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 « Ces hommes, profondément affectés des calamités de leur premier état, et ayant 

encore sous les yeux les ravages des inondations, les incendies des volcans, les gouffres 

ouverts par les secousses de la terre, ont conservé un souvenir durable et presque 

éternel de ces malheurs du monde... »     

           Buffon (Des époques de la Nature - Septième époque)    
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Bernard Dilasser 

 

L’effondrement des berges  
 

 

 

 

 

 

Bris (extraits) 

 

24 

 

Un seul coup, 

à l’aide du heurtoir, 

et apparaît, 

dans le vasistas, 

une lune verdâtre et que les guêpes 

qui l’escortent 

tentent de conduire 

– vigilantes – 

à l’intérieur de la parenthèse 

qui la rendrait caduque. 

 

 

26 

 

Non la bécasse 

mais l’ombre qu’elle aurait esquissée 

sur l’or terni des chaumes, 

de sorte qu’aucune goutte de sang 

n’ayant été versée, 

nos actes n’auraient plus le moindre mobile, 

à l’heure où l’on mettrait la table. 

 

 

27 

 

Les euphorbes  

ont plongé leurs racines 

dans les glaires  

de la nuit,  

qu’elles exaucent : 

un onguent, en prévision des 

futures embuscades. 
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28 

 

Désir, 

ô toi qui fais des distances 

de purs truismes, 

accepte, pourtant, l’holocauste 

de cette bête 

plus prompte, encore, qu’un lièvre aux chairs  

électrisées par l’effroi : 

l’Immédiat ! 

 

 

 

L’effondrement des berges (extraits) 

 

2  

 

Le linge verdâtre de tes chairs, 

ils l’ont mis à sécher 

aux fenêtres claires du prélat, 

comme les ailes de ces chiroptères  

qu’on clouait, jadis, à la porte des granges, 

mais ce qui te fait blêmir, 

c’est le rire nombreux d’un trousseau 

de clés, 

dans une poche qui bâille. 

 

 

5 

 

L’aube, d’ici peu, posera  

ses pieds nus 

sur le sentier qui mène au lac 

mais pas d’autre bruit, 

encore, 

que ceux d’un aviron qui couine 

au milieu des eaux laiteuses : 

être, cela ? 

 

 

8 

 

Le soleil, 

tu l’exhumes  

ainsi qu’une betterave fourragère 

de la glaise où ils l’ont 

enfoui 

mais avec les mêmes précautions 

que s’il s’agissait d’un obus 

sur le point d’exploser. 
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9 

 

Lyrique, 

le sang qui fuse 

de la poule à qui l’on a tranché le cou, 

mais sans qu’elle cesse 

de courir 

au milieu des contingences, 

qui lui font une sorte de haie d’honneur. 

 

 

14 

 

Quant à ce brame qu’imite 

le hautbois, 

parmi les lysimaques 

gavées de l’ombre que font les saules, 

au bord de l’étang, 

et qu’elles transforment  

en pathos, 

qu’il soit l’hymne  

– obséquieux, presque – 

de ta chair ! 

 

 

20 

 

Ayant tordu, 

de ses mains aux ongles rongés, 

le rose placenta de l’aube, 

elle descend jusqu’à 

la grève, 

où l’accueille 

– avec celles, nombreuses, du varech – 

l’odeur sacrée des grands pins, 

là-bas,  

dans l’amas cubiste  

des rochers qui s’éboulent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bernard Dilasser, né en 1958 dans le Finistère. Études de philosophie brutalement interrompues. Il a 

publié plusieurs romans, à La Différence dont plus récemment : Jonas (2005), Premier amour (2007) et 

Dernières pierres (2009). 
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Petr Král 

         

Hors l’épopée  
(L’attente du marathon) 

 

 

 

   1 

 

Le poème devrait aussi savoir n’être qu’un journal 

d’inventeur manqué 

 

Même ceux dont l’existence est un plan : élever des petits devenir 

adjoint 

se soumettent tout autant aux seuls flottements des journées 

dont ils n’occupent que les marges 

Quand quittant le silence de la place Dauphine 

à midi nous traversons le pont vers le boulevard au croisement nous 

devons laisser passer 

les essoufflés d’une épreuve de marche     À peine on s’installe ensuite 

sur une terrasse 

que l’orage éclate 

 

La ville est de nouveau livrée alors à une faune invisible 

Les coiffeuses restées seules dans leur salon ne s’affairent qu’autour de 

l’éclat des ciseaux 

et d’une boule d’ozone ébouriffé 

Aux bords des rues dépeuplées s’élèvent des murmures discrets 

comme si un cortège devait y traîner une baleine 

Même des salauds sortent attentifs sur leur seuil 

 

Au bout de la rue monte sur une plate-forme mobile 

vers le camion un grave sac de chiffons 

Dans la vitrine qu’on frôle anxieux 

pèse le silence de conserves aux inscriptions en japonais 

 

Notre monnaie n’est depuis longtemps couverte 

que par l’or d’un soleil pâlissant 

 

 

   2 

 

Malgré Mickiewicz (« Tout l’air de l’Arabistan suffit à peine 

à remplir mes poumons ») nous avons quelques possibilités l’errance à 

perte de vue 

par les rues des lignes dans un carnet     Des adresses valables 

à celles qu’on a barrées et retour     Aujourd’hui encore 

de même un riche assortiment de locomotives grandes autant que celles 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-08/Poesie/Sks08-Kral-Audio.htm
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toutes petites 

qui ne glissent le matin que de la saignée du coude 

vers le poignet 

 

Je suis Who me dépose à tes pieds 

avec toute la presse de demain 

 

C’est toujours branle-bas 

 

Porte-jarret. 

Pain de camp. 

 

Cours par la Tchéquie 

 

 

   3 

 

Ce qui a giclé 

sur l’asphalte y sèche maintenant 

 

Au sommet de la montée 

attend l’éclipse 

 

La faille longée 

observe 

 

Malgré le froid demeure la volupté 

du contact avec la peau douce du gant 

et celle de l’enlever pour se frotter légèrement 

une paupière 

 

Reste à dire merci à B. 

pour le crayon et le papier 

 

Arriver au bout 

malgré la boîte dans l’œil 

 

 

   4 

 

On fustigeait des méfaits     Pas mal 

de choses se sont présentées un obélisque la Slovaquie 

Le titillement survit 

 

Dans la pénombre suinte toujours un sang ancien au fond d’une bûche 

se lève une chaleur distante 

Plutôt que pour un cortège de premier mai nous ne sortons le dimanche 

dans la rue que pour suivre le flottement d’une robe à fleurs absente 

(qui peut-être est en train d’infuser dans notre grenier) 
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Vous ne m’entendez pas tant mieux 

quand je passe la nuit sous vos fenêtres 

en riant tout bas 

 

 

   5 

 

Dès que le soleil s’assombrit 

on n’est plus là qu’à ciller 

à la lueur d’orages jamais venus au-dessus de la pente lustrée  

du ventre 

 

À peine un éclair gris     Dans l’essoreuse du soupirail 

un oiseau chiffonné  

 

Même la pénombre des cafés s’épaissit 

en s’emplissant de valises   Des clients toujours plus nombreux 

apportent les leurs 

et les posent près des tables les serveurs n’arrivent presque plus à passer  

(Seul Sebastian R. traverse sans accroc il tourne pour le pianiste une 

feuille de sa partition 

et poursuit son voyage vers Bucarest) 

Aux tables on continue à lire des journaux bruissants 

 

Nous on marche toujours au bout de la rue on voit bâiller le cosmos 

Des soldats soûls lèvent avec un cric 

vers le ciel un dieu difforme 

Des slogans sifflent dans l’air glacé en vain je me cache dans les 

tranchées de ton corps 

On longe une vitrine brisée où avec une poignée de cartes sans image 

repose un pavé couvert des gribouillis d’illisibles consignes 

 

 

   6 

 

Ôte de ta bouche ce cure-dent 

ce crayon ce dentier 

cette formule magique 

 

Laisse tomber les sourires cesse de citer 

de saluer 

Tourne vers nous toute la faille inaugurale 

dans une face d’emprunt 

 

 

   7 

 

La journée descend abrupte 

dans le pantalon 

Solitude du drapeau loque 
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triomphante dans le ciel vide 

 

Sonder la pierre luisante 

d’une paire de jambes     Attiser toujours 

strictement le vent au fond du mur 

Dans l’ombre avoir sa propre cloche 

La devenir 

 

 

   8 

 

Il fut troublé comme jamais en sentant le corps de la femme 

s’approcher derrière le tissu gris-rose un rien glacé 

de sa combinaison 

Au fond de la salle de gym les nudités en attente 

ne se détachaient de l’ombre que comme des quilles claires 

 

Les os sous la peau les barres et les agrès 

battaient claquaient de leur mieux 

pour meubler un peu le vide de la salle 

 

 

   9 

 

Où flamba un mollet 

à présent s’étale une brique cassée 

 

Dans d’autres cafés on peut apporter un fanion 

et le dresser sur sa table 

peut-être même se faire à jamais attacher à lui 

 

La forêt n’était elle-même qu’un gymnase désert 

avec au milieu à la place des agrès 

une mangeoire pour nulle bouche 

Les animaux se sont cachés dans le zoo 

derrière les cages vacantes 

 

Entre les mâchoires de personne 

le centre gris du pavé 

De la journée 

 

 

   10 

 

Il a un beau blason 

et sait que ce n’est d’aucun secours 

Il est lunaire 

mais le soleil l’empêche de dormir 

 

Dans le printemps répandu alentour 
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de toute part l’affairement de menues mandibules bouddhiques 

 

Perspective d’un biberon diplômé 

 

de coiffeuses trempées 

 

 

   11 

 

En France patrie lointaine 

le blaireau véritable ton panache héroïque 

Encore plus loin même le doux incendie des rouilles féminines 

 

Hors l’épopée ses conciliants feux verts 

dans le noir des quartiers résidentiels 

une pièce ordinaire au coude avec un bâillement léger 

sur la balançoire du va-et-vient en attendant que passe le marathon 

je tu nous sommes toujours là grignotant des croissants cosmiques 

semant nos rires dans la nuit 

comme dans une opérette étrangère 

 

 

   12 

 

Du panier à l’arrêt du bus 

sort le bruissement d’un nourrisson abandonné 

Dans les baskets élimés survit la lumière du marché 

où on les a achetés un midi 

 

Les vendeuses de la boutique émergent coupables 

de sous le comptoir encore toutes haletantes d’excitation 

La sombre masse de supporters écossais (peut-être irlandais) remplit le 

tramway 

des prêtres en chasuble rouge et vert cernés de fidèles incolores 

dans le square joignent les mains devant une statue noire 

La flambante boule du soleil se recharge pourtant bien ailleurs peut-être 

même derrière ta 

ou ma propre armoire natale 

 

 

   13 

 

Là où la veille un sombre patapouf traînait dans les broussailles 

un filament blanc 

seule émerge à présent du feuillage une écaille de rouille bénie 

 

En chaussures cognac je marche vers l’orage qui s’en vient 

pour allumer brièvement parmi les tôles de la décharge 

une capitale de la conscience 
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   14 

 

Le tram numéro 20 comme il se doit 

l’emporte dans le tournant sur le 10 

Les deux sont sans progéniture 

 

Chez certains le visage corrige le gros ventre 

chez d’autres c’est l’inverse 

 

Le bricoleur sort de la maison pour offrir son marteau 

à un passant 

Le soleil gonflé de sang 

se détourne indifférent de tous 

 

 

   15 

 

Chacun un jour fut un monument de chair 

au milieu d’une place dépeuplée 

Le regard jeté dans la cour descend parfois jusqu’au pliocène 

Voilà pourtant des experts frais décorés d’un diplôme comme d’une 

bavette pour adultes 

Même les flics sont parfois forcés de chier 

au milieu d’une manif qu’ils cherchent à disperser 

 

Et tiens sur le marché à présent 

on t’enveloppe et avec un ruban écolo on te vend à toi-même 

Si tu rentres mal dans ton moi 

on t’aide avec un chausse-pied 

(Les cartons dans l’entrepôt nocturne s’ouvraient comme des tombeaux) 

 

Au-dessus des toits vole encore vers la Russie une parcelle d’Amérique 

 

Une révolution va venir 

On nous arrosera de MIR 

pour torcher le Ritz avec nous 

Certains seront expédiés en bidons 

Même les Chinois les verront tout juste passer 

 

 

   16 

 

Pendant tout le dimanche un autre établissement 

fonctionne derrière le premier 

Dans le vide du regard d’en face 

s’ouvre menaçant un cosmos contraire un crédit 

illimité 

 

Il a marqué un but 
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contre lui-même et n’était plus 

 

Le bateau n’arriva pas 

 

C’est le chœur de l’Armée rouge 

qui vint 

 

 

   17 

 

Un Au bout de la route attend une gâche importante 

ou l’étagère aux taies d’oreil. et dr. de lit 

ne jaillit à présent sourdement que d’un barrage estival de maillots 

et de nostalgiques tissus rayés dans les devantures provinciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Petr Král est né en 1941 à Prague. D’abord proche du surréalisme, il fit des études de cinéma avant de 

rejoindre Paris en 1968. Il est retourné vivre en Bohême en 2006. Poète (dont 3 recueils publiés par 

Obsidiane, le dernier étant Pour l'ange en 2007), essayiste, traducteur, il écrit et publie alternativement en 

tchèque et en français. Dernier ouvrage : Cahiers de Paris (Flammarion, 2012). Il est aussi l’auteur de 

plusieurs anthologies de la poésie tchèque.  
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Régis Lefort 

 

Mother  
 

 

 

pour entendre ce que tu ne dis pas 

ce que tu n'as jamais dit 

prononcé articulé offert 

pour entendre une fois une seule 

un son qui ne soit pas un ordre 

une réprimande un jugement 

pour entendre de ta voix 

j'ai envie que tu sois mon fils 

j'ai envie que nos douleurs s'abstiennent 

j'ai envie que la maison n'ait plus d'escalier 

pour entendre le cri de l'empêchement 

aimer à nouveau le chant de la tourterelle 

rester les pieds dans l'eau et rêvassant 

pour serrer un corps qui me reconnaisse 

comme tel et ne l'a jamais réellement fait 

pour tout cela ô mère pour tout cela encore 

et je choisis désormais de t'appeler « mother » 

ainsi disions-nous avec mes frère et sœurs 

ainsi t'appelions-nous avec crainte « la mother » 

pour tout ce que tu n'as jamais laissé entendre 

j'écris 

 

 

* 

 

 

j'écris pour je ne sais quelle force à naître 

que dénuder la nuit jusqu'à sa limaille 

ou frotter le cœur contre la chair encavée 

lient à l'obscurité et vois-tu seuls les loups 

ont dans leur voix muette le cri assassin 

du ruminement ou les lèvres asséchées de  

sang dès l'origine du regard y changent 

en cascade en combat le sommeil brutal 

des animaux nocturnes et font s'échouer 

les mots là où des bruyères orphelines 

réjouissent la terre de leur colonie 

je ne dis rien d'autre en somme que l'étreinte 

d'un corps fou meurtri oublié mis à la rue 

jusqu'à sentir l'odeur du chien et la laisse 

jusqu'à l'étranglement et fougères tes bras 

de divinité ou de statue équestre  
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fougères enlaçant le socle des années 

enflammant l'enfance forcée de lumière 

de miroir et de langue indéchiffrables 

je ne dis rien d'autre qui ne lave tes plaies 

indéfiniment 

 

 

* 

 

 

indéfiniment la même scène revient 

mais mêlée à d'autres si bien qu'on ne sait pas 

jonquilles ou bois ou lagune ou sable 

quelque chose d'une vrille au cœur d'un noyer 

cercles dans le tronc pourrissement des cordes 

déshydratation quand abandonne la pluie 

je ferme les yeux sur les contours d'une nuit 

sur une lisière sans joue sans gravité 

une nuit qui me voit me contient et me tue 

étrangle jusqu'au jour la chambre nuptiale 

violente le feu dans la pierre reverdie 

l'âtre commun des tourmentes en syllabes 

mais quand la mâchoire soudain forge des sons  

pareils aux sifflets des vieilles michelines 

rails dont la longueur mesurerait les vagues 

ou flèches dont l'élan prolongerait le temps 

ma voix soulève la faux dans les gencives 

au grand estuaire des mots vient un parfum  

de menthe une lanière lèche la mort 

je n'ai alors d'autre repos que la feuillée 

captive 

 

 

* 

 

 

captive tu restes captive et croisée 

la couverture sur la poitrine où tes poings 

tiennent les angles la laine s'effilochant 

le monde s'effilochant aussi dans tes yeux 

tu croises les bras te protèges et hurles 

je suis la térébrante l'obvie la douleur 

d'une infinie pâleur mon ventre est transpercé 

et mes hanches dessinent des escarpements 

je suis apparue à l'heure du dernier feu 

ma propre mère soufflait des buissons de houx 

des lièvres-lazulis des prières courbées 

j'ai mangé des orties blanches et mes cheveux 

sentent le sel l'algue et la menthe poivrée  

j'ai perdu la notion de temps celle de Dieu 
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comme la verticale des blés comme l'œil 

à ne plus relever sa vision découpe 

de minuscules cercles qu'il enfouit de nuit 

sous les cèdres et la lune et paraît-il 

alors pousse entre les dalles de pierre 

cette herbe de matin dont la fraîcheur ravit 

le renard 

 

 

* 

 

 

le renard la ruse le cœur le regret 

une incision cherche le geste assassin 

cherche aussi le crin et le fouet comme un fleuve 

ses méandres frappant au gré de son lit 

comme le matin ivre de sel et de lait 

une incision dis-je et vois comme l'aube 

est percée de mâts de vents et de colère 

comme ma bouche crache des graviers 

une incision à la volonté sournoise 

à la gueule béante aux lèvres ténues 

alors la stupeur se couche comme bête 

de langue ou égorge le verbe jusqu'à 

faire rendre mots former un ruisseau d'acier 

et ramener vers soi l'éclat de la source 

une incision de l'œil où le réel filtre  

enfin mais on ne peut là entendre l'éclat 

de toute chose sa cadence et son pouls 

sa passion son tourment sans aussitôt plier 

son buste et en manière de soumission 

déposer aux pieds d'un autel un tumulus 

imaginaire 

 

 

* 

 

 

imagine l'air que tu respires comme 

celui que tu ne respires pas et pense 

alors à la nuit des chevaux quand leurs naseaux 

frémissent dans l'humidité et le regard 

fais-toi géologue et creuse ta langue 

entre dans la province des branches entre 

dans l'étendue marine la solitude 

des gares traverse les halls sous l'alizé 

rien n'étourdit davantage que l'épaule 

serrée sous le cadran flottant comme cité 

nouvelle le temps s'y perd s'éraille et pâlit 

lorsqu'éteint le bruit du clairon assassinée 
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la pâquerette ravaudeuse de printemps 

répandu le parfum comme mouches amères 

jusqu'à s'élever Babel d'insectes abrupts 

et ne trouver jamais d'issue au lendemain 

fais-toi jardin suspendu aux voûtes blanches 

de glycine suspends l'ombelle à ton cou 

Dame-d'onze-heures au creux du paysage 

éveille le feuillage où l'ancienne parole 

appelle 

 

 

* 

 

 

appelle je lâche rêvons-nous reste là 

j'ai l'inquiétude vaine à regarder 

ta nuit dans un renoncement 

et pour cela comme animal enfoui 

ou comme femme close derrière le mur 

de tes soleils mouillés à tes jardins en crue 

mon esprit terrasse un ciment noirâtre 

seul revient en moi le lime-mémoire 

animal ami du mange-serrure 

que l'effraction nourrit sans la satiété 

tu ne vis qu'en vain dans la retenue 

te souviens-tu de l'aube et de son cri d'effroi 

du houblon petit loup de la fillette assise 

de la hulotte au houx et de là hululant 

abandonne en toi la mère comme un sable 

cours à la paroi du mur effondre  

vois l'aigle qui niche sous le soleil blanc 

je te bâtirai sans haine sans ciment 

sans peur un édifice pour que plus jamais 

la nuit ne remue sous le madrier 

appelle 

 

 

* 

 

 

épèle ton nom entends le son d'échelle 

son froid se rétrécit aux abords de la loggia 

où tu t'enfermais enfant pour oublier 

les lambeaux de langues échappées 

du sommeil du murmure de la plainte 

des heures durant et tu fermais les yeux 

et tu lisais l'histoire jamais écrite 

puisée aux antiques arrière-cours 

l'histoire d'un camélia futur 

de la fleur de tout bouquet dernière 
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des dents de la mort du sourire bleu 

depuis tu croises le verbe comme un couteau 

ton épée d'allégresse au débouté 

et tu stries les arbres incises les champs 

tu balafres le monde qui te refuse 

sais-tu seulement que la claire ordonnance 

des lèvres le son dût-il s'en séparer 

gagne la plaine l'écho la profondeur 

les penses-tu abominablement 

de temps de feu d'amour de niaiseries 

tant 

 

 

* 

 

 

tant de coteaux noircis et le seul 

mot qui vienne couche sa coquille 

après l'incendie et le lamento 

sur la pierre éructée depuis le volcan 

le seul mot qui te vienne brûle encore 

de son propre feu de son écorchure 

frêle ainsi va ta voix de vieille femme 

maintenant ne désirant plus n'aimant plus 

mâchant la langue et le souvenir 

déformant la couleur du petit matin 

jusqu'à la rendre plus obscure que Dieu 

cet homme tant attendu et tant chéri  

dans le silence des jours et des jours 

tant va la cruche à l'eau non bénite 

qu'à la fin elle se casse inévitablement 

te voici de tant d'espérance défaite 

de tant de ciels bas ombrée émaciée 

et gisant dans la coulure du temps 

qu'il faudrait l'atome et la poussée 

désires-tu l'amanite ou l'humaine 

demeure 

 

 

* 

 

 

ne demeure pas où morte tu meurs 

sous les coups de la mécanique 

ne demeure pas où lasse tu vas 

où contrainte tu voues  

ce que la langue démêle à l'enfer 

des cuisines ce lieu gras de l'odeur 

et de l'esseulement souviens-toi 

maman de l'enfance dans les brouettes 
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de l'ail tressé du transistor bleu 

du lavoir intérieur à l'entrée du garage 

où chacun venait de sa parole frotter 

la pierre pour en éclaircir le gris 

souviens-toi de l'espace entre le mur 

et le grillage du champ voisin 

où la liberté à coup de rapines 

chewing-gum cigarettes espérance 

se gagnait avec le courage dans les dents 

souviens-toi comme une mise en demeure 

où tu meurs et tourne ton regard 

vers ce que l'eau ondule de sel  

ô mère 

 

 

* 

 

 

ô mère et non plus « mother » vois-tu 

parce que plus rien n'existe aujourd'hui 

qu'une supputation comme suppuration 

j'écris pour je ne sais quel vœu de silence 

le tien qui se prolonge le mien naissant 

dans lequel abrupte se tient une langue 

la nôtre distance dont au creux fuit 

enroulé enkysté dégradé 

un temps de haubans et de filins 

un temps de métal et de corde 

j'écris pour ta voix dans la mienne 

pour un tombeau ainsi nomme-t-on 

l'union et l'écho ainsi nomme-t-on 

les herbes le blé ou la ramure 

le bruit de feuillage 

cachant une voix autre rauque 

profonde morte vagissante 

j'écris pour le rêve de décembre 

tu tends les bras mais ce n'est pas toi 

qui cajoles qui consoles pourtant 

tu es là 

 

 

 

 

 

 

 

 
Régis Lefort, né en 1962, est maître de conférences à l'Université d'Aix Marseille. Il est l'auteur d'un essai 

sur l'œuvre d'Henry Bauchau, L'originel dans l'œuvre d'Henry Bauchau (Honoré Champion, 2007). En 

poésie, a publié Des matins fous d'étendue de désert et de mer (éd. Nu(e), 2011), Chant contre (éd. 

Tarabuste, Anthologie Triages 2012) et en revues. Onze (éd. Vallongues) paraîtra fin 2012. 
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Jean-Théodore Moulin 

 

Des sites ingénus  
(Petite mythologie portative) 

 

 

 

 

 

Plaise à Kronos 

une avrilée encore 

nous délivrer 

l’aise météore, 

 

& 

fasse l’esbrouffe 

du dieu médecin 

passé maître 

en fourbe des confins, 

préférer 

la douleur exquise 

                  des bords, 

 

l’écharde plantée 

dans la chaire illuminée 

                       des filles. 

 

 

* 

 

 

L’ir 

respectueux 

bravache 

pinçant la corde 

trouveur de peu, 

compte (un comble !) 

sur ses doigts 

s’il finit ( 

c’est le bouquet !) 

par briser rageusement 

la corde des lyres 

(comme fit souvent 

le cordage de sa raquette 

john mac enroe), 

 

à voir passer 

le long défilé 
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des heures en  

guirlandées 

un talon haut 

vermillon 

entr’aperçu 

dans le fouillis 

amarante 

des jupes. 

 

 

* 

 

 

Anacréon 

tiquement (un tic !) 

levons ce verre, 

fougère pétillant 

de vin doux, 

(une appellation d’origine 

dûment contrôlée par l’ 

échanson des dieux : 

lagarde pomerol 

… pas moins !) 

 

aux femmes 

perclues de roses, 

 

aux feddayims 

à l’œil mouillé 

de chèvre amoureuse 

 

aux iris d’ 

eau, languides … 

 

et puis 

beuvons encore 

jusqu’à plus soif, 

au trémulant 

délirium 

en chambre de dégrisement. 

 

 

* 

 

 

Orphée 

perce oreille 

pour fléchir 

le dieu aphone 

 – maître des infernaux paluds 
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n’entend pas ob 

tempérer aux injonctions 

du gratteur de cithare 

 

aussi bien : 

 

« trouvez-moi 

ô jeune homme 

éploré 

la rime riche 

à 

proserpine » 

 

sussure 

le kronide sour 

cilleux 

l’ouïe persé 

phoniquement tendue 

quoi qu’il pense 

de l’incantation vaine. 

 

 

* 

 

 

Sur l’os 

de mes os 

pousse l’arbre 

des sciences subtiles 

d’envol. 

 

L’oiseau 

emparadisé 

niche aux privatures : 

 

roses louches 

des muqueuses, 

bleues aponévroses, 

pulsations 

de chair pantelant 

par dessous… 

 

Il rassemble 

mes abattis pour mieux 

les numéroter, les offrir 

à la vindicte 

des petits dieux castigateurs. 

 

 

* 
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Ô 

limbes ! 

 

la grisaille 

jusqu’ 

aux temps glacials, 

 

vastes espaces 

à découvert 

où 

mieux chercher 

la vie longue 

(en vain) 

l’angle mort 

 

entre temps 

glaucos paisse 

paisible 

ce vert pré 

malotru 

en nuit blanche aveugle 

 

ou 

tôt livré 

aux lucioles, 

jeté aux sunlights… 

 

 

* 

 

 

Plus me va pan, 

landru aux champs 

doux compère velu, 

grand abatteur de bois 

enfourcheur de chevrettes 

(à la hussarde !) 

 

né du ciel d’hiver 

fils de l’inventeur 

des lyres, 

il se tient 

hirsute 

en lieux paniques 

 

honte bue, 

infligée 

par les ouraniens, 
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lointains et sourds 

avec 

si peu de souffle 

que jamais 

ne tirât aucun son 

du roseau. 

 

 

* 

 

 

Plaise à Kronos 

irrémédiable 

métronome 

 – rongé l’os lisse 

 du dernier hoir 

 

ou bien 

 

aux heures, 

sœurs dissolues 

de battre 

l’or de mal aloi, 

issant 

des bouches humi 

dévorantes, 

grèges muqueuses jabotant, 

baisser d’un ton 

le doux gémissement 

des tourterelles 

sous les voliges, 

 

plaintes courroucées 

montées des fonds : 

culs 

de basse-fosses 

où vivotons 

                 un laps… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Théodore Moulin, médecin psychiatre, vit à Paris et dans le Haut Rouergue. Il a publié plusieurs 

livres de poèmes, dont récemment : S’éveiller fatigue (Le capucin, 2004), Glaucos (Obsidiane, 2006), 

Bestes et Panneaux (Obsidiane, 2012). 
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Ezra Pound 

         

Catai 
(suite et fin) 

 

traduit de l’américain par Anne Birien 

 
 

 

On trouvera ci-après la fin de la traduction de Cathay, recueil de traductions de poèmes chinois paru en 

1915 à Londres. On rappelle que Rihaku est Li Po. La première partie a été donnée dans la Septième 

Secousse. 

 

 

 
Exile’s letter 

 

 

 
 

To So-Kin of Rakuyo, ancient friend, 
Chancellor of Gen. 

Now I remember that you built me a special 

tavern 
By the south side of the bridge at Ten-Shin. 

With yellow gold and white jewels, we paid 

for songs and laughter 

And we were drunk for month on month, 

forgetting the kings and princes. 
Intelligent men came drifting in from the sea 

and from the west border, 

And with them, and with you especially 
There was nothing at cross purpose, 

And they made nothing of sea-crossing or of 
mountain crossing, 

If only they could be of that fellowship, 

And we all spoke out our hearts and minds, 
and without regret. 

And then I was sent off to South Wei, 
           smothered in laurel groves, 

and you to the north of Raku-hoku, 

Till we had nothing but thoughts and 
memories in common. 

And then, when separation had come to its 

worst, 
We met, and travelled into Sen-Go, 

Through all the thirty-six folds of the turning 
and twisting waters, 

Into a valley of the thousand bright flowers, 

That was the first valley; 
And into ten thousand valleys full of voices 

and pine-winds. 
 

 

 Lettre d’exilé 

À So-Kin de Rakuyo, ami de longue date, Chancelier 

de Gen. 

Je me souviens, maintenant, que tu construisis pour 

moi une taverne 

Du côté sud du pont à Ten-Shin. 

Or jaune et pierres blanches nous payaient chansons 

et rires 

Et nous étions ivres de mois en mois, n’ayant cure des 

rois et des princes. 

Des hommes habiles dérivèrent jusqu’à nous par la 

mer, d’autres vinrent de l’ouest. 

Et avec eux, et avec toi surtout, 

Point d’arrière-pensées ; 

Ce n’était rien, pour eux, d’avoir franchi mers ou 

montagnes, 

Tant qu’ils pouvaient être des nôtres; 

Nous nous disions ce que nous avions sur le cœur et à 

l’esprit, et ce, sans regret. 

C’est alors que j’ai été appelé dans le sud Wei, 

             voué à étouffer dans les champs de lauriers, 

et toi au nord de Raku-hoku, 

Jusqu’à ce que nous n’ayons plus guère que nos 

pensées et souvenirs en commun. 

Alors, ayant souffert les affres de la séparation, 

Nous nous sommes retrouvés et avons fait route 

ensemble jusqu’à Sen-Go, 

Franchissant chacun des trente-six coudes des eaux 

tortueuses, 

Jusque dans une vallée aux mille fleurs chatoyantes – 

Ce fut la première vallée ; 

Et jusque dans dix mille vallées frémissant de voix et 

de vents engouffrés dans les pins. 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-06/Poesie/Sks06-Trakl-Audio.htm
http://www.revue-secousse.fr/Secousse-07/Poesie/Sks07-Pound-Cathay.pdf
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And with silver harness and reins of gold, 

Out came the East of Kan foreman and his 

company. 
And there came also the “True man” of Shi-

yo to meet me, 

Playing on a jewelled [sic] mouth-organ. 
In the storied houses of San-Ko they gave us 

more Sennin music, 
Many instruments, like the sound of young 

phoenix broods. 

The foreman of Kan Chu, drunk, danced 
Because his long sleeves wouldn’t keep still 

With that music playing, 
And I, wrapped in brocade, went to sleep with 

my head on his lap, 

And my spirit so high it was all over the 
heavens, 

And before the end of the day we were 

scattered like stars, or rain. 
I had to be off to So, far away over the 

waters, 
You back to your river-bridge. 

 

 
 

And your father, who was brave as a leopard, 
Was governor in Hei Shu, and put down the 

barbarian rabble. 

And one May he had you send for me, 

           despite the long distance. 

 

 
 

 
And what with broken wheels and so on, I 

won’t say it wasn’t hard going, 

Over the roads twisted like sheep’s guts. 
And I was still going, late in the year, 

           in the cutting wind from the North, 
and thinking how little you cared for the cost, 

           and you caring enough to pay it. 

And what a reception: 
Red jade cups, food well set on a blue 

jewelled table, 

And I was drunk, and had no thought of 
returning. 

And you could walk out with me to the 
western corner of the castle, 

To the dynastic temple, with water about it 

clear as blue jade, 
With boats floating, and the sound of mouth-

organs and drums, 

With ripples like dragon-scales, going grass-
green on the water, 

Pleasure lasting, with courtezans, going and 
coming without hindrance, 

 

Puis, équipé de harnais d’argent et de rênes d’or, 

Survint le contremaître de l’est de Kan, accompagné 

de ses hommes. 

Et ce fut au tour de l’« Homme entier» de Shi-yo de 

venir me voir, 

Harmonica émaillé aux lèvres. 

Dans les maisons à étages de San-Ko nous eûmes 

droit à d’autres musiques Sennin, 

Les instruments, nombreux, comme les sons de jeunes 

portées de phénix. 

Le contremaître de Kan Chu, enivré, dansa 

Car ses manches longues ne tenaient pas en place 

Au son de cette musique, 

Et moi, emmitouflé dans le brocart, je m’endormis la 

tête sur ses genoux, 

Le cœur si léger qu’il enveloppait les cieux, 

Et avant la fin du jour nous étions dispersés comme 

des étoiles, ou comme la pluie. 

Je devais partir pour So, loin de l’autre côté de l’onde, 

Et, toi, retrouver ton pont sur le fleuve. 

 

Et ton père, au courage de léopard, 

Était gouverneur à Hei Shu, et mit à bas la racaille 

barbare. 

Puis, un mois de mai, il te demanda de m’envoyer 

quérir 

               malgré la grande distance. 

 

Et entre les roues brisées et le reste, on ne me fera pas 

dire que ce n’était pas pénible, 

De cheminer sur les routes aussi tortueuses que les 

entrailles de mouton. 

Et j’étais encore sur les routes, tard dans l’année, 

              face au vent cinglant venant du Nord, 

songeant que tu te souciais si peu du coût, 

       et que tu te souciais assez de moi pour tout payer. 

Et quel accueil : 

Des coupes de jade rouge, des mets bien disposés sur 

une table bleue émaillée, 

Et j’étais ivre, et ne songeais nullement à rentrer. 

Et tu pouvais me raccompagner à pied jusqu’à l’aile 

ouest du château, 

Jusqu’au temple dynastique, ceint d’eau claire comme 

le jade bleu – 

Ses flots ponctués de bateaux, et des sons des 

harmonicas et des tambours, 

Ses vaguelettes pareilles aux écailles de dragon, 

devenant vert pré au contact de l’eau, 

Plaisirs prolongés ensuite par des courtisanes allant et 
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With the willow flakes falling like snow, 

And the vermilioned girls getting drunk about 

sunset, 

And the water, a hundred feet deep, reflecting 
green eyebrows 

– Eyebrows painted green are a fine sight in 

young moonlight, 
 

 
 

 

Gracefully painted – 
And the girls singing back at each other, 

Dancing in transparent brocade, 
And the wind lifting the song, and 

interrupting it, 

Tossing it up under the clouds. 
And all this comes to an end. 

And is not again to be met with. 

I went up to the court for examination, 
Tried Layu’s luck, offered the Choyo song, 

And got no promotion, 
and went back to the East Mountains 

           White-headed. 

 
 

 
 

And once again, later, we met at the South 

bridge-head. 

And then the crowd broke up, you went north 

to San palace, 

And if you ask how I regret that parting: 
It is like the flowers falling at Spring’s end 

           Confused, whirled in a tangle. 
What is the use of talking, and there is no end 

of talking. 

There is no end of things in the heart. 
I call in the boy, 

Have him sit on his knees here 
           To seal this, 

And send it a thousand miles, thinking. 

 
By Rihaku 

venant sans encombres, 

Par les flocons de saule tombant en neige, 

Et les filles fardées de vermeil grisées à l’approche du 

crépuscule, 

Et l’eau, d’une profondeur de cent pieds, reflétant des 

sourcils verts 

– Les sourcils peints en vert offrent un beau spectacle 

dans le jeune clair de lune, 

 

Quand ils sont finement peints – 

Et les filles rivalisant de chants, 

Dansant dans des brocarts transparents, 

Et le vent soulevant le chant, et l’interrompant, 

Le lançant en l’air jusque sous les nuages. 

Et tout ceci prend fin. 

Et n’est pas amené à se reproduire. 

Je me rendis à la cour pour une audition, 

Espérai profiter de la chance de Layu, soumis le chant 

de Choyo, 

Mais n’obtins aucune promotion, 

et repartis vers les Montagnes de l’Est 

              Cheveux blanchis. 

 

Puis, après bien longtemps, nous nous retrouvâmes à 

la tête de pont, côté sud. 

Puis la troupe se dispersa ; tu partis vers le nord 

jusqu’au palais San, 

Et si tu souhaites savoir combien je regrette cette 

séparation : 

C’est comme les fleurs qui tombent à la fin du 

Printemps 

        Désorientées, et que les tourbillons enchevêtrent. 

À quoi sert d’échanger des paroles, et comment 

épuiser la parole ? 

Comment épuiser ce qui touche au coeur. 

Je fais venir le garçon, 

Je le fais s’agenouiller ici 

              Pour sceller ceci, 

Et l’envoyer à mille lieues, songeur. 

 

Rihaku 

 

 

 
Four poems of departure 

 

 
Light rain is on the light dust 

The willows of the inn-yard 
Will be going greener and greener, 

But you, Sir, had better take wine ere 

 Quatre poèmes de départ 

 

Une pluie fine nappe la poussière fine 

Les saules de la cour de l’auberge 

Vont s’étoffer de vert peu à peu 

Mais vous, Monsieur, feriez mieux d’emporter du vin 
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your departure, 

for you will have no friends 

about you 

When you come to the gates of Go. 
 

(Rihaku or Omakitsu) 

avant de partir, 

car vous n’aurez pas d’amis 

auprès de vous 

Quand vous atteindrez les portes de Go. 

 

(Rihaku ou Omakitsu) 

 

 

 
Separation on the river Kiang 

 

 

Ko-jin goes west from Ko-kaku-ro, 
The smoke-flowers are blurred over the river. 

His lone sail blots the far sky. 
And now I see only the river, 

       The long Kiang, reaching heaven. 

 
Rihaku 

 Séparation sur le fleuve Kiang 

 

Ko-jin bifurque vers l’ouest à hauteur de Ko-Kaku-ro, 

Les fleurs de fumée s’estompent au-dessus du fleuve. 

Seule sa voile entaille l’horizon lointain. 

Et déjà je ne vois plus que le fleuve, 

        Le long Kiang, qui s’étend jusqu’au ciel. 

 

Rihaku 

 

 
   

Taking leave of a friend 

 

Blue mountains to the north of the walls, 
White river winding about them; 

Here we must make separation 

And go out through a thousand miles of dead 

grass. 

Mind like a floating wide cloud, 

Sunset like the parting of old acquaintances 
Who bow over their clasped hands at a 

distance. 
Our horses neigh to each other 

             as we are departing. 

 
Rihaku 

 

 

 Prendre congé d’un ami 

 

Montagnes bleues au nord des murailles, 

Fleuve blanc serpentant autour d’elles ; 

C’est ici que nous devons nous séparer 

Et nous aventurer à travers mille miles d’herbes 

mortes. 

L’esprit semblable à un épais nuage flottant, 

Coucher de soleil semblable à la séparation de vieilles 

connaissances 

Qui s’inclinent, mains jointes, mais à distance. 

Nos chevaux hennissent l’un vers l’autre 

            au moment où nous prenons le départ. 

 

Rihaku 

 

 

 
Leave-taking near Shoku 

 

             “Sanso, King of Shoku, built roads” 
 

 

They say the roads of Sanso are steep, 
Sheer as the mountains. 

The walls rise in a man’s face, 
Clouds grow out of the hill 

             at his horse’s bridle. 

Sweet trees are on the paved way of the Shin, 
 

 

 Adieux près de Shoku 

 

             « Sanso, Roi de Shoku, bâtisseur de routes » 

 

On dit que les routes de Sanso sont escarpées, 

A pic, comme les montagnes. 

Les murailles se dressent sous les yeux des hommes, 

Des nuages surgissent de la colline 

            à hauteur des brides des chevaux. 

On trouve des arbres parfumés sur la voie pavée du 

Shin, 
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Their trunks burst through the paving, 

And freshets are bursting their ice 

             in the midst of Shoku, a proud city. 

Men’s fates are already set, 
There is no need of asking diviners. 

 

Rihaku 

Leurs troncs transpercent les pavés, 

Et des ruisselets transpercent leur glace, 

            en plein Shoku, ville orgueilleuse. 

Le sort des hommes est déjà arrêté, 

Inutile de consulter les devins. 

 

Rihaku 

 

 

 
The city of Choan 

 

 

The phoenix are at play on their terrace. 

The phoenix are gone, the river flows on 

alone. 
Flowers and grass 

Cover over the dark path 

          where lay the dynastic house of the Go. 
The bright cloths and bright caps of Shin 

Are now the base of old hills. 

 
The Three Mountains fall through the far 

heaven, 
The isle of White Heron 

          splits the two streams apart. 

Now the high clouds cover the sun 
And I can not see Choan afar 

And I am sad. 
 

Rihaku 

 

 

 La ville de Choan 

 

Les phénix s’amusent sur leur terrasse. 

Les phénix partis, le fleuve poursuit seul son cours. 

Fleurs et herbes 

Camouflent entièrement le sentier oublié 

            où se tenait la maison dynastique des Go. 

Les chatoyants tissus et chapeaux de Shin 

Servent désormais d’assises à d’anciennes collines. 

 

Les Trois Montagnes dévalent des cieux lointains, 

L’île du Héron Blanc 

            sépare les deux courants. 

Désormais les nuages d’altitude dérobent le soleil 

Et je ne parviens plus à distinguer Choan au loin 

Et je suis triste. 

 

Rihaku 

 

 

 
South-folk in cold country 

 

 
The Dai horse neighs against the bleak wind 

of Etsu, 

The birds of Etsu have no love for En, in the 
north, 

Emotion is born out of habit. 

Yesterday we went out of the Wild-Goose 

gate, 

To-day from the Dragon-Pen
1
 

Surprised. Desert turmoil. Sea sun. 

Flying snow bewilders the barbarian heaven. 

Lice swarm like ants over our accoutrements. 
Mind and spirit drive on the feathery 

banners. 
Hard fight gets no reward. 

Loyalty is hard to explain. 

 
 

Who will be sorry for General Rishogu, 
          the swift moving, 

 Gens du sud dans le grand nord 

 

Le cheval Dai hennit face au vent funeste d’Etsu, 

Les oiseaux d’Etsu n’éprouvent aucun amour pour 

En, dans le nord, 

L’émotion naît de l’habitude. 

Hier nous sommes sortis par la porte de l’Oie-

Sauvage, 

Aujourd‘hui par l’Enclos-du-Dragon1 

Surpris. Tumulte du désert. Soleil de mer. 

La neige, en virevoltant, déconcerte le ciel barbare. 

Les poux fourmillent sur notre attirail. 

Esprits et cœurs entraînent de l’avant les étendards à 

plumes. 

Tout rude combat n’est pas récompensé. 

La loyauté s’explique difficilement. 

 

Qui plaindra le Général Rishogu, 

            à l’allure vive, 
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Whose white head is lost for this province? 

 
1
 I.e., we have been warring from one end 

of the empire to the other, now east, now 

west, on each border. 
 

 

dont la tête blanchie est perdue pour cette province ? 

 
1
 C’est-à-dire, nous avons guerroyé d’un bout à l’autre de 

l’empire, parfois à l’est, parfois à l’ouest, d’une frontière à 

l’autre. 

 

 
Sennin poem by Kakuhaku 

 
 

The red and green kingfishers 

          Flash between the orchids and clover, 
One bird casts its gleam on another. 

 
 

 

Green vines hang through the high forest, 
They weave a whole roof to the mountain, 

The lone man sits with shut speech, 
He purrs and pats the clear strings. 

He throws his heart up through the sky, 

He bites through the flower pistil 
          And brings up a fine fountain. 

The red-pine-tree god looks at him and 

wonders. 
He rides through the purple smoke to visit the 

sennin, 
He takes “Floating Hill”

1
 by the sleeve, 

He claps his hand on the back of the great 

water sennin. 
 

But you, you dam’d crowd of gnats, 
Can you even tell the age of a turtle? 

 
           1

 Name of a sennin 

 Poème sennin de Kakuhaku 

 

Les martins-pêcheurs verts et rouges 

           Scintillent, fulgurants, entre les orchidées et les 

trèfles, 

Un oiseau projette son éclat sur un autre. 

 

Des lierres verts suspendus dans toute la haute forêt, 

Tissent un plafond entier à la montagne ; 

L’homme seul se tient assis, sa parole prisonnière, 

Il ronronne en tapotant les cordes claires. 

Il lance haut son coeur vers le ciel, 

Il mord de part en part le pistil de fleur 

           Et en fait jaillir une fine fontaine. 

Le génie du pin rouge l’observe et s’interroge. 

Il chevauche à travers la fumée pourpre pour rendre 

visite au sennin, 

Il prend « Sommet Flottant »1 par la manche, 

Il donne une grande tape dans le dos du grand sennin 

d’eau. 

 

Mais vous, vous, maudite bande de moucherons, 

Pouvez-vous même deviner l’âge d’une tortue ? 
 
              1

 Nom d’un sennin 

 

 

 
A ballad of the mulberry road 

 
 

The sun rises in south east corner of things 

To look on the tall house of the Shin 

For they have a daughter named Rafu, 

           (pretty girl) 

She made the name for herself: “Gauze veil,” 
For she feeds mulberries to silkworms. 

She gets them by the south wall of the town. 
With green strings she makes the warp of her 

basket, 

She makes the shoulder-straps of her basket, 
           from the boughs of Katsura, 

And she piles her hair up on the left side of 
her hair-piece 

 

 

 Ballade de la route des mûres 

 

Le soleil se lève par l’angle sud est des choses 

Pour veiller sur la grande maison des Shin 

Car ils ont une fille qui répond au nom de Rafu, 

            (la jolie fille) 

C’est elle qui s’est confectionné ce nom: « Voile de 

gaze », 

Car elle nourrit de mûres les vers à soie. 

Elle les cueille près de la muraille sud de la ville. 

Avec des lanières vertes elle confectionne la trame de 

son panier ; 

Elle en confectionne les bretelles 

            avec des branches de Katsura. 

Et elle ramène ses cheveux en chignon du côté 

gauche. 
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Her earrings are made of pearl, 

Her underskirt is of green pattern-silk, 
Her overskirt is the same silk dyed in purple, 

And when men going by look on Rafu 

           They set down their burdens, 
They stand and twirl their moustaches. 

 
(Fenollosa MSS, very early) 

 

Ses boucles d’oreille sont en perle, 

Son jupon est de soie verte à motif, 

Sa jupe est de la même soie teinte en pourpre, 

Et quand les hommes qui passent aperçoivent Rafu 

            Ils déposent leurs fardeaux, 

Ils se redressent et font friser leurs moustaches. 

 

(Manuscrits Fenollosa, très tôt) 

 

 

 
Old idea of Choan by Rosoriu 

 

 

I 

 

The narrow streets cut into the wide highway 
at Choan, 

Dark oxen, white horses, 

           drag on the seven coaches with 
outriders. 

The coaches are perfumed wood, 
The jeweled chair is held up at the crossway, 

Before the royal lodge: 

A glitter of golden saddles, awaiting the 
princess; 

They eddy before the gate of the barons. 

The canopy embroidered with dragons 
           drinks in and casts back the sun. 

Evening comes. 
The trappings are bordered with mist. 

The hundred cords of mist are spread 

through 
           and double the trees, 

Night birds, and night women, 

Spread out their sounds through the gardens. 
 

 

 Vieux souvenir de Choan, de Rosoriu 

 

I 

 

Les rues étroites croisent l’immense grand-route à 

Choan, 

Bœufs foncés, et chevaux blancs, 

            tirent les sept attelages escortés de cavaliers. 

Les attelages sont de bois parfumé, 

Le carrosse émaillé est retenu au carrefour, 

Devant la loge royale : 

Un scintillement de selles dorées aux ordres de la 

princesse ; 

Tous tournoient devant la porte des barons. 

Le dais, brodé de dragons, 

            absorbe et réfléchit le soleil. 

Vient le soir. 

Les harnais sont enveloppés de brume. 

Les cent cordes de brume sont déployées alentour, 

            redoublant chaque arbre ; 

Oiseaux et femmes de nuit 

Déploient leurs sons dans les jardins. 

 

 
II 

 

 

 

Birds with flowery wing, hovering butterflies 

           crowd over the thousand gates, 
Trees that glitter like jade, 

           terraces tinged with silver, 
The seed of a myriad hues, 

A net-work of arbours and passages and 

covered ways, 
Double towers, winged roofs, 

           border the net-work of ways: 
A place of felicitous meeting. 

Riu’s house stands out on the sky, 

           with glitter of colour 

 II 

 

Oiseaux aux ailes chamarrées, papillons voltigeurs 

            s’attroupent au-dessus des mille portes, 

Arbres qui scintillent comme le jade, 

            terrasses aux teintes argentées, 

Nourrissant une myriade de nuances, 

Un réseau de tonnelles et passages et sentiers 

couverts, 

De tours jumelles, de toits ailés, 

            bordent le réseau des chemins : 

Propice point de rencontre. 

La maison de Riu se découpe sur le ciel, 

            scintillant de couleur 
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As Butei of Kan had made the high golden 

lotus 

           to gather his dews, 

Before it another house which I do not know: 
How shall we know all the friends 

          whom we meet on strange roadways? 

Tout comme Butei de Kan avait fait construire le 

grand lotus doré 

            pour recueillir ses rosées ; 

Avant elle une autre maison que je ne connais pas : 

Comment compter connaître tous les amis 

            que nous rencontrons sur des routes reculées ? 

 

 

 
To-Em-Mei’s “The unmoving cloud” 

 

“Wet springtime,” says To-Em-Mei, 

“Wet spring in the garden.” 
 

 

I 

 

 
The clouds have gathered, and gathered, 

           and the rain falls and falls, 

The eight ply of the heavens 
           are all folded into one darkness, 

And the wide, flat road stretches out. 
I stop in my room toward the East, quiet, 

quiet, 

I pat my new cask of wine. 
My friends are estranged, or far distant, 

I bow my head and stand still. 

 

 

 « Le nuage immuable » de To-Em-Mei 

 

« Saison printanière pluvieuse, » dit To-Em-Mei, 

« Printemps pluvieux dans le jardin ». 

 

I 

 

Les nuages s’étant massés sans fin 

            la pluie n’en finit pas de tomber, 

Les huit volutes des cieux 

            se fondent dans les mêmes ténèbres ; 

Large et sans relief, la route s’étire à l’horizon. 

Je me fige dans ma chambre, tourné vers l’Est : de 

toutes parts le silence ; 

Je tapote mon nouveau fût de vin. 

Mes amis me sont désormais étrangers, ou alors très 

loin, 

Je m’incline et me tiens immobile. 

 
II 

 

Rain, rain, and clouds have gathered, 
The eight ply of the heavens are darkness, 

The flat land is turned into river. 

            “Wine, wine, here is wine!” 
I drink by my eastern window. 

I think of talking and man, 
And no boat, no carriage, approaches. 

 

 II 

 

Pluies, pluies, et nuages se sont massés, 

Les huit volutes des cieux se font ténèbres, 

La grève se transforme en rivière. 

             « Du vin, du vin, voici du vin ! » 

Je bois à ma fenêtre, celle qui donne sur l’est. 

Je songe aux paroles qu’on échange et aux hommes, 

Et aucun navire, aucun attelage, n’approche. 

 
III 

 

 
 

The trees in my east-looking garden 

            are bursting out with new twigs, 
They try to stir new affection, 

And men say the sun and moon keep on 
moving 

            because they can’t find a soft seat. 

The birds flutter to rest in my tree, 
            and I think I have heard them saying, 

 
 

 III 

 

Les arbres de mon jardin exposé à l’est 

             foisonnent de nouveaux rameaux, 

Ils essaient d’éveiller une tendresse nouvelle, 

Mais les hommes disent que le soleil et la lune 

continuent à se mouvoir 

             car ils ne parviennent à trouver de fauteuil à 

leur goût. 

Les oiseaux battent des ailes avant de se poser dans 

mon arbre, 

             et je crois les avoir entendu dire : 
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“It is not that there are no other men 

But we like this fellow the best, 

But however we long to speak 

He can not know of our sorrow.” 
 

T’ao Yuan Ming, A.D. 365-427 

« Ce n’est pas qu’il soit seul parmi les hommes, 

Mais c’est lui qui nous plaît le plus, 

Mais si intense soit notre désir de nous confier 

Il ne peut deviner notre peine. ». 

 

T’ao Yuan Ming, 365-427 après J.C. 
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Ivan Wernisch 

         

La tête sur la table 
 

traduit du tchèque par Virginie Béjot 

 
 

 

Ivan Wernisch (né en 1943) est poète, nouvelliste, traducteur et « collagiste ». En plus de l’écriture, il 

collectionne toutes sortes de textes récoltés au fil d‘années de recherches. Il a récemment publié une 

anthologie de textes et poésies « populaires » (allant de la fin du XIX
e 

siècle jusqu’à 1948), ainsi qu’un 

recueil de tags et slogans récoltés sur les murs des toilettes ou encore sur les abris d’autobus, qui porte le 

titre Kdo to čte je práse ( Qui le lit est un cochon). Le recueil La tête sur la table, duquel sont tirés ces 

poèmes, a été publié une première fois en 2005, puis complété par l’auteur pour une deuxième édition en 

2008. Il est considéré comme l’un des meilleurs recueils en pays tchèques. Ivan Wernisch vient de 

recevoir le Prix National littéraire tchèque pour l’ensemble de son oeuvre (octobre 2012). 

 

On peut lire un choix de poèmes d’Ivan Wernish, traduit et présenté par Petr Král, dans l’Anthologie de 

la poésie tchèque contemporaine (Poésie/Gallimard). 

 

 

. 

 

 
Vůně deště 

 

 
Vůně deště je vůně hlíny 

A vůně listí a stromové kůry, a vůně trávy, 
Když voní déšť, voní 

Cihly, vápno, dehet 

Voní hadry, voní kůže 
 

Jdi ven, projdi se městem, zamiluj se 
No tak. Umí to přece každej 

 L’odeur de la pluie 

 

L’odeur de la pluie est l’odeur de l’argile 

Et l’odeur du feuillage et des écorces, et l’odeur de 

l’herbe, 

Quand ça sent bon la pluie, ça sent 

La brique, la chaux, le goudron 

Ça sent la nippe, ça sent la peau 

 

Va dehors, traverse la ville, tombe amoureux 

Allons. Tout le monde sait faire ça 

 

 

 
Co to je, mám divnej pocit 

 
 

Jako když na dvůr padají ořechy, 

Asi jako 
Když oraništěm běží zajíc, 

Pod nohama šustí suchá tráva, 
Z lesa voní tabák 

A člověk se začíná podobat svýmu dědečkovi 

  
Něco mi říká Nic už neříkej 

 

 Qu’est-ce-que c’est, j’ai un drôle de sentiment 
 

Comme quand les noix tombent dans la cour 

À peu près comme 

Quand par les champs labourés court le lièvre, 

Sous ses pattes le bruit de l’herbe sèche, 

La forêt exhale une odeur de tabac 

Et l’homme commence à ressembler à son grand-père 

 

Quelque chose me dit Ne dis plus rien 

 

 

 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-06/Poesie/Sks06-Trakl-Audio.htm
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Praktische Anleitung zur grundlichen 

Erlernung der Sprache 

 

 
 1 

Nad hustými keři poletují ptáci 

Za městem vlní se obilí 
Ze sadu dolétá smích dovádivých dětí 

Školní mládež hraje si na vojáky 
Stromořadím táhnou zástupy lidí  

 

 
 

 2 
Jak se má milý váš pan bratr 

On jest vždycky vesel, 

Mluví německy, 
Jeho hlas je mužný a liboznělý 

 

 
 3 

Zrádče! ty musíš oběšen býti 
Kam jedeš s koněm? 

Co děláš s ohněm? 

Kam jdeš s pláštěm? 
 

Jak hezky rovné a dlouhé jest toto 
stromořadí! 

Jak pozdržení to přerozkošné jest! 

 

 4 

Můj otec narodil se v Polsku a já v Čechách 

Dědeček dostal křeč do prstu 
 

Chtěl bych mít poměr s počestnou paní 
 

 

 5 
Vy jste byl na křtu své synovkyně? 

Ve všech klecích máme ptáky 
 

Kolik že to máte košil? 

 
 

 6 

Matka přišla s ručnicí do mého pokojíku 
A dlouhá rozmluva se počala * 

Proč jsi svou životni drahu změnil? 
 

 

 7 
V té jeskyni jest mnoho krve 

Každý člověk má nesmrtelnou duši 

 
 

* Užitek dobrých básní jest veliký. Postav 
židli u postele, a zouvák dej pod postel. Po 

 Praktische Anleitung zur grundlichen  

Erlernung der Sprache 
 

 1 

Au-dessus d’arbres touffus volent les oiseaux 

Derrière la ville ondulent les blés 

Les rires d’enfants folâtres parviennent du verger 

Les enfants de l’école jouent aux soldats 

Dans les allées des foules de gens se dispersent 

 

 

 2 

Comment va monsieur votre cher frère ? 

Il est toujours aussi guilleret, 

Il parle allemand, 

Sa voix est virile et mélodieuse 

 

 3 

Traître ! tu dois être pendu 

Où vas-tu avec ton cheval ? 

Que fais-tu avec une flamme ? 

Où vas-tu avec ta cape ? 

 

Comme cette allée est bien droite et longue ! 

Comme un petit moment pour soi est délicieux ! 

 

 4 

Mon père est né en Pologne et moi en Bohême 

Mon grand-père avait des crampes au doigt 

 

Je voudrais avoir une relation avec une dame honnête 

 

 5 

Vous étiez au baptême de votre cousine ? 

Dans toutes les cages nous avons des oiseaux 

 

Alors combien vous avez de chemises ? 

 

 6 

Maman vint dans ma chambre avec un fusil 

Et une longue conversation a commencé *  

Pourquoi as-tu dévié le cours de ton existence ? 

 

 7 

Dans cette grotte il y a beaucoup de sang 

Chaque homme a une âme immortelle 

 

 
* Le bienfait des bons poèmes est considérable. Pose la 

chaise au pied du lit, et le tire-botte sous le lit. Après le 
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práci vyprovodíme naši přítelkyni až na 

silnici. Řekni hospodyni, aby nám dobrou 

večeři připravila. Chlapci padla čepice do 

studně. Hodiny na kostelní věži nejdou dobře. 
Čí jsou to korouhve? Přines mi sklenici vody. 

Již jsem ve všech světnicích byl. Stráž stojí na 

hranicích. Co děláš s těmi koulemi? Byls již v 
Paříži? 

 

travail raccompagnons notre amie jusqu’à la route. 

Préviens la maîtresse de maison, afin qu’elle nous prépare 

un bon dîner. Le bonnet du gars est tombé dans le puits. 

L’horloge de la tour de l’église n’avance pas bien. À qui 

sont ces  étendards ? Apporte-moi un verre d’eau. J’ai 

déjà été dans toutes les chambres. Le gardien est posté sur 

la frontière. Que fais-tu avec ces boules ? As-tu déjà été à 

Paris ? 

 

 
Misto pro přiběh 

 
 
Dobře činily lokerské úřady: trestaly každého, 

kdo vrátiv se z ciziny se tázal: Není nic 

nového?        Plutarchos 

 

Dlážděný přístav zarostlý travou 

Den a noc, den a noc 
Světlo a tma rychle přebíhají přes nízké 

domky 
 (ПЛЫВУТ OБЛАКА, ПРОЙДЕТ ДЕНЬ) 

Neomítnuté cihly, dřevěné molo 

Lidé, kteří přejdou a nejsou 
Bedny, pytle, sudy 

Místo pro příběh 

(ein Bajonettstich in Unterleib) 
 

V hlavě buší srdce 

 

Vzpomeň si kdes byl 

Vzpomeň si kde jsi 

 

 Un lieu pour une histoire 

 
Les fonds de bienfaisance des bureaux Loker : punitions 

pour chacun, qui au retour de l’étranger s’interroge : n’y 

a-t-il rien de nouveau ?  Plutarque 

 

Sur le port dallé l’herbe pousse 

Jour et nuit, jour et nuit 

La lumière et les ténèbres passent au ras de basses 

maisonnettes 

(ПЛЫВУТ OБЛАКА, ПРОЙДЕТ ДЕНЬ) * 

Des briques sans crépi, le ponton en bois 

Les gens, qui traversent et ne sont plus 

Des caisses, des sacs, des tonneaux 

Un lieu pour une histoire 

(ein Bajonettstich in Unterleib) ** 

 

Le cœur palpite dans la tête 

 

Rappelle-toi où tu étais 

Rappelle-toi où tu es 

 
 * dans le ciel les nuages voguent 

 ** la baïonnette dans le bas ventre 

 

 
Cestu do města jako bych už znal 

 
 

„Co jest to?“ tázal se Hartus. 

„Les“, odpověděl Koltar. 

„Pojedeme skrze něj?“ 

„Nikoli, pane, objedeme jej, a to hodně zširoka, 

jsoi-li zde Indiáni, pane, pak se zajisté 

ukryli tam.“ 

     Emilio Salgari, Kralovna zlatych poli 

 
 

Cestu do města jako bych už znal 

(křik z hospody, komáři kolem lamp, ze 
skladiště u nádraží  

voněly olejové barvy) jen studený vítr 
připomínal, 

Že nejsem odtud 

 Le voyage en ville comme si déjà je le connaissais 

 
« Qu’est-ce donc ? » s’interrogea Harris 

« Une forêt » répondit Koltar 

« Allons-nous la traverser ? » 

« Nullement, monsieur, nous la contournerons, et ça très 

largement. S’il y a des Indiens, ils sont assurément 

cachés là- bas.»  

            Emilio Salgari, la reine des Champs d’Or 

 

Le voyage en ville comme si je le connaissais déjà 

(bruits venant de l’auberge, moustiques autour de la 

lampe, depuis l’entrepôt de la gare 

ça sentait bon la peinture à l’huile) Seul le vent frais 

rappelait 

Que je ne suis pas d’ici 
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Přespal jsem v hotelu (hned zítra si najdu 

něco lepšího) 
A brzy ráno jsem se procházel po ulici 

Lidé se po mně ohlíželi, 

Když jsem je zdravil jako staré známé 
 

 
 

Zašel jsem k holiči, 

Aby se vědělo, co jsem zač 
(pocházím se Štýrského Hradce, zdržuji se 

však ve Vídni) 
 

 

V poledne v restaurantu 
Pročetl místní noviny 

(mají tu pilu, lesnickou školu, továrnu na 

dřevěné listy) 
Objednal si vše, co jedli u vedlejšího stolu, 

Pochválil kuchyni, zanechal spropitné 
 

 

 
Bloumal pod podloubími, 

Obešel kašnu, byly v ní červené rybky 
Na hlavní ulici koukal do výloh, koupil 

Mlčení plukovníka Brambla, 

Poseděl v parku, poslouchal hrdličky, 

Pak zase někudy chodil 

(knihu jsem nechal ležet na lavičce) 

 
 

 
 

 

Na konci dne v hospodě u nádraží 
Chvíli postával u karet (poštmistře, vyneste 

slečnu, 
když jde o pěknou ženskou, pan fořt 

předsudků nemá, 

siroty pláčí, že tatíčka nepoznaly), 
Zaplatil, vypadnul a šel rovnou na vlak 

 

 
Už bylo pozdě, nebe černozlaté 

(vůně olejových lamp, bzukot komárů) 
 

 

 
* 

 

Vítr bouchá dveřma hajzlu 
(červánky, apartmá 

 
v hotýlku nad mořem,  

 

J’ai dormi à l’hôtel (dès demain je me trouve quelque 

chose de mieux) 

Et tôt le matin je me promenais déjà dans les rues 

Les gens se retournaient à mon passage 

Lorsque je les saluais comme de vieilles 

connaissances 

 

Je suis passé chez le barbier 

Afin que l’on voie, qui je suis 

(je suis originaire de Graz, je réside toutefois à 

Vienne) 

 

À midi au restaurant 

lu les journaux locaux 

(ils ont là une scierie, une école forestière, une 

fabrique de liteaux en bois) 

Il a commandé tout, ce qu’on mangeait à la table d’à 

côté 

Il a fait louange de la cuisine, laissé un pourboire 

 

Il a bagnaudé sous les arcades, 

Contourné la fontaine, il y avait des poissons rouges 

dedans 

Dans la rue principale il a observé les vitrines, il a 

acheté 

Le silence du colonel Brambl, 

Il s’est assis dans un parc, a écouté les tourterelles, 

Puis est parti par d’autres chemins 

(le livre je l’ai laissé sur le banc) 

 

À la fin de la journée à la brasserie près de la gare 

S'est un instant arrêté jouer aux cartes (receveur, 

portez la demoiselle, 

quand il s’agit d’une jolie femme, monsieur le garde 

forestier n’a point de préjugés, 

les orphelins pleurent, de ne pas avoir connu leur 

papa) 

A payé, s’est esquivé et est parti direct au train 

 

Il était déjà tard, le ciel mordoré 

(parfum des couleurs de térébenthine, bourdonnement 

des moustiques) 

 

* 

 

Le vent claque la porte des chiottes 

(à l’aurore, un appartement 

 

dans le petit hôtel au-dessus de la mer, 
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srdce až v krku) 

 

Má skutečná láska je daleko 

(budeš to zase ty) 

 

le cœur lourd) 

 

Mon véritable amour est loin 

(ce sera ça à nouveau et juste toi) 

 
Alison 

 

 

Dům na kopci, lustr, housle 
Umyvadlo, břitva, mýdlo, 

Rezavý klíč, černá sluj 
 

V černých skalách, v drobném dešti, 

V němž se ani list nepohne, 
Ptáci vřeští nad přívozem, 

 

Křičí slovo, je to jméno 
Křičí slovo 

 
Do zrcadla zalézá slunce 

Z talířů na stole vyletují mouchy 

 Alison 

 

Une maison sur la colline, un lustre, un violon 

Un lavabo, un rasoir, un savon, 

Une clé rouillée, une caverne noire 

 

Dans les roches noires, dans la bruine, 

Dans laquelle pas une seule feuille ne bouge, 

Les oiseaux braillent au-dessus de l’embarcadère, 

 

Ils crient un mot, c’est un nom 

Ils crient un mot 

 

Le soleil se cache dans le miroir 

Sur la table les mouches s’envolent des écuelles 

 

 
Na stole kvete papirova růže 

 

U stolu sedí muž 
Drží se za hlavu 

Nech mě být, nech mě! 

Nech mě být! 
 

Komu to říká 

Komu to asi říká 
Když tu s ním nikdo není  

 

 Sur la table fleurit une rose en papier 

 

Un homme est assis à une table 

Il se tient la tête 

Laisse-moi tranquille, laisse-moi 

Laisse-moi tranquille! 

 

A qui le dit-il 

A qui peut-il bien le dire, 

Alors qu’il n’y a personne ici avec lui 
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Muriel Friboulet 

         

Campagne 
 
 

Agenda-simplex page 3 : Calendrier des jours agréables de 1918. Page 5 : manque 

d’eau éloignement odeur morcellement poste du pont de Jaulzy voitures de cartouches 

exercices d’occupation cantonnements quels hommes laisser brodequins ou souliers de 

repos dimensions du polygone infirmier difficultés de réunir ma Cie canon de 37 

précision mobilité portée de 200 m tir en plein champ élèves caporaux Louis Sylvain 

René Camille Paul Aristide. Eugène R. caporal 17 août 14 évacué 6 nov 14 pour œdème 

variqueux puis typhoïde revenu 7 mai 15. Où qu’ils dorment, dans les petits carnets 

comme sous la terre, les malheurs anciens intéressent les gens. C’est ce que je me suis 

dit en dessinant mon plan. Entre les quatre points topographiques de l’impact de la 

bombe, j’ai tracé sur le papier une croix chrétienne, un cénotaphe de quelques 

millimètres. Ce matin-là Gobleaux reconnut le camion tout terrain carrossé de vert 

anglais et prévint l’algarade : « aller, c’est entendu, un historien local, un simple 

amateur mais quand même très calé, tu sais, et partout bien reçu, le genre de type qui 

promène son savoir et celui des autres à travers le département et même plus loin, avec 

toujours dans son coffre une vraie bibliothèque de campagne », et c’était effectivement 

ça, avant même un salut il avait soulevé le hayon pour attraper un de ces bouquins 

remplis de noms illustres, honteux, de chiffres, de sang, de cartes (lignes du Front traits 

pleins pointillés bleus rouges symboles multiples régiments dates commandements), des 

pages couvertes de précisions, de témoins, d’intentions louables, d’analyses 

synthétiques... c’était entendu et pourtant j’ai aboyé : « si vous venez pour la levée du 

corps vous êtes en avance sur le service des sépultures militaires ils ne viendront que 

demain ma parole c’est à croire que vous écoutez à leur porte et puis voyez-vous ce sont 

surtout les démineurs que j’attends avec impatience regardez en contrebas dans l’herbe 

penchez-vous donc un peu là-bas et voyez ces obus qui affleurent on a failli en cueillir 

un hier au soir le godet de la pelle s’est arrêté à moins une », et lui : « bien bien, mais je 

peux néanmoins vous aider pour votre dossier de fouille, moi, en considérant les faits je 

pense tout de suite à... et me permettrez-vous tout de même de prendre une photo de la... 

comment vous dîtes... de la structure et peut-être aussi des... vous comprenez c’est 

toujours bien utile pour compléter la documentation... » ; il a ôté sa veste de tweed, l’a 

pliée manche contre manche, la doublure soudain visible, soyeuse et pâle, d’une nuance 

laiteuse comparable à celle du pelage ventral de certains petits mammifères forestiers, 

l’a rangée avec soin sur le siège du passager puis, sur un bout de carton qu’il avait, il a 

disposé les éclats d’obus, la boucle de ceinturon, le morceau de cuir d’un noir cendreux, 

alors sa mise en scène m’a fâché et je lui ai fait remarquer qu’à sa nature morte il allait 

manquer l’élément principal, qu’il lui fallait reprendre la photo en n’omettant pas cette 

fois d’y faire figurer le morceau de fémur, le memento mori, enfin somme toute l’objet 

de sa pieuse et prompte visite matinale, et qu’il lui faudrait aussi noter, dans le compte-

rendu éclairé qu’il n’allait pas manquer de rédiger, la position exacte de la grenade à 

main qu’on pouvait voir, encore à demi enterrée comme un œuf au nid, même pas 

explosée, Dieu sait pourquoi, restée intacte après tout ce temps, ce fruit de métal 

rougeâtre prolongé d’une poignée de bois qu’on eût dit conçue à l’imitation d’un 

manche de pelle à charbon, une de ces munitions défectueuses fabriquées à la fin de la 

guerre par l’un ou l’autre de ces pays exsangues, et il a marmonné doucement « mais 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-08/Proses/Sks08-Friboulet-Audio.htm
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non voyons, l’os je ne vais pas le photographier, ne serait-ce que par respect », ensuite, 

un peu pincé ou bien par politesse, il a voulu argumenter encore, a saisi l’une de ses 

bibles et l’a feuilletée, y cherchant sans doute le bon plan la bonne page le bon jour le 

bon commandement, et nous montrer des images, nous raconter, nous convaincre, il en 

était presque sûr, à cet endroit-là... encore une petite hésitation mais il nous confirmerait 

par la suite et très rapidement c’était promis est-ce que j’avais une carte de visite... et 

moi : « mais comment donc la voici téléphonez-moi dès que.. j’attendrai... au-delà de 

mes compétences... bien sûr en hommage aux soldats... c’est pour eux... ». Et puis rien. 

Plus jamais entendu parler de ce préposé local aux Vestiges de la Grande Guerre. Il y a 

deux ans de là, c’est à quatre qu’ils étaient venus. Pour voir des os et des boutons 

d’uniforme. Prussiens ? Quatre types, quatre avis différents sur la patrie du soldat. Tant 

pis. Aussi bien, ça ne l’aurait pas... le lendemain ce fut pire encore. Une nouvelle 

bombe, courtaude, couleur vert menthe ou vert sauterelle, vautrée dans les herbes folles 

et les coquelicots. Bombe au phosphore. La mètis de la mort. Cachée au dehors de nous, 

ou bien cachée en nous. Les malheurs anciens intéressent les gens. Marcel lui-même... à 

ce moment-là, et bien vainement, je me suis souvenu des questions inquiètes et 

propitiatoires du jeune homme de vingt-deux ans, et puis de ces bourgeois, de cette 

famille de rentiers venus remplacer leur neveu tombé au Front (où était-ce un lointain 

cousin ?) auprès de sa jeune veuve désormais seule à tenir son café, et je voyais ces 

dames, la mère et la fille, dès l’aube coiffées, apprêtées dans leur satin noir de nuit noir 

de deuil, se pressant à servir la clientèle des journaliers, et je butais bêtement sur le 

patronyme si banal, pourtant, et bien réel, il l’avait affirmé, de ces obscurs héros civils... 

Rivière ? Larivière ? L’onomastique embarquait ma tête sur l’autre rive. Gobleaux n’a 

jamais de ces soucis déplacés et c’est tant mieux. Courir jusqu’à la voiture, appeler les 

démineurs, une fois de plus. Rigoler de sa peur, lancer des conjectures sur nos 

enterrements respectifs si... la musique qu’ils choisiraient pour bercer nos corps 

explosés ou même absents, peut-être. Vos bêtes sont fougueuses, peut-être... et voilà 

maintenant que je sautais sur l’amusant radeau stylistique du grand Normand, du vieil 

aguicheur tourmenté qui avait appris une fois pour toutes que les morts encapuchonnés 

de ténèbres ne lisent plus rien, même pas les cahots vigoureux de sa plume, qu’au plus 

ils ressassent un poème ou deux et certainement pas des meilleurs, tout en marchant là-

haut, en bas, on ne sait où, au bord d’ornières désolées, lassant les limbes de plaintes 

sourdes et de désespoirs aigus comme la crécelle, après, il n’y a rien, Gilgamesh. 

Vraiment, passée l’enfance hardie, le Ciel n’est pas engageant. Nous voilà vacants, 

Gobleaux s’ennuie, fouille dans la boîte à gants, y trouve un mince recueil bleu. Un 

coup d’œil de biais l’assure de mon indifférence bienveillante et il débute l’incantation. 

Je l’écoute et je souris. Les malheurs anciens intéressent les gens. Le temps et l’eau ont 

fait de mes os trop mauvaise matière pour y polir de luisants jetons de trictrac pareils 

aux yeux d’une fouine en chasse et pareils à mes yeux de jadis qui les virent tous deux 

me prendre et me jeter dans un cab comme je sortais de chez Sieur. Je vis encore les 

autres cochers bien serrés au chaud dans la loge à boire des punchs et je n’ai pas 

cherché secours car j’en fus empêché par le remords honteux d’être demeuré depuis 

l’enfance rêveur et faible au point que je n’ai jamais su me battre ni à l’épée ni même 

au bâton ce qui est très risible. J’ai entendu sonner les onze heures et le souffle des 

chevaux et le grincement de l’attelage arrêté. Ils ont crié avec violence quelques 

grossièretés et m’ont à demi assommé de leurs poings. Quand je suis tombé cul par-

dessus la chemise dans le fleuve j’avais encore mon loup de feutre bien attifé sur la 

nuque et qu’ils avaient négligé de me prendre par un dégoût de me toucher davantage. 

C’était un présent de Sieur en retour à l’affection et aux soins que je lui portai quand je 

le suivis en Prusse et deux petits cailloux du Rhin en retenaient les rubans. Il n’était pas 
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grand causeur aussi on le prit souvent pour un simple cependant le courage ne lui 

manqua jamais en guerre comme en paix. Il fut un ami à ma ressemblance car fort laid 

et très dépourvu de dons mais fidèle et consolant. J’ai quitté la vie sans jamais avoir eu 

du bien et du mal une pensée claire comme l’eurent ceux-là qui m’ont occis. À la fin 

Gobleaux grimace à ce lamentatio qu’il juge roublard et chantourné comme un conte de 

nourrice. Ficelles ? Possible. Pourtant... ces malheurs-là, ou plutôt ces récits de 

malheurs, tantôt d’intègres et sages mécaniques opérant au nom de morts intestats, 

tantôt d’ingénieuses machines narratives conduites d’un doigt par des conteurs rompus à 

tourner leurs chapitres comme des valseurs courant la dot, tous possèdent, à leur 

manière, un certain pouvoir de sidération, vraie glu à capturer les moineaux, à se 

demander si cette singulière inclination à l’empathie pour les chimères qu’agitent les 

chasseurs de gorges nouées et d’yeux rougis ne serait pas le revers, ou l’exacte symétrie, 

de l’imbécillité originelle à nous figurer vraiment, chacun, un jour écarté du monde. 

Après tout, ces récits-là valent bien les reliques plus tangibles que d’autres cherchent en 

battant la campagne, avec au dos le barda, cartes, poêle à frire, pelle américaine, 

creusant, pillant, trafiquant, accumulant des preuves de malheurs anciens au bénéfice de 

musées domestiques où règnent des mannequins grandeur nature, sinistres Galathées 

parées de leur butin, de leurs échanges, le pantalon contre du drap bleu horizon, les 

brodequins contre deux baïonnettes, et le casque... s’excitant de convoitise, exhibant 

leurs trouvailles à s’en brouiller de jalousie... médailles, chassepots, portraits 

d’ancêtres... À ses Compagnons de Gloire Sa dernière pensée... Borodino, plaine 

étrangement bosselée que veille aujourd’hui un couvent de nonnes, et qu’ils arpentent, 

mi-songeurs mi-exaltés, à grandes foulées viriles. Relique aussi, en un sens, ce paquet 

d’anciens clichés balkaniques annotés à la machine à écrire, dont un seul, toujours le 

même, arrête longtemps le regard... une vieille femme, toute petite, visage étroit enserré 

dans un fichu clair, posant près d’un homme jeune, joues pleines, épais cheveux aux 

épaules. Le ruban de papier collé sous la photographie esquisse la narration Le colonel 

avec la mère de Gravilo Princip, l’auteur de l’attentat de Saréjévo, en 1914. ( Knin 

1943.), les fautes de frappe égarent un instant et les reflets de leurs yeux, quoique 

souriants, semblent fuir (ou est-ce l’éclat du soleil de ce jour-là ?), mais deux cents 

pages bien tournées en diraient plus, qu’est-ce qui te retient de les écrire, disent-ils en 

reposant le cliché sur la table, voyons, partant de cette image si lourde de sens, avec un 

peu de travail tu pourrais obtenir un vieux malheur tout ragaillardi, puissant, fleuri sur le 

bois de l’année... oui, en y mettant les mots et les idées d’aujourd’hui, imaginons un bel 

exemplaire broché, d’une épaisseur raisonnable, au dos la photographie de l’auteur, 

qu’il y semble allègre ou grave on le devine tout juste réveillé de sa transe de Pythie et, 

plus tard, tournant les pages, le lecteur se dit qu’il est permis de penser... oui, on dirait 

que sous le noir d’encre des mots soufflés par qui n’a plus ni langue ni palais depuis des 

lustres, on saisit encore très bien le murmure émollient d’un drame ancien... alors, 

présenté de cette manière, c’est tout de même quelque chose et sans doute faut-il les 

absoudre, ceux qui écrivent longuement au dos des portraits silencieux, mieux vaut taire 

sa sévérité, son mauvais esprit, et se rappeler les dames Larivière mère et fille qui furent 

si tendrement racontées que pendant quelques lignes, à l’arrière de nos yeux, leurs deux 

corps s’animent sous le satin des robes... ah ! mais le voilà l’accord final, la dernière 

ficelle, un peu passée de mode déjà, car le bel aujourd’hui s’en invente de nouvelles... 

bref, le voilà le cap périlleux, les dents crissent, maintenant il convient de s’arrêter un 

instant devant le travail pour en prendre une vue générale, le temps de rassembler ses 

impressions, réserves gentiment moqueuses et complaisance attentive (quel excellent 

cœur, quel talent confirmé n’a pas un jour commis de ces prêches au lyrisme 

laborieux ?),  tout en regardant du coin de l’œil les mines des autres, encore 
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impassibles, pour y guetter l’ironie qui monte, la couvaison hâtive d’un bon mot ou pire, 

la lassitude navrée... mais non, rien du tout, sur le fleuve capricieux l’esquif vogue 

toujours, et l’on trouve même qu’il se tient... vraiment la force de ces malheurs anciens 

est étonnante, et dire qu’il en reste tant, dans les galeries désertées, les filons à ciel 

ouvert... et même, avec un peu d’audace, le minerai extrait et déjà travaillé peut être 

refondu, rebattu au goût du jour, ébarbures soigneusement limées, phrases concises, 

humanisme discret, archaïsmes poétiques, main légère, écriture sensible, alliage noble, 

gracieuse épure bien dans l’air du temps, exemplaire broché. Ou le beau silence. Ah 

non ! pas ça, pas de sabordage élégamment nihiliste, pas de fuite à la première suée, on 

se redresse, on réfléchit encore... il y a sûrement moyen de faire quelque chose de bien. 

Voyons, cette famille, père, mère, neuf enfants dont Gavrilo et, tout de suite après, par 

le jeu des alliances... l’orage qui n’en finit pas, les terres saccagées par les obus, les 

soldats dans leurs tombes provisoires, et après encore, la remise en culture des champs, 

les dommages de guerre, les cimetières militaires, la reconstruction, les façades 

pimpantes, briques, béton et fleurs de céramique rose, amande, parme, turquoise... non, 

pas si vite, on n’y comprendra rien, et tout ça on le sait déjà, réfléchissons, ce n’est pas 

d’avant-hier qu’on y pense si souvent, trente ans à peine, la faute à l’orage suivant, pire 

s’il est possible, puis à ces quelques décennies de latence, de fatigue, de oui Grand-Père 

mais ta guerre tu l’as déjà... mais maintenant, avec ces mémoriaux de béton, de papier 

ou de pellicule... Alors arrêtons-nous à ce malheur-là, rien que celui-là, père, mère, neuf 

enfants... qu’a donc fait Marija Princip, mère de Gavrilo Gabriel Grain de sable, entre le 

28 juin 1914 et ce jour d’été de 1943 ? Élevé des poules, pleuré, oublié ? L’a-t-on 

interrogée avec cruauté ? A-t-elle revu son fils ? Connu le fond du désespoir ? Et ce 

prénom de messager qu’elle avait choisi pour lui ? Non, ça c’est le hasard. Allons, 

fermons les yeux et reprenons.  
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Gilles Ortlieb 

 

C’est tout ? 
 
 

 

Vers Metz. Deux Russes saucissonnant gaillardement, lestés de quantités de tabac qu’ils 

viennent d’acheter au kilo en gare de L. Blue-jeans et bretelles pour l’un, pull rayé pour 

l’autre, comme on pourrait aussi bien imaginer deux fermiers du Montana ou du 

Wisconsin revenant d’une course à la ville voisine. Se taillant des tranches épaisses 

comme des tournedos, en commentant laconiquement le paysage. 

 

Morceau de conversation dérobée, de celles qui nous font nous sentir chapardeur et tout 

à fait indiscret : « Combien de fois tu m’as dit que je n’avais pas assez souffert, combien 

de fois tu me l’as reproché ? La vraie souffrance viendra de notre séparation, je peux te 

le prédire et je crois ne pas me tromper. C’est comme ça, à cause d’elle – ou grâce à 

elle, à la séparation – que je deviendrai celle que tu me reprochais de ne pas être… ». 

« Le bon savoir, sans lequel le sentiment n’est qu’un trouble insolite… ». De qui ? 

 

 Un rapprochement – très inattendu – entre le chapitre CVI (« Le Partage ») dans Le 

Comte de Monte-Cristo et La Coalition, relu dernièrement. Dans les deux cas, un face-

à-face entre une mère et son fils : Madame de Morcerf (ci-devant Mercédès, originaire 

des Catalans de Marseille et amour inoublié d’Edmond Dantès) et son fils Albert d’une 

part, Louise Aftalion et son fils Nicolas de l’autre. Point commun, les deux couples se 

trouvent soudain réduits aux derniers expédients après avoir connu, sinon le luxe et 

l’opulence, au moins une aisance certaine. Ce qui donne lieu ici et là à de longues – au 

risque de paraître complaisantes – descriptions, où l’on voit mère et fils compter 

chichement leurs toutes dernières ressources, dans la certitude anticipée de leur chute. 

Mais la fin de l’histoire diffère chez Bove et Dumas : engagement dans les Spahis pour 

Albert (histoire de percevoir au moins la prime d’engagement), suicide par noyade dans 

la Seine pour un Nicolas Aftalion arrivé au bout, tout au bout du rouleau.  

Le Comte de Monte Cristo, ou le rebondissement perpétuel. Ce qui n’interdit pas de très 

bons passages ici et là : « Ses yeux prirent dans les ténèbres ce degré de finesse que 

communiquent dans le premier moment les émotions fortes, et qui s’émousse plus tard 

pour avoir été trop exercé. Avant d’avoir peur, on voit juste ; pendant qu’on a peur, on 

voit double et, après qu’on a eu peur, on voit trouble… ») 

 

Les deux versants du mois d’août : la face solaire, bruyante, éclaboussée, celle qui 

emplit de futurs souvenirs pixélisés la mémoire numérique des appareils photo, et puis 

son revers terne et tiède dans les grandes villes évidées de leur population. À l’image 

des salles de cinéma durant les mois d’été, pour un énième cycle Kurosawa ou intégrale 

de Bergman, avec leurs spectateurs égrenés sur les fauteuils tels des notes éparses sur 

une portée ; ou des lessives célibataires tournant comme un feuilleton télévisé aux 

couleurs passées, dans les lavomatiques de quartier. Un couple de perruches sonores 

dans la vitrine d’un matelassier, venant se superposer à la silhouette du petit homme 

aperçu hier, près du Jardin du Luxembourg, en tee-shirt mauve, sous une pluie battante, 

dévorante, qui avait bientôt rendu les caniveaux infranchissables en le condamnant à 

son bout de trottoir, sans même un parapluie, impassible et désarmé.  
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Je n’aurai pas dérogé à la règle ce dimanche : L’Évaporation de l’homme, de Shohei 

Imamura (l’auteur de Pluie noire sur le sort difficile et méconnu des jeunes femmes à 

marier après Hiroshima) et Voyez comme ils dansent, mettant en scène le petit-fils de 

Chaplin ; deux films racontant étrangement la même histoire, celle d’une disparition, 

ainsi que les remous, les interrogations, les énigmes laissées par cette évaporation 

humaine. Voilà, c’est tout. 7 août. 

 

Qu’elles servent au moins à quelque chose, ces heures et pensées qui viennent buter, ces 

après-midi immobilisées entre le lit et la table, qui furètent sans conviction, insatisfaites, 

d’un livre entrouvert à l’autre – qu’elles servent au moins à cela : s’en débarrasser. Pour 

dire la même chose autrement : je ne sais par où commencer quoi. 

 

Exposition « Les maîtres du désordre » au musée du quai Branly. Une saisissante 

collection de dessins, d’objets, de statues parfois confectionnées avec de la boue, des 

griffes, du crin de cheval, des crânes de chien ou humains, des guenilles, de vieux clous. 

Censés symboliser, au Burkina-Faso, en Papouasie, dans la Sibérie chamanique ou au-

delà du cercle polaire, les agents de l’infortune. J’en aurai rapporté ce petit poème inuit, 

à rouler dans la paume comme un galet : 

 

Les morts montent au ciel 

Sur des marches qui sont usées. 

Tous les morts qui montent au ciel 

Sur des marches usées 

Usées à l’envers 

Usées à l’intérieur 

Montent au ciel. 

 

Une route longeant un champ de maïs, une glissière de sécurité filant comme un rail, la 

surface immobile d’un canal et les traits d’union des bottes de foin parallélépipédiques 

disposées ici et là, sans ordre apparent : couplant l’ici et le maintenant, la volatilité de 

l’instant et la pesanteur de l’après-midi, sous une lumière qui pourrait déjà être de 

septembre.  

 

1
er

 octobre, couronnement, apothéose, climax d’une ahurissante semaine d’été indien. 

Qui semble vouloir venir s’éteindre aujourd’hui dans la gare de Lorraine TGV, 

construite comme la plupart de ses semblables au milieu de rien : des champs et du 

brouillard, du brouillard et des champs, aussi loin que porte le regard. « Ici Jean-

Patrice, votre chef de bord…Nous accusons actuellement un retard de 10 minutes parce 

qu’un chevreuil a été percuté par le TGV précédent. Nous vous remercions de votre 

compréhension… ».  

 

Paris. Flottant sur l’eau verte, trop verte, de la fontaine du Châtelet aux sphinges 

crachantes, des duvets et plumes de pigeon, en même nombre ou presque que les 

feuilles mortes. Un peu plus loin, sur le quai de la Mégisserie aux cages bruissantes de 

cris d’animaux (qui avaient fourni à Armen Lubin la matière d’un poème), une verrue 

géante sur le tronc de l’avant-dernier marronnier, juste avant le Pont-Neuf et la 

Samaritaine.  

 

Dans la vallée du chemin de fer, d’André Dhôtel (ici, aparté sur le rôle probable du titre 

dans ce qu’il est convenu d’appeler l’impulsion d’achat) : une fin angélique pour un 
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roman qui n’aura cessé, en chacun de ses chapitres et pour chacun de ses personnages, 

d’afficher l’impasse d’une noirceur sans fond.  

 

« Disponibles : Peaux de galuchat, Astrakan, Perche du Nil, Saumon 

Panneaux d’anguilles, de grenouilles 

Peaux de serpent de mer » 

(Tout cela disponible au 86, avenue Ledru-Rollin, dans le 12ème) 

 

Sur le modèle du petit pont de l’Archevêché, le parapet grillagé du Pont des Arts aperçu 

tout à l’heure en taxi, pailleté d’éclats mordorés dans le soleil couchant : l’ahurissante 

collection des cadenas métalliques – les « cadenas d’amour », venus de l’Est, paraît-il – 

qu’une mode récente y accroche depuis quelques années. 

 

Rue des Écoles. Entre les revendeurs de vinyles et les bouquineries d’occasion, non loin 

de la statue de Montaigne au pied gauche patiné par les attouchements dans le square 

Paul Painlevé, les métastases du Vieux Campeur ont gagné toutes les ruelles 

avoisinantes. Et ce sont, malgré tout, les années soixante-dix ressuscitées au milieu des 

marchands de fringues, de cartouches d’encre discount ou de sushis, à égale distance 

des librairies Compagnie et Joseph Gibert (respectivement la vitrine et le fonds), entre 

l’abscisse et l’ordonnée éternelles des deux saints Michel et Germain. 

 

L’éboueuse a fixé une sacoche à vélo sur l’un des flancs de la poubelle de plastique vert 

qu’elle pousse devant elle. Une musette de récupération, en quelque sorte – et réceptacle 

à trésors, je suppose.  

 

Le 24 octobre. Mantelsonntag à L., le « dimanche des manteaux ». En souvenir de la 

journée où les paysans quittaient leur campagne pour venir s’acheter un vêtement chaud 

avec quoi passer l’hiver sans encombre. Sur le chemin de la gare, ce matin même, une 

frêle silhouette courbée de l’autre côté du pont : un SDF se réchauffant les mains à la 

flamme du soldat inconnu. 

 

Comme on dispose des planchettes coulissantes dans les rigoles d’irrigation pour en 

modifier l’orientation ou le cours, le moment est peut-être venu de se livrer à un bref 

état des lieux, de faire le point sur le vrac des toutes dernières lectures. À commencer 

par un petit policier sociologique, Le jeu du pendu, d’Aline Kiner, ayant pour cadre une 

ville en -ange (Varange, pseudonyme probable de Hayange), posé au-dessus de Autres 

directions, d’André Blanchard, contenant de bonnes choses, comme d’habitude, parmi 

d’autres dont l’anticonformisme finit par s’apparenter à une forme de conformisme. A 

Selva, « Forêt vierge », traduit par Blaise Cendrars, sur la vie des caoutchoutiers, des 

seringueiros dans l’enfer vert (pardon pour le cliché) de l’Amazonie, en souvenir du 

petit musée de Sintra consacré à son auteur, Ferreira de Castro. Anatolin, de Hans 

Ulrich Treichel, dont chacun des romans suivants semble confusément porter le deuil de 

la grâce et de la densité de son premier récit, Le Disparu. Un cinglant petit recueil de 

nouvelles d’Hemingway, De nos jours. Et Sans amour de Pierre Pachet, où une lisière 

invisible sépare une capacité rare à recréer les vies d’autrui et la sincérité avec laquelle 

sont rapportés des épisodes personnels. Cela pour la table de nuit, sous laquelle 

dépassent Le Poème continu d’Herberto Helder, une récente réédition de L’improviste 

de Réda, qui se lit dans le désordre et par morceaux, pour le plaisir, les Pensées simples 

et voyageuses de Gérard Macé et Propre à rien, de Gabriel Chevallier (l’auteur de La 

Peur, devenu un classique sur la guerre de 14-18), retraçant la trajectoire tronquée, 
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biaisée, d’un personnage gauchi d’emblée par les circonstances, et condamné à le rester. 

Un petit roman épatant, sous le vernis d’époque. (Et se demander, à ce propos, comment 

on lira dans quarante ans, à supposer que quelqu’un les lise encore, les quatre 

cinquièmes des livres publiés actuellement). Wilhelm Genazino, enfin, dont Le Bonheur 

par des temps éloignés du bonheur confirme l’impression qu’il pourrait bien s’agir d’un 

Emmanuel Bove d’outre-Rhin, émaillant son récit de petites formules nonchalamment 

définitives : « Je m’étonne, dis-je, que ma mélancolie et le reste du monde aillent si bien 

ensemble… ». 

 

Retour à pied, hier soir, par le viaduc enjambant la vallée de moins en moins verte : 

impossible de distinguer les avant-dernières feuilles des corneilles ou des freux (je ne 

saurai décidément jamais la différence entre les deux) regroupés par dizaines sur les 

branches et dont les cris rauques, puissants, disgracieux, semblaient avoir pris 

possession du ciel assombri et tout entier. 

 

Une bière rapide au foyer du Théâtre de Luxembourg, peu avant 20h, et le début d’un 

spectacle austère de danse menée par Teresa de Kersmaeker. Éclairage tamisé par les 

bougies, cendriers et fumeurs nombreux, boissons ambrées dans de hauts verres flûtés 

tenus du bout des doigts par des jeunes filles graciles, musique d’ambiance au diapason. 

Si loin, tout à coup, des visages fripés dont je venais de prendre congé dans l’autobus, 

de leurs inexpressions en papier mâché, de leurs vêtements sans forme ni couleur. 

Auquel des deux mondes appartient-on ? 

 

Inoccupations premières : demeure ce sentiment dominical, indéracinable, de traverser 

un envers de décor, d’avoir affaire à des figurants, d’en être réduit à chercher – avec une 

insistance butée et résignée à la fois – un « répondant » qui se refuse, se cache, se 

dérobe. Impression aisément confirmée en voyant le soir, place d’Armes, sous un ciel 

dolent ou contrarié, une fanfare en uniforme s’efforcer d’égayer l’heure qui passe pour 

un auditoire réduit à quelques unités, puis en longeant les vitrines de l’hôtel Cravat, à 

deux pas de là, absolument désert comme il se doit, avant de déboucher sur la grande 

arche enjambant la vallée et l’avenue de la Liberté, avec le rassurant fanal de la tour-

clocher à bulbe de la gare, dans le fond.  

 

Hélé ce matin en chemin, depuis le trottoir opposé, par Slobodan le cordonnier, me 

demandant si, par hasard, je n’allais pas faire des courses au supermarché. Il a besoin de 

capsules de café pour sa machine, et un gros chantier en perspective : une demi-

douzaine de paires de chaussures lui ont été apportées par un messager de la Cour. Il 

faut dire que la grande-duchesse s’obstine à acheter des modèles trop justes, trop étroits 

– qu’il doit ensuite s’ingénier à métamorphoser avec des élastiques intérieurs, des 

fermetures éclairs à l’arrière et des mises sur forme pour les rendre portables. Me citant 

même le cas d’une paire de bottes à 1400 € qu’il avait transformées par trois fois, y 

passant des heures innombrables (« Bien rétribuées, au moins ? » – « Oh, j’aurais tort 

de me gêner ») en grognant contre son sort comme dans un conte de Perrault ou des 

frères Grimm. Sans nouvelles de la dernière version du devoir rendu, il avait laissé 

passer plusieurs semaines (« Pas de nouvelles, bonnes nouvelles », s’était-il réjoui) 

avant de se décider à appeler la femme de chambre pour savoir ce qu’il en était.  

– « Non, ça n’allait toujours pas. La grande-duchesse s’est énervée – contre les 

chaussures, pas contre vous… Et elle a tout jeté à la poubelle… » 

 

Place de Paris. Une vision plus que familière, ces quelques rues en étoile, ce triangle 
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isocèle qui pourrait faire presque illusion avec sa colonne Morris, ses moignons 

torturés, son abribus, ses cabines téléphoniques et ses bancs publics, ces immeubles à 

l’allure haussmannienne avec même quelques mansardes éclairées dans les hauteurs et 

ces vitrines illuminées de nuit comme sur les Champs Élysées. Selon la saison, on peut 

assister, sur cette place, à des processions de Noël avec fanfare, majorettes et camion 

Coca-Cola, à des fêtes foraines, des défilés militaires, des retransmissions de match sur 

écran géant avec foule massée contre des barrières, et même à un marché miniature bi-

hebdomadaire. Et on peut y voir, toujours selon la saison, des gosses poursuivre des 

pigeons, des jeunes femmes lisant au soleil pendant la pause de midi, de frêles 

messieurs veillant à ne pas glisser sur la neige gelée, des jeunes gens jouer à 

s’éclabousser autour d’une fontaine au bassin turquoise, des couples se donner rendez-

vous ou, en nombre égal, se séparer et parfois se disputer. Un épicentre que traverse une 

artère à la circulation épaissie, de jour, par une teneur en autobus élevée et constante – 

et aussi déserte, la nuit, qu’une place de village dans l’arrière-pays niçois. En partant du 

bistrot « Place de Paris », où quelques photos d’époque sur les murs renvoient à une 

modernité sépia, on peut en faire le tour en moins de trois minutes (j’ai vérifié), en 

saluant au passage les terrasses bruissantes de La Seine, du restaurant Carpini et de La 

Fontaine, les profils méchés et gominés du salon de coiffure Angela et Antoine, les 

mocassins pointus exposés en vitrine chez Rifino, prêt-à-porter masculin droit venu de 

Milano. Puis, de l’autre côté de l’avenue, et en portugais dans le texte, le café d’angle A 

Capital qui propose dans une lueur bleutée d’aquarium tropical des divertissements 

variés : soirée reggae tous les vendredis, brésilienne tous les mardis, karaoké tous les 

soirs (et jusqu’à trois heures du matin le samedi). Non loin de là, et à ne rater sous 

aucun prétexte, la devanture extraordinairement abandonnée de la boutique Anita, avec 

ses bonnets de laine d’où la notion même de couleur s’est retirée, ses pantalons de 

qualité suisse de la taille 38 au 54, ses mannequins chauves encore vêtues de robes en 

pied-de-poule contemporaines des photos d’époque, ses nœuds papillon moirés et ses 

cravates à « prix spéciale », ses panamas tissés en Équateur sous des arbustes morts par 

dessiccation – le tout occupant, sous une marquise noirâtre et de guingois, le rez-de-

chaussée d’un immeuble pas moins crépusculaire. À ne pas rater, la boutique Anita, au 

n°30 de l’avenue de la Liberté. Poursuivons. Au coin de la rue d’Anvers, un Chinatown 

encore très embryonnaire, une autre boutique de fringues, 4U2 – à lire For You Two, 

filles et garçons –, les appareillages très onéreux parce que très sophistiqués de 

L’Audiophile et, à l’étage, La Voglia Matta, immense entresol évoquant 

irrésistiblement, avec le champ de tulipes de ses serviettes pliées dans les verres, une 

salle de banquet comme il devait en exister à Sofia ou Bucarest lorsque personne 

n’imaginait que le rideau de fer pût un jour se lever. Retraversons une dernière fois 

l’avenue en direction du café Akula, où une télévision murale diffuse en permanence 

des feuilletons aux couleurs délavées devant quelques consommateurs esseulés, et le 

tour de la place est joué. Une place périodiquement bercée par les cloches de l’église 

proche, du Sacré-Cœur, où l’on peut aller se confesser tous les premiers vendredis du 

mois, de 14h30 à 15 h, et pour ceux dont les péchés excèdent la demi-heure, chaque 

samedi à partir de 16 h. 

 

4 décembre. Bise et neige, neige et bise tourbillonnent sur la place. Une estrade a été 

dressée, tendue de noir, sur laquelle j’aperçois quelques éclats dorés : les cuivres d’une 

fanfare d’instruments à vent, qui de loin se confondraient presque avec les enluminures 

torsadées sur les branches et les troncs de la place. Quant aux morceaux exécutés, dont 

la durée excédait rarement la minute, ils m’ont paru d’une tristesse exemplaire. À cause, 

peut-être, des quelques fausses notes échappées ici ou là, imputables au même 
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instrument, mais qui prenaient dans le tableau – gosses emmitouflés, touristes égarés se 

faisant photographier devant les musiciens avec un gobelet de vin chaud, bise et neige 

comme enfermées dans une boule de verre secouée énergiquement – des accents qu’il 

aurait été quasiment déplacé de ne pas trouver poignants. 

 

 Énième traversée de la Champagne, et Reims apparaissant dans un lointain proche telle 

une ville modèle, une maquette d’architecte, une projection futuriste et idéale – mais 

d’autrefois. La neige et le sel rongent les chaussures, en peausserie fine, des jeunes gens 

de la finance, sur lesquelles elles déposent des cernes blanchis qui en tracassent 

quelques-uns. Vendredi soir en train, la descente massive vers Paris, depuis les régions 

de l’Est. Champagne dans la voiture-bar pendant la traversée de la région homonyme, 

pour fêter le « dernier retour de l’année » avant les retrouvailles prochaines, dans une 

dizaine de jours, pour célébrer le « premier trajet de l’année nouvelle »…  

 

Malgré l’imminence des fêtes, la proximité d’Épernay et de maisons vénérables 

(Ruinart, Mercier, Veuve Cliquot, Moët & Chandon…), malgré son marché de Noël 

miniature sur une place, Châlons-en-Champagne persiste à s’appeler encore Châlons-

sur-Marne sur les anciens bâtiments de service de la gare. Il est vrai que l’une coule à 

flots, limoneuse et désespérante entre ses rives givrées (et qu’il faut franchir jusqu’à 

quatre ponts pour s’en affranchir enfin), quand l’autre ne cesse pas d’ajourner ses 

promesses d’ivresse légère, comme à son habitude. Peu importe, en ou sur, Chalons 

offrira en cette mi-décembre un bon point de départ. Au TER 839507 par exemple, qui 

s’apprête à égrener les gares de Saint-Hilaire-au-Temple, Suippes, Sainte Menehould 

(prononcer « Menou »), les Islettes et Clermont-en-Argonnes, avant de pouvoir, une 

heure et demie plus tard, se délester de ses derniers occupants sur un quai mal éclairé, à 

Verdun sur la Meuse. Tout un programme. Auquel la nuit très noire – elle tient à la fois 

du fond d’encrier, de la galerie de mine non éclairée, de la tranchée ensevelie – semble 

adhérer tout à fait avec des feux lointains et rares, disposés à l’horizontale comme une 

ligne de crête ou de défense ennemie. Va pour le TER donc, ou le quotidien à sa plus 

juste échelle avec, en fond sonore, les changements de régime prévisibles de 

l’automotrice et, transmise par les bogies, la cadence d’un tacatam retrouvé – dont la 

pratique du TGV aurait fini par gommer jusqu’au souvenir.  

Ensuite, de Verdun jusqu’à destination – la commune de Malancourt – une trentaine de 

kilomètres encore, en prenant soin de laisser de côté un certain nombre de villages 

volatilisés, de monuments crucifiés et tous ces lieux-dits qui, lorsqu’on sait ce qui s’est 

passé dans les moindres alentours, n’avaient pas besoin, vraiment, d’en rajouter : 

Froideterre, Bois des Malades ou des Hospices, Noire Fontaine, Le Mort-Homme, La 

Potence, La Folie, La Vermine, Ravin de la Gueule-aux-Chevaux… Même s’il a bien 

fallu traverser le village de Marre, étape obligée sur le chemin de la cote 304, avant 

d’être accueilli sur place par un chien noir, maugréant et pressé, et par une plaque vissée 

sur un fortin disloqué, à la mémoire des six compagnies du 69
e
 régiment d’infanterie 

entièrement disparues entre le 30 mars et le 5 avril 1916 pour la défense des villages 

voisins. 

Quatre rues en tout et pour tout, une église rebâtie, une Poste-Télégraphe-Téléphone 

condamnée, et des fermes, des fermes, des fermes. Où les vaches faisaient cliqueter 

leurs chaînes dans l’étable avec une délicatesse inattendue, à la façon des mâts de 

voiliers dans un port de plaisance par une journée ventée. Des caravanes oubliées, 

moussues, dans des fonds de jardin, des pinces à linge décolorées sur des fils à linge 

distendus, des choux montés en graine d’un violet épiscopal et, inévitablement, 

quelques pères Noël suspendus à des balcons, stoppés dans leur arrivée en parachute ou 
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empêtrés dans des échelles de corde sur des pignons. La rivière (le ru Maucourant 

plutôt, d’après la carte achetée à Verdun) a considérablement rétréci, mais chacune des 

habitations a été reconstruite le long de la grand-rue. Et quelques fumées s’élevaient 

toutes droites rue de la Corvée, comme pour persuader le passant que tout ce qui fut 

visible ici un jour est désormais bel et bien enterré, tout comme les Léon (×2), Basile, 

Aimé, Auguste, Gaston, Jules (×4), Hyacinthe, Casimir, Isidore, Adrien et autres Ernest 

(×3), dont les patronymes gravés occupent toute la surface de la stèle érigée à la 

mémoire de ses enfants par le village reconnaissant. Le ciel seul s’était perpétué à 

l’identique. Et on en vient naturellement à se dire, au moment de quitter les lieux, et 

pour avoir pratiqué les ciels, un peu, qu’eux-mêmes là-haut, qui en ont vu de grises 

pourtant, paraissent bien décidés à ne vouloir rien changer – et c’est tant mieux. 
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Gérard Noiret 

 

Arrêts sur images 
 

À propos de Langage, histoire, une même théorie 

d’Henri Meschonnic 
 (Verdier, 2012) 

 
 

A - ANTHROPOLOGIE - Pensant le même ordre de problème qu’Humboldt, 

Saussure et Benveniste, Henri Meschonnic (1932-2009) a défendu l’idée selon laquelle 

le langage relevait d’une « historicité radicale » et d’un « infini du sens ». Durant près 

de quarante ans, à travers essais, poèmes et traductions, il s’est efforcé de passer au 

crible les œuvres majeures parlant des hommes et de leur vie en société, afin de 

combattre les idéologies qui, mine de rien, y imposent leur interprétation de l’histoire. 

Théoricien et poète, il s’est battu pour que le langage, libéré de tous les « sens 

préalables», demeure une « utilisation infinie de moyens finis » (Humboldt). 

 

B - BRÈCHE - Dans l’après 68, à moins de se contenter de l’école de Rochefort, de la 

poésie de la Résistance ou de la « queue de la comète surréaliste », il était quasiment 

impossible d’échapper au structuralisme et au marxisme. Même loin des facs. Pour me 

libérer de leur influence, il m’a fallu la conjonction de trois facteurs. D’abord, l’arrivée 

de poètes d’importance (Réda, Stéfan, Rossi, Ray…) se positionnant à hauteur des 

questions que la théorie posait à la littérature. Ensuite, le développement de revues 

(Change, Action Poétique) me servant d’université. Enfin, un choc émotionnel 

suffisamment fort pour que naisse en moi ce « sujet de l’écriture » que Meschonnic est 

le seul à clairement identifier. 

 

C - CRITIQUE - « De même qu’il y a à déplatoniser la notion de rythme (comme on 

peut le faire depuis l’archéologie de Benveniste, et comme on doit le faire si on veut 

pouvoir penser le continu historique du discours), et de même qu’il y aurait à 

désaristotéliser la représentation de la métaphore, de la prose et de la poésie, il y a à 

déshégéliniser, et même à désheideggérianiser la représentation de Humboldt ». 

Explicite dès les années 70, ce programme a amené Meschonnic à combattre ce qui 

entretenait « l’hégémonie du signe » et ce qui transposait dans les sciences humaines les 

concepts des sciences de la nature. Souvent isolé, il s’est notamment opposé à ceux qui, 

(Chomsky, Jakobson), dénaturaient « l’arbitraire » saussurien et niaient « l’historicité 

totale du langage ».  

 

D - DÉFINITION - Convaincu que « le rythme est l’élément anthropologique capital 

dans le langage, plus que le signe », Meschonnic n’a cessé de réaffirmer une définition 

du poème déjà à l’œuvre dans Dédicaces, proverbes (1972). 

« J’appelle poème une transformation d’une forme de vie par une forme de langage et 

une transformation d’une forme de langage par une forme de vie. En cela un poème est 

un acte éthique. Il fait du sujet. » 

 

E - ÉCRIRE - En 1973, Paul-Louis Rossi, l’auteur du Voyage de Sainte Ursule, avait 

pour moi une aura de poète important, de fin théoricien et de marxiste antistalinien. En 
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2012, dans Les variations légendaires, je retrouve une des chroniques qui jalonnent un 

cheminement qui l’a conduit des querelles autour de la question « du reflet » jusqu’à la 

maîtrise de cette « méthode digressive » qui a produit tant de pages éclairantes sur ce 

qu’est, en art, la chose aboutie (et pas obligatoirement achevée). Oubliée parce 

qu’intimement intégrée à mes goûts littéraires, elle est intervenue alors que je 

m’interrogeais sur ce qu’il y a à lire dans une œuvre. 

« … Ce que nous apprend le théâtre de Brecht, ce n’est pas à limiter l’œuvre à sa 

philosophie avouée : le matérialisme historique, mais à mesurer dialectiquement ce 

dialogue entamé à travers le théâtre, depuis les mimes Chinois et le Nô Japonais, avec 

Eschyle et Shakespeare, avec sa propre idéologie, la politique, les affaires et l’histoire 

de notre temps. » 

 

F - FOLKLORISMES - Meschonnic ne manque jamais de flétrir ce qu’il nomme les 

« folklorismes », ces notions mille fois affirmées comme autant de vérités, qui 

entretiennent des erreurs catastrophiques sur la langue et cautionnent des positions 

politiques xénophobes ou racistes : « la psychologie des peuples », le « génie des 

langues », « l’origine une et indivisible du langage et des langues »… Cela entraîne des 

retournements aux allures de paradoxe : « Ce sont les œuvres qui sont maternelles et 

non les langues » ; « C’est la Bible qui fait l’hébreu, pas l’hébreu qui fait la Bible ». 

 

G - GIRARD - Langage, histoire, une même théorie (LHMT) comprend une séquence 

intitulée L’Apocalypse ou l’histoire, consacrée au système Girard. C’est que Des choses 

cachées depuis la fondation du monde a eu, depuis sa parution en 1978, une réception 

unanime, faisant de son auteur « LE penseur de notre temps ». Un succès qui révèle une 

attente profonde et dangereuse. Sur 52 pages, HM démonte point par point un discours 

qui, tout en se voulant scientifique, se place « dans une transcendance en un lieu 

inaccessible à toute critique » pour mieux imposer « son antihumanisme ». 

 « Girard propose une « anthropologie fondamentale ». Une aventure totalisante, de 

l’ampleur de celle que tentait Sartre dans Questions de méthode. Plus, Girard veut 

l’équivalent ethnologique de l’Origine des espèces, cette « origine des religions » qui 

jouerait dans les sciences de l’homme et de la société le même rôle décisif que le grand 

livre de Darwin dans les sciences de la vie. Où Michel Serres célébrait un fait accompli. 

Ce qu’aucun sociologue anthropologue ethnologue n’avait réussi avant lui, de Mauss à 

Dumézil, à Lévi-Strauss. C’est pourquoi la critique doit être à la mesure de l’enjeu. 

Girard ne fait pas qu’étudier une origine. Il fait de cette origine une fin. Le religieux 

n’est pas pour lui une matière d’étude seulement. C’est une éthique, un sens du sens et 

un sens de l’histoire. Une solution pour une crise, une présence pour remplir un 

vide… » 

 

H - HUMBOLDT- Si Hegel (1770-1831) et Marx (1818-1883) sont soumis à une 

critique radicale parce que leur théorie du langage, viciée à la base, fausse leurs 

constructions, Humboldt (1769-1859) apparaît comme un penseur déterminant, à 

revisiter d’une manière urgente. Meschonnic, se plait visiblement à le citer. 

« Le langage, compris dans son essence véritable, est quelque chose de continûment et 

à chaque instant transitoire. En elle-même sa conservation par l’écriture n’est jamais 

qu’un stockage incomplet, momifié, qui a malgré tout besoin encore qu’on cherche à en 

rendre sensible l’exécution vivante. » 

 

I - INTERACTION - « … Penser l’interaction langage-poème-éthique-politique 

demande de penser Spinoza, de penser Humboldt, de penser une théorie critique du 
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sens de Horkheimer. De penser le rythme et le continu et de faire une critique radicale 

de 2 500 ans de pensée grecque du langage, qui est seulement une pensée du discontinu, 

à partir de Platon. Mais aussi de penser la séparation et la distinction entre le sacré, le 

divin et le religieux… » (LHMT) 

Reste qu’il faut bien distinguer le continu qui, à l’origine du langage, nie l’arbitraire 

total de celui-ci (et nous ramène aux conceptions de Platon), et le continu à l’intérieur 

du langage qui, une fois cette première rupture admise, est la conséquence du fait que le 

langage n’est pas uniquement constitué de signes (avec la dualité signifiant/signifié) 

mais comprend aussi du rythme. 

 

J - JE - Engluée dans une opposition lyrisme - formalisme qui sert surtout à perpétuer 

au sein de l’université l’emprise de deux courants savants et à imposer le monde 

médiatique dans un champ qui lui résistait, la poésie s’est épuisée à promouvoir un sujet 

ressortant du XIX
e 

siècle ou à confondre la disparition de celui-ci avec un procédé 

grammatical. Sortant de cette querelle dont on ne peut rien attendre de neuf, la lecture 

de Meschonnic ouvre de nombreuses voies.  

« Le poème est le dire qui fait passer le je parce qu’il est la plus forte mise du je. » 

 « Le poème est donc l’exercice d’un sujet spécifique, d’un je-ici-maintenant qu’on ne 

peut plus laisser réduire comme il l’a été et l’est encore pour beaucoup, au moi petit-

bourgeois, individualiste-anarchisant aux variantes du subjectivisme, à l’impudeur. » 

« En ce sens, le je n’est pas limité à ce qu’on appelait le lyrisme, il n’y a poème que du 

je, qui fait la circonstance. Incluant l’épopée, ailleurs la prophétie, comme des activités 

historiques du je. L’épopée inclut l’histoire dans le sujet, et le sujet dans l’histoire en 

les socialisant. Mais il y a un sens qui vient du passé et un sens qui vient de l’avenir. » 

 

K - KEINEG - À consulter les histoires de la poésie contemporaine, à se pencher sur 

les auteurs de ces deux dernières générations retenus par nombre de spécialistes, le 

constat est simple : Keineg n’existe pas. Ou presque pas. Ou comme curiosité venue de 

Bretagne. Il s’agit non pas d’un oubli ou d’une méconnaissance, et pas forcément d’une 

censure à caractère politique, mais d’une négation induite par « le règne du signe » qui 

en amont de ses choix sait produire des catégories (par exemple celle de Régionalisme) 

susceptibles d’invalider naturellement les formes de création dérogeant à ses critères. 

Keineg, Auxeméry, Commère, récemment Pazzottu... la hiérarchie des noms mis en 

avant par une anthologie prenant en compte les thèses de Meschonnic serait très 

différente de celles conçues à partir des références universitaires obligées. Du Poème du 

pays qui a faim (PJO,1967) à Abalamour (Les Hauts-fonds, 2012), en passant par 

Boudica, Taliesin et autres poèmes (Maurice Nadeau,1980) et Triste Tristan (Apogée, 

2003), Keineg est un des poètes français où l’éthique, le politique, l’aventure d’être sont 

portés au plus haut par un langage râpeux et une exigence en perpétuelle évolution. 

 

L - LANGAGE, HISTOIRE, UNE MÊME HISTOIRE - Sur la première page de 

Critique du rythme (Verdier, 1982), après la dédicace « À l’inconnu », on trouve cette 

phrase : « Des éléments, impliqués dans Critique du rythme, sont développés dans 

Langage histoire une même théorie, qui est en cours. Les deux livres participent d’un 

même travail ». Trente ans plus tard, LHMT paraît enfin, à titre posthume, comme la 

clôture d’une « théorie d’ensemble » commencée en 1970 par Pour la poétique I 

(Gallimard). Dans sa préface, Gérard Dessons explique que l’hétérogénéité des textes 

(études, notes, préfaces, entretien) et la récurrence de certaines questions sont liées à un 

« mode d’écriture par position », dont le mouvement profond veut que les notions 

« répètent et se déplacent ». Ce volume de 750 pages se divise en 5 ensembles. Le 
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premier, La poétique pour l’historicité, comprend 7 interventions, dont Rythme, théorie 

du langage, poétique de la société. Le second, … et pour le politique, rassemble des 

études fouillées sur René Girard et Roger Caillois. Le troisième, … et pour le langage, 

poursuit dans les domaines philosophique (Marx, Horkheimer, Adorno, Habermas) et 

sociologique (Bourdieu) cet état des lieux. Le quatrième, … et pour l’éthique, se penche 

sur les rapports entre le politique et les intellectuels, et cerne l’apport de Foucault. Le 

cinquième, … et pour aujourd’hui, s’attarde sur Humboldt et Hugo, des auteurs 

« inventeurs de pensée » qui ont plus « d’avenir que de passé », avant d’empoigner 

quelques points concernant le début du XXI
e 

siècle (la poésie après le 11 septembre, le 

« devoir de résistance », Pour « Shoah », ne pas confondre le nom et la chose.) 

 

M - MODERNITÉ - Engagé dans une lutte des idées sans concession, attelé à un 

travail critique couvrant des milliers de pages et nécessitant des lectures dans le texte en 

plusieurs langues (l’hébreu, le grec, le latin, l’allemand...) HM n’a pas eu l’occasion ou 

l’envie de dresser un panorama des poètes d’aujourd’hui qui recoupaient ses points de 

vue. En revanche, il n’a pas caché ce qui l’irritait dans la production de la fin du XX
e
 

siècle. 

 « Cette modernité devient la mort banale des épigones. Les plus souvent présents sont 

les plus absents. N’y aurait-il pas un lien de structure entre une poésie récente faite à 

partir d’intentions-procédés antireprésentatifs, antilinéaires, antidiscursifs, un écrit 

hypertypographique, écriture sans voix, et d’une part son peu de diffusion-réception-

écho culturel, d’autre part la quasi absence, ici-maintenant, de lectures publiques de 

poèmes à voix haute ? La poésie comme on dit « vivante » a toujours fui l’école 

d’application. » (LHMT) 

Cette irritation n’a pas toujours été bonne conseillère et il peut s’avérer très contestable 

de voir des « épigones » partout, d’oublier que le vrai peut passer par l’illusion, et que 

les œuvres échappent à leurs postulats de départ. 

 

N - NOMINATION / RÉALISME - Ces deux points sont « les deux données 

immédiates et constantes de la conscience et de la pratique linguistique ». Nomination 

fait partie, avec arbitraire, continu, énonciation, signifiance, d’une chaîne de concepts 

et d’oppositions (historicité / historicisme, sémantique / sémiotique...) essentielle pour 

la lecture de Meschonnic. 

« …Du point de vue réaliste – on l’appelle réaliste parce qu’il suppose un lien de 

nature, un lien réel entre le mot et ce dont il parle, la réalité extérieure de ce dont il est 

question, de ce dont le mot est le nom – du point de vue réaliste, l’humanité existe, et les 

hommes, les individus n’en sont que des fragments. Du point de vue nominaliste – on 

l’appelle nominaliste parce que le mot qui désigne quelque chose est seulement compris 

comme un nom, sans relation de continuité avec ce à quoi il se réfère, sans impliquer 

que ce à quoi il se réfère possède l’existence extérieure d’une chose – du point de vue 

nominaliste, seuls les individus existent et l’humanité est l’ensemble des individus. » 

 

O - OCCIDENT - « … le religieux est une socialisation, une captation, une 

institutionnalisation, une appropriation du divin à son profit, et qui théologise l’éthique 

et la politique. D’où il ressort que le théologico-politique est ce qui fait du religieux une 

catastrophe arrivée au divin. D’où la nécessité, pour penser ensemble la vie, la pensée, 

la liberté, de déthéologiser l’éthique, de déthéologiser le politique et la politique… Le 

théologico-politique est aujourd’hui le plus grand ennemi non seulement de ce qu’on 

appelle « l’Occident », mais, plus massivement, encore, parce que c’est un fascisme 

d’un nouveau genre, un ennemi de la liberté de tous, de la pensée et donc de la vie, 
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pour tous ». 

 

P - POLITIQUE - Le politique est pour Meschonnic une des dimensions 

fondamentales de l’humanité, celle qui fait que les hommes n’existent que par l’altérité, 

celle qui réarme à chaque moment la contradiction entre l’individu et l’État.  

« Dans les deux cas, selon les deux points de vue
1
, il y a des individus. Mais le statut de 

la personne, le statut de l’humain, n’est pas le même. Du point de vue réaliste, la 

personne humaine ne compte pas, ou plutôt l’individu compte, mais comme un numéro. 

Le nazisme qui tatouait des numéros sur le bras des Juifs était un réalisme politico-

raciste. Du point de vue nominaliste, un seul individu est la forme entière de l’humaine 

condition. C’est le statut nominaliste de la personne qui prédominait mondialement 

pour la défense du seul capitaine Dreyfus. L’ordre moral des antidreyfusards était le 

réalisme de la nation. Quitte à faire des faux. » 
1 
nomination ou réalisme 

 

Q - QUESTIONNEMENT - Le poète à mes yeux est bien plus celui qui sait se relire 

(c’est-à-dire repérer les richesses involontaires, les phénomènes non régulés dans son 

écriture et les convertir pour les inclure) que celui qui sait écrire. C’est dans ce que 

nécessite l’aptitude à se relire qu’entre en jeu la théorie. C’est là que les apports comme 

les limites d’un théoricien (Deleuze, Elias, Schaeffer...) me (et nous) concernent. Ainsi, 

à lire LHMT, montent des objections qui relativisent l’hypothèse selon laquelle les 

répétitions proviendraient d’un « mode d’écriture par position ». Ne faut-il pas aussi y 

voir la preuve que des éléments font défaut ? Le plus évident de ces manques n’est-il 

pas, dans un livre revendiquant la nécessité du poème pour penser l’éthique et le 

politique, l’absence d’œuvres strictement poétiques qui permettraient de démontrer ces 

affirmations
1
 ? Comment justifier l’absence totale d’études sur des poètes de la seconde 

partie du XX
e
 siècle, uniquement présent par quelques noms (Aragon, Breton, Celan, 

Saint-John Perse, etc.) rapidement mentionnés
2
. Ne doit-on pas voir dans ce non-dit 

l’extension (tissée de raisons d’ordre psychanalytique et de raisons relevant de conflits 

de pouvoir symbolique) de cette difficulté à admirer ses contemporains qui fait de 

Célébration de la poésie un livre irrecevable ? 

Cela dit, d’autres manques peuvent être recensés. Les liens jamais établis avec un 

Scarpetta et ses travaux sur le baroque, le dialogue jamais entamé avec Bourdieu, dont 

la critique du sens, les notions d’habitus et de champ littéraire méritaient mieux qu’un 

survol trop rapide et hostile. 
1
 Il y a certes, les pages sur Hugo mais elles parlent de la totalité Hugo et ne citent aucun texte 

significatif de qui est annoncé. 
2
 Même si on peut qualifier Caillois de poète, il me semble impossible qu’il représente seul le 

siècle. 

 

R - RYTHME - J’ai lu Critique du rythme (Verdier, 1982) plusieurs années après sa 

publication. Ce fut une véritable ouverture. 

 « Si le sens est une activité du sujet, si le rythme est une organisation du sens dans le 

discours, le rythme est nécessairement une organisation ou figuration du sujet dans son 

discours ». 

 « C’est pourquoi le rythme est le signifiant majeur. Il englobe, avec l’énoncé, l’infra-

notionnel, l’infra linguistique. Le rythme n’est pas un signe, il montre que le discours 

n’est pas fait seulement de signes. Que la théorie du langage déborde d’autant la 

théorie de la communication. Parce que le langage inclut la communication, les signes, 

mais aussi les actions, les créations, les relations entre les corps, le montré-caché de 

l’inconscient, tout ce qui n’arrive pas au signe et qui fait que nous allons d’ébauche en 
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ébauche » 

 « Avant les mots, avant la compréhension du sens, avant l’individu, et pourtant dans 

son discours, le rythme est l’involontaire. L’involontaire est un attribut traditionnel de 

l’œuvre» 

 

S – SHOAH - Né de parents juifs russes, enfant caché durant la guerre, Meschonnic 

était particulièrement sensible aux questions concernant la culture et le peuple juif. 

LHMT, dans ses dernières pages, porte la trace d’un vigoureux débat, en 2005, entre 

Lanzmann et HM, qui lui reprochait l’utilisation mystificatrice du mot Shoah. 

« Le scandale, que la médiatisation du mot rend inaudible, est que c’est un mot qui, 

dans la Bible où il se rencontre treize fois, désigne une tempête, un orage et les ravages 

(deux fois dans Job) laissés par la tempête dévastatrice. Un phénomène naturel, 

simplement. Il y a d’autres mots dans la Bible pour désigner une catastrophe causée 

par les hommes. Le scandale est d’employer un mot qui désigne un phénomène de la 

nature pour dire une barbarie tout humaine. »  

 

T - TRADUIRE - Lire les traductions de la Bible publiées par Meschonnic fait prendre 

la mesure de l’exceptionnelle qualité de son travail de traducteur de l’hébreu, manifeste 

dès Les cinq rouleaux (Gallimard, 1970).  

« … l’interaction ici joue le corps-langage, non plus le sens mais une signifiance au 

sens où il n’y a que des signifiants, en continu, c’est-à-dire une sémantique sérielle – 

rythme, syntaxe, prosodie – de telle sorte que la notion de rythme change, et ne désigne 

plus l’alternance d’un temps fort et d’un temps faible mais l’organisation du 

mouvement de la parole dans le langage (...) et c’est ce qui fait que l’écoute de ce 

rythme enclenche une possibilité, une manière, et une nécessité de lire le continu, de 

traduire le continu, de reconnaître le continu. Qui n’ont plus grand rapport avec ce 

qu’on lit quand on lit seulement le sens des mots, ni avec ce qu’on traduit quand on 

traduit le sens des mots. Par quoi lire la force, traduire la force dans le langage est, de 

soi, une force… » MHMT 

 

U - USINE - (2005) Les pavillons de meulière étaient adaptés aux mœurs de leurs 

nouveaux propriétaires. Le gazon des cadres de Bercy et de la Défense remplaçaient les 

potagers et les poulaillers de l’après-guerre. L’ancienne ville ouvrière, moyennant une 

bonne dose de chirurgie urbanistique, serait bientôt un arrondissement chic de la 

Mégapole. Garé devant le muret où, durant des années, m’avait accueilli le chat aux 

yeux verts, j’ai baissé la vitre. Insouciante des anachronismes, l’obscurité sentait bon les 

samedis d’autrefois lorsque, glycines et lilas, merles et tourterelles, je partais, à solex, 

écouter dans un Centre Culturel désert, un Guillevic, un Jean-Pierre Faye, un Lionel 

Ray, ou remplir le car municipal qui nous emmenait au TNP ou dans un des théâtres de 

la décentralisation. Trente-cinq ans après, il y avait toujours dans la boîte aux lettres 

l’enveloppe avec les adresses recopiées à la main par Pierre Seghers. Il m’aurait suffi de 

tendre l’oreille et j’aurais entendu une chanson de Brel ou une musique de Ligeti. Mais, 

quelques battements de cils plus tôt, au bruit du moteur, ma mère avait dû se réveiller et 

tendre l’oreille dans la meulière. J’ai desserré le frein à main. Profitant de la pente, je 

n’ai mis le contact qu’en face de l’épicerie du coin, puis j’ai accéléré en direction de la 

Zone Industrielle. Pas celle d’aujourd’hui avec ses entreprises vouées à la Sécurité ou au 

virtuel. Castor, ivre près de sa moto, dormait-il sur le talus malgré le fracas des 

locomotives diesel ? Ali, qui se « payait une fille » à chaque acompte subissait-il au 

milieu d’une travée les moqueries des ouvrières ? Fred avait-il rattrapé, la hachette à la 

main, l’épouse qui avait remboursé avec l’argent du tiercé les dettes du ménage l’unique 
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fois où il l’aurait touché dans l’ordre ? À la hauteur de La Cellophane, j’ai accéléré. Je 

ne voulais pas revoir les deux farfelus en train de contempler le PEG enlisé sur les 

pelouses, un exemplaire des Manifestes du Surréalisme dépassant de la poche de leur 

bleu sali par les graisses, ni les entendre se jurer de ne jamais publier qu’ensemble, 

puisque le JCP est peut-être mort quelque part dans un hôtel social, au bout de sa 

déchéance.  

 

V - VIE - « Le langage sert à vivre. » Benveniste. Chez Meschonnic, il y a cette 

certitude que la vie, la vie caractérisée par la pensée et non « l’écoulement du sang », ne 

peut avoir de sens préalable ou de sens global, qu’elle relève de l’empirique et a besoin 

du multiple.  

« Le sens, l’identité, l’ordre, la loi tendent vers l’unité (…) Paradoxalement, l’idéologie 

de la Révolution française continue alors et achève celle de la royauté antiféodale – la 

« tendance vers l’unité ». Cette tendance se poursuit, par exemple, dans le centralisme 

démocratique du parti unique de la classe ouvrière. L’idéologie de l’unité et de 

l’identité est radicalement antinomique à la pensée de l’historicité. L’État « volonté 

générale », « communion de toutes les volontés particulières », la nation comme « un 

tout vivant animé d’un même esprit », perpétuent la continuité à la fois ouverte et 

cachée du sacré dans l’histoire, inséparable de la « religion civile » comme la 

grammaire générale d’un côté, le conventionnalisme de l’autre, perpétuent la nature 

dans l’histoire, la raison dans la nature. »  

 

W - WALTER BENJAMIN, ADORNO - « Meschonnic est attaché « à situer les 

choses par rapport à un ensemble », et précisément à situer ce qui est régional par 

rapport à une théorie globale de la société. Le modèle de ce projet est clairement la 

Théorie critique de l’école de Francfort postulant que tout ce qui a trait à un secteur 

social implique le tout du social. » (Gérard Dessons)  

 

X - INCONNU - « Les penseurs du langage, ceux qui inventent une pensée du langage, 

sont bien en un sens des artistes de la pensée, par l’invention d’une écoute qui 

transforme l’inconnu en connu, et ce qu’on croyait connu en inconnu, invente des 

rigueurs nouvelles, une historicité nouvelle. » (LHMT) 

 

Y - arfuYen - Cet éditeur, chez lequel on rencontre Anise Koltz, Jean-Yves Masson, 

Roger Munier, Bernard Vargaftig, etc. a publié les derniers livres d’HM, dont L’obscur 

travaille, qui réunit les derniers poèmes. Dont l’ultime, écrit le 26 février 2009 à 

l’hôpital Paul- Brousse. J’en extrais deux poèmes, d’amour, comme toujours sans titre : 

 
je réponds toujours 

à ce que je vois 

même si je ne comprends pas 

devant un mur 

je ne suis pas plus malin 

qu’un seau 

plein d’inconnu 

je suis à moi-même 

mon propre miroir 

la main pleine 

de ce que je ne connais pas  

1er mars 2008 
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Les jours ne sont pas des jours 

ce sont des métamorphoses 

de moi de toi de tous ceux 

qui nous entourent 

nous ne cessons de nous transformer 

j’ai du mal à nous reconnaître 

les miroirs n’y voilent rien ils 

nous cachent nos images 

ils ne montrent que des bras 

des jambes des visages 

qui sont nos autres nous nous parlons dans la langue 

de nos reflets 

nous devenons nos jours 

un jour nous arriverons 

à nous reconnaître 

13 mai 2008 

 

Z - ZUKOFSKY - La bibliothèque de poèmes va, désormais, d’Aballéa à Zukofsky, 

des milliers de livres plus loin, avec, au beau milieu, entre William S. Merwin et E.L.T. 

Mesens, une douzaine de recueils dédicacés de la même écriture presque dansée. C’est 

comme un domaine enneigé, où il m’arrive de revenir sur mes traces, de passer à 

hauteur de traits dans les marges, de phrases et de paragraphes entourés, comme autant 

de parcours au but incertain, comme autant de réseaux d’errance avec leurs fausses 

pistes et ces arrêts où j’ai cru entendre une voix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gérard Noiret, né en 1948. Il a travaillé dans différentes usines avant de devenir animateur en 1972. Il est 

publié en 1979 par la revue Esprit puis rejoint La Quinzaine Littéraire en 1980. Il a mené de front, 

jusqu'en 2003, un travail social et l’activité littéraire. Il a publié plusieurs romans chez Actes Sud et, parmi 

ses derniers recueils de poésie : Pris dans les choses (Obsidiane, 2003), Atlantides (Action Poétique, 

2008) et Autoportrait au soleil couchant (Obsidiane, 2011, Prix Max-Jacob). 
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Aux dépens de la Compagnie
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Jean-Louis Giovannoni 

       . 

Envisager 
 

(Lettres vives, 2011) 

 

 

 

 

                                                         XII 

 

 

 

(Ne sais plus…) 

 

 

Me présente à mon tour. 

Nu. 

Organes à l’air. 

 

 

Aucune attaque. 

 

 

Autour 

Commerce habituel. 

 

Ciel glisse. 

Eau effarée. 

Courses de pierres. 

Voyages d’arbres. 

 

 

 

Attendez-moi ! 

 

 

Rires au comptoir. 

 

 

 

Trop de bruits internes. 

 

 

 

Aucune majorité nette. 

Aucun point de vue. 

Vêtements réenfilés. 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-08/Auxdepens/Sks08-Giovannoni-Envisager-Audio.htm
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Longue station. 

 

 

 

Ni contenu. 

Ni contenant. 

 

 

 

Situation inchangée. 

 

 

 

 

 

Soudain 

Couteau. 

 

Action rapide. 

 

Lame précise. 

Lèvres ouvertes. 

Sang abonde. 

 

 

J’écarte. 

 

 

Déjà tampon 

Et cicatrice. 

 

 

Nouvel effort 

Nouvelle entaille 

Plus profonde. 

 

 

Inutile. 

 

 

Reprise de peau. 

 

Calme. 

 

Faut calme. 
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Sur la table 

Poires mûres 

Jupes renversées 

Seins à l’air. 

 

Chambres d’hôtes 

Et bourdons fringants 

Fouillent. 

Fouillent. 

 

 

 

 

 

 

Me suis déboutonné 

Parmi les fruits. 

 

Ai attendu 

Des heures entières 

Enduit de sucre 

Cuisses ouvertes 

 

 

Rien. 

Aucune visite. 

 

 

 

 

 

 

A côté 

Copulent de plus belle. 

 

 

Colonne 

De plus en plus dense. 

 

 

Plus loin 

De même. 

 

 

Eau palpée 

Par solides. 

Pierres retournées 

Jouissent à grand bruit. 
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Non pas dans la bouche ! 

 

 

 

 

Ai retourné peau 

À mon tour. 

 

 

Gestes rapides. 

Salière renversée. 

Main blessée. 

 

 

Sang s’agite. 

Sel profond. 

 

Augmentation de mains. 

 

Coups de pieds. 

Ventre bouge. 

Perte des eaux. 

Tête jetée dans le trou… 

 

Pas assez large. 

 

Un pied. 

Une jambe 

Entrent. 

 

Trop large. 

 

 

Un pied 

Une jambe 

S’enfilent. 

 

 

Aussitôt 

Matrice souple. 

 

 

Troncs et membres 

Nagent. 

Fils arrachés 

Cordon sectionné. 

 

 



Huitième ► Secousse Jean-Louis Giovannoni ► Envisager 

67 

Cherche tenaille. 

Col fermé. 

 

 

Dilate 

Encore. 

 

 

Agrafes sautent 

Ovaire emporté. 

 

Ventres de poissons 

À contre-courant. 

 

Ampoule éclate. 

 

 

Écarteurs 

Et marteaux rapides. 

 

 

 

Main se glisse 

Suivie par mille. 

 

 

 

 

 

 

Remontée rapide. 

 

 

 

Massacre de voix. 

Femmes et enfants 

Confondus. 

 

 

 

Siphons. 

Broyeurs. 

 

 

 

Soudain 

Contre-attaque. 

 

 

 



Huitième ► Secousse Jean-Louis Giovannoni ► Envisager 

68 

Empoignades. 

Étranglements. 

 

 

Amande régurgitée 

Source aussi 

Recollées au trou. 

 

 

Suivent bras et cuisses 

Poing profond 

Coton entre les dents. 

 

 

 

 

 

 

Anesthésie générale. 

 

 

 

 

Bouchon. 

Sphincter. 

 

 

 

Affaire 

Close. 

 

 

 

Un 

Partout. 

 

 

 

 
     Rue du Chemin Vert 

     Déc. 2008/Jan. 2010 

     Bld Richard Lenoir. 

     Mars 2010. 
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Jules Vallès 

 

Les victimes du Livre 
 

extrait de Les réfractaires 
 (Jacques André Éditeur, 2008) 

 
 

Cet extrait est le texte liminaire des Victimes du Livre, court essai de Jules Vallès, repris dans un 

ensemble de proses intitulé Les Réfractaires paru en 1866 chez Achille Faure, augmenté, en 1881 chez 

Charpentier. Jules Vallès reprendra ce titre (mais au singulier), pour un journal qu’il lancera en 1869, Le 

Réfractaire donc, qui n’aura que 3 numéros.   FB 

 

 

Pas une de nos émotions n’est franche. 

Joies, douleur, amours, vengeances, nos sanglots, nos rires, les passions, les crimes ; 

tout est copié, tout ! 

Le Livre est là. 

L’encre surnage sur cette mer de sang et de larmes ! 

Cela est souvent gai, quelquefois triste. Mais à travers les débris, les fleurs, les vies 

ratées, les morts voulues, le Livre, toujours le Livre ! 

« Cherchez la femme », disait un juge. C’est le volume que je cherche, moi : le chapitre, 

la page, le mot… 

Combien j’en sais dont tel passage lu un matin a dominé, défait ou refait, perdu ou 

sauvé l’existence ! 

Une pensée traduite du chinois ou du grec, prise à Sénèque ou à saint Grégoire, a décidé 

d’un avenir, pesé sur un caractère, entraîné une destinée. Quelquefois le traducteur 

s’était trompé, et la vie d’un homme pivotait sur un contresens. 

Souvent, presque toujours, la victime a vu de travers, choisi à faux, et le Livre la traîne 

après lui, vous faisant d’un poltron un crâneur, d’un bon jeune homme un mauvais 

garçon, d’un poitrinaire un coureur d’orgies, un buveur de sang d’un buveur de lait, une 

tête-pâle d’une queue rouge. 

Tyrannie comique de l’Imprimé ! 

D’où vient cela ? 

Je ne sais ; mais l’influence est là ! Tous la subissent, jusqu’à nous, les corrompus, qui 

lisons mieux sur la mise en page que sur le manuscrit, et croyons plutôt que c’est arrivé. 

Joignez à cette autorité de l’imprimé l’intérêt du roman. Que l’écrivain ou l’écrivailleur 

ait donné à ses personnages une physionomie saisissante, dans le mal ou le bien, sur une 

des routes que montre Hercule, moine ou bandit, ange ou démon ! et c’en est fait du 

simple ou du fanfaron sur qui le bouquin tombera. Ce sera une bosse ou un trou, une 

verrue ou une blessure, suivant la chance ! Mais la trace est ineffaçable comme la tache 

de sang sur la main de Macbeth ! Ils gratteront à en saigner ; le pâté y est, il restera ! 

Et cela sans qu’ils s’en doutent, sans qu’ils sachent qu’ils ont le cerveau gonflé de vent 

et que le cœur bat… dans l’écritoire d’un autre. 

Rares, d’ailleurs, bien rares, dans Paris comme à la banlieue, à l’Académie comme dans 

la boutique, ceux que n’a pas plus ou moins entamés le Livre, qui n’en portent pas un 

peu la marque dans la tête ou dans la poitrine, sur le front ou la lèvre ! 

Combien de fois, sans le vouloir au juste ni le savoir tout à fait, tel qui croit être lui, ne 

s’est-il pas tenu en face d’une émotion ou d’un évènement dans l’attitude de la gravure, 
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avec le geste d’Edgar ! 

Si l’on était franc et si l’on cherchait bien, comme on se surprendrait en flagrant délit de 

contrefaçon ? En faisant le siège de son âme, combien de brèches par où passe un bout 

de chapitre, un coin de page ! 

Que de mensonges il fait faire à soi-même, le livre ! que de lâchetés il excuse, que de 

faiblesses il autorise ! 

On croira n’être pas gai, pas triste, point en joie, pas en train parce que le livre marque 

autre chose à cet endroit. On voulait être simple, on est précieux ; passer outre, on 

s’arrête ; pardonner, on se fâche ; saluer on insulte ; – Ici l’on rêve. – Ici l’on flâne. – Ici 

l’on pleure. Et un tas d’autres poteaux plantés tout le long de la vie, auxquels le premier 

mouvement vient se casser les ailes, et sur lesquels on lit son chemin, au lieu de le faire, 

l’œil en avant, le cœur en haut ! 

Pauvre cœur qui avance ou retarde ; qu’on règle sur le volume comme un bourgeois 

règle sa montre sur une horloge ; on regarde à ce cadran l’émotion qu’il est ! pauvre 

cœur ! – vieil oignon ! 

C’est partout ! c’est toujours ! en haut, en bas ; à dix ans, à quarante ! 

Victime convaincue ou désespérée, gaie ou funèbre, qui fera rire ou fera pleurer, tout 

petit, le livre vous prend ! – Il vous suit des genoux de la mère sur les bancs de l’école, 

de l’école au collège, du collège à l’armée, au palais, au forum, jusqu’au lit de mort, où, 

suivant le volume feuilleté dans la vie, vous aurez la dernière heure sacrilège ou 

chrétienne, courageuse ou lâche ! 

Regardez ! 
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Carte Blanche 
 

 

 

 

 

La conscience serait-elle folle et « d’essence fantastique » ? 

C’est la provocation à laquelle tente de répondre ce dossier, dans sa dimension 

collective et de dialogue. Le choix des invités a été effectué en fonction de la résonance 

que le mot pouvait trouver, placé soudainement en contact avec le travail souterrain et 

continu que chacun d’entre eux mène ; et j’ai trouvé plaisir à imaginer non ce que 

chacun d’eux pourrait fournir en guise de réponse mais que chacun d’eux le ferait avec 

sa justesse propre, ouvrant sur le sujet ou à partir du sujet sa fenêtre singulière. 

 

Le mot folie apparaît surdéterminé puisqu’il pourrait faire signe aussi bien vers la 

psychiatrie que vers les fêtes carnavalesques, vers l’éloge de la folie et des fous (dont 

ceux de cour) que vers le traitement médical des maladies qu’on qualifie ordinairement 

de psychiques ou de mentales. 

Le choix du type de rapport à établir avec le mot a été laissé à l’appréciation de chacun 

des contributeurs, étant simplement entendu au départ que ce dossier traiterait de la 

« folie » non de façon clinique mais toujours en rapport avec l’écriture et l’acte d’écrire 

et que la forme d’un texte « de création », si possible  « pas un poème au sens strict », 

était-il seulement précisé  et pour la définition duquel on ne donnait pas d’autre 

consigne, était seule requise… 

Pari funambule de tirer à l’aide d’un mot un fil entre une personne que l’on sollicite ou 

que l’on interroge et un texte « créé », donc, au bout du compte, séparé, existant en tant 

que texte de manière autonome. 

Au vrai, dans quelle mesure un texte répond-il à un thème et pourquoi dans cette 

direction-là ?      PD           
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Yves Boudier 

         

Épisode de folie 
 

 

 

 

     L***, Côtes d’Armor, août 2012. Un jardin. 

 

 

Terre s’ouvrit terre fendit…  

 

À quoi tient l’apaisement bref du temps ?  

(Je) répare. Autre chose que terre. Autre terre que chose (blessé). 

Cercle mental – espace : arracher ladite mauvaise herbe. Trois fois tailler 

couper.  

Reprise. Je tranche force. M’abandonne à la coupe des feuilles saisies.  

Elles sont là dans les yeux. Déchirées.  

Leur chute inexorable sur la terre grisée, griffée, lente. 

Pas de trace pourtant. L’herbe au jour identique.  

Chaque mort minuscule s’envole grise, haute dans le ciel bas.  

Le sol guide la disparition : or l’épine guette.  

Elle accomplit l’œuvre rouge. Sécateur respire bégaie.  

La main se prive d’écrire ramenée à l’outil, cicatrisée.  

Une folie droite et méthodique, rangée en lieu brûlant. Lovée. 

La griffe et sa danse liées à soi malgré le vent.  

Le cercle des fragments, des végétaux anthropiques.  

Sous l’eau froide des pluies l’eau froide des nuits. 

Souffrance de l’attente. Accomplissement du geste qui renoue depuis 

l’enfance 

le lien à la terre germée. Éloignés les jeux anciens.  

Sous les coups assénés depuis l’épaule qui verse vers le sol que l’œil 

désigne.  

Dans la danse des outils de fer, lames aiguisées, dents taillées en pointe. 

L’arrachement encordé des racines. Sueur rampante. L’accablement du jour. 

À qui offrir ce ravage conduit au creux d’un cycle infini ? 

 

 

Chacun de ces épisodes se fonde dans le rachat d’un drame originaire.  

Certains sont l’instrument d’un châtiment, d’autres se perdent dans un 

semblant d’éternité, de hors-temps qui les distancie, qui les éloigne du 

quotidien. 

À la lisière de ce que le langage permet d’approximer, ces instants où le 

gant se retourne de la pensée, prennent parfois la figure d’un poème projeté, 

et dans ce mouvement appesanti, ils offrent la pulsion, reprise des sens sur 

les choses chez qui ne « reconnaît  pas » et se trouve figé, « œil frontière 

entre l’être et le non-être »
1
, désir et horreur confondus. Ils justifient et 

mesurent le sens car ils se risquent à tangenter le vide, le silence, le 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-08/Carte-blanche/Sks08-Boudier-Audio.htm
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manque : cette déliaison de l’idée et de la voix toujours menacée de n’être 

que l’intime cri d’une solitude avérée.  

Ces épisodes sont ardents. Ils signent la volonté de bâtir les digues qui 

seules protègent de la folie au jour le jour.  

Quelques-uns toutefois sont promesse inscrite, vision renouvelée du monde, 

que parole et vérité se disputent, autrement dit : poème. 

 

Mais ce risque courir. 

 

 

 

 
1
 Paul Valéry, Monsieur Teste (fin de Monsieur Teste), Paris, Gallimard, coll. L’Imaginaire, 

[1946] 1980, p. 139. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yves Boudier est né en 1951 en Normandie. Poète et revuiste (fervent). Est depuis 2012 Président de la 

Maison des Écrivains et de la Littérature (Mel). Derniers livres parus : Vanités Carré Misère, (Act’Mem, 

2010), Consolatio (postface de Martin Rueff, Argol 2012).  
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Paul de Brancion 

 

La folie n’a rien à voir avec mon écriture 
 

 

      

pas possible  

                     d’écrire sur elle 

sans risque 

 

 

Cela 

  je ne suis pas disposé à le faire 

  ici aujourd’hui 

pour un texte  

     dont je ne sais à qui il est voué 

   va aller dans l’éther 

   qui  permet d’endormir 

les patients rétifs à la douleur. 

 

 

 

Je fais profession de sens 

   pour ne pas lui échapper 

 

 

 

mon écriture est une machine 

   mesurée et « ratiocinante » 

à remonter le temps 

                   contre la folie 

dont je ne sais pas bien 

  ce qu’elle est au juste 

 

 

 

J’ai dû la croiser 

dans mes années d’apprentissage 

        ai fui  

         au plus vite,  

           au plus loin 

    car elle avait des charmes ambigus 

                

 N’y étant pas insensible 

 

JE ME SUIS SAUVÉ 
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Peut-être, est-ce par la folie 

que la littérature vient à certains 

     assoupissement des défenses sociales 

              va savoir ! 

 

 

 

Je n’aime pas la folie  

    elle  

           me fascine. 

  Je la combats  

        ne veux pas la subir 

 

crainte  réelle… 

      

la conjurer par mon écriture  

Il y a  une sorte de trou en moi 

          dans la texture de ma phrase  

ou du poème 

 finit par 

engloutir l’effroi 

  

 cherche à confondre 

             comprendre  

 

ce qui est suspendu dans cette affaire  

    doit 

être circonscrit 

 

 

 

Le poème comporte 

la faculté d’assagir les démons 

 les tenant à distance 

    les appréhende 

 enfin 

          peut les appréhender 

 

La folie me fait peur 

     inconnue trop connue 

qui s’agite souvent 

 

et me claque à la gueule. 

 

 
 

 

Paul de Brancion, né en 1951, est poète (Ma Mor est morte, Bruno Doucey, 2011 ; Temps mort, Ed. 

Lanskine, 2010) et romancier (Le Château des Étoiles, Phébus, 2005). Responsable de la revue Sarrazine. 

Collabore avec des compositeurs (Cagnard, Petit, Pécou) et des artistes (R. Ballard, M. Katuchevsky, B. 

Englert, Lou Dubois…). Vit et travaille entre Paris, Nantes, la Corse. Site : http://www.brancion.eu 

http://www.sarrazine.com/
http://www.brancion.eu/
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Pierre Drogi 

 

Folie du récit, folie du livre 
 
 

Première partie : Après la fin 

 
        « Vecy vos lunettes, mes Princes. Pour mieux y voir. » 

 

À quelle condition verrai-je ce que vous voyez ? Faut-il échanger les yeux ? Le 

cerveau ? Les expériences aussi… Il est plus simple de chausser un livre. Vous 

éprouverez cette sorte de folie expérimentale qui altère et modifie, partiellement, vos 

yeux, votre cerveau, vos expériences, votre façon de percevoir. 

Vous éprouverez cette sorte de magie que propose Michaux dans Ici Poddema : 

altération partielle de vos facultés, sensation d’ubiquité qui permettra « à la fin » 

distance et jugement  humanité conquise au prix d’une expérience qui, de fait, ne se 

déroule qu’en esprit (« dans les mystères de mon esprit », dirait Nerval) mais vaut pour 

expérience aussi  à condition, néanmoins, de savoir « à la fin » en faire usage  et 

« bon » usage. 

 
Cinq registres de souffrances. On m’en appliqua trois, trop âgé pour subir le 

quatrième et le cinquième. À peine me fut-il donné d’entr’apercevoir ces derniers. 

D’ailleurs ce qui me manquait le plus, que pourtant je croyais connaître, ce furent les 

malaises, vaste ensemble qu’on appelle ici « registre de la plaine et des puits ». Son 

étude est préliminaire aux autres. Sur les mille cent quarante on m’en appliqua 

quatre cent douze. Je passai des mois dans la chambre aux malaises. 

Sans cette expérience, on est comme en dehors de l’humanité, indifférent aux 

voisins, à leur peine, à leur joie aussi. On reste dur et insensible parmi eux et en 

somme ridicule. 

Aussi une simple mère, non éduquée en malaises, une mère «  brute » est-elle 

méprisée et peut-être lui enlèvera-t-on son enfant, tandis que celles qui auront passé 

le brevet des neuf cents, on se les arrache et tout le monde veut être comme leur fils. 

 

Michaux attire notre attention dès les lignes suivantes, dans le cadre maintenu de la 

fiction magicienne qu’il nous propose, sur les conséquences et les risques 

qu’entraînerait un mauvais usage des expériences magiques  qu’un livre, tout aussi 

bien, sait proposer à un lecteur. Il en détaille également les bénéfices, le surcroît 

d’humanité et d’à-propos qu’on peut retirer après coup, une fois qu’on en a été extrait, 

de ces caissons à expériences. 

 
(…) Sans imagination des malaises, pas d’humanité. Quand vous ne pouvez aider le 

souffrant, en fait, à sortir de son mal, vous l’en sortez au moins un instant et l’en 

accouchez psychiquement. 

Mais ne cherchez pas trop tôt la connaissance des euphories. Trop d’euphories se 

forment en cocon, ennemies des autres, et même les apparemment irradiées, celles 

du type santé-bonté, sont suspectes à Poddema, comme très encombrantes pour ceux 

qui en sont l’objet, qui n’en tirent aucun bénéfice, au contraire. Et pourquoi ? Parce 

qu’avec un peu plus de largeur et d’extérieur, ce ne sont quand même, avant tout, 

que des euphories en cocon. 

Il importe que l’euphorie ne soit jamais poursuivie comme but. Elle doit être connue 
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comme apaisement, résolution. Tout malaise, toute souffrance qui disparaît, laisse 

une euphorie sui generis. C’est par ce détour qu’il faut la rencontrer. 

Les civilisations augmentent trop le « savoir faire ». Qui n’en a pas le don, ni 

l’adresse, qu’il sache donc plutôt le « savoir sentir ». 

Cela est préférable et harmonisera toute la société. 

 

      * 

 

Attention, néanmoins ! Maladie contagieuse, paraît-il, du livre au lecteur  c’est-à-dire 

du livre à la vie de son lecteur : danger signalé de don quichottisme, ou de bovarysme… 

Quelque chose de fou (d’inauthentique) peut sortir du livre et se substituer à l’identité 

ou à la personnalité de départ. Le livre peut, paraît-il toujours, attenter à l’intégrité de 

son lecteur. 

Maladie dangereuse d’ailleurs aussi pendant la lecture : pleine d’expériences pas 

toujours supportables ou contrôlables, ou recommandables  similaires à la folie ou aux 

effets de la drogue, dans toutes ses variantes possibles et impossibles (le risque véritable 

en moins ?) de s’éprouver « autre » et d’une infinité de façons différentes, ou de revenir 

à « soi » modifié par une expérience qui n’en était pas une, réalistement parlant ! 

Dangereuse, donc, quand on en reste captif (qu’elle fait écran, met écailles aux yeux, 

rend aveugle… et sourd) et qu’on la transpose unilatéralement, littéralement, c’est-à-

dire à la lettre, sans esprit, sans distance, au dehors, mais aussi quand on en sort et qu’on 

tente de réadapter sa vue à d’autres lunettes. 

C’est ce que semblait suggérer Marin Sorescu en intitulant, en 1994, dans La Traversée, 

un poème, ici traduit pour vous : « Malade du livre ». 

 
  Malade du livre 

 

Un livre une fois écrit 

Ne produit pas d’immunité contre l’écrit. 

On tombera malade du microbe 

Du livre suivant. 

 

Et tout à l’avenant… 

Comme un vieil état grippal, 

Riche d’un million de souches 

De microbes. 

 

      * 

 

Le moment crucial semble celui où on lève la tête, celui de l’interruption du récit, ou 

encore celui de la fin. 

Moment périlleux d’un ajustement. Moment qui rend possible, un instant, peut-être, de 

percevoir, à cheval entre l’expérience lue et la conscience retrouvée du « réel », le 

principe même de la visibilité... 

Et le livre essaie parfois d’inclure ce moment, plus ou moins laborieusement, à 

l’intérieur de lui-même. 

Chez Dostoïevski, cela se dit « visage », dans L’Adolescent, ou encore « épilepsie », 

dans L’Idiot : dans ces moments où le roman sort de lui-même, tente de sortir de lui-

même, dit qu’il le fait  que c’est impossible mais qu’il le fait. Moments de suspension 

dans le récit, d’un surplomb, d’une vue (on pourrait presque parler alors de « texte avec 

vue », si cette vue n’était pas clairvoyance, plutôt) : moments d’un cahot livresque qui 
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projette hors du livre. Moment du « et pourtant »… 

 
– Donc, voilà une expérience qui démontre qu’il n’est réellement pas possible de 

vivre en tenant le compte de chaque minute. Il y a quelque chose qui s’y oppose. 

 Oui, quelque chose s’y oppose, répéta le prince ; cela m’est apparu à moi-même… 

Pourtant, comment ne pas croire… 

 

La dite clairvoyance pourrait se rapporter aussi à une forme d’écoute. 

Elle nous mettrait en chemin, à l’écoute de ce que le livre ne nous dit pas mais qui 

résonne à l’intérieur de nous : provenant de lui, faisant appel, faisant écho, en silence, 

sur du silence  dans une nouvelle étrangeté acquise  à notre propre expérience, à notre 

propre fond. Le livre, ainsi, nous prendrait à témoin. 

 

      * 

 

Anna Akhmatova, elle aussi, choisit un moment de surplomb qui détache et permet 

distance, voire indifférence, et jugement  acmé de la clairvoyance. Elle a peut-être 

alors en tête, justement, les impossibles fins des romans de Dostoïevski, 

Mais elle le fait « depuis le poème »  comme au-delà du rebord qui limite le récit de 

fiction, égratignant au passage la convention du roman qui enferme en celui-ci « sa 

fin », impossible ou problématique, et empêcherait ainsi, malgré lui, son débordement 

« par-delà ». 

Anna Akhmatova offre de la sorte, au-delà des épilogues jugés bavards, une vue 

plongeante sur la fin du livre, qui prolonge cette dernière « au-delà de sa fin », et la 

tient, dans son effacement. Elle considère en même temps la fin du récit et notre propre 

fin depuis cet équilibre instable de parole ; elle les tient pour ainsi dire ensemble, 

réalisant peut-être ainsi la réunion de cet état de veille qui succède à la lecture et de 

celui qui nous tenait hypnotisés dans le livre. 

Elle installe (c’est sur le dos du roman !) le poème à cheval sur un fin et très coupant 

rebord. 

 
Or, dans les livres j’ai toujours aimé 

Plus que les autres la dernière page  

Quand le héros et l’héroïne enfin 

Ont perdu tout leur intérêt, et tant 

D’années ont coulé qu’on ne plaint personne. 

Il semble d’ailleurs que l’auteur lui-même 

A oublié le début du roman, 

Et l’éternité a les cheveux gris, 

Comme il est écrit dans un très beau livre. 

Voici venir l’instant 

Où tout finit, où l’auteur se retrouve 

Irrémédiablement seul, alors qu’il 

S’efforce encore d’avoir de l’esprit, 

Ou bien persifle  que Dieu le pardonne !  

En nous agençant une fin pompeuse, 

Telle que, par exemple :  

… Dans deux maisons à peine 

De cette ville (le nom est obscur) 

Reste un profil que quelqu’un a gravé 

Dans la chaux blanche d’un mur éclatant ; 

Profils mystérieux, ni homme ni femme. 
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On dit aussi que quand le clair de lune 

De lune verte, basse, asiatique, 

Vient glisser sur ces murs vers la mi-nuit, 

On peut entendre quelque son léger, 

Des gémissements, selon quelques uns, 

Alors que d’autres perçoivent des mots. 

Mais ce miracle tous en ont assez. 

Les touristes sont rares ; les locaux 

S’y sont habitués. On prétend même 

Que dans l’une de ces maisons étranges 

Un tapis cache le profil maudit. 

 

   1943 (Tachkent). 

 

       

Deuxième partie : Fantastique ou réaliste ? 

 

Les expressions « folie du récit », «  folie du poème » pourraient se justifier : 1° par le 

caractère fou (littéralement fantastique) de ce que prétend le récit littéraire, à savoir de 

coïncider « en parole », ne serait-ce qu’un moment, avec la vie (ou tout au moins, de 

déboucher, d’une façon ou d’une autre, sur elle) ; 2° par la modalité différente dont le 

poème et le roman envisagent ce défi. 

Le mobile secret de l’écriture (de fiction, littéraire) serait, dans l’un et l’autre cas, de 

ralentir le temps pour le rendre spéculaire  instaurer tout au moins une distance, s’en 

faire la conscience et le témoin. 

Le paradoxe veut que le récit épouse plus ou moins la linéarité qu’on prête à la 

succession des événements qui caractérisent un récit dit « chrono-logique », à la seule 

fin d’en sortir. 

Des sorties du temps, des cahots hors de la linéarité que le récit prête au temps, on en 

trouve dans les romans de Dostoïevski où ils se disent par exemple « visage » (dans 

L’Adolescent : « Je ne peux pas supporter votre visage. ») ou encore « épilepsie » (dans 

L’Idiot mais aussi dans Les Démons) ; on l’a dit plus haut. Des trous crèvent ainsi la 

trame : arrêts sur image ou suspensions du temps des horloges.  

On rêve tout à coup d’un moment où le récit se tait mais se prolonge indéfiniment, où la 

parole s’ouvre et écoute. 

C’est dans L’Idiot que Dostoïevski pousse sa logique du récit jusqu’au bout en mettant 

en rapport le témoin (celui qui pourrait raconter : en l’occurrence, celui qui a vécu sa 

propre mort sous les espèces d’un simulacre, et sait donc, à l’exacte fin près, de quoi il 

parle), la sortie du temps « dans le temps même » (avec l’épilepsie, et en tenant compte 

du fait que celle-ci dévalorise l’expérience que peut rapporter le témoin) et la perte de 

la foi consécutive au trop de précision, je dirai de réalisme, d’hyperréalisme même, de 

la description (représentée, picturalement, dans le roman, par le tableau d’Holbein) et du 

récit (représenté, romanesquement, dans le roman, par le livre de Flaubert, Mme Bovary, 

laissé sur la table de l’héroïne à une page que nous ne saurons jamais). 

Dostoïevski fournit ici comme une étrange définition de ce qu’il tente par le roman : de 

la folie romanesque qui l’anime et de ses limites conscientes, à la fois. 

Le roman se dit alors comme témoignage rivé au témoin dans sa singularité (et pour qui, 

selon le mot de Celan, personne ne témoigne : Qui témoignera pour le témoin ?) ; le 

roman devient donc sujet à caution, « sans vérité », rivé au caractère incommunicable de 

l’expérience singulière. Dostoïevski n’y médiatise-t-il pas deux fois l’expérience 

bouleversante de sa pseudo-exécution, n’établit-il pas un double cordon sanitaire autour 
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de ce qu’il s’agit tout de même de raconter, en faisant rapporter par le Prince la parole 

d’un tiers anonyme, « l’homme », en faisant donc raconter le plus intime au plus loin de 

sa personne autobiographique ? Le roman semble se définir aussi comme épilepsie, ou 

par elle, glissement hors du temps, récit visant sa suspension par les moyens du récit 

même  et fixe de la sorte ses limites. Celle de la maladie d’une part : un roman 

épileptique est-il un roman « sain », digne d’être pris en compte, ou simplement « fou », 

le produit d’un cerveau malade ? Dostoïevski semble prendre très au sérieux cette 

hypothèse, que son roman inclut comme une de ses « solutions » (ou fins ?) possibles. 

L’autre part dangereuse tient à la fixité du regard suggéré par le roman dans son souci 

de réalisme ; obnubilé par une description qui tue littéralement la vue ou la foi (principe 

de la visibilité pour l’auteur ?), il débouche sur rien, une surface opaque, aveuglante, 

morte, rendant impossible le témoignage autant que la sortie du temps.  

On pourrait identifier dans cette cécité hypnotique produite par le roman l’une des deux 

stupeurs dont fait mention Borges dans un de ses essais (Histoire de l’éternité) et dans 

une de ses nouvelles (Funès ou la mémoire) : celle du trop de mots (ici, de visibilité), et 

celle du trop peu de mots (de visibilité toujours). Il est question, en fait, chez Borges de 

la double stupeur consécutive au trop de mémoire ou au trop peu de mémoire  elles 

enlèvent l’une et l’autre à l’homme la possibilité de s’orienter, de choisir et, au terme, 

toute issue. 

Le « réalisme », pictural ou littéraire, et Dostoïevski le sent bien ainsi, produit à la fois  

médusantes en même temps pour des raisons contraires  l’une et l’autre stupeur. Par 

excès de visibilité, en saturant littéralement l’espace visible de visible, le prétendu rendu 

« objectif » du récit ou de la description ôte l’espace nécessaire à un dégagement ou à 

un jugement ; et il ôte en même temps, en figeant le regard sur du présent-donné-visible, 

à ce visible sa profondeur, le bloquant en quelque sorte dans une visibilité à une seule 

dimension, sans passé ni projection ou tension vers un futur (sans accès à un temps 

orienté). Il ôte par là toute possibilité de s’extraire du cadre romanesque et d’une 

perception d’un espace-temps à une seule dimension, devenu pour le coup plâtreux et 

engluant. Une forme de visibilité saturante, qui se veut panoptique, exclut toute 

possibilité de clairvoyance, de dégagement (de « visibilité vraie »). 

La solution que propose Dostoïevski au sein du roman relève du paradoxe, il l’appelle 

« fantastique » mais « réel[le] au plus haut point » et « vrai[e] ». Elle se trouve exposée 

dans la préface de La Douce : Dostoïevski y décrit le procédé du sténographe intérieur, 

procédé dont on aurait pu, naïfs, attendre de lui qu’il le mette en place précisément pour 

raconter dans L’Idiot sa propre expérience limite, le simulacre vécu en première 

personne de son exécution… ! Le romancier tente en effet dans La Douce de se fondre 

dans ce que plus tard on appellera un monologue intérieur, ou un flux de conscience  et 

d’enregistrer ainsi le point de vue d’un « autre », le personnage… Cette subjectivité 

forcée sur laquelle Dostoïevski rabat ainsi le récit, en faisant du narrateur (et du 

romancier qui l’assiste) un témoin placé devant une sorte de juge (sa conscience et le 

lecteur), est assumée fonctionnellement dans L’Idiot par « l’épilepsie ». Dostoïevki en 

fait l’instrument d’une radiographie toujours possible, quoique problématique, du 

« réel », et l’associe à une forme de clairvoyance aveugle qui répond à notre perception 

personnelle, singulière, finalement toujours partielle, de la vie. En tant que vécu de la 

subjectivité, l’épilepsie maintient la possibilité de distendre la perception du temps et de 

rendre plurivoque celle des événements et de l’espace. Elle rend donc sa place au 

témoignage et à l’interprétation. Elle apparaît comme un remède, un garde-fou ! qui 

empêche à la fois le romancier de revendiquer ce qui est écrit comme réalité (il cesse 

par conséquent aussi de se présenter comme strictement « omniscient ») en même temps 

que, pour le lecteur, de prendre ce qui est écrit pour la vérité d’un rapport définitif, 
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univoque et objectif  d’y rester captif, en somme, comme d’un donné incontestable et 

finalement désincarné. Elle renvoie le roman, comme texte, au principe de réalité au lieu 

de le donner pour « la » réalité. 

Le véritable but dont « traite le roman » reste de la sorte au dehors, à fleur de parole 

mais toujours hors-jeu et sous-jacent, et s’appelle bonheur  à quoi, pour chacun des 

personnages, hormis le  personnage éponyme, la vanité propre mettra obstacle. Il suffit 

de lire le cruel épilogue du roman, en forme de jeu de massacre, pour s’en assurer. 

Le poème semble piquer son épingle hors de ce jeu, comme « au-delà de la fin », pour 

nous faire considérer notre propre fin à l’égard (à l’aune) de ces simulacres : laisserons-

nous une trace, et de quel ordre ? griffonnage, portrait, écho ? serait-ce sur un mur. Y a-

t-il dans la trace d’une histoire quelque chose d’objectif ou n’y a-t-il affaire que de 

psychologie ? 

C’est le moment où « tout finit », où le lecteur, comme « l’auteur », « reste 

irrémédiablement seul », face à l’énigme qu’une parole, un instant, lui a permis 

d’entr’apercevoir… 

 

      * 

 

Je citerai, pour terminer (et pour prolonger, s’il se peut, la réflexion au-delà de ce 

terme), un extrait de Le Roi s’incline et tue, le recueil de textes autobiographiques et 

pour partie aussi théoriques de Herta Müller, dans une traduction encore provisoire, 

« approchante » ou pour mieux dire à parfaire (afin d’en peser chaque élément)  et 

pour déplacer le problème décidément jusque là abordé sous des angles trop naïfs. Car 

les véritables enjeux ne tiennent ni du roman ni du poème, comme on le verra ci-

dessous, ni peut-être même, de l’entendre et du voir. 

 
Lire, ou même écrire soi-même des livres n’apporte aucun remède. S’il me faut 

expliquer pourquoi un livre est pour moi intransigeant et un autre sans relief, je ne 

peux que renvoyer à la densité des passages qui déclenchent dans la tête l’élan 

presque fou (Irrlauf) des pensées, passages qui entraînent immédiatement mes 

pensées là où aucun mot ne peut tenir. Plus ces passages sont densément représentés 

dans le texte, plus intransigeant est le livre ; plus ils sont rares, plus le texte est sans 

relief. Le critère de qualité d’un texte s’est pour moi toujours résumé à celui-là : est-

ce que cela déclenche ou pas l’élan presque fou des pensées ? Chaque bonne phrase 

aboutit dans la tête en un lieu où ce qu’elle libère parle autrement avec soi-même 

qu’avec des mots. Et quand je dis que des livres m’ont transformée, c’est pour cette 

seule raison-là. Il n’y a d’ailleurs, en dépit de tout ce qu’on répète si souvent, aucune 

différence à ce sujet entre la Poésie et la Prose. La prose doit obtenir la même 

densité, même si elle se doit, parce que sur une longue distance, de mettre en œuvre, 

pour ce faire, d’autres procédés. 

 

 
Élucidations 

 

- On pardonnera les raccourcis d’expression d’un chapeau (les chapeliers ne sont pas tout à fait hors 

du sujet, en l’occurrence !) qui s’efforce de cerner en quelques lignes une expérience multiforme  

la lecture et son rapport au réel ou au principe de réalité  et de la rattacher peu ou prou à celle de la 

folie en parlant de son usage « expérimental ». La question aurait pu être posée plus brutalement : la 

littérature est-elle folle ? Pour des observations plus détaillées du phénomène d’ubiquité propre à 

l’expérience littéraire, se reporter au volume Métamorphoses (éditions du Pommier, 2008). 

- « À quelle condition verrai-je (...) Les expériences aussi…. » : ces phrases d’amorce reproduisent un 

échange de répliques entre Sylvie Chokron et un journaliste lors d’un entretien accordé à RFI, à 

l’occasion de la sortie de son livre Comment voient les bébés, 2012, aux éditions du Pommier. 
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- «  folie expérimentale » : expression empruntée à Michaux, qui l’utilise, dans l’un de ses livres, 

comme intertitre, pour désigner l’expérience de la drogue.  

- Henri Michaux, Ailleurs (Voyage en Grande Garabagne, Au pays de la Magie, Ici, Poddema), 

Gallimard, 1967 ; éd. Poésie / Gallimard, p. 201-203. 

- Gérard de Nerval, Aurélia, Première partie, I : « Je vais essayer (…) de transcrire les impressions 

d’une longue maladie qui s’est passée tout entière dans les mystères de mon esprit ;  et je ne sais 

pourquoi je me sers de ce terme maladie, car jamais, quant à ce qui est de moi-même, je ne me suis 

senti mieux portant. Parfois, je croyais ma force et mon activité doublées ; il me semblait tout 

savoir, tout comprendre… » 

- Que se passe-t-il quand on lève la tête d’un livre ? Question formulée en d’autres termes par Pierre 

Dhainaut lors d’un entretien avec Jean-Yves Masson, revue Polyphonies n° 19, automne 1995, éd. 

de La Différence : « Quand nous quittons la page, que reconnaissons-nous ou que voyons-nous pour 

la première fois ? » (c’est moi qui souligne). 

- Fédor Dostoïevski, L’Idiot, traduction d’A. Mousset, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1953, p. 

74. Un essai, Limites et secret du récit (une ébauche), consacré au commentaire de ce passage a été 

publié dans une version italienne (éd. Quodlibet, Macerata, 2009) ; version française prévue fin 

2012 aux Presses de l’Université de Vincennes (Actes du colloque Frontières du récit organisé en 

2008 par l’Université de Sienne et le Collège international de philosophie). 

- Anna Akhmatova, « Or, dans les livres j’ai toujours aimé… », traduction de Jacques Burko, 

Anthologie, Orphée / La Différence, 1997, p. 129. 

- Herta Müller, Der König neigt sich un tötet, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 

2008 ; « In jeder Sprache sitzen andere Augen » / « Dans chaque langue nichent d’autres yeux  », p. 

20. Une précision de traduction : on peut rendre Irrlauf par « course folle », « élan 

fou », « divagation », ou le gloser aussi par « sortie des rails » voire « libre cours laissé à la folie ». 

Quoi qu’il en soit, dans « élan presque fou » le « presque » est de trop  mais le passage tiré de son 

contexte aurait pu paraître brutal et peu clair. Herta Müller élucide elle-même le sens qu’elle attribue 

au mot et au phénomène qu’il recouvre dans le reste de l’essai par lequel s’ouvre le volume. « Dans 

la langue du village  ainsi me semblait-il enfant  et pour tous ceux qui m’entouraient, les mots 

reposaient directement sur les choses qu’ils désignaient. Les choses s’appelaient exactement comme 

elles étaient, et elles étaient exactement comme elles s’appelaient. Une évidence et un pacte conclus 

pour toujours. Il n’existait pour la plupart des gens aucune ouverture à travers laquelle il ait fallu 

regarder entre mot et objet pour fixer le rien comme si on avait glissé hors de sa propre peau dans 

le vide. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pierre Drogi, né en 1961, est enseignant, poète et traducteur (du roumain et de l’allemand). Il a été 

directeur de programme au Collège international de Philosophie. Dernières publications : Afra / vrai 

corps (Le clou dans le fer, 2010) ; Levées (Atelier de l’Agneau, 2010). Un essai en résonance avec le 

présent texte : Métamorphoses et humanité de la littérature, in Métamorphoses (éd. du Pommier, 2008). 
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   Jean-Louis Giovannoni 
          .  

Entretien 
avec Anne Segal & Gérard Cartier 

 

suivi de 

Que fait-on quand on écrit ? 

 

 
L’entretien avec Jean-Louis Giovannoni est écoutable sur la Sonothèque ou à partir de 

l’icone . Pour cette retranscription, l’entretien a été légèrement amendé. 

 

 

 

Les origines 
 

 

AS : Jean-Louis Giovannoni, bonjour, et merci de nous accorder cet entretien pour le 

8ème numéro de la revue Secousse. Le thème de la Carte Blanche tourne autour du mot 

« folie ». Pierre Drogi a demandé à des auteurs de s’exprimer autour du mot « folie », 

du rapport qu’ils entretenaient avec ce mot, dans leurs préoccupations et leur travail 

littéraire. Aussi, tout naturellement, avons-nous pensé à vous interroger, sachant que 

votre second métier est assistant social dans un hôpital psychiatrique. Vous êtes né en 

1950, d’un père corse et d’une mère d’origine italienne. Ce rappel des origines a l’air 

d’être important pour vous. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots ? 

 

JLG : Par rapport à l'origine, quand je parle par exemple d'une pierre ou d'un arbre, 

puisque j'ai vécu une grande partie de mon enfance, enfin tous les étés en Corse, 

fatalement c'est une pierre corse : ça va être une pierre corse, ça va être un arbre corse, 

un espace corse. C’est une des raisons pour lesquelles je le rappelle à chaque fois, parce 

que je suis aussi dans cette langue-là : même si je ne la parle pas, je la comprends 

parfaitement, je comprends le corse… 

 

AS : Si on regarde un peu votre œuvre, vous avez réalisé environ 25 livres, 

majoritairement des recueils de poésie, mais également des essais, des « romans 

intérieurs », ainsi que des livres écrits en compagnonnage avec un photographe ou un 

artiste peintre. Le dernier en date, paru l’année dernière, Envisager, a été écrit d’après 

des peintures et portraits de Gilbert Pastor. Vous avez fondé une revue en 1977, Les 

Cahiers du double, avec Raphaële George, et vous êtes également, membre du comité de 

rédaction de la revue Le Nouveau Recueil, lauréat du prix Georges Perros 2010 et 

Président de la Mel de juin 2011 à juin 2012. Vous avez écrit en 2008, lors de la 

dernière réédition chez Fissile de Garder le mort (la première publication de ce livre 

date de 1974) : « Difficile de le reconnaître, mais c’est la mort de ma mère qui m’a fait 

naître à la poésie. Poussé par elle vers les mots. Comme un endroit possible dans 

l’irrespirable. » Je vais donner lecture de quelques passages de Garder le mort pour 

faire entendre la langue que vous employez dans ce livre : 

 

On attend 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-08/Carte-blanche/Sks08-Giovannoni-Audio.htm
http://www.revue-secousse.fr/Sonotheque/Sono.htm
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depuis le premier jour 

qu’on nous touche 

le centre 

 

et à la fin de ce livre, on peut lire : 

 

On mourra 

Sans rien comprendre 

 

On ne peut pas faire autrement 

 

On ne voulait pas de corps 

 

 Si je ne me trompe pas dans les dates, ce recueil Garder le mort a été publié avant 

votre entrée dans le domaine psychiatrique. Pour tenter de faire un pont avec le sujet 

qui nous occupe, ce métier a-t-il, d’une façon ou d’une autre, influencé par la suite 

votre écriture ? 

 

JLG : Oui, tout à fait, même si dans ce livre, Garder le mort, il y a déjà un 

questionnement qui va se développer, s'affiner, s'approfondir au cours des années. Il y a 

déjà le problème que ce qui m'attire en écriture (enfin ce qui m'a fait écrire) est 

exactement ce que je ne supporte pas. Ça c'est déjà un point important. C'est-à-dire le 

cadavre de ma mère est quelque chose qui m'a tellement bouleversé... le mot bouleversé 

n'est pas bon justement : tellement pénétré, j'allais dire comme une horreur, que la seule 

chose que j'avais pu faire à ce moment-là, c'était d'improviser, en permanence, sur 

plusieurs jours, des textes. Il y en a un, justement, dans la réédition de Garder le mort, 

un texte un peu lyrique, un peu incestuel comme ça, et ce qui s’est passé c’est que ça 

m'est apparu extrêmement mignon, sympa, bucolique, ce qu'on veut, mais ça ne 

m'apparaissait pas recouvrir l'horreur que j'avais ressentie. C'est la première chose : 

l'aspect un peu clinique. Il faut dire que ma mère était aide-soignante et mon père 

infirmier, qui a rêvé toute sa vie d'être chirurgien : j'ai baigné toute mon enfance dans un 

univers de chirurgie, médical. Mon père était panseur, il me racontait des opérations, ce 

qui me coupait le souffle, je ne supportais pas. En fait, j'ai repris l'écriture de mon père, 

mon père parlait comme ça. Avec quand même la présence d'un poète qui m'a beaucoup 

bouleversé c'est Guillevic, dans Les charniers, et ça a été décisif. Il y avait un écrivain 

qui osait écrire sur ce que, moi, je sentais bouger dans ma tête comme étant horrible. Par 

rapport à l'entrée, après, dans la psychiatrie et la folie (je peux le dire parce que 

maintenant je suis à la retraite), j'ai toujours eu peur de la folie. Je n’ai pas une 

fascination (« Chouette! je vais aller voir des fous, ça va être super ! ») : j'avais très 

peur parce que c'était quelque chose qui n'était pas facile, dans la rencontre, et le fait 

d'aller vers quelque chose qui effectivement m'interroge, me bouleverse. C'est aussi la 

rencontre avec un médecin-chef (qui est morte il y a 2-3 ans maintenant, Madame 

Chaigneau), qui appartenait à ce que l'on appelait la psychothérapie institutionnelle. 

J'arrive avec quelque chose mais j'ai pu le perfectionner et essayer de comprendre 

quelque chose au psychisme à travers la rencontre avec les psychotiques, qui m'ont 

appris. Le docteur Chaigneau disait un jour : « Vous rencontrez vos maîtres : vos 

maîtres en psychose ». Ils vous expliquent ce que c'est que la maladie. Dans la 

rencontre, il n'y a pas que le sujet qui vient vous rencontrer, il y a aussi vous qui 

rencontrez un sujet, et il y a évidemment une modification des deux, il y a quelque 

chose qui se passe entre les deux. Cette modification est très importante. Elle a apporté 
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dans mon écriture cette attention du pied de la lettre, c’est-à-dire cette concrétion. 

Lacan parle très bien de ça, de la difficulté dans la psychose de l'accession au 

symbolique. Il y a quelque chose de cet ordre-là, comme si on ne pouvait pas se 

détacher de la chose, comme s'il n'y avait pas cet espace. Et cela m'a beaucoup intéressé 

par rapport aux mots, parce que je ne les maîtrisais pas quand j'étais jeune, j'étais très 

dysorthographique. Je n'étais pas fait pour ça, donc. Pourquoi je me suis mis à écrire, 

voilà la question, qui se pose à moi-même maintenant. Et ces mots, je les sens 

effectivement comme quelque chose de beaucoup plus matériel, concret, qu'ils ne sont 

ordinairement montrés en littérature. On est dans un autre espace. 

 

 

L’espace des mots 
 

 

GC : Certains poètes disent qu’il n’est de poésie que « de circonstance ». Votre premier 

recueil, d'ailleurs, et votre naissance à l'écriture, sont dus à une circonstance 

extrêmement forte. Pourtant vos recueils suivants se caractérisent par un extrême 

détachement, au moins apparent, vis à vis de la vie quotidienne, de la société. Vous 

écrivez, dans Pas japonais (1991) : « Raréfier l’air des mots afin qu’ils demandent plus 

d’air, plus d’espace ; leur enlever l’essentiel afin qu’il manque terriblement ». Vivez-

vous la poésie comme une ascèse ? 

 

JLG : Oui, mais il faudra définir ascèse... Si l'on entend par ascèse quelque chose qui est 

un investissement du sujet, entièrement, physiquement et psychiquement, dans ce qu'il 

fait, oui, on est d'accord. Mais je pense que les mystiques sont très physiques aussi. Si 

on lit Sainte-Thérése ou Saint-Jean, on s'aperçoit combien, là aussi, l'ascèse a quelque 

chose aussi, d’une privation, ou d’un investissement du corps ou de la pulsion. Oui, 

l'écriture, si on l'entend comme ça, a quelque chose d'une ascèse. Pour répondre à ce que 

vous disiez, après Garder le mort, il y a eu un problème pour moi. Je ne pouvais écrire 

le retour de Garder le mort… Donc, il y a eu une tentative de prendre distance avec les 

mots, de travailler sur l'opération, peut-être même, d'écrire, ou du sujet dans l'espace, 

parce que quand même c'est ça qui est assez questionné, que ce soit dans L'invention de 

l'espace, Pas japonais, Ce lieu que les pierres regardent : c'est le sujet plongé dans 

l'espace et plongé dans l'espace des mots, dans la langue. 

 

GC : C'est une topologie. 

 

JLG : Voilà : une topologie, tout à fait. En même temps, – moi, je ne voyais rien, on 

écrit, on n'est pas en train de regarder le mouvement que l'on fait dans l'écriture – il y a 

certaines personnes qui m'ont fait remarquer que je me contredisais d'une page à l'autre. 

Ça m'a beaucoup intéressé. J'avais déjà lu dans Bousquet cette chose qui est assez 

étonnante : une chose et son contraire sont ensemble. Dans une dialectique, il y a 

quelque chose qui s'élimine, normalement. Là, non, comme si on maintenait une 

contradiction ensemble – comme des choses qui pourraient être côte à côte, sans 

véritable tension. On retrouve ça dans la maladie mentale, une chose et son contraire 

ensemble, à part qu’elles ne font pas bon ménage, là. Elles peuvent créer des tensions 

énormes, et même des angoisses fondamentales. Donc, ça m'intéressait beaucoup de 

travailler là-dessus. Et je me suis aperçu que, déjà même dans ces textes plus sages 

évidemment, plus gentils, plus distanciés que Garder le mort, je me suis aperçu qu'il y 

avait autre chose qui travaillait. Mais c'est plus tard que je me suis aperçu de ça. 
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GC : L’un des thèmes récurrents de vos recueils est l’impossibilité de se dire, de se dire 

dans sa vérité. Vous écrivez : « Quelqu’un nous habite / malgré nous / quelqu’un dont 

les mots / sont nos silences » (dans Ce lieu que les pierres regardent, 1984). Et encore : 

les mots « ne disent que notre absence au monde ». C’est un peu plus que le « La vraie 

vie est absente » de Rimbaud. De là une question un peu naïve : si les mots sont par 

essence trompeurs ou vains, quelle vertu ont-ils pourtant pour qu’on y consacre une 

part de sa vie ? 

 

JLG : Pendant que vous parliez, je me disais : les mots ne contiennent pas assez, mais ça 

ne veut pas dire qu'ils sont inutiles et vains. Ils ne contiennent pas assez, on n'a pas 

moyen de faire autrement que d'utiliser la langue, elle ne contient pas assez et en même 

temps, on sait qu'elle est multiple, et elle glisse constamment. On sait très bien qu'elle 

produit du sens en permanence et en même temps, il y a des choses qui n'entrent pas 

dans la langue, qui sont en fait les fantômes de la langue, qui sont en creux. Maintenant, 

c'est peut-être cela qui m'intéresse : ce qui se dit en dessous de la langue. Je ne cherche 

pas, je ne fais pas le chemin, je ne fais pas l'analyse mais j'essaie d'entendre la 

polysémie ou quelque chose qui dise plusieurs choses en même temps. Dans Envisager, 

il y a beaucoup d'homonymies : à la fois ce qu'on lit et ce qu'on entend. On peut se 

perdre. Mais c'est ça aussi la rencontre avec les malades, je ne suis pas certain (et même 

maintenant – ça fait 35 ans quand même que je les écoute), pas certain que j'ai bien 

compris ce qu'ils voulaient me dire. D’abord parce que chacun a sa langue, et le patient 

lui-même ne maîtrise pas sa langue. Il ne sait pas tout à fait ce qu'il veut dire, il y a 

toujours une part d'inconscient dans ce qu'il dit, et ce qu'on dit nous-mêmes. C'est cet 

écart constant, cette impossibilité de combler, c'est ça qui est extraordinaire pour moi 

dans la langue. J'étais un peu plus radical, et un peu péremptoire, j'allais dire, dans cette 

période de Ce que les pierres regardent, Pas japonais... En même temps, en 

réfléchissant sur la réédition de ces textes-là, il y a quelques années, je me demandais si 

ce n'était pas une façon de placer des balises sur un sol assez mouvant. Donc j'affirmais. 

J'affirmais des choses que je déconstruisais trois pages plus loin, mais peu importe. Le 

fait de dire, d’énoncer, est important, et ça j'ai pu aussi le vérifier dans la relation avec 

les patients. Ce n’est pas dire pour dire ; c'est dire, évidemment, avec conviction, en le 

pensant vraiment, en étant vraiment là dans ses mots. Mais ce fait de dire pose quelque 

chose ; et si vous posez quelque chose, automatiquement, tout bouge. Poser c'est faire 

bouger les choses. C'est paradoxal : c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous situez 

quelque chose, vous êtes en train de faire le tour des autres choses. Donc on est toujours 

dans un mouvement. 

 

 L’appui 
 

 

GC. Pour revenir au sujet de la Carte Blanche, en lisant vos poèmes, on a parfois 

l’impression que vous êtes en lutte avec vous-même, que la vie est une perpétuelle lutte 

avec soi-même : « On ne peut pas s’échapper / et pourtant / on n’est jamais dedans » 

(dans Ce lieu que les pierres regardent, 1984). Ce constat doit-il quelque chose, aussi, à 

votre expérience professionnelle ? 

 

JLG : Oui, mais je n'arrive même plus à savoir ce que je pense, moi… Oui, c'est en 

rapport évidemment avec la psychose. Mais mon métier est un métier intéressant parce 

qu'il travaille sur ce que l'on appelle les éléments de réalité. L'assistant social ça 
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s'occupe de la réalité sociale, donc des papiers, des inscriptions, de la carte d'identité, 

avoir une maison, avoir de l'argent, une carte vitale, enfin des choses qui repèrent. Les 

patients aiment beaucoup les assistants sociaux parce qu'ils ont énormément de mal 

avec l'ancrage dans la réalité. Plus ou moins, ça dépend, il y en a qui ont un très bon 

ancrage, c’est très étrange. On ne peut pas dire : « dans la maladie mentale, il n'y en a 

aucun qui a le sens des réalités », ce n’est pas vrai. Il y en a qui ont un bon sens de la 

réalité – de leurs papiers par exemple. C'est intéressant car il y a, à travers ce métier-là, 

le papier. Le papier c'est un petit papier qui ressemble à un 21 x 29,7. On appelait ça 

comme ça, dans notre jargon, une surface de réparation : on vient réparer quelque 

chose. Et ce papier c'est un point d'appui, je pose quelque chose. Et ça, l'appui, c'est 

quelque chose qui m'obsède. Le Traité de la toile cirée porte essentiellement sur le 

problème de l'appui : sur ce besoin que l'on a de s'appuyer, de se tenir dans un endroit 

(la propriété) et le besoin de s'échapper, mais pour revenir finalement à un point d'arrêt, 

d'un lieu où l'on pense que l'on pourra s'arrêter. Et il y a toujours ce jeu-là, ce 

mouvement dans mon écriture. Et mon métier est rentré petit à petit dans les 

préoccupations. La fonction d'assistant social c'est aussi une fonction de cadre, 

d'encadrement, de donner un cadre à quelque chose. L'appui, très important, il faut 

pouvoir s'appuyer sur quelqu'un ; c'est dans ce rapport-là que les soins sont possibles. 

 

GC : Et cette notion d'enfermement en soi-même? 

 

JLG : On ne sort pas de soi-même, mais en même temps, tout est un dedans. Je ne suis 

pas le seul, il y a aussi Jean-Luc Parant qui pense ça aussi. On sort dedans, on ne sort 

pas dehors. On est toujours dans un dedans. On ne peut pas mettre un pied ailleurs que 

sur une surface. Donc il y a toujours quelque chose qui contient. On est vraiment dans la 

théorie des ensembles : on est toujours dans un ensemble et il n'existe pas un ensemble 

Hors. 

 

Envisager 
 

 

AS : Dans Envisager, publié l’année dernière aux éditions Lettres vives, on trouve une 

écriture précipitée, comme en danger de dire, qui cherche ses mots, en trouve, n’est pas 

sûre, continue. Écriture jusqu’à l’épuisement, jusqu’à accouchement d’un corps, d’un 

livre. Ce livre, écrit dans la proximité des portraits de Gilbert Pastor, dans l’étrangeté 

de ses visages, de ses corps parfois – on sent un malaise – et, dans ce livre, votre 

écriture a changé, il m’a semblé. Lors d’une rencontre avec l’artiste, à la médiathèque 

de la Trinité cette année, vous disiez : « Se glisser dans tes personnages, comme je l’ai 

fait pour écrire sur ta peinture, n’est pas de tout repos – on est plongé dans une vie 

incertaine ! » Pourriez-vous nous en dire plus sur cette expérience particulière ? 

 

JLG : D'abord, ça fait très longtemps qu'on se connaît. J'ai écrit un autre livre qui 

s'appelle Chambre intérieure. Ça c'est très important, parce que Gilbert Pastor peignait 

des intérieurs, ce qu'il appelle des intérieurs c'est des maisons, des pièces intérieures 

avec des personnages dont on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'il 

s'est passé. Il s'est bien passé quelque chose, peut-être un acte sexuel, on ne sait pas, 

l'amant est passé, non pas par la fenêtre mais par le mur, et il y a des gens qui sortent. 

C'est une espèce de côté fantomatique qui m'avait beaucoup intéressé parce que ça 

renvoyait bien à des préoccupations internes, si je puis dire. On avait fait ce livre-là 

parce qu’il appelle ça des intérieurs : moi qui faisais des « romans intérieurs », qui me 
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préoccupe de ce que veut dire l'intérieur dans le psychisme (non pas la profondeur mais 

l'intérieur). Il y a eu ce livre-là, donc des personnages errants finalement, dans ce texte, 

qui est aussi un tournant dans mon écriture, puisque je défais tout. Je défais à peu près 

tout ce que je faisais avant. Ça c'est à partir de 92, il y a un moment où j'ouvre les 

vannes, je laisse sortir tous les mots. Et là, effectivement, ça se préparait depuis 

plusieurs livres, j'ai essayé de travailler à travers... enfin, le mot envisager me plaît 

beaucoup : j'envisage… J'entends au pied de la lettre le mot envisager, et donc je l'ai 

investi comme ça, comme je déménage : j'envisage. Les visages de Pastor sont 

étonnants parce qu'ils n'ont pas de regard. J'ai été avec lui au Marché aux puces, il y a 

longtemps, chercher des photos, parce qu'il travaillait souvent avec des photos, et j'ai 

réussi à lui donner deux photos de personnes, du début du XX
e
 siècle, qui l'intéressaient, 

qui auraient un regard un peu comme de l'eau : on pourrait s'y perdre dans ce regard, pas 

de regard mais, en même temps, pas une absence de regard – c'est quelque chose qui 

n'est pas là mais, en même temps, dans lequel on a envie d'aller. Ça, c'est un peu Gilbert 

Pastor, et puis parce que Gilbert, c'est toujours un monde très particulier, où il y a plein 

de choses qui se passent qu'on ne voit pas. C'est peut-être aussi le livre où j'ai poussé le 

plus loin ce que j'essaie de faire au niveau du délire : qu'est-ce que c'est qu'un délire, 

avec plusieurs voix, qu'est-ce que c'est que cette position terriblement instable que j'ai 

sentie chez les patients dans le délire – qui est aussi quelque chose de très étrange, qui 

est une tentative de se soigner, de constituer quelque chose, comme on constitue un 

récit, peut-être faux, peu importe, en tout cas pas faux pour le sujet qui l'anime. Donc 

c'est une construction, c'est une écriture : il y a une écriture du délire, même si elle n'est 

pas écrite – quoique je connaisse des patients qui écrivent leurs délires. Et ça, ça 

m'intéressait de voir qu'est-ce que cela donnait si on le mettait en action. C’est 

effectivement assez angoissant, ce n’est pas de tout repos. Au niveau de la langue, j'ai 

fait exploser, je ne voulais plus savoir ce qu'était une virgule, un point-virgule, ça ne 

m'intéressait pas, savoir comment il fallait conjuguer : donc j'ai pris le point. Le point 

qui est en fait une scansion dans le texte, comme si tout se ralentissait ou accélérait 

parce qu’avec le point on peut accélérer : plus c'est court, plus ça peut être plus long 

dans l'énoncé, ça dépend de la valeur que vous donnez au point – donc comme de la 

musique. Et cela m'a intéressé de travailler avec des outils réduits au minimum. Le 

vocabulaire n'est pas réduit au minimum, il y a un vocabulaire très foisonnant. Le 

changement d'écriture, c'est important. À partir de 92, je n'arrive plus à écrire. Non pas 

que je l'ai décidé : je m'ennuyais beaucoup. Quand je suis arrivé à Pas japonais, je crois 

que cela suffisait. Il y a eu L'invention de l'espace parce que celui-là il traînait dans ma 

tête depuis un certain temps. Et à un moment donné, il y a eu une révolte, une révolte 

qui aurait pu aller jusqu'à ce que je n'écrive plus. Et en même temps, je me suis aperçu 

que c'était surtout une peur. Après tous ces livres, il fallait que j'entre dans ce domaine, 

ce que j'avais pu vivre avec les patients, les remontées d'inconscient. Mais je suis en 

train de changer parce que, arrivé à Envisager, pas question de rééditer, de reprendre un 

texte de la même façon, cela n'a aucun intérêt. Ca va avec la question que vous posiez 

tout à l'heure, il faut que ça bouge à chaque fois. 

 

AS : Si j'ai bien compris, avec ce livre-là vous avez essayé d'écrire un peu comme si 

vous étiez psychotique, au moment où vous écriviez ? 

 

JLG : Oui, en sachant très bien que c'est un névrosé qui écrit psychotique. Là, je n’étais 

pas d'accord avec mon médecin-chef qui disait qu’un névrosé ne pouvait pas entrer dans 

le monde d'un psychotique. C'est vrai, elle a raison dans la mesure où le névrosé est 

beaucoup plus élastique. Le névrosé sait toujours où il est, en fait. Il se raconte des 
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histoires, il peut se dépersonnaliser, il peut faire plein de choses très chouettes ! Mais il 

sait vraiment où il est. Dans la psychose, non, il ne sait pas où il est : rien n'est à sa 

place. Donc c’est essayer de saisir ce que c'est. Ce n'est pas pour raconter qu'est-ce que 

c'est que la psychose. C'est qu'est-ce que ça fait si on met en turbulence l'écriture, si on 

l'agite à ce point-là. Il y a des aînés bien plus célèbres que moi qui l'ont fait. Je pense à 

Artaud, qui était pour moi un immense virtuose de l'écriture ; il y a évidemment 

Michaux. 

 

AS : Je crois que dans le cadre de la Mel (Maison des Écrivains et de la Littérature) 

vous avez mis en place des ateliers d'écriture. 

 

JLG : Oui, avec un éducateur qui s'appelle Joël Kérouanton, qui est aussi écrivain, on a 

mis en place, avec des autistes, qui donc ont quand même la capacité d'échanger, un 

atelier d'écriture où est questionné, je pourrais dire, ce qu'est le fait d'écrire, d'échanger : 

pourquoi on écrit, pourquoi on échange, tout le questionnement dans la langue, autour 

de la langue, le matériau de la langue. Oui, on a mis en place ça, avec des modalités 

pour chaque écrivain différentes – il n'y a pas de modèle. C'est très intéressant la 

rencontre des écrivains avec de jeunes autistes (enfin jeunes qui peuvent aller jusqu'à 

35-36ans). Et eux, ils sont très joyeux et très actifs, d'abord, ils ont appelé leur atelier La 

maison des écrivains. Ils aiment tellement la maison des écrivains, qu'ils sont venus 

plusieurs fois la visiter en vrai, de fond en comble, jusqu'au grenier. Et puis il y a une 

curiosité autour des écrivains– qu'est-ce que c'est qu'écrire, comment on écrit, pourquoi 

on écrit, pourquoi tu fais comme ça… Ça a l'air de questions assez banales, mais qui 

posent en même temps des questions fondamentales. Moi j'espère aussi que, du côté des 

écrivains (et je pense que c'est vrai), il se passe également un questionnement par 

rapport à ce lieu-là, qui est un lieu où les gens ont des difficultés, qui souvent n'ont pas 

eu un cursus scolaire très important, mais cette « pauvreté », je fais exprès de mettre des 

guillemets, elle interroge la langue aussi. Même si on n’a que peu de mots, on interroge 

encore la langue et on interroge aussi la pensée. Sont venues se greffer à ça aussi des 

agoras philosophiques qu’anime Gisèle Berkman, le Collège de Philosophie. Donc c'est 

très intéressant, ce qui se passe du côté des Turbulents. 

 

AS : Et vous auriez des auteurs qui vous auraient fait des retours par rapport à cette 

expérience? 

 

JLG : Il y a Fabienne Courtade, Arno Bertina, David Christoffel. Moi, j'ai fait exprès de 

prendre des écrivains très différents dans les registres pour, justement, que les 

Turbulents puissent voir diverses manière d'écrire, de se situer, et puis ça permet aussi 

aux écrivains de se confronter à des choses qu’ils n'auraient pas forcément rencontrées. 

Il y a aussi Caroline Sagot-Duvauroux qui continue à faire des expériences avec les 

Turbulents. Donc, effectivement, ça peut passionner les écrivains. 

 

AS : Jean-Louis Giovannoni, merci pour cet entretien. 

 

 

 

► 
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Que fait-on quand on écrit ? 

(extrait) 

 

 
Texte publié dans la revue Triages (Tarabuste) et lu au Colloque Psychanalyse et Art de 

Cavaillon en novembre 2011. Il sera publié prochainement dans les Actes du colloque (Ed. 

Champ Social). 

 

 

Le « quasi concept » que j’utilise le plus souvent, pourrait s’écrire ainsi : « Sur quoi 

prend-on appui ? » Cette question de l’appui m’apparaît essentielle dans la pratique de 

mon métier. Le malade vient me voir pour que je l’aide. Mais cette aide n’est possible 

que si le patient acquiert, pendant notre entretien, une certaine confiance en ma capacité 

à lui venir en aide et que donc il peut s’appuyer sur notre relation ; celle qui s’est 

instituée entre nous ; celle que nous avons créée ensemble et qui n’appartient qu’à ce 

moment. (Car toujours remise en jeu dans les rencontres suivantes). 

 

Cette histoire d’appui constitue, il me semble, plus qu’une simple obsession littéraire. 

C’est une pratique de tout instant lorsque j’écris. Je pèse et soupèse tous les matériaux 

de langue qui se présentent à moi au moment où ça s’écrit. Non pour vérifier leur 

origine lexicale, mais pour estimer quelle charge ils peuvent porter, et surtout quelle 

sera la surface approximative de leur déflagration. Et plus j’avance dans mon 

questionnement sur ce fameux besoin d’appui, plus il me semble que c’est dans nos 

gestes que nous prenons réellement appui. Dans le mouvement de ceux-ci. Mais pour 

commencer à bouger, il faut s’assurer d’un sol. Du sûr, du certain. Et c’est bien la chose 

qui manque le plus aux malades. Car leur maladie les disperse ; les rend confus ; les 

empêche de s’installer où que ce soit… Le travail de rassemblement des papiers 

sociaux, la reconquête des droits, constituent, pour eux, souvent une surface de 

réparation. Un lieu où ils peuvent se retrouver, voire même se reconstruire. 

 

Pour illustrer ces propos, je vous rapporterai les mots de « M. C. » Nous devions nous 

rencontrer au dispensaire pour un entretien social important lorsque je l’aperçus, debout, 

devant une grande table, manifestement plongé dans une activité intense. « M. C. » 

faisait des petits tas de papiers avec soin en laissant un espace bien marqué entre chaque 

monticule. Je m’approchai de lui, et lui demandai : « Que faites-vous ? » Il me répondit 

étonné : « Ben…Vous ne voyez pas ? Je fais la part des choses ! » Il est difficile aussi 

pour nous de faire la part des choses dans le discours d’un malade et de saisir d’emblée 

sa spécificité. Sa richesse interne. Car dès que l’on isole un de ses éléments, celui-ci 

nous fait tout de suite sentir combien il est lié de fait à tout un ensemble. Voire à des 

ensembles. Je ne peux donc pas m’aventurer à vous parler d’entretien d’aide car je 

devrais entrer dans des explications longues sur le rôle spécifique de l’assistant social 

dans un dispositif de soins en psychiatrie ; sa place au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire (avec laquelle il travaille et échange en permanence). Ne pouvant 

écrire tout cela, je me contenterai (pour vous donner un bref aperçu de ce travail) de 

vous livrer ce que recouvrent certains termes.  
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Pierre de touche. 

  

Cette expression me vient de ma lecture de « Que signifie s’orienter dans la pensée » 

d’Emmanuel Kant. Je le cite : « Penser par soi-même signifie chercher la pierre de 

touche de la vérité en soi-même (c’est à dire dans sa propre raison) ». Kant écrit aussi : 

« … le privilège d’être l’ultime pierre de touche de la vérité. » 

Le fait que dans cette expression la notion de toucher soit mise en avant me ravit au plus 

haut point. Car il s’agit là d’un toucher mental qui s’exerce sur ce point d’appui 

fondamental, ce lieu interne qui nous tient. Nous retient. Là où plus aucune chute n’est 

possible. On aura bien compris alors que la pierre de touche ne peut être un simple lieu 

d’appui ordinaire, mais une instance, un sol mental où l’on peut s’appuyer, s’édifier en 

tant que sujet. En somme : là où on se soutient. 

 La pierre de touche est une donnée psychique (quasi physique) qui ne peut être remise 

en cause sans que l’édifice mental de la personne soit menacé. C’est l’endroit ultime 

d’où tout peut partir.  

Mais de quoi est faite cette pierre de touche ? La réponse serait longue. Cette notion 

n’est pas pour moi un simple jeu de passe-passe, mais une réalité active qui traverse à la 

fois mon écriture et ma façon d’aborder la psyché des malades ; les éléments 

fondamentaux qui la sous-tendent ; ce à quoi il tient et se raccroche. C’est avec cette 

pierre de touche que je dois travailler et non avec mes propres constructions mentales. 

Mes appuis.  

 

Le pied de la lettre.  

 

Nous avons tous à priori une idée. Certains poètes contemporains s’en sont même 

emparés. Mais le pied de la lettre tel qu’il est pratiqué par les malades mentaux 

(psychotiques) n’a rien à voir avec celui que nous connaissons communément. Il ne 

s’agit pas chez eux d’une quelconque tournure langagière mais bien plus d’une façon 

d’être au monde ; une façon de l’appréhender et d’en rendre compte. C’est au plus 

ultime du pied de la lettre (à la base même) que les mots de ces malades font appel. 

Comme si la chose et son appellation ne faisaient qu’une (avec une domination 

manifeste de l’objet sur le sens. Le mot devient concrétion. C’est comme c’est dit. Rien 

de plus rien de moins. En gros ça plombe, immobilise le jeu des signifiés. Le réel 

occupant toute la place en excluant imaginaire et symbolique de façon que plus aucun 

tricotage entre eux ne soit possible. Mille excuses d’être, d’un seul coup, obligé de sortir 

l’artillerie, mais je vois mal comment rendre compte autrement de cette concrétude qui 

surgit dans la langue. Dans les langues des malades. 

 

Si nous reprenons les propos tenus un peu plus haut par « M. C. » (« Vous ne voyez 

pas ? Je fais la part des choses ! ». On peut facilement saisir qu’il ne peut s’agir chez 

lui d’un bon mot, d’un trait d’esprit, mais d’une tentative concrète de séparer les choses. 

De leur donner des limites tangibles. Des frontières. Et que manifestement celles-ci ne 

lui sont pas données d’emblée. Même si aucune comparaison sérieuse ne peut être faite 

entre le monde de la psychose et celui du névrosé moyen que je suis, c’est pourtant bien 

à partir de l’écoute de ces mots et phrases (et tout ce que cela suppose) que se sont 

amorcés des changements dans mon écriture. D’autres façons de bouger dans la langue.  

 

Je suis passé de l’expression de sentiments – un ressenti – à une remise en jeu (à chaque 

nouveau texte) de ces assises qui fondent, en nous, le fait même que nous écrivions.  
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Anita J. Laulla 

 

État limite 
 
 

 

 

Le mur appelle le mur, appelle le lierre recouvrant les roses, recouvrant la pierre, 

recouvrant la façade, le papier peint, recouvrant les jardins, les lambeaux recouvrant les 

pavés, la rue s’enfonçant dessous la terre, les fleurs jetées parmi les fleurs dans le bleu 

immobile de l’air, appelle la chambre murée dans la chambre murée, appelle l’eau, 

appelle le sable la vague frappant la digue, appelle l’effondrement la suffocation, 

appelle le temps, les papillons, les visages tournoyant dans la pièce, et la main sur les 

yeux sans pouvoir les chasser, sans les brûler à la flamme, appelle le vertige le 

tremblement, la tasse broyée sur le sol, appelle les bribes, appelle les éclats la 

porcelaine, appelle la griffure, appelle les ongles, le rouge de la robe, appelle la coupure 

le glissement sur les joues, les lèvres, appelle la pluie, appelle les larmes la tête de 

l’oiseau heurtant la vitre, de plein fouet le carreau noir, appelle le fracas, appelle 

l’effroi, le bruit des pas qui s’éloignent au dehors, appelle la nausée le tissu sur la 

bouche, appelle l’oubli, les lettres tracées dans la buée, appelle les mots le silence, 

appelle le murmure l’effacement, appelle le geste, et le bâillon arraché, appelle les 

doigts touchant le mur, touchant le ciel au-dessus du toit et du ciel, appelle le champ la 

roseraie. 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anita J. Laulla est née en 1957. Vit à Paris. Dernières parutions : La folie la douceur (éd. l’Atelier de 

l’agneau, 2006), Ni les loups, ni les chiens (éd. l’Atelier de l’agneau, 2009), Cracheurs de feu (éd. Les 

Arêtes, 2010). En cours d’écriture, un livre sur la danse (soutenu par une Bourse de création du CNL).
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Christophe Manon 

 

Sans titre 
 
 

 

 

, c’est dans le bruissement du monde. Ou bien lorsque le froid s’installe sur le paysage 

et qu’il se produit comme un renversement d’horizon. Ou lorsque la lumière, soudain, 

devient si éclatante que tes paupières se ferment et ta raison recule, rechignant 

 

à l’obstacle. Peut-être es-tu venu de loin ou bien as-tu décidé de t’affranchir de certains 

organes inutiles comme on jette un vieux pardessus. Au fond, 

 

cela ne me regarde pas et j’ignore jusqu’à ta ressemblance avec mon pedigree. Ce n’est 

qu’une question de contenance  : ainsi, parfois, le bateau chavire sans même 

que la houle s’en mêle et nous tanguons, frêles, mais décidés à ne pas rompre. Ce que 

nous ressentons alors ne peut être 

 

exprimé et fait peur. Toutefois, 

 

c’est cela qui nous semble notre bien le plus précieux et que nous retenons comme s’il 

s’agissait d’une ultime parole ou d’un oracle que les cieux dans leur bienveillance 

 

nous adressent. Mais je crains d’être trop didactique ici et je préférerais te serrer dans 

mes bras ou caresser longuement tes cheveux en écoutant le vent frissonner dans le 

feuillage de cet arbre attentif 

 

à l’écoulement du temps. Qu’une certitude vienne 

 

à céder et nous voilà de nouveau pataugeant au beau milieu  

 

du gué sans savoir où se trouve la rive ni de quel côté porter notre effort. De même, 

souvent, une ivresse m’emporte et me grise par sa vivacité lyrique et cependant, je 

n’entends pas la laisser troubler la clarté du dessein. Ce n’est pas qu’il y ait  

 

beaucoup à perdre, mais le visible a bien des qualités et des charmes si féconds que je 

ne saurais y renoncer, car ce serait aussi renoncer à l’odeur de ta peau. Qu’y a-t-il donc 

derrière ce mur pour y cogner sans cesse le front ? Peut-être d’autres  

 

ont-ils un sens de l’équilibre meilleur que le mien ou bien 

 

ne sont-ils pas sujets aux mêmes vertigineux excès ? Il va de soi que les affections se 
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situent dans notre sphère d’entendement et si nous tendons le bras nous pouvons saisir 

l’ombre tapie dans l’ombre. Ainsi, un travail appliqué est une source de joies plus 

subtile qu’une révélation et l’imagination 

 

dans sa grande sagesse s’y baigne avec délicatesse. Tu peux toujours te porter 

volontaire, aucun mystère ne te révélera ce qu’il attend de toi et tu restes avec ton 

désarroi comme un chien qui n’a pour prix de sa fidélité qu’un méchant  

 

coup de pied. Parfois, le corps s’indigne et réclame des plaisirs éphémères. 

Qu’adviendrait-t-il si nous n’y prêtions attention et si nous n’acceptions l’urgence de 

ses désirs ? Certains, je crois, y ont perdu 

 

la vue ou se sont égarés dans des contrées arides. L’enjeu n’est pas d’ordre 

métaphysique. Même si la voie est étroite et le passage délicat, il convient de s’y 

engager sans crainte car nous y sommes conviés. Mais si nous n’y prenons garde, il peut 

se refermer et nous laisser 

 

impuissants à franchir le seuil. Qu’il soit 

recouvert de fleurs ou d’épines, l’abîme 

est une chimère galvaudée qu’il serait vain 

de vouloir repriser. Il commence 

 

à se faire tard et ma conscience s’effrite lentement en prenant l’eau de toutes parts. 

Jamais 

 

je n’ai connu une telle précision dans le discernement. Les mouvements de la pensée se 

font plus concis. Des idées sans attache se présentent à l’esprit. Je ne cherche pas à leur 

donner une forme  

 

ou à les circonscrire. Ce serait les achever, leur donner un terme contraire à leur 

épanouissement. Tenter de les saisir pourrait être  

 

fatal à la fluidité du flux. Veux-tu 

 

plutôt que je t’embrasse ou préfères-tu que je te laisse l’initiative ? Malgré les 

contradictions qui nous entravent, nous pouvons nous familiariser avec les substances 

chimiques que fabrique notre organisme sans nous soucier  

 

des effets secondaires sur l’atmosphère. Loin de nous fourvoyer nous retrouvons ici ce 

qui nous est commun, car je ne connais pas d’individu qui ne soit  

 

susceptible d’enjamber l’invisible barrière qui sépare le réel des territoires fictifs. À tous 

moments 
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la bascule est possible. C’est un don à la fois banal et rare qu’il serait périlleux de 

négliger si j’en crois  

 

l’éloquence de ta grâce. Et qu’il en soit ainsi n’est pas pour me déplaire. Au contraire, 

j’y vois 

 

un encouragement à ne pas relâcher l’enquête et à se tenir prêt dans l’éventualité 

 

de fortes secousses sismiques. C’est pourquoi l’usage que l’on en fait n’est pas 

indifférent car de ce point de vue  

 

la perspective est saisissante. Qui plus est, le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Christophe Manon, né en 1971, a publié une dizaine de livres dans lesquels le travail « dans » la langue 

prend une place importante, parmi lesquels Univerciel (NOUS, 2009), Qui vive (Dernier télégramme, 

2010), Testament, d’après Villon (éditions Léo Scheer, 2011) et Cache-cache (Derrière la salle de bain, 

2012). Il a collaboré à de nombreuses revues et se produit régulièrement dans le cadre de lectures 

publiques. 
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Dorothée Volut 

 

Notes marseillaises 
 
 

Je ne suis guère à l’aise avec le mot folie. 

 

Un mot peut-être brandi trop souvent dans une ville aussi chaotique que Marseille, où je 

vis depuis dix ans, et où le moindre écart par rapport aux normes sociales est 

automatiquement qualifié de fou, et stigmatisé. À côté de quoi – cela je le rencontre 

dans les ateliers d'écriture que j'anime auprès d'enfants et d'adolescents – la vraie 

souffrance psychique trouve bien difficilement les cadres de soin et interlocuteurs 

éclairés qu'elle exige. Car, si folie il y a, elle est selon moi toujours un appel. 

 

À ma manière, en écrivant, j'appelle. J'appelle ce qui manque au-delà de me manque. Et 

ça se passe le plus souvent d'explication. 

 

Pourquoi Pierre m'avait-il donc sollicitée pour une intervention sur ce dossier 

Secousse ? Naïve que je suis, je lui avais d'abord envoyé des lignes qui faisaient 

sûrement trop parler la linotte : « Au début ils ne m’ont pas trouvée. / Dans le noir, je 

notais le trouble. / Une phrase commence, elle s’éteint. » Il avait eu raison en m'écrivant 

qu'il aurait attendu quelque chose de « moins détendu » à cet endroit : un lien en 

quelque sorte ‘plus construit’ avec le sujet. 

 

Si alors je reprends un moment, très à l'écart de la ville, pour poser le mot délicatement 

sur ma table et le laisser m'indiquer sa place aujourd’hui dans ma vie, il va rejoindre 

quelques notes marseillaises extraites l'automne dernier d'un carnet de poche. Celles-ci 

parlent précisément d'un dépassement des limites lorsqu'une tension interne, liée à un 

brutal vacillement du sens, m'envahit et me pousse hors de (chez) moi, m'amenant dans 

les rues d'un centre urbain éclaté glaner les restes de mon humanité à travers celles des 

autres, en 2012. L'écriture est alors ce qui me permet d' « encorder alphabétiquement 

une émotion » (Michel Thévoz) et transformer l'énergie d'une tension en regard sur le 

monde. Une forme d'aliénation peut-être. 

 

Il m'a semblé, en tout cas, que là pouvait résider une partie de mon dialogue avec le mot 

folie, quand j'accepte de lui tendre l'oreille et lui ouvrir la porte. 

 

 

* 

 

« Il veut quoi ce monsieur, là ? » demande la petite fille à son père. 

 

Au distributeur un homme est assis, une petite corbeille devant lui. 

 

« Il veut quoi ce monsieur, là, assis parterre ? » 

 

Mais le père ne répond pas. Reste là, qu’il dit, bouge pas.  
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Reste là, ça veut dire : ne va pas plus loin, 

ça veut dire : ne pose pas de question,  

ça veut dire : attend que les billets sortent du mur, et tais-toi.  

 

* 

 

Cette jeune fille avec des têtes de mort dans les cheveux. 

Et son amie, assise en face d’elle avec un gros nœud rose sur la poitrine. 

 

* 

 

Sur le trottoir en me rendant au collège, j’ai lu : Expose ta féminité. 

Plus loin les murs placardaient : Installe-toi rue de la République, Vis une Renaissance. 

Les affiches gueulaient : Accélère, Mange, Bouge, Piscines et jardins, Tes commerces 

sont en République. 

 

Et si je souris, me suis-je demandé, est-ce que quelqu’un m’assassinera ? 

 

* 

 

Se fermer, s’ouvrir. 

Être comme un contre-jour. 

 

Et puis parfois, s’entrebâiller. 

 

* 

 

« Non je te donne pas la main, Kenza, t’es plus un bébé. Non, je te donne pas la main. » 

 

Dans la montée des Accoules je repense à cette phrase d’un chorégraphe, lue il y a 

longtemps et qui m’avait éblouie : « Dans la vie ce que j’aime, ce sont des choses assez 

simples comme marcher côte à côte, en se tenant la main ». 

 

* 

 

Dans la ville saturée obtenir le sourire d’une femme parfois : cadeau. 

 

* 

 

Au moment où je me décide à ralentir le pas à hauteur du Fort Saint-Nicolas, j’aperçois 

sur les remparts, dans le soir tombant et les talus en fleurs, un vieil homme prier face au 

soleil. Les voitures sortent du tunnel d’autoroute avec fracas, tandis que l’homme se 

tient debout, impassible, les mains tendues vers sa prière. 

 

Seul existe le dialogue qu’il crée à l'instant entre un dieu et lui. 

 

* 

 

Rue Beauregard, quelqu’un a mis une énorme branche de figuier à la poubelle. 

Toute une lignée qui aurait pu enrichir la terre. 
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* 

 

La femme qui mendie au pied du grand platane, redonne toute sa dimension à l’arbre. 

 

* 

 

Et certains êtres sont venus au monde comme ça, pour mesurer la distance entre les 

contraires. 

Parce qu’ils sont là, on a un visage sur l’incompréhensible et ce visage est beau, 

légèrement tordu. 

 

* 

 

Le ciel ne se cache jamais de ce qu’il est. Il se montre à nous dans tous ses états. 

Il n’a pas une chambre à lui où se retirer, à part en l’expression de lui-même. 

 

* 

 

Une femme enceinte fait la manche à genoux sur la Canebière. Elle tient ses paupières 

baissées en madone mexicaine. Une beauté à couper le souffle. Je passe devant elle sans 

comprendre comment, à cette seconde, la foule entière ne s’arrête pas. Je passe devant 

elle comme devant une déesse de la fécondité. 

 

Et je résiste au geste fou de vouloir la toucher 

 

* 

 

Si d’épuisement on pouvait tomber dans l’amour. 

 

* 

 

La nature en ville est moins dans les arbres que dans les cheveux de cet homme 

broussailleux qui se tient appuyé au feu rouge avec un gobelet blanc en plastique dans la 

main. 

 

* 

 

Les jours où il n’y a pas de mot au calendrier, la main reste gorgée comme une prune. 

J’attends le vent pour me la faire tomber. 

 

* 

 

Le voisin répare les tuiles cassées par le vent la nuit dernière. Debout sur son toit il me 

dit : « Je travaille avec ce que j’ai, je jette rien, jamais on jette des outils. Les sacs de 

ciment, tout ça, ça porte malheur, c’est comme si tu jettes l’argent à la poubelle. Mon 

père il était maçon, il faisait comme ça, il jetait rien, il disait sinon ça apporte la misère 

dans la maison. Le pain c’est pareil : si tu as assez mangé, tu le mets dans un tissu, et tu 

le gardes pour demain. » 
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* 

 

Je ne cesse de penser à la femme enceinte sur la Canebière. Parfois je vais la voir. Je 

l’observe de loin. 

 

Je pense aussi à l’autre, la vieille – celle qui tricote des petits chaussons devant le 

Monoprix, juste de l’autre côté de l’avenue. Un fil les relie toutes les deux. 

 

Où puis-je prendre place sur ce fil ? 

 

* 

 

Le réel est sans mot. Il frotte sa peau contre notre tambour et c’est comme ça que 

surgissent des phrases. 

 

* 

 

Image des cinq gitans déposés sur la terre, ce matin devant la Bourse. 

Endormis sur l’herbe comme s’ils faisaient corps avec elle.  

 

Totalement libres de notre regard et du manège social qui tourne juste à côté. 

 

* 

 

J’aimerais sentir l’endroit où le crâne tient tout seul. Repose comme un bouton de rose 

sur l’Atlas. 

 

Le monde, ce serait ça : un bouton de rose porté par un géant. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dorothée Volut est née en 1973 à Strasbourg. Vit à Marseille. Passée par le théâtre, la scénographie et la 

mise en scène (Cie Permis de Construire), elle anime depuis 8 ans des ateliers d'écriture avec des enfants 

et des adolescents. Elle est l’auteure de livres brefs ayant pour thème l’enfance. Dernières parutions : 

L’écriture m’a donné une enveloppe (Contre-mur, 2011), Scènes extérieures (Contre-Pied, 2010) et 

Alphabet (Eric Pesty Éditeur, 2008). À paraître au printemps 2013 : À la Surface (Eric Pesty Éditeur). 



Huitième ► Secousse 

100 

  

Atelier d’écriture 

 

Il faut de l'empreinte quand on écrit... 
 
 

 
Le Centre psychiatrique de La Borde (Court-Cheverny, direction Docteur Oury) accueille en résidence et 

hôpital de jour (capacité d’accueil : environ 150 personnes) des pensionnaires d’âge très variés et, parfois, 

pour de nombreuses années. Y sont organisées de nombreuses activités. Certaines ont pour vocation 

principale de favoriser la créativité. Dans le domaine de l’écrit, un journal (« Les nouvelles 

labordiennes ») et un atelier d’écriture (poésie) fonctionnant de façon sporadique ont été, continuent à 

être le lieu d’expression libre des expériences, du vécu des pensionnaires. Voici un aperçu des écrits 

réalisés dans ces deux contextes.        Nicolas T. 

 

____________________ 

 
Désobéissance 

 

 

Il faut de l'empreinte quand on écrit. 

 

Il y a longtemps, exactement 12 ans de cela, je me prenais pour l’otage des êtres 

humains. Amusant ! Soi-disant j’avais des secrets à révéler. 

 

… À savoir que la ventriloquerie est la paranoïa. C’est pas sorcier ! 

 

Il y a cent façons de mourir, une seule d’être mort (France Culture). 

 

La théorie évolutionniste doit faire une place importante à l’informatique, au milieu de 

tous ces nerfs. 

 

         Jean-Luc 

 

____________________ 

 
Inexistemps 

 

 

J’étais là sans y être, maintenant je ne sais pas. 

« Inexistente », zombi, figée dans un maintenant perpétuel avec le risque de la 

conscience. 

C’est le temps qui me terrifie le plus, le hors temps n’existe pas, c’est une défense. 

Tout est asséché, aseptisé, amputé de larmes. 

 

Quand il n’y a de temps que l’ennui. 

Quand il n’y a d’ennui que le temps. 

Tant qu’il n’y a de temps que l’angoisse, figée là, plus murale qu’un mur, plus massive 

qu’une roche, de celles que l’on monte et qui indéfiniment de son sommet redescend. 

Plus figée que l’ennui. 
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Parler, c’est la chose que je sais le moins faire. 

Je n’entends plus. 

« Inexistée », c’est tout, je reste ininscrite. 

Dans un état de morcellement total, non délimitée et sans contours. 

Morcelée avec de grands pansements. 

Investissement, transfert institutionnel  collectif, sur La Borde, pas de gens. 

Comme je peux, sans inscription « en corps » dans les grilles. 

Comment continuer à travailler sans des trames vécues ? 

 

 

         Brigitte D. 

 

____________________ 

 
Inexistemps 

 

 

Surgissement de bords et donc, par nécessité, d’un trou que le bord définit, avec ou sans 

fond (ce n’est pas la question, mais d’en avoir). 

Je n’ai guère d’imaginaire ni de fantasmes où me perdre, où m’inventer. Je ne pouvais 

et ne peux ainsi advenir. Il n’y a rien à en dire. Ma thérapeute ne précise pas moins un 

état de transfert direct. Le trou prend bord. Avec le vide qui l’accompagne. Les bords du 

trou, c’est une sensation primordiale, archaïque. 

 

Le hors espace et le hors temps. C’est difficile d’en parler. Il n’y a rien à en dire, il n’y a 

pas de surgissement, par d’Aion comme dirait Henri Maldiney. Le grand vide n’a pas 

d’origine, pas d’histoire. 

C’est prendre conscience abruptement qu’il n’y a ni histoire, ni origine. Il n’y a jamais 

eu de corps. La question ne se pose même pas, il n’y a pas de corps en ce qui me 

concerne. Pour qu’il y ait corps, il faut un vertige spatio-temporel, un trou avec bord. 

nous sommes issus du chaos, il est certain que nous y retournons. En ce qui me 

concerne, et comme je l’ai précisé, c’est un non-advenu, une perte de l’évidence de soi. 

 

(…) 

 

Si cette équation « sine qua non » est venue dans une existence, il s’agit bien plus que 

du « sentiment d’exister ». [Ma psychothérapeute,] la rencontrer, n’est pas seulement du 

domaine du désir (même inconscient), mais d’abord de celui du sens. Et en approchant 

de manière incontournable le réel. Sans le réel, pas de transcendance. Sans 

transcendance, espace et temps irrémédiablement clos et définis. Et je ne sais pas si 

cette équation « sine qua non » évoluera vers une existence propre hors de sa présence. 

Mais avec la proximité d’autres. 

Le hors temps et le hors espace sont des trous sans bords. C’est ne pas être dans le 

paysage. Mais qui est éveillé, qui est endormi ? Qui transfère sur qui ? 

 

 

         Dominique T. 

 

____________________ 
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J’ai plus de souvenirs… 

J’ai plus de souvenirs ! 

J’ai dans mon sac 

un seul et           pauvre et vieux souvenir 

une sonate de Schubert 

Arpeggione          violoncelle 

gros arpège 

arpèges 

la leçon de piano 

des petites filles en rose 

comme des pêchers 

en fleurs 

roses 

bleues 

le maître de piano est          terrible 

injuste 

j’ai dans mon cœur un dépit 

dans ma tête un charbon          la suie 

dans ma bouche aucune parole 

les autres causent 

dans ma bouche 

aucune parole 

 

C’était hier 

les folles journées 

à la Halle aux grains 

A.Q. joue Schubert 

 sa robe est rouge 

elle est puissante 

quelqu’un dit… À Nantes elle s’est évanouie 

un malaise vagal 

j’ai onze ans 

après l’audition le maître m’a ignorée 

la douleur est sourde aveugle 

les robes roses fanées 

j’ai dans ma mémoire un temps 

où je combattais 

Chili au cœur 

la France je ne l’aime plus 

à cause du piano 

de ma mère surtout 

 

 

  *** 
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Au tronc de cet arbre 

aura fleuri 

la menthe du thé 

au puissant  

ciel de mer 

fleurira encore 

et encore 

et encore 

la menthe du thé. 

 

 

      X. 
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La guillotine 
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François Boddaert 

 

Avant Le dernier écrivain 
 

(à propos de Richard Millet) 

 
 

                                                             

Au printemps de 1993, j’ai envoyé au directeur de la revue Recueil (alors Richard 

Millet) la subséquente lettre d’humeur. D’autres humeurs y étaient en cause, que la 

revue publiait depuis plusieurs numéros à l’enseigne d’un mystérieux Marc Fournier. 

On y trouvait ceci, par exemple : 

 
« D’aucuns s’étonnent que Barbara Hendricks soit allée inaugurer la saison 

d’hiver à Eurodisneyland ; ils ont tort : elle y a enfin trouvé sa juste place. » 

 

 « Des esprits chagrins s’indignent que le Louvre n’accueille point des 

collections d’art africain ou océanien. Ils ont raison ! Ce serait montrer que ce 

sont là des arts inférieurs. Non qu’ils soient indignes de toute admiration, mais 

j’y admire surtout la perpétuation, artisanale et séculaire, d’une tradition, 

comme je le ferais pour l’art d’un sabotier du Val de Loire. Or, que pèse tout 

cela à côté de l’expérience intérieure d’un Rembrandt, d’un Donatello, d’un 

Chardin, d’un Rodin ? »… 

 

Partageant avec Richard Millet un fort goût pour certains de nos écrivains majeurs assez 

déclassés (dont Boileau, Barbey d’Aurevilly ou encore Bloy), et connaissant, au fil des 

rencontres amicales, sa passion pour la musique classique et un évident irrédentisme 

culturel, j’avais fini par renifler qu’il était l’auteur caché de ces ahans imprimés en fin 

de volume, sous un faux nom donc, et jamais mentionnés sur la table figurant en 

couverture… La publication de cette lettre se fit sans trop de difficultés mais le directeur 

la béquilla d’une réponse pro domo rédigée par Yannick Haenel et non par lui-même, 

manière de ne toujours pas se dévoiler. La conséquence fut, cependant et un an après, le 

départ de Richard Millet de Recueil… 

 

Et maintenant ceci : ledit Richard Millet écrit enfin sous son nom des pamphlets qui 

font jaser (déjà ça de gagné, mais la satire requiert un talent pas si commun !) : c’est tant 

mieux pour lui, qui doit se sentir libéré des macérations humorales. C’est tant pis pour 

les autres et surtout pour la littérature (à ce qu’en disent autour de moi des gens avertis 

en la matière). Millet est un écrivain, et ceci ne saurait être en cause (on peut lire Le 

sentiment de la langue ou certains romans pour s’en convaincre). Mais quoi, il lui aura 

fallu attendre que d’autres (R. Camus, M-E Nabe…) se lancent dans la bataille obscène 

pour oser y aller lui-même à visage découvert. On s’interroge sur cette forme de 

« courage » qui se vitaminise de celui des prédécesseurs… 

 

Millet publia naguère un certain petit livre (au titre narcissique : Le dernier écrivain, 

Fata morgana, 2007) lardé de formules assez obsessionnelles sur le déclin français, 

l’hybridation culturelle, la grande mélasse démocratique, la rupture de la transmission 

des valeurs occidentales chrétiennes dont il se veut le « scrupuleux héritier » (p.13), 

attelé à telle rude tâche : « l’écriture comme accomplissement moral » (p. 29).  Ces 
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pétitions de principe culminent dans cette déclaration qui sent l’apophtegme : « La 

France est une phrase, et celle-ci est mourante » (p. 31). Cet alexandrin torché – il 

sonne un peu comme cette autre perfection prosodique : « Tout condamné à mort aura 

la tête tranchée » ! – n’éclaire-t-il pas l’enjeu purement personnel de l’écrivain ? 

Déployant une mélancolie sans doute native, Richard Millet admire les sommets de 

notre littérature ; il regrette de n’être pas de ces pléiades qui, de siècle en siècle, ont bâti 

notre langue (c’était toujours mieux avant) ; il se morfond littérairement dans une 

époque qui fait la part belle à l’éloge du bas (qui s’en réjouit, sinon ceux qui en vivent et 

sont acclamés par les philistins de la médiasphère ?) – bref, Richard Millet n’arrive pas 

à faire coïncider l’excessive idée qu’il se fait de la littérature avec sa propre écriture, 

encerclé (comme éditeur, j’imagine) d’auteurs de livres passés maîtres dans l’art (le seul 

qu’ils possèdent souvent) d’exhiber leur médiocrité. Tenaillé à la fois par le désir de la 

plus haute reconnaissance et la (contradictoire) passion solitaire du Déclin, il s’exhibe à 

son tour, participant alors à la foire aux bêtises et sottes postures qu’il dénonce ici et là. 

Est-ce l’assuré chemin de la gloire littéraire, qu’à tout coup il quête, et dont l’absence 

relative le déprime ? C’est à douter : le voici maintenant célèbre… mais fouetté 

« héroïquement » en place publique, vilipendé par toute la bien pensance pour autre 

chose que ce qui le motive premièrement – la littérature ! Pitoyable fin de partie pour Le 

dernier écrivain… 

 

 « À tort et à travers je vendrais mon caquet », raillait Mathurin Régnier (Satire IV) 

 

 

► 

 

 

        le 13 mai 1993 

 

 Cher ami, 

 

Je lis toujours avec intérêt le contenu de votre revue. Je ne crois pas flagorner en vous 

disant combien Recueil est aujourd’hui indispensable à la littérature. Et je partage 

d’autant mieux la nécessité de votre existence qu’il m’arrive de faire insérer là des 

textes de mon cru ! 

 

Mais le sujet de ma missive n’est pas dans la flatterie. Il tient au fond des derniers 

numéros ; et quand je dis fond, je veux dire fin fond puisque les « Humeurs » de M. 

Marc Fournier sont ici en question. Vous aurez remarqué, sans doute, qu’elles gisent 

toujours dans les dernières pages de votre périodique. Je parcours en général d’un œil 

curieux ces notations sur ce qui se dit, se fait et se juge dans notre hexagone (en 

général), et il m’arrive de trouver pointues certaines des « brèves ». Cela étant, n’est 

pas Goncourt(s), Flaubert, Renard ou Léautaud qui veut : on a les humoristes que l’on 

mérite (allusion à Desproges, via Marc Fournier, et qui m’apparaît aussi le comble de 

la faiblesse d’esprit médiatisée). Bon. Si je viens vous dire mon sentiment sur cette 

rubrique, c’est pour en stigmatiser certains relents nauséeux. En effet, je renifle par 

intermittence, sous les lignes de votre apprenti moraliste, d’assez mauvais miasmes. 

Ainsi le métissage, l’hybride sont-ils stigmatisés dans la vingt-sixième livraison. C’est le 

droit de Marc Fournier d’avoir des dégoûts. Ils m’amuse pourtant de lui rappeler que 

Louis XIV, qui fit ce que l’on sait pour imposer la grandeur de la France (autant par les 

armes que par la culture), avait une appréciable quantité de sang « étranger » dans les 
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veines : on a dénombré ses quartiers ascendants sur six générations : on y trouve de 

l’Allemand, de l’Espagnol, du Portugais, de l’Italien, de l’Anglais, du Lorrain, du 

Savoyard – et même du Slave (7%, ce qui n’est pas rien). Voilà un métis qui fut en effet 

fort dangereux pour le génie français ! 

 

Les idées les plus basses sont dans la nature de l’homme, et Drumont a montré que là-

dessus le Français n’avait pas de leçon à donner. Mais je m’insurge absolument – 

toujours à propos du dernier numéro – contre la notion d’ « officines antinationales », 

utilisées à propos de S.O.S. Racisme et des mouvements pour la Paix. Porteur d’aucune 

carte, d’aucun badge, je suis parfois indisposé par ce côté revanchard, bêtement 

idéaliste ou revendicatif de ces organismes. Et je refuse l’assomption d’un nouveau 

sabir qui nous tiendrait lieu de vocable. On n’a jamais rien fondé sur ces faiblesses, et 

ce sont là des paravents de la bonne conscience hypocrite, manipulée par ceux qui, 

tourné le coin de  la rue, vivent du contraire. Non, mais l’adjectif « antinational » me 

répugne. Outre l’accusation de passer pour un affidé du vomitif mouvement lepéniste, 

on encourt le risque d’en tenir pour un racisme franco-français qui n’a jamais apporté 

que le malheur. Pire même, la honte. M. Marc Fournier a-t-il une escouade de crânes 

rasés avinés pour camarades de soirées ? On les entend, entre deux hoquets, nous 

parler aussi du syndrome « antinational ». Comme on est fier alors, de la culture 

française ! 

 

Ce n’est ni le lieu ni le moment de ressortir l’historique du pays, son destin de creuset, 

son absence de race biologique, etc. Mais quoi ? Barrès, Mirbeau, Daudet (grands 

manieurs de langue) nous ont-ils assez parlé de l’ « Antinational » ! On a vu en 14 où 

cette haine simpliste a conduit. À faire défendre l’honneur national par des Sénégalais, 

des Basques et des Bretons… transformés en chair à canon de première ligne. Pitié, 

Monsieur le Directeur, épargnez-nous les sursauts putrides de faux élan patriotique. Ils 

sont souvent le signe d’une constipation mentale et/ou intellectuelle (sans rire) – d’où le 

remugle de fosse d’aisance… S.O.S. Racisme n’est pas autre chose que le produit de la 

culture française. C’est donc celle-ci qu’il convient d’interroger sérieusement. De la 

poule, de l’œuf, je rends toujours la poule responsable ! 

 

Enfin, je remarque que ledit Marc Fournier est exclu du menu de vos couvertures. 

Qu’est-ce à dire ? Voulez-vous signifier par là qu’il n’existe pas ? Qu’il est le postiche, 

l’anonyme de quelque gloriette littéraire ? Que vous avez une courte honte à signaler 

ses écarts ? Où que la vox populi, dont il délivre çà et là les vaticinations 

franchouillardes, n’a d’autre identité que la rumeur innommable. Et dangereuse – 

combien ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Boddaert, éditeur d’Obsidiane depuis 33 ans, est par ailleurs écrivain. Il a publié des poèmes 

(entre autres : Vain tombeau du goût français, La Dragonne, 2001 ; Consolation, délire d’Europe, La 

Dragonne, 2004), des essais et des romans (récemment : Dans la Ville ceinte, Le Temps qu’il Fait, 2012). 

Vit à la campagne, près des anciens vignobles de Villeneuve-sur-Yonne. 
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Zarbos 
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François Boddaert 

 

Dos à dos 
 

Sur l’exposition de Christian Bonnefoi au Cateau-Cambresis 

 

 

 

Le Musée Matisse du Cateau-Cambresis – qui est aussi celui d’Herbin (l’autre peintre 

du lieu) – accueillait jusqu’au 16 septembre une exposition d’œuvres de Christian 

Bonnefoi. Œuvres, car les « preuves » picturales (la peinture, pour aller vite) ne sont pas 

seules en jeu : les salles du musée montrent aussi des sculptures de cartons (machine-

volumes), des livres d’artiste, des collages. Et c’est tout un pour Christian Bonnefoi, 

également théoricien de l’art. Autant dire qu’il est totalement saisi par cette permanence 

d’être dans le trait, le papier et la couleur
1
. Et cet ontologique engagement impose sa 

vérité, parfois énigmatique, dans ce lieu dont on sort assuré que ce peintre est un artiste 

majeur dans l’horizon contemporain, où il voisine à coup sûr avec Jean-Pierre 

Pincemin, qui fut son ami et à qui il a consacré un texte décisif
2
. 

 

Bonnefoi est donc au Musée Matisse, et ses Dos de papiers se frottent aux fameux 

quatre grands Nu de dos plâtreux du Catésien : l’occasion fait le larron plasticien… 

Parlons alors de cet aspect particulier de 

l’exposition, qui, du coup, devient bête à 

deux dos ! Et quant à confronter, il n’y a pas 

de colonne vertébrale dans les Dos de 

Bonnefoi, rien de musculeux ni de 

titanesque, bien au contraire de Matisse. Les 

hautes formes pour ainsi dire foliolaires nous 

apparaissent comme des peaux – et pourquoi 

pas les dépouilles des plâtres matissiens. 

Lesquels seraient carcasses, architectures 

anatomiques, quand les œuvres de Bonnefoi 

deviendraient les rêves d’un drapé 

recouvrant, par leur « machinerie 

chromatique », la dure réalité du corps 

humain dont Matisse aurait (par exemple) 

cherché le point d’équilibre, l’axis mundi 

léger, dans la montagne des muscles et des 

graisses… On note que Bonnefoi n’intitule 

jamais ses œuvres Nu mais plus précisément 

« Dos "jaune" », « Dos "noir" », « Dos "au 

pied léger" », « Dos "tournant" », etc. 

marquant ainsi la rigueur de sa quête d’une épiphanie de la beauté dans la temporalité 

du corps humain. Cette variation sur un thème (l’emblème du corps étant sa fugacité 

même) est un enjeu agonique entre la structuration (la forme toujours esquissée dans la 

rencontre des limites du collage et de la punaise qui le fond dans le fond même !) et la 

figuration qui s’incarne sous le chromatisme. Ces Dos enquêtent sur le passage 

dramatique de l’être dans le grand non-être des murs blancs où ils font signe au visiteur. 
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Mais ce signe multiplié nous retient par la beauté sidérante née de l’accord complexe 

entre les traits (sutures, liens), les lés déchirés et collés (desquamations), les traînées de 

pinceau (plaies) – toutes ces épreuves que le noir profond, plus ou moins envahissant, 

désigne au regard comme une manière de fureur (au sens de la fureur poétique) aussitôt 

pacifiée par la grande douceur, à forte imprégnation féminine, émanant de ces œuvres. 

Et quand bien même celle nommée Membra disjecta, avec sa forme / silhouette 

opalescente armurée de punaises, se peut envisager comme une allégorie masculine, le 

raboutement des membres et masses musculaires épars reconstruit un corps aléatoire 

dont les punaises séquestrent la forme transitoire et strictement spatiale (on pourrait, ici 

comme ailleurs, gloser sur les apparitions d’écriture, comme traces hiéroglyphiques qui 

suintent dans maints Dos…). Et Membra disjecta, si à part du reste en apparence, 

renvoie sans doute à la nature morte du corps – sorte d’étalon esthétique ou modèle 

quasiment anatomique dont les autres Dos formeraient la cohorte d’images mentales 

déployée à partir de lui, envisagé alors comme référentiel absolu : le trait, le tracé par 

quoi Membra disjecta se manifeste strictement comme métonymie du geste esthétique. 

On sait (sans doute) que Bonnefoi s’est intéressé de près à l’Ars memoriae et aux 

travaux de Mary Carruthers sur la question… Son travail retient de cette immersion 

dans la tradition médiévale du savoir, la transformation de la connaissance en 

expérience (le métier), et l’extrême concentration sur un sujet ou un thème (ici le dos) : 

la récitation, qui est d’une certaine manière l’épanouissement de cette aventure 

intellectuelle, s’exemplifiant chez Bonnefoi dans la multiplication visuelle de ses 

images du corps – sortes de versets ou de sourates matérialisés dont la somme ici 

présentée fait monstrance… 

 

Et point de « tyrannie de la face humaine » (chère au Baudelaire des Petits poèmes en 

prose) chez Bonnefoi : sa problématique est ailleurs, peut-être dans une volonté 

d’absence de ces présences comme en fuite qui nous montrent leur envers, en nous 

invitant à les rejoindre de l’autre côté du papier, du mur : elles sont le miroir de nous-

mêmes que, jamais, nous ne pouvons envisager de dos… Voici pourquoi ces Dos 

attirent par aimantation visuelle ! Abolissant le relief (en renonçant à l’épaisseur même 

de la toile ou de la bâche devenue « classique » depuis Support/Surface), Bonnefoi fait 

de la profondeur matérielle une catégorie primordiale qui n’est pas sans implications 

psychique et mentale : on a parlé, plus tôt, d’épiphanie, et nous y sommes : les Dos 

comme pure apparition et précise manifestation du désir du peintre de signifier la 

totalité de l’espace euclidien dans l’épaisseur infime et détourée du papier de soie – 

pour tout dire, les Dos se manifestent en apparaissant, mais sur le point de disparaître à 

vue dans le plan mural... D’Oscar Wilde, Bonnefoi cite cet apophtegme : « Il y a 

quelque chose de plus énigmatique que l’invisible, c’est le visible »… 

 

 

 
1
 On lira avec grand profit le catalogue (Bernard Chauveau éditeur) qui resserre textes et entretien de 

Dominique Szymusiak, Tristan Trémeau, Cédric Loire, Olivier Delavallade et, bien sûr, Christian 

Bonnefoi. 
2
 Le drapé du hérisson in Jean-Pierre Pincemin, Gallimard, 2010. Cette étude de la sculpture de 

Pincemin éclaire le propre travail de Bonnefoi, notamment sur les questions du drapé, de l’unité et du 

but de l’œuvre d’art. 
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François Bordes 

 

Mil neuf cent douze 
 

Hommage au citoyen Cheval, Facteur de son état, 

pour saluer le centenaire de l’achèvement de son palais idéal 

 

 

 

 

Un matin, Ferdinand Cheval se réveilla. Il secoua 

son long corps maigre. Une fois levé, il se dirigea 

vers la cuisine, avala une grande tasse de chicorée. 

Puis, il commença sa dernière journée de travail. 

En fin d’après-midi, il posa la dernière pierre de 

son palais. Le soir, assis au pied de Vercingétorix, 

il respira l’air du crépuscule en songeant à son 

œuvre accomplie. 

 

Le palais était terminé. 

 

Le calendrier des Postes indiquait l’année 1912. 

 

 

 

► 

 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’an Mil neuf cent douze est dans sa centième 

année. Cela pourrait paraître anodin à tous ceux qui sont là pour constater le fait. Or, 

chacun sait qu’il fallut beaucoup d’énergie et de chance pour survivre au vingtième 

siècle. Il planait dès l’an 12 de sérieuses menaces sur l’existence du monde et la survie 

de l’humanité. 

 

Souvenez-vous. 

 

Il y eut en Alaska, l’éruption gigantesque d’un volcan remarquable, le Novarupta. Il 

cracha pendant des mois sa lave et ses fumées. Cette année-là, le malheur venait du 

cercle polaire. Quelques temps avant l’éruption du volcan, à 23 heures 40, le 14 avril 

1912, la coque du Titanic heurta un iceberg. Le navire sombra corps et biens le 15 avril 

1912 à 2 heures 20. La nouvelle du naufrage fit le tour du monde et, sans doute, 

Ferdinand Cheval la commenta-t-il avec philosophie. Mais que pensa-t-il de la guerre 

du Contestado qui ravageait l’Argentine ? et que pensa-t-il, que déclara-t-il à l’annonce 

des abominations de la Première guerre balkanique ? Ces conflits en préparaient 

d’autres, certes, mais ils furent d’efficaces laboratoires : déplacements de populations, 

massacres, intéressantes expérimentations des rails et du fil barbelé à usage belliqueux, 

enfoncements de divers petits bouts de bois dans différentes oneilles, persécutions, 

exécutions sommaires et ronflantes idéologiques. Bref : les guerres du vingtième siècle 

grondaient. 
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À Hauterives, cette fureur demeurait lointaine. Dans les tavernes, on fredonnait peut-

être déjà la joyeuse chanson : « Si tu veux faire mon bonheur/ Marguerite 

Marguerite / Si tu veux faire mon bonheur / Marguerite donne-moi ton cœur. » 

 

On dirait que c’était « le monde d’avant ». Il était bête et doux ce passé-là. Ces années 

d’avant 1914 semblent parfois un paradis. Pourtant, lecteur, n’oublions pas le 

Novarupta, le Titanic, le Contestado et la guerre balkanique. Sarajevo s’approche. À 

Berlin, on tient conseil de guerre. À Paris, la III
e
 République promulgue un décret 

imposant la conscription aux colonies. 

Ça va saigner. 

Les hommes de 1912, ces benêts, ne le savent pas. 

 

Ferdinand Cheval eut-il la prescience du cataclysme ? Ses rêves furent-ils traversés par 

les nuages de cendres qui allaient recouvrir le corps de l’avenir ? Nous ne le saurons 

jamais. Pourtant le fait est indiscutable : Ferdinand acheva son palais en 1912, deux ans 

avant la mort de l’archiduc François-Ferdinand. 

 

► 

 

Tandis que le Facteur Cheval posait la dernière pierre de son palais, Guillaume 

Apollinaire finissait de bâtir le pont Mirabeau. Si l’allure générale du village de 

Hauterives fut métamorphosée par le labeur du postier, l’édifice poétique transforma 

irrémédiablement la forme de Paris et le cours de son fleuve. Depuis 1912, la Galaure ni 

la Seine ne coulent de la même façon. 

 

Barcelone-la-catalane, elle aussi, changeait à la vitesse d’un cheval-vapeur. En cette 

année 1912, Antonio Gaudì termina la construction de la Casa Mila dite « la Pedrera ». 

La même année, à 587 kilomètres de distance, l’architecte catalan et le facteur de la 

Drôme achevèrent la construction de leurs demeures idéales, minérales, oniriques. 

 

Ainsi, l’année 1912 fut riche en achèvements. Certains passants plus ou moins 

considérables choisirent de disparaître à ce moment-là. L’inventeur du planimètre 

polaire, Jakob Amsler-Laffon, quitta cette vallée de larmes dans le canton de 

Schaffhouse. Strindberg et Kipling le suivirent dans la tombe. Accablé par la démission 

du gouvernement Caillaux et par l’abdication de Pu-Yi, l’auteur de Dracula, Bram 

Stoker, rendit l’âme le 20 avril 1912. 

 

Quelques jours plus tard, le dimanche 28 avril, près de 30 000 personnes venues de 

toutes les banlieues parisiennes s’amassaient aux abords d’un pavillon de Choisy-le-roi. 

Bonnot s’y était barricadé et, depuis l’aube, la police assiégeait l’endroit, bien décidée à 

éliminer impitoyablement l’illégaliste. Avec le courage bien connu des foules, des 

milliers de badauds vinrent soutenir la police, la garde républicaine et le préfet Lépine. 

Malicieuses, les autorités, dynamitèrent le dynamiteur. L’assaut final fut donné, 

l’anarchiste lança un dernier « salauds » et s’écroula sous les balles. Mal repus, les 

spectateurs rentrèrent dans leurs pénates, frissonnants et rageurs, le canotier humide 

encore de l’aigre sueur de la haine. On espérait être moins tapageur, quelques semaines 

plus tard, à Nogent-sur-Marne, pour neutraliser les deux derniers rescapés de la bande à 

Bonnot. Pour venir à bout des deux anarchistes, on fit appel à 200 gendarmes et à deux 

bataillons de zouaves. Rien à faire. De nouveau, la fée Dynamite donna de la baguette. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakob_Amsler-Laffon&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Schaffhouse
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Sans succès. Les deux hommes, Garnier et Valet, tiraient toujours. Ils tuent un 

inspecteur. Deux nouvelles compagnies de zouaves arrivent en soutien. Passé minuit, 

Théodore Steeg, le ministre de l’intérieur, se rend sur les lieux. Nouveau dynamitage. 

Nouvelle débandade des zouaves. Et puis, l’assaut final, à deux heures du matin. Après 

neuf heures de siège, les deux illégalistes sont abattus. Près de 100 000 personnes 

assistèrent au spectacle, huant, hurlant, rotant et frissonnant. Héroïquement liquidés par 

1 500 soldats et policiers, les corps des deux anarchistes sont jetés à la fosse commune 

du cimetière de Bagneux. En 1912, l’aventure de la bande à Bonnot s’achevait dans le 

sang et la poudre. 

 

Sans doute, Ferdinand Cheval n’approuvait en rien les agissements des anarchistes. 

Mais, facteur, homme du commun, il développa sa vie, son intelligence et ses forces 

sans jamais compter sur le formidable arsenal dont dispose la société. Certains rêvèrent 

peut-être de dynamiter le palais d’Hauterives comme furent dynamités les ultimes 

repaires de la bande à Bonnot. Rêve et beauté protégèrent les murs fragiles du chef 

d’œuvre de l’employé des Postes et télégraphes. Que serait devenu le palais si Bonnot et 

Garnier s’étaient barricadés dans le Musée antédiluvien ? Nous ne le saurons jamais. 

L’anarchiste aurait sans doute connu une autre fin que celle qui lui fut réservée au mois 

d’avril de l’année Mil neuf cent douze. 

 

► 

 

Les achèvements ne dominèrent pas chaque jour de l’an douze. Bien sûr, en Suisse, la 

production de vin et de cidre artificiels cessa. En Russie, le parti ouvrier social-

démocrate éclata. Les Bolcheviki exclurent les Mencheviki. En Chine, l’empire T’Sing 

laissa la place à la Première République de Sun Yat Sen. 

Déchirements, renouvellements et naissances – celles de Jackson Pollock et de Gene 

Kelly, de l’abbé Pierre et de Michel Debré, d’André Dassary et d’Eva Braun. 

 

L’histoire incubait. 

 

En Italie, en novembre 1912, Benito Mussolini prenait la tête de L’Avvanti. Encore 

frotté d’anarcho-syndicalisme, le jeune leader s’imposait comme l’espoir du socialisme 

italien. On ne parlait pas encore d’anciens combattants ni de marche sur Rome. 

Écoeuré par ses échecs, un artiste raté décidait de quitter Vienne, d’abandonner ses 

rêves de gloire et de conquête de la capitale artistique et littéraire. À la fin de l’année 

1912, Adolf Hitler décide de quitter l’Autriche et s’installe à Munich. Certains disent 

qu’il s’agissait aussi pour lui de fuir ses obligations militaires. 

Un Géorgien, militant révolutionnaire clandestin, abandonna en 1912 le surnom de 

Koba. Iossif Vissarionovitch Djougachvili prit alors le nom de Staline, l’homme d’acier, 

amateur de plats épicés. 

 

C’est au même moment que le professeur Wegener exposa pour la première fois sa 

théorie de la dérive des continents. Et, tandis qu’apparaissait la tectonique des plaques, 

Marcel Duchamp peignait son Nu dans l’escalier. Quant à l’oncle d’Alexandre Kojève, 

Wassiliy Kandinsky, il préparait l’exposition du Blaue Reiter à la galerie Hans Goltz à 

Münich. 

Tandis que naissait l’art du XX
e
 siècle, l’archéologue Ludwig Borchardt découvrait un 

buste de Néfertiti datant du XIV
e
 siècle avant JC. C’était le 6 décembre 1912. La 

Pravda, dont le premier numéro parut le 5 mai 1912, n’en souffla pas un mot. Il 
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s’agissait pourtant d’une vérité matérialiste et historique. 

 

► 

 

Ferdinand Cheval ne suivait que de très loin l’actualité littéraire. Il est fort peu probable 

qu’il ait eu connaissance des nouveaux romans parus en 1912. Pergaud publia La 

Guerre des boutons, et Anatole France Les Dieux ont soif sans faire la moindre allusion 

à Cheval. La Maison du retour écœurant de Pierre Mac Orlan ne renvoie nullement au 

palais idéal. Si d’étranges animaux antédiluviens revivent sous la plume d’H.-G. Wells, 

l’action du Monde perdu ne se passe pas dans la Drôme. Bravant la morale de l’époque, 

un anonyme russe livra ses Confessions sexuelles, sans qu’il soit possible de dire dans 

quelle mesure l’achèvement du palais idéal incita à rendre publiques ces aventures 

d’une libido en liberté. 

 

Il en va différemment pour un autre ouvrage élaboré en 1912, Totem et Tabou de 

Sigmund Freud. Il semble en effet possible d’établir clairement que le professeur 

viennois ait suivi avec la plus grande attention l’avancée des travaux de Ferdinand 

Cheval. Ce détail a visiblement échappé à tous les historiens de la psychanalyse. Il jette 

une lumière radicalement nouvelle sur les relations entre les deux hommes. 

Jusqu’alors, il était d’usage de considérer que la psychanalyse permettait de comprendre 

le travail de Cheval. Grâce à Freud (et, dans une certaine mesure, à Lacan), le labeur du 

facteur prenait un sens psychopathologique. Cette interprétation lançait d’ailleurs les 

bases de ce qu’il est aujourd’hui convenu de nommer « l’art-thérapie ». Or, si cette 

vision demeure valide en grande partie, une lecture attentive de Totem et Tabou permet 

d’avancer une autre hypothèse inférant une antériorité de la relation Cheval-Freud. 

En effet, dans Totem et Tabou, l’influence de Ferdinand Cheval sur Sigmund Freud 

apparaît avec évidence. Le professeur viennois fait ainsi clairement allusion à l’œuvre 

de l’employé des Postes, lui rendant même un hommage appuyé. Voici, en effet, ce 

qu’il écrit à la fin du chapitre consacré au totem et à l’ambivalence des sentiments : 

 

« Nous connaissons maintenant le facteur susceptible de fournir l’explication et du 

prétendu démonisme des âmes des personnes mortes récemment et de la nécessité pour 

les survivants de se défendre contre l’hostilité de ces âmes. » 

 

Cette affirmation témoigne de l’importance qu’accorde Freud au facteur Cheval. Il 

insiste d’ailleurs puisque, dans son chapitre sur l’animisme, la magie et la toute-

puissance des idées, il précise ceci : 

 

« Il est évident qu’il est nécessaire de faire intervenir ici un facteur dynamique […] il 

est facile de donner une explication satisfaisante de la magie, rien qu’en poursuivant et 

en approfondissant la théorie de l’association. » 

 

Le rôle du facteur cheval dans le mûrissement des concepts psychanalytiques 

d’association et de projection apparaît donc nettement. Freud salue d’ailleurs le 

dynamisme du piéton de la Drôme. Il ne reste pas trace d’une éventuelle correspondance 

entre les deux hommes, et rien ne permet de croire que Freud vint visiter Hauterives. 

L’énigme de leurs relations reste donc à élucider. Puisse cette modeste contribution 

inciter les historiens du futur à se pencher sur la question. D’ores et déjà, nous pouvons 

considérer comme certaine l’influence du facteur Cheval sur le fondateur de la 

psychanalyse. 
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► 

 

Mille neuf cent douze. 

 

Le rêve du facteur Cheval prend fin. Son palais idéal est terminé. Le vingtième siècle 

peut commencer. 

Deux ans avant le cauchemar de la guerre, l’esprit prenait ainsi une large inspiration. Il 

en aura eu besoin pour traverser le torrent boueux du siècle. 
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Karim Haouadeg 

 

Le Mystère Pinter 
 

sur Le Retour d’Harold Pinter 

 

 

Quatre ans après sa disparition, survenue le 24 décembre 2008, on n’a peut-être toujours 

pas saisi l’importance véritable d’Harold Pinter. Gageons que la mise en scène par 

Luc Bondy du Retour, une pièce de 1965, permettra de réévaluer la singularité et 

l’importance de son théâtre. 

 

L’intrigue de la pièce est simple, presque banale en soi : Teddy, qui enseigne la 

philosophie aux U.S.A., revient, six ans après son départ, en Grande-Bretagne, dans la 

maison où vivent son père, ses deux frères et son oncle. Il vient leur présenter Ruth, son 

épouse et la mère de ses trois enfants. Il arrive de nuit dans la maison familiale et 

s’installe dans la chambre qui était la sienne avant son départ. Si Pinter a choisi cet 

univers familier, c’est peut-être pour qu’apparaisse de manière plus évidente la profonde 

et essentielle étrangeté de tous ces personnages. Car rapidement les relations qui 

unissent les différents membres de cette famille s’avèrent fluctuantes, incertaines, 

insaisissables. « La conversation, affirmait Voltaire, est la communication de nos 

faiblesses. » Cette pièce le montre avec force. Au fil des discussions quotidiennes et 

ordinaires qu’échangent les personnages, des failles apparaissent en chacun d’entre eux, 

des gouffres que le spectateur ne fait qu’apercevoir et qui lui donnent le vertige. C’est 

que tous, dans cette maison, y compris les deux nouveaux arrivants, semblent vivre 

avant tout dans un univers mental conçu à la mesure de leurs fantasmes, avec ce que 

ceux-ci peuvent avoir de merveilleux et d’effrayant. 
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Le spectateur est entraîné peu à peu dans un univers où chacun est une énigme pour les 

autres comme pour lui-même. Le retour, dont il est question dans le titre de la pièce, 

cela semble être celui de Teddy dans sa famille, mais plus fondamentalement, c’est 

celui de tous les personnages de la pièce vers une humanité primitive faisant fi de toutes 

les déterminations sociales, professionnelles ou familiales. Un retour à un état où 

l’homme n’est ni un loup ni un ange pour ses semblables, mais un être tour à tour 

bienveillant et hostile, aimant ou détestant son semblable. 

 

Pour servir ce texte fort et violent, Luc Bondy a réuni des talents remarquables, chacun 

dans son domaine. Le décor conçu par Johannes Schütz est admirable. Il déborde de 

biais sur les premiers rangs de fauteuils, ce qui permet d’agrandir considérablement le 

plateau. Cela offre de nombreuses possibilités aux comédiens, qui peuvent déployer leur 

jeu sur une scène qui est spacieuse tout en conservant le caractère d’intimité d’une 

vieille maison familiale. 

 

S’ils sont insaisissables et étranges pour les spectateurs, les six personnages de la pièce 

le sont également, et bien davantage sans aucun doute, pour les comédiens. Le risque est 

grand pour un acteur confronté à ce genre de rôle de se laisser aller à des extravagances 

hors de propos, de déchaîner l’histrion qui sommeille en chaque comédien. Rien de tel 

ici. Luc Bondy a réuni une équipe exceptionnelle, qu’il a su diriger de main de maître. 

Durant toute la représentation, on est étonné et ravi de la subtilité et de la justesse du jeu 

de Jérôme Kircher, qui interprète Teddy, comme de ceux de Louis Garrel et de Micha 

Lescot, qui jouent ses frères, ou de Pascal Greggory, qui tient le rôle de leur oncle. Le 

personnage particulièrement complexe de Ruth est interprété par une impeccable 

Emmanuelle Seigner. Une distribution magnifique donc, dominée par un stupéfiant 

Bruno Ganz, qui fait preuve d’une maestria exceptionnelle dans son interprétation du 

patriarche. 

 

Le spectateur, qui reçoit la fin de la pièce comme un choc, sort de la représentation 

déstabilisé, n’ayant plus aucune certitude sur les personnages ni sur l’histoire. Avec le 

sentiment d’avoir été confronté à une œuvre d’une profondeur insondable. Et d’avoir 

entrevu la vérité qui avait ébloui Œdipe jusqu’à l’aveugler : que l’homme est à la fois 

une énigme et la seule réponse que nous puissions y apporter. 

 

 

Le spectacle est joué à l’Odéon-Théâtre de l’Europe jusqu’au 23 décembre 2012. 

Tournée : 14 et 15 janvier 2013, Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg ; 23 au 

25 janvier, Schauspielhaus Zürich ; 31 janvier au 2 février, Théâtre national de 

Toulouse ; 6 au 10 mars, Théâtre national de Nice ; 18 au 27 mars, Théâtre national de 

Bretagne, Rennes ; 4 au 10 avril, Maison de la culture de Grenoble ; 9 au 12 mai, 

Piccolo Teatro di Milano / Teatro d’Europa ; 18 au 24 mai, Wiener Festwochen, 

Vienne. 
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Patrick Maury 

 

Coincés entre ciel et mer 
 

 

 

Coincés entre ciel et mer le TK Bremen, et le marcheur solitaire, et le photographe. 

Tous des amateurs ! Amateur, le capitaine du cargo qui choisit de quitter en pleine nuit 

le port de Lorient contre l’avis des autorités maritimes alors qu’une grosse tempête est 

annoncée ; amateur, le marcheur d’eau solitaire qui remonte la plage contre un terrible 

vent de noroît ; amateur, le photographe qui fait exagérément confiance à la technique et 

shoot à tout va la scène d’un morceau du monde – toujours face au soleil. Mais Dieu 

que c’était beau ce bateau, si délicatement posé à l’entrée de la rivière d’Étel, par ce 

petit matin de décembre 2011.  

Une mer en fusion, un ciel d’Apocalypse alternativement d’un noir et blanc crevé par le 

soleil, puis soudain très bleu et ensemencé de longs nuages lumineux courant sur les 

grandes plaines de l’Amérique. 

Maintenant, la tempête Joachim, c’est le nom qui lui a été donné, a faibli. J’ai cru bon 

de planter sur le haut de la plage, comme pour lui assigner une limite, cette perche aux 

fanions qui sert aux pêcheurs à repérer de loin leurs filets en mer. Cette même mer qui 

dans la nuit avait délicatement déposé un cargo de cent mètres de long et une plume si 

utile aux Travailleurs de la mer.  

Amateur de mystère, il me reste à remercier le dieu du hasard qui ce jour-là m’avait 

coincé entre un bateau, un marcheur et un photographe. Amateur, vous dis-je...  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Maury, né en 1950, est poète (Petites métanies du temps, Obsidiane, 2000) et sculpteur ; membre 

du Conseil littéraire de Secousse ; et quand les vents lui sont favorables, photographe. 

.  



Huitième ► Secousse Patrick Maury ►  Coincés entre ciel et mer 

119 

 

 
 

 

 

 



Huitième ► Secousse Patrick Maury ►  Coincés entre ciel et mer 

120 

 

 
 

 

 

 



Huitième ► Secousse Patrick Maury ►  Coincés entre ciel et mer 

121 

 

 
 

 

 

 



Huitième ► Secousse Patrick Maury ►  Coincés entre ciel et mer 

122 

 

 
 

 

 
 



Huitième ► Secousse Patrick Maury ►  Coincés entre ciel et mer 

123 

 

 
 

 

 

 



Huitième ► Secousse Patrick Maury ►  Coincés entre ciel et mer 

124 

 

 
 

 

 

 



Huitième ► Secousse Patrick Maury ►  Coincés entre ciel et mer 

125 

 

 
 

 



Huitième ► Secousse 

126 

 

Catherine Soullard 

 

Le rayon vert 
.    .        . 

sur Journal de France 

de Raymond Depardon et Claudine Nougaret 

 

 

 

Deux. C’est le chiffre du Journal de France.  

Parce qu’il y a va et vient constant entre l’étranger et le pays natal, les virées de 

Depardon hors frontières, dans des pays en guerre, Je connais mieux Djibouti que la 

Meuse, et ses déambulations en France. Parce qu’en France même, une frontière se 

dessine, entre le monde dit normal et l’institutionnel, politique, policier, judiciaire, 

pathologique, que Depardon saisit et met en scène.  

Deux encore, parce que dans un film, son et image se combinent, s’aiguillonnent, 

s’harmonisent, se contredisent, croisent le fer pour faire œuvre. 

 

Deux enfin et surtout parce qu’ils le sont à la commande, Raymond Depardon à l’image 

et au son sa compagne, Claudine Nougaret, qui sort de l’ombre pour la première fois. 

Elle est la voix off du film, et ce qu’elle raconte (le parcours de Raymond depuis ses 

débuts, leur rencontre, leur travail) n’est pas autre chose que l’histoire d’un lien 

indéfectible malgré désaccords et disputes. Ce n’est pas pour rien que la première image 

du film est celle d’un manège d’autos tamponneuses. Ça se regarde, ça compte l’un avec 

l’autre, ça se cogne mais ça tourne et ça tourne formidablement bien. Même leur 

rencontre – seul moment où Claudine Nougaret apparaît à l’écran, filmée par Raymond, 

si vive, cheveux courts, charme dévastateur, et il suffit de regarder l’image pour 

comprendre que Raymond Depardon est tombé amoureux, d’ailleurs il l’emmène dans 

le désert, il y emmène toujours les femmes qu’il aime – se place d’emblée sous le signe 

de la tension. Dans les sables ils s’engueulent, chacun repartira de son côté, mais pour 

l’instant, sur l’écran en noir et blanc, elle entre dans une voiture, tourne son visage rieur 

vers lui Tu viens ? demande-t-elle. Cut. Volée de cloches et couleurs, parvis de Notre 

Dame. À côté, l’Hôtel-Dieu et les entretiens avec les malades pour Urgences. J’aime ces 

cut précis, nets, audacieux, sans chichis. Comme une porte qui claque et qu’on rouvre. 

Passant de l’impériale d’un autobus parisien aux coups de fusil et aux morts de Caracas, 

du désert à Paris, de la Meuse à la Cisjordanie, du Biafra à Prague, du lyrisme à la 

sècheresse, des chars russes à la verdure d’une route de campagne française, de 

Françoise Claustre à la fourgonnette de Raymond dans le virage d’une route de 

campagne sous la pluie… Du noir et blanc à la couleur, de la violence au calme, de la 

colère à la réconciliation. Tu viens ? suivi des cloches, n’est-ce pas un mariage qui se 

cache ici dans ce raccord cut ? Un mariage comme il y en a un au tout début du film, 

fugitif, une vieille image des années 50, juste après que la voix off de Claudine 

Nougaret ne dise Raymond filme la France des sous-préfectures qu’il a connue dans 

son enfance, comme à la Ferme des Garets. Moi, le camping-car, c’est pas mon 

truc…Je trie les bouts de films qui sont dans la cave. Pieds qui descendent puis montent 

un escalier, sur Étranger au paradis, une chanson de Gloria Lasso, Déjà je me sens 

étranger au paradis, dans ton paradis. Les larmes montent aux yeux. La mélodie 

déchirante y est sûrement pour quelque chose, les mots prononcés aussi mais il y a aussi 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-08/Zarbos/Sks08-Depardon-Journal.htm
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les images qui les sous tendent, ces marches, ces pieds en mouvement qui s’enfoncent, 

plongent et resurgissent. Rien de pittoresque, jamais chez Depardon et Nougaret. De la 

réalité brute. Pas de belle image ni de lumière flatteuse. Trop dangereux. Et surtout pas 

besoin. Réalité et bonne lumière suffisent. 

 

Quand un peu plus tard, Raymond Depardon au volant de sa fourgonnette s’émeut du 

crépuscule et s’interroge Qu’est ce que je fous là ? sur son petit pincement au cœur, à la 

tombée de la nuit, entre chien et loup, ce ne sont pas des grandes idées sur la vie et la 

mort qui émeuvent aux larmes le spectateur et donnent son intensité dramatique à la 

scène, c’est le son du ronronnement régulier de la camionnette. Simplement. Comme 

celui du clignotant dans le silence ou de l’essuie-glaces, ces bruits sont des capteurs de 

mélancolie et de métaphysique que Gaston Bachelard n’aurait sûrement pas désavoués, 

ils sont plus efficaces que de longues phrases. Comme une fumée qui s’élève d’un toit, 

dans le Jura, alors que la nuit tombe. Comme un peu de neige sur la Ferme du Villaret, 

un peu, pas trop, pas une cour et un toit enfouis sous la neige, mais des plaques, des 

traces, des bouts et le contraste avec la terre qui apparaît par endroits. Laisser des traces, 

réelles, poignantes. Aux ducs de Nevers, Café-Tabac des années 50, Jean-Bernard 

Coiffeur pour hommes qui va être expulsé, Café des amis dans un village désert où un 

chauffeur est mort, monument aux morts et ses cloches, Coop, Boucherie-Charcuterie, 

banc où se retrouvent la même brochette quinze ans plus tard, Pâtisserie, Modern’bar 

avec un petit garçon qui fait des tours de vélo. Des tours et des tours, ça tourne toujours 

bien. Et il y a aussi Paris, la rue Saint Jacques, Notre Dame, l’Hôtel Dieu, le Palais du 

Louvre, l’Élysée, le Palais de justice, le café Le Gymnase. Et le premier reportage filmé 

de Depardon à Caracas en 1963, la République Centrafricaine et Bokassa faisant ses 

débuts de dictateur en 1966, la Cisjordanie en 1967, la fondation de l’agence Gamma, 

un tournant dans sa vie, et encore Haïti, le Yémen, le Biafra et les mercenaires français, 

la révolte contre Dubcek à Prague, les visages graves, les mouvements de foules filmés 

clandestinement, la fumée, un tram qui passe, une musique ample et grave, les chars. Il 

y a aussi Giscard, candidat à la présidence de la République en 1974,  le Tchad où 

Depardon restera coupé du monde, aux côtés des rebelles, l’interview de Françoise 

Claustre, et puis Trieste, Arezzo, l’île de San Clemente, Venise, Johannesburg où 

Mandela face à la caméra offre une minute de silence exacte, le désert du Tibesti, la 

Turquie, l’Afrique encore, la Russie, la Chine, les USA….Toujours pressé par sa 

curiosité, Raymond Depardon arpente le monde. Parce qu’il faut aller d’un pays à 

l’autre. Courir après l’actualité pour me motiver et revenir photographier ce territoire 

que je ne connais pas si bien. 

 

Trouver la distance juste des gens, des paysages, des lieux ou des choses. Tout part de 

là,  par rapport à la caméra et au micro, la bonne place, il n’y en a pas trente six mille 

pour une certaine présence. Raymond Depardon pose son trépied où il veut, où il l’a 

décidé, il filme la France à la chambre c’est à dire à l’ancienne, il prend son temps, 

ouvre l’objectif, vise, cadre, fait le temps de pose, tout un exercice dit-il, petit écart du 

diaphragme, toujours peur d’être sous-ex, ferme l’objectif, place un châssis, vérifie que 

tout est fermé, ouvre le volet, engouffre sa tête sous un tissu de feutre rouge, respire un 

grand coup et clac. 

 

Le temps et la distance, autres noms du respect, tout est là. Dans la vie intime, pareil, 

mêmes principes fondamentaux. Un autre, tout aussi essentiel, l’écoute, rester aux 

aguets pour capter la fureur de l’Histoire et le temps arrêté de la province française. Il 

faut que j’aie un petit coup de cœur. Des archives accumulées depuis quarante ans aux 
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photos à la chambre, le tissage se fait, chronologique, par rupture et collage successifs. 

Elle est en bas, à la cave, elle cherche, trie, visionne. Il est dans sa camionnette, 

fourrageant dans sa chambre optique. Mais t’es où ? lui demande-t-on. Je ne sais pas, je 

suis en orbite, quelque part, dans ma capsule… 

 

En 1984, Claudine Nougaret tournait son premier film comme ingénieur du son, Le 

Rayon vert d’Éric Rohmer. Selon la légende, quand au crépuscule un couple perçoit à 

l’horizon une lueur verte, vive et brève, il peut être certain de la réalité de ses 

sentiments. Journal de France est un rayon vert d’une heure quarante, le rayon vert 

d’une vie à deux.  
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Vincent Gracy 

 

Français in(dé)fini 
 

Le Dépaysement, Voyages en France 

de Jean-Christophe Bailly 
(Seuil, 2011) 

 

 
On pourrait commencer comme ceci, peut-être : dans ce livre où le prétexte au départ 

semble tout, le texte à la fin n’a rien cédé d’une virgule. Et s’en épargner du coup la 

critique pour simplement conclure : lisez, de la bonne prose aventureuse vous attend 

tout le temps. Avant de se retirer sous sa tente, sentiment du devoir accompli, pour 

profiter de sa femme et des vins en laissant siffler les vents et dédaignant la vieillesse. 

Mais nous vivons dans ce monde imparfait où toute intuition réclame des explications. 

Primo, Jean-Christophe Bailly, notre auteur, a une vingtaine d’ouvrages derrière lui 

(essais, récits, poèmes). Deuxio, il enseigne à l’École nationale supérieure du paysage et 

de la nature de Blois (où l’on souhaiterait pouvoir être son élève si l’on n’avait depuis 

longtemps dépassé la limite d’âge). Tertio, qui procède des deux précédents, il possède 

une plume et un œil excellents. Dons de styliste et d’observation hors-pair, grâce 

auxquels il nous entraîne sans arrêt là où l’on ne pensait pas devoir aller – ni lui la 

plupart du temps sans doute.  

 

Et on se retrouve alors à la case départ : de quoi nous parle Le Dépaysement et pourquoi 

faut-il le lire ? 

 

Le prétexte, nous l’avons déjà insinué, est massif – vu le récent contexte électoral 

surtout. Il s’agit rien de moins – posez-vous bien, écoutez mieux – que de partir en 

traque d’une vieille notion glosée sans complexe par notre classe politique : l’identité 

française.  

  

À gros sujet, moyens petits. Bailly est un naïf intelligent. Enquêteur organisé, il part du 

principe que cette identité abstraite doit s’asseoir sur des éléments concrets. Et qu’étant 

constitutive d’un lieu symbolique – la France –, elle doit être constituée d’une suite de 

lieux non moins symboliques : les France, qui nous donneraient par assemblage puzzlé 

la finale image d’un pays avéré.  

 

Allons-y. Bailly s’en va. En train, en voiture, à pied. Lascaux, Gergovie, Beaugency, 

Varennes, Verdun sont quelques-uns des noms égrenant son parcours d’un chapitre 

l’autre. Mais des noms visités. Des noms se faisant terre comme le verbe se fait chair 

dans l’Évangile. Terre au fil du Temps. Lascaux de Cro-Magnon et Dordogne 

informatisée, Varennes de Louis XVI et Lorraine post-houillères, Verdun de la Grande 

Guerre et Champagne du second millénaire. Du pont du Gard à la gare de Pont-à-

Mousson, des jardins ouvriers de Saint-Étienne aux bassins carpiers de Fontainebleau, 

des Ardennes de Rimbaud à la Loue de Courbet, Bailly arpente l’hexagone sans relâche. 

Géographie, histoire, littérature, beaux-arts, industrie, dans un consommé de culture 

proprement mirobolant, Bailly convoque tout d’un génie français supposé intrinsèque et 

indépassable.  
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Las !... On a beau le pister par mille détours, le génie français toujours s’échappe. 

Jamais pur, jamais certain, sans cesse il s’évapore. Le génie français n’est pas joignable. 

Pas fixé. Pas figé. S’il existe, il est sujet au renouveau et à la mort comme l’individu ou 

les civilisations, finit par nous dire Jean-Christophe Bailly au terme de ses voyages. 

Constant dépaysement, un pays est un peu le fait de ceux qui l’habitent, il est d’abord le 

but de ceux qui le projettent. Un prétexte donc. Qu’encore une fois, le texte de toutes 

parts excède. Quelle prose que ce Bailly a ! Voluptueuse, surabondante, superbement 

ignorante du dogme sujet-verbe-c.o.d., elle est toujours partante pour s’enrouler par 

volutes délicieuses autour de ce qu’elle a envie de dire. Avec un résultat aussi fondant 

qu’un grand Musigny au fond du palais. Exemple ? Les dernières lignes du chapitre 

L’Atlantide de Rodin : « Le pays, ce qu’on appelle un pays, qui est ce qu’au fond j’ai 

essayé d’attraper à travers un artiste supposé l’incarner, peut-être est-ce d’abord dans 

ces trames secrètes et leurs retours latents qu’il se rend présent et s’entrouvre : non 

comme une masse et une citadelle d’identités et d’acquis, mais comme une formation 

inachevée, une esquisse – le contraire (mais là je rêve, bien sûr) de tout repli, de toute 

académie, de tout ‘patrimoine’ »… « la possibilité qu’à tout ce qui existe ou a existé 

vienne s’ajointer, discrètement mais pour toujours, en filigrane en quelque sorte, la 

trame effacée mais sans cesse renaissante de ce qui aurait pu être ». 

 

 

 

 
Nota - Deux extraits du Dépaysement ont été publiés dans la Quatrième Secousse et lus par Jacques 

Bonnaffé. 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-04/Auxdepens/Sks04-Bailly-Depaysement.pdf
http://www.revue-secousse.fr/Secousse-04/Sks04-Sommaire.html
http://www.revue-secousse.fr/Secousse-04/Auxdepens/Sks04-Bailly-Audio.htm
http://www.revue-secousse.fr/Secousse-04/Auxdepens/Sks04-Bailly-Audio.htm
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Pascal Commère 

 

Tout connaître de l’autre 
 

Abalamour de Paol Keineg 
(Le Hauts-Fonds, 2012) 

 

 
On ne sait pas nécessairement pourquoi et comment un livre de poèmes en est un. 

J’entends par là que la forme communément attribuée au poème ne suffit pas. Pas 

toujours, dira-t-on. J’en ai fini avec ces truismes. On parle. On parle autour, on brode. 

Ce que ne fait pas Keineg, qu’on retrouve avec ce livre regroupant quatre suites dont 

trois attribuées à des hétéronymes, lesquels s’essaient chacun à une écriture, quoique 

partageant un ton de voix qui sert l’ensemble du même coup. En effet, qu’il s’agisse de 

Le Mur de Berlin ou La Cueillette des mûres en Basse-Bretagne, suite de poèmes signée 

Yves Dennielou, ou Voyage d’été, attribué à Chann Lagatu, le ton reste assez semblable 

malgré des écritures et mises en page qui diffèrent : suite de poèmes pour le premier, de 

monostiches pour le second, cette dernière forme, toute de brièveté, reprise dans la 

dernière partie, Journal d’un voyage à pied le long de la rive sud de la rade de Brest en 

hiver. Quoi qu’il en soit, la phrase va droit au but, à l’exception peut-être de la suite qui 

donne son titre au livre, sorte de carnet américain qui prend ses distances par rapport à 

Keineg, tel qu’on a pu le lire jusqu’alors. La phrase – ou la flèche, s’il faut parler de 

justesse du regard ; vitesse du trait (on pense à Jules Renard parfois) et bonheur de 

langue, non moins acide par instants, verdelette quand il faut : « Tout connaître de 

l’autre, par la truffe, droit au cul. » Voilà pour le grain d’une voix dont l’originalité 

tient à un tour de langue souvent inattendu, et toujours surprenant, qu’un regard pour le 

moins caustique sur le monde alentour avive. 

 

D’autant que Keineg, de retour sur ses terres bretonnes, après pas mal d’années en 

Caroline du Nord, sait de quoi il parle. La Bretagne, il ne l’a jamais quittée en fait. De là 

qu’on ne peut le lire sans croiser en mémoire des indices désormais familiers. En 

premier lieu l’enfance. Une Bretagne d’après guerre, rurale et rudement, avec 

omniprésence de la chose religieuse jusque dans les consignes. Ce qu’on lit ici, sec et 

sans plus d’ironie : « Tu ne tueras point, et tu sauras qu’ici on mange à heures fixes ». 

L’éveil politique, goût de la lutte et du combat – ce qu’il en reste : « Gueuler contre le 

monde n’est pas donné qu’aux goélands », et toujours dans les mots cette attache à la 

langue qui « meurt / quand les porcs se multiplient ». Contestation pas morte ! Le séjour 

américain n’y changera rien. Sauf que, les années passant, le chant se fait plus bref. Au 

point de tenir en une phrase parfois – mais quelle phrase ! « La vérité du monde tient 

largement dans une ligne. » En fait de vérité, un maelstrom où relents du monde ancien 

se mêlent à ceux dont on prétend faire le nouveau. Toute une brocante, devises et 

dictons, croyances populaires recyclées désormais en proverbes ici improvisés. Pour 

autant le poème reste au cœur de la langue, serré dans les mots, comme dans le titre du 

livre duquel une oreille commune tire un tout autre sens que celui de l’expression dans 

sa langue originelle. Il n’empêche. Ironie sans doute, provocation non moins, on ne peut 

s’empêcher d’y entendre comme l’ombre d’un désenchantement, ce qu’illustrent l’une 

après l’autre ces phrases d’une seule ligne que rien ne relie, si ce n’est l’à vif d’une 

mémoire offerte au vent d’un pays dévasté comme le sont les pays de l’enfance. Sauf 
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que c’est revenir qui est dévasté. Hétéronymes ou non, campagne américaine, c’est 

toujours du Keineg. Et toujours la Bretagne, « terre chiche / faite pour le coup de 

griffe ». Comme si le poème, pays en soi, ne pouvait se décider à mourir totalement. Le 

poème qui, selon Keineg, ne perd rien à se passer des poètes, tant le folklore en terre 

d’ancêtres n’est jamais loin, prêt à nous refourguer son ballot de vieilleries. Pourtant : 

« Tout n’est pas poétique dans la poésie des saisons ». 

 

D’un ton qui ne craint pas la dérision, Keineg l’affirme une fois de plus, revendiquant 

son attache à la matière, et du même coup à la « rugueuse réalité », ce dont témoigne, 

selon son vœu, une écriture fragmentée qui « ne cherche pas à faire des phrases qui 

glissent, mais des phrases qui grattent le papier ». Et ce n’est pas la rumeur qui nous 

parvient des grands et petits faits du monde qui effacera la vérité des choses de rien, tel 

ce « grand tremblement de pinces à linge dans le vent qui souffle. » Sagesse païenne, un 

rien taoïste par instants, dont le poète tire une façon d’être qui semble empruntée au 

lézard, lequel fait corps avec la terre et « par la lézarde observe le monde tel qu’il est 

peut-être ». Ah, ce peut-être ! Tout est là. 
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Pascal Commère 

 

Terre pâle, sèche, brûlée 
 

Matins mexicains de D. H. Lawrence 
traduit de l’anglais par Jean-Baptiste de Seyne 

(Le Bruit du temps, 2012) 
 

 
Quelques mots tout d’abord sur l’ouvrage lui-même, son contenu : huit essais parus 

sous le titre Mornings in Mexico en 1927, suivis de dix autres jamais réunis en français. 

Quant à la circonstance, j’avoue qu’elle prend à mes yeux autant d’intérêt que la note 

elle-même, si ce n’est davantage, dans la mesure où, ne faisant pas de la critique mon 

activité principale, l’acte de revenir sur une lecture, au risque d’en atténuer le charme 

premier, dit quelque chose de la relation toute particulière tissée entre un texte et son 

lecteur. Circonstance assez inhabituelle, puisque, abandonné à mon seul plaisir, je lisais 

ces soirs-ci, contrairement à mon habitude, sans crayon à la main. Mais de ce plaisir il 

me faut dire quelques mots aussi, ne fût-ce que pour saluer le remarquable travail de 

l’éditeur, grâce à qui je tenais entre les mains un de ces livres dont on rêve, fatigué 

qu’on est parfois par tant de publications qui n’éveillent pas la moindre émotion et ne 

comblent en rien notre attente. Sans crayon à la main, disais-je, autant dire sans compte-

rendu à rédiger, ce à quoi je m’attelle aujourd’hui, essayant de retrouver la fraîcheur 

initiale, ressentie dès les premières pages, au point d’éprouver sans tarder, comme 

touché par une mystérieuse révélation, le besoin réel de faire tôt ou tard – ou de tenter 

de faire – partager le plaisir que j’éprouvais à l’instant même. Il en va ainsi de certains 

livres. Mais j’ai évoqué le plaisir et ne doute pas du point de vue subjectif dont il 

provient. Encore que la qualité d’écriture, le ton ferme et dégagé de l’écrivain – si bien 

rendu ici, je veux dire dans notre langue –, ne puisse guère être contestée. Reste que 

l’écriture ne fait pas tout, à tout le moins dépend-elle de maints facteurs. 

 

À commencer par une qualité de regard, cette façon de s’emparer du détail le plus 

infime, ce que Lawrence, qui a l’art du récit, ne dissocie pas de sa volonté de se situer 

dans le présent, d’y tenir – sans grandiloquence, ainsi qu’il le mentionne – chronique de 

l’instant, par une narration qui ne dissimulant pas son plaisir recourt à tous moyens 

capables de saisir le vivant – onomatopées notamment, expressions du parler local… 

S’en suit un rythme auquel l’écrivain semble particulièrement attentionné – et son 

traducteur du même coup, à qui l’on doit la traduction de Croquis étrusques chez le 

même éditeur. On n’a rien dit de l’enchantement qui nous saisit au fil des pages, dont on 

pressent qu’il provient de plusieurs sources : bribes de la fable du monde dont Lawrence 

émaille son récit, l’agrémentant de réflexions – tantôt savantes, tantôt ironiques voire 

ludiques –, pépites que seul un regard doublé d’un esprit aiguisé sait lever. Un regard 

qui ne néglige rien de ce qui l’entoure et qui constitue son cadre de vie. La maison tout 

d’abord, débordant de parfums et d’odeurs montés de ces matins dont on ne tarde pas à 

comprendre qu’ils inaugurent autre chose que la seule journée, et tout ce à quoi la 

maison doit sa vie propre. Ainsi des perroquets, de Corasmin, « petit chien blanc gras et 

frisé », sans oublier Rosalino, jeune indigène qui « fait partie de la maison bien qu’il ne 

soit en service ici que depuis deux mois ». Cette attention au monde, alors réduit à un 

lieu et aux quelques êtres qui l’habitent, n’est pas sans effet sur le lecteur bientôt convié 
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à partager le temps d’un écrivain qui, entre autres voyages et déambulations, vécut dans 

le Sud-Ouest américain et au Mexique l’essentiel des années 1922-1925. Un espace du 

monde mal connu alors. Et qui ne l’est sans doute guère davantage, pour beaucoup 

s’entend, et en profondeur ; ce dont on prend conscience peu à peu. 

 

Les premiers essais passés, attachés plus spécialement à la vie quotidienne de Lawrence 

parmi les Indiens, le texte s’ouvre à la dimension sacrée de civilisations dont on mesure 

soudain la richesse. Les titres des essais qui suivent, et qui constituent le cœur de 

l’ouvrage, pour ne pas dire son âme (La danse du maïs en herbe, La danse du serpent 

chez les Hopis), parlent d’eux-mêmes. Autant de pages remarquables, tant par la 

description méticuleuse des faits et gestes des officiants que par la dimension sacrée qui 

se dégage du mouvement général. Se défiant de toute interprétation extérieure, 

Lawrence ne brode pas, note ce qu’il voit. En cela, ces pages constituent un véritable 

document ethnographique – écriture en regard, comme de carnets, mais retravaillée du 

côté du poème, dans la langue, pour dire un lieu : « terre pâle, sèche, brûlée, qui 

s’effrite en une poussière de sable fin », inséparable de l’esprit qui l’habite. L’écriture, 

dont certains rythmes répondent à la transe exacte de l’instant, sert au mieux l’un et 

l’autre. 
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François Boddaert 

 

Garçon, un cent d’huîtres ! 
 

Garçon, un cent d’huîtres ! (Balzac et la table) 

d’Anka Muhlstein 
(Odile Jacob, 2010) 

 

 
Historienne du XIX

e
 siècle (Custine, Napoléon à Moscou, La Reine Victoria…) Anka 

Muhlstein explore ici les rapports complexes qu’entretenait Balzac avec la gastronomie, 

ou simplement le repas. On sait que la Révolution jetant les chefs des cuisines 

aristocratiques sur le pavé, Paris vit fleurir en quelques années quantité de restaurants 

qui feront naître l’art gastronomique, béquillé par les admonestations de Grimod de La 

Reynière et Brillat-Savarin.  

 

Si Flaubert ou Dumas, notamment, honorèrent ces tables et y firent bombance, Balzac, 

toujours à court d’argent, fut un bâfreur occasionnel. Grand amateur de cents d’huîtres, 

de macaronis (préparés alors en pâté !) et de poires (il en avait toujours des stocks au 

frais), lorsqu’il prenait le temps de s’attabler chez Véfour ou chez Véry, il faisait 

envoyer l’addition à son éditeur du moment (fâcheuse coutume !). Mais l’intérêt du livre 

d’Anka Muhlstein n’est pas là, qui signale une seule recette dans tout le Grand Œuvre 

balzacien : celle de l’omelette parfaite, dans La Rabouilleuse. C’est dans l’étude d’un 

certain nombre de cas « gastriques » au long de La Comédie humaine qu’on le trouve. 

 

Il est assez aisé de comprendre l’importance du rapport à la table à travers les types 

littéraires inventés par ce monstre-auteur puisque le rapport à la nourriture emporte tout 

bêtement celui que l’on a à la vie vivante : chez Grandet, Gobseck et Hochon, 

parangons de l’avarice, on mange à peine de quoi se sustenter, on a recours aux 

regrattiers. Le « festin fabuleux » servi par Taillefer dans La Peau de chagrin est 

mystérieusement offert à l’aune fantastique de ce roman où l’orgie n’est pas une fête 

joyeuse mais un festival de médisance et un assaut de culture un peu philistine 

(n’étaient les boissons, les fruits étincelants et le fameux « Passez-moi les asperges ! »). 

 

Anka Muhlstein note alors que « les gourmands […] sont rarement sympathiques chez 

Balzac » ; ainsi les dîners du banquier Nuncingen, concoctés par le célèbre Carême, ne 

sont guère des évènements bachiques – d’ailleurs, on n’en connaît pas les menus ! Et 

comparés à ceux de Flaubert, Maupassant ou Zola, les « héros » du Tourangeau ne 

semblent pas plus considérer la table comme un prélude aux plaisirs du lit. C’est que 

pour Balzac, qui ne fréquentait guère (ou pas) les bordels et attendit Mme Hanska de 

longues années, ces bonheurs du corps étaient absolument séparés. La Physiologie de 

mariage le dit. Sans doute, ce qui le passionne exclusivement réside dans le mécanisme 

des rapports sociaux, dans l’examen des psychologies tendues vers des buts plus ou 

moins avouables. Or la table, au sens gastronomique du terme, est une manière 

d’aboutissement du plaisir qui se résout momentanément dans l’assiette et le verre ! Elle 

n’ouvre pas sur l’art de la convivialité et n’introduit pas à des plaisirs heureux (de la 

belle ivresse à l’érotisme, en passant par une manière d’empyrée élocutoire où les 

propos de table peuvent toucher au sublime !). 



Huitième ► Secousse François Boddaert ► Garçon, un cent d’huîtres ! 

 

137 

 

Cela dit, Anka Muhlstein note avec justesse : « Balzac a fait entrer la table dans la 

littérature, la table dans toute sa diversité. Des digressions sur le prix du café, sur 

l’ennui dégagé par un pâté d’anguilles, sur les consolations procurées par une carpe 

grasse ou l’intérêt des indices découverts par un coup d’œil jeté sur un couvert, eussent 

été impensables avant lui. » 
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Gérard Cartier 

 

Le labyrinthe 
 

Les variations légendaires de Paul Louis Rossi 
 (Flammarion, 2012) 

 

 

Ce livre en forme de triptyque (on sait que l’auteur est de longue date un amateur 

sensible et un interprète avisé des peintres, comme ces chroniques le démontrent à 

nouveau) recueille des textes d’époques et d’inspirations très différentes. 

 

Le panneau central, celui qui en peinture porte la scène principale, est aussi le plus 

ancien (1965-1973). Cette Leçon d’esthétique est composée d’essais parus d’abord, 

pour l’essentiel, dans Action Poétique, dans lesquels Paul Louis Rossi s’interroge sur la 

notion de réalisme et sur la prétention qu’avaient certains de définir une « esthétique 

marxiste ». Les furieuses disputes de cette époque nous semblent aujourd’hui aussi 

étranges que les controverses de la scholastique, même à qui s’y était alors frotté. Et 

certes, « on se demandera longtemps au nom de quels critères la figuration avait été 

déclarée progressiste en matière de peinture. Et la mélodie au point de vue musical. » 

Cela n’allait sans doute pas de soi en ce temps-là, au point que l’auteur dut y consacrer 

cinq longues chroniques. Si, au terme de cette réflexion, la possibilité de fonder en 

théorie une esthétique, marxiste ou non, lui paraît illusoire, s’il a « la sensation toujours 

curieuse de n’avoir embrassé que du vide », il aura semé en chemin quelques intuitions 

fertiles, par exemple que « l’Art réaliste procède à l’exclusion du pathos et effectue la 

prise en charge de la prose du monde », ce qui me semble constituer une excellente 

définition du Nouveau Roman (le débat soulevé par les articles d’Alain Robbe-Grillet 

est quasi contemporain) et même d’une partie de la poésie actuelle, et il aura dégagé 

quelques conclusions toujours opérantes – il suffit de remplacer l’impératif du réalisme 

par l’une quelconque des injonctions qu’on nous adresse aujourd’hui : « La liberté doit 

être laissée aux artistes de choisir leurs formes d’expression ». Mais surtout, au-delà de 

leur intérêt historique, on trouve déjà dans ces essais écrits alors qu’il débute à peine 

son œuvre (Le voyage de Sainte Ursule paraît en 1973) la volonté de Paul Louis Rossi 

d’opposer au réalisme, dont la « tendance profonde est de s’anéantir dans le réel », une 

conception de l’Art comme « activité dé-réalisante, son but étant d’échapper au réel », 

ainsi que l’explicitation de sa chère méthode, la digression : « Ce que peut faire la 

digression, c’est parler d’autre chose, et par là même analyser le rapport que les 

œuvres entretiennent avec la société, le savoir et l’idéologie d’une époque », méthode 

qu’il mettra en œuvre par la suite dans la plupart de ses récits. 

 

Une série de textes écrits quarante ans plus tard (2000-2007) ouvre le livre. Paul Louis 

Rossi y dénonce avec une pugnacité salutaire ceux qui abdiquent devant l’anglais au 

nom de la modernité : « Faut-il signer le pacte avec le diable ? » s’interroge-t-il à 

plusieurs reprises. S’il rappelle que « nous avons à tâche de préserver le rang de notre 

langue », il souligne aussi que la défense du français n’est en rien un repli sur soi : 

« Nous sommes depuis l’origine prodigieusement inquiets du Monde, que nous avons 

contribué à peupler, nullement décidés à nous laisser enfermer dans notre périmètre 

national ». Cet Éloge de la Francophonie s’accompagne d’ailleurs d’un plaidoyer pour 
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les langues minoritaires, breton, gaëlique, finnois, basque, latin, etc., pour toutes les 

langues du monde qui risquent demain de s’effacer (« J’éprouve une véritable 

souffrance à l’idée qu’une langue articulée par les humains puisse un jour 

disparaître ») – et même d’une malicieuse défense de l’anglais, qui serait menacé par la 

progression supposée des langues latines en Amérique du nord... Mieux que des essais, 

ce sont souvent des récits inventifs, composés à la façon des petits temples d’amour que 

bâtit dans les bois, de débris volés (petits cailloux, graines d’origan, boutons de nacre), 

cet oiseau des îles dont parle l’un des textes : les paragraphes de l’auteur entremêlés de 

citations, de fragments de poèmes, de passages étrangers, parfois collés avec perversité 

(ainsi ce fragment de Chateaubriand si bien venu qu’il semble de la main de Paul Louis 

Rossi : « Des peuplades de l’Orénoque n’existent plus ; il n’est resté de leur dialecte 

qu’une douzaine de mots prononcés dans la cime des arbres par des perroquets 

redevenus libres, comme la grive d’Agrippine etc. »), ou encore de situations extérieures 

au contexte insérées en contrebande – l’auteur rappelle plus loin que certaines strophes 

des Stèles des Royaumes Celtiques (dans Les états provisoires, POL, 1984), qui 

paraissent peindre les guerres des nations celtes, décrivent en fait des matchs du tournoi 

des Cinq Nations : « La vieille garde irlandaise donne des signes de faiblesse… » 

 

Le dernier volet (Des Images et des Ombres), où sont donnés des récits sur quelques 

peintres et écrivains, met en œuvre avec délectation la méthode de la digression, qui est 

en vérité un vagabondage, le trajet d’une pensée qui souvent semble errante, qui 

pourtant progresse de biais, mue par le ressort de l’analogie (« Démons analogies, 

écartez-vous de moi… ») ou de l’allusion, se construisant au moyen de brefs écarts, 

nouant des causalités entre objets disparates, une rêverie qui peu à peu construit un 

labyrinthe dans lequel Paul Louis Rossi enferme son sujet – car tout artiste est un 

monstre. Les récits sur Piero della Francesca ou Gérard de Nerval sont à cet égard 

emblématiques, longues flâneries dans les œuvres, les lieux et les temps, conduites en 

de courts paragraphes (ou plutôt : des strophes de prose) dans lesquels le mouvement de 

la pensée, jointe parfois à une légère boiterie de la phrase (il y a une énigme dans 

l’écriture de Paul Louis Rossi), procurent un plaisir presque continu. Notons que le 

dernier texte, consacré au peintre Jean-Michel Meurice, intitulé Le pont suspendu, en 

souvenir d’un Nô japonais, fait partie d’un ensemble plus vaste dont un fragment a été 

publié ici même (Quatrième Secousse). 

 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-04/Proses/Sks04-Rossi-Pont_suspendu.pdf
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Gérard Cartier 

 

Liberté surveillée 
 

Vrouz de Valérie Rouzeau 
 (La Table Ronde, 2012) 

 

 

« Voici du VROUZ », dit le bandeau. Du V(alérie) ROUZ(eau), oui, et du bon. Selon 

une note en fin de volume, le recueil devait s’intituler « Autoportraits sonnés avec et 

sans moi » avant que Jacques Bonnaffé ne forge ce néologisme qui, s’il ne dit rien du 

contenu (de petits autoportraits, en effet) ni de la forme revendiquée (le sonnet), dit par 

contre à merveille le plaisir de langue et la vitesse de plume, peut-être seulement 

apparente, qui fondent l’écriture de Valérie Rouzeau. Depuis qu’elle a fait irruption sur 

la petite scène poétique avec Pas revoir (Le dé bleu, 1999 ; réédition La Table Ronde, 

2010), consacré à la disparition de son père, d’une étonnante invention et d’une émotion 

saisissante, depuis cette première éclatante réussite – qui n’était pas une première : elle 

écrivait depuis une dizaine d’années et avait déjà publié sept recueils – Valérie Rouzeau 

occupe à juste titre une place singulière dans la poésie d’aujourd’hui. On retrouve ici 

son ton et son allure, mais la forme unique adoptée, même traitée avec une extrême 

liberté, donne à ce nouveau recueil une tenue particulière qui en fait, me semble-t-il, 

l’un de ses plus achevés.  

 

Autoportraits, certes. Mais « la rumeur qui se prend dans [s]es feuilles de saison » est 

d’abord celle de la vie courante, avec son contingent d’évènements dérisoires et de 

petites absurdités. Les sentiments y tiennent moins de place que le quotidien – ou plutôt, 

c’est aux minuscules aventures de l’existence (un rendez-vous chez la gynécologue, un 

matelas infesté de punaises, une parabole de télévision qui cache un peu du ciel) et à nos 

muets compagnons d’habitude (une lampe, un crayon, un parapluie) que Valérie 

Rouzeau confie le soin de dessiner, comme en creux, sa propre image. Une aigre malice, 

une cocasserie froide donnent ordinairement leur timbre à ses poèmes :  

 
Rencontrez l’âme sœur sans payer jusqu’à dimanche 

23h59 ensuite c’est impossible 

Les coups de minuit sonnent vous rentrez en citrouille 

Un pied nu dans le froid de la nuit d’hiver longue 

Le temps file ses heures file son vilain chapelet 

Ses secondes au galop poussière de sablier 

C’est gratuit maintenant sautez sur l’occasion 

Ne ratez pas ce coche votre amour vous attend 

Vous avez oublié vos code et mot de passe 

Célibataire distrait solitaire étourdi 

Please enter your pin votre pine s’il vous plaît 

Votre épine dans le pied que vous avez laissé 

Aller nu par ce temps 23h59 

C’est minute papillon maintenant ou jamais. 

 

Et tout à coup, en quelques vers hâtifs, comme dans un brusque abandon, l’émotion 

pointe : « Qu’est-ce qu’il aurait duré papa dans cet état / Aérien d’homme en train 
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d’être un ange tout petit ». Valérie Rouzeau a la fantaisie triste. On pense quelquefois 

aux poètes de la fin du romantisme, à Laforgue surtout (j’ouvre au hasard, pour vérifier 

mon intuition, le vieux volume de ses Poésies complètes dérobé il y a quarante ans à 

une amie alors très chère, et je tombe sur : « J’aurai passé ma vie à faillir 

m’embarquer… » : dirait-on pas un vers volé à Valérie Rouzeau ?). 

 

Du sonnet, que l’on a dit être la forme parfaite, on retrouve le nombre des vers, 

imprimés ici d’un seul bloc, et (en l’absence, sinon par rencontre, de la petite ritournelle 

des rimes) le compte régulier des syllabes, principalement décasyllabe et alexandrin, 

sous réserve le plus souvent d’avaler le funeste e muet. Mais ce carcan formel 

n’enferme que la plus sauvage liberté d’écriture. Valérie Rouzeau avance en titubant, 

elle bredouille, elle s’égare, elle ramasse un fil qui traîne et tire, c’est tout un monde qui 

vient qu’elle abandonne aussitôt, elle revient à sa matière et se perd à nouveau : elle se 

laisse conduire par les mots. Son écriture, qui paraît si spontanée, si instinctive, est plus 

élaborée qu’il n’y paraît d’abord. Répétitions, allitérations, anagrammes, jeux de mots 

incongrus ou éclairants (« Je est un hôte »), gribouillages verbaux, courts-circuits de la 

pensée, caprices orthographiques, slogans publicitaires, références érudites (« Une 

mouche est une mouche est une vie »), mots volés, inventés, retournés, rien de ce qui 

peut être dit ne se refuse à l’autrice (je me laisse emporter par mon sujet : mais 

comment se satisfaire de l’hermaphrodite auteur ?). C’est cette opposition des moyens, 

cette grande invention au sein de la contrainte, cette liberté surveillée, qui est l’un des 

plaisirs du recueil. Et parfois, au milieu de cette ivresse inquiète, quelques vers d’une 

pureté parfaite. Ainsi, à la fin d’un sonnet sur la neige qui flotte : 

 
Beaux animaux variables de l’été à l’hiver 

De l’hiver à l’été mes bêtes imprenables 

 

Comme pour chacun de nous, sans doute, une autre Valérie Rouzeau était possible. 
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