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ÉDITO 

Guillaume Condello 

On dit souvent que le poème est une tentative pour donner 
la parole à ce qui par définition serait muet. Il est la sortie 
hors du silence, par les moyens de la parole, de ce qui est 
par nature voué au silence  : le réel, mutique, se verrait 
ventriloqué dans le poème – ou dans le meilleur des cas, le 
poète pourrait en être, au sens propre, le porte-parole. Le 
Poète, porte-parole des choses. 
 Mais on oublie aussi, ce disant, que l’horizon du 
poème est aussi le silence. C’est sur fond de silence que le 
poème se détache  : silence qui précède sa profération en 
chair et en os, et qui la suit, silence de la lecture dans les 
pages d’un livre, silence des paroles qui l’entourent et se 
taisent, durant lecture et écriture, entre autres. Mais plus 
fondamentalement encore, il me semble que le poème 
aspire lui-même au silence, à y retourner. Une fois 
prononcée la parole de ce qui ne peut parler, que reste-t-il à 
dire ? Entre le silence qui le précède et celui qui le suit, le 
poème flotte, comme un iceberg sur la mer froide – et seule 
sa partie la plus grande, immergée dans ce mutisme froid, 
lui permet de ne pas sombrer. Projet métaphysique, projet 
politique ou ascèse existentielle, description scientifique ou 
phénoménologique, et j’en passe, on pourrait considérer 
tout poème comme une tentative pour clore le sujet, écrire 
le dernier mot du dernier livre. Les poètes, au fond, 
cherchent tous à avoir le dernier mot. 

 Force est de constater que c’est un échec, toujours 
recommencé. Qu’est-ce qui donne cette rage, pour parler 
comme Ponge, de l’expression ? Car il s’agit bien d’une sorte 
de rage : cet effort acharné, pour tenter de cerner ce qui ne 
peut l’être, pour toujours, à la fin, échouer : crier de frayeur 
avant d’être vaincu… Alors, pourquoi un tel acharnement ? 
 Duchamp disait des peintres que s’ils allaient dans 
leur atelier tous les jours, ce n’est pas exactement parce 
qu’ils ont toujours à y faire quelque chose, c’est parce qu’ils 
sont accros à l’odeur de l’essence de térébenthine. 
Explication prosaïque, séduisante dans ce qu’elle dégonfle 
les prétentions. De même, le poète irait devant son clavier, 
ou prendrait son carnet (sa plume d’oie ?) pour retrouver… 
quoi ? sinon une forme de silence ? Qu’il s’agisse de calme, 
ou du brouhaha d’un café germano-pratin, il s’agit au fond 
d’aller dans ce silence, précisément, des autres paroles qui 
gravitent autour de l’espace du poème. Mais alors, on voit 
bien que c’est dans cette condition prosaïque que peut 
surgir une autre forme de silence, qui parlera par-dessus le 
premier, et qui est la condition, jamais assurée, de l’écriture 
du poème – silence plein, lourd d’échos, sans doute, mais 
silence comme d’avant la parole, d’avant toute parole  : il 
s’agit de parler comme pour la première fois. 
 Mais il y a sans doute aussi autre chose : c’est que le 
poème, disant ce qui ne peut se dire, en dit toujours trop 
peu, ou trop. Il en dit trop peu, parce que le poème échoue 
souvent  à dire la totalité de ce qui devait être dit. Mais tout 
de même publiable, comme présentation partielle (quoique 
le problème se pose, pour tout poète un peu exigeant), il 
appelle le poème suivant, qui viendra le corriger et le 
compléter… Il en dit trop, parce que fourrant de force dans 
des mots mal taillés pour cet usage ce qui ne peut se dire – 
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quitte à forcer un peu, ça frotte sur les bords, mais ça 
passe – le poète ouvre sans le savoir (ou sans vouloir le 
savoir) des abîmes qui lui échappent  : le mot conserve 
avec lui sa réserve de sens, ses potentialités qui ne 
demanderont qu’à être allumées de feux réciproques 
pendant la lecture – mais pas toujours ceux que le poète 
a prévus  : le lecteur arrive avec ses arrière-pensées, et 
braconne dans le texte un sens surnuméraire, il tord 
cette petite machine textuelle que le poète a patiemment 
fabriquée et la fait servir à d’autres fins. 
 Entre l’excès de sens et son manque, entre le vide 
et le trop-plein, c’est à la fois l’échec et la réussite du 
poème qui s’écrit, et qui fait tourner la machine de 
l’écriture : comme, pour un avion, c’est le vide creusé en 
avant du réacteur et la compression en arrière qui fait 
avancer l’appareil. Alors cet été, en levant les yeux sur les 
griffonnages blancs et muets que les avions laissent dans 
le ciel, dans le murmure assourdissant des cigales, on 
pourra se souvenir qu’en-dehors de la poésie, tout est 
silence. 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CATASTROPHES D’UN SILENCE L’AUTRE 

LE MANSCRIT (11/15) 

Olivier Domerg 

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

dans l’indescriptible. » 

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

La Martégale, vers dix heures, pour refaire des images dans 
la lumière matinale & les teintes automnales (le virage des 
couleurs, déjà amorcé lors de votre dernier passage, s’est 
poursuivi, étendu, intensifié, depuis). Pépiement d’oiseaux 
de proche en loin, matérialisant ainsi, d’une certaine façon, 
par l’étalonnage de leurs chants, espace et profondeur. 
Quelqu’un coupe du bois quelque part. On perçoit aussi le 
bruit d’un chantier de construction ou de rénovation  ; et, 
par bouffées, la rumeur claire du torrent. Perspective 
paysagère naissant de la fine palette des émissions sonores 
et de leur dispersion. 

Profitant du soleil, de sa chaleur, tu reviens au montif 
comme tu le désignes ailleurs. Et passes en revue cette 
masse opulente, aux formes quelques peu courbes, bombées 
et cabossées, telle que précédemment dépeinte, mais dans 
une tonalité générale changée, s’infléchissant vers le jaune, 
avec des pointes vertes et marron. Des alvéoles couleur laine 
ou coton affleurent, çà et là, sur les flancs et les mamelons 
sommitaux. À cette distance, on les confond avec des petits 
éboulis ou des casses minuscules ; mais on sait qu’il s’agit de 
marnes bleues (qualifiées d’apto-albiennes par un aréopage 
d’experts). 

Quelques sapins, des pins courtauds et des mélèzes tentent 
de coloniser les pentes septentrionales. La base de la 
montagne est en partie masquée par des bosquets d’arbres 
beiges, grèges, safran, situés au deuxième et troisième plan. 
À gauche, la forêt des Pouas, autrement et diversement 
chamarrée, vient en couper le versant. Belle manifestation 
de roux, carmins, violets, verts rares (de chrome, de Prusse), 
quelquefois foncés, vifs, jaunes et dorés. C’est un moment 
calme et retiré, sans circulation parasite. On perçoit 
seulement la scie du torrent d’Ancelle et les chants espacés : 
joies, joutes, parades, félicités. Ou, dans un autre registre  : 
alertes, frayeurs, alarmes. Ou, plus simplement : marquages 
d’un emplacement ou d’un territoire.  
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La clairière est paisible, le foyer, abandonné. Le soleil, qui 
réchauffe tout, nous fait du bien (sensation de bien-être sur 
les zones en contact). Tu écris sous le bouleau à gueule de 
saule pleureur. Branches ployées, tresses retombantes, 
cercle blanc et or. Il n’y a pas âme qui vive dans ce temple de 
villégiature  ; ou, du moins, les employés sont-ils tous 
occupés ailleurs, vous laissant le champ libre. Expression à 
entendre, bien sûr, selon la phrase de R., « littéralement et 
dans tous les sens ». 

Cette manière que vous avez, toute cézannienne (toutes 
proportions évidemment gardées) dans sa répétition, son 
obstination, sa constance, de revenir à cette montagne, et, à 
chaque fois, de la (re)considérer. En faisant toujours la part 
belle à ce qui est et à ce qui arrive : 
 à l’engendrement du 
jour, aux modulations des formes, au flamboiement des 
couleurs. Aux transformations que suscitent l’éclairage, les 
saisons ou les heures. Aux immenses et multiples effusions 
du réel. Aux suggestions des distances d’observation, des 
points et angles de vue  ; au « passage du temps » et aux 
« scènes extérieures ». 

Pourquoi omettre ici le son clair et léger des feuilles sèches. 
Celles du tilleul par exemple, qui, tout ce temps, pendant 
que vous écrivez et photographiez, se détachent et 
dégringolent, faisant tinter au passage d’autres feuilles  ; 
puis, en fonction du souffle, dans un ruissellement plus ou 

moins important, et tel un vibrato, ou une vibration qui se 
propagerait à l’arbre tout entier, touche ensuite le tapis de 
feuilles déjà tombées ; lesquelles, bien que mortes, finissent 
elles-aussi par s’animer, se mettre en mouvement, tournant 
et roulant sur elles-mêmes ; courant et bruissant sitôt que le 
souffle forcit et se prolonge. 

Ce phénomène modeste vous réjouit. Le constater, à 
l’instant, dans le laps où il se produit ou reproduit. Écouter 
sa musique intermittente et concrète, qui délasse autant que 
ce lieu apaise et repose, à tel point que l’on envisage 
sérieusement d’y organiser quelque chose (lecture à voix 
nues, images projetées et improvisation instrumentale), face 
au Puy de Manse, construit autour des images et des textes 
que vous en rapporterez. 

[ La Martégale ] 
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[ Tenir la note, 11 ] 

Il est originaire de Gap mais vit dans le Loiret. Sa mère est morte. 
C’est un anniversaire. Elle aimait par-dessus tout le plateau de 
Ganagobie. Ils s’y rendent chaque année en pèlerinage (sa sœur 
va les rejoindre là-bas). Hier, ils ont revu Notre-Dame-du-Laüs. 

[ Ganagobie, 24 septembre ] 

[ Tenir la note, 12 ] 

Refuge Napoléon. Rocket, le chien de la maison, vient vous 
saluer. Quémander, d’un regard, d’une pose appuyée, une caresse 
ou un peu de nourriture. Sa façon, à lui, de faire du commerce, de 
rançonner gentiment touristes et visiteurs. Carnets ouverts et 
cartes dépliées sur la table de bar pour un point devenu habituel. 
Entrer dans les détails, 1 centimètre égale 250 mètres. Ne pas 
confondre IGN et GIGN, institut géographique et groupe 
d’intervention. À défaut de ne pouvoir l’expurger du territoire réel 
(et mental), expurger la police de l’univers cartographique (et 
mental). Jouer avec les lieux et les désignations. Repérer la charge 
du nom dans les toponymes, les doubles sens, faux-amis et 
assonances ; possibles éléments d’un glissement ou d’une rêverie. 
Vialatte(s), Espitallier, Simon(s), Verne(s) : imaginaire souterrain, 
rappel de l’environnement littéraire sous-jacent. Plus 
sérieusement, dénouer toute intrigue. S’interroger sur la carrière 
abandonnée au bas de la casse. Trouver une idée, un aiguillon, une 
direction. Passer le Puy au crible de son désir. Observer les 
chasseurs, partout chez eux, quel que soit le pays ; ici, à l’apéro, 
ailleurs, en treillis, écumant chemins et sentiers, avec chiens et 
fusils. 

[ 12 h 15 : le point, 24 septembre ] 
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[ Tenir la note, 13 ] 

Le bar, déserté en ce dimanche de grisaille. Dehors, les mêmes 
vaches, la même citerne qui pourvoie à l’eau potable, les mêmes 
tables ternes et chaises en plastique, les mêmes parasols repliés 
frappés des mêmes publicités pour une marque de bière. Pas de 
lumière pour travailler — en devoir de changer vos plans, 
d’écourter votre programme. En attendant, la fraîcheur vous ayant 
contraint à rentrer, se réconforter, à l’intérieur, autour d’un café 
fumant. Et, tandis que les propriétaires s’affairent, vous scrutez la 
déco, les images au mur, le papier peint vieilli. Il y a des cartes 
postales anciennes du Refuge avec, en arrière-plan, de grands 
éboulis et les montagnes du Dévoluy. Salissures de mouches sur 
le noir et blanc passé. Aucune vue du Puy de Manse. En revanche, 
beaucoup d’images sportives et de trophées, dont un portrait de 
Sylvain Ogier, coureur de rallye et enfant du pays ; organisateur la 
veille, à Gap, d’une manifestation vrombissante, criarde et 
pétaradante, comme les chérie l’époque (barrières de sécurité, 
speaker hystérique, podium démesuré, sono fasciste) ; laquelle a 
foutu une énorme pagaille, hier, dans le centre-ville.  

De la fenêtre du Refuge, on avise le bois de mélèzes. N’y tenant 
plus, tu sors, recouvrant d’un coup la vision générale et la bande-
son : piaillements des piafs et tintement des sonnailles, en 
sourdine, car plus éloignées. 

La montagne se regarde de loin.  

 Tu veux dire qu’on a beau tourner autour, marcher au 
devant d’elle ou y grimper, c’est de loin qu’on la voit le mieux. 
En se rapprochant, les détails se multiplient mais l’ensemble se 
perd ; comme se perd la façon dont tout s’emboîte, s’enchaîne, se 
raboute ou se rameute ; la façon qu’ont les pièces, les pans, de 
faire corps, de tenir ensemble. 

En se rapprochant, on perd également la douceur du contour, et ce 
« velouté de la peau », évoqué ailleurs. Velouté qui cède peu à peu 
la place au crin, à l’hirsute, au dru, au grain, au crépu, au tondu 
aussi, résultant du passage et du pacage des bêtes, côté ovin et 
côté bovin. Un « b », en plus ou en moins, qui fait toute la 
différence lorsqu’on parle d’élevage, et toute l’ambivalence du 
Puy de Manse, qu’on soit d’Espitallier ou bien de Sauron, sur l’un 
ou l’autre versant. 

D’ici, on devine les agrégats grèges des troupeaux, brebis et 
agneaux. Tu repenses à la vive colère d’Espitallier, hier, au cours 
de votre conversation, maugréant notamment après la friche, le 
recul des prés face à l’avancée des pins, de la broussaille et autres 
sapins. L’enfrichement étant, pour lui, une des plaies du temps ; et 
que la commune laisse faire, en étant une autre. C’est 
« méconnaître les choses », nier « le travail des générations » et 
oublier un peu vite que cette montagne, de moyenne altitude, est 
avant tout une terre d’élevage. Une prairie ronde ou bombée. 
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L’été, là-haut, les bêtes crèvent de chaud, il faut leur monter du sel 
et des citernes. De l’autre côté, au levant, il y a plus d’eau, l’herbe 
est plus haute, plus verte, l’accès plus facile, les fleurs des champs 
plus nombreuses. Ici, c’est le versant austère, la face effondrée, la 
déclivité plus accusée, les conditions durcies. C’est une terre à 
biquettes ou à brebis. 

           Tu 
chasses de ton esprit l’irritation contagieuse du patriarche. Le ciel 
est toujours le même et rien ne dit si cela se lèvera plus tard ! 
Lumière blanche, soleil absent, nuages en panne, d’un beau gris 
souris 

         (C’est bouché partout et ça ne sourit pas 
vraiment, mais n’empêche en rien l’assemblée des piafs de 
débattre sans relâche et tout le jour). 

[ 13 h : Napoléon défait, 25 septembre ] 

Par le velux de la salle de bain, à sept heures, avant le lever 
du soleil, la découpe du Puy de Manse, dôme pyramidal, 
dromadaire tri-bosse, toutes les montagnes derrière 
simplifiées à l’extrême, reléguées dans le lointain, au bout 
du petit matin, césure césairienne, le plaisir de la répéter 
ici ;  
 au bout du petit malin, scandé Antilles sous Roche, 
clapot sous capot, provoc incan-tatoire propulsant le moteur 
du phrasé ;  
   au bout du pépiement mutin, la forme 
caractéristique du Puy, déjà bien dessinée, évidente, se 
détachant dans les bleu-gris, 
 dans les bleu-nuit ; au bout du 
dépit alpin, l’ondulée de la cime, épine dorsale d’ongulé  ; 
vache de montagne,  
   crête de montagnette  ; au bout du pis 
poupin, la triplette mafflue, la masse immense et 
pigeonnante, le Bossuet du sommet bossu ;  
 au bout du déni 
latin, la maxime isolée, le fouet du style claqué, signe ou 
logotype-massue ou mansu ; comme plus tard, au bout du 
pastiche patelin, à travers les branches crochues du poirier, 
voilé par la brume de chaleur, à neuf heures. 

[ chant onze — À bout du petit malin ] 
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OÙ SONT LES MORTS (4/4) 

Pierre Vinclair 

 Afin de conclure cette méditation malaisée, un mot 
sur son titre : Où sont les morts. Ce titre — sans point 
d’interrogation — renvoie à trois références assez 
différentes  : la première est l’album jeunesse de Maurice 
Sendak, traduit en français sous le titre Max et les 
maximonstres, mais dont le titre original était Where the 
Wild Things Are : l’histoire d’un enfant puni qui transforme 
sa chambre, par le pouvoir de l’imagination, en jungle 
sauvage où vivent d’horribles monstres. Un peu comme 
Lord Jim à Patusan, l’enfant parvient à les maîtriser et à 
devenir leur roi. La deuxième référence est un livre 
d’écologie scientifique, publié par William Stolzenbug en 
2008, et dont le titre fait écho au précédent : Where the 
Wild Things Were: Life, Death, and Ecological Wreckage 
in a Land of Vanishing Predators, ce qui se traduirait pas 
Où vivaient les animaux sauvages avec pour sous-titre vie, 
mort et dégâts écologiques sur une terre où les prédateurs 
disparaissent. Il s’agit pour Stolzenbug d’évaluer les 
conséquences désastreuses sur les écosystèmes de la 
disparition (due à l’homme) de la mégafaune sauvage 
(léopards, tigres, etc.) : une des leçons étant que nous 
devrions protéger aussi ce qui nous fait peur et nous 
menace. La troisième référence, plus légère en apparence, 
est la chanson de Patrick Juvet : « Où sont les femmes ? » 
En apparence seulement, car elle véhicule une critique 
parfaitement explicite du féminisme : Juvet et son parolier 
Jean-Michel Jarre s’y lamentent en effet que les femmes 

«  ne parlent plus d’amour /  Elles portent les cheveux 
courts / Et préfèrent les motos aux oiseaux. »  

 Dans une lettre qui fait entre autres écho au 
précédent épisode du présent feuilleton, Ivar Ch’Vavar me 
raconte un voyage chez les morts (en rêve), puis me renvoie 
à « Planches », dans l’Arche, dans lequel (c’est une poème 
qui «  recycle  » un autre rêve) il rencontre des morts, 
auxquels il doit parler berckois, une langue qu’il maîtrise 
mal, presque étrangère : 

Ce paysage… c’est la confusion du début et de la fin. — Ban, ch’ét point 
L’toute, murmure Thiot Flipe, i vaù faloér qu’os passèches… È-pi mi, 
Qu’ej m’in wèche ed min cotè. — Pourquoi ? vous n’allez pas traverser 
Avec nous, grand-père ? — Nan. J’awé dit qu’ej vouz amarè laù, ch’ét 
Foét. Açteure, ch’ét quinquin d’œte qu’os suiré pou’t trécopé chl’Aché 
Ron. —L’Achéron ? — Sié. Os cachoètes l’inje ed noù Arche, bé ‘v vlaù. 
— Alors, nous entrons aux Enfers, Thiot Flipe ? demandé-je. — Cha foét 
Un moùmint qu’os yy’ètes ëdjaù.  

(in Le Caret, p. 160-161, Les Vanneaux, 2014) 

Dans sa lettre, Ch’Vavar cite enfin la postface de son Ichi 
leu : « c’est quand il ne sait pas ce qu’il dit que le poète a 
toute chance de dire  ». Manière de nommer la condition 
(sinon la méthode) chamanique du poème, lorsque celui-ci 
essaie de s’adresser aux morts : impossible de savoir 
vraiment ce qu’il dit. Car il ne s’agit pas de s’arracher une 
idée qu’on aurait déjà en-dedans, pour la montrer à 
l’extérieur de nous. Le poème est moins l’expression d’une 
idée ou d’une émotion, qu’une adresse  (désespérée) tendue 
vers quelqu’un, moins un message qu’un messager, un 
pigeon voyageur envoyé au pays des morts (ou depuis le 
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pays des morts vers celui des vivants, avec Celan ?). Bien sûr 
le poète coince un papier plié dans l’élastique et l’accroche à 
une patte, puis donne l’impulsion de départ. Mais il ne peut 
savoir exactement vers où l’oiseau s’envole, et par quelle 
passe il trouvera une passe vers Hadès. 
 Bien sûr, vous dîtes : « il n’y a pas de pays des morts ! 
Ah ah ! Les morts sont morts, ils ne vont jamais lire ton 
poème ! »  
 Or, c’est avec ce non-lieu, dans l’épaisseur duquel 
«  vivent  » les disparus, qu’il s’agit justement d’entrer en 
relation, : ce non-lieu qui n’est pas un pur néant car s’y 
agite ce qui (sans exister en chair et en os) compte pour 
nous, nous émeut, nous rend joyeux ou nous fait peur, 
n’apparaissant souvent dans toute sa puissance qu’une fois 
commencé le rêve. Ce non-lieu où respire ce qui relève 
moins de la matière que du sens : l’imaginaire, donc, dont 
les effets sur nos vies sont bien réels. Chercher, dans le 
poème, où sont les morts n’est rien que s’adresser en retour 
à ces êtres imaginaires qui irriguent (parfois à nos dépens) 
nos existences — comme le font l’enfant et le rêveur. Bien 
sûr, ce sont aussi eux dont la religion s’occupe — mais pas 
toute la religion, seulement ce qui en elle relève du rite. Et 
pas tout le rite, me dis-je en relisant le précédent édito de 
Catastrophes, mais ce qui dans le rite touche au poème. 
Laurent Albarracin y écrit : « la poésie n’est pas réductible à 
un savoir-faire  : avant d’écrire un poème, je ne sais pas 
écrire un poème.  » Un savoir-faire dont le résultat est 
pourtant toujours hasardeux, ou conditionnel : n’est-ce pas 
la définition du rite ? La poésie en tout cas ne relève pas de 
la technique, mais de ce quelque chose que l’on retrouve 

aussi dans le rite, et qui est une sorte d’épreuve, une ordalie 
(mot cher à Yves Bonnefoy), qui repose certes sur la 
répétition et la maîtrise des gestes, mais dont on ne sait 
jamais s’il sera efficace parce qu’il s’adresse à l’autre 
(préférons l’italique à la majuscule). 
  
 Où sont les morts : avec les créatures imaginaires, les 
animaux sauvages, et — si l’on suit toujours Bonnefoy — 
Douve. Bonnefoy qui n’est bien sûr pas le premier à placer 
l’aimée au royaume des morts, avec les animaux sauvages. 
La matrice de cette assimilation est l’histoire d’Orphée, le 
charmeur de bêtes descendu chez Hadès chercher sa Morte. 
Plus près de nous (1544) dans Délie, son grand poème en 
449 dizains (autant de gestes, répétitifs comme un rituel), 
Maurice Scève chante aussi sa morte — avec moindre 
résultat qu’Orphée auquel il se compare (Délie, 316). 
Orphée, charmeur de bêtes sauvages et de femmes ? Ne 
retrouve-t-on ici la vieille assignation des femmes à la 
nature, dénoncée par Carolyn Merchant  ? D’ailleurs, dans 1

sa litanie sexiste, Patrick Juvet se plaignait que les femmes 
«  préfèrent les motos aux oiseaux  ». Sous-entendu : les 
femmes, ça va avec la nature. En fait, les écoféministes 
suggèrent que l’on peut retourner l’assimilation 
(oppressive) de la femme à la nature (toutes deux objets 
d’exploitation par le masculin) en une puissance de 
libération réciproque, à même de contester l’indifférence au 
sort des autres vivants, qu’instrumentalisent notamment les 
puissances les plus cyniques pour faire fructifier leurs 
capitaux. Comme le dit Nathalie Kloos, il s’agit donc pour 
les femmes engagées dans ce mouvement de «  refonder le 

 Voir notamment Carolyn Merchant, The Death of Nature. Women, Ecology and the Scientific Revolution, San Fransisco, Harper & Row, 1990.1
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sacré, y compris dans ses dimensions ritualisées et 
organisées.  » 2

 Je ne sais pas si « la » femme a un rapport particulier 
avec «  la  » nature, mais ce que le poème tente aussi, 
maladroitement, de conjurer, c’est bien cette indifférence 
(aux autres vivants, aux morts). Elle trouve son fondement 
dans la croyance que la nature n’est que de la matière — que 
tout ce qui existe en-dehors de nous, même les espèces 
vivantes, relève au fond de la seule corporéité : qu’il n’y a 
pas d’esprit dans les animaux, dans les arbres, dans les 
pierres (et que les morts sont morts). Que le réel et 
l’imaginaire sont deux royaumes qui ne communiquent pas, 
parce que les créatures qui peuplent le second n’existent 
pas. Comme l’ont montré les travaux de Philippe Descola, il 
y a un lien entre cette ontologie scientifique selon laquelle la 
nature n’est faite que de matière (conception qu’il nomme 
« naturalisme » ) et l’exploitation des écosystèmes. C’est la 3

même idée du monde qui nous fait douter des esprits et qui 
nous autorise à saccager la planète, à mépriser les femmes, 
à ne pas écouter nos rêves et à ne pas parler à nos morts. 
Cette croyance peut sembler, d’un point de vue strictement 
épistémologique, plus justifiée que l’animisme ou le 
totémisme (qui nous font tant rigoler chez les autres), mais 
elle coûte si cher — ses conséquences écologiques sont 
simplement désastreuses — que d’un point pragmatique (la 
valeur d’une théorie scientifique se jugeant à l’aune de ses 
résultats) on peut en douter.  

De mon côté aussi, j’ai dû mal à croire que les morts vivent 
quelque part et nous entendent. Je crois moi aussi que la 
matière seule existe et qu’il n’y a pas d’esprits vibrionnant 
dans les totems. Je n’ai jamais prié. Mais c’est justement 
parce qu’elle a su disposer de ce qui existe (en ce sens donc 
elle est vraie) que la rationalité naturaliste a ouvert le 
chemin pour tout foutre en l’air. Nous pouvons en être les 
disciples, il faut maintenant pourtant apprendre à la 
critiquer. À nous battre contre elle, à l’amender. À faire 
revenir par la fenêtre la ribambelle de créatures poussées 
par la porte d’entrée. Le poème, qui (avec ses invocations et 
ses rêves recyclés) est le reste, dans nos cultures, des 
anciennes pratiques cultuelles, a ce rôle. À quoi bon la 
poésie ? Voilà, à ça. 

 Nathalie Kloos, dans Critique, « Vivre dans un monde abîmé », 860-861, p. 98.2

 Voir Philippe Descola, Par-delà Nature et Culture, Gallimard, 2005.3
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再開, 10 

Hippolyte Hentgen 
 

ESTHÉTIQUE DU MAL (3/5) 

Wallace Stevens 
traduit de l’anglais (USA) par Alexandre Prieux 

 VII 

Si rouge est la rose qui du soldat est la blessure, 
Les blessures de nombreux soldats, les blessures de 
Tous les soldats qui sont tombés, rouge dans le sang, 
Le soldat du temps agrandi immortel. 

Une montagne où nulle paix n’est possible, 
Sauf si l’indifférence à la profonde mort 
Est une paix, s’élève dans l’ombre, une colline d’ombres, 
Où le soldat du temps trouve repos immortel. 

Des cercles d’ombres concentriques, inertes 
Par eux-mêmes, quoique bougeant dans le vent, 
Forment des rondes mystiques dans le songe 
Du soldat rouge du temps étendu immortel. 

Les ombres de ses camarades l’entourent  
Dans la nuit haute, l’été souffle pour eux 
Sa fragrance, somnolence lourde, et pour lui,  
Pour le soldat du temps, il souffle un songe d’été, 

Où sa blessure est bonne parce qu’elle était la vie. 
Rien en lui n’eût part jamais à la mort. 
La main d’une femme passe sur son front 
Et le soldat du temps gît calme sous cette caresse. 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 VIII 

La mort de Satan fut une tragédie 
Pour l’imagination. Une formidable  
Négation l’anéantit dans ses quartiers 
Et, avec lui, bien des phénomènes bleus. 
Ce n’était pas la fin qu’il prévoyait. Il savait 
Que sa vengeance engendrait des vengeances 
Filiales. Et la négation était excentrique. 
Elle n’avait rien de la nuée d’orage julienne : 
L’éclair et le tonnerre assassins… Il fut renié. 
Fantômes, qu’avez-vous quitté ? Quel souterrain ? 
Quel lieu où être ne suffit pas 
Pour être ? Vous allez, pauvres fantômes, sans un lieu, 
Tel le métal d’argent dans la gaine de la vue 
Lorsque se ferme l’œil… Comme il est froid le vide 
Quand les fantômes s’en sont allés et que le réaliste ému 
Découvre la réalité. Le non mortel 
A sa vacuité propre et ses tragiques expirations. 
La tragédie, pourtant, a commencé peut-être, 
A nouveau, dans un commencement neuf de l’imagination, 
Dans le oui du réaliste prononcé car il lui faut 
Dire oui, prononcé car sous chaque non 
Gît une passion du oui qui n’est jamais éteinte. 

 IX 

Panique sur la face de la lune – effendi rond 
Ou le songe phosphoré de sa marche lointaine, 
Le plat de majolique plein du fruit phosphoré 
Qu’il envoya au loin, hors la bonté de son cœur, 
Pour celui qui viendrait – panique, car 
La lune a cessé d’être ceci ou cela 
Et rien ne reste sauf une laideur comique 
Ou un néant lustré. Effendi, celui-là   
Qui perdit la folie de la lune devient 
Le prince des proverbes de la pure pauvreté. 
Perdre la sensibilité, voir ce qu’on voit, 
Comme si la vue n’eût pas son propre fonds miraculeux, 
N’entendre que ce qu’on entend, un sens unique et seul, 
Comme si le paradis du sens avait cessé 
D’être le paradis, c’est cela être sans ressources. 
C’est le ciel dépouillé de ses fontaines. 
Ici dans l’ouest indifférent les grillons chantent 
A travers nos crises indifférentes. Pourtant nous réclamons 
Un autre chant, une incantation, comme pour une 
Autre et tardive genèse, une musique 
Qui lance contre l’émerillon les formes  
De son possible halcyon… Une immense eau bruyante 
Dans la nuit monte et noie les grillons sonores. 
C’est une déclaration, une extase primitive, 
Les faveurs sonores du vrai exhibées. 
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L’ENTREMOI 

Romain Candusso 

Je est un autre semblable, je  
le sens poindre sans voir, point à l’intérieur que je sens voir  
sans voir sa vue ni savoir sa vision, je 
le sens me toucher entre ce que je ressens, le sens voir  
par mes yeux, réagir au contact  
de mes sens,  
ressentir dans leur tact une touche différente, le sens non, 
me sens touché le sens trancher en moi une ouverture 
où se penchent les sens sans sentir jusqu’au fond de 

l’amorphe, sans saisir 
ce qui les percute limitrophe, le sens agir  
au contact des sens et semblable dissident dé- 
placer les sensations, à l’oblique des gestes, 
je ne mange plus pareil ce qui me ronge 
ne me ronge plus pareil, lance ses piques dans un vide,  
je contre je sens vide, sens ce vide où ce qui,  
où ce qu’éclairait le visage se fige, où les rapides que le cœur 

dévalait à tout va se rompent, 
le corps conducteur perdu, ses mouvements 
à la tombée du corps calleux,  
les terminaisons anesthésiées perdent leur esthète, 
montées à la tête de sensations vrillées depuis un non-lieu 

du corps  
magnétique, depuis où, depuis quand ces gestes infimement 

inclinés 

que les sens travaillent, à laisser saillir une raison qu’ils se 
font, qu’ils tirent du mystère et de l’obscur perçant, 

d’un geste de la pensée s’oriente dans  l’hétéronomie de 
l’organique, 

insus les conflits remontent, remettent à l’heure leur 
hétérodoxie et l’expose, 

le corps est terre minée et la raison saute, cette ouverture en 
moi devenu froid, devenu ouverture sensible d’un froid, 

l’indirection sentie sur les cendres, conscience essayée, 
conscience essuyée, 

expérimentation annulée d’une expérience, l’ouverture 
d’une autre raison vivre un autre mystère ôte le connu du 

corps, le reconnu, 
déboutonnement étranger dans la viande, déploiement 

nouveau où girer de la tête 
à la tombée du corps, accroché la scission, la fission 

m’éprouvent et m’entraînent,  
entremoi traversé d’avenir, qui sans terme se dissous, 

inclinant infime et sans forme s’empare 
de la tête et des yeux pendant qu’anonyme on m’encorps, se 

fait une raison à même l’affleurement fantomatique des 
sensations, 

direction sans destinée, sans destination, progression d’une 
circonvolution, où les chutes tombent dans le corps 
tenant debout,  

encore fiché dans le ciel et s’y enfonçant d’un désir sans 
retour. 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CHANSONS (3/3) 

Pierre de Vic dit le Moine de Montaudon 
traduit de l’occitan par Luc de Goustine 

TENSO / TENSON 
entre le riche et le pauvre sur leurs conditions 

Ici donc, le manens est encore pris dans son sens de « résident », voir 
seigneur du lieu où il demeure, et le fraire comme l’homme « aux 
semelles de vent », le divaguant, le pauvre de l’Evangile. 

 Manens e frairis foron companho ;  
Anavo per via cum autre baro, 
E quant ylh anavon, mesclo-s de tenso : 
Pauc tenc lur paria. 
Quant l'us [d'eis] ditz oc e l'autre ditz no,  
Quasqus te em pes la sua razo.  
Ja de gran amor non aura sazo 
En lur companhia. 

Riche manant et pauvre frère étaient compagnons 
de route avec d'autres barons,  
et en allant, se prirent de querelle.   
Peu dura leur bonne société. 
Quand l'un dit oui, l'autre dit non  
chacun tient ferme à sa raison. 
De grande amitié́ n'y aura point saison   
en leur compagnie. 

  

 Manens escomes lo frayri primiers, 
Per erguelh d'aver quar si sent sobriers.  
"Frairi, dis manens, trop vos faitz parliers 
De gran gualaubia."  
So ditz lo frairïs : "Si avetz deniers 
Et avetz de blat vostres pies graniers,  
Ja no viuretz mais, si-us etz renoviers, 
La meitat d'un dia." 

Le manant tance le pauvre en premier, 
orgueilleux d’avoir, il se sent supérieur.   
Pauvre homme, dit le riche, vous pouvez bien parler 
de grande largesse.  
Et le frère lui dit : Si vous avez des deniers  
et plein de blé dans vos greniers, 
vous ne vivrez pas plus, si vous êtes usurier,  
qu’une demie journée. 

 So ditz lo manens : "Frairi dechazey,  
Tant avetz joguat, no-us laissetz espley ;  
Mas gabs avetz be ad egual d'un rey,  
20 Ja us vers no sia. » 
So dis lo frairis : « Tôt vos o autrey ; 
Greu veiretz prohome qu'a temps no foley,  
Mas vos guazanh-atz a tort e esdrey 
Vostra gran folhia. » 

Le riche dit : Pauvre déclassé, 
vous avez tout joué, n’avez plus rien en poche, 
mais de vanteries avez autant qu’un roi 
quoiqu'aucune ne soit vraie. 
Et le pauvre dit : Je vous l'accorde en tout : 
il n’est guère de sage qui parfois ne foleye,  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mais vous, vous gagnez à tort et non-droit  
votre grande folie. 

 So dis lo manens : « Et ieu ai poder,  
Qu'a mon amie puesc prestar e valer ;  
Mas de vos no cuyt que nuls bes n'esper,  
Que ja mieills li'n sia. » 
So dis lo frayris : « Et ieu ai lezer  
D'en tôt mon amie segre e valer  
Atretan com vos et lo vostr'aver, 
Estiers la baylia. » 

Dit le manant : Moi j'ai le pouvoir, 
à mon ami de lui prêter pour l’aider 
mais de vous je ne sais qui attendrait du bien 
ou que son état s’améliore. 
Le frère dit : Moi j'ai la faculté  
de suivre en tout mon ami et de valoir  
autant que vous et votre avoir 
hormis la puissance. 

 So dis lo manens: « Era-m di, frayris, 
Quai ama mais Dieus, d'aquelh qu'es formis,  
O dels raubadors que raubo-ls camis 
Per lur leconia ? » 
So dis lo frairis : « Aisso vos plevis,  
Qu'aver ajostar non es paradis ; 
Ans comandet dieus qu'om lo departis 
Tot per cofrairia. » 

Le riche dit : Mais dis-moi, pauvre frère,  
qui Dieu aime-t-il plus, celui qui est à l’aise, 
ou les voleurs qui pillent les grands chemins  
par convoitise ? 
Et le frère dit : Ça, je vous garantis  

qu'amasser de l’avoir n'est pas le paradis  
car Dieu a commandé que l'on se départisse  
du tout par fraternité. 

 So dis lo manens : « Vostre folhs talans  
E taulas e datz e domnas prezans 
vos fan far enguans 
E pensar bauzia. » 
So dis lo frairis : « Vos etz lo grayssans,  
Que cuydatz que-us falha la terra qu'es grans 
Guazanhatz enfern ab autrui afans, 
E faitz hi bauzia. » 

Et le manant dit : Vos folles tentations  
en tables et jeux de dés et dames avenantes  
vous font commettre tromperies 
et méditer fourberie.  
Et le pauvre dit : Vous êtes le crapaud  
qui croyez que la terre vous manquera, elle si grande. 
Vous gagnerez l'enfer avec la peine d'autrui  
et en cela vous faites fourberie. 

 ........................ manquent 4 vers
 

So dis lo frairis : De trop es pensatz  
Quan los mortz e-ls vius capdelar cujatz ;  
Pensaria-s hom que sen [non] ajatz, 
Qui no-us conoyssia. 

............................................................  
Et le pauvre dit : Vous passez les bornes  
quand vous croyez régenter morts et vivants ;  
il penserait que vous avez perdu le sens, 
celui qui ne vous connaîtrait pas.  
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 So dis lo manens : « Ieu quier jutjador,  
Frayri, que nos parta d'aquesta clamor, 
.......................................................  
El coms d'Urgel sia. 
So dis lo frairis : « Ben es fazedor  
Quez elh o define en dreg et amor, 
.......................................................  
Quar tostemps tenria. 

Le manant dit : Je réclame un arbitre, 
frère, qui nous départage dans cette dispute, 
............................................................  
Et que ce soit le comte d'Urgel . 4

Et le frère dit : C'est bien chose à tenter  
qu'il y mette fin en droit et charité,   
............................................................  
Car toujours elle durerait. 

  

 CANSO  
CHANSON D’AMOUR  

 Ara-m jiot ma domna saber  
Qu'eu ges no chant ni-m do joi ni solatz 
Pel gent estiu ni per las flors dels pratz ; 
Qu'ella sap be que mais a de dos ans 
Qu'eu no chantei ni fon auzitz mos chans, 
Tro qu'a leis plac que per so chauzimen  
Vole qu'eu chantes de leis celadamen : 
Per que eu chant e m'esfors com pogues 
So far e dir c'a l'avinen plagues. 

A présent ma dame doit savoir 
que je ne chante et n’ai joie ni consolation 
du bel été ou des fleurs dans les prés  
car, elle le sait, voilà plus de deux ans  
que je n’ai chanté ni fais ouir mon chant, 
jusqu'à ce qu'il lui plût dans son indulgence  
de vouloir que je chante d’elle secrètement. 
C'est ainsi que je chante et m’efforce à tenter 
de faire et dire ce qui plait à sa beauté. 

 E cel que so pauquet poder  
Fa voluntiers, no deu esser blasmatz, 
Ab que del plus sia la volontatz  
E-l acuillirs e-l gaugs e-l bels semblant, 
E que sia liais e fis amans, 
Qu'en u sol loç aia tot son enten. 
Cel c'aitals es val mais mon escien  
Ad obs d'amar, no faï ducs ni marques, 
Quar sa ricors cuiaria'l valgues. 

 Seo d'Urgel (Catalogne), au sud d'Andorre sur la Sègre, affluent de l'Ebre.4
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Celui qui d’un faible pouvoir 
use de bon gré n’est pas à blâmer, 
pourvu qu’il ait en lui la bonne volonté  
et l’affabilité, la joie et beau semblant  
et qu’il soit un loyal et parfait amant, 
qu'en un lieu seul il ait son entendement.  
Celui-ci vaut mieux, à mon sentiment, 
à l’oeuvre d’amour, que duc ou marquis, 
car sa richesse n’y est d’aucun profit. 

 Aitals vos son ab ferm voler, 
Bona dompna, de bo cor, so sapchatz; 
E-m so per vos, domna, tan meilluratz : 
Que trastotz vius e sas e gen parlans 
M'era trop loncs recrezutz d'er enans. 
Tro-m venc en cor, domn'ab cors covinen, 
Qu'eu vos preies, dun fi gran ardimen ; 
Anc niais no fit ardit tan be-m vengues, 
Car gazaignar pose e perdre non ges. 

Tel suis-je à vous, par ferme volonté, 
bonne dame, de coeur, vous le savez ;  
je me suis par vous, dame, tant amélioré  
en vie, vigueur et parler élégant ; 
je m'étais trop longtemps retenu avant 
que m’inspire mon cœur, dame au corps avenant, 
de vous prier ; je le fis très hardiment. 
jamais audace de moi ne vint si bien 
car je pouvais gagner et ne perdre rien. 

  

 Pro gadaing car me datz lezer  
Qu'eu chant de vos, bona domna, ni-us platz 
Pero, domna, si mais m'en faziatz, 
Vostre mezeus seria totz l'enans, 
Quar be petit de be for'a mi grans 
E-l gran benfait penri'eu eissamen 
E rendria-l guizardo per u cen, 
No ges tan rie, domna, com si laisses, 
Car per totz temps n'estari'ab merces. 

J’y gagne car vous me donnez loisir 
de vous chanter, bonne dame, s’il vous plaît. 
Pourtant, dame, si plus m’en cédiez 
votre profit en grandirait d’autant  
car petit bien en bien me serait grand  
et grand bienfait produirait l’essaimage  
rendant cent pour un d’avantage ; 
moins riche devenu, dame, qu'il y paraîtrait  
car pour toujours voué à vous remercier. 

 E pois merces no-m pot valer  
Ab vos, domna, c'us messagiers privatz  
Parles per mi, qu'eu no'ii sui azinatz. 
S'eu n'ai passât u pauc vostre ? comans, 
Perdonatz me, bona domna presans, 
Qu'eu vos tramis u messatge avinen : 
Mo cor, c'u ser me laisset endurmen, 
Qu'eu tenc vas vos, dompna, et ab vos es ; 
De bo luec moc, mal en meillor s'es mes. 
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Et puisque nulle pitié ne peux valoir  
auprès de vous, dame, qu'un messager secret  
parle pour moi, qui n'y suis disposé. 
Si j'ai dépassé un peu votre consigne, 
pardonnez-moi, bonne dame insigne, 
car je vous envoie un messager charmant : 
mon coeur, qui un soir endormi me quittant 
alla vers vous, dame, et avec vous demeure ; 
d'un bon lieu parti, s'est mis en un meilleur. 

 E ia, domna, no vuoill aver  
Ab mi mo cor, mais arn que vos l'aiatz ; 
Quar anc u jorn no poc estar en patz, 
Tant ai en vos pauzat totz mos talans ; 
E pois en i'os ………………….. ans, 
Mal estera s'era merces no-us pren  
E-s met en vos, pois sabetz veramen, 
Cals es vas vos la mi a bona fes 
O cal afan trai cel c'amors a pres. 

Désormais, dame, je ne veux plus avoir 
en moi mon coeur, j'aime mieux que vous l'ayez 
car pas un jour je ne pus être en paix 
tant j'ai en vous placé tous mes désirs. 
Et puisque j'ai en vous (?) ………….. 
mal adviendra si pitié ne vous prend  
et se met en vous, car vous savez vraiment  
quelle est envers vous ma confiance  
ou la souffrance de qui amour a pris. 
…………………... Texte défectueux 

 Na Maria, be-us deu amar mos chans, 
Qe a la fin e al comensamen 
Se daur'ab vos e ab mais de plazen. 
Per vos val mais Ventadorn e Tornes   5

…………………………………………….. 
Dame Marie, vous devez être bien-aimée de 
mon chant, 
car à la fin comme au commencement  
il se pare de vous et en a plus de grâce. 
Par vous en valeur croissent Ventadour et 
Turennois. 
……………………………………………..  

 Et c’est à nouveau l’une des « trois de Turenne » : cette fois la sœur d’Aellis, Marguerite de Turenne (1170-1222), dite Marie de Ventadour, elle-même trobairitz et femme du vicomte Ebles V.5
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MESANGES, 9 
   Louise Mervelet  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« !"# » (DANS LA NUIT KHMÈRE) (3/10)  

Christophe Macquet 

 19. Dans la nuit khmère 

Dans la nuit khmère 
il y a ton père qui 
il y a ta mère qu'on 
il y a des puissances 
dans la nuit khmère 
il y a ton frère qui 
il y a ta sœur qu'on 
il y a des puissances 
dans la nuit khmère 
il y a ton fils qui 
il y a ta fille qu'on 
il y a des puissances 
dans la nuit khmère 
il faut faire attention. 
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 24. Tu es ma beauté vertébrale 

$% (ars) 
&ន (absorption) 

កម*"+ន (attention travaux) 

$% (Sara) 
&ន (la lune) 

កម*"+ន (attention transe somnambulique) 

$% (tu es le ponton) 
&ន (tu es la boule à facettes) 

កម*"+ន (ne confie pas tes yeux aux corbeaux) 

$% (tu es la boule à zéro) 
&ន (tu es la caverne) 

កម*"+ន (tu es la forêt immergée) 

$% (tu es la belle heaumière) 
&ន (breast offering) 

កម*"+ន(avec du silicate d'éthyle) 

$% (imprègne) 
&ន (derrière le pagodon) 

កម*"+ន (Makara gueule ouverte) 

$% (aucun grès n'est signé) 
&ន (ne crois pas que je me prosterne) 

កម*"+ន (cette Kâli a le sein coupé) 

$% (tu es la pirogue) 
&ន (le silicate s’hydrolyse) 

កម*"+ន (tu es la fistule artério-veineuse) 

$% (tic-tac) 
&ន (glossolalie des îles) 

កម*"+ន (tu te condenses en gel de silice) 

$% (tu es ma Dinamène) 
&ន (le crocodile désobéit) 

កម*"+ន (tu es minérale et charnelle et tu m’anesthésies) 

$% (sous le règne du roi Dagobert) 
&ន (tu es ma vie ravagée khmère) 

កម*"+ន (avec soudaine libération d’éthanol) 
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31. Fish Roes & Dark Vows – Inde du Sud, 2014 

 

Première naissance d’Avine, my lord 
l’histoire est connue des marins d’Acrabeucq 
(à vérifier) 
une naissance extraordinaire 
(reprendre éléments du Voyage au centre de 

la grosse Adèle). 

 
Il vagissa, my lord 
il vociférut de calme trempé 
puis, autour de ce cri, de ce tranglé, de cette ardeur 

ramouchelinée 
fusion, my lord 
concentré de fièvre et de dérision 
monstère 
long rade 
anonyme, my lord, il suffit 
pour que les masses informes (les externes sans rêve) 

s’organisent autour de monstère-long-rade  
c’est l’axe Avine 
si vous voulez 
si vous ne voulez pas, my lord, c’est pareil 
vous tournerez 
vous tournerez jusqu’à ce que cette petite lueur s’éteigne.  
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Mais nous n’en sommes pas là 
nous parlons d’une naissance 
nous parlions d’une naissance extraordinaire 
(reprendre éléments de Metamorphosis of the spat on a 

suitable cross-linked substrat) 
une perspective locale. 

On raconte (sur les docks un peu désertés d’Acrabeucq) 
qu’Avine naquit les yeux ouverts 

des yeux gris fond-de-glaise 
qui vireront par la suite au bleu fade inquiétant 
et puis des cheveux 
(bâtard de creux) 
beaucoup de cheveux 
et roux, tout roux 
avec une odeur de beurré 
de genêt épineux qui s’échauffe au mois de mai 

alors que personne dans la famille n’était roux 
et puis il faisait déjà grand dadais 
et puis ses pieds 
(bâtard d’Anglais) 
jamais on ne put lui enfiler les chaussons qu’une voisine lui 

avait tricotés 
(elle avait pourtant prévu large) 
et puis un air, comme ça, perdu-mauvais-inspiré-délavé.  
 

Que dire encore ? 
au même instant, naquit Tino des amours illicites de la 

levrette du douanier Scocofish et du teckel de Froide-
Main, le moulier d’Isbakeurcq 

naquit Tino, les yeux ouverts, lui aussi 
Tino 
ses anguilles d’impatience 
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son indignation d’être 
son éperdu miraflé-zorèd-hurlon-drisseau-

gercalé-bortyr-dans-les-dunes 
Tino 
son éperdu mastar-affrote-ayure-torlante-

darzou-bortyr-sous-la-lune 
Tino. 

On raconte qu’autour de ce premier cri (celui 
d’Avine) s’évanouit le premier cercle 

c’est-à-dire les parents, les médecins, les 
premiers témoins 

sitôt créés 
on ne sait rien d’eux 
on en restera là, my lord. 

Le deuxième cercle, curieusement coupé du 
premier, c’est la famille d’adoption 

enfin, la famille… 
c’est Matante, d’un côté 
(elle habitait dans une roulotte, square des 

Ormeaux) 
et de l’autre, Pépé Jean-Baptiste 
(il habitait dans un blockhaus, sur la falaise). 

Ces deux-là se détestaient bruyamment, 
s’évitaient autant qu’ils pouvaient 

mais, quand ça leur prenait, ils disaient à tout le 
monde qu’ils naviguaient ensemble depuis les 
débuts 

on les savait un peu toqués 
ils buvaient tous les deux 
ils décidèrent de s’occuper séparément d’Avine 
Matante adopta Tino dans le même mouvement, 

Tino dont personne ne voulait 
(les faux teckels mélancoliques ne sont pas très 

prisés). 

Donc, chez Matante, Avine grandit avec Tino 
et chez Pépé Jean-Baptiste, avec les deux croisés 

de berger picard et de setter irlandais, Saadi et 
Li Po 

(Pépé avait des lettres, my lord, il n’avait pas 
toujours été ce vieil alcoolique vaticinateur qui 
effrayait les promeneurs égarés). 

Il y avait des livres, d’ailleurs, chez Matante, dans 
un scriban en acajou 

c’est les liv’s à Pépé Ratapié, fulminait-elle 
mais pas moyen de lui faire dire pourquoi ces 

livres se trouvaient là, dans la roulotte, et pas à 
l’intérieur du blockhaus, sur la falaise 

surtout qu’elle ne lisait jamais, Matante 
elle allait à l’église, à Jésus-Flageolet 
elle priait en soufflant très fort 
c’était sa manière, disait-elle, d’expirer la 

frustration des prières à l’avance (je traduis). 
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Il y avait un secret 
ce n’est pas normal de passer ses journées, agenouillée, à 

Jésus-Flageolet 
té f’ro miu d’briquer tin manicraqu’ à nounouss  ! 

fulminait Pépé en imitant l’idiome en cul-de-sac de 
Matante. 

  
Il y avait un secret 
église verdie 
palplanches rouillées 
au bout du quai 
en fin de jetée 
les eaux clapotent 
et pas une clé. 

Naquit Avine 
té f’ro miu d’briquer tin manicraqu’ à nounouss ! 

naquit Avine 
Avin’, i s’in va, on diro qu’il arvient ! 
naquit Avine 
il a revu son ancêtre jeune homme (je traduis) 
naquit Avine 
et murgalet 
creuser, my lord 
racler, my lord 
tu ne sais même pas parler. 

Creuser 
racler 
verdie 
raideur 
chapelle 
les algues 
et murgalet. 

Et Jorézu 
et Jarnibald. 

Et, donc, Matante vivait à l’ouest du Wireux 
(un fleuve côtier assez tranquille) 
et Pépé Jean-Baptiste vivait de l’autre côté, mais plus au 

nord 
(au sommet de la pointe qui sépare le port d’Acrabeucq 

de la baie de Saint-Heaulme). 
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MES INQUIÉTUDES (3/3) 

Eric Pessan 

Arrêtez de gazouiller que tout va bien, arrêtez de glapir que 
tout va mal, cessez de vouloir décider de mes inquiétudes à 
ma place, cessez de pointer pour moi les inquiétudes 
obligées, les inquiétudes à la mode, les inquiétudes du 
moment, les inquiétudes dernier cri. Ne triez pas sans me 
concerter mes sujets d’inquiétude.  

M’inquiéter, si je veux. 

Et chasser l’inquiétude triviale du numéro gagnant, du toc, 
des grands titres et des révolutions oubliées dès le 
lendemain. 

Je voudrais décider volontairement d’obscurcir plutôt que 
d’avoir à ne jamais trouver la lumière.  

Et non m’inquiéter du reflux français de l’espérance de vie. 

Je voudrais m’inquiéter d’un chavirement, je voudrais 
m’inquiéter pour toi, je voudrais m’inquiéter du parfait 
murissement d’un fruit sur la branche de l’arbre, je voudrais 
m’inquiéter de savoir s’il y aura des framboises et des fraises 
dans le jardin, je voudrais m’inquiéter du vieillissement du 
Côtes-de-Blaye que j’ai bouché cet hiver, je voudrais 

m’inquiéter de relier les étoiles pour dessiner les 
constellations, je voudrais m’inquiéter de régler le mitigeur 
pour que l’eau de la douche ne soit ni trop froide ni trop 
chaude mais simplement fraiche et saisissante. 

Je voudrais m’inquiéter pour ma gueule et non des crocs des 
autres.  

Je voudrais m’inquiéter de juste virgule, de perfection de la 
phrase, de mots exacts placés à l’exacte position plutôt que 
de savoir si quelque part un journaliste va écrire un papier 
sur mon bouquin, et de savoir si un libraire le mettra en 
rayon, et de savoir si un lecteur aura envie de le lire.  

Je voudrais simplement m’inquiéter de savoir si tu aimes 
quand ma peau frotte ta peau, si tu vibres encore de désir 
pour moi, si le désir te réveille encore la nuit.  

Ouvrant ma messagerie, je voudrais m’inquiéter de savoir à 
quel ami je vais écrire en premier au lieu de lire les pétitions 
reçues pour exiger la libération d’un poète ou l’annulation 
de l’exécution d’une avocate dans un pays islamiste.  

Je voudrais ne jamais m’inquiéter de vérifier si ma voiture 
est fermée.  

Je voudrais ne jamais m’inquiéter de sécuriser mes 
identifiants et mes mots de passe.  

J’aimerais m’inquiéter du lien et pas du cordage.  

Je voudrais m’inquiéter de poésie et pas de stratégie.  
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Je voudrais ne pas avoir à m’inquiéter de la couleur de ce 
grain de beauté, de la gravité anormale de cette fillette qui 
participe à un atelier théâtre que j’anime et refuse de 
dévoiler le moindre centimètre carré de ses poignets  ; je 
voudrais ne pas avoir à m’inquiéter pour les tortues du 
Pacifique, pour les noyés de la Méditerranée, pour les 
incendies de Russie, pour les déshydratés du Japon, pour le 
regard mouillée de cette dame qui fait durer au maximum la 
conversation avec la caissière du supermarché parce que 
c’est le seul être humain qui accepte encore de répondre à 
son bonjour.  

Je voudrais m’inquiéter de savoir si ma voix porte lorsque je 
crie.  

ABÉCÉDAIRE ÉTHICO-PATHOLOGIQUE 

Marc Wetzel 

Aveu — Comme dirait un imbécile (que je crains de 
connaître parfaitement), je suis «  un bègue lâche et 
hypocrite, mais scrupuleux ». 

Bingo — « Gardez toujours dans un coin de votre tête, au 
moment de bientôt réussir votre agreg, ce fait indiscutable » 
m’avait murmuré Sartre en souriant, « de la réussite sociale 
des sots ». 

Cheminement — J’ai vécu tout un destin d'obstruction sur 
les heurtoirs anodins du K, du P, du T, et même du M. On a 
l'indépassable qu'on peut. Mais cela a quelque chose de 
pratique  : dès que, ahanant mes implosions vocales, je 
commençais à me justifier, à m'indigner ou même à 
m'excuser, on me faisait taire (avec compassion stupéfiée). 
On ne demande aucun compte érudit à un cancre  ; ni ne 
taquine un malvoyant sur ses croquis. J'avais ainsi silence 
garanti et calibré au poinçon d'or ! 

Dis donc !  — Roger Blin, que nous avions, Martine et moi, 
croisé par hasard  - passablement aviné ? - près du théâtre 
de l'Odéon, Blin dont le bégaiement , dès la scène ou le 
plateau quittés, était extraordinairement intrusif et 
douloureux, m'en avait dit ceci  : «  Vous verrez. Comme 
Jouvet, on arrive, par un terrifiant travail, à chanter en 
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parlant – et cela règle l'essentiel aussi pour moi. Mais c'est 
lorsque, vieux et fragile, on n'a plus la ressource (ni la 
patience) de chanter tout ce qu'on a à dire, que l'impasse 
vivante se forme, remonte, vous scelle la glotte et termine 
l'épatant sursis » ! 

Épatante — «  Épatante  » aussi semblait au phoniatre 
farfelu mon image de « l'harmonica piégé ». Ma métaphore, 
prétendait-il, le changeait du tout-venant des bègues, des 
mal-fichus du débit, tous « cons » - à l'en croire - « comme 
des gorilles ». 

Fraternels conseils — J’en retiens trois sur mille. 
«  Oublie que tu parles, et tout ira bien  » me disait ma 
marraine (nette, mais bienveillante) Christiane. « Ne va pas 
vérifier sur chaque mot à quelle heure il sort, ou à quelle 
vitesse. Fais comme tout le monde  » me soutenait mon 
grand-père, «  simule et laisse couler ». Enfin, le psy pied-
noir qui me servait de parrain  : «  Si tu veux vraiment 
t'évader du langage, mon petit vieux (!), choisis d'autres 
portes que les mots  »  ! mais la réalité était et demeure  : 
j'accroche sur certaines sonorités aussi naturellement qu'on 
bute sur des objets infiniment proches, aussi absurdement 
qu'on se laisse surprendre par des choses très bien connues. 

Géologie hors-sol — Une simple immuable peur de 
devoir parler, et le constant contournement d'à peu près 
deux sons sur cinq conduisent le bègue usuel à une 
souveraineté de l'esquive qui le fait lâche (face aux êtres) et 

hypocrite (face aux pensées). Ce fut mon lot d'ange trois fois 
piteux. 

Hue ! — Quoi de plus lâche en effet que s'agenouiller dans 
un labyrinthe (la prière lancée y ignore même quelle 
direction prendre)  ? Quoi de plus lâche que faire des 
pompes dans le vestiaire d'une salle de torture (c'est 
s'affermir les muscles pour les faire mieux broyer).  Quoi de 
plus lâche encore que brandir publiquement, en plein 
carnage, son attestation d'échec à l'épreuve finale de 
Formation de secouriste (alors, l'incompétence, nullement 
fâchée de ne pas gouverner, règne !). Quoi de plus lâche 
enfin que de menotter le poignet d'un traître, passer l'autre 
boucle autour de son propre bras, puis crier qu'on est bien 
forcé de se faire la malle (traîné et entraîné par l'odieux 
fuyard qui court vers son pays de cœur) ? La voix bègue fait 
tout ça tout le temps. 

In memoriam — L’hypocrisie est, elle, le seul moyen pour 
un lâche d'être lucide. Le contact conscient avec l'ordre des 
choses (qui reste la plus précieuse avancée du vivant 
raisonnable) n'est pour lui qu'à ce prix.  

Je — J’ai fait tailleur de concepts, faute simplement de 
savoir raccommoder les sons ! 

K.O. — « Tu veux toujours te faire remarquer » me disait 
ma mère, mécontente. « La preuve  : butant à ce point sur 
tes mots, tu veux qu'on se rappelle non ce qu'on pourrait 
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tout de suite oublier (ce que tu dis), mais ce qui va nous 
hanter toujours (que tu l'aies si laborieusement ânonné !)  

Lèvres couardes — Ce n'est pas qu'on soit lâche  ; c'est 
qu'on compte résolument sur son courage d'un peu plus 
tard. A présent loin dans sa vie (qui ne pourra guère être 
beaucoup plus longue), on cherche nos actes de bravoure  ; 
on ne trouve que de superbes occasions d'en avoir 
produits... C'est qu'on s'est arrangé toujours pour juger que 
l'autre à secourir serait bien assez vaillant pour deux. Et 
puis l'on plaide l'hébétude propre à l'effroi  : le temps de 
comprendre qu'on  vient d'être offensé, le type d'en face a 
pu lever une armée. Alors on presse les yeux et baisse le 
pas . 

My God  ! — On se traîne enfin dans une chapelle pour 
s'accuser d'être un pleutre. Le prêtre a une réponse nette : il 
préfère à tout prendre, dit-il, les Narcisse qui, eux, peuvent 
encore « se regarder dans une glace » !    

Néance — Tout hypocrite meurt bête, s'étant condamné 
toute la vie à n'admirer que de dos.     

Odeur de pétochard  — C’est la peur de défaillir au 
moindre risque encouru ; oui, celle d'encourir de mourir. La 
certitude aussi qu'on périrait d'oser vivre à peine autrement. 
Alors on fuit même les excuses à donner, les justifications à 
fournir, tous les lieux de sang-froid normaux. Quand la 
présence de contemporains sourcilleux du même péril force 

à répondre, la veulerie bat des records  : « On ne peut pas 
faire boy-scout vingt-quatre heures sur vingt-quatre  », 
« Pour avoir la conduite de vie dont on me rêve capable, je 
garde la vie d'abord ! », « Ce n'est pas du tout être utile ou 
juste que je crains, mais les défis à relever pour y parvenir », 
« Un peu de force à revendre contre la mort, la misère et la 
peine, voilà tout ce que je mendie....  ». Mais dès que le 
projecteur part cibler d'autres couards, Tartuffe se redresse. 

Pardon, chers amis ! — La seule concession morale 
possible pour un lâche, en effet  : s'avouer histrion. Car 
l'hystérie est l'hypocrisie devenant visible, venue crever 
l'écran  ! Les vilains calculs de simulation réussie se font 
alors au grand air, au vu et au su des dupes potentielles. Qui 
pardonnent à notre ridicule. 

Quomodo ? — Sophie me demandait un jour quelle exacte 
impression faisait à un bègue d'être en train de l'être. J'avais 
répondu ce qui est : mastiquer une montre.  

Réserves — Peut-être n'aimais-je tout simplement pas 
approcher des oreilles des autres, un acrobate phonologique 
aussi éreinté que  moi se craignant avoir, d'évidence, 
l'haleine chargée ! 

Snobisme — J’aurais préféré être snob : car cela, au moins, 
pourvoit d'une direction (celle des hauteurs qu'on envie), 
d'une valeur (on désire prendre modèle, et ça marche  !), 
d'une gratification (on se sent tout de suite mieux à singer 
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ceux qu'on admire). Mais l'hypocrisie vaut mieux, car – on 
le comprend vite – ressembler finement au meilleur ne 
procure aucun bien. L'hypocrisie, toujours odieuse quand 
on la découvre, jamais ridicule tant qu'elle se dérobe, ne 
surexpose en tout cas pas sciemment, elle, son altière 
machinerie !  

Tapuscrits — Ma grand-mère maternelle (qu'un destin 
maître des douleurs avait très tôt matée) n'appréciait ni le 
fantasque orgueil de son petit-fils, ni l'immense 
bibliothèque de son mari. Quand je lui lançais, théâtral  : 
« Faute de parler, j'écrirai  ! », en montrant, devant nous, 
casiers de noyer et vitrines, elle répondait  : « Pas un seul 
jour de ta vie, tu n'as eu, pauvre fanfaron, à trouver ta 
nourriture : tais-toi donc, même à l'écrit ! ». Et comme je ne 
quittais pas des yeux les beaux et grands rayonnages, elle 
avait ajouté : « Dépêche-toi d'y ajouter ta prose, car tout ça 
part à la benne dès la mort de Georges » ! 

Ubu — Le bègue est toujours un abruti  : pour penser 
véritablement, il ne suffit pas de se montrer maître de mots 
écrits. Les mots parlés aussi et surtout l'exigent, qui aiment 
bénéficier d'un degré d'articulation qui les honore (en tout 
cas les préserve). Nous récoltons à titre de pensée ce que 
nous y aurons lamentablement semé de spasmes sonores et 
de clownesques apnées ! 

Vivent les jeunes écrivains ! — Je soumettais un de mes 
premiers essais «  littéraires  » à X qui, dans son étroit 

bureau du quai Saint-Paul, co-dirigeait (1972 ?) le 
«  Nouveau Commerce  ». «  Montrez-moi  » dit-il, déjà 
consterné. Il y avait là une seule phrase : 
  «  Le sol faisait la tête, parce que le géologue avait été 
égorgé la veille », 
 dont deux mots - sol/géologue - étaient soulignés.  Puis 
suivaient quelques lignes, faites d'un simple couple de 
mots  : bolet/mycologue  ; quasar/astronome  ; bridge/
dentiste ; ectoplasme/spirite etc.   
    X relève la tête  : «  Où est là-dedans ce qu'on doit 
comprendre  ?  » demande-t-il, lugubre. J'explique avec 
enthousiasme que, bien sûr, tous les couples de termes 
proposés prenaient la place des deux cochés dans la phrase 
de départ. « C'est un jeu de construction du sens  ; que le 
lecteur peut à loisir enrichir, vous voyez ?! ». 
      Sa tête replonge ; il voit, mais ne relevant que les yeux, 
me dit : « Faites archi plutôt, alors ». 

Wetzoul  — Il a la dérobade ombrageuse. 
Poltron, il se lime les serres pour excuser son peu de prises. 
Il est né capitulard. 
Le lâche abandonne ce qu'il prétend laisser libre. 
Il cède à ses premiers frissons. 
La poule mouillée est sa sainte, sa fripée, patronne. 
Même l'aveu lui est une planque. 
Sa sueur pue. Sa frayeur seule va partout. 
Il ferait volontiers dans la culotte d'autrui, s'il pouvait. 
Sa profession : rembourser les mouchards. 
Il n'a de veines que pour se rapatrier le sang. 
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Ses couilles d'hélium le font flotter au-dessus du danger. 
Sa géniale tension passe exclusivement dans éviter, dans 
prévenir, dans toréer les éclairs. 
Son bouffi conatus la joue discret, quand il sort, chaque soir, 
enterrer sa conscience. 
Sa vie se sera cachée dans sa pensée. 
Hormis le vide, on ne voit pas sur qui moins compter.  

Xylophonie — J’ai toujours eu une sorte de Muse tutélaire, 
dont l'impeccable rhétorique diagnostiquait ceci : « Tu mets 
de la musique là où ça n'a besoin que de cuisine et de 
correction ». Ajoutant : « Tu traites pompeusement les mots 
comme des bruits qui parlent, alors que ce ne sont entre 
nous que des consignes jetables (des jetons de salive, des 
sucres de présence … faits pour fondre aussitôt dans 
l'échange). Mais elle sait, sans insister, que je comprends.  

Yalla ! — Quand l'hypocrisie est le seul moyen pour un 
malfaisant de se modérer (elle ne pourrait jouer les 
bourreaux ou les salauds sans se trahir), acceptons sa 
restauration mensongère d'un espace communément 
vivable. Dans les quelques cas où les apparences seules 
sauvent la condition terrestre, laissons l'hypocrite porter un 
peu plus d'humanité (de douceur, de compréhension, d'offre 
de nuances) que celle dont il est capable. Qu'il s'essaie donc 
en centre du monde ! 

Zombi — C’est donc un attentat contre la parole propre, 
tout subi et grotesque  ; un auto-sabotage censé accoucher 

d'un poète  : un contorsionniste de la glotte tirant de ses 
cicatrices vocales des sortes d'inflexions. Un avocat 
néoténique (sommé de plaider avec un cerveau pas-fini-de-
faire).  
  Mais si tout handicap natif prend un mauvais départ dans 
la course au néant, n'est-ce pas aussi – quoiqu'en un petit 
sens ! - bien joué ?  
  On voudra bien alors  - grand seigneur  ! - signer sa 
démission, mais seulement sur le tapis rouge de la langue !!  
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DEUX SONNETS 

Laurent Demoulin 

  
 Laurent/ce 

De Laurence à Laurent n’est qu’une différence 
Car l’homme est une femme en un corps d’homme encore 
Et la femme est un homme habitant dans son corps 
De Laurent à Laurence est une ressemblance 

De Laurence à Laurent tout est doux tout est dense 
Même le doute est doux comme en un double accord 
Un alliage oublié soudant le miel et l’or 
Même ta danse est dense au bal de l’évidence 

Je ne t’attendais pas mais tu es là patiente 
Généreuse et loquace astucieuse apaisante 
Je ne t’entendais pas : tu es entrée sans bruit 

À pas de loup à pas de louve à pas de lune 
Mais ton rire au soleil nuit à mon infortune 
Comme un phare à feux doux écarquillant ma nuit. 

 Mort marre 

J’en ai marre que mes parents soient morts  
Marre que leur mort soudain redémarre, 
Que ma mère meure et remeure encore, 
Ma mémoire stagnant comme une mare, 

Comme une amarre arrimant un steamer, 
Un miroir qui dans un miroir se mire, 
En reflétant sans cesse leur tumeur, 
Et en dupliquant leur dernier soupir. 

J’en ai marre que l’absence perdure, 
Que leur voix dans le silence se mure, 
Que le temps fuie sans le moindre remords, 

Marre de ne plus embrasser ma mère, 
Et de n’apprendre plus rien de mon père. 
J’en ai marre que mes parents soient morts. 
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LES DOUZE MAISONS DU CIEL 

Claude Minière 

« De par les 12 Maisons du Ciel  
voyant le juste et l’injuste  

goûtant le suave et l’amer » 
Ezra Pound, Canto 113 

. 

(1-13/16) 

Tout de même, n’est-ce pas, un poète 
saisit le mouvement d’ici-bas et là-haut 
comme vous voyez le soleil 
il tourne avec il l’avale 
(« l’esprit européen s’enlise », canto suivant) 
    il écrit en temps de crise, il écrise 

Des Maisons de la Terre voici les principales : 
de la Radio, d’Edition, du Chocolat 
des Artistes, du Japon, du Whisky 
du Beau linge, de l’Etudiant, de Santé 
(on a supprimé les bordels et abandonné de la Culture) 
de Retraite, du Mineur, du Cheminot 

Il en est d’autres encore aux triangles incertains 
Qu’appelle-t-on maison ? 
De la sienne détruite un réfugié syrien 
a conservé la porte 
    il a porté sa porte jusqu’à la tente. 
J’aimerais un grand chalet 
         sur le coteau 
             parmi les pins 

Les douze Maisons du Ciel c’est autre chose 
elles sont de grands balcons baroques 
si je me penche je découvre le suave et l’amer 

Je vais de maison en maison 
j’écris mes esquisses mes partitions 
tel un enfant ses bonshommes ses bateaux 
ses maisons et leurs toits en chapeaux 

Plus haut ce sont des demeures aussi grandes 
que des fenêtres, des espaces sans barreaux 
mais d’arc et de pensées métaphysiques 
de nuages et d’eaux fraîches, de musique. 
Juste un peu d’escalade et je vois le juste et l’injuste 
je goûte le suave et l’amer 
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Pourquoi douze je vous demande 
trois fois quatre fruit d’amande 

La Terre est moins constante que le Ciel 
mais elle connaît les heures , les malheurs 
les prières les destins la fortune 

Le soleil entre par la fenêtre avec l’odeur de pluie 
une femme au balcon arrose les fleurs bleues 
puis vient la nuit 
   Quelle heure est-il ? 
          Il est mon heure 
   

Je les entends qui parlent, ils ont le langage en partage 
ils ont les langues comme don et vraie maison 
A l’aube s’effacent les chevaux le bélier les gémeaux 
la vierge la balance le loup et l’agneau 

Les maisons de la Terre 
    c’est du concret 
on y goûte le suave et l’amer. 
J’aimerais une cabane sous le tropique 
du Capricorne 
      y vérifier mes tropes 
         y affûter mes piques 

du Ciel on voit le juste et l’injuste 
on passe les décans 
      on entend majuscules et minuscules 
 on goûte de la Vierge l’incarnation 

ces espaces infinis ne m’effraient pas 
abstraits ils ne m’effraient pas 
j’y loge mon corps, mes traits, et mes virgules 
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(14-16/16) 

Autres temps, autre crise 

Et pourquoi douze je vous le donne en mille 
ils étaient d’abord onze un douzième 
tiré au sort pour prendre la place 
la place de Judas allé à 
sa propre place laissée de côté 
Mathias au sort et à la dernière minute 

La dernière revient c’est encore la première 
mais ceux-là ne tournaient pas en rond 
ils partent en chemin de maison en maison 
     Frappez et on vous ouvrira 
c’était une ouverture un ciel plus grand 

J’aimerais bien le voir comme une porte ouverte 
Enfoncée, le ciel foncé puis l’éclaircie. 

APRÈS BABEL, 9 

Guillaume Métayer 

Le théorime de la bijection 

On raconte que, dans les meetings de l’Union 
Européenne, alors qu’autour de la table tout le monde se 
félicite d’un succès collectif et qu’un murmure de consensus 
satisfait s’élève comme les vapeurs d’un bon repas, le 
Français soudain lève le doigt d’un air docte et objecte en un 
rictus : « Ça marche en pratique, soit ; mais en théorie… ». 

Et de se lancer dans une de ces belles réfutations du 
réel dont il a le secret. 

Sa rigueur cartésienne et sa puissance rhétorique, 
aboutées à l’amour humain du contre-intuitif et à notre 
inextirpable goût du faux, parviendront-ils à convaincre 
l’auditoire de l’impossibilité théorique de ce succès 
pratique ? 

Pas impossible… 
J’ai parfois, je l’avoue, l’impression qu’avec notre 

manière habituelle d’écrire et de traduire, il en va 
légèrement comme de ce féroce stéréotype sur les Français. 
Parfois, entre les lignes des manifestes fragmentaires dont 
notre époque est friande, je crois voir flotter l’objection  : 
« C’est beau en pratique; mais en théorie… ». 

Cette caricature pourrait nous aider à prendre la 
mesure de l’attraction qu’exerce sur nous la dimension 
spéculative. Chez nous, la pensée relaye et intensifie l’émoi. 
La théorie est comme un moment particulier de l’extase, son 
point de non-retour, son effet cliquet, la minute où le Beau, 
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nous montant à la tête, la fait tourner sans fin. Mon manège 
à moi, c’est toi, lui fredonnerait-on à l’oreille. C’est l’instant 
où la boule de flipper se met à quadriller le haut du plateau, 
à bondir de bumper en bumper, ces rutilants champignons 
d’abondance, ces mamas à bourrelets qui vibrent sous les 
impulsions de la bille, et alors les points déferlent comme 
les pièces d’or d’Eldorado. C’est alors que la détonation 
caractéristique se fait entendre et que l’on s’écrie  : «  J’ai 
claqué  !  ». La théorie est ce moment de décrochage, le 
sublime et l’orgasme, juste avant l’extra-balle. 

Je partage, pour ma part, cet amour des idées. 
Souvent, je m’étonne de la détestation que certains poètes 
maraîchers nourrissent encore envers les universitaires. 
Pauvres poètes à casquettes qui ne savent ni ne sentent à 
quel point la réflexion prolonge le plaisir, l’approfondit, 
l’intensifie, le rend polygonal, abyssal, et qu’il est toujours 
possible de revenir au texte. Autrement mais aussi comme 
une première fois. La poésie donne tort à Héraclite. On se 
baigne deux fois dans le même poème. Bien que l’inverse 
soit naturellement tout aussi vrai. 

C’est pourquoi en défendant ma bien-aimée la Rime, 
comme lors de notre dernier entretien, « je fais erreur, je le 
sais ». Essayer de faire, devant des Français de surcroît, une 
théorie de la jouissance sans théorie, cela prépare une 
catastrophe. Bricoler l’appareil libératoire qui pourrait nous 
permettre de jouir sans entraves, pardon, sans axiomes, 
sans causes et sans effets, serait une folie. Une contradiction 
dans les termes. Et une bêtise : car rien n’est plus amer que 
cette plus faible des théories  : la théorie de l’athéorie… 
Pauvre Midas, qu’allais-tu faire dans cette galère ? 

Alors peut-être ne reste-il plus au marmiton que… la 
pratique  ? Et peut-être, çà et là, quelques justifications 

ponctuelles, une pincée fugitive d’échafaudages spéculatifs, 
quelques fragments de théorie excusés par des exemples 
précis, voire quelques principes muets, deux ou trois parti- 
secrets pris d’artisan. 

Pour ma part, j’ai, à ce jour, un principe dont je ne 
pourrai jamais faire une théorie car je sais qu’elle 
entraînerait une levée de boucliers spéculatifs beaucoup 
plus sophistiqués que mon petit bonhomme de système – 
des vrais boucliers de Vénus de la pensée, imparables, 
bombés d’ombons en bumpers arborant toute l’histoire de 
la philosophie, comme une carte en relief et avec 
clignotants. Alors oui, je l’avoue non sans honte, je me suis 
jusqu’à présent laissé diriger par ce principe d’un simplisme 
coupable : traduire en rimes ce qui est en rimes, sans rimes 
ce qui est sans rimes, en vers ce qui est en vers, sans vers ce 
qui est en prose… Mon credo serait donc plutôt  : «  C’est 
beau en théorie, soit, mais en pratique… ». Êtes-vous moins 
français que lui ? 

Des principes aussi primaires frôlent, je le conçois, la 
sottise. Serais-je bête à manger du foin, du coing, sans soin, 
au loin, dans mon coin et sans témoin ? Soit. 

Je sais pourtant bien que le fin du fin serait de 
traduire autrement. De montrer par ma traduction que j’ai 
compris une valeur profonde et occulte du texte que seul 
mon dispositif ingénieux et novateur s’avère capable de 
rendre, au lieu d’essayer de refléter ces loupiotes qui brillent 
au bout des vers, ces boules de Noël aux extrémités des 
branchages verbaux, ces flammèches trompeuses dans les 
paumes des chandeliers. Oui, au plus profond, dans 
l’Urwald du poème se cache une structure que seule une 
subjectivité subversive et novatrice est en mesure de 
révéler...  

No. 20 !  / !41 76 Juillet-Août-Septembre 2019



CATASTROPHES D’UN SILENCE L’AUTRE 

Ah, si au lieu de traduire terme à terme, forme à 
forme, comme l ’une de ces vulgaires fonctions 
mathématiques de notre classe de 5e, je prenais la peine de 
construire, à chaque fois, un système capable de rendre 
compte d’une nouvelle lecture du texte, plus riche, tellement 
plus riche que celle de mes prédécesseurs (s’il y en a) ou de 
mes successeurs (pétrifiés par mon audace)… Mais non, je 
m’obstine dans le f (x) = y, dans le fantasme de la bijection, 
je m’entête, on ne peut plus m’arrêter. Je traduis en rimes 
ce qui est en rimes, en prose ce qui est en prose, en vers 
libres ce qui est en vers libres. Encore et toujours. Une 
machine. Au moins, je suis conscient ce de que ma conduite 
a de rustique. Je sais que je fais des vers. C’est peut-être la 
seule chose qui distingue Midas amoureux de la rime d’un 
Monsieur Jourdain traducteur. 

Parfois, quand la rime, le vers libre et la prose 
cohabitent dans le même recueil, je traduis chaque forme 
comme elle est… «  Alors tu copies, c’est tout  ?  », m’a 
demandé un jour ma fille, déçue. Oh le copieur  ! Le 
photocopieur, presque. Ainsi, dans Deux fois deux  de mon 6

maître et ami István Kemény (une anthologie, certes, mais 
les recueils originaux pratiquent le même mélange), on 
trouve des choses comme ceci : 

999 

En avril 1999, bien des années après que le premier 
ministre, dans sa lettre d’adieu, eut traité de charognard 
son propre pays, un avion lent et noir apparaît au-dessus 

de Budapest. Plus lent, mais guère plus noir que tous les 
précédents. 

Un printemps tropical. Des brumes matinales 
s’élèvent des cumulus pour toute l’après-midi. L’appareil 
est un appareil étranger, mais pas plus étranger que les 
cumulus. 

C’est la guerre. Le monde extérieur se soulage dans 
le buisson le plus proche. Je sais que l’appareil livre son 
carburant aux bombardiers. 

Je sais que je rêve. J’essaye de me réveiller. J’ouvre 
grand les yeux. Je ne me réveille pas. Il faut donc se 
rendormir. Mais debout, ça ne va pas, ni si vite. Je n’essaye 
rien. 

Pendant ce temps, l’avion penche légèrement de 
côté, comme pour virer. Mais il ne vire pas. A cette 
lenteur, voler est impossible. Il le sent, lui aussi. Il s’arrête, 
légèrement penché de côté. Et il reste comme ça, comme 
tout. 

Prose poétique traduite comme une prose poétique 
donc… D’un simplisme ! On y lit aussi, dans ce recueil, des 
choses comme cela : 

Tristement 

Il y a de quoi devenir fou ici. 
Comme le suicidé qui revient à la vie, 
Retirer le point du « i », 
Et le remettre, lorsque sa place est blanche. 

Il vaut mieux que tout reste en place, 

 István Kemény, Deux fois deux, trad. et préf. G. Métayer, Paris, Caractères, 2008.6
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Comme je l’ai trouvé, ce n’était pas si mal, 
Refaire le lit dérangé, 
Dormir par terre, que le passé guérisse. 

C’était un cadeau. J’entends déjà sa chute, 
Avant qu’il ne tombe, bien avant. 
Un ange passe, tout rentre dans l’ordre, 
Le papier s’effondre, les objets s’écroulent. 

Et alors tout recommencer, tout bonnement, 
Comme le suicidé qui revient à la vie : 
Oublier tout ça, 
Écrire de petites fiches : lait, pain,  
   lait, pain. 

Pas de rimes, pas de rimes («  pas de bras, pas de 
chocolats  »...)  ! D’un ennui… Et enfin on rencontre des 
morceaux rimés ou très assonancés comme celui-ci : 

Place des rétros 
(Rondeaux sur les mélodies qui ont survécu à la Grande Peste) 

Versailles, Venise,  
Toujours l’histoire, 
Me rétrovise ? 
Versailles, Venise, 

Lueur jocrisse, 
Salle aux miroirs 

Versailles, Venise 
Toujours l’histoire. 

2. 
On y peut voir 
Tout ce qui est 
L’âme, aube ou soir, 
Ne s’y peut voir. 

L’esprit s’y met 
Sans un reflet : 
On n’y peut voir 
Que ce qui est. 

3.  
Il bâille au miroir, 
Le Diable Mitré, 
Et puis il repart. 
Il bâille au miroir, 

Ne tiens ce vieillard 
Que pour une idée. 
Il bâille au miroir 
Le Diable Mitré. 
[…]  7

Et moi, j’obéis au principe « une rime est une rime », à 
la façon du « un sou est un sou » qui, selon Barthes définit 
la bourgeoisie, le degré zéro de la traduction, quoi.  Non, 
cette homothétie obtenue à la force du burin ne saurait être 
une proposition esthétique forte. 

 Ces trois poèmes sont tirés du recueil A néma H [Le H muet], Pesti Szalon, 1996, intégralement en ligne sur le site de la bibliothèque électronique hongroise (magyar elektronikus könyvtár) : http://7

mek.oszk.hu/03000/03069/03069.htm
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Alors, je vais essayer de m’amender. C’est le moment. 
Commençons par le premier poème. Il est évident qu’il 
propose une élégie sur une épopée engagée à mauvais 
escient. C’est pourquoi, il est indispensable de rétablir le 
vers comme marqueur épique, et en même temps le 
manque, celui du 1 de 1999 de ce texte qui évoque les 
bombardements de l’OTAN. L’alexandrin blanc s’impose 
pour rendre cette lacune volontaire, satirique, pour que les 
vers suivent l’envol tragique de ces bombardiers et pour 
mettre du couac ou du marshmallow dans leur chevauchée 
des Walkyries humanitaires. 

 J’indique en gras les changements par rapport à ma 
première version, si candide. Ils sont dus à la volonté de 
trouver un alexandrin aussi bancal que la morale de cette 
histoire et que ces avions bloqués dans le ciel de la 
conscience étonnée. Je n’ai pas hésité (comme le fait ailleurs 
Kemény, par exemple dans son « Grand monologue  ») à 
laisser les vers couper les phrases – signes de 
contemporanéité au sein de cette parodie élégiaque 
d’épopée. Je ne peux évidemment justifier toutes mes 
modifications mais je compte sur mes interprètes épicènes 
pour en comprendre le sens et la portée, et surtout il ne faut 
pas que ces notations empêchent la lecture des vers en tant 
que vers : 

99  8

Avril 99, des années après 
que le premier ministre, en sa lettre d’adieu, 
eut traité de charognard son propre pays, 

un avion lent et noir paraît sur Budapest. 
Plus lent, mais pas plus noir que tous les précédents. 

Un printemps tropical. Des brumes matinales 
montent des cumulus pour l’après-midi toute. 
L’appareil est étranger, mais non pas plus que 
les cumulus. C’est la guerre. Le monde extérieur 
se soulage dans le buisson le plus proche. 
Je sais qu’il livre aux bombardiers son carburant. 

Je sais que je rêve, essaie de me réveiller. 
Ouvre grand les yeux. Mais ne me réveille pas. 
Il faut donc que je me rendorme. Mais debout, 
Ça ne va pas, ni si vite. Je n’essaie rien. 

Pendant ce temps, l’avion penche légèrement 
de côté, comme pour virer. Ne vire pas. 
À cette lenteur-là, voler est impossible. 
Il le sent, lui aussi. Et alors il s’arrête, 
légèrement penché sur le côté. 

Et puis il demeure comme ça, comme tout. 

J’ai décroché le vers final pour bien montrer la 
suspension finale de l’avion et de toute chose, le côté 
bancroche de tout et de nous tous. C’est de ce geste dont je 
suis peut-être le plus fier car rien d’extérieur dans l’original 
ne m’y déterminait, alors que tout dans la structure 
profonde du poème y conduit évidemment, pour qui sait 
lire. C’est soudain comme un modèle de Calder que vient 
fixer au plafond du monde le sujet lyrique atterré. 

 J’ai changé le titre à cause du rythme du premier vers mais aussi pour que les deux chiffres 9 ressemblent à ces guillemets que les Américains et leurs émules font avec leur doigts.8

No. 20 !  / !44 76 Juillet-Août-Septembre 2019



CATASTROPHES D’UN SILENCE L’AUTRE 

Pour la répartition des strophes, elle est évidente, 
implicite dans la prose de Kemény, mais un vrai traducteur 
se doit de révéler ce qui est caché au lieu de copier ce qui est 
visible. Évidemment, le contexte météorologique, cher à 
Kemény (voir encore «  Grand monologue  ») doit jouer 
comme un premier décrochage, un décor qui arrive 
seulement en un deuxième temps, après l’émotion, après la 
première salve de vers, comme si le rideau n’était pas encore 
levé sur la première scène. Le découpage de la troisième 
strophe coulait, lui aussi, de source (nous ne sommes pas si 
loin des poèmes en prose de Baudelaire, encore structurés 
comme des poèmes – en prose)  ; elle est toute entière 
dédiée au rêve comme dans le « Réveille-toi » de Kemény, 
dans Deux fois deux. La dernière strophe aussi a son unité, 
brisée par le simple rejet final  : celle de l’image essentielle 
d’un avion de biais, de guingois, pour dire que rien ne 
marche droit, que les règles de la pesanteur sont bafouées 
(comme dans « Lointaine alerte aérienne », autre poème du 
même recueil, sur le même thème), que quelque chose est 
bloqué par la vision du poète – mais ce n’est, comprend-on, 
que l’intensité de l’arrêt sur image, pas l’arrêt réel des 
frappes… 

Bien sûr, Guillaume Métayer a traduit tout cela en 
prose, platement, comme dans l’original, mais il va de soi 
qu’un vrai traducteur doit ouvrir le poème comme un fruit, 
mangue ou grenade, et offrir au lecteur une substantifique 
interprétation. 

D’ailleurs je crois que j’aurais dû me lancer dans une 
traduction en vers rimés. Car le traducteur doit faire crier ce 
que le poète ne sait pas de lui-même  : ici, le caractère 
conservateur de sa posture. Quoi  ? Il aurait fallu que la 
Hongrie ne laisse pas l’OTAN faire la justice à coups de 

frappes chirurgicales ? Quoi ? Il aurait fallu se positionner 
par rapport à l’histoire de la Hongrie ? Et qu’est-ce que cette 
comparaison entre Teleki laissant passer les nazis, et la 
Hongrie d’après les changements laissant passer les bombes 
de droits de l’Homme et du nouvel ordre mondial ? Ce poète 
a évidemment ironisé sa propre posture comme posture 
stéréotypée de son pays, bientôt englouti dans la 
démocrature orbánienne. Pour le faire comprendre à un 
lectorat français, rien de tel qu’une traduction en rimes. La 
première strophe suffira : 

Avril 99, après, bien plus tard, 
que le premier ministre, en sa lettre d’adieu, 
eut traité son propre pays de charognard, 
paraît sur Pest un avion noir et paresseux. 
Plus lent que tous les précédents, mais pas plus noir. 

Et pour la suite, j’ai la flemme. Traduire en rimes, c’est 
vraiment trop difficile. Même quand l’original est en prose. 
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MOTIFS SANS NOM, 10 
       Maria Corvocane 

Reste en chien  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La règle de  
Saint-Benoît
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ERRE (7/10) 

Frédéric Dumond
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DES ÊTRES SONORES (2/4) 

Alessandro Bosetti 
Traduit de l’italien par Raphael Bathore  

Texte écrit pour le cycle de conférences REFLEXIO, organisé en partenariat 
entre l’université Paris 8, les Instants Chavirés et la Philharmonie de Paris et 
dirigé par Matthieu Saladin. 

 I 

Les limbes des voix sont maintenant énormes, peut-être ne 
s’agit-il pas d’un lieu aussi lugubre que ce que l’on voudrait 
imaginer. Les voix esquissées au crayon sur de petites 
feuilles au cours des premières années du vingtième siècle 
par Leoš Janáček(1), le recueil d’innombrables road trips 
radiophoniques à la recherche de proies de reportage, des 
rencontres fortuites de Kaye Mortley (2), à la Lulu de Yann 
Parathoen (3), puis les migrantes de Chantal Dumas (4), les 
frêles agglutinations humaines recueillies par Dominique 
Petitgand (5), les mères d’Aurelia Balboni (6) et de Felix 
Kubin (7), les enfants de Giorgio Pressburger (8), les 
réfractions vocales de Trevor Wishart(9) pour citer ces 
collectes dans une petite bibliothèque personnelle qui flotte 
comme un minuscule bateau à la dérive sur la surface d’un 
immense océan, voilà que nous avons déjà une peuplade de 
sujets autonomes qui ont été déplacés, éloignés de leurs 
origines. Cette bibliothèque flottante croise parfois des 
navires bien plus imposants sur les hauts flancs desquels on 
peut lire en grandes lettres colorées: « Institut National de 
l’Audiovisuel  » ou «  Berlin Phonogram Arkiv  ». Ce sont 
d’énormes navires qui naviguent en sécurité vers des 

destinations inconnues, ils pourraient même sombrer, et si 
tel était le cas, toutes les voix qu’ils contiennent 
reposeraient au fond de l’océan bien longtemps avant de 
refaire un jour surface, comme des bulles d’air qui 
remontent. Ces limbes ci-dessus, nous ne les imaginons pas 
lugubres car les voix s’y agitent, elles font des choses, elles 
vivent en une sorte de communauté. 
 Une communauté similaire à un choeur ou une 
polyphonie, sans lien avec la politique et le territoire, 
suspendue dans un espace ouvert indistinct. 

 II 

Nous nous obstinons encore à nous poser le problème de 
l’appartenance, de la propriété d’une voix, de son âge et de 
l’âge de son origine. Nous devons savoir si l’origine est 
encore en vie, ou si elle ne l’est plus, nous l’imaginons 
parfois vieille, n’étant plus en mesure d’émettre le moindre 
son mais uniquement de l’air, quelque souffle ultime avant 
de partir. Et si l’origine ne devait plus être en vie, quel serait 
l’état de la voix qui lui a survécu ? Peut-être devrions-nous 
nous résigner au fait que celle que nous avons devant nous 
n’est qu’une taxidermie? 
 En effet, celle-ci nous apparaît fixe, bloquée comme 
un oiseau empaillé. Certains automates paraissent plus 
vivants quand on agite leurs membres pour créer une 
illusion de mouvement. Si d’un côté nous voulons penser 
ces voix comme des voix mortes ou des voix de morts, nous 
trouvons sur notre chemin un historien culturel de la 
reproduction sonore comme Jonathan Sterne, qui soutient 
que la mort n’est pas la même chose dans chaque lieu, 
chaque instant et pour chacun. Tous meurent, mais pas de 
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la même façon. Pour comprendre le sens culturel de la 
“voix des morts” nous devons mettre en question le sens 
même de la mort (10). 
 Le petit garçon salvadorien passé par Ostertag 
continue de crier, sa voix continue d’exister hors d’un temps 
humain, mais plutôt dans un temps autre, un temps 
d’archive. 
 J’allais écrire “d” Ostertag, comme j’ai écrit 
auparavant “de” Luc Ferrari, “de” Yann Paranthoën, mais 
sommes-nous sûrs qu’une telle voix appartienne à Ostertag 
ou à quelqu’un d’autre, ou qu’elle n’appartienne peut-être 
pas à elle-même ou à personne ? J’aurais peut-être dû écrire 
l’Ostertag du garçon Salvadorien, ou le Paranthoën de Lulu 
dans une inversion vertigineuse, même si cela est 
uniquement linguistique entre serviteur et patron, 
marionnette et marionnettiste. Mais une telle relation de 
possession me paraît trompeuse, une scorie de notre époque 
agressive, et j’ai par conséquent préféré me servir de la 
métaphore du passeur, de celui qui porte et peut-être aussi 
sauve ou donne la vie à une voix. Le mot métaphore 
contient déjà dans son étymologie le passage, transporté 
d’un lieu à un autre. 
 Nous devrions souvent laisser aux métaphores le soin 
de porter les voix autre part. 

 III 

L’auteur Dante entre en scène en tant qu’il est pourvu d’une 
identité. C’est l’auteur lui-même qui s’en donne une, mais 
attention, c’est le chien qui se mord la queue, nous devons 
nous demander s’il s’agit de l’auteur interne (le narrateur ?), 

celui que nous venons de voir naître, ou alors est-ce l’auteur 
externe, le Dante historique, celui qui écrit qu’en fait il 
n’était pas un auteur au sens moderne du terme, jusqu’au 
moment où ce nouveau personnage, fonction récursive de 
lui-même, n’ait à son tour émergé du texte pour s’inventer. 
 C’est un sujet doté d’identité, comme est pourvue 
d’identité la voix du garçon de Sooner or Later. 
 Dans les décennies (passées ?) nous avons appelé La 
Vita Nova un document biographique et nous appelons le 
fragment à la base de Sooner or Later un document sonore. 
Les deux sujets qui y sont présents opèrent de manière 
autonome, mais l’identité y fait en quelque sorte obstacle, 
elle les retient amarrés au ponton de la réalité. Les amarres 
sont lâches, le bateau tangue mais ne s’éloigne pas trop. 

Toutes les voix qui habitent les travaux de Mortley, Ferrari, 
Paranthoën, Dumas, Wishart pâtissent d’une telle identité 
affichée et déclarée au point de vouloir s'en affranchir.  
L’anonymat est encore un choix illégal, subversif à notre 
époque. Nous en avons été témoins aux débuts d’internet, 
où il fleurit brièvement avant d’être soudain supprimé. 
On ne peut pas donner de sujets sans identité. Nous devons 
toujours dire de qui est la voix qui parle. À la radio, dans les 
média, de telles didascalies se font toujours plus brèves, 
réduites à ne prononcer qu’uniquement le nom du supposé 
propriétaire d’une voix. Le nom de la voix qui nomme la 
voix en question se nomme puis à la fin, personne ne s’en 
aperçoit, mais en quelque sorte, elle est là, nous n’avons pas 
franchi le seuil de l’illégalité. 
 Nous avons lutté contre cette convention, non pas 
parce qu’elle est ennuyeuse, incommode, en travers du flux 
narratif, mais parce que le statut de telles voix déplacées a 
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changé et celles-ci, autonomes, fluctuent. Nous ne savons 
pas avec certitude à qui appartiennent de telles voix. 
Mais dans les médias, il y a également le problème de 
l’appartenance des idées, une dispute bien plus enflammée 
dans laquelle nous ne voulons pas nous risquer, pour 
l’instant, nous laissons tomber. Les enjeux sont 
imprévisibles, hors de notre portée.Toutefois, nous nous 
intéressons aux voix enregistrées qui deviennent moins 
actuelles, moins pratiquées. Elles reposent dans quelques 
archives Mortley, Ferrari, Paranthoën, Dumas, Wishart. 
Qu’en est-il de telles voix aujourd’hui? Que font-elles quand 
personne ne les écoute? 

 IV 

Dans une discussion avec le philosophe Alexander Garcia 
Duttmann (11), nous décrivions la voix comme quelque 
chose qui émerge. Il n’était pas question de son ou de corps, 
les métaphores étaient liées au visuel, mais décrivant 
quelque chose qui pointe, se dessine, qui rebondit. 
J’ai retrouvé une description très similaire chez François 
Bonnet (12) où il était question de dessiner un objet sonore, 
projeté sur le fond d’un champ sonore. Dans ce cas, il n’est 
pas question de voix, mais on retrouve la description d’un 
être, l’apparition d’une entité autonome. Bien des années 
auparavant, Eugenio Montale se disait essere Antico… 
ubriacato della voce/ch’esce dalle tue bocche quando si 
schiudono/come verdi campane e si ributtan/indietro e si 
disciolgono (13) : « être Antique…. ivre de la voix / qui sort 
de tes bouches quand elles s’ouvrent comme des cloches 
vertes et qui se jettent en arrière et se dissolvent » ; dans ce 

cas, il émergeait quelque chose avec fracas, avec une grande 
force, mais il était aussi prêt à se dissoudre et à refluer.  
 J’aime cette image de Montale car elle parle de la 
mer, mais également parce qu’elle nous libère. Peut-être un 
jour pourrons-nous cesser de parler de voix et retourner à 
nous occuper de tout le reste, de la force du vent, de la 
lumière, des roches, des marées, sachant qu’il y aura 
toujours d’autres voix prêtes à émerger de la matière et du 
néant. 

(1) Alessandro Bosetti "The Notebooks" Bolt Records, 2017. 
(2) Kaye Mortley "Many Roads" 2007
(3) Yann Paranthoën – Lulu CD - 1992 - Phonurgia Nova – PN 0461 / 11  
(4) Chantal Dumas Le parfum des femmes Cycle de 3 nouvelles sonores sur le thème 
de la migration 1996
(5) Dominique Petigand, 10 petites compositions familiales,  Metamkine 2002.
(6) Aurelia Balboni “Les mots de ma mère” RTBF 2016. 
(7)  Felix  Kubin  Mother  in  the  Fridge  -  Radio  Boredcast  project  AV Festival 
Newcastle 2012 
(8)  Giorgio Pressburger Giuochi di Fanciulli, radiodramma RAI 1970 Prix Italia 
1970. 
(9) Trevor Wishart, Encounters in the Republic of Heaven (2011, CD, Orpheus The 
Pantomime Ltd.) 
(10) Jonathan Sterne The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction 
2003
(11) Alessandro Bosetti / Alexander Garcia Düttman : A conversation between 
sound  artist  Alessandro  Bosetti  and  philosopher  Alexander  Garcia  Düttman. 
Appeared on Frakcija Magazine #53/54, 2010, “Process:Music”.  Curated by 
Ksenja Stefanovic.
(12) François J. Bonnet Les mots et les sons Un archipel sonore 2012
(13) Eugenio Montale Ossi di seppia 1925
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INVISIBLE CITIES, 1 

Theophilus Kwek 

Transformations 
or, six translations of Meng Haoran’s ‘Spring Dawn’ 

for Hong Kong  

春曉 

春眠不覺曉， 
處處聞啼⿃。 
夜來⾵⾬聲， 
花落知多少。 

          – 孟浩然 

0. 

The seasons have changed with a sudden force 
and the birds, who know, cannot keep the peace.  

VILLES INVISIBLES, 1 

traduit de l’anglais (Singapour) par Déborah Heissler 

Transformations 
six variations sur « Aube de Printemps » de Meng Haoran 

    pour Hong Kong 

春曉 

春眠不覺曉， 
處處聞啼⿃。 
夜來⾵⾬聲， 
花落知多少。 

          – 孟浩然 

0. 

Les saisons ont changé avec une force soudaine 
et les oiseaux eux, qui savent, ne tiennent plus en paix. 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1.  

The peace, we know, is a bitter thing.  
It has been washed in the eye of the harbour.  

Those who live here have tasted of it.  
Their tongues betray the loss of a harbour.  

A use of force can be read as betrayal. 
It is full of the heat of the harbour.  

We must hold our own, others say.  
They are held in the stone of the harbour.  

The windows are carved high in the walls.  
What comes through is the smell of the harbour.  

Our children look up, and see a light.  
They have not tired of dawn in the harbour.  

All they know are what’s fallen in the streets.  
These were the flowers of fragrant harbour.     

1.  

La paix, nous le savons, est chose amère. 
Elle a été noyée dans l’œil de la baie. 

Ceux qui vivent ici y ont goûté. 
Leurs langues trahissent la nostalgie de la baie. 

L’usage de la force peut être perçu comme une trahison. 
L’air est plein de la chaleur de la baie. 

Les autres disent que nous devons tenir bon. 
Ils sont captifs de la pierre dans la baie. 

Les fenêtres sont percées haut dans les murs. 
Ce qui les traverse, c'est l'odeur de la baie. 

Nos enfants lèvent les yeux et devinent une lueur. 
Ils ne se sont pas lassés de voir l'aube dans la baie. 

Ils ne savent rien que ce qui est tombé sur l’asphalte. 
C’étaient les fleurs du port parfumé. 
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2.  

But no, nothing here like a whiff of flowers.  
Only the port’s salt odour, a pungent faith  
scorching wet canvas as the wind turns south 
and something else arrives across the water –  

a troubling heat, bearing the sweetest haze, 
with all we know of worship and of pain  
lifted up to heaven in that man-made scent. 
A boy, soundless, shoulders the excess  
  
of agar and sandalwood, nearly a month’s  
shipment, hauls the sacks to the jetty’s edge 
while out at sea our husbands become gods  
whose lives are also in the storm’s own hands. 

3.  

No-one hears the birds 
beating the air into song.  
This is the first sleep.  

No-one keeps a count 
as Spring is cut from the trees.  
This is the second.  

2.  

Mais non, rien ici de semblable à une poignée de fleurs. 
Seulement l’odeur salée du port, une foi ardente 
brûlant la toile humide, lorsque le vent tourne au sud 
et quelque chose d'autre survient sur l'eau — 
  
une chaleur troublante, portant la plus douce brume, 
avec tout ce que nous savons de ferveur et de douleur 
porté aux nues dans cette fragrance factice. 
Un garçon, silencieux, supporte l'excès 
  
d’Agar et de bois de santal, leur expédition 
de près d’un mois, transporte les sacs jusqu'au bord de la jetée 
pendant qu’en mer, nos époux deviennent des dieux 
dont la vie est aussi entre les mains de la tempête. 

3.  

Personne n'entend les oiseaux 
battre l'air en une chanson. 
Premier sommeil. 

Personne ne tient compte 
quand des arbres, on coupe le printemps. 
Second sommeil. 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4.  

Night carries on, though here also are those 
for whom each morning is a stolen thing.  
Without the city’s stale heat they wake,  
lift themselves with wan arms and come to us,  
who are still sleeping, in our crescent light.  
All is in their hands. It is they who make  
new in our absence what is seen, unseen.  
Their shining faces put the birds to flight.  

(Only they know what happens in the dark:  
a harbour buried whole, leaving nothing 
but the tallest lights – red – above the storm   
while the island hunkers deep within its ark.  
Seeing this, they carry us from dawn to dawn.  
Rising, we banish them from room to room.)  

4.  

La nuit continue, même si ici aussi, voici ceux 
pour qui chaque matin est chose volée. 
Loin de la chaleur stagnante de la ville, ils se réveillent, 
se lèvent, les bras blêmes, et viennent à nous 
qui dormons encore, dans notre croissant de lumière. 
Tout est entre leurs mains. Ce sont eux  
qui raniment en notre absence le visible, l’invisible. 
Leurs visages resplendissants font fuir les oiseaux. 

(Eux seuls savent ce qui se passe dans le noir: 
un port entier, tombe, ne laissant rien 
sauf  les lumières — rouge — au-dessus de la tempête 
tandis que l'île trône au plus profond de son arche. 
Voyant cela, ils nous portent d’aube en aube. 
Se dressant, on les bannit de pièce en pièce.) 
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VICTORIENNES (2/10) 

Frédéric Laé 

Hester Lucy Stanhope (1776-1839) 

Avoir vingt ans et savoir les Français en Égypte ; être Lady, 
virile et cavalière, un mètre quatre-vingt qui refuse le corset, 
très dépensière et secrétaire d’un oncle premier ministre, 10 
Downing Street, Londres ; être sa nièce Milady servie 
d’intrigues, d’affaires et de rumeurs pour mille deux-cents 
livres de rente qui surnagent après la disgrâce, à peine 
suffisant pour un cottage aux Galles — avoir trente ans et 
rallier l’Orient. À Gibraltar, la roche est cernée d’ennemis. 
Milady passe à Malte, où l’attend son jeune amant. Départ 
pour Athènes. Elle se voit vivre faste, fuir l’ennui, sortir à 
trois avec Byron en attendant les mandats pour s’embarquer 
encore. Constantinople — assise dans les brumes 
ottomanes, Lady remonte le Bosphore frôlée par les statues 
mouvantes qui guident les nacelles. L’argent s’en va par les 
palais. Un bateau affrété fait naufrage à Rhodes. Sombrent 
les meubles et les robes, les bijoux. Lady pénètre au Caire 
crâne rasé, pistolets en écharpe, parée de cuir et de soie 
contre la crasse et les puces qui teignent les murs. Une fleur 
à son turban, elle monte en amazone des juments presque 
sauvages. Égypte, visite expresse. La troupe remonte en 
Palestine. Le costume plissé des turcs facilite les 
mouvements. Entrée dans Jérusalem. On marche sur les 
mendiants. Poursuite au nord en Galilée, courser les 
pillards, les guerres tribales et les épidémies. Arrivée à 
Damas, la ville aux cent jardins. Vapeur d’Eden et 

d’orangers. Visage dévoilé, Milady porte une abba lacée de 
figures géométriques comme sont les tapis. Elle tire les 
cartes aux cavaliers arabes qui l’entourent. Elle embarque sa 
maison et ses gens sur soixante chameaux traverser le 
désert, jusqu’à toucher l’antique Palmyre. Lady s’allonge 
sous les temples en ruine, dans des caveaux profonds aux 
plafonds bleus surmontés de fresques romaines, où l’air est 
tiède. Retour au Liban. Neige et cèdre sur les sommets, cols 
abrupts. Caché dans les montagnes, on mange le mouton 
cru. L’errance s’achève en pays druze. Ici, Milady s’érige un 
palais fantastique au milieu des roches et des forêts. Elle 
rend à ses alliés leur comptant d’armes et de prophéties. 
Passent les guerres et passent les années, tournent les 
derviches et les illuminés, on boit le meilleur café. Mais les 
créances reviennent à ceux qui trop ont cru : tarissent à la 
fin les mandats qu’octroyait l’Angleterre. Les amants sont 
partis et le château s’affaisse, on vend les derniers couverts, 
on mure les portes et les fenêtres. La montagne autour se 
réduit à la cour intérieure, la cour à une chambre aveugle, la 
chambre à un grabat où trottinent les rats. Vieille 
prophétesse aimée des chats et reine légendaire, Lady 
Hester Lucy Stanhope disparait sous la neige et les drogues. 
Mort en 1839. 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ÉPOPÉE IN THE UK  
Par-delà les Anciens et les Modernes  

Pierre Vinclair 

Au commencement, dit-on, fut l’épopée ; ensuite, l’histoire 
de la poésie ne serait qu’un long déclin peuplé d’imitations 
ratées et de tentatives hasardeuses pour s’émanciper du 
modèle. De même que, pour Whitehead, la pensée 
occidentale n’était qu’un ensemble de notes de bas de pages 
à l’œuvre de Platon, l’Iliade et l’Odyssée nous seraient les 
monuments définitifs, pourtant inauguraux, de la poésie 
européenne. C’était là en tout cas la croyance partagée par 
ceux qui ne s’opposaient, dans la Querelle des Anciens et 
des Modernes, que sur les moyens pour rendre à ces figures 
tutélaires le plus bel hommage : fallait-il imiter sans fin les 
Anciens, ou refaire pour notre époque ce qu’ils avaient fait à 
la leur, donc leur être infidèle au nom d’une fidélité 
supérieure ? Au parti des Modernes, qui verrait aujourd’hui 
dans les séries américaines l’équivalent du travail opéré 
jadis par Homère, s’opposerait celui des Anciens 
considérant que les épopées d’antan n’ont pas fini de nous 
parler, qu’on doit encore tirer de leurs récits de quoi éclairer 
l’humanité générique.  
 En ce qui me concerne, après avoir un peu étudié la 
question, je ne me reconnais ni dans l’un ni dans l’autre 
parti. Je ne trouve pas d’intérêt aux séries télévisées ni ne 
considère la culture classique comme un réservoir de 
ressources inépuisables et indépassables. Par contre, je suis 
curieux des nouveaux usages qui en sont faits, souvent 

largement irréductibles aux positions polémiques de la 
Querelle — disons que ma position est pragmatique.   
 Ces dix dernières années, trois reprises d’épopées 
fondatrices ont justement été publiés dans la même maison 
d’édition (Faber & Faber), tous trois écrits par des auteurs 
anglais : Alice Oswald dans Memorial (à partir de l’Iliade) 
en 2011, Daljit Nagra avec Ramayana. A Retelling, en 2013 
et Matthew Francis, The Mabinogi, en 2017. (Les 
traductions en français des extraits de ces trois livres sont 
de ma main.) 

Prière pour les morts de l’Iliade  

 Les trois projets sont très différents : Memorial est, 
comme le dit Oswald, une « excavation de l’Iliade » (c’est le 
sous-titre) : elle n’a gardé de l’œuvre que les passages 
concernant la mort des personnages. Elle se justifie dans la 
préface :  

Mon approche de la traduction n’est pas très révérante. Je 
travaille au plus près du grec, mais au lieu de faire passer 
les mots en anglais, je les prends comme des ouvertures à 
travers lesquelles regarder ce que cherchait Homère. Je 
pense que cette manière de faire, de même que mon 
imprudent rejet de 7/8 du poème, est compatible avec 
l’esprit de la poésie orale, qui n’était jamais stable mais 
qui s’adaptait en permanence au nouvel auditoire, comme 
si le langage, à la différence de l’écrit, était toujours vivant 
et percutant. (p. 2) 

Il s’agit donc, comme le titre l'indique, d’édifier un 
mémorial : le recueil commence donc par la liste, comme 
sur un monument au mort, des 211 soldats tués dans la 
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guerre de Troie, tels qu’ils apparaissent dans l’Iliade. Après 
quoi, chaque mort fait l’objet d’un récit direct rapide, qui 
reprend — à l’exception de tous les autres éléments narratifs 
— les descriptions de ces assassinats par Homère. Ainsi lit-
on dans le chant IV de l’Iliade, trad. Frédéric Mugler (Actes 
sud) :  

Antiloque, d’abord, visa un valeureux Troyen, 
posté aux premiers rangs, le Thalysiade Echépolos. 
Frappant d’un coup sur le cimier de son casque touffu, 
Il lui planta son arme au front, et la pointe de bronze  
Traversa l’os de part en part. L’ombre couvrit ses yeux, 
Et, comme un mur, il s’écroula dans la rude mêlée. (IV, 
458-462) 

Voici la proposition d’Alice Oswald : 

ECHEPOLUS a perfect fighter 
Always ahead of  his men 
Known for his cold seed-like concentration 
Moving out and out among the spears 
Died at the hands of  ANTILOCHUS 
You can see the hole in the helmet just under the ridge 
Where the point of  the blade passed through 
And stuck in his forehead 
Letting the darkness leak down over his eyes (p. 14) 

Ce que l’on peut traduire ainsi : 

ECHEPOLUS combattant impeccable 
Toujours placé devant ses hommes 
Connu pour avoir la froide concentration des graines 
Se déplaçant et se déplaçant encore au milieu des lances 

Mourut des mains d’ANTILOCHUS 
On peut voir le trou dans son casque juste sous le cimier 
Où la pointe de l’épée a traversé 
Pour se planter dans son front 
Laissant les ténèbres dégouliner sur ses yeux. 

La version d’Oswald, tout en tirant ses informations du 
texte d’Homère, adopte une perspective plus sensible dans 
sa description. C’est notamment sa manière de calibrer 
chaque vers à la mesure d’une action (là où la syntaxe 
compliquée aplatit le sens dans le vers régulier d’Homère), 
qui lui permet de reconfigurer le passage. Ce faisant, elle 
coupe les ficelles qui relient l’anecdote au reste de l’intrigue. 
Souvent, elle laisse d’ailleurs dans l’ombre les autres 
protagonistes, comme ici où elle ne nomme ni l’homme qui 
envoie la lance (Aias), ni celui qui l’évite (Polydamas), pour 
concentrer notre attention sur la seule mort d’Archelochus : 

And then a spear with its own willpower 
Flying towards another man 
Chose to miss him at the last minute 
And struck ARCHELOCHUS (p. 52) 

Après quoi une lance douée de sa propre volonté 
Volant vers un autre homme 
Décida de l’éviter au dernier moment 
Et frappa ARCHELOCHUS 

Souvent, on ne sait pas si les morts en question sont 
Troyens ou Grecs. Parfois on le sait, mais ce n’est pas 
l’important : ce qu’Oswald s’attache à nous donner, c’est le 
destin individuel, comme si, au moment de mourir, les 
figures de second plan, apparaissant parfois un peu 
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mécaniques chez Homère, prenaient vie. Ils deviennent 
touchants. Derrière leurs actions, nous entrevoyons soudain 
les décisions difficiles, les doutes, les peurs. Le même 
discours qui apparaissait sans relief particulier, en tout cas 
homogène au reste de l’épopée (V, 185-210), comme si les 
combattants étaient écrasés par la grande machinerie 
épique ou leurs paroles réduites à des fonctions, fait soudain 
apparaître une personne de chair et d’os : 

PANDARUS son of  Lycaon had a wife at home 
In his high-roofed house in the foothills of  Ida 
He was captain of  Zelea and he and his men 
Used to drink the black raw water from the river 
He was a richman a master bowman 
Eleven war cars in his stables brand new beautifully made 
With rugs and thoroughbred horses 
He couldn’t bear to risk them in the War 
He went on foot to Troy with nothing but his bow 
But that was not good to him 
The arrows kept flying off  at angles 
If  I ever get home he said 
And see my wife and my high-roofed house 
May a stranger cut off  my head if  I don’t  
Smash this bow and throw it with my own hands 
Into the fire it has proved such a nothingness 
But he climbed up nevertheless next to Aeneas 
He charged at Diomedes pushed and a spear 
Thrown by Diomedes pushed hard in by Athene 
Hit him between the eyes it split-second 
Splintered his teeth cut through his tongue broke off  his jaw 
And came out clean through the chin (p. 22-23) 

PANDARE, fils de Lycaon, avait une femme 
Dans sa maison au toit surélevé aux contreforts d’Ida 
Il était capitaine de Zelea et lui et ses hommes 
Avaient coutume de boire telle quelle l’eau noire de la rivière 
C’était un homme riche un maître à l’arc 
Onze chars de guerre dans ses écuries flambant neufs  

[magnifiquement fabriqués 
Avec plaid et chevaux pur-sang 
Il ne supportait pas de risquer de les perdre à la guerre 
Il vint à Troie à pied avec rien que son arc 
Mais mal lui en a pris 
Les flèches continuaient de voler obliquement 
Si jamais je rentre à la maison dit-il 
Voir ma femme et ma maison au toit surélevé 
Qu’un étranger me coupe la tête du moins si je 
Ne casse pas cet arc et le jette de mes propres mains 
Dans le feu il s’est révélé être moins que rien 
Mais il monta quand même à hauteur d’Énée 
Il attaqua Diomède poussa et une lance 
Jetée par Diomède et poussée fort par Athéna 
Le frappa entre les yeux 
Éclatant ses dents coupant sa langue brisant sa mâchoire 
Et ressortant net par le menton (p. 22-23) 

Entre deux descriptions d’assassinat, Oswald intercale (en 
les répétant étrangement à chaque fois d’une deuxième 
occurrence, comme un refrain qu’on rappelle) des 
comparaisons homériques (où les comportements humains 
sont rapportés à des attitudes animales ou végétales), mais 
sans donner le comparé. Comme si les hommes, une fois 
morts, n’étaient plus là pour être mis en parallèle avec un 
monde naturel venu soudain au premier plan, dans son 
autonomie, libéré de son rôle d’auxiliaire de comparaison, 
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émancipé du joug des hommes en train de s’assassiner au 
champ de bataille : 

Like […] 
The lunatic fly who loves licking (p. 34) 

Comme […] 
La mouche démente qui adore lécher 

Après épuisement des morts, aux corps allongés sur un tapis 
de feuille, le recueil offre en effet une ultime comparaison, 
comme une prière païenne ou panthéiste : Alice Oswald 
rend les morts à leur néant, et rejoint sa préoccupation — 
exprimée dans ses précédents ouvrages — pour les plantes, 
les arbres, les rivières : 

Like leaves who could write a history of  leaves 
The wind blows their ghosts to the ground 
And the spring breathes new leaf  into the woods 
Thousands of  names thousands of  leaves 
When you remember them remember this 
Dead bodies are their lineage 
Which matter no more than the leaves (p. 73) 

Comme des feuilles qui écriraient une histoire de feuilles 
Le vent souffle ses fantômes au sol 
Et le printemps souffle une nouvelle feuille dans les bois 
Des milliers de noms des milliers de feuilles 
Quand vous vous les rappellerez, souvenez-vous de ceci 
Les cadavres sont leurs ancêtres 
Qui n’importent pas plus que les feuilles 

Ramayana comic strip 

La renarration (‘retelling’) du Ramayana que propose Daljit 
Nagra prend le contre-pied des options défendues par Alice 
Oswald : au refus de l’intrigue, au lyrisme retenu, à la 
précision phénoménologique, à la sobriété formelle, à la 
méditation écologique, il oppose un récit débridé, reprenant 
toute la trame de l’épopée indienne mais en la carnava-
lisant, poussant les situations jusqu’au grotesque, dans un 
festival linguistique hirsute et pop. Né en Angleterre dans 
une famille d’origine punjabi, il justifie son projet dans sa 
préface : 

Dans ma famille, je fais partie de la première génération à 
qui l’histoire a été racontée en Angleterre.  […] Le 
Ramayana que je donne aujourd’hui n’est pas celui que j’ai 
entendu enfant ; c’est plutôt le produit d’un écrivain 
occidentalisé dans un monde globalisé vivant au milieu 
de bien des croyances et cultures et qui cherche à 
représenter les voix d’autant de villages que possible avec 
la même passion que la version que j’ai entendue enfant. 
(ix) 

Synthétisant les multiples versions connues (celles, variées, 
des différentes provinces d’Inde, mais aussi celles de 
Thaïlande, du Cambodge, etc.), il appose sur la trame 
narrative un extravagant carnaval de jeux de mots, de 
blagues, d’hybridations bien difficiles à traduire, comme, 
dès les premières pages, ces expressions : «  Raavana is 
bishboshing our kingdoms » ou « no wonder the gods were 
gurgling with collywobbles » (p. 3), qu’on peut rendre à peu 
près ainsi : « Raavana badaboume nos royaumes » puis : 
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« pas étonnant que les dieux gargouillaient leurs nœuds au 
bide  ». Par cette exubérance, Nagra espère «  pouvoir 
transmettre l’émerveillement que je ressentais quand j’étais 
enfant, en même temps que l’appréciation de cette tradition 
longue et dynamique » (xii). 
 On l’imagine, la dimension sacrée du poème passe du 
coup à la trappe, et les prières, lorsqu’elles sont 
représentées, sont plutôt l’occasion d’une poésie cocasse, 
virant au grotesque, qu’à un pieux recueillement : 

The sages lit fire from a hundred-plus trees 
and circled it with chorus prayers 
so song and flame ascended with a pomegranate brightness  
But what came down from above 
were distress cries from supposedly tortured children. 
Each trauma or sorrow was reconstructed by the demons 
and played aloud. Endless mimic voices. 
Horror radio! Psycho crèche… (p. 44) 

Les sages firent un feu avec plus de cent arbres 
et l’entourèrent d’un chœur de prières 
si bien que chant et flamme s’élevèrent dans un éclat grenade 
Mais ce qui descendit d’en haut 
c’étaient des cris de détresse d'enfants censés être torturés. 
Chaque trauma ou chagrin était reconstruit par les démons 
et joué à haute voix. Voix singeantes sans fin. 
Radio horreur ! Crèche psycho… (p. 44) 

 L’épopée traditionnelle peut bien être au fondement 
de l’hindouisme, dans la reprise contemporaine de Nagra, 
toute gravité est évacuée, tant dans l’intrigue que dans 
l’expression, et les héros ressemblent davantage à des 
personnages de dessins animés qu’à d’omnipotents ancêtres 

devant lesquelles se prosterner doctement. Dans le 
Ramayana de Valmiki, le démon Raavana, qui a kidnappé 
Sita (la femme de Rama), se présente ainsi à elle : « Je suis 
celui qui fait trembler les mondes, les dieux,  les asura et les 
hommes » (trad. Madeleine Biardeau, Gallimard, 1999, p. 
487) Dans la version de Nagra, Raavana ressemble plutôt à 
une petite racaille qui a trop regardé Scarface. Ainsi 
lorsqu’il s’adresse à sa sœur : ‘What fucker-mother-bastard 
fuck with you?’ (p. 108) (« Quel est le bâtard d’enculé-de-ta-
mère qui t’a baisée ? ») Et quand il s’adresse à Sita, Nagra 
écrit avec cet accent qu’il appelle punglish (l’anglais parlé 
par les Indiens originaires du Pendjab) : ‘‘Monster to Sita, 
‘You is beautipul. Beautipul!’’  (avec -is à la place de are, et 
un -p, p. 110 ; « Le monstre à Sita : ‘T’y l’es trop cholie. Trop 
cholie’ »)  
 Nagra hystérise donc le Ramayana. Prenant 
burlesquement le parti de l’anachronisme systématique, 
voilà sa description de la forêt où résident les démons 
séquestrant Sita : 

To Vishnu well-wishers — this zone, what a stink: 
in terms of  music, say, the sounds are cacophonic, 
in terms of  fashion the ladies brag scrunch hair — 
splatting the glare-eyes with mascara 
 and adorning torn low-neck rags.  

In terms of  teeth, the ladies varnish 
their teeth black as sapphire or egg-plant purple, 
who but holy-molies have stained-white dentures! (105-106) 
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Aux adorateurs de Vishnu — c’est la zone, ça pue ! 
en termes de musique, disons, c’est cacophonique, 
en termes de mode les dames sont fières de leurs choucroute 
éclaboussant leur regard noir de mascara 
 et parant leurs décolletés de guenilles déchirées. 

En ce qui concerne les dents, les dames vernissent 
leurs dents d’un noir de saphir ou d’un violet d’aubergine, 
qui nom d’un clebs a un dentier de taches blanches ! 

 Nagra s’amuse aussi avec l’ordre de la narration. 
Ainsi, dans le troisième livre, il commence par le chapitre 
deux, puis suivent les chapitres « moins deux », « moins un 
et demi », puis « chapitre zéro.un », « chapitre zéro.zéro », 
« chapitre un », « chapitre un & demi », avant de reprendre 
le cours normal des chapitres trois à six. Il joue aussi avec 
les formes sur la page (où les vers apparaissent dans des 
polices d’écriture variées, dans des tailles variées, et parfois 
sous forme de calligrammes), et les genres littéraires. Par 
exemple, le « Chapitre Zéro.zéro » dont le titre est « Dear 
Diary. Sita writes about their new home. » (p. 123) (« Cher 
journal. Sita écrit à propos de sa nouvelle maison. ») est le 
pastiche, en prose, d’un journal intime de jeune fille.  
 Si le Ramayana. A Retelling apparait donc comme un 
prétexte à une invention verbale et à une facétie poétique 
qu’on peut qualifier de postmoderne, l’opération de Nagra 
n’est pas dénuée d’une part de profondeur. En réalité, il fait 
par ce livre, et mine de rien, passer l’épopée fondatrice de 
l’ancien peuple colonisé dans la langue de l’ancien colon. Et 
au lieu de le faire, comme c’était jusqu’alors le cas (car il 
existe bien sûr des traductions en anglais du Ramayana), 
en mettant en évidence la respectabilité qu’on attend d’un 

tel monument, il souligne au contraire le caractère 
profondément populaire du texte, en trempant sa langue 
dans un accent qui est moins celui des rois et des 
dignitaires, que celui des gens du peuple, des banlieusards, 
des colonisés ou des émigrés : 

O golly golly gosh what a lot of  dirty hooting […] 
 and every josser monkey 
 got some jiggy game 
 till arm-linked hill-top 
 bawdy song-along! (p. 235) 

Voilà un argot bien difficilement compréhensible (et 
impossible à traduire !) : 

Oh purée de bon dieu quel gros tas de saloperies […] 
et chaque vieux bougre singe 
eut sa part de panard 
jusqu’à ce que le sommet de la colline tenue de bras en bras 
chantonne paillard ! (p. 235) 

Il écrit même un peu plus loin : ‘Enough? Not quite enough 
just yet, sahib!’ (p. 236) (« Assez ? Pas vraiment assez pour 
l’instant, sahib! »). Sahib est, on le sait, la manière dont les 
Indiens s’adressaient aux colons anglais. Derrière sa 
truculence  comique, déjantée et virevoltante, le Ramayana 
de Nagra n’est donc pas dénuée d’une certaine puissance 
politique. Il fait en tout cas état d’une décomplexion totale 
de la part d’un écrivain qui se revendique à la fois fils 
d’immigrés et héritier de la poésie moderniste européenne, 
comme on le voit dans les derniers vers de son poème, qui 
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s’achèvent sur l’exclamation que T.S. Eliot avait piqué, dans 
The Waste Land, aux Upanishads indiennes : 

Rama by Sita side by side 
unable to move or utter aught 
save all now and evermore praying 

 Shanti! Shanti! Shanti! (p. 330) 

Rama et Sita côte à côte 
incapables de bouger ou dire quoi que soit 
gardent tout maintenant et priant à jamais 

 Shanti! Shanti! Shanti! 

Un Mabinogion d’images 

 Le travail de Matthew Francis dans The Mabinogi, 
qui reprend l’épopée galloise, est encore bien différent. 
D’abord parce qu’il choisit une forme et s’y tient tout au 
long du livre : ce sont 152 sonnets (bizarrement formés, 
puisque disposés à chaque fois dans quatre strophes de 5 
puis 4 puis 3 puis 2 vers de taille décroissante, comme un 
goulot d’étranglement prosodique). Les poèmes sont 
accompagnés, dans la marge, de brèves notes éclairant la 
référence d’un pronom ou situant la scène. Ils se suivent en 
reprenant la trame narrative du Mabinogion, mais peuvent 

être lus relativement indépendamment les uns des autres, 
comme des pièces valant pour elles-mêmes.  
 La situation est donc à mi-chemin entre le poème 
d’Oswald (où chaque morceau est indépendant du 
précédent et du suivant) et celui de Nagra (où l’intrigue lie 
chaque strophe à la précédente et à la suivante). Comme 
Nagra, Matthew Francis offre moins une traduction qu’une 
réécriture libre, où tout en reprenant l’histoire des quatre 
branches du Mabinogion, le poète se sent le droit de 
s’arrêter en chemin, contempler plus longuement ce qui 
n’était qu’un détail, ou omettre des développements. Ainsi, 
à la fin de la deuxième branche, l’enterrement de la tête de 
Bran-le-Béni est décrite ainsi dans l’original :  

 Si longue que fût la route, ils finirent par arriver à 
Londres, et ils enterrèrent la tête sur la Colline Blanche. 
 Lorsqu’elle fut ensevelie, ce fut l’un des trois 
ensevelissements de bon augure, et lorsqu’elle fut 
déterrée, ce fut l’une des trois néfastes exhumations ; car 
aucun fléau d’outre-mer n’atteignit cette île tant que la 
tête resta enterrée ainsi. (Les Quatre Branches du 
Mabinogi, tr. Pierre-Yves Lambert, Gallimard, 1993, p. 
75) 

  
Puis le récit se poursuit en Irlande. Matthew Francis, lui, 
supprime la partie irlandaise, pour clore la deuxième 
branche sur cette vision de la tête enterrée qui, mises de 
côté les superstitions, offre un dénouement assez conradien, 
à mi-chemin entre l’impressionnisme et le symbolisme, et 
en tout cas riche d’images :  
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London  Here is the city that keeps an eye on the sunrise, 
  where there is always a scattering of  masts 
  on the gleaming slug of  a river 
  that oozes east to the sea 
  and everywhere else. 

  The head can see the world from here, in the hill 
Tower hill ; the called the White Mound. They cover its eyes 
head will watch with the soil’s crumbly blindfold: 
over the kingdom the light will reach them. 

  Sunken brain of  the city, feeling 
  all its footstep and voices 
  with whiskers of  nerves, 

  guard our island from swordmen 
  and their stabbing ships! (p. 44) 

Voici un essai de traduction de ce poème : 

Londres   Voici la ville qui veille sur le lever du soleil, 
  où l’on voit toujours des mâts se disperser 
  sur la limace luisante d’une rivière 
  qui suinte à l’est vers la mer 
  et partout ailleurs. 

  La tête peut voir le monde d’ici, dans la colline 
Tower Hill ; la tête  appelée la Colline Blanche. Ils couvrent ses yeux 
veillera sur le  avec le bandeau du sol friable : 
royaume  la lumière les touchera. 

  Cerveau submergé de la ville, sentant 
  tous ses pas et ses voix 
  hérissée de nerfs, 

  protège notre île des hommes armés de sabres 
  et de leurs navires qui nous poignardent ! 

 Rejetant souvent dans la marge les détails purement 
narratifs, Francis se concentre davantage sur les qualités 
qu’on attend d’un poème depuis Rimbaud, c’est-à-dire la 
musicalité et les images. Ainsi, il préfère inventer des noms 
propres aux propriétés (sémantiques comme sonores) 
intéressantes mais qui n’existent pas dans la version 
originale : « Vaulter, Singwell, Sidestep » (p. 3 ; Sauteur, 
Bonchanteur, Pasdecôté) quitte à préciser dans la marge 
que ces noms renvoient à «  Some of Pwyll’s dogs  » (soit 
«  Quelques chiens de Pwyll  »). Il est aussi friand 
d’allitérations, comme en -f et-s dans la phrase suivante : 

He follows the noise of  strife. In the dogs’ falsetto 
joy and agony scrape the same fiddlestring. 
He hears the forest wrestling itself, 
the sigh of  something heavy 
kneeling to its death. (p. 3) 

Il suit le bruit des combats. Dans le fausset des chiens 
joie et agonie raclent la même corde de violon. 
Il entend la forêt se battre elle-même, 
le soupir de quelque chose de lourd 
agenouillé jusqu'à sa mort. 

L’invention des images est particulièrement intéressante, 
dans la mesure où elle doue le texte d’une dimension 
méditative qui n’existe pas dans l’épopée d’origine : non 
seulement ces images-ci n’y sont pas présentes, mais la 
narration y est souvent réduite à l’intrigue et aux dialogues. 
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Or, les images de Francis ont souvent un double aspect. Du 
fait de leur rôle dans le texte et les arrêts qu’elles imposent à 
l’histoire, elles ont une dimension lyrique et méditative. 
Mais le choix des comparants leur donne aussi une 
dimension grotesque, Francis mélangeant avec un humour 
discret les registres et les époques :  

It’s little more than a bump in the land, a footnote  
in the catalogue of  hills, crags and ridges (10) 

C’est un peu plus qu’une bosse sur la terre, une note de bas de page 
dans le catalogue des collines, des falaises et des crêtes 

Souvent, l’auteur retourne l’usage homérique des 
comparaisons : au lieu de ramener un comportement 
humain à un comportement animal ou végétal, pour 
l’épingler comme un naturaliste, il renvoie au contraire une 
propriété naturelle à une action humaine. De telle manière 
que l’image apparait à la fois classique dans sa structure, et 
contemporaine dans sa signification. Ainsi, ayant 
mentionné un peu plus haut que le héros boit sa « morning 
ale » (sa bière du matin), il décrit : 

The earth is brewing its new beer, a froth of  daisies 
and the rabbits in the fields are drunk with it (16) 

La terre brasse sa nouvelle bière, une mousse de pâquerettes 
dont s’enivrent les lapins dans les champs 

* 

Ces trois livres, on le voit, échappent un peu à l’alternative 
des différents partis de la Querelle : ils sont à la fois du côté 
des Anciens, puisqu’ils repartent de la matière offerte par 
les épopées de jadis, et des Modernes puisqu’ils se servent 
de cette matière avec les outils de leurs temps, et pour servir 
des fins qui n’existaient pas à l’époque de ces textes 
canoniques. Alors qu’Alice Oswald, laissant de côté la guerre 
de Troie pour dresser un mémorial à fleur de peau et inquiet 
de la manière dont la vie humaine s’éteint pour rejoindre la 
vie végétale, est proche de certaines thématiques 
contemporaines liées à l’écoféminisme, le Ramayana de 
Daljit Nagra ressemble lui à un cartoon post-colonial, 
cherchant ses effets dans une poésie déjantée nourrie de 
comic strips. Quant à Matthew Francis, son goût de l’image 
le rapproche d’une sensibilité surréaliste assez éloignée de 
la veine épique.  
 Il y a autre chose à faire, avec les épopées, que de les 
imiter religieusement (comme le voulaient les partisans des 
Anciens), ou de s’en détourner pour créer des équivalents 
modernes (comme le voulaient ceux des Modernes). Leur 
grandeur peut résider dans un troisième terme — à savoir 
dans le fait (incongru et fantastique) que c’est en les 
relisant, en les reprenant et en les retravaillant sans cesse, 
en les aimant et en les trahissant sans fin, qu’on les fait 
accoucher d’imaginaires contemporains et de visions 
inédites : oui, il faut aller au fond du bien-connu pour 
trouver du nouveau.  
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