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UN POÈME À LA MER 

[édito] par Pierre Vinclair 

Comme s’il me revenait, poussant les meuglements  
D’un vers, d’enchaîner sur le solo d’Elvin Jones 
En soixante-deux à Paris — cymbales qui emmêlent  
Leur roulement, alourdi de frappements en songe, 
Lorsque tombent sur la grosse caisse des gouttes  
Entre lesquelles la cloche de 9h glisse sa gnose  
Il pleut 
Je dis Je me lève, et la pluie épaisse jette sur  
Les fenêtres de l’appartement son gluant rideau.  
À l’ouest, les gouttes défilent le long des rues  
En grappes de réfractrices sur les vignes arides  
Que les vendanges de mi-septembre dévalisèrent ;  
À l’est la brume peint sur le lac Léman un adieu 
Il disparaît 
Lors les montagnes nues s’effacent et avec elles  
Les rives de France émancipent notre imagination 
Qui galope 600 kilomètres de Rhône pour s’offrir 
Une Mare Internum : il pleut un film d’animation 
Dans le Léman, Alger caricaturé dans les reflets 
Soustraits d’Évian plongeant le lac en ignition. 
Il est dix heures 
« Cette année-là » près de Genève, Bois-d’Avault 
Résidait l’algérienne délégation, ayant traversé  
La Méditerranée depuis Tunis, dans un vol bolide 
De Swissair projetant son ombre sur les étraves, 
Puis transportée à Évian en métaphore de l’armée  
Suisse — que des pointillés ne sauraient arrêter 
Il y a soixante ans 
J’ai vu le visage des héros moustache-et-costume 

Sur les photos de Raymond Depardon, à l'Institut 
L’été dernier — vite disparus sous les soutaches 
Belles tels ces Accords d’Évian grimant inutiles 
Des conventions négociées auparavant aux Rousses  
La grande Histoire étant un spectacle d’insultes 
Ils sont tous morts 
Depuis, la Grande bleue est devenue un cimetière 
Pour exilés de guerre et du climat, que l’espoir  
D’esquiver la mort jette sur les lignes récitées 
Des odyssées jadis, avec leurs enfants en proies  
Des passeurs à l’hospitalité s’étrécissant, nœud 
Coulant de l’aqua potence, cous coupés de prose. 
Il y a 3000 morts par an 
Conduisant mes deux filles insouciantes à Genève  
Où elles ont cours le mercredi aprèm, je ressens 
Longeant le lac le scandale de cette mort vengée 
Jamais ; j’évite les queues de poisson insensées 
Et ne consulte pas mon téléphone. C’est ridicule 
Et j’ai honte, mais l’écriture déforme la honte. 
Il est dix-huit heures trente 
J’essaie de remplacer des bouteilles au lac, que  
Le barrage de Verbois broierait bien en amont de 
La Méditerranée, par un pli de feuille de calque 
Superposant les deux étendues d’eau en un tandem 
À l’avant duquel je lis le texte que je composai 
À l’arrière sans rien jeter que turbine démonta. 
On s’efforce de persévérer dans l’être 
Il est dix-neuf heures quarante. Le Rhône débite 
D’après Google 1 710 m³/s : il a donc déversé en 
Méditerranée 65 664 000m³ d’eau, depuis le début  
De ce poème. Or elle a un volume de 3,5 millions  
De m³ que chiffrages mieux que métaphores auront  
Ainsi renouvelé 18,5 fois le temps de 9 sizains.  
Il est largement surpassé par le débit du Nil 
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Dans ce vaste tambour auront été brassés combien 
D’êtres ayant dégringolé par les longs toboggans  
Ourdissant sur la terre planisphère leur combine 
Pour décharger à l’unisson des bruits de bongo ? 
Le fleuve et la mer font communiquer les vivants 
Et les os blancs des morts s’emmêlent aux bâtons 
C’est maintenant jeudi, quatorze heures dix-sept 
Posé à côté de moi, l’ouvrage de Fernand Braudel 
Rêve qu’« Ulysse vit toujours parmi les marins » 
« La jeunesse de l’Odyssée » étant aussi durable 
Que les vagues accompagnant le voyage de Nasir E 
Khosraw de Merv jusqu’au Caire entre 1040 à 1047 
Et de Salonique à Istanbul celui de Nasim Hikmet 
Il pleut toujours (pas à Marseille, me prévient la météo).  
« Nous voici chez toi (Ulysse à Polyphème dixit) 
À tes genoux, espérant de ta part un bon accueil  
Mais aussi l’un de ces présents que l'on se fait  
Entre hôtes. Crains les dieux, bon ami : acculés 
Nous sommes suppliants, que Zeus défend : il est  
L’Hospitalier. » Et de lui faire boire un calice 
Dans une étude Ipsos, 70% des sondés jugent qu’il y a trop  
d’étrangers en France. 
Les peuples de la Méditerranée toujours ragèrent 
Peut-être à l’idée d’accueillir quelque emigrant 
Et Ulysse revint dans son propre pays, étranger,  
Doutant sagement que la xenia lui serait gaiment 
Offerte : et jamais la terre ne fut hospitalière 
Contrairement à la mer sans églises ni minarets. 
Ils sont 65 % à trouver l’immigration trop importante dans le pays,  
pointe un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS. 
Pour les 35% restant, parmi ceux qui poétisaient 
Sur l’exil, combien je ne dis même pas se battre 
Mais firent acte (fût-il maigre) d’hospitalité ? 
Moi, par exemple ? À part échanger des barrettes 

De mots — de l’origine jusqu’à l’instant présent 
À 17h — à quelle brette ai-je offert ma trabée ? 
On lit sur Google : « Le débit du fleuve le plus puissant de France  
risque de diminuer jusqu’à 40% dans les trente prochaines années  
selon le CNR » 
Et pour cela aussi qu’ai-je fait, sinon glapir ? 
Le Rhône se tarit à mesure de l’avancée des vers 
Inutiles et impuissants qui le célèbrent à pâlir 
De honte. La honte elle-même est inféconde voire 
Néfaste (c’est un sentiment d’autant plus cruel) 
Je ne m’en lave qu’en nageant dans l’eau de mer. 
La probabilité d’une vague de tsunami dépassant un mètre en  
Méditerranée dans les 30 prochaines années est proche de 100 %,  
d’après une information de l’Unesco le 22 juin 2022. 
Je me souviens du soleil sur l’eau épaisse telle 
Une bâche marine bleu pétrole nous engloutissant 
Sous sa peau maternelle et sale de reflets sépia 
Elle saurait nous protéger et nettoyer au curoir 
Nos péchés, pensons-nous, alors que rendue folle 
C’est à nous qu’il reviendrait d’en prendre soin 
Il est 17h56. Il ne pleut plus dans le lac penaud. Il ne fait pas nuit.  
Il y a des alternatives : on peut agir davantage ou moins, pleurer,  
crier ou se taire, encourager ou décourager sa peur. La fin du  
monde n’a pas lieu. 
Le jour se dilapide dans les nuages après le lac 
Où rigole l’eau bleue de la douche de mes filles 
Avant le dîner — réveillée par une claque froide  
De l’Arve à la Jonction, roulant dans la turbine 
Des barrages, léchant ses corsets de béton avant 
De verser notre comédie dans la Mer Méditerranée  
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11 CHANTS 
Julia Lepère 

11/11/2022 

A Marseille, 11 chants 

La fille aurait pu habiter dans un château au-delà des 
plaines. Ses longs cheveux autour d’elle, captifs. Sa peau, sa 

gorge closes et ses lèvres, jour après jour, mordues dans 
l’écho qui sous-tend  

Nos mythes  

Un territoire respire fort  

Pour remonter à la surface, c’est quand elle dort                   

Il est vrai que la fille  

Pourrait être aussi 

Une mer. Etrange, coulante, envahie de déchets, immobile 
esclave d’un vent puissant,   écroulant sans cesse le temps à 

l’horizontal 

Horizon, d’une ville tentaculaire 

Oraison pour les morts lumière de passage comme ces 
goélands à ma fenêtre 

                  

Elle découle d’une présence  

Arrière. A présent nous sommes deux à garder la terre 
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11 novembre, Marseille. 11 chants.  

Je lis : Aux héros de l’Armée d’Orient et des terres 
lointaines 

En ce jour d’armistice où la prison de l’île barre un soleil 
d’automne même si  

L’automne n’existe pas ici ni le printemps  

L’été l’hiver seuls se disputent les bateaux 

Et les géants de pierre 

Fragilité de voiles jaunes dans le crépuscule.  

Un mât passe sous la lumière exacte  

D’une brûlure qui descend. Un dernier rayon sur la pierre et 
ces yeux, inconnus noirs sur moi 

1 

Le Sud était comme une écharde sous sa peau. Goût de 
verre, 

Bêtes au pelage dur. Se tiennent au milieu des chemins, 
sans bouger 

Jusqu’à faire céder l’homme, le fusil à la main    

Le Nord l’avait marquée de métal dès la naissance, dans la 
grisaille d’une ville  

Sauvage. Peu de lumière. Quelques pierres 

Précieuses à chérir en secret, sous le tapis oriental  

Poussièreux 

Elle devint l’épouse échouée  

D’un marin délimité par des  

Bottes sur le ponton elle glissait, en pensée  

Une île se souvenait d’elle  

A chaque départ du cargo 
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2 

Voici la plage du film Pierrot  

Le fou 

Elle y venait avec l’amant les jours de pluie  

Mais l’amant n’est pas devenu bleu  

Son visage de cuivre se détourne   

Marche toujours un pistolet  

A gauche de la lumière lunaire 

Et la maison tout de même a explosé, à l’intérieur les ruines 
se sont recomposées  

En poupées de chiffon pour jalonner  

L’escalier tournant. Une pierre fait  

Une tache de sang avec cette peur  

Que déborde du silence un  

Nom 

3 

Moi je n’étais ni Marianne ni Molly 

Le jouet d’aucune fiction, personne  

Ne m’écrivait  

Et si sur la plage certains soirs 

J’oubliais aussi de dire non   

C’était au souvenir d’un train  

Rose roulant au bord des éoliennes, d’une larme  

Pointue au milieu de milliers 

Un mois durant dans les rues  

De cette ville au bord 

D’un morceau de lettre près de la statue aux bras tendus dos 
à la mer près du regard ouvert de l’amant la nuit  

Ici se sont noyés ceux qui avaient une terre  
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Un feu nous a précédés  

Il marche comme un arbre 

Déraciné. Je pense à la conquête de peuples anciens, de 
l’autre côté : hurler cogner tenir la torche faire claquer 

Le fouet dans l’air. Etrangler de paroles de douceur  

Moi je n’ai jamais su  

Soumettre, même un seul homme. A cet instant pour le 
prouver il reprenait  

Le chemin vers sa fuite  

Toujours le même orage se prépare, qu’un mouvement de 
machine et de corps crée  

L’appartement laissait passer la mer. Respirer, alors  

Voulait dire se noyer 

Rien ne bougeait vraiment à part le vent,  

                                                                                              
(souvenir parmi d’autres) 

4 

C’est le trait d’union des peuples  

C’est la fille rouge chargée   

D’être docile quand l’océan   

Enrage de l’autre côté 

Parfois l’indifférence pousse sur une autre rive  

Jusqu’à l’ancien monde devenu 

Neuf. Village brûlé, épidémies, la terre  

S’endort depuis 

Sous son roulis -coma artificiel 

Sous l’œil des cyclopes soudain elle redevient  

Visible, une   

Fleur marine  
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5 

Le danger vient de la mer  

Des marins le disaient. Parmi eux il y avait  

Les femmes travesties, doigts serrés sur un mouchoir  

Qui n’existe plus. La vie s’écoule dans un arrêt, dans leurs 
cernes jaunes   

Des balles et des cris de l’enfant ensemble. Cela faisait  

Une tranchée dans les paumes  

Et puis, soudain le chant jailli de la racine. Soudain, 

La course vers l’étau de l’eau. Tout pour être en dehors  

De la nourriture pâlissant sur la table  

Du tronc par la fenêtre  

De son image devenue poutre, brique, plancher craquant 
lacets défaits 

De son visage tableau, plus immobile que n’importe quel 
objet  

Dans la maison qui vit, demande que plient  

Ses mains barreaux qu’elle ronge  

Pénélope en miroir prise dans sa toile  

Comme dans une voile,  

Prie. Pendant ce temps des prostituées  

Font des allers retours sur le port  

Pensées sur leurs chevilles d’algues 

Désirs cartes aux trésor dans leur ventre tonnerre  

Puis boussoles déréglées quand dans la cale  

Ils les faisaient descendre 

Alors la nuit les baleines   

Changeaient leur course il leur poussait des griffes  

Elles rugissaient  

De se sentir trahies  

                                    (cela, est un rêve que j’ai fait loin d’ici) 
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6 

Ulysse, lui, était parti  

D’un récit vers un autre 

D’une épopée sanglante vers  

Une flache morne  

Seule la couverture du livre s’était épaissie et puis   

L’époque avait bleuie la terre s’était ouverte 

Quelques cauchemars étaient nés d’une absence  

Les tournois avaient lieu dans le secret des criques  

Et lui cherchait Ithaque cherchait  

A oublier un chant une chevelure 

Et lui ensemençait les peuples  

Qu’une fille-mer bordait  

Ne cessant de quitter les yeux fous de l’île 

La femme fidèle jouait  

De son instrument muet  

                                                        (quelque chose se passe 
toujours ailleurs, c’est l’écueil de la quête) 

7 

A l’Est  

La mer créa la terre  

On imagine difficilement le monde noir et cerclé 

D’incendie. Difficilement l’attente aux extrémités   

D’un soulèvement de fer de dents  

Les dômes où les prières étouffent les suaires 

La civilisation allait éclore dans un geste troué  

               (cela, on peut l’imaginer,  

                                                                           l’effacement) 
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A l’Ouest  

La terre créa la mer  

Deux continents lentement s’entrechoquent  

On voit fissures montagnes et  

Peut-être un grand phare  

            (laisser place aux cimes aux percées serait plus 
difficile, la mémoire  

enlise) 

Voilà comme deux naissances inversées  

Font une mer prisonnière 

8 

Elle attendait sa soumission, pâle et défaite  

Comme un indien 

Lien, participe passé  

Sur la crête des rochers  

Le peintre les fit voler, 

Harpies  

Naufrage incessant, un mélange de branches sur une rive. Il 
y a longtemps que l’arbre originel ne donne plus 

Quelqu’une est venue d’ici il y a longtemps,  

Elle a gardé  

Un cyclamen sauvage dans sa main qui gonflait  

Une flèche vole au-dessus de sa tête  

Pourtant jamais il n’y eut  

D’apache ici et puis  

Apache veut dire ennemi dans la langue zuni  
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9 

Ce n’est pas ici qu’Ismael regardait par la fenêtre, soulevé  

Par novembre  

Haletant sous l’épaisse couverture. Poursuivi par les souffles  

D’une carcasse  

                       -si seulement un glacier  

Ici c’est un mythe qui échoue 

Sur les graviers, le sable sale  

Il est vrai que la mer Méditerranée guérit, je l’ai vu absorber 

Le bras d’un nageur, l’épée 

Hier je l’ai senti aussi grimper  

Jusqu’à mes yeux me faire témoin 

D’une chute 

10 

Par la fenêtre au hasard 

D’une phrase, brouillard petite  

Pièce froide où je restais  

Parlant aux arbres 

L’été s’il faisait beau 

La voiture trouait le chemin vers l’eau noire   

J’attendais la fin de l’enfance  

Il y eut  

La maison sur l’île des maures la chaleur du village l’âne au 
bout du chemin et la grand-mère sorcière 

J’ai perdu sa bague et elle sa fille  

Il y a longtemps, jumelle du père 

Alors il me fallait l’algue dans l’œil, les mains nouées, il me 
fallait  

Transpirer le feu froid des filles du Sud  

Etouffer autour d’une table ne pas parler ne pas parler 
laisser le corps des hommes  

Où il voudra aller  
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Les plats refroidissent. Personne ne rompt plus le pain  

Nous avions fui la mer comme après une guerre. Nous 
étions allés là où tout le monde va, au Nord vers les 
cathédrales  

Scintillantes de pluie 

Marchant dans la forêt quand je fermais les yeux au creux 
de l’arbre de la pierre tout coulait manquant de sel sève 
poussière terre mouillée stagnante dans les mémoires 
d’ancêtres me demandant  

Pourquoi partir encore étourdie d’avoir su 

Que les couleurs coupaient 

11 

Des taches rouges sont  

Parmi les ruines, quelqu’une finalement 

Est revenue parmi deux  

Mers, du Nord, du Sud, de l’Est et l’Ouest bordent  

Le fantôme et l’absente  

                                                   Les colonnes gravissent la 
montagne filante  

                                                   Le cirque est vide. Il faudrait 
pouvoir voler,  

Dit l’acrobate  

En s’écrasant. Ce qu’il soulève recouvre  

Les derniers combattants 

Et parfois dans un vase, sous la maison aux volets clos, 
fanent des parts du soleil 

Ici ou là 

Plusieurs vagues  

                                                                                 

Dispersent nos peurs, leur parlant  
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UN MONDE ENGLOUTI 
[sentier critique] Pierre Vinclair 

à propos de la Bibliothèque idéale des Odyssées. D’Homère à Fortunat, 
Textes rassemblés et présentés par Claude Sintes, Paris, Les Belles 
Lettres, 2022.  

 Commentant l’œuvre de Fernand Braudel, dans un 
entretien préliminaire à la réédition de La Méditerranée, 
François Hartog écrit : «  Longtemps centrale, la 
Méditerranée — qui correspondait à l’oikoumène des Grecs 
pour qui il n’y avait de monde habité que le leur — allait 
perdre peu à peu, entre le XVIe et le XVIIe siècle, cette 
prééminence pour n’être plus que le centre du Vieux 
Monde.  » (Champs Histoire, 2017, p. 10-11). Et le recueil 
composé par Claude Sintes (s’il ne s’étend pas jusqu’au 
XIVe siècle, il va tout de même du VIIIe siècle avant J.-C. au 
VIe siècle après J.-C.) donne en effet l’impression de nous 
donner accès à un monde clos sur lui-même, centré autour 
de la Méditerrannée et comme englouti.  
 C’est que l’auteur de cette anthologie l’aborde en 
archéologue (il a conduit les fouilles sous-marins du port 
d’Apollonia de Cyrénaïque). Il le précise en effet dans son 
introduction : dans ces quarante textes qui sont autant de 
voyage autour ou sur la Méditerranée (parfois un peu plus 
loin : sur le Danube, sur la Manche),  

L’on s’enthousiasme parfois et l’on se plaint souvent, 
de la vermine rencontrée à l’étape dans des auberges 
minables, de l’eau croupie et des coliques qui 
s’ensuivent, des escrocs qui vous plument, des nausées 
qui vous prennent, petites contrariétés terre à terre 

bien éloignées des pensées sublimes d’Homère et de 
Virgile. Ce choix est donc celui d’un archéologue 
soucieux des réalités matérielles, de la valeur 
documentaire d’une belle manœuvre nautique, d’une 
description technique pleine d’information… (p. 16) 

 À ce choix pour les remarques de détail permettant de 
reconstituer un monde englouti, s’ajoute le choix de ne citer 
que des traductions en prose, toujours élégantes (elles sont 
pour la majorité tirées des volumes classiques publiés par 
les Belles Lettres), mais qui aboutissent nécessairement à 
lisser les poèmes et à supprimer les effets de genre. On 
remarque nécessairement moins la différence formelle entre 
une analyse d’Hérodote  et une élégie d’Ovide, un portrait 
de Plutarque et une satire d’Horace, que l’identique objet de 
leur contenu : la mer et les fleuves où l’on voyage, où l’on 
erre, où l’on s’exile, rencontrant les tempêtes ou, plus 
exceptionnellement, le calme plat ; la mer qui sépare et qui 
met en contact les peuples, qui relie les empereurs et leurs 
ambassadeurs, leurs vassaux, leurs poètes ; dans laquelle on 
pêche ; la mer que l’on contemple, aussi. Tout se passe 
comme si la Méditerranée était le véritable dieu des Grecs et 
des Romains ; non pas seulement un utile moyen de 
transport et réservoir de subsistance ; mais un être 
capricieux et total, auquel toutes les dimensions de 
l’existence (non seulement biologique, mais aussi politique, 
diplomatique, esthétique, etc.) étaient liées.  
 La dimension proprement littéraire des textes 
rassemblées n’est pas négligée, mais elle se compose avec 
les dimensions plus pratique, comme le rappellent les cartes 
et les notices, souvent très utiles, qui introduisent chaque 
extrait. À titre d’exemple, Claude Sintes écrit : 
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Cette célèbre satire d’Horace est importante à double 
titre. […] Horace donne pour la première fois un 
document littéraire rendant compte d’une expérience 
personnelle vécue sur la route avec ses menus 
incidents, ses joies, ses étapes plus ou moins 
confortables, ses joutes spirituelles entre amis à la 
veillée et même (sans que cela soit du meilleur goût 
d’ailleurs) la déception d’un rendez-vous manqué… 
Mais cette pièce est aussi un document historique 
important, relatant les à-côtés d’une mission 
diplomatique de conciliation entre Antoine et Octave. 
Les politiques chargés par le futur empereur Auguste 
de cette délicate négociation, Mécène et Coccéis Nerva, 
n’ont pas l’intention d’entreprendre à marche forcée les 
douze jours de voyage jusqu’à Brindes, lieu de 
l’entrevue, et préfèrent s’adjoindre une petite coterie 
d’amis dont Horace et Virgile, afin de passer du bon 
temps. (p. 117). 

 Suit la cinquième pièce du premier livre des Satires 
d’Horace, dans une traduction en prose dont l’auteur n’est 
pas précisé. Il s’agit donc d’un voyage original pour notre 
dossier : non pas sur la mer, mais de la rive ouest à la rive 
est de l’Italie, par les fleuves — un négatif de la 
Méditerranée, par les terres. Voir la carte ci-contre (© 
Claude Sintes). 
 Je me permets, pour conclure ce compte-rendu, de 
proposer de cette pièce une modeste traduction de ma main 
(non sans remercier Francis Goyet pour sa relecture et ses 
remarques), qui ferait peut-être mieux ressortir le travail 

(qui nous importe à Catastrophes) du poème. (Lire 
l’original ici). 

Horace, Satires, I, 5 

traduit du latin par Pierre Vinclair 

Au sortir de la grande Rome,    Aricie m’accueillit 
dans un humble gîte ; avec moi    le rhéteur Héliodore, 
de loin le plus docte des Grecs ;    puis au marché d’Appius 
plein à craquer de bateliers    et taverniers perfides. 
Ici, paresseux, en deux fois    – ceux qui se les retroussent 
le font d’un coup : la voie Appienne,    aux indolents moins rude.  
Là à cause de l’eau croupie,    je déclare à mon ventre 
la guerre — attendant impatient    qu’aient fini de dîner 
mes compagnons. Déjà la nuit    commençait sur la terre 
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à diffuser les ombres et     arranger les étoiles : 
des esclaves aux bateliers    (et retour) lors des cris 
s’élevèrent : « Aborde ici !    — Mets-en trois cents ! — Eh oh ! 
Suffit ! » Pendant qu’on fait payer,    qu’on attelle la mule, 
une heure s’écoule. Maudits    moustiques et grenouilles  
des marais, barrent le sommeil ;    imbibés de piquette, 
le batelier, son passager    chantent à qui mieux-mieux 
l’aimée absente ; enfin vanné,    le passager s’endort 
et le batelier indolent    envoie paître la mule,  
amarre un câble à une pierre    et ronfle sur le dos. 
Déjà le jour est arrivé,    nous sentons que la barque 
n’avance pas, donc un furieux    bondit frapper la mule 
et le batelier sur la tête    et les reins, d’un bâton 
de saule : enfin, nous débarquons    mais bien après neuf  heures. 
Nous nous lavons visage et mains    Féronie, dans ton eau ; 
après manger, traînant sur cinq    mille mètres, touchons 
Anxur, posée sur des rochers    qu’on voit briller de loin.  
C’est là que l’excellent Mécène    allait venir, tout comme 
Cocceius, tous deux missionnés    pour de grandes affaires, 
en habitués à réparer    les amitiés brouillées.  
Là, mes yeux m’étant douloureux,    je les enduis d’un noir 
collyre. Entretemps, Cocceius    et Mécène sont là, 
accompagnés de Fontéius    Capito, jusqu’aux ongles 
un homme accompli, le plus proche    ami de Marc Antoine. 
Nous quittons, soulagés, Fundi    et Aufidius Luscus,  
le préteur, moquant l’apparat    de ce scribe toqué 
avec prétexte et laticlave,    encensoir à charbon.   
Alors, épuisés, nous faisons    halte à Mamurraville ; 
Muréna nous offre son toit,    Capito le couvert.  
Le jour suivant se lève enfin,    très gratifiant, puisque  
Plotius et Varius à Sinuesse    avec Virgile nous  
rejoignent — la terre jamais    ne porta de plus pures 
âmes, personne qui leur soit    plus attaché que moi. 
Alors quelle joie ! et combien    y eut-il d’embrassades ! 

Pas fou, je sais que rien ne vaut    un ami chaleureux… 
Tout près du pont de Campanie,    un petit relais offre 
son faîtage, et les pourvoyeurs    le bois et le sel dus. 
Puis nos mules, en temps voulu,    déchargent à Capoue. 
Mécène va jouer, Virgile    et moi nous endormons : 
la balle est l’ennemie de l’œil    et du ventre malades.  
Puis nous accueille la villa    riche de Cocceius, 
en haut des pensions de Caudium.    Maintenant muse, à moi : 
rappelle-moi en peu de mots    le combat opposant 
les bouffons Messius Cicirrus    et Sarmentus, et qui 
ils avaient pour pères. Messius    est d’illustre sang osque, 
Sarmentus toujours un esclave.    Issus de tels aïeux, 
ils viennent au combat. D’abord    Sarmentus : « Je dis que 
tu ressembles à un cheval    sauvage. » Nous rions.  
Messius : « Ah oui ? » et il le charge.    « Oh ! Si ta corne n’eût, 
dit l’autre, été ôtée du front,     que ne ferais-tu, puisque 
tu me menaces, amputé ? »     Car une cicatrice  
immonde à gauche de son front    velu, le balafrait. 
De sa face ayant ri : « Sujette    à campanite aigüe ! », 
il le prie de danser le pas    du Cyclope berger : 
Nul besoin de masque effrayant    ou cothurnes tragiques ! 
Messius alors n’est pas en reste :    « As-tu offert aux Lares  
tes chaînes, comme promis, hein ?    Le fait que tu sois scribe 
ne diminue en rien les droits   sur toi de sa maîtresse !  
Pourquoi donc l’as-tu un jour fuie :    ce n’était pas assez, 
chez elle une livre de blé    pour ton corps de nabot ? »  
Ainsi avons-nous prolongé    l’agréable dîner.  
Et de filer à Bénévent,    où très pressé, notre hôte, 
rôtissant des tourds trop fluets,    faillit mettre le feu, 
Parce qu’une flamme vola    dans la vieille cuisine — 
Vulcain s’échappant pour déjà     lécher le haut du toit. 
Les convives mourant de faim,    les esclaves de peur 
Enlevant le repas et tout     éteindre — aurais-tu vu ! 
Au sortir de là, l’Apulie    commence à m’exposer 
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ses sommets bien connus qu’un vent,    l’Atabule, dessèche ; 
nous n’aurions pas pu les franchir    sans, près de Trivicum, 
la villa qui nous reçut, non    sans fumée tire-larmes, 
des branches humides, feuillues,     brûlant dans le foyer. 
Ici, j’attends, stupidissime,    une jeune menteuse 
jusqu’au beau milieu de la nuit ;    mais le sommeil me prend, 
tendu vers Vénus ; dans mon rêve    une vision obscène 
me souille allongé sur le dos    ventre et veste de nuit.  
Là nous emportent des chariots    trente-six kilomètres 
pour loger dans la ville au nom     qui ne se dit en vers, 
quoiqu’aisée à décrire : on y    vend l’eau (chose gratuite !) 
mais le pain est tellement bon    que le voyageur sage 
prend l’habitude d’en charger    sa hotte pour la suite. 
Car à Canusium (lieu jadis    établi par Diomède) 
il est de pierre — sans qu’on trouve     une urne d’eau en plus ! 
Varius, tristement, quitte ici    ses amis qui gémissent. 
Puis nous parvenons à Rubi,    fatigués du voyage : 
la route est longue et dégradée    par de nombreux orages. 
Le temps est mieux le lendemain,    pire la voie jusqu’aux 
murs de Bari la poissonneuse.    Édifiée dans la rogne  
des Nymphes, Gnatia donna lieu    à rires et sarcasmes 
car elle prétend que l’encens    sur le seuil de son temple 
fondrait sans flamme. Que le Juif     Apella croie cela, 
pas moi : j’ai appris que les dieux    constamment se reposent, 
y eût-il naturel prodige,    il ne vient pas de dieux 
désœuvrés, l’envoyant depuis     le haut plafond des cieux. 
À la fin de ces longs écrit    et voyage, c’est Brindes. 
 

ATHÈNES PARLE ARABE  
Samira Negrouche 

Pour Angélique Ionatos  

Athènes parle arabe ce soir  
mon amie n’est plus là  
celle qui était la langue et la terre  
celle qui a chanté les poètes  
Athènes a toujours ce goût 
d’une légende en chemin. 

Ce soir le grec est une lune  
qui se lève en Anatolie  
la plus belle des pleines lunes 
disait l’amie 
sur une rive de Mytilène.  

Ce soir les barques abordent  
loin des mythes fondateurs  
les vagues crachent les destins  
les ports éructent les corps  
ce n’est plus le voyage qui forge  
les yeux nus les yeux hagards. 

S’il est des forêts vierges  
il est des mers primitives  
où la mémoire ne trébuche pas  
où les temps s’accordent  
où les langues se confondent.  

Ce soir à Athènes  
la mer comme forêt commune.    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ACCIDENTÉS, 1 
Guillaume Condello 

Près d’une mer toujours plus bleue toujours plus belle 
De Nice invisibles d’abord puis en hurlant 
Les trainées des avions recousent de fil blanc 
Le ciel au quartier pour les filles déchirées 
Marchant près de la plage où l’eau têtue 
Plaque sa langue le long du tarmac 
Accueillant les transports réguliers des touristes 
Contemplant Tes rivages sans nuages 
Le vent court aboyant sur la plage vidée 
En 79 dans une vague grise 
L’aéroport sombra hommes et biens 
Au reflux en tessons venus de l’Italie 
Chantaient brisés au sol parmi les pyramides 
Des vers entortillés en turricules d’or. 

Allongée sous les draps de l’eau la roche mère 
Ouvrait ses flancs en V au Var et sa charrue 
L’ensemençant d’un limon frais 
De sables instables surchargés d’autres sables 
Cailloux cassés galets arrachés aux montagnes 
Au plancher soulevé depuis les fonds marins 
Ses peuples de conques croissant sur les parois 
De calcaire jadis cristaux couverts de glace 
Transhumant en camion des plateaux enneigés 
Et l’été les odeurs de pin d’échappement 
Fuyant au bord de l’eau fonder l’aéroport 
Les machines frappant comme Xerxès 
La mer indocile où un tsunami 
Avala tout les ouvriers aussi. 
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Comme les nuages grêlaient leurs molécules 
Sur les vagues sapant les pieds d’argile 
Du chantier un fluage évidant la matière 
L’emporta vers le large et quelques ouvriers 
Brassant leurs éléments en dosages précis 
À la soupe salée leur fer azote et soufre 
Rance que les poissons dorés rotent ôtant 
D’entre les dents pourries des poutres tordues rien 
Que la forme esquissée qu’on fait 
D’atomes friables en vivant vite 
Effacée au profit de la suivante 
Pour quoi l’on a vécu au fond 
De l’eau la vie fleurit comme partout des morts 
Dans la banalité des catastrophes. 

Sur les photos on voit le tracé de la digue 
Avant qu’elle sombre crochue comme les doigts 
Un poing rageur fermé sur la matière en fuite 
Par tombereaux entiers dans l'eau silencieuse 
Et noire de la mort les colonnes têtues 
Des engins de chantier repoussant les gravats 
En rimes abolies les pilons impuissants 
A fixer la terre où elle ne voulait rester 
Les sédiments blanchis où la chair engloutie 
Des bulldozers tordus fait un linceul froissé 
Autour des ouvriers les tourbillons bouillants 
Du Var encagé écumant de rage 
On ne voit pas en mer nager deux chauffeurs ni 
Mon père que sa boite avait mis au repos. 
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AUTOMNE, 1 
Dorothée Volut 

Sur la place de la fontaine où nous arrivons avec mon fils, 
les villageois se sont réunis pour écouter le discours du 
maire autour du monument aux morts de la première 
guerre mondiale. J’avais oublié : nous sommes vendredi 11 
novembre. 

Depuis l’oliveraie où nous nous rendons, nous entendons 
monter un chant. Je m’immobilise. C’est la marseillaise 
reprise en choeur par toute l’assemblée.  

Tandis que nous déposons les filets aux pieds des oliviers, 
les détonations répétées des entrainements militaires 
ukrainiens sur le plateau de Canjuers, nous parviennent. 

L’air est encore humide des orages d’hier. J’imagine les 
micro-gouttelettes d’eau en suspension conduisant les sons 
jusqu’à nous. Comme si nous appartenions 
irrémédiablement à la résonance. 

Le ciel est bleu, je parle de la guerre avec mon fils. De ses 
lointains ancêtres partis au front et qu’il n’a pas connus.  

Hier, des hélicoptères survolaient la forêt de si près qu’il me 
sembla, à un moment donné, qu’ils me passaient sur le 
corps tandis que je montrais à Ayar la pratique d’un kata au 
sol dans la yourte.  

Le soir tombe dans les oliviers, je suspends mes gestes au-
dessus du tas de perles noires pour observer la lumière à la 
croisée des arbres. Je me souviens d’un film iranien d’Abbas 
Kiarostami qui s’intitulait A travers les oliviers. J’étais 
étudiante. Restée longtemps seule dans la petite salle 
éteinte, j’avais soudain senti ce qui me reliait à ce pays. 

Puis mes mains replongent dans les olives récoltées, et 
j’essaie de placer toute mon écoute sur le frottement des 
feuilles sèches et aiguës qui vont et viennent entre mes 
doigts. Le silence du frottement agit comme une porte 
ouverte sur un renversement.  

Quelques secondes suffisent pour que me parcourent des 
particules infinitésimales d’une matière invisible qui 
animait autrefois ces ancêtres et continue aujourd’hui le 
voyage à travers moi, sans pouvoir bien distinguer quelle est 
la cible vers laquelle, ensemble, au-delà des frontières, 
depuis des siècles, nous allons. 

Le souvenir me traverse d’une conversation autour de la 
mémoire minérale et végétale.  

Tout ce jour parle d’une paix comparable au rêve dont je 
sortais ce matin, et dans lequel les habitants d’une capitale 
redécouvraient, entre les murs, leurs anciens animaux 
vivants, comme un futur se tenant là, enfoui. 
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MORT D’UN PÈRE 

Alain Chevrier 

Contre Jorge Manrique, Cummings et Fargue 

Mon père a pris pour seul bagage une valise 
en carton bouilli de couleur orange et toute cabossée 
dont la serrure était cassée et qu’il fermait  
par une ficelle et il y a mis une 
chemise et un maillot de corps et une paire  
de chaussettes et des mouchoirs immenses à carreaux bleus 
on l’a emmené à l’hôpital de Grenoble 
ou plutôt de La Tronche pour être plus précis 
je l’ai vu sur son lit trop étroit  
l’ascite débordait des deux côtés de son ventre 
énorme et qui ressemblait à celui d’une grenouille 
j’étais venu avec ma blouse blanche d’externe  
et mon incapacité de l’aider je me disais 
que j’aurais dû voir que ses excréments noirs 
et qui dégageaient une odeur très forte et désagréable 
car très souvent il négligeait de tirer la chasse 
étaient des melæna autrement dit étaient chargés de sang 
et que c’était grave car une hémorragie occulte 
se produisait soit au niveau de l’œsophage en  
cas de varices œsophagiennes dues à un foie cirrhotique 
et dieu sait s’il avait bu des canons  
lors des tournées avec ses copains dans les cafés 
soit au niveau du colon en cas de cancer 
j’aurais dû penser que son teint plombé pouvait 
être le symptôme d’une maladie comme l’hémochromatose 

je le voyais attendant passivement que les savants docteurs  
soignent ses maux je l’écoutais tandis que sifflait 
sa respiration de grand fumeur affligé d’un emphysème  
et tout à coup comme en veine de confidence 
il m’a parlé de « Renée » qui était le  
nom de ma mère comme si j’étais devenu 
son égal en âge et non plus son fils 
elle était morte dix ans auparavant d’un cancer 
du sein il ne s’en était jamais remis 
il m’a expliqué pourquoi je suis né avec  
plus de vingt ans de retard grâce au conseil  
de leur médecin mais je n’ai rien compris 
à cette histoire de position dans l’acte sexuel  
il s’est plaint que la nuit il avait  
entendu les cris d’une femme que des hommes 
forçaient brutalement à pomper le sexe d’un malade  
dans la chambre d’à côté j’y ai 
cru sur le coup et voulais porter plainte pour 
ce scandale caché mais bien plus tard je penserai  
que c’était plutôt une projection de sa part 
un hallucination hypnagogique ou même un début de délire  
il m’a demandé de lui apporter du sirop  
de grenadine et là je me suis souvenu que  
ce fut le dernier souhait de son propre père 
qui était un paysan rigide et mort très vieux  
la grenadine m’a paru un substitut du vin 
rouge qu’il ne devait plus boire et aussi  
une boisson douce qu’il a pu aimer enfant 
je lui en ai apporté une bouteille c’était  
plutôt cher et lui en ai donné un verre 
il est mort dans la nuit en proie à 
un vomissement de sang et a fait une chute 
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de son lit d’où une plaie au front 
ou bien l’inverse on ne le saura jamais 
car la cheffe de service n’a pas voulu 
faire l’autopsie pratiquée habituellement par égard pour moi 
qui étais étudiant au CHU mais elle m’a   
assuré qu’il avait un corps « usé extrêmement usé » 
elle a aussi évoqué la possibilité d’un cancer 
du foie parce qu’il présentait une ascite sanglante 
auquel cas j’ai pensé à une intoxication par 
la saloperie de cambouis dont il s’était imprégné 
quand il transportait mains nues les barres de fer 
laquelle lui donnait des points noirs sur le visage 
ainsi que sur les épaules et le dos 
ce qu’il attribuait à trop manger de pain 
j’ai même par la suite pensé consulter son dossier 
en cachette du service mais j’ai laissé tomber 
le lendemain un externe qui était de mon amphi  
et un adversaire politique car il était de droite 
a été surpris de voir que ce gros homme  
négligé était mon père mais s’est montré bienveillant 
je n’ai pas pleuré et les jours suivants 
suis resté raide sans montrer de signe de deuil 
mon cousin notaire m’a donné à ce moment 
afin que je paie les frais d’enterrement 
la somme très modique que mon père avait laissée 
je me suis acheté un costume sombre pour la 
cérémonie funèbre et comme il m’allait très bien 
il m’a servi plus tard pour mon mariage 

     Lumbin (fragment). 

POETIC TRANSFER, 8 

traductions par Céline Leroy 

Gregory Orr, The Last Love Poem I Will Ever Write 
(Norton, 2019) 

Elégie pour Charlottesville  1

Un œil solitaire flotte 
Au-dessus de cette ville, il flotte 
De jour comme de nuit. 

Vous pourriez le confondre 
Avec le soleil ou la lune, 
Mais je vis ici depuis 
Quarante ans 
Et ne l’avais encore jamais vu. 

C’est n’est pas l’œil cruel 
Du racisme, qui hante 
Les ruelles et les allées des supérettes ; 
Ni l’œil glacial du privilège — 
Je les ai souvent vus, 
Brillants au-dessus de l’université 
Ou contemplant 
Les pelouses de Farmington, 
Tondues 

 Le 12 août 2017, une manifestation de l’extrême droite américaine fait une morte et 19 blessé.es parmi les contre-manifestant.es1
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De plus près que des greens. 

Ce n’est pas l’œil d’internet, 
Qui ne dort jamais 
A cause des rêves enfiévrés 
Qu’il fait naître. 
  Ni l’œil secret 
Sur la souche du pin abattu ; 
Ni l’œil des pauvres 
Qui ont tout vu. 

Ce n’est pas l’œil au beurre noir 
Proverbial, 
Ni l’oeil bleu du déni. 

Ce n’est pas l’œil aveugle de l’Etat, 
En papier-mâché, 
Ni l’œil de la police 
Qui regardait ailleurs. 

Ce n’est pas l’œil de la violence 
Qui ferait tomber 
La foudre si elle le pouvait ; 
Ni l’œil de l’amour 
Qui voit, mais ne juge pas. 

Et ce n’est pas non plus l’œil de Jefferson, 
Inerte dans son sommeil de bronze ; 
Ni celui de Sally Hemings , 2

Ecarquillé jusque dans l’éternité. 

(C’est n’est certainement pas 
L’œil de Dieu — 
Celui-ci s’est détourné il y a des siècles et des siècles.) 

Ce n’est pas l’œil du témoin 
Qui s’est crispé ; 
Ni l’œil du chagrin 
Qui a pleuré brièvement 
Avant de reprendre son voyage 
A travers 
Ce monde impitoyable. 

Œil jamais dupe, jamais rassasié ; 
Œil sans remords — 
Il est venu rappeler à notre ville 
Un proverbe 
Plus ancien que les Pyramides : 

Si tu fermes un œil sur le mal, 
Prends garde à ne pas cligner de l’autre. 

 Esclave avec qui Thomas Jefferson eut plusieurs enfants2
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Inventaire du contrecoup 

Anéanti ? Bien sûr, 
Que ça compte. 
  Mais 
L’après 
Est tout 
Ce je peux espérer maîtriser. 

Je sais, jusqu’au tréfond de mes 
Os, 
Que tout ne blesse pas dans ce qui fait mal. 

Mes blessures ? 
  Si, 
D’une certaine façon, j’arrive 
A grandir malgré elles, 
Ne sont-elles pas une aubaine ? 

Mes cicatrices ? 
  Peut-être 
Qu’un jour elles brilleront 
Plus fort que les étoiles. 

Combien de fois ai-je espéré… 

Combien de fois ai-je espéré 
Qu’il se présente simplement 
En infiltrant mes sens 
D’un pas léger. 

Mais dans mon cas, l’amour 
Ne pouvait entrer 
Que si j’étais brisé 
Jusqu’à la moelle. 

Là s’abattit le coup — 
Une massue 
Contre un mur. 
  Et c’est ainsi 
Qu’un semblant de porte s’ouvrit, 
Et que l’être aimé vint s’installer. 
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Sonnet du contrecoup 

Laisser ma langue dormir 
Et mon cœur s’engourdir. 

Sentir que la parole, 
Trop précoce 
Après une telle blessure, 
Ne ferait qu’ouvrir 
Une nouvelle plaie. 

Mais aussi le besoin de laisser 
La page blanche. 
Une longue saison 
De silence —  
Croire que sous 

Son pansement de neige, 
Le champ que je suis cicatrise. 

Tu étais seul dans une pièce… 

Tu étais seul dans une pièce, 
A écouter le chœur 
Cruel 
Des voix accusatrices. 

A attendre que passe 
Le pire, à attendre que 
Cesse l’ignominie. 

A espérer que l’être aimé 
Etait quelque part 
Parmi eux ; 

A espérer que — quand 
Ce tohu-bohu 
Malveillant retomberait — 
Tu entendrais un mot d’amour. 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PERMETTEZ, GUERRES LOINTAINES,  
QUE JE RAMÈNE DES FLEURS  

À LA MAISON (3/3) 

Louis Imbert 

VI. 
8 mai 2021 

Ce soir la pluie s’accroche  
aux baies poisonneuses du jardin de Tomer. 
Sur la colline où nous vivons passent 

par-dessus nos têtes les sons des deux pans de la ville  
les crépitements des feux d’artifice le soir 
le vent inassignable 

plissures  
voyager comme on plie sa lessive. 
Ce mois de mai j’écoute les explosions de grenades assourdissantes 

le premier soir sur l’esplanade des Mosquées  
puis tous les soirs puis quelques soirs puis tous les soirs  
et plus et moins. 

9 mai 2021 

Tout le monde ici est en pilote automatique a longtemps répété Tanya. 
Il suffit de tendre le micro à n’importe quel quidam et c’est vrai  : 
chacun connaît sa place son rôle et le discours qui l’accompagne. Rien 
ne surprend rien ne peut plus surprendre. Ce pays a fixé sa garde-robe, 
les costumes ou les moules pendent aux patères et chacun peut s’en 
saisir. La nouveauté tient dans des glissées de terrain comme roches 
recuites relevées repliées. 

Peu d’endroits au monde où le discours s’épuise tant dans ses ornières  
cependant choisir de raconter aussi clairement que possible  
et demeurer dans les lieux communs du langage 

d’ailleurs  
ce mois de mai il s’est passé quelque chose. 

11 mai 
Jamais depuis 2014 on n’avait vu tant de Palestiniens  
dans la ville juive  
or 

soudain les jeunes filles qui faisaient la passaggieta rue de Jaffa  
les familles qui grimpaient aux oliviers dans le parc des Constructeurs 

rentrent chez elles remontent à la surface  
comme 
gouttes d’huile. 

Ce qu’il y a de terrible c’est la vitesse 
prise. Dans la zone industrielle de Lod 
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un milicien juif qui traîne une barre de 
fer sur le bitume se penche sur notre 
pare-brise. Mais ils vont me voir agir ! 
Cette ville dite « mixte  » aujourd’hui 
est à vomir. 

A Bat Yam des juifs tirent un jeune homme 
qu’ils présument arabe de sa voiture et le battent 
comme plâtre. La chaîne 11 diffuse cela en 
direct. La chaîne 12 prend au téléphone le 
président Reuven Rivlin, qui n’est pas loin de 
pleurer. A Saint-Jean-d’Acre c’est un jeune juif 
qui se fait bastonner. 

A Ashkelon cette nuit déserte le 
présentateur de la chaîne 12 mâche un 
sandwich à côté d’une lampe. Il tient 
plateau devant un palmier poussiéreux 
devant la façade blanche trouée d’un 
pavillon. Une roquette tirée de Gaza y a 
tué une aide à domicile indienne. Raliz 
Ghayon tee-shirt fresh news se glisse 
souris entre les câbles. Elle vient de 
loin elle veut voir les présentateurs 
c’est une maladie. 

Une tête folle achète du parfum avec la carte de crédit de ma collègue 
Suheir Hashimeh. 
Elle l’a volée lorsque nous parlions dans le jardin de sa famille à Sheikh 
Jarrah  

(Suheir a demandé à voir l’enregistrement d’une caméra de 
surveillance au magasin avant de porter plainte) 

Le croissant rouge cache les visages de blessés à la porte des Lions. 

En vérité quelque chose se tramait déjà de longue date. On pourrait 
même affirmer que cela se disait de longtemps, se vivait dans une 
certaine mesure par chacun à sa manière cherchant du liant, comme 
une logorrhée qui trouve prise, se tape la tête entre sols et plafonds, 
sautillante entre deux surfaces qui s’enroulent, incapable de passer du 
possible à l’advenu, rebondissant rebondissant et soudain l’évènement 
On ne s'enfonce plus, on glisse et une longue roulade collective 
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emporte tout ce petit monde de Lod à Jérusalem hop hop hop à Silwad 
hop les frontières et la ligne verte hop hop Ola aussi tête en bas vers 
Jaffa, qui était son vieux rêve couleur sépia. 

21 mai 
Passé du temps à observer le dessin d’un pneu par la fenêtre du 
préfabriqué où un employé du Hamas vérifie mon passeport, à l’entrée 
nord de Gaza. Il y a une affinité de l’attente à la géométrie. 

Sur le front de mer Owaïs file à bord d’un kart décoré de fleurs rouges 
en plastique. Une sono crachote accrochée à l’essieu, le garçonnet 
klaxonne à plein régime, il s’étourdit de plaisir, lui qui dans son 
immeuble sursaute encore au moindre bruit après onze jours de 
bombardements. Partout dans les parcs ces petites voitures se louent 
un à trois shekels le quart d’heure, elles foncent dans les mollets des 

passants, un soir comme celui-là on se souvient que Gaza est l’un des 
lieux les plus denses sur terre. L’important c’est le bruit. 

Du sommet d’une tour de dix étages au-dessus du parc du Soldat 
égyptien on croirait voir tournicoter des automates de plastique chinois 
ding ding ding clignotants, de ceux qui se vendent partout dans le 
monde les mêmes sur les trottoirs. 

Ce soir de kermesse Tout se mélange toujours après la guerre. C’est la 
Palestine la lutte pas la tête plus haut sur le boulevard les familles 
prennent des selfies devant les tours détruites. Mon confrère Hassan 
Jaber croise des voisins, un parent qui l’embrassent pour rattraper 
l’Aïd (chacun l’a passé seul chez soi, ils ont fini les stocks de bonbons 
entre deux bombardements). 

26 mai 
Ola, psychologue riche, libre, dérangée Tu perds contrôle de plus 
longue date, a passé la guerre à Gaza dans un couloir entre deux murs 
porteurs avec 

un matelas des coussins et couvertures 
un ordinateur 
une grosse batterie électrique UPS 
un sac avec 

les passeports 
 de l’argent 
le stylo Parker acheté par son grand-père à Jaffa 
des vêtements pour son fils Owaïs 
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une photographie de sa mère 

un petit poste radio rouge branché sur la radio Sawt al-Chaab – 
dans une autre vie, elle a lu à l’antenne des poèmes de Ghassan 
Kanafani. 

Sur Facebook je les ai vus crier Gaza ! Gaza ! yallah pour l’amour de 
Dieu ! et j’ai ri : qu’étions-nous supposés faire ? Après chaque 
bombardement elle se rue avec Owaïs vers le réfrigérateur pour 
engloutir en désordre du chocolat, de la pizza, des fruits… Puis elle 
s’accorde une cigarette L & M légère, qu’elle fume à la fenêtre de la 
cuisine donnant sur une cour intérieure. 

Le père d’Owaïs  
médecin 
 elle s’en est fait un mari sur un coup de tête  
  il revient de Turquie  
   repart voir sa première femme aux Emirats 
    malaxe ses phalanges  
     aimerait dire quelque chose. 

Dans les premiers jours du cessez-le-feu l’armée israélienne réévalue le 
profil psychologique de Yahya Sinouar, le chef du Hamas à Gaza, qui 
pose pour les caméras en pleine rue, à un enterrement il enlace les 
jeunes gens et refuse avec véhémence qu’eux baisent son front. Il 
soulève dans un stade le fils d’un martyre en uniforme, le contraint à 
dresser au ciel un petit fusil-mitrailleur. Il nous convoque – voix 
assurée yeux caves mouvants –, il dit les Israéliens et pas seulement 
«  les juifs », il parle au nom des morts. Il s’enfonce dans la poussière 
d’un fauteuil aux épaisses oreilles. 

28 mai, 6:05. A Gaza la nuit on n’entend que la mer : 40 km de côte et le battement du 
ressac qui meule. Dans ma chambre au Gloria j’ai rêvé toute la nuit avec cela. Je me 
suis réveillé et rendormi, roulant deux trois idées 

comme des galets  
comme en voiture  
en marchant 

en rêvassant en mouvement  
je tourne la pierre à moudre sur le cerveau 

qui simplifie  
qui s’abrase et cherche à mordre. 
Le vacancier le touriste le voyageur ont loisir d’associer des idées 

wandering minds  
ils s’inventent au passage des vies qui s’évaporent une fois de retour. 
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5  octobre, 23:30. A Gaza, enclave côtière où deux millions de personnes vivent 
enfermés par Israël et l’Egypte depuis 2007, le voyageur est une étrangeté recherchée. 
Au Club équestre des amis, Hala Husseini et Omnia Abu Shahla me racontent ce road 
trip d’à peine 20 km, c’est la moitié de leur monde, qu’elles ont entrepris en 2018 vers 
Khan Younès. Elles voulaient voir les restes du caravansérail d’Amir Yunis Al-
Nawruzi  : un pan de sa façade orientale, un bout de minaret, un quart de dôme, une 
cour vide et c’est tout. Elles sont rentrées sans voir cette ville qui les indiffère. 

VII. 
En cette fin mai j’ai rendez-vous avec  
Jonathan Conricus au cou aux dents de cheval. 

Jonathan Conricus est le nom du porte-parole de l’armée israélienne  
mais il irait tout aussi bien à un personnage de Jules Verne. 
Je l’imagine portant ses valises 

sautant d’un train à l’autre hop !  
le cou serré dans un faux col. 

Gwendoline Debono me dit que l’armée française l’a trimballé un jour 
au Cadre noir à Saumur il a vu beaucoup d’efforts dépensés  
en demi-voltes 

et changements de main 
beautiful but inefficient. 

Je me souviens de cet été 2020 où durant 25 jours Jonathan Conricus  
faisait des pompes  
contre le trouble de stress post-traumatique (PTSD). 

Il se filmait au ras du sol postait ses vidéos sur Twitter 
et je découvrais 

sa calvitie précoce. 
In compassion with all my brothers in arms (…) 
I invite @MickyRosenfeld from the Israeli Police to join me. 
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Knowing your background  

25 pushups a day will hardly challenge you 😉  

Le 14 mai, quelques semaines avant de prendre sa retraite  
Jonathan Conricus a ruiné sa réputation 
par sa faute 

dit-il par erreur et c’est faux 
sur ordre il a annoncé à la presse étrangère une invasion terrestre de 
Gaza 

qui n’avait jamais eu lieu. 
Peu après l’armée bombardait 
les tunnels où les combattants du Hamas auraient dû l’attendre 

s’ils y avaient cru. 
Mais ils n’y étaient pas. 

Parlons de l’objectivité du regardeur 
en temps de guerre elle porte sur les nerfs 
et c’est vrai, c’est un défaut de l’œil que j’ai  
les gens souvent ont têtes de chiens 

le jaune tend à couler d’une forme à l’autre. 
On se souvient par sentiment  
rien n’est vrai tout est vivant 
le regardeur évidemment fabrique. 

J’aime que l’on me parle de la fabrique du regard. 
Je pense aux deux frères carrossiers d’Atarot  
qui s’activaient sous la lune  
et à Pierre qui s’agenouillait devant eux. 
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PETITES ÉLÉGIES  
POUR SŒUR SATAN (1/3) 

Michael Palmer 
Traduit de l’anglais (américain) par Jérémy Victor Robert 

Première élégie 

Chanter est interdit dans ce café. 
La torture est permise dans ce café. 

Un double pour moi, merci 
à trois temps, ma Sœur 

puis-je t’appeler ma Sœur, toi 
les yeux en amande et austère 
  
dans cette lumière moirée   
qui masque le monde sauvage ? 

Ces danseurs, les connais-tu ?  
Songent-ils 

dans leurs virevoltes 
à ce qui sera  

et à ce qui fut ? 
Connais-tu leurs noms 

et si oui 
changent-ils de nom 
  
de l’aube au soir  
et de jour en jour ? 

Leurs blessures se voient-elles 
quand ils font corps avec la mélodie ? 
  
(Ma Sœur, pardon, mais je veux savoir.) 
Hiroshima, Nagasaki, Abou Ghraib 

Oradour, Terezín, Deir Yassin 
le Vél’ d’Hiv, Vorkouta, Magadan – 
  
cette valse, cette danse — 
au milieu des bougies du café 

et par-delà les vitres embuées  
l’interminable allée 
  
d’arbres striés d’éclairs 
murmurant des mots fracturés  
  
que personne ne comprend. 
Tous ces noms merveilleux 

Ma Sœur, ces noms infinis 
glissent sur la langue 

pareils en nombre aux étoiles 
qui s’amusent dans la mer. 
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Deuxième élégie 

Chère sœur, n’est-il pas temps 
pour nous d’apprendre à parler 

puisque les machines infernales 
ont capturé le souffle des mots ? 

Puisque les drones zèbrent le ciel 
de Santiago de Chuco 
 
Central Park et Unter den Linden ? 
Est-il déjà trop tard 

sous cette douce pluie d’hiver  
pour passer le pont des chansons 

et gagner ce lieu  
où les souvenirs du futur 

ploient, branches de cyprès 
sous les neiges d’antan ? 

Où fondent les années de peste  
et les voix stridentes des enfants 

explosent dans la brume  
paralysés de douleur 

en chœur, ils chantent 
comme un seul et même  

corps siamois uni 
en une ultime étreinte ? 

Mais de ces cyprès 
députés du deuil 

pourquoi applaudir  
la grâce ? 

Troisième Élégie 

L’horloge est une fiction, chère Sœur 
et pourtant nous y vivons. 
Ma Sœur, ses bras sont les nôtres 

et cette fiction est aussi réelle 
qu’une rose poudrée d’acier  
et rappelle-toi, chère Sœur 

que chacun de nous est la somme 
des deux nombres précédents 
dans la suite talismanique 
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et que cette spirale sans cesse 
en expansion, plus que parfaite 
et radieuse nous engloutira tous 

ainsi parlait – était-ce Zarathoustra – 
du haut d’une colline au loin  
ses bras d’araignée tendus 

sur un cadran à tête de mort. 
Et c’est bien là  
dans l’empan de ces bras 

que nous nous rappelons 
que nous n’étions pas. 
Pas ce que nous pensions 

être ou devenir 
ni architectes du désir 
ni voleurs de feu 

ni jardiniers ni plombiers  
ni ouvriers de l’acier 
mais les marionnettes peintes 

de vies parallèles, mais  
les hôtes – autres – indésirables   
au banquet des gueux. 

Élégie pour qui pour quoi ?  
Nous regardions l’écume    
amasser du temps    

et cela ne nous disait 
rien alors tout au plus 
une pièce de rechange 

impossible à énoncer sans crainte 
une plaie d’eau dentelée de sel 
et le souffle court  

d’une gorgée de sable 
nous, sourds à ces mesures 
qui nous rassemblent. 

Quatrième élégie 

Enfin le temps radieux n’en finit plus 
quand même le blizzard n’en finit plus 
quand même ce qui jadis éternel  
s’en va comme un demi-sourire  

quand nous oscillons d’une vie l’autre 
comme des clowns au regard triste 
maquillage blanc et pantalon large  
en équilibre sur des ballons rouges 
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entre les mondes simultanés  
et les mondes parallèles  
qu’il nous reste à nommer. 
Ma Sœur, les dieux de la Guerre 

t’ont-ils donné un nom ? 
Est-ce celui qu’un jour 
ils m’ont donné  
à bout portant ? 

Aurons-nous alors vécu  
d’indicibles contes 
durant mille et une  
nuits sans fin ? 

Chère Sœur, porte neige 
et soleil à tes lèvres 
et aux miennes. Et chante 
les mots entre les lignes.  

Cinquième élégie 

Ah, cher corps, où vas-tu 
corps de terre, double 
perdu, copie perdue du corps 
corps muet d’hier dans l’étoffe 
en lambeaux de demain ? 

Ah, cher corps, où vas-tu  
dans le brouillard du corps 
dans la brume de la pensée 
dans le corps d’un autre 
connu sans l’être ? 

Ah, cher corps, as-tu vu 
la danse des Dioscures 
comme un corps en deux 
sur les pointes quantiques du feu 
quand une terre ensorcelée tourne dessous ? 

Combien de langues, combien de membres 
dispersés sur les bas-côtés  
de cette terre ? Combien de bruits 
rencontrent leurs contraires ? 
Combien de livres brûlent 

pour montrer le chemin ? 
Combien de croyants purs 
détruisent les icônes  
de croyants purs 
quand la terre ensorcelée tourne 

sur le dos d’une tortue ? 
Nos mâchoires agitées chantent 
pour réaccorder le corps 
restituer le corps, chère terre  
silencieuse, en allée où ?  
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MYTHOLOGIQUES 
Jules Masson Mourey 

Retour de croisades. Un vieux cyclope fort las après avoir 
beaucoup tué s’assoupit au pied d’une naine rouge. Son 
poitrail est bardé d’emblèmes algébriques, sa pélerine est la 
fourrure d’un enfant. Au flanc du malheureux cheval, la 
fracture pyramidale. La soupe de viande et d’os fait déjà de 
gros bouillons. Il rêve sans y penser dans son cerveau noir. 
Les formes et les couleurs d’abord ; la coquille en spirale du 
nautile, le cuir du crotale, la queue du paon, l’arc-en-ciel et 
les ailes du papillon. L’Univers partout flotte, les anémones 
s’ouvrent et se ferment, l’idée et l’odeur de la mer. À présent 
des lions sortent de la vulve des planètes femelles et 
expectorent des fleurs ensanglantées. Il neige sur les 
comètes. Printemps, été, automne, hiver, les quatre points 
cardinaux fléchés aux quatre angles, les minarets, dressés, 
abattus, et les totems aussi, la tectonique des plaques, l’idée 
de la mort et de l’amour, l’opéra-comique, les lèvres ourlées 
des fées, les hématomes sous leurs yeux, les villes chinoises 
et les petits savants idiots. Voilà donc le fameux miracle, ce 
pourquoi nous célébrons la messe tous les dimanches… !  

* 

De cette fente ouverte entre les cuisses brunes de la colline 
sourd l’eau qui fait la vigne touffue 
l’eau dans laquelle les jeunes gauloises baignent leurs corps 
de midi 
cruelles, sous les yeux bandés du pâtre farouche 

* 

Le jardin était rempli d’oranges et de grenadiers 
au bassin les carpes koï en armure faisaient des ronds muets 
des gnomes hermaphrodites se roulaient dans l’herbe 
une grappe de mûres et un demi pain doré pour tous reliefs 
du déjeuner 
avant qu’il ait le temps de me raconter la même histoire une 
centième fois  
entre deux liqueurs  
j’avais mis un long flingue dans la bouche du vieux soleil 
punique 
pour lui ravir enfin sa fille cadette 
celle avec les épaisses boucles noires 
avec les yeux de vestale et les lèvres ourlées  
glossées à la menthe 
avec la petite croix tatouée derrière l’oreille 
et les crécelles aux chevilles 
c’est alors seulement que j’ai vu ma main 
comme une bête sauvage 
qui ne m’obéissait plus 

* 

Et sous la voûte sertie de joyaux éteints 
le visage frappé de soleil 
Sara la Noire imprima ses sandales 
dans la bourbe capiteuse du Vaccarès  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LE CANCRE DE CLARA (1/3) 
(amours) 

Gorka Bourdet-Gobin 

II 

Un feu s’allume en haut des arbres 
Et le paysage prend feu 
Les grands draps du matin s’enflamment 
Les ronces roulent dans le feu 
La braise du latin d’oiseaux 
Crépite en gerbes d’étincelles 
Et la rosée ignée devient 
L’or en fusion où les chevreuils 
Forgent leurs chandeliers de corne 
Tout brûle d’un très grand amour 

VI 

La forêt un poumon qui s’enfle 
Toutes les ronces sur la langue 
Notre amour un secret public 
Il s’avoue on ne le pénètre 
Nous l’enterrons sous les fougères 
Aimons la mousse et les sous-bois 
Le soir tu joues je lis j’écris 
Nous sommes bien de notre siècle 
Puisque nous sommes sa révolte 
Allons nager dans la Vézère 
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X 

Comme on traduit d’une autre langue 
Mais tous les mots sont plus atones 
Ainsi je traduis mon amour 
Sur cette page sans reflets 
Je vis au milieu de Clara 
Clara vit au milieu de moi 
Notre chienne vit parmi nous 
Nous vivons dans une maison 
Suspendue au milieu des bois 
Nous voulons peu, nous avons tout 

XIV 

Un soir de plus dîner de pierres 
Et ronger des bâtons pourris 
Demain encore errer matin 
Dans la forêt aux sombres lierres 
Chercher en promenant la chienne 
Qui traquera d’autres charognes 
Essayer d’être un époux digne 
: Et par cela j’entends chanter 
Claire harmonie gibier obscur 
Et tu n’en demandais pas tant 
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XVIII 

Quand j’écoute l’enfance tendre 
Me chuchoter mes souvenirs 
Je revois la maison perdue 
Avec son toit de tuiles brunes 
La tonnelle de chèvrefeuille 
Le bois de chênes, la joie triste 
De ma féroce solitude 
Aux fruits amers, quand j’espérais 
Mais hélas sans y croire, que 
Tu adviendrais, toi qui es là 

XIX 

Tempérament d’adorateur 
La grande passion des images 
Crépuscule allongé dans l’herbe 
L’adulte qui appelle au loin 
La fourrure des chiens, des ânes 
L’immense statue animée 
De la nature, et tant de for 
Midable espoir mêlé d’angoisse 
Avec ses nuits blanches et pourpres 
Brisé avant que ne m’assembles  
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XXVII 

En ce lieu d’eau d’herbes et d’arbres 
Où nous nous sommes embrassés 
Non pas notre premier baiser 
Non pas notre dernier baiser 
Le ruisseau glacé de cristal 
Les peupliers ombreux des berges 
Et nous nous sommes baignés nus 
Scrutant l’approche de passants 
J’ai pris tes fesses dans mes mains 
Tu m’as dit non, nous avons bu 

XLIX 

Avec ta robe noire et feu 
Tu as gratté à notre porte 
Et sur notre cabane en bois 
Plongé tes longs crocs de velours. 
Tu fais partie de ce foyer 
Notre égale, en tous points. Tu gardes 
Comme les dragons et les fées 
Les trésors aériens, la paix 
L’amour, et le désir. Et tu 
Aboies contre le sort, Châtaigne. 
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LV 

Elle avait son chapeau de paille 
Son reflet couché sur l’étang 
Son combishort à motifs noirs 
Rayés de blanc, nous étions seules 
Et j’avais envie d’elle comme 
Et tout autour du point d’eau vert 
Croissaient à loisir les broussailles 
C’était avant que la chaleur 
Et puisque nos regards se croisent 
Le baiser au milieu des ronces 

LXXX 

L’ancien espoir mis dans les spectres 
Les fées, les forêts enchantées 
La croyance aux rituels noirs 
Et toutes les sœurs inventées 
[N’étais-tu pas une vieille âme 
Dans ce corps vigoureux d’enfant] 
Tu as tout absorbé, Clara 
Désastre, occultisme, piété 
Ces idoles du solitaire 
Et la solitude n’est plus 
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LXXXV 

La chose pulsionnelle noire 
Médiatisée par l’écriture 
Et qui émerge de l’humus 
En une torche d’art. L’amour 
N’est pas l’effort de notre faim 
Hors de l’avide gueule. Elle est 
Le trajet instinctif du feu 
Jusqu’à la clairière où il peut 
Mordre sans mordre. Étreindre sans 
Étouffer, comme le feuillage 

 (l’art et l’amour) 

LXXXVI 

Un bol de verveine fumante 
Attire la faible clarté 
La chienne aux pattes de lapin 
Rêve sur une dalle blanche 
L’intimité est un silence 
Où resplendissent tous les gestes 
Et je t’aime. Dans le jardin 
La pluie arrose les bambous 
Nous sommes des bêtes paisibles 
Nous ne voulons plus du langage 
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LA CIMENTERIE MARINE  
ET AUTRES POÈMES 

Ludovic Tournès 

 Les passagers du vol 

Si la musique d’ascenseur  
Est épique,  
Pourquoi pas la poésie d’aéroport,  
Cet ilôt contraceptif à l’impossible métaphore ? 
D’un non-lieu intrinsèque et cosmogone 
Pendu aux routes du bord, du monde,  
Elle fait une nuit aux allures de jour, 
Et d’un analphabète de la couleur,  
Un polyglotte intense : 
Hadès, Dante et Babel y dorment synchrones,  
Cinq, cent, mille épopées d’un instant,  
Et moi,  
Tentative d’histoire 

Nous qui entrons sur la piste 
Chorégraphie de fret  
Où s’affaire une armée de foraines consciencieuse et 
technicienne,  
Revenue du deuxième cercle.    
Son vent est pire en surface,  
Ses véhicules plus difformes : 
Escaliers à pattes, camions cyclopes, oleoserveurs,  
Mais accompagnés d’alcyones sauveuses 
Qui adoucissent le géant musclé du lieu,  

Minos. 
De sa queue immense à charge inutile,  
Et à capacité de transbordement infinie 
Il ramène sur terre 
Les lubriques,  
Commue leur peine en fête perpétuelle.  

Au poste inspection filtrage,  
La tempête n’est plus 
Une voix de facture céleste 
Manucurée à la polisseuse 
Rectifie l’étincelle érotique  
D’un tapis feutré  
Sa mission : questionnement, levée de doutes, 
rapprochement concordance 
Suite à votre colis suspect, 
Je dois procéder à une palpation 
Vous présentez un risque d’introduction illicite 
Je vous laisserai me conduire à l’isoloir 
Nous serons sans surveillance 
Dans l’aubette 
Ne vous séparez pas de moi 
Je serais immédiatement détruit par les services de sécurité 
  
Dans ce lieu philosophe,  
On apprend à attendre 
Les visages,  
Les cylindres, 
Les contenants 
Les simulations de ciel collé aux vêtements. 
Le temps s’y arrête plus qu’ailleurs : 
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L’aéroport n’est jamais plus beau qu’en histoires 
suspendues 
Qui n’a pas rêvé de convoyer sur un tapis de rouleaux  
Digérer lentement  
Les bagages du monde jusqu’au septième cercle,   
Affronter le Minotaure, sortir victorieux 
Dans un flux de retour parfaitement contrôlé 
Avec le bras d’Ariane ?  

À l’aéroport, la beauté d’une rencontre s’ébroue paisible 
Au ras des fresques solaires, 
Sa nostalgie à temps plein, 
Et sa solidité que les vagues n’entament plus. 
Une lourde pluie  
Sédimenter les souvenirs partants le long des joues. 
Il faut avoir habité sous l’eau pour être ému par les liquides 
intempestifs 
Qui gainent le béton 
Justement, 
J’ai été marin ;  
Et le goût de la chique se marie bien 
À l’odeur des huiles brûlées,  
Ce port aérien aux mécaniciens caressants 
Me radoube tant qu’il pleut, 
Vidange mon corps de ses coquillages fatigués.  
Oui, le ciel a été sous la mer, un jour. 
Il en reste ce flottement sans flotte, 
Comme un fossile des sommets. 

À l’issue du couloir,  
L’accréditation au vagin bottérodynamique  
D’une pénétration apprivoisée, 

Lieu où les pécheurs jettent l’encre, 
Existent à nouveau. 
Naître hors taxe, c’est naître en vérité,  
La poussière du temps y reste belle, et parfumée. 
Chaque fois que j’entre dans cet archétype terminal du 
bonheur,  
Je pense au prochain tour du monde,  
Et je passe ma vie à l’écrire,  
Avec ma voix grave et ma rage inexpliquée. 
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 La cimenterie marine 

L’académie du mortier, 
Unité de valorisation cimentière, 
Territoire désaffecté. 
Quelques camions errants 
Venus encore livrer le sable. 
Les monte-charge 
Ne remplissent plus la campagne de leurs cris. 
C’est un lieu majestueux 

Mais quand dans la végétation en crue, 
Un vieux rondier calcaire se faufile  
Entre les vingt marmites, 
Entre les combes , 
L’usine redevient Thélème hurlante,  
Sous le soleil montagnard. 
Transportée d’orgueil vers l’Aula concasseuse, 
Notre matière première broyée à cru micromètre 
Est à nouveau farine de semences 

Dans les couloirs chimistes, minéraux et orchestres, 
La poudre descend par un tourbillon successif 
À contrecourant. 
Tous les cent ans, une fumée future envahit la cuve, 
Le ciment épouse le diamant :  
Naissance d’un mot 
À norme granulaire.  
Sur la grand-place, son cours est au plus haut 
Les marchands, et tous les autres, se l’arrachent 
Par de sombres négociations. 
En prostituée encore verte, 

Avec des fruits, 
Il console un vieil argentier triomphant 
Seuls, ils improvisent un bordel maculé d’épluchures 
Espérant s’en parfumer au premier humus de cloche 

Sous la coupole on remanie le reste  
La boue moins pure, l’abandonnée  
On trie sans relâche 
Les déchets précieux 
Offerts aux rayonnages. 
Au fil des millénaires,  
Les rejetés de la langue  
S’achèvent sur le chemin sinueux 
Dans une rigole devenu vermillon ravin. 
Plus bas encore,  
Agitateurs et végétariens vivent  
De cailloux rebuts et testaments 

« Pendant un cyclone, l’usine produit toujours » 
Le vieux rondier se tait 
La transformation de la matière lui sied bien 
Ses nuits ne sont jamais les mêmes 
Fier d’œuvrer à la cimenterie marine, 
Il mime avec la simplicité de son corps : 
Un seul cou, un petit ventre 
Se détachent, morceaux d’amour, 
En vue d’une fécondation ultérieure, loin d’iciment 
On en parle beaucoup au village, 
du passé qui s’échappe. 
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 Le port conteneur 

Errant, je collectionne impératif l’hypersud. 
Erratique, à peine si les mugissants racontent comment 
Les manchots se reproduisent.  
Erasme égaré, ma seule histoire, c’est la banquise qui s’en 
souvient, 
Prisonnière de la péninsude, 
Immergée de confidences immédiates. 

Il fut mon père, l’espace d’un instant.  
Le bateau stop, la chute dans les 50glaces hurlantes,  
C’est fini. 
Capitaine avec son équipée,  
Il fait trop froid pour savoir quels mots mettre sur son vis/
âge 
Flotteur blanc entre deux eaux. 
Il est aussi une esquisse, du moins au futur. 
Qui était mon père ? 
Qu’a-t-il vu pendant sa dernière promenade ?  
La longueur de son bateau m’est apparue soudaine 
Lorsque je le retrouve allongé plus loin au milieu des 
épaves,  
Et combien son équipage était peuplé, 
Combien j’aimais croire qu’il m’emmenait voyager 
Tandis qu’il faisait son métier.  
C’est la rouille qui parle à travers sa barbe,  
Pour me dire les derniers détours 
Et m’apprendre à partir loin.  

J’ignore comment tu penses ta fin prochaine,  
Mais quand j’étais petit, qu’il pleuvait,  

Je voulais devenir vieux pour avoir le droit de tonner dans 
la forêt.  
Quand j’ai été grand, j’ai voulu être sage pour semer les 
passions.  
Quand je regarde ta peau blanchie et ton œil bleu, 
Je voudrais que tu sois Poséidon. 
Qu’ai-je à dire de ta vie ?  
Je sais que tu penses à l’autre rive, 
Je sais que tu as peur, que tu es serein. 
En pensant à toi, à tes routes,  
Tu as pris la direction que j’ai tracée bien plus tard.  
Tu peux me le dire maintenant, que tu as rêvé de manger tes 
enfants. 
Je suis devenu ton juge de paix.  
Trempons ensemble nos gants dans le bruit des chaudières,  
Sous la ligne de flottaison,  
Donnons-nous rendez-vous dans un port aussi ancien que 
toi  
Et soyons manutentionnaires des conteneurs de ton 
histoire. 
J’aime les quais, leur éternel présent et leurs tombes 
alignées ; 
Dans la cacophonie interlope de ces lieux brillants,  
Sud-américains,  
Tu avoues enfin tes forfaits. 
Oui, j’ai fait tout cela. 
Dans mille ans, nous n’aurons pas fini de les ouvrir,  
Nous passerons encore dans les allées,  
Nous serons toujours dockers. 
La mère est un môle,  
Tu es une énigme. 
Pour te déplier, j’écarte les rides avec énergie, 
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J’évacue les bastingages pour escalader lendemain 
Les parois de ce quasi paquebot le long d’un chenal 
vertluisant.  
L’odeur du pétrole me fait oublier la douleur.  
Atlas portait solide sa planète,  
Moi j’enfouis les caisses métalliques sous le soleil et ses 
embruns. 
L’odeur du pétrole me fait oublier ton histoire.  

Ce matin je me suis vêtu pour fêter l’arbuste qui vient 
s’échouer chaque année 
Dans les bassins,  
Comme si l’écho des caisses vides nous avait fait grandir 
ensemble. 
Il est l’heure de dessiner sur son écorce le visage que je 
cherche depuis. 
Est-ce mon fils, toujours là, 
Ou un simple éclat du passé qu’on voit dans une forêt entre 
les rayons, 
Lorsqu’il ne reste plus rien à brûler ? 
Je m’arrête ce matin, et je voudrais vivre encore un peu,  
Pour écouter les pas du géant.  
C’est l’empreinte des bottes qu’il ne m’a pas apprises 
Que j’aimerais graver,  
Je comprends maintenant quand tu m’as demandé :  
« Suis-je un bon fils ? »  
Des années plus tard, j’aurai répondu « oui, tu l’es ».  
Mais il a fallu le détour du pôle pour apprivoiser l’épilepsie,  
L’expédition pour apprendre le sépia dans mes cristaux.  
Après ces événements, j’avertirai la filiation de mes cris,  
Pour la voir à travers toi.  
Ton futur baignera mes esquisses,  

Ton avenir perdra mes appels.  
Le froid, l’absence.  
Je partirais seul, à mon tour, vieil Eraclysme,  
Vers 

(À mon père) 

 Histoire des ponts 

Pourquoi construit-on des ponts ?  
Pour prendre langue, évidemment ! 
Pointé vers l’avant, direction l’autre, 
Le pont est sensuel,  
Preuve que l’amour est possible : 
Tout le monde aime  
Un pont prêt à sauter aussi loin pour vous rejoindre. 

J’aurai pu être un pont.  
Lorsque j’échappe de l’asile,  
C’est mon unique destination.  
Je ne suis pas allé dans tous les pays du monde, 
Mais sur tous les ponts, oui, 
Prononcer des marathons sans fin 
Passer dans toutes les vies, 
Y récupérer mes nombreux hémisphères.  
Mission réussie :   
Jeté entre plusieurs mondes,  
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J’erre parmi les photos, jaunie souriant en surface.  
J’aime surtout les ponts en ville,  
Plongeons, sexes enthousiastes,  
Dans les brouillards à faubourgs 
Où chaque armature devient résille, 
L’interstice vitrail, 
Et la ligne courbe une prière. 
J’aime ces lieux habités de draps 
Sculptant leurs pierres mieux qu’un tailleur.  
Mon corps s’y plait et s’en habille enfin.  
Je suis nu, sauf sur les ponts,  
Ma seconde peau.  

Pour résister au froid,  
Toujours plus de ponts.  
J’ai aménagé un laboratoire 
Plein d’expériences de reproduction,   
Tantôt mécaniques, tantôt pochoirs ;  
Frénétique,  
Des ponts partout. 
Tous les ponts, c’est moi qui les ai construits.  
Mon dessein est limpide :  
Rétablir la parole entre vivants et morts,  
Etre le Charon des passerelles,  
Refaire de ce dialogue devenu impossible 
Une évidente promenade,  
Accessible à tous. 
Sans payer un passeur : 
Démocratiser la vie éternelle, quoi.   
J’ai donc/j’ai fait des ponts 
Même sur les plus petits rus.  
J’avais des angoisses d’architecte :  

Est-il plus beau lorsqu’il franchit la rivière d’un seul pas 
Ou lorsqu’il plonge ses cambrures dans l’eau ? 
Ca ne suffit pas : il faut aussi construire des ponts en forêt, 
Greffer, tordre leurs branches pour qu’ils soient bonsaïs ; 
Leur danse est enchanteresse et je serpente sur leur écorce 
vive.  
Revenu en banlieue, je les bouture dans mon potager,  
Pour en avoir en toutes saisons.  
Un jour, j’ai compris 
Qu’il ne suffit pas de construire des ponts pour les faire 
parler.  
Les miens ne parlent pas la langue.  
Les miens ne sont jamais d’évidentes promenades 
Alors, de rage, je les empale, les ampute et les encule,  
Jusqu'au moment où il n’en reste plus que des trous d’obus. 

Je ne sais plus pourquoi je n’ai pas achevé celui-ci, 
Pourtant le plus petit de ma carrière. 
C’est qu’en montant dessus j’ai capté un peu de ton 
humidité. 
Et de ce pont énigmatique qui nous a séparés,  
j’en ai fait un vrai qui nous a réparé. 
Au fond, peu importe le pont,  
pourvu qu’il y ait l’ivresse :  
Voilà pourquoi les clochards aiment coucher dessous.  
C’est ici que je m’éteindrai, c’est certain. 
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TENTATIVES D’APPARITION  
DE LA FORÊT EN SOI (1/3) 

Hélène Grimaud 

꙲ 

[Intro] 
꙲ 

De manière générale la forêt pousse à l’intérieur de ma tête. 
La forêt n’est pas secondaire. 

Les  phrases surgissent de la forêt un peu comme des 
animales sauvages. 

La phrase nous adresse des images. 
Les images nous comprennent. 

Dans l’ensemble le milieu de la phrase n’est pas naturel. 
La forêt s’adapte au milieu ou l’inverse. 

Je fais des trous ou des tours ou détours dans la forêt de ma 
tête en tant que personne à part entière. 
La personne est amplement perméable à la pluie. 

Les phrases se superposent et s’enchevêtrent sous nos yeux. 
La rivière coule à travers. 

Phrase et forêt sont amplement favorables aux apparitions. 

La forêt pousse sous nos yeux. 
La personne pousse à travers. 

La phrase fait les choses bien. 
La forêt n’est pas géo-localisable. 

Au bout du conte c’est merveilleux. 

Nul n’est à l’abri. 
La forêt gagne.     

                                                         ꙲  

꙲ 

De manière générale la phrase [1] s’aligne sous nos yeux. 

La phrase est amplement perméable à la pluie. 
Le champ de la phrase est ouvert. 

La phrase recycle aussi ses propres déchets. 

Le champ jouxte la forêt. 
La rivière coule à travers. 

La forêt pousse à l’écart au prolongement de la phrase et du 
champ voire en soi au milieu. 

De manière générale la pluie tombe sous nos yeux. 
La pluie est amplement favorable aux apparitions. 
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La personne pénètre dans le champ à part entière au détour 
de la phrase.  

Parfois au-delà du champ en contrebas de la rivière la 
personne ou la forêt trouve moyen d’apparaitre au bout de 
la phrase sous la pluie.  

Les apparitions se produisent à distance ici-même en direct 
ou différé plus ou moins léger et dans le champ de la phrase 
sous nos yeux voire au niveau des hellébores et des fougères 
vers les prêles et sous les mousses ou lichens. 

L’air est frais aux abords de la forêt. 

La pratique du vagabondage est amplement 
recommandable en soi. 

꙲ 

꙲  ꙲  

Certaines phrases [2] se développent et s’évasent sous nos 
yeux tandis que d’autres végètent puis s’étiolent en temps 
réel. 

Parfois la phrase où la forêt pousse traverse la personne.  

La phrase ‒ la forêt ‒ la personne ‒ le champ ‒ la rivière 
peut-être ne valent pas toujours la peine ou le détour – pas 
toujours 

‒ que la personne fasse halte à peine sous nos yeux au 
détour. 

Dans l’ensemble les apparitions forestières ne sont pas 
spectaculaires. 

Les phrases ne vont pas toujours de soi ou de paires 
cependant la [2] est imparable en soi et amplement 
compréhensive au milieu.  

La personne s’aventure de manière générale dans le champ 
de la phrase [2] et se dirige parfois vers la rivière. 

De manière générale la pratique du vagabondage ne 
requiert pas de certificat médical tel que peuvent l’exiger la 
spéléologie exploratoire ou la plongée apnéique.  

Au retour la personne s’étend sur l’herbe à part entière et 
s’endort parfois au bord de la rivière.  

꙲ 

꙲ 
꙲  ꙲ ꙲ 

A échelle paysagère la forêt de ma tête comprend le massif 
des Mourres ‒ le Largue ‒ les collines invisibles de la Roche 
Amère et l’ombre du versant ouest. 
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Parfois le champ de la phrase pousse sans fin en soi. 

L’herbe est haute. 
La rivière coule à travers. 

De manière générale [3] le champ nous comprend dans 
l’ensemble en tant que personnes à part entière. 

Au printemps les bourgeons éclatent. 
Les feuilles verdissent. 

L’écorce des grands arbres se couvre de mousses et lichens. 

La phrase exhale des senteurs de mousses et lichens, prêles 
et fougères ou fraises des bois. 

Parfois la forêt s’étale à perte de vue au de-là de la phrase et 
des talus qui hérissent les bords de la rivière. 

Parfois je me promène longtemps au réveil. 

Au retour la personne métabolise la chlorophylle  
amplement au niveau des rhizomes, radicelles et racines. 

꙲ 
꙲ 

꙲ 
꙲  ꙲   ꙲  

Entre nous dans l’ensemble la phrase [4] se ramifie sous nos 
yeux. 

Les ramifications des tiges et racines de la phrase [4] et ses 
embranchements sont  
de nature ligneuse et flexible.  

La phrase compose au revers sous nos yeux une zone de 
rêves amplement habitable en soi. 

La zone au revers est en interne accessible au passage dans 
la forêt de nos têtes. 

Parfois les rêves et revers comprennent une surface de 
réparation à l’intérieur du champ de la personne laquelle 
transforme la surface de réparation en aire de détente et 
repos. 

L’aire de détente et repos ainsi que la surface de réparation 
sont amplement désirables et aménageables en soi.  

La phrase n’a que faire de béton cellulaire, d’OPA ou d’EPR. 

La rivière coule à travers. 
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꙲ ꙲ ꙲ 
꙲                                         ꙲ ꙲꙲  ꙲  

De manière générale [5] la phrase ‒ la forêt ‒ la personne ‒ 
le champ ‒ la rivière s’organisent en réseau ou se 
superposent sous nos yeux. 

La forêt pousse parfois en soi-même à l’orée de la phrase au 
réveil.  

Dans l ‘ensemble au réveil la forêt ne manque pas d’air mais 
plutôt de creux et reliefs. 

La personne pousse amplement à partir de la phrase. 
La forêt nous pousse à partir de la phrase. 

L’apparition de la forêt requiert l’ouverture d’une brèche 
dédiée à l’accueil des creux et reliefs.  

Dans l’ensemble les apparitions forestières sont de nature 
mi-végétale mi-animale et se rétractent ou s’évaporent à la 
moindre variation de lumière et du taux d’humidité de l’air. 

La lumière et le taux d’humidité de l’air modifient 
amplement la nature du milieu de ma tête et réorganisent  

l’étendue de la phrase  ̶  la variabilité de la personne ‒ la 
profondeur du champ ‒ le cours de la rivière et l’épaisseur 
de la forêt. 

De manière générale la plupart des apparitions forestières 
passent inaperçues et demeurent invisible à l’œil nu. 

Certaines se maintiennent dans l’ombre par nature alors 
que la forêt se manifeste en soi-même.  

De manière générale la phrase [5]  traverse puis déplace la 
personne ou l’inverse. 
꙲ 
꙲     ꙲  
꙲ ꙲ ꙲ 
꙲ ꙲ ꙲ ꙲ ꙲ ꙲ ꙲ ꙲ ꙲ ꙲ 

Les tentatives d’apparition de la forêt en soi ne se déroulent 
pas suivant le spectre [6] d’un schéma narratif linéaire et 
rectiligne. 

De manière générale et dans l’ensemble les lignes sont 
courbes et les contours sinueux. 

Les phrases se multiplient. 
Les arbres élèvent leurs branches au-dessus de nos têtes. 

Parfois les rameaux dormants au milieu de nos têtes se 
lignifient en espèces arbustives lesquelles se condensent en 
bosquets au bord de la rivière  l’espace d’un instant comme 
rêves ou nuages et puis s’effacent.  
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La fréquence et la qualité des apparitions dépendent 
amplement de la perméabilité de la personne ‒de la clarté 
du ciel en interne et du taux d’humidité de l’air. 

Dans l’ensemble la personne ne manque pas d’air.  

La phrase trouve toujours moyen d’apparaitre ici et là ou de 
disparaitre à hauteur de feuillage pieds nus dans la forêt. 

Parfois la phrase et la forêt restent en soi à l’état gazeux. 

꙲ ꙲ ꙲ ꙲ ꙲ ꙲  

꙲ ꙲ ꙲ ꙲ ꙲ ꙲  

De manière générale la phrase [7] serpente et se fourre sous 
nos yeux  ̶  enfin s’ensauvage au milieu.  

Le milieu de la phrase n’est pas naturel mais la sève 
forestière circule en interne via nos rhizomes ‒ nerfs ou 
nervures et racines. 

La personne se fourre sous nos yeux au détour de la phrase 
[7] et se plante un temps infini au beau milieu du champ. 

La phrase [7]  sollicite la personne au niveau de ses 
rhizomes ‒ nerfs ou nervures et racines et l’entraine parfois 
vers des trous d’ombre ou  de lumière et d’eau ou de terre 
entre la roche et les pierres sous les mousses et fougères au 
pied des grands arbres vers les lierres, les animales et les 
fleurs. 

Parmi les animales et les fleurs il y a  les fantômes et les 
mortes.  

A force d’engagement dans le champ de la phrase voire la 
forêt la personne développe une hypersensibilité oculaire ‒ 
des radicelles ‒ un exosquelette ‒ des organes intersexuels 
et parfois des antennes réceptives rétractables. 

Parfois des branches partent de son tronc. 
L’herbe pousse au sortir de sa bouche. 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LA BOÎTE À PROVERBES, 7 

par Laurent Albarracin et Jean-Daniel Botta 

Selon ses propres cratères, la lune est une crêpe au beurre 
noir. 

La lune guette les lapideurs, on dit que chaque pierre lancée 
fait un creux dans lune. Lentement la lune prend son élan 
vers la cruauté. 

La lune c’est un ongle qui fait des vagues, une rognure 
d’ongle qui fait les marées. 

Dépourvue de vagues la lune est l’Ehpad de la pierre. 

La vaguelette est le déambulateur de l’âme du caillou. 

Le déambulateur c’est pour repasser en mode lézard tout-
terrain. Ceux qui refusent l’involution disent « motoculteur 
de l’éternité. » 

Lézarder c’est attendre la fissure et fissurer par l’attente, 
c’est attendre et fissurer dans un même mouvement. 
Lézarder c’est labourer avec une paille. 

Sur le mur externe de la prison le lézard enregistre ses 
années en fissures. Derrière chaque lézard il y a un bagnard. 
Attendre : il faut s’adosser aux reptiles. 

La lézarde dans les fentes pond les œufs de la ruine. 

La lézarde pond des éboulis dans le bleu de travail du 
maçon. 

Au pied de la falaise, la mer se prélasse en bleu de travail. 

La mer s’exerce à une façon aléatoire d’exister en tirant les 
terminaisons nerveuses du bleu de travail. 

On dirait que la mer tire sans cesse de sa couleur des 
conclusions contradictoires. 

La mer découle du mutisme des couleurs. Lorsque la mer 
remue le mutisme, la fierté est un fait accompli. 

La mer remue la couleur des yeux du chien selon l’humeur 
du ciel. 

Le chien pleure des aquarelles, le chien pleure des 
chaudières ophtalmiques. Donnez la mer au peuple avant 
que le chien pleure. 

Un os à ronger est comme la mer à boire : on vous le donne 
pour peu, vous y trouvez beaucoup. 

Le chien pense : j’aime ronger, ronger m’éloigne des 
trouvailles du langage. 

Le rat pense : ronger c’est ruminer les choses très vite, et 
les ruminer du côté des choses.  
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Le rat pense : ronger c’est renommer, renommer de plus en 
plus court. 

Ronger c’est rogner en actionnant deux lettres comme deux 
petites incisives présentes en symétrie dans le bord des 
choses. 

Le rat ayant fait don de ses dents au bord des choses, les 
choses rognent sur la renommée des hommes. À ce point du 
récit, la main de l’écrivain doit affronter le rat, afin de savoir 
qui est un bon à rien. 

La feuille de papier bruissant sous la main qui écrit suscite 
le rat qui n’y est pas. 

Sous la dictée du rat la main ramène la feuille à son thorax 
de hêtre. 

La plume dit : les pas dans les feuilles mortes écrasent des 
cages thoraciques, de petits squelettes de rats. 

Sur chaque feuille morte il y a écrit le mode d’emploi des 
pas. 

Plié dans chaque feuille morte, le nom du commanditaire. 

Marcher sur les feuilles mortes donne l’illusion de broyer la 
tombola des noms. 

Du mot tombola sort parfois la chose tombola. 

Autonmbola : vivre dans les feuilles mortes à proximité de 
la chance. 

L’automne est une immense loterie où tous les numéros 
sortent à la fois gagnants et perdants, où tous les numéros 
sont tirés aux couleurs de l’automne. 

L’automne dévoile l’anatomie illimitée de la forêt. 

On nomme automne l’autonomie de la forêt se recyclant ad 
libitum. 

L’arbre soumet ses feuilles au copyright humain. La forêt 
mémorise la notoriété. 

Chaque feuille est nominée pour la gloire de l’heure. 
L’arbre est le lutrin qui cache le livre. 

Pour les heures, la gloire c’est d’aller rejoindre ses amies. En 
automne, glorieuse est la feuille dans le vol qui mène aux 
semblables. 

La gloire de la feuille est de tomber dans le charnier de l’or. 

La gloire de la feuille est de tomber du calendrier. Le monde 
recherche un calendrier à feuilles persistantes. 

Éphéméride qui concentre sa caducité : en une saison, c’est 
toute l’année qui se détache de l’année. 

La saison se détache et facilite le passé. Dans la forêt un 
enfant déroule du scotch pour acheminer l’invisible. 
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Le passé revient par la voie d’un rayon de lumière dans la 
forêt. Le rayon de lumière est un ruban de papier 
ressuscite-mouche. 

Nous aurons besoin du passé pour désigner toutes les 
mouches. Le stylo 4 couleurs est la télécommande des 
saisons dont les écoliers se servent pour faire revenir les 
mouches de Charlemagne. 

L’écolier appliqué écrit en pattes de mouche mais ses ailes 
sont de libellule. 

L’écolier écrit «  Tu copieras cent fois  », en inventant des 
histoires. L’imagination : on fait des ajouts autour de « Tu 
copieras cent fois ». 

En entendant la punition du maître, l’élève sait déjà que sa 
consigne, il la copiera sans foi. 

Les mots comme les fourmis voient en énorme la croissance 
de l’enfant, l’exercice du globule pur. Pour les fourmis, un 
enfant c’est un torse de myrtilles, du globule à nu. L’enfant 
grandit par la foi des fourmis. 

La fourmi juge de la taille de l’éléphant à l’escarpement de 
ses vallons. À la profondeur des rides du pachyderme. Plus 
l’éléphant est âgé, plus ses montagnes paraissent jeunes 
aux yeux de la fourmi. 

Les fourmis cicatrisent les cathédrales. Les fourmis ont une 
foi à déplacer les éléphants pour cicatriser les cathédrales. 

Les fourmis sont l’Offerus de la jambe. Les fourmis sont 
l’Hannibal cannibale de la jambe. Les fourmis circulent 
cicatrisées dans la jambe comme une effusion de pinces-
monseigneurs. 

Les fourmis sont les cannibales des cadenas. Les fourmis 
cicatrisent les querelles avec le sucre. Les fourmis sont des 
desperados diabétiques. 

Les fourmis construisent des châteaux hachés. Un coup de 
pied dans la fourmilière jamais n’abolira le bazar. 

Les fourmis ferment la marche. Les fourmis prospèrent avec 
les pas qu’elles découpent et rapportent à la fourmilière. La 
fourmilière est la photocopieuse des pas. 

C’est parce que les fourmis marchent en colonnes qu’elles 
bâtissent un temple à leurs pas. C’est parce leur temple est 
dédié aux pas qu’il est foulé aux pieds et démoli. 

L’homme peut bien démolir la motte. Aussitôt les fourmis 
font lever la pâte du pas. Réapparait alors le temple de son 
empreinte. 

À peine levé, le gâteau des fourmis retombe dans sa motte 
castrale où par les fenêtres du château la lumière pénètre 
comme du miel et du beurre. 

On a vu un enfant offrir un globe terrestre de chevet à une 
fourmilière. La fourmilière remplit des formulaires de 
mappemondes de miel. 
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L’enfant invente la nappemonde : la nappemonde c’est une 
représentation du monde qui le recouvre d’une grosse 
couche de miel. 

L’enfant fait un nappage de Panavision dans lequel il fait 
circuler le chien d’écran de son imagination. 

Le chien peint ce qu’il lèche et nappe ce qu’il lape. Le chien 
applique avec sa langue baveuse comme un pinceau de 
poils saturé de rose, un baume épais d’amitié sur toutes les 
choses de ce monde. 

Le chien peint l’homo-sapiens comme un trompe-l’œil sur 
des lipides. La bave du chien protège l’homme des avaries. 

La bave du chien caresse l’homme dans le sens d’un 
crapaud de blanches colombes. 

Le chien bave des avatars de vantardise. Le chien bave 
d’abord, le chien bave les déboires de d’abord. 

Le chien qui bave est en avance d’une caresse. Il est comme 
un crayon débordant de tendresse. Dans sa gueule bordée 
de crocs s’agite la guimauve de sa langue. 

Les chiens commencent toujours l’entrevue par les sexes qui 
sont des guimauves de galanterie. 

Le chien pend de la gueule et dis bonjour avec l’anus. 
Flairer c’est subodorer une chose merveilleuse depuis un 
trou. Flairer c’est tirer la fleur de son idée, comme on 

tirerait avec des pincettes extrêmement fines une chose 
matérielle contenue dans son parfum. 

Le chien flaire la tour Eiffel comme l’arbre généalogique de 
la mégalomanie. 

La tour Eiffel se dresse à l’intérieur d’une boule à neige. La 
tour Eiffel hérisse l’intérieur de neige de la boule à neige. 
La tour Eiffel fait tourbillonner autour d’une bergère en toc 
ses moutons de pacotille. 

La tour Eiffel est la béquille centrale de tous les SDF. Tout 
en haut de la tour Eiffel montrer du doigt quelqu’un c’est 
écrire sa biographie. Ce qu’on ne dit pas aux touristes c’est 
que « Une tour Eiffel de poche apporte l’échec. » 

On peut mesurer les choses en taille-crayon. La taille-
crayon de la tour Eiffel est de 324 flocons de bois. 

Il y a un flux de tours Eiffel et un flux d’aphorismes, une 
coextension vers l’infini. Un flux FM d’aphorismes et de 
tours Eiffel préexistent depuis la nuit des temps. 

L’antenne palpe avec une brindille. L’antenne palpe avec 
une aiguille de pin. L’insecte est un genre de transistor qui 
fabrique de la chitine avec les chuintements de l’air. 

Les aiguilles viennent du train-train des insectes, la 
trotteuse a un cœur de hanneton. Le transistor est le grille-
pain du caractère. S’il neige, la surface vécue recouvre tout. 

 (à suivre) 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DITÉ, 8 
Guillaume Condello 

Le soir avance, et la voiture. Le soleil vient se pendre 
À l’horizon : tout rond et rouge et long. Ça tourne autour 
Du pendu qui se balance. On peut entendre 

Ses talons frapper vides à chaque tour du jour, 
Une porte qui claque : le ciel se referme, sans plus. 
C’est le soir, étalé en proportions exactes pour 

Une révolution de plus, avant de verser sa glue 
Noire. Sur le carreau des gouttes s’enflamment 
Pour un rien au jaune des réverbères. Il a plu. 

La route se tord comme un serpent blessé, le sol fume 
Et en gros bourrelets gris la buée monte, 
S’enroule verticale au rond-point en une brume 

Épaisse où marchent des silhouettes. Fais le compte : 
Innombrables, et toujours en cercle identique 
Elles vont, et devant toujours le soir les surmonte, 

Et toujours elles attendent demain, identique. 
Leurs cris, ou pierres, lézardent ta vitre, en averse 
D’espoir ou de rage, de douleur identique. 

On dit : Vois, ces corps font un fleuve où l’espoir se déverse 
Par tombereaux bouseux, et le temps n’y fait rien 
Qui les touille sans cesse cruellement de sa herse. 

Comme un qui du rivage a vu sombrer les siens 
Tu es : sec. Sur la scène salée leur caravane passe 
Sans raison et, surnageant dans l’amas plébéien, 

Chaque vague visage s’élève de l’eau et s’efface 
Derrière le suivant – s’enfonçant aussitôt 
Sous la houle des chairs torturées, sur les traces 

De ceux qui les précèdent. Ou suivent, incognito 
Comme tous. Comme toi. Ils avancent aussi suivant 
Les pentes du terrain, et vers le couchant l’écriteau 

Indique : Prochaine sortie dans – mais le vent 
A effacé tous les chiffres, ou bien la pluie – remis 
À plus tard. Pourtant le soir têtu va s’aggravant 

Dans leurs yeux vitreux, qui s’ouvrent à demi 
Pour engloutir tout, les routes, l’infinie périphérie 
Qui s’écoule, les lumières sur les champs en semis 

Stériles, la fleur fragile de la rage qui dépérit 
D’attendre. Parmi la foule un s’approche, main 
Tendue pour la cueillir – ou parler. Écoute, et ne rie 

Quand sa voix prophétise le passé – ou lendemain : 
 L’histoire de toute société jusqu’à nos jours 
N’a été que l’histoire des luttes de classes. Le chemin 

L’emporte et tu le suis dans la foule aux pas lourds 
Qui va vers l’horizon tout barbouillé de rouge, 
Disant qu’après la nuit viendra l’aube d’amour 
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Où tous seront égaux. Ses bras s’agitent comme des vouges : 
Le renversement violent de tout l’ordre social passé… 
– tu n’entends le reste, dans le bruit où tout bouge 

Autour de toi, et restes bras ballants, à ressasser 
Ses mots. Çà et là, la lutte éclate en émeute.  
Et retombe ? Enfermés dans le cercle, les trépassés 

Suivent la route, de virages en falaises, en meute 
Résignée : tous les soirs elle commence à revivre 
Quand l’un d’eux se lève et se fait herméneute 

Du jour mourant, prophète au verbe qui enivre 
Et les fait habiter une cité de mots 
Où le temps aboli refermerait son livre. 

Mais tout coule, et toi, comme les animaux 
Patients – inutiles ici, sinon pour l’abattoir – 
Et tu reprends la route vers un hameau 

Absent. Tu roules dans la nuit loin du giratoire 
Et le vent souffle la pluie sur ton pare-brise 
Où les gouttes comme le temps courent aléatoires. 
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