
             de là sortira 

chose corps signification 
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déchus 

aux derniers 
restent des verres affalés dans la brisure 
des corps suspendus dans la chute des corps se perdant 
ta chute sera notre réconfort  

(extraits de : Na koniec idą, Łódź 2017) 

1.  
La lumière s’étale en pointillé elle va 
le long des herbes. Les branches 
se frappent les unes les autres. L'ours 
se lève en silence 
se fige. 

2. 
Stupide  
cet animal qui contre rien défend. 
Stupide 
cette branche qui sans raison frappe. 
Stupide 
cette lumière qui nulle part ne va. 

3. 
Ce stade avec ses milliers 
de sièges bleus pliables vides sa pelouse échevelée ses 
miettes de papier. 
Et puis les squares 
les escaliers entre les saules au bord du fleuve. 

4. 
La peur 
vient avec ses milliers de chausses. Et glace 
comme une eau tout poème.  

nocturama 

j’ai traversé de vastes espaces 
courant après un rêve en retour 
on m’a donné des résidus de lumière 

des résidus de lumière  
pour oublier ce parcours 
la chambre toi surtout 

cette lumière m’a suffi à ne plus suivre 
tes pas à arrêter cette longue errance 
moribonde et clarifier 

l’obscurité avait dissimulé les blessures  
il fallait rester prudent se souvenir 
des corps des objets 
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alors dans la nuit dans le verbe 
s’étaient réunis implacables  
les larmes et le doute 

es-tu toujours là mes excuses 
je me croyais déjà seul 
tu délires visiblement  

tous les chiens aboient 
ça fait longtemps que la lumière  
les a bannis quelles vues avons-nous  

une nuit longue comme un jour d'équinoxe 
aux allures infinies une nuit  
vierge d’étoiles 

dors moi je ne rêve pas 
j'ai attendu longtemps que mes pensées partent 
calmement je reste telle une suie efflorescente 

c'est de cette image d'elle dont je me souviens  
pleinement elle fleurissait parmi toutes  
les nuances de noir des fleurs nocturnes 

il paraît qu'en fleurissant dans la nuit 
la mémoire intensifie les souvenirs du jour 
transforme nos voix cassées 

renforce les chants prolongés 
les phrases morbides et les tsii-tsii-tsrii des gobemouches 
qui si tôt si tard appellent 

quelle heure est-il quelle frontière 
se découpe ici qui donc est passé par-là 
pourtant aucune âme qui vive personne rien 

de visible à travers les œils sombres 
le matin est loin mais le monde l’est plus encore 
rien là-bas ne ressemble à rien 

quelle probabilité de te retrouver  
hors de cette lumière cela a-t-il du sens 
est-on proche de quelque chose 

quelque chose qui arrivera qui se vengera 
les yeux fixés dans le miroir noir 
tu reconnaîtras cette ombre 

sans discussion sans mot 

dans l’antre du rêve où tu as tout perdu 
du moins suffisamment et déjà trop pour t'unir 
en acceptant cette vérité prononcer ensemble 

lumière 

(extraits de: LUXUS, Łódź 2019) 
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5 POÈMES 
      

     Pierre Joris 
Traduit de l’anglais par Florent Toniello 

UN ABRI N’EST PAS FORCÉMENT UNE ÎLE  
comme titre pertinent aux événements du moment  
vient à & rappelle à l’esprit  
le titre du livre de 1971 d’Eric Mottram 
  Shelter Island & le Reste du monde 
 alors shelter, l’abri, est-il  
le contraire du  
  « reste du monde » 
— quand le reste du monde est  
helter-skelter (adverbe de la fin du 16e siècle : ritournelle rimée d’origine inconnue, 
symbolisant peut-être des pieds qui courent ou dérivé du moyen anglais skelte, « se hâter ») — 
 ou pas ? Non, 
shelter, l’abri, est une île, Shelter Island  
 une île est toujours plurielle  
fait toujours déjà partie d’une  
    certaine  
multitude, un archipel  
« une collection de groupes sonores  une grive locale  
 des mésanges sur leurs poubelles rotatives en plastique rouge  
 qui s’activent pour des graines de tournesol marron foncé striées de blanc 
le crabe blanc de la mouette et des Cris penchés sur des aplats de rivage ridés » (E. M. Shelter Island)  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JOUR D’APRÈS, voire soir 
d’après,  
   matin le  
plus froid de l’hiver, 
soleil levé & ciel dégagé, 
ciel désinfectant de février — 
  le jour d’après  
l’amour, l’amour est encore  
 là, & ici, 
  il vient toujours  
   comme la vague 
    & la rive le sait  
     & ne bronche pas. 

jour d’après cinq cardinaux 
   dans le Ramble, 
    & un épervier de Cooper, 
     jour d’après-matin 
      d’après-midi  
       d’après-soir, 

    les trois chevrons du jour 
   s’y balancer 
 vivre en dessous — 

DANS LA NUIT CALME, 
les mots désormais aussi rares  
que les lumières  
sur la rive opposée 

Toute rive est opposée  
— mais opposée à quoi ? 

Pas à mes yeux, non — elle doit être dans  
mes yeux pour que je voie, 
elle s’oppose à la nuit  
et au toucher, les lumières  
sont la nuit. 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LE MOT DU JOUR 
d’après l’économiseur d’écran (ou  
le proviseur ?) est  
sonifère  
 (d’après le dictionnaire  
 qui produit ou conduit le son comme dans  
 poisson sonifère) 
tu dis que je m’embrouille  
est-ce le mot du jour 
qui est sonifère  
ou le mot du jour est-il  
ce mot-là, 
 je dis que je m’embrouille quand  
je tape le mot il est auto-  
magiquement (j’ai tapé -matiquement mais ça aussi c’est  
rétrocorrigé) en 
conifère et puis  
  tu débarques  
dans ma confusion 
en disant « je suis sonifère »  
avec sonorité,  
 et le jour 
répond d’un léger rire  
lumineux. 

PENDANT UNE LECTURE ZOOM de Jerome Rothenberg 

Deux mille bouddhas dans  
leurs banales roues à aubes  
font du sur-place 

Pas de miroirs 
où que ce soit dans le monde  
 : juste les autres 

En plusieurs endroits  
le tout  
est & n’est pas 

Le tout est 
& n’est pas  
en pièces détachées 

Dans les actes cruels  
le présent est avorté  
encore et encore 

Le temps tu dis est un combat de taureaux 
je dis le temps s’agenouille  
face au taureau dans l’heure ensablée  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LA BOÎTE À PROVERBES, 6 

Laurent Albarracin et Jean-Daniel Botta 

Le whisky met la flaque du ciel dans sa flasque. Le whisky 
ajoute une selle à la montagne pour y jucher le ciel. 

L’écrivain devient célèbre grâce au whisky tandis que la 
renommée des chiens dépend des flaques. 

Le ciel est un très grand homme se mirant dans la petite 
eau de ses frasques. 

Le ciel est l’inverse du trop plein. Même intérieurement le 
ciel est très vaste. 

Le ciel est si vaste qu’il avale toute mesure. Comme si en 
entrant dans la maison du ciel, toutes les pièces avaient la 
taille du ciel entier. 

Le ciel laisse un volume vacant pour le ciel entier. Quand il 
est en mauvaise posture, le ciel lévite ou laisse croître ses 
volumes. On peut penser que le ciel est la civilisation des 
volumes. 

Le ciel n’a de coins que dans les fenêtres. Le ciel est un 
immense volume qui laisse traîner ses coins dans les 
fenêtres. Le ciel laisse ses coins aux fenêtres comme des 
miettes de son volume. 

La fenêtre a quatre aisselles où le ciel fait son cartilage. Une 
aisselle produit autant d’angles que le ciel engendre de 
volumes. Dans une grotte il y a un cul-de-sac de chauve-
souris qui signifie fin du ciel. 

La chauve-souris déplie son aile membraneuse depuis le 
fond noir du ciel. Baleine après baleine, la chauve-souris 
déploie sa breneuse oreille depuis le fond des abysses du 
ciel. 

La nuit est un gramophone de mammifères, les chauves-
souris tournent tels des satellites d’emphase du sang. Les 
animaux rêvent du tact des chauves-souris. 

La nuit est l’amplification d’un grain de sable dans le 
pavillon de la nuit. 

La nuit amplifie l’ombre de chaque grain de sable. La nuit le 
sable est redistribué par les sonotones d’ombres des 
chauves-souris. 

Le silence est le souffle qui suit l’explosion de la nuit. Les 
chauves-souris sont les éteignoirs chargés d’éteindre les 
chandelles des bruits partout dans la nuit. 

La chauve-souris touche au noir absolu en dormant dans le 
sens inverse des chandelles. 

Les chauves-souris dorment debout à l’envers. C’est 
pourquoi au réveil elles retournent la nuit dans le jour, en 
la faisant voler par morceaux dans le jour. Moucher une 
chandelle avec une aile noire est un plaisir gothique. 
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Si le jour s’en tenait à deux ou trois couleurs et que la nuit 
les reprenne à son compte, il n’y aurait pas besoin d’un tel 
retournement. À force de faire le guet les tournesols 
pourrissent sur pied comme des radars anti-nuit. 

La nuit, le tournesol retourne ses énormes yeux de mouche. 
La nuit, le tournesol devient un appareil tue-mouches à 
néon bleu, une raquette électrique où viennent griller les 
mouches. 

Les roues à engrenage des tournesols font la mécanique 
générale du self-control. Les mouches sont foudroyées par 
cette discipline de jaune contagieux. 

La roue parfaitement lisse du soleil a mis son engrenage 
dans les fleurs, dans le grenier d’engrenage des fleurs. 
Ainsi le soleil évolue partout en roue libre, et notamment 
dans la poule qui cherche ses dents dans le grain. La poule 
est un soleil affolé d’avoir perdu ses dents.  

L’automne commence. Réduction du soleil dans la tête des 
poules. La poule est le plumeau de migraine d’adieu du 
soleil. Autoportrait d’affolement du soleil dans les premières 
flaques. 

La tête réduite des poules est un pommeau de selle. La 
poule est une selle et la selle est un cheval à bascule. 

Le cou de la poule est relié à la boîte de vitesse du cheval. Le 
cheval est le drakkar de la poule. Le pommeau de poule se 
mange avec un coulis affluant du fleuve Mayo. 

Le cou de la poule est un levier de vitesse mou. Elle met les 
gaz à ce manche à balai pour emmener ailleurs ses jupons 
de poussière. 

Au stand des fatalités, la tête de la poule va aussi vite que le 
bouchon de champagne. La bouteille de champagne est 
couverte de la sueur de la poule.  

La poule marche sur des œufs. La poule soulève la pince 
jaune de sa patte sans avoir attrapé la moindre peluche 
puis elle attend une pièce de monnaie pour exécuter le pas 
suivant. 

Une poule se déplace par poignées de pas. Une autre poule 
pince ses pas. Encore une autre poule craint une pénurie de 
pas. 

Petit poucet d’un clin d’œil, la poule jette d’une main ce 
qu’elle reprend de l’autre.  

La poule mémorise l’anonymat des pierres pour retrouver 
son chemin. La poule casse à coups de clins d’œil. La poule 
s’en prend à l’écorce terrestre. 

La poule avale la route en lui brisant la croûte. Avec ses 
cailloux dans le gésier, la poule a les dents dedans et les 
talons dans l’estomac.  

Il y a un nulle part des poules qui brisent les routes. Les 
poules picorent le macadam académique. 

No. 36  / 73 88 Oct.-Nov. 2022



CATASTROPHES « L’ÉCOLOGIE DU POÈME. UN SALUT À GARY SNYDER »

Dans chaque nid-de-poule incube l’eldorado. 

Chaque nid-de-poule sera un geyser de dorure généralisée. 
L’eldorado est l’omelette du lointain. 

L’eldorado est le pays où l’on fait de l’or comme on fait une 
omelette. Mais sans casser d’œufs. Juste en battant des 
ailes. 

L’eldorado dévale l’univers. L’eldorado va de soi. 
L’eldorado, on a bien fait de s’en apercevoir. 

L’eldorado a vue sur l’eldorado. Le paradis a ceci de 
paradisiaque qu’il donne directement sur le paradis.  

Le paradis maintient indemne. Le paradis avec vue sur le 
diabète du diable. 

Le paradis c’est le pare-chocs absolu. Le paradis c’est 
l’airbag tout droit dans les poumons.  

Le paradis est le planton des platanes. Le paradis on s’y 
aventure avec l’albatros d’in extremis des poumons. 

Au paradis des baleines, les parapluies sont des arbres à 
plancton. 

Au paradis il y a un au-delà du hit-parade où l’on ne capte 
que les chants des baleines. Au paradis les étoiles rendent 
les festivités si dérangeantes. 

La radio crachote à cause des étoiles qui sont des 
grumeaux de transistor. Il nous faudrait la bande-son de la 
voie lactée.  

La radio crache des postillons de proximité avec les 
baleines. Les baleines sont des containers de voix lactée 

Parfois, pour s’éclaircir encore, la voie lactée tousse 
quelques grains de sable dans le coude des rivières. 

En souvenir du premier soir la voie lactée s’éclaircit comme 
une autodidacte de la toux. Les rivières se logent dans le 
coude du buveur. 

La rivière titube entre ses tubes à essai où elle mélange les 
rivages et les virages. 

La rivière est sortie d’un tube à essai comme le lointain 
s’écoule des artères du cheval. 

Tout galop s’échappe d’un goulot, tout cheval a son modèle 
dans la bouteille.  

Le cheval a trouvé un miroir qui laisse passer la 
ressemblance, tandis que l’homme, de bouteille en bouteille, 
est confronté a un portrait infranchissable. 

Arrivé devant l’obstacle, le cheval saute, l’homme finasse. 

L’homme piétine la mobilité. La planète veut la vitesse. La 
planète essaie de passer inaperçue sous le cheval. 
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Le cheval qui piaffe parle à l’oreille des oiseaux. Le cheval 
qui renâcle fait étinceler ses sabots. 

Le cheval regarde les nuages comme un staff de tendresse. 
Les nuages tentent d’amortir la solitude multidirectionnelle 
des oiseaux.  

Les nuages se déchirent et se raccommodent. Les nuages 
tombent dans le grand panneau du ciel. 

Les nuages tombent dans le panneau de novembre. Depuis 
la nuit des temps novembre laisse entrer toute la série 
millénaire des nuages. 

Le défilé des nuages emporte le canyon avec lui. La 
procession des nuages c’est le ravin porté aux nues. 

L’inverse du ravin est le nirvana. Tous les canyons mènent 
au Colisée. 

Toutes les rigoles mènent aux vespasiennes. 

Le sédentaire contemple l’essor de sa pisse. 

L’urine tourne en rond dans les eaux stagnantes de son 
odeur. Peu à peu l’urine se fait une montagne du lac de son 
odeur. 

L’urine encercle les lacs, l’urine troue le train, l’urine assise, 
l’urine de territoire, l’urine de hamburger en pays apache. 

L’urine fait des signaux de fumée corrosive puis attaque la 
diligence avec son lasso terminé d’une auréole 
d’ammoniaque. 

La Terre fait tourner sa vessie comme une clarté itinérante 
tandis que le cow-boy démographique voudrait attraper la 
lune au lasso pour en faire la grande pissotière stellaire de 
l’humanité. 

La lune oscille entre le miroir et l’éponge. La lune est un 
gong qui, frappé par la lumière du soleil, restitue un blanc 
silence. 

La lune est le gong de surpopulation. La lune oscille entre le 
O pour fredonner l’oxygène et la faux à glucides. 

La lune, ce faux cil aigu dans le chant des starlettes, hésite 
entre la médaille et le couac, entre la coupe et le couperet, 
entre le trophée et l’arête qui étrangle. 

La lune décapsule le cosmos, des hectares de cosmos. La 
lune voudrait échanger un cratère contre un vivant. Qu’est-
ce qu’un hectare sans starlette ? 

 (à suivre) 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PHÉNOMÈNES DE TRANSSUBSTANTIATION 

Julien Boutonnier 

• En guise d’introduction 
• Un monde ostéonirismologique 
• Un savoir réel – 1/2 
• Un savoir réel – 2/2 
• Phénomènes de transsubstantiation  
• Un livre vide 
• Un roman décontrarié 
• L’argument d’autorité 

 Dans l’amorce du deuxième épisode de cette série 
d’articles, j’annonce que les qualités du roman Les os rêvent 
peuvent être rapportées, sous forme de questions, à ma 
propre existence. À la suite de tant d’auteurs, je considère 
l’expression littéraire comme un acte dont le ressort est 
double : interpeler l’autre d’une part, s’entendre soi d’autre 
part.  
 Ici, nous nous apprêtons à renouer avec un motif 
biographique qui motive mon écriture depuis ses 
balbutiements : la mort de l’être aimé. Autant j’ai rédigé des 
ouvrages qui abordent ce thème d’une manière frontale, 
autant le roman Les os rêvent peut sembler, de prime 
abord, dégagé d’un tel enjeu. Les paragraphes suivants 
tendront à montrer qu’il n’en est rien et que, s’il n’y est pas 
question de deuil, les phénomènes étranges de circulation 
de substances entre corps, lettres, rêves des os, qui y sont 
minutieusement décrits et expliqués répondent à une 

nécessité dont la cause se situe sans aucune ambiguïté dans 
la mort de l’être aimé.  
 Comme nous allons le présenter, cette circulation 
entre corps, lettres et rêves consiste à réorienter les régimes 
ordinaires de l’incarnation et de l’absence pour dessiner les 
contours d’une autre présence. Dans ce registre d’une 
entreprise à priori plutôt impossible, les catholiques puis 
Mallarmé, chacun selon leurs desseins propres, se sont 
montrés particulièrement inventifs. Aussi, nous situons 
notre propre recherche dans la suite du dogme de la 
transsubstantiation et de sa réinterprétation par l’auteur de 
Pour un tombeau d’Anatole.  
 Le dogme catholique de la transsubstantiation a été 
officiellement confirmé par l’Église catholique au cours du 
concile de Trente (1545-1563). Bien que formulée dès la 
naissance de la foi chrétienne, cette croyance donna lieu à 
de nombreuses interprétations et bien des débats furent 
nécessaires avant que les termes n’en soient précisément 
fixés. Mais de quoi s’agit-il ? Une définition minimale de la 
transsubstantiation peut être énoncée de la sorte : c’est une 
transformation d’une substance en une autre. Pour les 
chrétiens, la transsubstantiation fondatrice eut lieu durant 
la Cène, quand Jésus Christ, proche de vivre sa Passion, 
transféra sa propre substance au pain et au vin qu’il 
partagea avec ses disciples. Cette transformation du pain et 
du vin aurait été réalisée au moyen de simples paroles 
prononcées par Jésus, comme il est raconté dans l’Évangile 
selon St Luc (22, 19-20) :  

« Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et 
le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »  
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Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en 
disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon 
sang répandu pour vous. »  

 Le moment le plus important de la messe, soit 
l’Eucharistie, est précisément la réédition de la Cène. Par la 
consécration, c’est-à-dire le rituel au cours duquel les 
paroles de Jésus sont répétées, le pain de l’hostie et le vin 
sont changés en son corps et son sang  : c’est la présence 
réelle du Christ.  
 Au Moyen-âge, les théologiens scolastiques, s’ils 
étaient d’accord sur la présence du corps de Jésus Christ 
dans le pain et le vin, ont débattu pour établir fermement et 
précisément les conditions de cette présence. Évoquer ces 
débats, ne serait-ce que succinctement, nécessite de les 
resituer dans la doctrine aristotélicienne à laquelle se 
référait la Scolastique. Aristote définit qu’il existe dix genres 
de l’être (ou prédicaments)  : la substance, les neuf 
accidents. La substance relève de ce qui existe en soi et 
qu’on ne peut retrouver dans un autre, c’est-à-dire en 
dehors de ce soi. L’accident, c’est ce qui n’existe pas en soi, 
ce qui, par conséquent, existe par le moyen d’un autre. Par 
exemple, un smartphone est une substance  ; la taille de 
l’écran, le poids, la date de la mise en vente sont des 
accidents. Aristote définit les neuf catégories d’accidents de 
la sorte : la quantité, la qualité, la relation, le lieu, le temps, 
la position, la possession, l’action et la passion. Un accident, 
la qualité par exemple, n’existe pas en soi  ; une qualité est 
toujours qualité d’une substance qu’elle va orienter d’une 
certaine façon sans remettre en cause son essence. La 
transsubstantiation catholique postule donc que les 
substances du corps et du sang du Christ, par le moyen de la 

consécration, apparaissent dans les accidents du pain et du 
vin de la messe. C’est pourquoi le pain et le vin ne changent 
pas d’apparences bien que ces dernières ne se rapportent 
plus à la même substance.  
 Nombre de questions se sont présentées aux 
théologiens. Est-ce que la substance du pain cohabite avec 
celle de Jésus Christ, comme le défendra plus tard Luther 
avec sa conception de la consubstantiation (proposition 
rejetée par le Concile de Trente au terme duquel débuteront 
les guerres de religion)  ? Est-ce que la substance du pain 
disparaît au profit de la substance de Jésus ? Mais alors, que 
devient cette substance  ? Est-elle annihilée ou bien la 
substance du pain est-elle transformée en substance de 
Jésus ? Se pourrait-il qu’à un moment de la consécration la 
substance du pain soit celle de Jésus ? Le corps de Jésus est-
il multiplié en autant de pains et de vins consacrés ? Jésus 
est-il encore à la droite du père quand il est présent dans le 
pain et le vin ? Le corps de Jésus reste-t-il dans les hosties 
non distribuées à la fin de la messe ? Si oui, jusqu’à quand ? 
Si non, quelle est la substance du pain après le retrait de la 
présence de Jésus ; combien de temps après la consécration 
la présence de Jésus se retire-t-elle ? La transformation de 
la substance du pain est-elle de même nature que celle qui 
eut lieu dans le ventre de Marie  ? Peut-on comparer la 
transformation de la femme de Loth en statue de sel, le 
changement de l’eau en vin aux noces de Cana, avec la 
conversion du pain et du vin en corps et sang de Jésus ?  
C’est finalement à St Thomas d’Aquin que revient la 
responsabilité de fournir les formulations précises propres à 
trancher dans le foisonnement des questions et des 
réponses possibles afin d’asseoir l’autorité du dogme :  
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Les substances du pain et du vin ne sont ni déplacées 
pour céder leurs places à celles du corps et du sang 
(changement local), ni décomposées ou anéanties pour 
que leur soient substituées celles du corps et du sang, 
mais changées en celles du corps et du sang. Le Christ 
est présent tout entier (corps, âme, sang, divinité) soit 
sous l’espèce du pain, soit sous l’espèce du vin, qu’on 
prenne chacune en sa totalité ou en l’une quelconque 
de ses parties. 

 La transsubstantiation n’est donc pas symbolique  ; 
quoi que voilé, le drame qu’elle joue est réel. Dieu est 
vraiment présent dans l’hostie. C’est précisément cette 
chute de la représentation au profit de la présence réelle qui 
intéresse Mallarmé.  
 Comme le rappelle Quentin Meillassoux dans son 
ouvrage Le nombre et la sirène, Mallarmé situe l’origine de 
la sensibilité moderne dans le Moyen Âge et non pas dans 
l’Antiquité grecque. Il juge en effet que le dispositif de 
l’eucharistie est autrement plus puissant que celui du 
théâtre tragique autour duquel le peuple athénien se 
réunissait  ; autrement dit, pour le poète, la présence réelle 
du dieu est un mode de communion supérieur à celui 
engagé par sa seule représentation  ; elle implique la 
modernité de notre appréhension de l’absolu. C’est 
pourquoi la poésie n’a pas seulement la charge de 
représenter, elle a aussi celle de présenter le divin, quoi que 
sous cet aspect particulier du mode eucharistique.  
Nous ne nous intéresserons pas ici à la nouvelle religion, 
centrée autour de la figure du poète et de son art, que 
Mallarmé entendait créer pour remplacer le catholicisme 
qu’il jugeait moribond et décadent. Simplement, gardons en 

tête que les explications qui vont suivre ont pour toile de 
fond ce rapport complexe du poète à une religion dont il 
entendait nous libérer tout en reformulant certains de ses 
aspects. 
 Si la poésie a pour fonction de présenter l’absolu à la 
manière de l’eucharistie, que devons-nous en comprendre ? 
Quelle est la qualité eucharistique qui intéresse Mallarmé ? 
Laurent Thirouin, dans son article Bossuet/Mallarmé, Le 
mystère dans les lettres, l’énonce clairement : 

[…] tout ce que la transsubstantiation catholique a de 
négatif et de paradoxal : ce n’est pas la simple mise en 
présence d’un Dieu, mais au contraire la rencontre de 
son absence. 

 Ce qui intéresse Mallarmé, c’est que l’eucharistie 
propose une expérience en quelque sorte négative de la 
présence d’un dieu. Quentin Meillassoux explique cette 
présence absence en différenciant le régime de présence de 
la parousie de celui de l’eucharistie.  

La parousie est proprement la présentation de Dieu : la 
manifestation absolue du Christ en gloire à la fin des 
Temps. L’eucharistie, en revanche, quoique Présence 
réelle du Fils de l’Homme au cours de la Messe, n’est 
pas sa présentation pleine  : celle-ci demeure espérée, 
donc attendue, par les fidèles. L’eucharistie est donc un 
mode paradoxal de «  présence dans l’absence  »  : le 
divin est là, auprès des élus, à même l’hostie, mais il 
n’est pas encore de retour. […] C’est une présence qui 
n’est pas au présent, mais au passé et au futur.  
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 Meillassoux, reprenant le vocabulaire de Mallarmé 
« dieu […] là / diffus » (extrait de Catholicisme), propose de 
nommer cette présence eucharistique diffusion du divin. La 
diffusion de l’absolu, comme pour les catholiques, n’est pas 
une représentation mais, à la différence fondamentale des 
convictions de l’Église, elle n’est pas souvenir ou annonce 
d’une présence pleine. Pour Mallarmé, la poésie, bien 
qu’elle reste encore, pour une part, attachée au régime de la 
représentation, est «  la présence réelle d’un drame réel  » 
sous la forme d’un absolu diffus définitivement absenté, 
sans transcendance, circonscris au drame de l’être humain. 
 Dans notre perspective, qui vise à dessiner les 
contours d’une autre présence, dont les transsubstantiations 
catholique puis mallarméenne sont une formalisation 
efficace, la mort de l’être aimé reste un ressort 
fondamental  : deuil et régime de présence eucharistique 
sont inextricablement mêlés. Que ce soit lors du rituel de la 
Messe, que ce soit dans l’écriture d’un poème, comment la 
douleur s’y prend-elle pour nécessiter la présence insensible 
et réelle du divin dans la matière du monde (pain, vin) ou 
dans le langage sous la forme du poème ?  
 Les chrétiens sont impliqués dans une religion 
particulièrement instruite dans le savoir du deuil puisque le 
dieu y meurt sur la croix. Certes, la résurrection inscrit cette 
mort dans un processus par lequel elle cesse d’être un 
dernier terme mais, en aucun cas, la résurrection n’efface la 
mort puisque, à bien y réfléchir, elle l’authentifie et la 
certifie  : il ne peut y avoir de résurrection sans mort. C’est 
sans doute aussi pour cela que Jésus ressuscité montre ses 
blessures quand il apparaît aux apôtres : le mal est fait, il ne 
sera pas effacé, la souffrance et la mort ont eu lieu – ce qui 

donne sans doute sa pleine mesure aux gestes du pardon et 
à la bonne nouvelle de la résurrection.  
 Lors de la Cène, qui précède de peu la mort sur la 
croix, Jésus prépare ses disciples à vivre sans lui. Comme 
nous l’avons lu précédemment, il les engage, en mémoire de 
lui, à partager le pain et le vin dont il dit qu’ils sont son 
corps et son sang. On pourrait s’étonner que Jésus n’écrive 
pas un texte pour fixer un message ou, du moins, plus 
conformément aux mœurs de son époque, qu’il n’énonce 
des paroles ou prières à retenir et répéter – comme la prière 
du Notre père par exemple. Pourquoi donc, alors qu’il 
s’apprête à les quitter, leur transmet-il un simple geste  : 
partager un pain et du vin  ? Pourquoi leur désigne-t-il un 
objet de transmission qui est une sorte de présence et non 
pas un sens  ? Toute la religion chrétienne repose sur une 
tension entre le deuil impossible d’un dieu-homme mort et 
la foi difficile en sa résurrection. Or, bien des poètes et des 
penseurs l’ont dit, les mots sont totalement inefficaces pour 
pénétrer la mort et la douleur qu’elle cause à ceux qui 
pleurent. La perte de l’être aimé troue la langue, elle déchire 
la trame des associations signifiantes et livre la personne à 
un manque incandescent contre lequel elle reste 
impuissante. Aussi, ne pourrions-nous pas avancer que 
Jésus, comme Mallarmé au demeurant, prend acte de cette 
impossibilité du langage à symboliser la mort  ? Ne 
pourrions-nous pas penser que Jésus instruit, dans la Cène, 
une présence transsubstantiée qui saura s’immiscer jusque 
dans le nerf du deuil, là même où se situe la possibilité de la 
résurrection ? Par cette parole de se dire dans le pain, par 
cet appel à partager ce pain en mémoire de lui, Jésus ne 
permettrait-il pas aux disciples de s’affronter à la mort 
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vécue comme une béance intraitable d’où pourraient jaillir 
les forces vives de la résurrection ?  
 La présence eucharistique est suffisamment retirée 
pour que s’exerce l’espérance en la résurrection, mais 
suffisamment garantie par le rituel et les textes de la 
tradition pour étayer la foi du croyant dans sa constante 
traversée de la mort du Christ  ; c’est-à-dire que l’appareil 
symbolique catholique est orienté vers la désignation d’une 
présence. Et c’est sans doute dans cette vibration entre 
présence et absence que l’eucharistie trouve son efficacité, 
puisque la venue du dieu s’y présente parée des attributs du 
réel, à savoir qu’il ne cesse pas de ne pas se laisser attraper 
par le langage. La présence eucharistique rend justice à ce 
manque de la langue que, d’une certaine façon, elle fait 
parler, d’une parole silencieuse certes – mais, en ce 
domaine, seule une telle parole pourrait se révéler efficace.  
 Laurent Thirion le montre dans l’article que nous 
avons déjà cité, Mallarmé, comme Bossuet à propos de la 
prédication, conçoit le poème comme un corps 
eucharistique.  

Mais, que ce soit sur le mode de l’alternative ou de la 
transposition, l’un et l’autre écrivain envisage la 
puissance de son verbe sur le modèle de l’eucharistie. 

 Verbe qu’ i l nous faut comprendre comme 
essentiellement vide : 

Les deux écrivains s’entendent en fait sur le mystère. 
[…] C’est à cette notion qu’ils recourent pour désigner 
la mission qu’ils se reconnaissent. La prédication, pour 
Bossuet, n’est pas une communication, mais un 

mystère. […] Quant à Mallarmé, deux ans avant sa 
mort, il intitule un texte théorique Le Mystère dans les 
lettres (1er sept. 1896) – texte polémique, en réponse à 
une attaque du jeune Marcel Proust, et où il apparaît le 
plus clairement combien sa poétique rejoint une « 
théologie des Lettres ». Mais cette théologie des lettres 
est en l’occurrence bien peu tournée vers une 
transcendance divine. Tout au contraire. Pour 
Mallarmé, le Mystère dans les Lettres est un mystère 
proprement humain. […] Il faut donc arrêter à ce point, 
entre les deux œuvres, une association dont le seul 
objet est de souligner ce partage  : l’idée commune 
d’une parole à la fois essentielle et vide, essentielle 
précisément par sa vacuité. 

 Et si cette parole est essentielle par sa vacuité, c’est 
précisément parce que, comme l’écrit B. Marchal cité par le 
même Laurent Thirion : 

L’absence est donc le seul mode de la réalité telle 
qu’elle se découvre à travers le langage. 

 Si on laisse notre intuition suivre son cours, s’impose 
la question de la douleur de Mallarmé. Quel deuil aurait pu 
contribuer à le pousser à considérer sa parole poétique sur 
le mode eucharistique ? Par quelle sorte d’impossibilité a-t-
il pu appréhender le poème comme cette cellule de langue 
apte à diffuser de l’absolu et non pas à délivrer seulement de 
la signification et des images ? Nous nous appuierons ici sur 
l’article de Laurie Laufer, La sépulture mallarméenne. Pour 
un tombeau d’Anatole.  
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 Si Mallarmé, né en 1842, connaît des deuils dès son 
enfance – sa mère en 1847, sa sœur en 1857 – s’il peut écrire 
à un ami, en 1864, à l’âge donc de 22 ans, qu’il est un 
«  cadavre  », «  une part de sa vie  », la mort de son fils 
Anatole le plonge dans une autre souffrance, comme il 
l’écrit au même ami, nommé Cazalis : 

Je viens de passer une année effrayante. Tout ce que 
par contrecoup, mon être a souffert, pendant cette 
longue agonie, est inénarrable, […]. 

 La mort de l’être aimé, à fortiori celle d’un jeune 
enfant, se présente aux proches comme un scandale 
intolérable qui provoque une insupportable douleur. 
Comprenons qu’un tel événement n’entraîne pas seulement 
la perte de l’être aimé, il constitue aussi la mort de la part de 
soi qui vivait dans la relation avec l’être disparu et, bien 
souvent, dans les excès de la douleur, cette part de soi tend à 
prendre toute la place. C’est ainsi que Mallarmé poursuit sa 
phrase : 

Tout ce que par contrecoup, mon être a souffert, 
pendant cette longue agonie, est inénarrable, mais 
heureusement je suis parfaitement mort.  

 On sait depuis Freud qu’il est nécessaire, dans une 
dynamique de deuil, de s’identifier à l’objet perdu, c’est-à-
dire, dans le cas de Mallarmé, à son fils Anatole. Ce 
processus, qui, même s’il tend à une certaine pacification, 
n’en finit jamais vraiment, requiert la personne dans un 
douloureux travail de subjectivation. Comment puis-je être 
le sujet de cette disparition qui me fait tant souffrir  ? 

Comment puis-je répondre de cet événement qui me 
déchire et me fait horreur  ? L’entrée en écriture est une 
réponse possible. Certains s’attacheront à décrire la 
personne disparue, à mettre en récit sa mort, à fixer la 
douleur pour la mettre à distance. D’autres, en revanche, tel 
Mallarmé, pour qui l’écriture ne représente pas le simple 
moyen de fonder une narration, institue le deuil comme 
appareil d’exploration d’un mystère lié à la mort et à la 
langue. Comme l’écrit justement Laurie Laufer : 

Il ne s’agit ici pas tant d’opérer un « travail de deuil » – 
selon l’expression consacrée et pour le moins 
problématique – que d’élever le deuil, par l’écriture 
poétique, à une fonction d’énigme, cause d’écriture, 
énigme du deuil qui relancerait sans cesse la jouissance 
d’un savoir. 

 Dès lors, il ne s’agirait plus d’en finir avec le deuil 
pour, d’une certaine façon, clôturer un chapitre malheureux 
de son existence, que de tenter d’être sujet de la disparition. 
Mais de quelle disparition parlons-nous ? Je crois, pour ma 
part, qu’il ne s’agit pas tant de la personne morte, d’Anatole 
en l’occurrence – comment pourrions-nous être sujet de 
quelqu’un d’autre  ? – que de l’être-avec-Anatole, de ses 
possibilités, de son avenir, de ses espérances – dont 
témoignent les feuillets du Tombeau – que Mallarmé a vus 
s’effondrer dans la mort de son fils.  
 Quoi qu’en dise Mallarmé, il n’est pas parfaitement et 
heureusement mort. Il loge dans sa propre personne un 
écartèlement qui le condamne à l’impossible  : être à la fois 
mort et vivant, ou, pour le dire autrement, s’identifier en 
tant que mort alors que tout dans son existence, que ce soit 
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la réalité physiologique de son corps, la vie sociale que 
déterminent sa famille, sa profession, son activité poétique 
même, le détermine comme vivant. De ce travail 
considérable, difficile, épuisant, qui consiste à se constituer 
comme sujet de la disparition, Laurie Laufer écrit que 
Mallarmé ne parvient pas à venir à bout. Pour être 
réellement sujet de la disparition, il ne peut que disparaître 
lui-même, laissant inachevée son écriture de la disparition. 
L’inachèvement y serait signifié comme trace de la 
disparition, ce que Laurie Laufer exprime de la sorte : 

Les œuvres majeures de Mallarmé, Le livre, Igitur, 
Hérodiade, Pour un tombeau d’Anatole, sont toutes 
restées inachevées, comme si écrire la disparition 
procédait de l’effacement même du poète. 

 Ainsi, il semble que l’écriture de la disparition 
contamine le poète. Sa recherche visant à être sujet de son 
être-avec-Anatole ne parvient pas à s’inscrire tout à fait 
dans l’écriture et, dans ce qui ressemble à une sorte de 
débordement, verse l’acte de création dans le réel de la vie : 
il faut disparaître vraiment pour être authentiquement sujet 
de la disparition  ; il est nécessaire que l’écriture reste 
inachevée, voire abandonnée. L’effort de subjectivation de 
l’être-avec-Anatole ruine les capacités du sujet à inscrire son 
effort dans la forme de l’écriture. Le réel de la disparition 
met en échec la puissance d’expression du poète, il défait le 
langage. 
 Toutefois, il me semble que la transsubstantiation, 
soit la diffusion réelle d’un absolu par le corps du poème, 
constitue une élaboration qui tend à dépasser cette 
intrication de l’inachèvement de l’œuvre et de la disparition 

réelle du poète, laquelle peut être jugée, somme toute, 
comme relevant d’un échec.  
 Or, Mallarmé connaît cette réussite dans Jamais un 
coup de dés n’abolira le hasard. Si l’on se réfère à l’étude de 
Meillassoux, le poète y réussirait pleinement à enclore 
l’absolu dans une forme diffusé, par le moyen d’un code 
dont, à vrai dire, la force résiderait dans l’impossibilité à 
laquelle le lecteur se voit acculé de pouvoir trancher avec 
certitude sur la réalité de ce chiffrage organisateur du 
poème – je renvoie ceux que cela intéresse à la lecture du 
très passionnant Le nombre et la sirène. Comprenons 
cependant que le Coup de dés, par le moyen de ce chiffrage 
qui s’affirme et se dérobe dans un même mouvement 
structurel, perfore la représentation et accède au mode de 
présence eucharistique : il atteint à la présence réelle. Ainsi, 
Mallarmé parviendrait à s’affirmer comme sujet de la 
disparition dans le corps d’un poème achevé, que 
sanctionne la publication. 
 Qu’on reste ou pas circonspect sur les conclusions de 
Meillassoux, il n’en est pas moins vrai que, de toute 
évidence, et comme le relève Jean-Pierre Richard dans son 
étude du Tombeau d’Anatole, le deuil et l’enjeu d’intégrer la 
disparition de l’être aimé dans une forme sensible restent 
vifs dans l’œuvre de Mallarmé et particulièrement dans le 
Coup de dés :  

Car du seul fait de son costume [mortuaire, de marin] 
Anatole devient l’un de ces naufragés spirituels qui, 
depuis Igitur jusqu’au Coup de dés, ne cessent de 
hanter l’imagination mallarméenne. Le puéril noyé du 
Coup de dés n’est-il pas même son frère lointain ? 
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 E n f i n , i l r e s t e q u e l a q u e s t i o n d e l a 
transsubstantiation paraît à de nombreuses reprises dans le 
Tombeau d’Anatole (sous une forme vague qui, il est vrai, 
rappelle plutôt celle de la transfusion) comme aux feuillets 
130 et 131, où le poète évoque un déplacement de l’être 
d’Anatole dans le sien propre : 

[…] et c’est moi l’homme  
        que tu eusses été 

        car je vais, à 
        dater de main- 
        tenant <l’> t’être 

 La transsubstantiation est donc une opération qui 
permet de retourner la disparition en apparition, sans pour 
autant nier la disparition. Le poème contient la présence 
réelle d’un absolu, disons, ici, le mort en tant qu’il n’est plus 
vivant, parce qu’il respecte la nature non symbolisable de 
cet absolu, il ne cherche pas à le faire passer dans une 
signification. Le réel – autre nom possible du divin, de 
l’absolu et de la mort – est logé à sa place, hors symbole, 
mais précisément dans le corps du poème, ce qui permet de 
finir et de ne pas finir dans le même mouvement, ce qui 
permet d’attester d’un inachèvement et de l’avènement 
d’une subjectivité de la disparition.  
 Je voudrais maintenant exposer notre propre 
expérience, sinon entendement, de la transsubstantiation 
dans l’écriture, en restant attentif à suivre cette intuition qui 
relie deuil et présence réelle. Je propose de déplacer un peu 
la question ou, plutôt, de la diviser en deux autres questions 
qui innervent déjà, de façon plus ou moins explicite, notre 

réflexion. D’un côté se pose en effet l’enjeu, disons, 
existentiel, qu’éprouve la personne endeuillée, de travailler 
à une forme de subjectivation de son expérience de la perte, 
ce qui la confronte à la difficulté extrême d’être à la fois 
vivante et morte  ; de l’autre, l’écriture du poème s’affirme 
comme moyen privilégié de ce travail de deuil mais ce deuil 
se révèle être, pour reprendre les termes de Laufer, une 
fonction d’énigme, c’est-à-dire une formulation possible du 
travail même du poème. Laissons de côté ce qui revient au 
poème, intéressons-nous à cet enjeu déjà évoqué autour de 
la figure de Mallarmé, à savoir que la personne endeuillée 
est sommée de se constituer sujet de la disparition.  
 Certes, le poème nous apparaît comme un corps 
eucharistique, apte à diffuser le divin sur le mode d’une 
présence absence. Mais ce que ni Meillassoux, ni Richard ne 
signalent, c’est que la transsubstantiation est un processus 
dynamique qui implique très profondément le poète durant 
le temps même de l’écriture. Disons-le tout net, écrire reste 
pour l’endeuillé le geste même au cours duquel et par lequel 
il peut résoudre, provisoirement certes, l’antagonisme qui 
l’écartèle  : être à la fois mort et vivant, relier ses différents 
êtres, accéder à une autre présence. Ce processus 
dynamique, nous pouvons le penser comme un commerce 
de substances, dont le poème en cours d’écriture serait à 
vrai dire le théâtre avant, une fois la rédaction terminée, 
d’en constituer un corps mystérieux qu’il reste à interpréter, 
voire déchiffrer. Être sujet de la disparition, c’est donc 
s’impliquer dans ce trafic de substances qui voit la frontière 
entre morts et vivants devenir poreuse, épaisse, dynamique, 
jusqu’à constituer un territoire singulier.  
 Loin d’avoir la rigueur scolastique des universitaires 
parisiens du Moyen âge, nous nous autorisons d’une 
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catégorisation quelque peu rêveuse parce qu’elle nous paraît 
efficace dans le cadre restreint de cet article. Nous 
conviendrons que l’être humain serait un être morcelé, 
constitué de différentes substances plus ou moins reliées, 
plus ou moins clivées  ; nous admettrons également que les 
morts, et la mort même, auraient une substance.  
 Ainsi, nous relevons au moins quatre substances que 
des processus de transsubstantiation impliquent durant le 
travail d’écriture. Précisons que nous entendons le travail 
d’écriture comme étant cette séquence plus ou moins longue 
durant laquelle la personne est en train de déposer des 
caractères sur le blanc d’une page ou d’un écran, qu’elle 
vient de le faire et s’apprête à le faire de nouveau, dans un 
effort d’attention important.  
 Ces quatre substances, nous pouvons les organiser en 
deux sous-groupes. Le premier contiendrait deux 
substances propres à la personne endeuillée engagée dans le 
travail d’écriture  : l’être-soi-dans-l’écriture d’une part, 
l’être-soi-avec-le-mort d’autre part. Le second présenterait 
deux substances non propres à la personne quoique lui 
étant intimement liées  : l’être-du-mort et le-rien-de-la-
mort.  
 Bien des problèmes se posent dès lors qu’on postule 
cette catégorisation. Quels sont les accidents, autrement dit, 
les apparences de l’être-du-mort et du rien-de-la-mort ? En 
ont-ils seulement  ? Quel pourrait donc être le corps d’un 
fantôme tel que l’être-du-mort  ? Le rien-de-la-mort ne 
trouverait-il pas ces apparences dans celles de l’être 
humain  ? Si l’être humain possède plusieurs substances, 
comment cohabitent-elles  ? Comment se partagent-elles 
l’accès à la conscience, comment se manifestent-elles  ? 
Existe-t-il en l’être humain une substance qui englobe les 

autres  ? Laissons néanmoins cela de côté pour nous 
intéresser à une brève caractérisation de chacun des êtres 
qui nous intéressent.  
 L’être-soi-dans-l’écriture, convoqué durant le travail 
d’écriture tel que nous l’avons sommairement défini, est 
caractérisé par un mouvement de disparition de soi 
concomitant d’une intensification paradoxale de la 
conscience. En effet, comme nombre de traditions l’ont 
formulé, c’est en disparaissait que la conscience s’épanouit. 
Notons que la disparition que nous évoquons est un 
mouvement qui n’atteint donc pas son achèvement  : plus 
l’être-soi-dans-l’écriture disparait, plus il disparait. 
 L’être-soi-avec-le-mort est la part de soi qui est 
définie par la relation avec la personne morte ; c’est la part 
de soi exacerbée, irritée par la disparition de l’être aimé, 
sommée d’être le mort, qui demande à être soulagée du 
manque auquel elle est identifiée. C’est cet être-soi-avec-le-
mort précisément auquel le sujet de la disparition se 
rapporte. L’être-soi-avec-le-mort contrarie l’économie 
relationnelle, affective et rationnelle de la personne en ce 
qu’il exige d’elle qu’elle advienne en tant que morte tout en 
restant vivante.  
 L’être-du-mort est la personne disparue en son 
silence radical.  
 Le-rien-de-la-mort est, pour ainsi dire, l’être-de-la-
mort, cette part négative absolue qui hante l’endeuillé. 
Notons toutefois que le rien-de-la-mort est un opérateur qui 
intensifie le sentiment d’être au monde par le moyen de 
l’écriture. 
 Dans le commerce des substances dont l’écriture est 
le théâtre, certaines transsubstantiations, si elles sont 
subodorées, demeurent incertaines, car il nous est 
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impossible d’en faire l’expérience. Nous pensons par 
exemple à la transsubstantiation qui verrait le rien-de-la-
mort déplacé dans les apparences de l’être-du-mort. 
Quoique certain silence parfois, d’une grande paix et d’une 
émotion aussi ténue que lumineuse, nous indique que les 
apparences de l’être-du-mort pourraient accueillir la 
substance du rien-de-la-mort, à tel point d’ailleurs qu’on 
p o u r r a i t i d e n t i f i e r u n e f i n d e d e u i l à c e t t e 
transsubstantiation, nous restons dans l’expectative quant à 
la possibilité de formuler une conclusion ferme à ce sujet.  
En revanche, il nous est donné l’occasion, au cours du 
travail d’écriture, de constater certains phénomènes qui 
p e u v e n t ê t r e a t t r i b u é s à d e s l o g i q u e s d e 
transsubstantiation ; ces phénomènes, nous les nommons le 
soin et l’œuvre.  
 Le soin dont le travail d’écriture serait l’occasion 
consiste, entre autres transsubstantiations, dans la 
transsubstantiation suivante  : les apparences de l’être-soi-
avec-le-mort accueillent la substance de l’être-du-mort. 
L’abîme qui sépare mort et vivant est résorbé. Fantôme et 
vif sont reversés dans une situation qui voit le disparu se 
manifester réellement dans la part manquante, celle qui 
pleure et se lamente. Il s’en suit une première 
subjectivation, insuffisante quoique authentique, qui 
demande à être sanctionnée par le poème. Il en va d’un 
soulagement, certes provisoire, puisqu’il ne durera que le 
temps consacré au travail d’écriture, mais néanmoins 
efficace. Là aussi, le soin se manifeste par une qualité de 
silence ; comprenons un silence profondément habité.  
L’œuvre, elle, est exprimée dans la transsubstantiation qui 
implique le rien-de-la-mort dans les apparences de l’être-
soi-dans-l’écriture. L’affaire est complexe, elle demanderait 

de longs développements que nous ne pouvons pas nous 
permettre de suivre dans cet article. Retenons simplement 
que le rien-de-la-mort, dès lors qu’il est réellement présent 
dans les apparences de l’être-soi-dans-l’écriture, produit 
une aura syntaxique qui, si elle ne change rien à la qualité 
des phrases et des vers produits, les fondent dans une 
nécessité qui touche au butoir des causes  : rien ne saurait 
mieux en formuler la formulation. Cet aspect d’une 
expression, certes non pas parfaite ni exclusive à une autre, 
caractériserait l’œuvre.  
 D’autres transsubstantiations participent du soin, 
comme par exemple celle qui implique l’être-soi-avec-la-
mort dans les apparences (problématiques) de l’être-du-
mort ou celle qui produit le rien-de-la-mort dans les 
apparences de l’être-soi-avec-le-mort  ; d’autres encore 
participent de l’œuvre. Une transsubstantiation propre au 
soin, est également active, toute proportion gardée, dans 
l’œuvre, et réciproquement.  
 On le comprend, le commerce des substances 
inhérent au travail d’écriture demeure complexe et 
incertain, difficile à saisir dans son ensemble. Néanmoins, 
surpassant ces phénomènes en complexité, en incertitude et 
en difficultés, il existe un territoire spécifique où coexistent 
les différents êtres : une sorte de zone franche que le travail 
d’écriture ménage et organise. Il s’agit d’une instance très 
problématique puisqu’elle ne tiendrait ni à la personne du 
poète, ni aux êtres des morts, mais à ceux-ci tous ensemble. 
Nous la situerions dans la frontière qui sépare les vivants et 
les morts et que le travail d’écriture épaissit au point qu’un 
territoire puisse s’y produire – de cet espace on pourrait 
affirmer qu’il est transitionnel, comme nous avons pu 
l’avancer à propos de la lecture sous hypnose illisible. Cet 
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espace, nous le nommons le parloir : espace contradictoire 
et impossible, point névralgique du trafic des substances 
que produit le travail d’écriture, où les différentes 
substances entrent en dialogue sans plus se succéder, dans 
un échange parfaitement silencieux dont la meilleure 
illustration demeure la conversation sacrée peinte par Piero 
della Francesca. Il s’agirait là du corps véritable de la 
langue, dont le soin et l’œuvre procèdent et que cette 
dernière manifeste avec plus ou moins de force. Le parloir 
est le lieu privilégié de la parole en ce que personne n’y 
prend jamais la parole, lieu où la langue s’opère elle-même 
et produit les différentes formes de ses possibilités : espace 
peut-être de cette disparition élocutoire du sujet souhaitée 
par Mallarmé.  
 Ce commerce des substances que nous identifions, ici 
bien trop sommairement il est vrai, comme étant le 
corollaire de l’acte d’écriture est mis en scène dans le roman 
Les os rêvent. Le monde ostéonirismologique, construit à 
l’image de la personne de l’écrivain, s’y trouve en effet être 
le théâtre de transsubstantiations, lesquelles se produisent 
au cours de différents phénomènes comme, par exemple, le 
corteggiamento, le récit exogène ou encore les opérations 
poématiques du Sentiment poignant, qui, tous, concernent 
l’esprit, la langue et le corps d’une part, les rêves 
ostéologiques d’autre part. Parmi ces manifestations, le 
seuil de congruence paraît la plus emblématique de la 
circulation des substances causée par ce besoin déchirant 
d’être à la fois vivant et mort dès lors qu’on subit la mort de 
l’être aimé. On y voit, en effet, un corps humain qu’a déserté 
sa substance se vider, littéralement, de sa consistance 
(organes, muscles, nerfs, os, etc) tandis que, dans un autre 
espace, prend forme un livre merveilleux dont les caractères 

typographiques s’avèrent, eux, vivants, à la manière de 
petits animaux particulièrement vifs. De ce livre, il n’est pas 
impropre d’affirmer qu’il constitue autant une illustration 
du mode eucharistique de l’œuvre qu’une métaphore du 
parloir, de cet espace donc où les substances des vivants et 
des morts cohabitent pour donner forme à une résolution 
des tensions mises en scène par le deuil. On peut y trouver, 
au demeurant, une image pertinente, nous semble-t-il, d’un 
horizon possible de la littérature.  
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