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Alain Andreucci 

 

Or tel le cœur… 
 

 

 

I 

 

Or tel le cœur s’étant le souvenu. 

Sa clameur la voilà amour songé son que parler tressaille. 

Dans l’écheveau des vies ou que trembler pose sa voix vivante 

d’infirme un infini. 

Sur notre chevet avec le tonnerre et l’agitation de l’étonné et la 

doutable. 

Royauté aussi sa couronne de laure terrée. 

En laurier car tel il vint aux amants d’être nus. 

Roi de soi ô roi de soi seul chacun chevauchant. 

Son rêve abîmé est-ce était-ce l’enfance. 

Cette mort plus agile que le colibri palabrant dans notre vue ? 

Çi est le cœur la fleur y fut de la falaise. 

Cousue de celle qu’on aimât sa forme aveugle comme. 

À l’aimante il convient ces mots qu’elle ne cherche plus. 

Ni des gestes ni de clarté ni du poids. 

Des choses du monde ni le monde même soudain soulevé. 

Depuis ni l’essieu de sa course assurément ni. 

C’est ici. 

Que de quelle musique sont les songes verbeux. 

De ceux-là parqués avec d’autres muets et de quelle aurore. 

Bruyante du sentiment si n’est sa place dans le corps. 

De quel sommeil saisissant qui parle ne sachant. 

Au chant d’amour se distraire ô attachant. 

Par la ficelle de ses bras un dernier ruban. 

L’intime de soi à soi y était noir en avançant. 

Mais la chanson démente tenable jusqu’au bout. 

Aimable guitare qui cousait la voix des enfants au souffle d’icelle. 

Demain expatriée mais demain aussi fut insensé. 

Lapé le lait de l’avenir seule la jatte. 

De l’imprésentable présent sans retenue le rut la nue. 

Appelante appelant ô oiseaux ç’ont été deux mains qu’on posait. 

Dans l’obscène puis celles qu’on rejoint. 

Pour prier le glacier miraculeux des mots qui berçait. 

L’insauvable à nos côtés efflanqué dans quel rêve. 

Et terré dans quelle terre l’esprit. 

Ô Cendres cendres délié le limpide maçonnés les printemps. 

Si justes voici le goudron de vos parlers le duvet. 

Des corps sa rose d’épouvante y croise. 
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II 

 

Sombre est le sombre et sombre le soudain. 

Si clair si ! on y mettrait la largeur d’une main d’enfant. 

Ou l’épaisseur d’un cheveu qu’on aima. 

La tempête y faisait son ornière mais revenons non. 

Sans avoir cependant clamé l’incouturable césure saison sabord 

revenons. 

Au blé brutal à la banquise au tournesol saignant. 

Son sang jaune au poisson cousu dans le glacier c’est. 

Un berceau enfourné dans les livres son babil. 

Ô loquace mené au tombeau. 

 

 

III 

 

Car tel s’étant se souvenu le coeur. 

Se souvenu qu’il s’éteindrait qu’il tinte tel. 

L’angélus de nulle nouvelle avec ses mots. 

Le souvenu aussi s’éteint sa forme. 

De neige a brûlé comme au soir. 

Sombrent les soleils reines et rois et rêves. 

Des animaux s’enfuient qui ne parlèrent. 

Et nullement leur spectre hante et nullement chante. 

Le rossignol. 

A chanté s’épouvante la joie un jour le fruit. 

S’éveille dans la tumeur en corolle. 

Et tant de perfection dans le détruit fait un fragile sanglot. 

Homme nous avons pesé ce sein comme. 

D’une colombe effrayés enfants nous demeurâmes. 

À genoux si violemment y rebattait la passion et voilà. 

Que voilà que nous étant sommes semblables. 

Aux inintelligibles oiseaux de jadis. 

Beauté des bêtes ô beauté est-ce serré dans le poitrail. 

Lanière ou guirlande rouge puis blanche la vive chair. 

Montée au ciel une lampe la dilapide l’impensé. 

Est le galet de son chemin de mots l’avenir aussi se finit. 

Le poumon tire son wagon de ténèbres. 

La lampe son destin dispersé la bouche sa glu. 

Un coutumier printemps a cessé de naître. 

Et plus que nous de pierre ont duré les fruits. 

Et plus que le très mince cristal du livre le nuage C’est un cheveu noir. 

Où se terrait le vin flétri de ton amour on l’aimait de roses jaunes. 

On l’aimait de noir on l’aimait comme. 

Une ombre au berceau celle que ne fit pas. 

La fée qui se penchait sa chanson singulière. 

A la forme d’un tambour le désormais. 
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IV 

 

Vint le veneur la fin de ce versant du cœur si infini s’y apparente 

désormais. 

Désormais maintenant le brûle nous l’avons porté porté. 

Dans le présent si bref aussi sa corolle sa ritournelle. 

C’était – je ne m’en souviens plus – à ma main droite. 

Une mort y chantait sa comptine puis ce seront. 

Dans que de nul futur celle soudain. 

S’éloigne avec sa ferme pensée et qu’on émiette. 

Comme le pain c’est le même insensé qui brille. 

Le vieillard dans l’enfant y regarde. 

Ou l’amant au travers de quelle serrure l’énigme. 

Qu’ils ont été d’un levain puis furent un coeur y trébuche. 

Aussi simplement que se succèdent avec bonheur. 

Le jour et la nuit l’infime et l’infini le démembré et l’innombrable. 

Le dénombré lointain le proche. 

Avec sa figure désamarrée de disparu la nôtre toute. 

Portée par les glaciers son corps de noyée. 

Qu’il ouvre et ferme et forme cette marche ! 

 

 

V 

 

Car tel le cœur dans le ressac du peu. 

Le souffle dans sa cage d’osier ce sont des mots. 

Que le réel désancre non : le contraire. 

Pourquoi rien ne reflète rien son reflet même ni. 

Aussi bien que la robe légère d’un infini s’effiloche et se tisse. 

Dans la même volte-face on a enfumé l’essaim de ces mots. 

Pour d’autres mots leur bourdon radote. 

Je ne m’en souviens plus je ne m’en souviens plus je ne m’en 

souviens plus. 

 

 

VI 

 

Voilà qu’a disparu la faim le rêve pèse. 

Autant que la colombe dans le carquois 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Andreucci est né en 1955. Magasinier.  A publié chez Rougerie, Cheyne, Obsidiane. 
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Romain Fustier 

 

L’infini de poche 
 

 

 

 

 

avons cueilli les haricots du bout des doigts     pinçant  

la plante entre le pouce et l’index     tirant délicatement 

les gousses vertes du bout des ongles     bras attardés 

au cœur des légumineuses     un après-midi de safran 

de chaleur tournante des moissonneuses jusqu’à la ville 

jardin battu     comme les champs de blé sous la torpeur 

écrasés entre leurs quatre murs par les rayons     épis 

de lumière aussi brûlants qu’un maquis     que la garrigue 

d’un ancien ragoût     les mains d’un vieux paysan 

tachées à force de travailler la terre     celles crevassées 

de son grand-père occupées à la cueillette     ramassant 

des haricots comme elle ramasse à l’instant     progresse 

à travers l’oubli     graines filant entre les phalanges 

du temps     et elle qui comptait sur ses doigts     cueillait 

au milieu des raies des haricots fins comme ses doigts  

 

 

* 

 

 

les groseilles sont de la pluie d’été en grappe    des gouttes 

de sang acide     des baies où croissent les maquereaux  

les bancs de nuages tombant sur les poissons     sur la mer 

qui pointe au bout de la pelouse     qui lèche les maisons   

du quartier     fantasme-t-on     avec ces histoires d’érosion 

qu’on a lues     ces eaux grignotant la terre     ces falaises 

qui s’écroulent     cette digue qui a cédé quelque part 

forcément tout près     au vu de cette bruine qui nous arrive 

de là-bas     de ce crachin comme un crachat de pépins 

cette flotte de fruits     averse dans le fait-tout     un déluge 

ou presque     à la première giboulée     au premier grain 

de groseille     une ondée d’arbuste     de raisin rouge  

avant l’heure     dans le panier gonflant telle une avalanche 

grêle de grappes     aux baies contenant une pluie d’été 

une station balnéaire sous la brume à l’intérieur des terres 

 

 

* 
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déjà les premières mûres le sont     et tu t’attardes à la nuit 

en leur compagnie     écoutant la mer grondant avec elles 

rouleaux écumants     sur le sentier côtier où tu te souviens 

en avoir ramassé     juillet dernier en bretagne     chemin 

des douaniers     dans les trouées de lumière     sous un ciel 

chargé comme celui d’hier soir     à la brune avant l’orage 

mousson dans les lampadaires     lait de soja sous la lune 

noix de coco éclatées sur le sol      comme entre les dents 

éclatent les premières mûres      en cette journée maussade  

où nous les goûtons     remèdes à la grogne sur ta langue 

aux humeurs revêches     un léger crachin dans la bouche 

ainsi qu’un infini de poche     un vent rafraîchissant passe 

sur le visage     artichaut au cœur tendre     sous la pluie 

d’octobre un bassin méditerranéen     oueds sortant du lit 

et ce fruit sous tes lèvres     c’est comme manger de la soie 

 

 

* 

 

 

les courges te promettent l’abondance     pays de cocagne 

au ciel bleu d’hortensias     et tu rêves les yeux ouverts 

sur le fond du jardin     suivant du regard leurs tentacules 

qui courent dans l’herbe     semblent ne jamais s’arrêter 

les bras chargés de fleurs qui seront fruits     de profusion 

de fruits s’échappant     cirons et potitrouilles d’automne 

et les courgettes dès maintenant     les courgettes à foison 

telles des gourdes     imbéciles concombres     fous du roi 

des plantes potagères     prenant leurs aises dans la bordure 

enjambant les murets     parmi cette région d’opulence 

aux frontières indécises     province maraîchère     contrée 

dont les fables sont de gingembre et de cumin     les villes 

s’éclairent de magnolias     balisent les grandes étendues  

de ta songerie     comme un débordement de plate-bande 

crac mou d’un escargot qu’on écrase dans ton imagination 

 

 

* 

 

 

les oignons montés en fleur semblent des réverbères     becs 

de gaz éclairant les rues maraîchères     le kitchen-garden 

la nuit venant     voie publique tirée au cordeau     en rangs 

d’appareils montés sur tiges      en dispositifs d’ampoules 

aux longs cols allumés     cerveaux portés à incandescence 

fioles filamenteuses     cloques de verre effilé     à la façon 

d’amphores potagères     de piles d’épluchures hissées ici 

sur échasses     un pilotis de cors     cal vertical     durillon 

que tu arraches vivace de la terre sèche     que tu as extrait 

du sol à la bêche     comme bois de cerfs s’entrechoquant 
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les matières nerveuses d’un crâne en éclosion     une masse 

de pédoncules cérébraux alignés près des pois     voisinant 

avec les échalotes     dans cette artère bordée de betteraves 

que les oignons montés en réverbères illuminent     fleurs 

de gaz répandant leur lumière sur le visage noir de nos nuits 

 

 

* 

 

 

elle voulait que tes lèvres aient un parfum de framboises 

de jus de framboises remontantes     rouge à embrasser 

fruit dans sa bouche     liqueur coulant sur sa langue     ô  

pressante     apparition de chair dans l’entrebâillement 

de la porte     sous l’éclairage du salon     le vent du nord 

au-dehors     et elle dans le mouvement de ses muscles 

sa parure de peau qui te traverse d’un frisson     hérisse 

d’instinct     telle la liane des framboisiers dans la bordure 

échalas dégingandés     ceps de vigne au vin qui colore 

tes lèvres     qui tache ta bouche     aux fruits remontants 

qu’elle dévore dans un baiser     renverse à la manière 

d’une fiole pleine s’échappant sur le sol     ô impérieuse      

dont la chair t’enveloppe     la peau s’expose à la lumière  

corps arrêtant le vent du nord     traversant tes muscles 

de frissons     hérissant ta peau d’épines et de framboises 

 

 

* 

 

 

cette cueillette de mûres avec femme et enfants     elle a 

quelque chose de rassurant     d’apaisant dans le soir tiède 

qui glisse le long des aubépines et des pruniers sauvages 

et nous retrouvons tout à coup une tranquillité d’esprit 

un calme de vieux noyer     une sérénité qu’on avait crue 

disparue avec les arrière-saisons     les claires journées 

d’automne de l’enfance     pinçant les fruits avant la nuit 

sa tombée fraîche à cette époque     à l’ombre d’un chemin 

bordé de haies     plongeant nos mains parmi les épines 

dans les orties qui manquent maintes fois de nous brûler 

urticantes si nous les oublions     ramenant ce concentré d’arbuste 

dans une boîte     ce parfum un peu doucereux 

qui court sur nos langues     comme une fadeur délicieuse 

une chimie de septembre     une essence de mélancolie 

de rêverie dans la confiture de buissons que nous ferons 

 

 

* 
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ton fils effeuille les roses     les remontantes que les gelées 

faucheront     dépouillant leurs branches tel un artichaut 

dans une assiette     une marguerite devenue arbre     ôtant 

chaque pétale avec application     précipitant leur terme  

dans la jovialité de ses neuf saisons     la faucille blanche 

du gel brûlant qui marque leur mort     boutons dégrafés 

corolles rouges flottant au bout de ses doigts     s’ouvrant 

se fanant     instantanément     rhétorique évanescente 

dans sa main     comme un vin qui ne sera jamais vinaigre 

une farine qu’on voudrait assembler en bouquet     tissu 

qu’on effleure     lis dépérissant avant même de s’épanouir 

grâce tombant dans un précipice     que ton fils rembarre 

du haut de ses deux hivers     abandonne au froid     semant 

ses yeux     fleurs de peau à l’essence diluée par la pluie  

dispersant leurs jeunesses au teint de gypse à tous les vents 

 

 

* 

 

 

les fesses de ta petite fille ressemblent à des reines-claudes 

des prunes de quatre mois sous ta main     chair fondante 

parfumée     qui fut verte avant de parvenir à maturité  

ce premier juillet où elle est née     de quelques semaines 

précédant leur récolte     à l’ouest de son dos     de la vallée 

des vertèbres     au soleil de l’ampoule allumée     à l’abri 

du vent qui frappe le verre dépoli de la fenêtre     la salle 

de bains que le dehors pollinise     les engrais fertilisent 

potasse sur sa peau passant     sur les muscles de ta petite 

dont les fesses rappellent des reines-claudes     des prunes 

que tu savonnes     rinces     essuies comme un embonpoint 

un parfum frais qui se hérisse     frisson d’os     de peur 

qui s’allonge dorée     rosée     aussi sucrée qu’un poisson 

filant sur des pêches     une volaille plumée par tes soins 

une délicate carnation     masse charnue de fruit charmante 

 

 

* 

 

 

tu as planté un genêt hier     et une foule de petits soleils 

ont brillé dans tes mains     tapé sur le clavier des doigts 

fleurs colorées en cascade dans le jardin     sur le journal 

de bord de mai à venir     après des mois d’eau croupie 

si on s’écoutait     de pluies même s’il n’y en a pas eu bézef 

à cette latitude privée de lumière     en attente de chaleur      

aux vies presque arrêtées depuis les dernières floraisons 

terrasses désertées     avant que tu mettes en terre ce genêt 

comme on sèmerait une source     on aurait ensemencé 

une merveille     un bain de minuit     un coucher de soleil 
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dans les régions polaires du jardin     après des semaines 

de froid traversé     de branches au goût de biscuit avarié 

qu’on oublie     fichant ce genêt     dressant dans la bordure 

ses feuilles persistantes     vivace robuste     qui a résisté 

à toutes les épreuves     verte brûlante près de la terrasse  

 

 

* 

 

 

mille lézards semblent venir de nulle part     de partout 

sortir     à cette époque où le dehors se révèle à nouveau 

le jardin divulgue ses dessous     l’on surprend quantité 

de bestioles oubliées l’hiver     surgissant à l’improviste 

comme les souches qu’on avait protégées     sous le ciel 

de tungstène d’un soir d’octobre     et qui enflent alors 

tumescentes à souhait     ainsi que toutes sortes de faunes 

d’un monde animal qui se réapproprie les lieux     murs 

où filent des queues de reptiles     lézards effilés chauffés 

de soleil     quantités allongées     paresseuses écailles 

éveillant des étrangetés     de l’ordinaire pas encore vu 

cette année     comme on redécouvre la pomme de terre 

prend des piafs pour des gobe-mouches     fantasmant 

des pinèdes     des dunes devinant     dans les monticules 

de terre que nous ratissons     les perce-oreilles sifflant 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romain Fustier est né en 1977 à Clermont-Ferrand. Il vit à Montluçon où il anime avec Amandine 

Marembert la revue & les éditions Contre-allées. Il a notamment publié Une ville allongée sous 

l’épiderme (Éditions Henry & Écrits des Forges, 2008), Des fois des regrets comme (Les États civils, 

2011) et Mal de travers (Clarisse, 2012). 
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Antje Krog 

         

 Une syllabe de sang 
 

traduit de l'afrikaans par Georges-Marie Lory 

 
 

dit is waar 

 

dit is waar dat die landskap sonder 
my sal voortbestaan die bome wat 

my die aarde maak bemin die vlak- 

tes wat my saamvee in vaandels los 
lippige lig die water wat die  

nabyste naat van aanraking weer- 

spieël die maan stort agteroor in  
‘n stipendium pasgebore 

sterre dit is waar dat dit sal aangaan 

 
dit is waar dat ek drie vrouens kaal 
op die strand van Marseilles gesien het  

hulle lywe drie sakke plooie  

hulle haartjies waai soos tissues in  
die wind met kort stappies stap hulle  

die water in hulle borste is 

plooiloos 'n stralekrans stomende 

uitgerysde borste blosend tot  

in die tepels dit is waar dat ek  
my oë daarvan nie kon afhou nie 

 
dit is waar dat ek in 'n winkel- 

venster drie soorte weggooidoeke  

gesien het vir bejaardes, ‘n bed 
pan, swamdoders, bedseersalwe en  

iets wat soos 'n aartappelskiller  

lyk dit is waar dat ek begin om 
ou mense intensief te bekyk  

hoe hulle hul voete neersit hul 
hare kam dat ek my oë ver- 

honger neerlê op jong velle dit  

is waar dat ek op 'n afgrond staan 
 

 

 

 

 c'est vrai 

 

c'est vrai le paysage sans moi 

ne bougera pas les arbres qui 

me font aimer la terre les plaines 

qui m'emportent dans des oriflammes 

de lumière lèvres-légères l'eau 

qui reflète la couture du toucher la lune 

qui se nourrit des étoiles 

à peine nées c'est vrai cela continuera 

 

c'est vrai j'ai vu trois femmes 

nues sur la plage de Marseille 

leurs corps trois besaces de plis 

leurs toisons comme des mouchoirs 

dans le vent à petits pas 

elles pénétraient l'eau leurs seins sans un pli 

un halo bouillonnant de seins dressés 

rougissant du téton 

c'est vrai je ne pouvais en détacher mes yeux 

 

c'est vrai j'ai vu dans un magasin 

trois sortes de couches pour vieillards 

des bassins des fongicides des pommades et 

un truc qui ressemblait à un couteau à pomme de terre 

c'est vrai j'ai commencé à observer 

intensément les gens âgés 

la façon dont ils reposent leurs pieds 

ou se coiffent et mes yeux 

se sont posés affamés sur de jeunes peaux 

c'est vrai je suis au bord de l'abîme. 

 

 

 

 
die hiefel en die fiefel 

 
terwyl sy haar beursie toezip 

dobber sy skaduwee links van haar hand 

terwyl sy uit die parkeerplek tru 
beduie hy wild langs haar 

 

 L'indigent 

 

quand elle referme son porte-monnaie 

une ombre glisse à gauche de sa main 

quand elle quitte le parking en marche arrière 

il bondit à la portière 
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terwyl sy kafee toe stap 

roer hy onder ‘n karton 

terwyl sy haar rose snoei, kom vra hy water 

 
terwyl sy die skottelgoedwasser pak 

staan hy by die hek 
terwyl sy vraestelle merk lui hy die 

deurklokkie  

hy soek ou klere, leë bottels 
geld vir ‘n taxi, geld vir ‘n begrafnis 

geld vir sy kinders, geld vir sy ma 

 
terwyl sy slaap, skrop hy in die vullisdromme 

terwyl sy koffie maak 

skyt hy op die trappe tussen Buxton en 

Rosmead 
terwyl sy gaan stap  

kom hy tussen die suikerbosse orent 

by die verkeerslig is dit ‘n oog tot oog combat 
om gesigsveld te verower of te beveilig 

 
sal sy weer hangers koop of draaddiertjies 

van die Senegalese 

of liewers die Big Issue en ‘n saak ondersteun 
of sal sy gewoon vir die seuntjie gee met die 

toegekoekte neus 
of die man met een been en nuwe aluminium 

krukke 

of liewer op die volgende hoek  
vir die ma met die kind op die rug in die 

pollution 

of betyds vir die bedelende dwerg by die 
kruising van upper orange 

 
buite die supermark veg twee om die trollie te 

stoot 

drie beduie hulle het haar kar opgepas  
voor die huis het vyf haar kar gewas en wag 

vir geld en kos  
op die kafeeterras carlucci’s raak ‘n 

bedelende stem al hoe harder 

iemand sit ‘n roos op die tafel neer en vra 
geld 

oor die telefoon kollekteer iemand vir die 
dowes 

oor die pos kollekteer World Vision vir 

Mthetheleli 

 
terwyl sy sop skep, probeer sy dink: ysige 

water stoot deur die shack 

voor die heater onthou sy: hulle bondel saam 

op die enigste bed 
by die Modderdam De la Reystraat-kruising 

staan hulle in swygsame rye vir piece job 

quand elle se rend à l'épicerie 

il bouge sous son carton 

quand elle taille ses rosiers, il vient demander de l'eau 

 
quand elle remplit la machine à laver 

il se plante au portail 

quand elle corrige les copies, il sonne à l'entrée 

il veut de vieux habits, des bouteilles vides 

de l'argent pour le taxi, pour un enterrement 

pour ses enfants, pour sa maman 

 
quand elle dort il fouille les poubelles 

quand elle prépare le café 

il chie sur les marches entre les rues Buxton et 

Rosmead 

quand elle part se promener 

il trébuche entre les protéas 

au feu rouge c'est un combat œil contre œil 

pour capter ou protéger son champ de vision 

 
doit-elle encore acheter des cintres ou des animaux en 

fil de fer au Sénégalais 

ou plutôt soutenir une Grande Cause 

ou juste donner une pièce au gamin qui sniffe de la 

colle 

à l'unijambiste et ses béquilles neuves en alu 

ou attendre le coin de rue suivant 

et la mère, bébé sur le dos, dans un nuage de pollution 

ou alors le nain qui mendie au carrefour d'Upper 

Orange ? 

 
à la sortie du supermarché deux types se battent pour 

pousser le caddie 

trois autres signalent qu'ils ont gardé sa voiture 

devant sa maison ils sont cinq à avoir lavé sa voiture 

et attendent argent et nourriture 

au téléphone c'est un appel de dons pour les sourds 

à la poste le Secours populaire recueille des fonds 

pour les enfants perdus 

 

 

 

quand elle sert la soupe elle songe 

à l'eau glaciale qui coule entre les taudis 

devant le radiateur, elle se souvient : 

ils se serrent dans un seul lit 

à l'angle de Modderdam et De la Rey 

ils s'alignent en silence en quête d'un boulot à la 
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in Canterburystraat staan hulle in swygsame 

rye by die sopkombuis 

in St George’s Mall lê hulle in swygsame rye 

dol van koue of honger of gom 

  
die armes kom na haar toe aan 
vanuit alle uithoeke van die aarde 

hulle drom in die leegtes saam 

en klim op na die bergterasse 
daar is niks te doen nie of hulle is met haar 

en haar onvermoë om ‘n eerbare lewe  
in verhouding tot die armes te lewe 

 
(Bertolt Brecht het gesê dat slegs dié wat 

honger het 

aan die hongeres sal kosgee  
           – die rykes voed slegs mekaar) 

  
sal haar larinks ooit been genoeg word om te 

skreeu: 

‘Vernietig die skanse die barrikades die mure 
die hegge die stegge 

bou shacks in die agterplase, plant mielies in 

die parke 
slaap in die karre, eet op die stoepe, eien en 

bevolk alle woonstelle  
alle hotelle, open stalletjies teen die berg  

roer pap in die kabelkar –  

dikteer die stad en vat dit 
sodat die wat weet hoe om honger te wees 

die hongeres uiteindelik kan voed  

 

journée 

sur Canterbury ils font la queue en silence devant la 

soupe populaire 

devant Saint George ils sont couchés côte à côte 

ivres de froid de faim de colle 

 

les pauvres viennent à elle 

des quatre coins de la terre 

s'assemblent dans les plaines 

grimpent vers les terrasses des montagnes 

quoi qu'elle fasse, ils sont à côté d'elle 

incapable de mener une vie digne 

face aux pauvres 

 

(Bertold Brecht a dit que seuls ceux qui ont faim 

donnent à manger aux affamés 

          – les riches se nourrissent entre eux) 

 

son larynx va-t-il jamais s'ossifier 

pour qu'elle rejoigne les pauvres ? 

« détruisez les remparts, les barricades, 

les murs, les douves, les palissades 

construisez des abris dans les arrière-cours 

plantez du maïs dans les parcs 

dormez dans les voitures, mangez sur le pas des 

portes 

appropriez-vous et peuplez tous les appartements 

tous les hôtels, creusez des niches dans la montagne 

allons touiller notre tambouille dans le téléphérique – 

prenons possession de cette ville 

afin que ceux qui savent ce que faim veut dire 

puissent enfin nourrir les affamés. » 

 

 

 
fossiel alfabet 

 

 
 

die gevonde fossiel beskryf  nie 

hoe my blou oë jou oë verbykyk 
hoe jou swart oë van my oë wegkyk 

hoe my wit bo-arm nie bloot  
      langs jou swart bo-arm rus nie 

hoe vreemd my gladde hare langs jou kroes 

hare slaap nie  
 

 

die fossiel beskryf wel in die fynste vertebra 
hoe die kus verblindend bly skreeu na  

    die kontinent wat eens  
    aan haar vas was  

 alphabet-fossile 

 

les fossiles déterrés ne décrivent pas 

mes yeux bleus passant devant tes yeux 

tes yeux noirs évitant mes yeux 

mon avant-bras blanc se reposant simplement 

         le long de ton avant-bras noir 

mes cheveux lisses dormant le long de tes cheveux 

crépus 

 

les fossiles décrivent cependant dans la vertèbre la 

plus fine 

la côte continuant de plaindre aveuglément 

         le continent qui jadis 

         lui était amarré 
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hoe die fynbos onbestrede geur om haar 

afgeskeurde maat 

hoe die klip seelangs roes agter sy 

weggedrewe bloedbroer aan 
 

 

die fossiel weet dat alles eens aanmekaar vas 
was  

dat ons ons harte aan mekaar opgehaal het 
toe 

net óns weet nie  

       waarom ons nou met dié klip alleente sit 
en soveel striemende renons 

 

 

 

le protea incontesté cherchant à humer sa compagne 

arrachée 

le rocher rouillé en bord de mer pleurant son frère de 

sang à la dérive 

 

le fossile sait que jadis tout était attaché 

que nos cœurs se sont scindés 

simplement nous ne savons pas 

         pourquoi aujourd'hui nous héritons de cette 

unicité de pierre 

et de tant d'aversion cinglante 

 

 

die laning 

 

 

die laning is ‘n ruggraat 
die laning rig homself teen die heuwel op 

die laning geur diep in panele terpentyn en 
denne, honderoos, moerbei in digte 

potblou seders 

 
van ver af dink sy 

o, hoe blou is die groen 
hoe olyf die pers 

hoe roerloos die sipresse 

en dig hulle mantels as die donderweer 
rammel 

en die aarde antwoord soos iets vrygelaat en 
diep ontroer 

 
die laning is ‘n kasteel  
die laning herlei alles na die kasteel 

die laning verinnig homself in panele soet 
kastaiing, in sy-ige amandelwilg en 

brame 

hoe grinterig die donker 
hoe bloederig die grendel  

hoe roeserig die vlerkpunte van swaels teen 

die sonlig 

hoe kil sing die peer in ‘n piering op die 

marmertafel 
wanneer die kasteel met koel asemtogte gevul  

versonke staan in knetterende olyf gasvlamme 

van bome 

 
die laning skitter soos ‘n held 
die laning klim glans silwerend die heuwel uit  

die laning behou homself in panele van elm, 
van eik, bokdoring en berk 

hoe timmer die merel 

hoe glip die uil se beitelkklankies 

 la double haie 

 

la haie est une colonne vertébrale 

la haie se dresse contre la colline 

la haie s'enfonce dans des pans de térébinthes et de 

pins 

parmi les roses sauvages les mûriers les cèdres bleus 

serrés 

 

de loin elle songe 

oh que le vert est bleu 

le mauve olive 

les cyprès immobiles 

referment leur manteau quand gronde le tonnerre 

la terre répond comme une libération une émotion 

profonde 

 

la haie est un château 

la haie dirige tout le monde vers le château 

la haie s'unit aux pans de châtaigniers de saules 

soyeux et de ronciers 

comme l'obscurité est grumeleuse 

sanglant le verrou 

couleur rouille le bout des ailes des hirondelles face 

au soleil 

la poire chante froidement dans la soucoupe sur la 

table de marbre 

quand le château rempli d'haleines fraiches 

se pointe au beau milieu des flammes olive et 

craquante des arbres 

 

la haie brille comme un héros 

la haie argentée franchit la colline 

la haie se maintient par pans d'ormes de chênes 

d'acacias et de bouleaux 

le merle martèle 
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hoe snipper die vinkies soggens geluide van 

koelte en dou 

hoe ritsel koringgeel oortjies hoe geur die 

besembos 
hoe blom melkdistels en sigorei blou 

skoelappers van hulle stingels los 

hoe gly van hand tot hand die ysblou skouer 
van die kruis  

terwyl die onbestaandes soos frescoes dof uit 
hulle oë bloei 

 

die laning verdig om die woord heers 
die laning sorg dat die self slegs deur panele 

van die self gevorm word  
die laning weet dat geslagte erfgenames die 

klipgange af luister  

       na wie in die gruispad afknars 
anderkant die laning lê die buitekant en 

daaragter die volgende agter 

alles geteken in die fel waas van hitte, 
sonbesies en gulsig sugtende vye  

kyk hoe lê die beendere soos wapens rond 
kyk hoe storm honde woedend aan agter die 

roomstertsmeer van ‘n haas  

kyk hoe bars ‘n koeël die wirrende knoop van 
‘n fisant   

kyk hoe gloei die blonde rowe van 
pasgemaaide koring tussen die 

olyfskadu’s deur  

 

die laning verduur die son 

die laning neem in hom op al wat water en 

sap en krag is  
die laning wil oorleef - ook dit wat hom wil 

oorleef 
kyk, die sipres roer sy silwer knope    

kyk, die muggies bons verby splete in die 

enorme klippoorte 
 

van ver af dink sy 
o, die laning is ondeurdringbaar van 

skoonheid  

maar die groep wat nou die pad af stap –  
wanneer hulle na mekaar toe leun met hulle 

uitgeputte harte:  

onder hulle bestaan sy nie 
in die konsepte wat hulle bespreek gooi sy nie 

eers ‘n skadu nie 
sy wat onderneem het om nooit hartseer te 

wees in hierdie wêreld nie  

weet dat agter hierdie anderkant nog ‘n 
anderkant is en daaragter nog een 

en anderkant dit, altyd, en altyd stralend: die 

laning 
 

 

le hibou pousse des cris de ciseaux 

les pinsons le matin lâchent un chant de rosée 

les oreilles d'ours jaunes comme les blés, la senteur du 

lycium 

fleurissent chardons et chicorées, papillons bleus 

détachés de leurs pistils 

glisse de main en main l'épaule bleu-glace de la croix 

tandis que les gueux sortent comme des fresques de 

leurs yeux ternes 

 
la haie s'épaissit pour dominer le mot 

la haie veille à ce que seuls ses pans la composent 

la haie sait que des générations d'héritiers écoutent 

dans les chemins les pas qui grincent sur le gravier 

de l'autre côté de la haie il y a un fossé puis le fossé 

suivant 

dessinés dans la chaleur brumeuse, des cigales et des 

figues juteuses 

vois les ossements disséminés comme des armes 

vois les chiens rageurs courir après la queue crémeuse 

d'un lièvre 

vois la balle éclater l'œil tourbillonnant d'un faisan 

vois briller à travers les ombres olive la croute blonde 

des blés fraichement coupés 

 
la haie supporte le soleil 

la haie absorbe tout ce qui est suc, eau et puissance 

la haie veut survivre – même à ce qui lui succèdera 

vois, le cyprès bouge ses boutons d'argent 

vois, les mouches palpitent devant les failles 

de l'énorme portail de pierre 

 
de loin elle songe 

oh, cette haie est impénétrable de beauté 

mais le groupe descend le chemin – 

quand les gens se penchent avec leur cœur épuisé 

elle n'existe pas pour eux 

au cœur des concepts dont ils discutent 

elle ne jette pas même une ombre 

elle qui a entrepris de ne plus avoir de chagrin en ce 

monde 

elle sait que derrière cette barrière 

se trouve une autre barrière, puis une autre, puis 

derrière, 

toujours éclatante : la double haie 
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huwelikslied 

 

1 

 
om aan jou te dink toe jy jonk was 

en alles aan jou onbekend 

 
jou hare vreemd, jou klere  

jou taal, die reuk van jou tong 

 
maar jou gesig volkome leesbaar  
en uitgelate oorgelewer aan my  

 
nou, na dertig jaar ruik ons hare dieselfde  

gorrel ons maagwande om dieselfde kos 

 
jou gesig bied geen deurgang meer nie 

ons het familie geword. ons veg  

 
om te oorleef bymekaar soos twee oop monde  
waar wie aanvang, waar wat wanneer afloop  

 
in ons heiligste holtes weet geeneen nie  

gevlot word ons soms deur voëlgesang 

 
asof ons staan in ‘n stoet van sterre 

asof herfsbome die kleur van voetsole dra 

 
as ek weg is weet ek eers hoe jou agterkop 

flits 
hoe onagterhaalbaar jou skouers lê 

 
elke woord tussen ons wreek toegewyd 

die lewende gewig van dertig jaar 

 
niemand noem dit meer praat nie. tog verlang 

my nek 
na jou hande en tussen my blaaie liggies, 

soms, jou tong 
 

 

 

 chant marital 

 

1. 

 

penser à toi quand tu étais jeune 

et inconnu tout ce qui te touchait 

 

tes cheveux étranges, tes vêtements 

ta façon de parler, l'odeur de ta langue 

 

mais ton visage parfaitement lisible 

ravi se donnait à moi 

 

maintenant, trente ans plus tard, nos cheveux sentent 

pareil 

les parois de nos estomacs gargouillent des mêmes 

mets 

 

ta figure n'offre plus de corridors 

nous sommes devenus famille. nous luttons 

 

pour survivre ensemble comme deux bouches béantes 

qui commence, où quand comment on finit 

 

au sein des silences les plus sacrés personne ne le sait 

nous sommes parfois transportés par des chants 

d'oiseaux 

 

comme si nous volions dans une procession d'étoiles 

comme si les arbres d'automne revêtaient la couleur 

de nos semelles 

 

quand je suis absente je sais le frisson de ta nuque 

et ton torse imprenable 

 

chaque mot entre nous se venge dévotement 

avec le poids vivant de trente années 

 

personne ne saurait l'appeler conversation même si 

mon cou 

attend tes mains et, entre les clavicules, doucement, ta 

langue 

2. 

 

verkeerd gespel en onduidelik vertaal 
vlam ons vorentoe op die vlerk van ‘n land 

 
waar ons oudword voorlê in wat ons besit 

en ons nie heeltemal weet waarvan ons gaan 

leef nie 

 2. 

 

mal épelés et approximativement traduits 

nous flambons penchés sur l'aile d'un pays 

 

où nos vieux jours attendent ce que nous possédons 

nous ne savons pas bien de quoi nous vivrons 
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ons stroom saam oor in die al hoe meer 

wondbare 

vir die eerste keer skrik die onbegonne in ons 
wakker 

 

niemand kan nou meer weggaan nie 
die vrese vermenigvuldig te roerloos  

 
ons is op onsself aangewys 

jou lyf word ‘n droewe heuwel 

 
jou glimlag na my so terloops  

dat dit geen slagorde meer sloop nie 
 

moenie my armholtes vergeet nie – kom, laat  

ons ons ontaarde oudag volledig bewoon 
 

hou my hand vas, waarmaker  

met die ewigdurende oë - soos altyd 

 

 

nous naviguons ensemble vers le vulnérable 

pour la première fois l'impossible nous réveille 

 

personne ne peut plus s'échapper 

les craintes se multiplient sans arrêt 

 

nous sommes jetés l'un sur l'autre 

ton corps devient triste colline 

 

ton sourire à mon égard tellement anecdotique 

qu'il ne rappelle plus un ordre de bataille 

 

n'oublie pas mes aisselles – viens, allons 

habiter pleinement nos vieux jours jusqu'au cou 

 

tiens bon ma main, toi qui fais foi 

aux yeux éternels – comme toujours 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antjie Krog est née en 1952 à Kroonstad dans l'État libre d'Orange (Afrique du Sud), dans une famille 

d’écrivains. Universitaire, écrivaine, journaliste, elle écrit en afrikaans et en anglais. Elle publie à 18 ans 

un poème (Mon beau pays) qui scandalise la communauté afrikaner. On l’a parfois surnommée la Pablo 

Neruda de l’afrikaans. Ont été traduits en français : La douleur des mots, une chronique de la 

« Commission vérité et réconciliation »  (traduit de l'anglais par G. Lory, Actes Sud, 2004), et Ni pillard, 

ni fuyard, poèmes 1969-2003 (traduits de l'afrikaans par G. Lory, Le Temps qu'il fait, 2004). Les poèmes 

ci-dessus (en partie tirés de Verweerskrif, Écrits de résistance, Umuzi, 2006) font partie d’un recueil à 

paraître sous le titre Une syllabe de sang (Le Temps qu’il Fait, 2013).  
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Paul Le Jéloux 

         

5 poèmes 
 

 

 

Aux philosophes 

 

L'homme a besoin de sacrifices 

Ce n'est pas pour la mollesse de la bête 

qui clame son cri par faim ou par peur 

il est bien vrai que la terre est ronde 

l'animal ne le sait pas 

pour l'homme, la sagesse avance et s'instruit 

Mais rien ne vaut le grand détour 

par un orient des jours 

qui est vœu de patience, 

de noblesse, d'enrichissement des cités peut-être 

Ruminer comme la vache 

gémir sous la cravache 

tarir toutes les eaux du sinistre cratère 

et se savoir libre comme les loups 

dans la forêt d'un dieu de connaissance 

de bravoure à soi qui se pétrit de l'autre 

de sa voix, de son savoir, à son approche 

L'appui n'a pas de forme 

il a l'âpreté des nuages qui se dispersent 

émissaire des empires qui très tôt disparaissent 

Nous sommes sans guide, nous le savons trop 

Ne tolérons pas que s'approche ce qui serait de trop 

Ramassons des outils pour la nuit 

qui sera vide malgré nos grandes causeries 

La coutume aura demain changé de forme 

comme les eaux qui s'étonnent, la vie a multiples contours 

et puis tout changera un jour, dans l'épouvante 

mais nous aurons notre chagrin en bon trésor 

Le bon continent traversé n'aura failli que par amour 

 

 

Cendrillon 

 

Je suis un homme neuf et pourtant déjà vieux 

Un vieillard presque qui a bu les trois quarts de son verre 

Il y a de la gomme dans l'eau, des oiseaux dans l'azur 

Il est des becquées de guerre et des chemins rouges 

comme pivoines. Un oiseau danse en l'air. 

Il n'a point de refuge. Un trapèze fume 

dans mes nerfs. Je vis et me désespère 

J'ai voix de corbeau, mais la plus pure des mésanges 
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maquille de ses petits pas la parfaite frayeur de l'eau claire. 

Je n'ai défait mes souliers que pour vivre 

avec les faux-bourdons des calendes et leurs pare-feu – 

J'ai la tête malade. Je suis un chat strident 

qu'on griffe. J'ai vu la matinée entière 

une grosse pomme avancer sous mon gobelet – 

J'abrite un arbre, j'ai des raisons de croire à mon phénix. 

C'est vraie foison, cette déraison. Les marronniers sont un peuple 

de citronniers 

Le peuplier régit la table d'hôtes. L'extrême lenteur des cèdres 

toujours m'insupporte. J’y vois un mal, j'en ai bien peur. 

L'envoi des cailles m'effraie chaque fois qu'il fait noir et nul. 

Avec les dents en feu, qui veut être dentiste? 

J'ai rendez-vous sur mer. J'aime le Beau salé. 

J'ai des avis sur les maîtres, ils promènent les enfants en enfer. 

Je suis comme socle de vigueur, je n'ai jamais froid, peu me chaut 

Résumé : c'est bien toupie que femelle, j'écluse ses cheveux 

d'ange 

Je suis bourru en avanies, je marche comme un pourrisseur 

Je piétine la mangeoire des décrets. J'ai trop faibli devant ses 

sergents. 

Pour démembrer leurs foulards, j'ai dit leurs torts à vingt poussins 

Saveur des conquêtes, je méprise les moines. 

Je délaisse la manne spirituelle pour peu que mes tempes 

grisonnent. 

J'ai la lumière des vidames, mes rets me guideront au pré 

car je suis régleur qui réclame 

de petites fêtes couturières pour sa nichée. 

Rémouleur et jadis couteau, je gronderai les sbires en bois, 

que les lilas me réconfortent et refleurissent. 

Je regrette la boucle de ma liberté. O mes saints, que cela avance! 

Que divergent les tourments, qu'il plaise à Dieu, coupons leurs 

têtes! 

La causerie au coin du feu enracine les figues. 

Je vais dessiner des victoires, par petits sauts passer devant. 

Quand la belle lune sourira, que mon philtre n'échoue pas, 

belle boisson divine et forte! 

L'orfraie s'aventure en paroles, où est mon tour de papillon? 

Je commençais à être pire, minuit a sonné sous mon nez : 

« Je viendrai toute la journée ramasser tes pensées, 

fourbir d'autres outils, par les rameaux qui conviendront. » 

 

 

Hiver normand 

 

 

La pluie dévide ses bobines crissantes, 

attaque le O des feuillages, l'angle des toits – 

Rumeurs couvertes pas à pas dans la cour, 

on fuit dans les murs, dans les lierres, le pot 
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de pensées palpite. Il y a un grand règne de craie 

malfaisant qui irrite nos nerfs, visite nos songes. 

L'homme neuf a besoin de chapeau, se fait très vieux, 

ronge son frein. Il pleut sur Harfleur et sur Stockholm, 

sur le bonheur et la confiture du monde-marché, 

du monde à piles, sur ses gouffres et ses pendeloques. 

Usé, ruminant un vœu d'ombrage clément, 

d'ombrelle et d'ombelles érotiques, une passade d'orange bleue, 

de vinaigre de lointaine tribu, de mets magiques, de paysages. 

Mais non, l'espèce n'a pas changé qui bifurque en Dieu et en 

Diable 

Mourante de détresse, affûtant son malheur 

dans un vieux lied clair de Schubert ou de Brahms, 

les modulations de la radio rayant le fil, dévoilant la voix. 

Il n'y a de jour pour personne, il est cinq heures cinq, début 

janvier – 

Des éclopés à S.O.S. passent encore dans la ruelle, 

une lucarne boit le vin de la grande nuit 

de son gosier puissamment éclairé. 

 

 

Qui va là ? 

  

Qu'avez vous donné 

que je n'ai pas rendu ?  

Je suis comme vous un oiseau qui avait nid en paille 

J'ai connu le heurtoir 

dans la rue noire 

qui disait « où va bien votre cœur ? » 

Soyez du lait, du pain, les agrumes et les noix 

Soyez l'enfant qui s'enrhume au hasard 

au tourniquet des vents du soir 

Quand la force dévie 

l'arlequin n'est plus que ferraille, sonnaille de cocu - 

Qu'il fait bon boire le vin d'airelle 

Votre grâce battait ses tambours 

Les beffrois marmonnaient 

quand la rivière enlaçant votre fête 

s'illuminait de magie noire 

Les rues sous la glace d'hiver 

arraisonnaient nos pas de bon aloi bavard 

Les rameaux chauds de nos remparts 

dans l'admirable taverne des poètes 

Vieux brasero, feux grégeois, figuiers de la loi 

Les souris et les poires trottinaient et roulaient 

à la régalade 

sous l'œil mi-figue mi-raisin 

des blêmes effigies d'adolescence 

Un mot-clé, un livre, un secret 

nous remontaient à souvenance 
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On lisait de bon gré 

à tous ces dieux de l'agora 

qui dans le feu crépitant n'écoutaient même pas. 

 

 

Un rêve 

 

Tu entreras dans la maison désolée 

lentement, au plus près de toi, 

tu ne toucheras pas au heurtoir, 

des pas reculeront pour toi dans l'ombre, 

tu gagneras leur nuit 

sans que ta main ne bouge 

Ce ne seront pas les murs qui trembleront 

mais l'ovale de ton visage 

que tu pourras tremper dans un lait de jasmin – 

Des nuages cotonneux de tes jours, de ta vie, 

tu seras descendu, 

et sur des marches très fidèles tu sentiras l'amour 

te quitter comme une belle dame, 

Tu avanceras dans un long couloir bien que l'obscurité 

soit forte, 

tu frôleras les livres de ta vie, les bibles de tes sanglots. 

Les murs scintilleront d'une impossible lumière, 

cadrés et droits dans ta neuve cécité. 

tu respireras le parfum sec de fleurs flétries, 

d'ombres apeurées, de tissus pourpres et profonds – 

Tu verras tout à la devinette, 

tu creuseras le chemin sans sable ni cailloux. 

Les heures passées seront ton baume, 

des passades tragiques entêteront tes repères et tes identités – 

Tu chercheras la clef n'y trouvant pas de sens, 

Tu danseras de cœur et d'âme, 

Une lampe muette indiquera la salle 

parmi mille convois sans nom et des camisoles. 

Tu te coucheras en tenant la main inconnue 

et enfin la maison de ta nuit prendra feu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paul Le Jéloux est né à Pontivy en 1955. A été professeur de français langue étrangère et d'anglais. Vit 

dans un village de Haute-Bretagne. Prix de la Vocation (1985). A publié en particulier Le Vin d'Amour 

(Obsidiane, 1990), Le sang du jour (Obsidiane, 2001). A traduit Patrick Kavannah et Louis Mac Neice. 
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Nimrod 

 

Sur les berges du Chari 

district nord de la beauté 
(extraits) 

 

 

 

Le Bac 

 

 

1. Pour commencer 

 

L’hippopotame, les Grecs l’appelaient cheval du fleuve. Ils pensaient 

au cheval de trait, peut-être ? C’est audacieux. 

Quand j’étais môme, les vaches, sœurs lointaines des hippopotames, 

traversaient, craintives, le Chari. 

Mon jeune regard les mesurait au flux fluvial. 

De bord à bord, j’étais dépassé. Et l’infini nageait à l’encolure des 

vaches. 

Quel mot plus doux que celui-là, qui exporte son âme dans ces corps à 

la dérive ? 

Nageuses pleines d’angoisse, profileuses des courants qui accusent 

déjà le lac Tchad, elles flottent, stupéfaites. 

Elles ont inventé un bac plus que probatoire. 

Et les maisons de pisé ont fondu, et les routes et l’horizon plein d’une 

satiété parfaite. 

Seule la présidence surnage. Ce vaisseau amiral prolonge jusqu’au ciel 

son envol. 

Flotteur souverain, le bac éconduit son escorte bovine.  

Et le ciel bas, mouillé de juste, fils de l’infini, fait paître une verdure 

mordorée. 

C’est un berger à l’allongé de son bâton.  

Une fenêtre risque la possession et décourage la rente. 

Ce monde est trop bas, trop à portée de mon cœur. 

Un dieu en attente s’éloigne.  

Il rend au ciel l’azur et l’herbe, la verdure et le rêve. 

Enfin le port. 

 

 

 

2. Le bac 

 

C’est un pélican très pur très blanc 

au fil de l’eau telle une bouée qui le sauverait 

du naufrage là dans ma gorge 
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l’eau est plutôt grise 

 

Il est si obstiné l’espoir 

le petit-chose à mes petits yeux 

qui convertissent l’océan de roseaux 

la plaine et l’horizon qui me fait pleurer 

à la pointe de la presqu’île de Ngoumna 

 

Je ne sais pourquoi s’exécute en moi 

la traversée des apparences  

 

Le Chari en allé est inexorable 

Il confirme la géographie du Congo 

apprise hier à l’école 

S’y fait entendre un écho du Zambèze 

Et le bac maître des liaisons liquides 

flotte sur ses rondins comme pour arrêter 

les lumières du soir et comme pour favoriser l’aube 

 

Il me reste encore des atomes de rêve 

sur une matière d’enfance inexplorée 

 

J’arrondis mon angoisse 

J’en ai honte quand je pense à ceux qui m’entourent 

Ils pourraient la voir, même si son secret  

est d’une étoffe étrange C’est la gardienne  

de la mélancolie 

 

J’aime un charme en lui terrible et sauvegardé 

 

Le bac accoste enfin dans la bouse les roseaux 

et les mimosas aux fleurs roses 

 

C’est l’enfance du monde exposée sur le rivage 

 

 

 

3. Le bac 

 

Encore le ciel à bâbord 

L’infini à lui à jamais dédié 

 

Mon cerveau a été lavé à grande eau 

 

 

 

4. Le bac  

 

La terre liquide m’emporte vers les rives 

Qu’accompagne le bac. Il me donne à voir 
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L’infini dans sa rondeur     là-bas 

Qui m’entoure de ses bras finis 

Ce n’est pas la terre, c’est la presqu’île 

Magique souveraine telle un mot bien ouvragé 

Une horlogerie du temps en son tic-tac 

Cette monotonie dans la durée et dans la patience 

Où viennent peser le ciel et l’amour 

 

 

 

5. Le bac  

 

Le ciel en octobre raconte le grand fleuve.  

Il fait encore chaud pour la rentrée des classes.  

Ruissellent les jours les heures.  

On y pêche un ciel en attente. L’ange  

Les nuages les pensées s’y abandonnent.  

L’eau raconte le grand fleuve  

sous la paille sous les mimosas.  

 

C’est un drap suspendu et qui rit.  

Plus vaste que ma vision. Plus serein  

que la remorque des grues couronnées  

Plus souverain que les choses pastorales. 

 

Menues sont les mailles des filets  

pour un ciel qui bombe le torse sous les oiseaux.  

Il file doux ; le cormoran n’agite plus les eaux. 

 

J’attends l’accord que prononcera  

le martinet, le grand soigneur du soir. 

 

Il y aura le ciel le fleuve l’espace. 

 

J’attends leur accord de tétrarque. 

 

L’eau coule sur un visage de bon augure. 

 

Le grand fleuve sous octobre se raconte. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nimrod est poète, romancier et essayiste. Né en 1959 au Tchad, il vit à Amiens. Derniers ouvrages parus : 

L'or des rivières, récits (Actes Sud, 2010), Babel, Babylone, poèmes (Obsidiane, Prix Max Jacob 2011), 

Un balcon sur l’Algérois, roman (Actes Sud, 2013) et Visite à Aimé Césaire, essai (Obsidiane, 2013). 
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Paolo Universo 

 

 Delenda Trieste 
.    .        . 

traduit de l'italien par Danièle Faugeras et Pascale Janot 

 
 

Paolo Universo, né en 1934 à Pula (Croatie, alors italienne) et décédé à Trieste en 2002, n’a pratiquement 

rien publié de son vivant. Ses débuts dans le monde des salons littéraires vénitiens puis milanais laissaient 

pourtant présager une brillante carrière ; très jeune, il rencontre entre autres Ezra Pound, Raymond 

Queneau et Giuseppe Ungaretti, qui l’honorera de son amitié jusqu’à la fin de sa vie. L’estime de Vittorio 

Sereni lui vaut la publication de treize de ses poèmes de jeunesse dans le premier numéro du très 

prestigieux Almanacco dello Specchio (Mondadori, 1972). Mais il renonce subitement à publier, au nom 

d’une « poésie honnête » (selon l’expression d'Umberto Saba), se vouant dès lors à une existence littéraire 

solitaire, excentrique et tourmentée. 

Pendant plus de 30 ans, il va se consacrer à un essai sur l'œuvre de Rimbaud (qu'il retraduit 

intégralement) et à la rédaction des innombrables variantes de son grand œuvre, Dalla parte del fuoco, un 

long poème en prose d’une incroyable densité et force imprécatoire, qui sera salué par la presse, lors de sa 

publication posthume en 2005, comme une « Divine comédie contemporaine ». 

Jusqu’à la fin de sa vie, Paolo Universo va se tourner vers ceux qui, comme lui, sont des laissés-pour-

compte de la modernité – les marginaux, les « fous » – et devenir un personnage dérangeant. Les années 

70, marquées à Trieste par la lutte de Franco Basaglia pour la fermeture des hôpitaux psychiatriques, 

seront  à l’origine d’écrits satyriques, notamment  La ballade de l’ancien asile (trad. : D. Faugeras et P. 

Janot, PO&PSY 2008).  

Il laisse en outre quelques milliers de vers, une centaine d’aphorismes tranchants, Pensieri per versi, et un 

autoportrait impitoyable, Autoritrackt.          DF & PJ 

 
 

 

ecco il frutto 
del tuo filo di fumo 

d’amore 

custodito come un fuoco sacro 
da uno sparuto gruppo di vestali 

in grembiule 
ecco l’erede 

dei tuoi sogni 

delle tue grandi 
illusioni perdute 

un piccolo corpo 
sporco di sangue 

scosso dal terrore 

del mondo 
 

 

 

 voilà le fruit 

de ton filet de fumée 

d’amour 

gardé comme un feu sacré 

par un petit groupe de vestales  

en blouse blanche 

voilà l’héritier 

de tes rêves 

de tes grandes 

illusions perdues 

un petit corps 

souillé de sang 

secoué par la terreur 

du monde 

 

 
   

 

 
 

dentro quel poco verde stento 
la primavera 

tetra si distende 

e per le vie del centro 
il vento spande 

 dans ce peu de vert qui peine 

le printemps 

morne s’étend 

et par les rues du centre 

le vent répand 

le pollen odorant 

dans les spires  

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-09/Carte-blanche/Sks09-Li-Young-Lee-Blossoms.htm
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il polline odoroso 

nelle spire 

dello smog 

si muove a malapena 
quel che resta dell’uomo 

in grandi casamenti 

il robot 
ama il neon 

il nylon la plastica 
il supermarket 

gli immensi quartieri 

di cemento 
simulacri di felicità 

aspira 
a nuove civiltà 

contro natura 

crede in nuove formule di vita 
prenota appartamenti sulla luna 

tira la catena 

come un tanghero 
culturalmente 

deve ancora scendere 
dagli alberi 

 

 

 

 

du smog 

bouge à peine  

ce qui reste de l’homme  

dans les grands ensembles 

le robot 

aime le néon 

le nylon le plastique 

le supermarché 

les immenses quartiers 

de béton 

simulacres de bonheur 

aspire 

à de nouvelles cultures 

contre nature 

croit en de nouvelles formules de vie  

réserve des appartements sur la lune 

tire la chasse 

comme un goujat 

culturellement 

doit encore descendre 

des arbres 

 

 

 
 
il mese a te più avverso 

sereni 
per me universo è il più caro 

soprattutto quest’anno che aumentata la 

legna 
rischiavo i geloni 

già in autunno 

vivendo immobile da giorni 
alla finestra 

in attesa di una tua risposta da milano 
passavano i postini 

i frutti di stagione 

le settimane 
i mesi 

io invecchiavo a vista d’occhio 

ma tu col cavolo 

che mi rispondevi 

 

 le mois qui t’est le plus contraire 

sereni 
1
 

à moi universo est le plus cher  

surtout cette année avec l’augmentation 

du bois 

je risquais les engelures 

déjà en automne 

vivant immobile depuis des jours  

à la fenêtre 

dans l’attente de ta réponse de milan  

passaient les facteurs 

les fruits de saison 

les semaines  

les mois 

moi je vieillissais à vue d’œil 

mais toi en fait de réponse 

que dalle 

 
 1 

Poète italien (1913-1983) 

 

 

 
la luna nella sferica luce 

del suo cerchio 

non si stanca di vegliare su di te 
anche stanotte su un terrazzo di caffè 

stralunato 

 la lune dans la sphérique lumière 

de son cercle 

n’a de cesse de veiller sur toi 

cette nuit aussi sur une terrasse de café 
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a picco sul mare 

di silenzio 

sospeso come baratro tra te e me 

corpo celeste elementare 
avvolto nella cortina fumogena 

della tua sigaretta 

di colpo  
un nitrito di whisky scozzese 

che neppure la brezza marina dirada  
mi rischiara la mente 

mentre il tuo ex seducente viso da copertina 

non imbianca la luna 
occhi tinti di blu 

bocca spreco di baci 
a che pensi? 

a nessuno 

anche il fumo sa che tu menti 
e che aspiri al firmamento delle stelle 

mentre hai tra le mani 

l’universo 
 

 
 

sublunaire 

à pic sur la mer 

de silence 

suspendu comme un gouffre entre toi et moi 

corps céleste élémentaire 

enveloppé dans le rideau de fumée 

de ta cigarette 

soudain 

un nitrite de whisky écossais 

que pas même la brise marine ne dissipe 

m’éclaircit l’esprit 

tandis que ton ex-séduisant visage de magazine 

ne blanchit pas la lune 

prunelles teintées de bleu 

bouche gâchis de baisers 

à quoi penses-tu ? 

à personne 

même la fumée sait que tu mens 

et que tu aspires au firmament des étoiles 

alors que tu as entre les mains 

l’univers 

 

 

 
 
 

in riva al mare 
la sera 

a scialacquare ricordi sugli scogli 

nel piccolo porto di duino 
o a pescare nel torbido 

col confronto del faro 

elena 
più bella della luna 

bianca oca trasecolata nei blue-jeans 
tra ville venete incantate 

e inebrianti profumi di pesca 

più tardi ce ne andammo di nascosto 
bevemmo vino con comisso 

pagammo in zecchini veneziani 

sulla fresca riva del sile 

cavalcammo chilometri d’amore 

salimmo fino a quote mai raggiunte 
all’alba 

precipitammo dalle nuvole 

ci bagnammo le ali sulle onde 
per chiarirci le idee 

affrontare 
la realtà della mutande 

 

 au bord de la mer 

le soir 

à dilapider des souvenirs sur les rochers 

dans le petit port de duino 

ou à pêcher en eaux troubles 

avec devant nous le phare 

hélène  

plus belle que la lune 

blanche oie en blue-jeans ébahie 

entre des villas vénitiennes enchantées 

et d’enivrants parfums de pêche 

plus tard on s’en est allé en cachette 

on a bu du vin avec comisso 
1
 

on a payé en sequins vénitiens 

sur la fraîche rive du sile 
2
 

on a chevauché des kilomètres d’amour 

on est montés à des hauteurs jamais atteintes 

à l’aube     

on est tombés des nuages 

on a mouillé nos ailes dans les vagues 

pour nous éclaircir les idées   

affronter     

la réalité de la petite culotte 

 
1 

Giovanni Comisso (1895-1969), écrivain trévisan, ami de 

Paolo Universo. 
2 

Rivière de Vénétie qui traverse entre autres Trévise.
 



Dixième ► Secousse Paolo Universo ► Delenda Trieste 

31 

Aforismi          Aphorismes 

 

 
Da secoli indaga solo contro se stesso 

 Depuis des siècles il enquête seulement contre lui-même 
 

Non abbiamo via d’uscita quando entriamo in noi stessi 

 On n’a pas d’issue quand on entre en soi-même 
 
Anche un faro getta la sua ombra 

 Même un phare jette son ombre 
 
 

Anche un segnale capovolto può indicare la retta via 

 Même un panneau retourné peut indiquer le droit chemin 
 
Ogni secolo ha il suo rumore di fondo 

 Chaque siècle a son bruit de fond 
 

 
Il consumatore di massa può divorare se stesso 

 Le consommateur de masse peut se dévorer lui-même 
 
Nella propria vita l’uomo non recita che una parte secondaria 

 Dans sa propre vie l’homme ne joue qu’un rôle secondaire 
 

Esiste un mondo reale in cui tutto è falso 

 Il existe un monde réel dans lequel tout est faux 
 

 
Avere qualcosa da dire e molto da tacere è già tanto 

 Avoir quelque chose à dire et beaucoup à taire, c’est déjà pas mal  
 

Esisteremo soltanto come fenomeno acustico 

 Nous n’existerons que comme phénomène acoustique 
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Lionel Bourg 

 

L’échappée 
 

 
Pendant un instant la bicyclette tangua, et le jeune corps semblait 

s'être accru d'une voile, d'une aile immense ; et bientôt nous vîmes 

s'éloigner à toute vitesse la jeune créature mi-humaine, mi-ailée, ange 

ou péri, poursuivant son voyage. 

   Marcel Proust 

 

La nuit, je fais un étrange cauchemar. Dans un paysage de montagne 

fouetté par l’orage, tout au long de ravins noyés de brume, je poursuis 

un coureur irréel : un bonhomme de pluie comme il y a des 

bonshommes de neige. Quand je crois arriver sur lui, il se désagrège 

pour se reformer plus haut. Il n’est fait que de gouttes scintillantes, 

minutieusement assemblées. Il a, bien sûr, le visage triste et le sourire 

modeste de Charly Gaul. 

   Jacques Anquetil (ou sa « plume », ravie) 

 

 

3 
 

Quand il domine un Tour de France d’anthologie, en 1958, le champion 

luxembourgeois est déjà mon héros.  

Je ne jure, ne respire que par lui, qui rougit, bredouille au micro lorsque l'un des 

reporters des actualités cinématographiques l'abreuve de compliments. Lyrique, 

prompte à entretenir la jouissance identificatrice d'une foule en manque d'odyssée, la 

presse ne tarit d'ailleurs pas, dont les gros titres fleurent bon la surenchère :  

 
L'ALPINISTE DU BITUME 

L'ESCALADEUR DIVIN 

LE ROI DES GRIMPEURS 

 

l'Ange enfin, Pierre Chany eût-il osé un périlleux 

 
LE LUXEMBOURGEOIS GENTILHOMME 

 

le funambule timide que l'on découvre à la une du « Parisien libéré », du « Miroir des 

sports » ou de « L'équipe » alimentant sans y prendre garde la chronique, inclassable, 

mystérieux. 

À quoi obéit-il ?  

Quel idéal, quelle fantasmagorie le tenaillent, lui qui, miraculeusement, échappe à 

l'attraction terrestre dès que la route s'incline ? 

Cet homme n'est pas rationnel.  

La chaleur – la déveine quelquefois – peut bien le reléguer à une place indigne, il se 

désintéresse apparemment des coups de Jarnac ou des embûches que la conjoncture lui 

ménage. Il roule. S'arrête. Satisfait aux nécessités naturelles quand ses adversaires 

multiplient les offensives, la certitude, qui, chez lui, se mâtine d'indifférence, ne le 

quittant pas de combler son retard aussitôt que, sur le massif de la Grande Chartreuse, 

les Alpes de Haute Provence ou dans les Abruzzes, s'ébaucheront les pires conditions 
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atmosphériques.  

C’est que Gaul, 

— Charly ! Charly ! 

l'encouragent ses admirateurs, ne procède plus exactement des mortels.  

Qu’il n’a commerce, et encore ! qu’avec des séraphins et une poignée de démons, de 

sorte que, en cas de défaillance, et elle le guette, s’embusque à l'intérieur d'un virage ou 

sous l'astre fatidique, les forçats qui composent l’ordinaire de la chaîne, les plus 

estimables même (un Raphaël Geminiani, grande gueule, coursier infatigable ; un 

Dotto ; un Planckaert ou un Adriaenssens ; un Baldini peut-être, rouleur énergique, 

solide et, mythologie oblige, voué aux plus rudes travaux, ses parents l’ayant 

judicieusement baptisé Ercole), s’empressent d’enfoncer le clou : les orgueilleux 

pâtissent, qui s'approchent trop du soleil. 

C’est qu’il est seul, aussi. 

Que les équipes nationales du temps se liguent contre lui, le fidèle Marcel Ernzer n’est 

pas en cause, ni les deux ou trois tâcherons qu’un directeur sportif enrôle à son service, 

aucun ne terminant les épreuves que l’Ange s’adjugera toujours plus solitaire. 

— Drôle d'oiseau… 

suggère-t-on.  

Moins citoyen du Grand Duché qu'apatride.  

Les commentateurs se délectent à le décrire nimbé de bruine, le regard vide. Ils peignent 

ses traits juvéniles. Soulignent sa tristesse, et sa mélancolie, ses gaucheries, la légende 

accréditant l'idée que le gamin, coiffé d’une casquette mise à l'envers, visière sur la 

nuque – « comme d’un Gavroche distingué », nota Blondin dès 1955 –, avait, au détour 

de la route, entrevu la contrée que l’on n’assujettit jamais, ou ce pays, sur l'autre versant 

de la montagne, qu’embrasent dans la tourmente des prises fréquentes d’amphétamines. 

N’empêche.  

Le compagnonnage l’ennuie.  

Le classement général des compétitions auxquelles il participe le laisse froid.  

Jouant sa vie, sa destinée plus que sa carrière sur une illumination, il n'aspire qu'à la 

solitude flanquée de vertiges où il précède à jamais pour moi des individus peu soucieux 

de la norme. « Éphèbe, mince chérubin, garçon imberbe, gracile et insolent, adolescent 

génial, c'est le Rimbaud du Tour », trancha Roland Barthes. L'appréciation vaut 

toujours, que j'ignorais évidemment quand, fasciné par les estampes des volumes de la 

collection « Rouge et Or », j'hésitais à lester mon idole des attributs caractéristiques de 

Robinson Crusoë, du Grand Meaulnes ou du Dernier des Mohicans. J'avoue que j'hésite 

encore. 

Le Tour de France comme épopée résumait parfaitement la situation. Augmenté d'un 

Lexique des coureurs (les frères Bobet, Brankart, Coletto, Coppi, Hassenforder – 

Hassen « le Magnifique » ou Hassen « le Corsaire », dont les saillies pimentaient un 

bagout qui se voulait provocateur : « Des Bobet, moi j'en ai un dans chaque jambe », 

fanfaronnait-il, une canette de bière à la main –, Koblet, Kubler, Molineris…), le bref 

essai de Barthes décortiquait l'apothéose sportive d'une décennie fertile en nouveautés, 

l'ensemble des Mythologies, composées de 1954 à 1956, auscultant aussi bien le succès 

du « Guide Bleu » que celui du strip-tease ou de « la littérature selon Minou Drouet ».  

Époque écervelée, un peu, prisonnière de représentations mirifiques, lesquelles flottent à 

la surface du temps, grises aujourd'hui, les années cinquante du vingtième siècle se 

fardaient à vrai dire d'une modernité clinquante mais poussive.  

La projection sera documentaire.  

Dans les cuisines, les salons, les salles de bain comme les cartables des écoliers, les 

bureaux et sous les doigts véloces des sténo-dactylos, proliférait un peuple saugrenu 
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d'ersatz, de substituts made in Japan et de méchants gadgets.  

Burt Lancaster, Garry Cooper débarquaient à Vera Cruz. 

Jean Marais maniait l'épée mieux que les Gascons du régiment des mousquetaires.  

Des starlettes posaient nues.  

Un chanteur se déhanchait, qui avait tout appris auprès des femmes de chambre de 

quelque hôtel miteux dans les environs de Memphis.  

Assise sur le plateau d'une camionnette, Yvette Horner martyrisait le soufflet de son 

piano à bretelles, semant chapeaux de paille, porte-clés ou prospectus à l'intention des 

spectateurs massés sur le bas-côté de la route qu'embouteillait le grand cirque estival. 

On applaudissait l'inusable Robic. Tractait au besoin, dans les rampes difficiles, 

— Accroche-toi, mon gars ! 

Darrigade ou Roger Walkowiack. Juchés sur la carrosserie d'automobiles plantureuses, 

toutes de chrome, d'enjoliveurs, les haut-parleurs s'égosillaient :  

 

Pour toi, cher ange, 

Pschitt Orange ! 

Pour moi, garçon, 

Pschitt Citron ! 

 

l'infernal Bébé Cadum et le Nègre qui proclamait à la ville et au monde : 

 

Y'a bon Banania ! 

 

entraînant dans leur sillage la caravane commerciale du moindre critérium.  

Faute de vélo – on m'avait interdit l'usage de celui de mon frère : les morts exigent des 

reliques –, je me mis à gravir les pentes de livres incongrus, compensant en catimini 

mon déficit athlétique par la rédaction de fort déplorables poèmes.  

Peine perdue !  

Charly demeura sans rival. 

Cela fait plus de cinquante ans qu'une armée de rond de-cuir s'efforce de lui rogner les 

ailes. 

 

 

4 
 

Il était vaste, le cimetière du jeudi. 

Son plan, militaire – allées rectilignes, stricte, hiérarchique répartition des caveaux et 

des tombes –, n'autorisait en aucune façon le charme suranné des enclos plus étroits où 

de vieilles dames, de vieux messieurs jardinent leur veuvage. Les stèles ciselées, les 

monuments funéraires les plus imposants trônaient au centre voire à proximité de 

l'entrée principale, méprisant les parcelles réservées aux défunts anonymes : la richesse 

ne se commet pas avec le personnel. 

Quant à la ville, étayée d'interminables murs de brique, ses rues ne se coloraient d'aucun 

agrément. Je m'y risquais à l'occasion, flânais par les allées de l'inévitable Jardin des 

Plantes (il en est dans chaque sous-préfecture et de jeunes boutonneux, troublés plus 

qu'ils ne l'admettent par la statue d'une nymphe avenante, s'y promènent, farauds, le 

temps d'une cigarette près du kiosque à musique), ne m'attardant qu'aimanté par les 

squares et les abords insalubres de quartiers où j'apprenais l'exécration, détestant, 

malgré les signes contradictoires d'une vindicative attirance, les manufactures dans 

lesquelles,  
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— Tu f'ras moins l'mariole ! 

je devrais trimer à mon tour. 

 C'est là pourtant, je suis sûr que c'est là, en 1954, que je vis pour la première fois 

Charly Gaul. Il ne peut en aller autrement et papa, qui avait jadis bénéficié d'une 

modeste réputation dans la caste des amateurs, 

— Bon, j'grimpais comme un fer à repasser, j'dis pas… Mais la dégringolade, un vrai 

maboul… putain, j'reprenais tout l'monde ! 

me hissa sans doute sur ses épaules, route d'Izieux, ou boulevard Waldeck-Rousseau, 

parcours local qu'empruntait cette année-là le Tour des 6 provinces. M'offrit-il des 

bonbons ? Une glace ? Je voudrais le croire. Toujours est-il que, ce dimanche de mai, la 

meute traversait Saint-Chamond, se dirigeant à vive allure au pied du col de la Croix de 

Chaubouret où l'Ange s'envolerait, irrésistible. La descente, par le village de 

Rochetaillée et le ravin profond, hérissé de chicots schisteux, du Gouffre d'Enfer, ne fut 

qu'une longue glissade. Vainqueur inattendu, Gaul serra maladroitement contre lui le 

bouquet que, sur le podium, venait de lui remettre une reine de beauté stéphanoise.  

Il avait 22 ans.  

J'en comptais 5.  

Il n'est pas d'âge pour la grâce. 

 

 

5 
 

Aurais-je la nostalgie facile ? 

Je suis lucide, allez : on ne guérit pas de l'enfance, eût elle été maussade.  

Mais si, nourri d'exploits frelatés, j'entonne un chant qui doit plus à la cadence haletante 

de Robert Goffin : 

 

Je l'ai suivi… 

 

moulinait-il,  

 

     … à travers le miracle eurovisuel d'un satellite 

Il effeuillait circulairement ses pédales pour ronger le Tour de France 

Auparavant je l'avais vu rose vert ou blanc puis définitivement jaune 

Maniant le dérailleur ou chevauchant le cœur sombre de sa selle 

On avait l'impression que sans coup de pompe il eût grimpé sur les cathédrales 

[…] 

 

si je l'entonne, ce chant, qui doit plus au poète qu'à la gloire somme toute équivoque de 

centaures habiles à jongler avec des flacons d'urine, des seringues ou des poches de 

sang, qui m'en tiendra rigueur ?  

Ces cinq ans, je les ai.  

Et les huit. Les dix. Les treize.  

J'erre dans Saint-Chamond. L'écrasante torpeur du mois d'août s'étend sur les usines 

closes, pas une fumée, pas un bruit ne suintant des ateliers dont les portes coulissantes, 

marouflées d'affiches de la C.G.T. et du Parti Communiste, se sont refermées, la cité se 

repliant sur moi comme un poing.  

Les fonderies, l'infrastructure métallurgique, les entrepôts dataient du siècle précédent. 

Je les explorais d'autant plus volontiers, trompant mon désarroi sous des toitures 

bancales et des verrières que ne perçait plus la lumière d'un jour sans vraie splendeur. 
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Les zones mitoyennes ne proposaient pas mieux. Des tôles de zinc, des tronçons de 

tuyau ou des monticules de ferraille – écrous, vis rebutées, tresses, copeaux, rognures et 

résidus coupants de filetage – brillaient dans les wagonnets alignés à proximité des 

bâtiments industriels, sur des terre-pleins, des carrés de maigre végétation rudérale que 

les mômes les moins vernis, qui ne se rendaient pas à la mer, au bled, à la campagne, 

squattaient du matin au soir, y disputant d'épuisantes rencontres de football.  

De l'eau stagnait çà et là, visqueuse, marbrée d'irisations où les nuages croupissaient. 

Les matchs s'empilaient. 

Je ravalais ma rage. Mon ennui.  

Dribblais, entre les fûts d'essence, d'immuables fantômes, rentrant à l'heure de la soupe 

les genoux écorchés. 

 

* 
 

Gaul, sur sa machine, ne s'était retourné.  

Je l'avais aperçu toutefois, n'était-ce pas suffisant ?  

Il ravaudait un monde où je n'occupais pas plus de place que ces centaines, ces milliers 

de vies que d'autres anges, dans le plus beau film de Wim Wenders – vous l'avez vu, 

n'est-ce pas ? comment auriez-vous pu ne pas le voir ? –, s'appliquent à consoler.  

Ils sont comme vous, Charly, malheureux.  

Les uns assis sur le parapet d'un pont, les autres, jambes ballantes, sur les tables de 

travail d'une bibliothèque.  

Ils murmurent.  

Parlent.  

Écoutent les monologues qui se croisent à l'instant où tant de gens meurent, et souffrent, 

s'aiment, désespèrent, si bien que la petite chanson de la pluie s'accorde à l'affliction la 

plus commune : à chacun son calvaire ; le vôtre, triomphal, ne tarderait plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lionel Bourg, né en 1949 à Saint-Chamond, vit à Saint-Etienne. Auteur de nombreux ouvrages (poèmes, 

récits, essais, journaux, carnets), dont récemment : Comme sont nus les rêves (Apogée, 2009) ; L'Horizon 

partagé (Quidam, 2010), L’Irréductible (La Passe du vent, 2011), La croisée des errances, (La Fosse au 

ours, 2011). L’échappée paraitra prochainement aux éditions L'Escampette. 
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Georges-Olivier Châteaureynaud 

 

Trop bleu 
Nouvelle 

 

 

J’étais peintre, ou je l’avais été. L’étais-je encore un peu, ou plus du tout ? Un jour, en 

retombant sur ma vieille palette encroûtée de couleurs durcies et empoussiérées, j’avais 

eu un choc. J’avais farfouillé dans ma caisse de tubes, j’avais retrouvé le cyan, vide, 

enroulé sur lui-même. Naguère, je prenais soin d’en avoir toujours un ou deux tubes 

d’avance. Il faut croire qu’un jour j’étais arrivé au bout de celui-là sans m’être donné la 

peine de renouveler ma provision. C’était un signe. J’avais toujours beaucoup utilisé le 

cyan, pour mes portraits. Un peu trop sans doute. Un critique l’avait écrit. Voilà tout ce 

qui restera de mon œuvre, dans une revue d’art oubliée au fond d’une cave : « Machin 

peint trop bleu. » À la parution de l’article je l’avais eue mauvaise. J’avais pris mes 

amis à témoins : 

– Non mais vous avez vu ce con ? Trop bleu, il dit. Et le Gréco, et le Picasso de la 

période bleue, et Klein, ils peignaient trop bleu eux aussi ? 

Mes amis avaient opiné, sinon ils n’auraient pas été mes amis. Ils avaient répété : 

– Quels cons, ces critiques ! 

– Heureusement, avait ajouté je ne sais plus qui, ce n’est pas pour eux qu’on peint. En 

réalité on peint par-dessus leur tête. 

– C’est ça, avait renchéri Charret, je crois : vous peignez, et moi j’écris de loin, comme 

on s’adresse à quelqu’un à l’autre bout d’une salle bondée d’importuns. 

 

Mes amis, je ne les voyais plus guère. C’était dommage, longtemps on s’était tenu 

chaud. Ils ne me jugeaient pas trop bleu, eux. Ils me trouvaient naturellement, 

légitimement bleu. Qu’est-ce que c’était que ces histoires, d’estimer un artiste trop ceci 

ou trop cela ? Être soi, voilà tout ce qui comptait. Cette affaire-là me mettait en colère 

chaque fois que j’y repensais. C’était comme si ce critique m’avait marqué au front 

d’une tache de peinture bleue indélébile. Je remâchais, je ressassais, ça tournait à 

l’obsession. Un temps, j’avais même banni le bleu de ma palette. À la place, j’usais de 

ce qui m’était le plus étranger, de l’ocre, du brun Van Dyck, de la terre d’ombre 

brûlée… Mes portraits étaient devenus terreux, mes modèles ne se reconnaissaient plus 

dans ces portraits aux mines de déterrés ! Ma période brune n’avait pas duré. J’étais 

revenu au cyan, ma teinte dévolue. Je l’avais revendiquée, j’avais même théorisé là-

dessus avec les amis, lors d’une soirée. Pour rire, un peu ivre, j’avais jeté les bases 

d’une école, le bleuisme, dont je me voulais le représentant le plus sectaire. Et Charret, 

jamais à court de calembours ou d’à-peu-près, avait entonné sur l’air des Gars de la 

marine : « Quand on est dans l’école bleue, on n’a jamais froid aux yeux… » 

 

On s’amusait, en ce temps-là. Était-il si lointain ? Les années avaient passé, c’est sûr, 

puisque nous étions jeunes alors, et que nous ne l’étions plus. N’empêche qu’on aurait 

dû se voir plus souvent. Malgré nos joues et nos fronts flétris, nos poches sous les yeux, 

nos bedaines et nos calvities, nous aurions bu ensemble et dit encore du mal des 

critiques qui nous avaient snobés ou démolis jadis. Ils étaient à présent à la retraite, 

alors que nous, nous peignions, nous écrivions toujours, en principe… J’avais laissé 

durcir ma palette, mais il ne tenait qu’à moi de racheter du cyan, du rouge anglais, du 
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vert de Sèvres, comme de passer quelques coups de fil et de revoir les amis. 

 

Les trottoirs s’étaient-ils élargis ? Il me semblait que je n’y croisais plus grand monde ! 

Et sur la chaussée, pareil, la circulation paraissait en diminution. On devait être en 

période de vacances, avais-je d’abord pensé. Je n’y avais pas pris garde, je vivais un peu 

à l’écart des choses, des événements. Ni presse écrite, ni radio, ni télévision ; j’avais 

trop lu, trop entendu, trop vu de sottises. Tel un élève dissipé ou distrait, plutôt distrait, 

car j’avais passé l’âge des dissipations, je ne suivais pas. Mais tous ces gens qui 

n’arpentaient pas les trottoirs devaient bien être quelque part. À la mer, à la neige, au 

soleil. Grand bien leur fasse ! Quant à moi je me suis toujours défié du soleil. Il crève 

les yeux, il brûle les peaux, il écrase les nuances. Déjà, mon choix du portrait et de la 

peinture d’atelier était significatif : choisir sa lumière, ne pas récuser l’ombre… En tout 

cas j’avais vérifié sur un calendrier, cette raréfaction des passants ne correspondait en 

rien à des congés. 

 

Au fond, que la ville grouillât ou non de présences ne changeait rien pour moi, car je ne 

fréquentais plus personne. Je pouvais passer des jours, une semaine parfois, sans 

prononcer un mot sinon chez l’épicier-charcutier où je me procurais à peu près tout ce 

qui m’était nécessaire. L’épicier et son épouse l’épicière occupaient dans ma vie une 

place non négligeable. Ils me tenaient lieu de semblables, puisque c’était avec eux que 

j’entretenais les liens les plus constants. Allons, que je brosse leur portrait en mots à 

défaut d’autre chose. Elle, à la fois aimable et réservée, cheveux blancs et tablier bleu, 

n’avait jamais cessé depuis son enfance de jouer à la marchande. Elle savait pourquoi 

elle était venue sur Terre : c’était pour servir la mortadelle et le petit-salé. Lui, chauve et 

mutique, le mégot à la lèvre, charriait les casiers à bouteilles et garnissait les étagères de 

boîtes de sardines et de lingots du Nord. Il existait principalement par les bras ; je ne 

pouvais entrer dans la boutique sans le trouver soulevant ceci ou cela. 

 

On serait en droit de se demander à quoi j’occupais mes journées, puisque je ne peignais 

plus guère, que je ne voyais personne et que je ne m’informais de rien. Eh bien je lisais, 

non des romans, mais des ouvrages d’histoire. Je n’avais nul besoin d’en acheter, ni de 

fréquenter une bibliothèque publique. J’avais accumulé au long de ma vie quelques 

milliers de volumes qui tapissaient les murs de mon appartement. J’en relisais, j’en 

découvrais d’autres, plus nombreux, car je ne les avais pas tous lus au fil du temps. Est-

ce qu’il s’assied tour à tour au pied de chacun de ses arbres, celui qui possède une 

forêt ? Certainement pas ! Or une bibliothèque doit être comme une forêt : ménageant à 

côté d’allées cavalières bordées d’arbres répertoriés des parties de taillis presque 

impénétrables où l’on s’aventure par curiosité, où l’on s’égare par distraction. Donc, je 

vagabondais en d’autres époques, je m’enfonçais et me perdais avec ravissement dans le 

maquis des siècles. Bien sûr j’avais mes époques d’élection. J’aimais le Second Empire, 

la Belle Époque… J’avais aussi mes têtes : le Roi-Soleil m’insupportait, et Napoléon 

plus encore. Je détestais ces goujats superbes, ces glorieux accapareurs qui avaient tiré à 

eux toutes les couvertures, laissant les peuples grelotter dans le lit de l’Histoire. 

 

Un certain soir, alors que j’étais plongé dans les souvenirs de la princesse Pauline de 

Pange, je me suis avisé d’un état de fait insolite : ma voisine du dessus ne hurlait pas à 

la mort, elle ne martelait pas son plancher (mon plafond, par conséquent) de furieux 

coups de talon, elle ne se cognait pas le crâne contre le bord sonore d’une baignoire en 

fonte… Pourtant c’était l’heure à laquelle ces crises la prenaient. Sûr que la corrida 

n’allait pas tarder, je tendais déjà la main vers mes bouchons d’oreilles en mousse… 
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Rien ! Un silence dérangeant. Les débordements de cette hystérique étaient si réguliers 

qu’ils me manquaient presque, soudain. Je me consolai vite et ne goûtai que mieux ma 

lecture. La soirée puis la nuit s’écoulèrent dans un calme parfait. Les jours suivants, la 

même chose : ni cris, ni cavalcades, ni coups d’aucune sorte. Le mari s’était-il enfin 

résolu à faire interner la malheureuse, ou peut-être à la tuer ? Je m’en serais volontiers 

enquis si j’avais croisé quelqu’un de l’immeuble en descendant me ravitailler chez 

l’épicier, mais du temps passa encore sans qu’aucune rencontre ne m’en donnât 

l’occasion. Je m’avisai que l’époux lui aussi avait cessé de hanter le lieu de sa présence 

au demeurant plus discrète que celle de sa compagne. Cependant je n’avais eu 

connaissance d’aucun déménagement. D’ailleurs c’était surprenant, maintenant que j’y 

réfléchissais, comme l’immeuble était devenu silencieux. Sauf, par force, à la folle du 

dessus, je n’avais jamais prêté beaucoup d’attention à mes voisins. Ils étaient pour moi 

des silhouettes plus que des visages. Il y avait – il y avait eu, sur le même palier que 

moi, un couple sans enfant, au-dessous un autre couple, celui-là prolifique, dont les 

rejetons se poursuivaient en riant dans l’escalier… Il y avait eu une vieille dame perchée 

au dernier étage telle une chouette sur la plus haute branche d’un arbre, et à qui une 

célibataire obligeante montait ses courses… Il y avait eu un étudiant, en droit, avais-je 

subodoré d’après son loden et son polo à crocodile… Où étaient-ils passés, tous ? Je me 

demandai tout à coup depuis combien de temps je n’avais aperçu âme qui vive. Il me 

sembla que cela faisait des jours et des jours. Voyons, quel être humain s’était présenté 

le dernier dans mon champ de vision ? Rembobinant ma mémoire récente en accéléré 

comme un film super 8 de naguère, je tombai sur la réponse : l’épicière. Et cette 

occurrence remontait à une semaine pile, me confirma le ticket de caisse de mes 

emplettes ce jour-là. Est-ce à dire que je n’étais pas sorti de chez moi depuis lors ? Que 

non ! J’avais descendu plusieurs fois la poubelle, et promené mon chien matin et soir. 

Car j’avais un chien, plus exactement une chienne, nommée Xavaxavaxa à cause de la 

chanson. Xavaxavaxa avait pour essentiel mérite de me contempler en frémissant 

d’amour chaque fois que je m’adressais à elle – ce qu’aucune femme n’avait jamais 

songé à faire même dans mon plus bel âge. En tout cas, alors que je tentais de 

reconstituer les tours du pâté de maisons que j’avais effectués avec la chienne, nul autre 

visage que celui de l’épicière ne m’apparut. Je fus alors saisi d’un doute qu’il me fallut 

dissiper sur-le-champ. Je ressentis le besoin impérieux, absolu, de vérifier si elle au 

moins était encore là, dans sa petite boutique odorante, derrière son comptoir de bois 

sombre, entre ses étagères chargées de bocaux et de boîtes, avec son mari taciturne 

manipulant ses casiers à bouteilles comme un athlète de foire ses poids et haltères. Je 

passai son harnais à Xavaxavaxa, et me jetai avec elle dans l’escalier. Les rues étaient 

désertes. Or il était midi passé. L’heure où les écoliers et les pères qui ont la chance de 

travailler non loin de chez eux rentrent déjeuner. L’heure où les ménagères qui ont 

oublié ceci ou cela ressortent en hâte l’acheter. Pas un passant. Pas une auto en 

mouvement. Elles étaient là, rangées le long des trottoirs vides comme des animaux 

endormis. Le feu du carrefour fonctionnait, régulant une circulation fantôme. Le silence 

me prit à la gorge. Peut-être le ronronnement lointain d’un moteur le troubla-t-il 

fugitivement, ou l’avais-je rêvé ? Qu’était-il arrivé ? Quelle menace avait provoqué un 

exode dont je n’avais rien su ? Tirant Xavaxavaxa par sa laisse, je courus jusqu’à 

l’épicerie. Le rideau de fer n’était pas baissé. Pas encore tout à fait rassuré, je tournai le 

bec de cane à l’ancienne, car tout dans cette boutique témoignait d’un attachement à un 

passé partout ailleurs révolu. J’entrai un peu vite. Mon irruption surprit l’épicière 

penchée sur son tiroir-caisse. Elle le referma par réflexe en poussant un petit cri et leva 

vers moi des yeux apeurés. Je m’excusai d’un sourire éperdu. Pour un peu je l’aurais 

embrassée pour la remercier d’être là ! Le mari alerté par le carillon de l’entrée agité 



Dixième ► Secousse Georges-Olivier Châteaureynaud ► Trop bleu 

41 

plus violemment qu’à l’ordinaire et le cri de son épouse surgit de l’arrière-boutique, 

dissimulant à demi un nerf de bœuf derrière sa cuisse. Sinon tout, l’essentiel était donc 

normal ! J’achetai une quiche et une barquette de chou-rouge, payai, ressortis en partie 

rasséréné. 

 

Plus tard, comme j’achevais de déjeuner, la pensée me frappa que j’avais été sot de ne 

pas me renseigner auprès des épiciers. En leur qualité de commerçants ils étaient sensés 

voir passer du monde, échanger des amabilités, commenter des nouvelles. Devant mon 

assiette parsemée de miettes de quiche gorgées du jus violacé du chou et le pot de 

yaourt vide de mon dessert, je fus à nouveau saisi d’une inquiétude proche à présent de 

l’angoisse. J’échafaudai toutes sortes d’hypothèses plausibles à des degrés divers et 

susceptibles d’expliquer une fuite généralisée. Une guerre étrangère ou civile avait 

éclaté. Une centrale nucléaire ou une usine Seveso avait pété quelque part, suite à une 

erreur humaine, à un attentat, à une catastrophe naturelle. Une épidémie s’était 

déclarée ; cela n’aurait rien eu d’étonnant, le fond de l’air n’étant plus de nos jours 

qu’un cloaque. Je tentai de me raisonner. Un instant je parvenais à me persuader que je 

me montais la tête, l’instant d’après je repartais dans des conjectures sinistres. À la fin 

c’était intenable. Je devais en avoir le cœur net. Je passai plusieurs coups de téléphone à 

de vieux amis, non sans me reprocher d’avoir laissé nos liens se distendre comme 

j’avais laissé sécher ma palette. Nul ne répondit. Est-ce qu’ils s’étaient envolés, eux 

aussi ? Et ma mère, pensai-je soudain ? Il était de mon devoir de m’assurer de son sort, 

ce que je n’avais pas fait depuis trop longtemps. Je l’appelai elle aussi, en vain, ce qui 

décupla mon inquiétude. Elle n’habitait pas tout près. Je prendrais le métro si le métro 

roulait encore, sinon j’irais à pied. Je n’emmènerais pas Xavaxavaxa, de toute façon. En 

me voyant me rechausser et endosser à nouveau ma canadienne, elle me lança en vain 

un regard implorant. Une hâte irrépressible m’habitait maintenant. 

 

Le métro roulait. J’avais commencé par en douter à la vue des couloirs et des quais 

déserts, et j’avais failli regagner la surface. Cependant une rame se présenta alors que je 

m’apprêtais à rebrousser chemin. Aucune silhouette n’était visible à l’intérieur des 

wagons. Celui dans lequel je montai était vide. Le métro, aurait-on dit, ne roulait que 

pour moi. J’étais le seul passager du wagon, de la rame, de la ligne peut-être, et qui sait, 

du réseau tout entier ? Y avait-il seulement un mécanicien dans la cabine de pilotage ? 

Je me promis d’y jeter un coup d’œil tout à l’heure, en quittant la rame. Tant de choses 

allaient désormais sans l’intervention d’une main humaine. Si je n’étais pas ennemi de 

la solitude, celle dont je pris alors conscience m’effraya. Je regrettai subitement ces 

milliers, ces millions d’importuns que j’avais si souvent détestés, voyageant avec eux 

flanc à flanc, le nez dans les pellicules de leur col, les côtes labourées par leur parapluie, 

les oreilles cassées par les tchikaboums de leurs walkmans mal réglés. Jamais je ne 

m’étais senti aussi vulnérable, comme si d’appartenir à une multitude m’avait naguère 

protégé, alors qu’en réalité je n’avais couru de risques qu’en son sein. Pour l’heure, 

qu’avais-je à craindre aussi longtemps que nulle créature ne se dressait devant moi ? 

Mais ma situation était si déconcertante que j’en perdis contenance et me mis à rougir 

sous le regard de personne, tout seul dans mon wagon. 

 

Mon trajet comportait un changement. Sur le quai, j’eus beau me dépêcher, la rame 

redémarra avant que je n’arrive à hauteur de la cabine. Tant pis, me dis-je en 

m’engouffrant dans l’escalier des correspondances. Je courais à présent à toutes 

jambes ; bientôt mes jambes regimbèrent et le souffle me manqua. Il est un temps pour 

courir et un temps pour clopiner, dit à peu près l’Écriture. Je ralentis ma course. 
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L’immense carrefour des correspondances était comme je ne l’avais jamais vu : 

infiniment plus vaste de n’être pas sillonné en tous sens de flots de voyageurs se 

croisant et se mêlant, sans jamais se heurter, avec la sûreté inconsciente des bancs de 

poissons. Un bruit de pas frappa mes oreilles. Il me fallut quelques secondes pour me 

convaincre qu’il ne s’agissait pas des miens. J’étais passé cent fois par cet échangeur 

sans rien percevoir du piétinement géant de la foule. Là, j’entendis distinctement un 

trottinement à la fois menu et pressé. Quelqu’un, hors de vue, se hâtait dans la même 

direction que moi. J’en conçus un soulagement sans doute disproportionné ; qu’une 

seule personne à part moi hante le labyrinthe du métro ne rachetait pas l’absence 

massive des autres. Celle-ci demeurait tout aussi inexplicable et angoissante. Je me 

remis à courir en dépit de mon essoufflement. Une silhouette m’apparut au loin, de dos. 

C’était une femme, plus très jeune, supposai-je, en raison du fichu dont elle était coiffée 

et du manteau hors de toute mode qui couvrait son dos rond. Elle avait dû m’entendre, 

elle aussi, car, sans se retourner, elle accéléra. À l’évidence, elle avait peur, et c’était 

compréhensible : une femme seule, dans ces souterrains interminables… Je l’appelai : 

« Madame ! Madame ! » Elle ne s’arrêta pas. Au contraire, elle détala de plus belle, 

avec une agilité supérieure à celle dont j’étais capable. Elle s’engouffra dans un couloir 

adjacent et disparut. Je connaissais assez les lieux pour savoir que d’autres bifurcations 

s’ouvraient au-delà, donnant accès à plusieurs lignes. Hors d’haleine, et le cœur battant 

à éclater, je renonçai à la poursuite. 

 

Le quai sur lequel je débouchai était désert. Au bout d’une attente ni plus ni moins 

longue qu’en temps normal à cette heure-là, une rame tout aussi vide que la précédente 

m’emporta. Dix minutes plus tard j’étais au pied de l’immeuble de ma mère. Celle-ci 

logeait au sixième, sans ascenseur. Gravir ces six étages fut pénible après ma cavalcade 

inutile. Les poumons, le cœur, les muscles et les jointures, en moi tout peinait. J’avais 

autrefois grimpé ces escaliers en courant, je les avais dévalés à toute allure, usant des 

barres verticales qui servaient de rampe pour me propulser de palier en palier tel un 

singe ou un acrobate. Aujourd’hui j’étais comme alourdi de mon futur cadavre ! 

J’arrivai enfin au but. Je négligeai de sonner à la porte. Ma mère était à peu près sourde. 

Je devinai qu’elle n’était pas là, car je n’entendais pas, derrière la porte, le tonitruant 

bavardage de son poste de télévision. 

 

J’avais la clé. J’entrai. Tout était en ordre – trop en ordre, soupçonnai-je un instant. 

Mais tout était seulement silencieux. Ici, la télévision n’avait pas été éteinte depuis des 

années. Ma mère avait eu à ce sujet des disputes sans fin avec ses voisins. Je visitai 

chaque pièce. J’avais craint sans oser le formuler une découverte terrible. Rien de tel. 

Une simple absence et un pur mystère. Où qu’elle fût, ma mère avait éteint la télévision 

en partant. Je laissai errer mon regard sur les meubles, sur les murs, sur les sous-verres 

et les tableaux qui les ornaient. Un seul de ces tableaux était de moi. Il la représentait, 

jeune encore, dans les tons répudiés de ma période brune. Je le décrochai et l’enveloppai 

d’un drap de bain trouvé dans une armoire. Je ne touchai à rien d’autre. À la vérité, 

après avoir à toutes fins utiles coupé le gaz, l’eau et l’électricité, je n’avais plus rien à 

faire là. Je calai le tableau sous mon bras, sortis sur le palier et refermai la porte à clé. 

Je n’aperçus personne sur le trajet du retour que j’accomplis en métro comme à l’aller, 

et de la station jusqu’à mon domicile il en alla de même. Comme je passai devant 

l’épicerie, je constatai que le bec de cane avait été ôté et le rideau de fer abaissé. Je ne 

regrettais plus de n’avoir pas interrogé le couple quand il en était encore temps, car 

j’étais conscient à présent qu’il n’y avait rien à savoir ni à comprendre. Je me postai à 

ma fenêtre et regardai tomber la nuit. Dans le ciel dégagé s’allumaient les premières 
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étoiles, mais nulle lumière ne leur répondait ici-bas. Nulle lampe ne brillait aux façades 

que je contemplais. Je restai longtemps assis là, n’espérant plus voir aucune lueur percer 

la pénombre, sinon l’absurde feu tricolore continuant à passer du rouge au vert puis à 

l’orange au carrefour tout proche. Xavaxavaxa blottie contre ma cuisse haletait 

doucement : à vieux maître, vieux chien. Quand la nuit fut complète, je me détournai de 

la fenêtre. J’avais tout de même un petit transistor que j’allai chercher au fond de son 

placard. De station en station, je ne captai que crissements et chuintements de parasites 

– mais peut-être les piles n’étaient-elles plus bonnes ? Je remisai l’appareil. La chienne 

et moi nous partageâmes le restant de la quiche, puis je me couchai avec un livre, 

Xavaxavaxa lovée au pied du lit à sa place habituelle. Mes inquiétudes, mes frayeurs 

même s’étaient apaisées. J’allais lire un moment avant de m’endormir, comme je l’avais 

fait toute ma vie. Et demain matin, que l’épicerie fût ouverte ou non, tenant Xavaxavaxa 

en laisse et le portrait de ma mère sous le bras, je me mettrais en route comme tous les 

autres avant moi. 
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Hubert Haddad 

 

La brûlure et la patience 
 (sous le regard de Neda) 

 

 
à Fariba Hachtroudi 

 

Le pouvoir est en soi un archaïsme irrémissible, une violence qui s’auto-engendre, un 

abus qui n’a pour fin que sa propre pérennité. Nul ne saurait juguler, sans dommage, 

cette schizophrénie du pouvoir sans contrôle. Surtout lorsqu’il s’appuie sur la folie de 

Dieu. L’absolu n’est acceptable que relativisé, tenu en respect, ou suffisamment 

intériorisé pour perdre ses contours homicides d’instance abstraite, de surmoi. Pour 

paraphraser Marx, la classe des religieux au pouvoir affiche son intérêt propre comme 

étant l’intérêt général : sa névrose particulière devient la loi de tous et son hypocrisie la 

morale proclamée. Le drame de toute religion dominatrice tient avant tout dans la 

lettre : plus l’homme se limite dans sa lecture et rejette la polysémie par effroi devant 

l’altérité, plus il réduira sa perception du divin, c’est-à-dire de l’humain. Tout est 

interprétation, mais dès que celle-ci se fige, la lettre tue l’esprit. (Tel ministre de la 

justice qui projette de rétablir à la lettre une loi canonique vieille de trois millénaires, 

manifesterait une incompétence telle qu’on pourrait sans dommage nommer un enfant à 

son poste.) On rêve d’une humanité délivrée des faux maîtres qui tiennent tout leur 

pouvoir d’une idolâtrie des principes, qu’on appelle autrement dogmatisme. Et c’est là 

un objectif des littératures, de la poésie et de la fiction singulièrement : penser l’histoire 

dans ses perspectives ardentes. À travers la liberté qui le fonde, tout art littéraire se 

réserve une fonction capitale de questionnement critique et d’analyse, voire de 

révolution. 

 

Il y a deux façons de lire : en fermant ou en ouvrant, la première étant réservée aux 

illettrés du cœur. Le Coran est un livre musical, violent, remplis de fulgurances 

inspirées et des pires analepses. Treize siècles après le passage de l’ange, au-delà même 

des hadiths, quelques-unes des sourates doivent être lues comme le terrible premier livre 

des Prophètes, avec une distance symbolique, j’allais dire talmudique, pour les hausser 

au secret de toute mémoire, une fois les vanités rendues à la poussière, afin de leur 

donner leur seule authentique sacralité, celle du poème qui nous invente à jamais dans 

l’attente : l’humain est une conversion de la présence à sa plus vaste amplitude – à la 

coprésence symbolique de tous les disparus, de toutes les victimes – à l’absence comme 

lieu des savoirs et des cultures où nous rêvons concrètement d’avenir. 

 

On comprend que la civilisation la plus ancienne, la plus raffinée, ne puisse se 

reconnaître dans l’usage sclérotique de son langage. Le peuple iranien porte ses 

mémoires multiples comme des réalités palimpsestes, vraie puissance d’imaginaire. En 

le contraignant à l’univocité de la parole, à l’orthodoxie cléricale, on le met en situation 

d’implosion épistémologique : il y a infiniment plus de savoirs en lui que dans les 

préceptes à quoi on voudrait l’identifier. L’oppression émane toujours d’un aspect d’une 

culture rétrogradé par excès de formalisation, aux dépens des richesses qui l’englobent. 

« C’est dans les mots que nous pensons », disait Hegel. C’est aussi contre leur 

prépotence. Aucune légitimité ne peut se prévaloir du seul symbole. Au pays 
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d’Aryanam ou de la noblesse, le peuple de Kaveh se révoltera toujours contre le despote 

Zahak, le grand décerveleur aux épaules de serpent qu’il faudra bien enchaîner au Mont 

Damavand jusqu’à la fin du monde. Face aux indigents diktats des répétiteurs, la 

littérature persane témoigne, quant à elle, d’une joyeuse pérennité. On ne peut rien 

contre la poésie. Sa’adi, Hafez et Rûmi, Attar, Khayyam et Nizami seront toujours 

victorieux des ténèbres transitoires. La confrérie des derviches tourneurs initiée par 

Rûmi appartient autant à l’esprit poétique qu’au soufisme, merveille de la spiritualité 

perse, celle-ci n’étant d’ailleurs que la poésie appliquée au divin. Le zoroastrisme, on le 

sait, rayonne dans la philosophie illuminative de Sohrawardi. Les ghazals du veilleur 

omniscient Hafez nous offrent un festin de miséricordes. Son prédécesseur, Attar Farid 

ud-Dîn, le parfumeur éclairé de Nichapour qui fût aussi le maître de Rûmi, chanta si 

admirablement pour tous le fana, l’annihilation en Dieu, l’instant suprême de la 

rencontre d’amour, qu’il oblige à relire à son aune les sourates guerrières comme s’il ne 

s’agissait jamais que du Grand Jihad, celui du cœur et de la langue contre l’égoïsme et 

toutes les ignorances. Avec le génie des poètes, philosophes et mystiques de l’Iran, nous 

sommes à des années-lumière de l’exaltation glacée de la charia prônée par des 

précepteurs qu’une sainte terreur de la castration obnubile jusque dans leur haine 

symptomatique du féminin. 

 

La justice, « cette terrible passion abstraite qui a mutilé tant d’hommes » (Camus), 

n’est qu’un couteau d’égorgeur aux mains des prêtres de toutes confessions. La 

séparation des religions et des États devrait être inscrite en incipit à la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme. Même dans la sphère privée, la religion, cette 

morale butée sujette aux retards de la transcendance, serait ainsi maintenue en 

permanence sous le feu critique de l’éthique démocratique : voilà bien son unique façon 

d’accéder par à-coups, fût-ce à son corps défendant, à l’effet salvateur des renaissances 

par le réajustement des doctrines aux conditions de vie. 

 

D’obédience sunnite, Al-Ghazali, qui voulait pacifier la charia par le soufisme, consoler 

la logique par l’intuition, et qui influera entre autres sur Dante et Maïmonide, irradie en 

profondeur toute la scholastique médiévale. Les Égarés ont, certes, plus d’un guide. 

Revenu à l’endroit qui le vit naître après avoir ensemencé les périphéries de la 

Méditerranée orientale, Al-Ghazali rassemble autour de son lit de mort « tout ce qui 

était, tout ce qui sera et tout ce qui est proche ». L’esprit progresse en se réinventant 

avec assiduité, c’est le message du pédagogue ; il se dépouille des vieux habits du temps 

pour mieux renaître. Toute pensée vise la liberté, seule condition de sa préséance. Le 

philosophe le murmure à sa façon sous les ailes d’Azraël : 

 

Mort parmi vous avant ce jour, 

J’ai ôté mon linceul et revis  

Devant la Table Gardée où je lis 

Et converse avec les doctes assemblées :  

Par mes seuls yeux je vois la vérité 

 

Bien avant, au dixième siècle, le chiite Ferdowsi voulut fonder dans la langue perse 

l’ample et complexe mémoire de l’Iran, son identité onirico-historique, sans rien 

omettre des épopées antiques, c’est ainsi que naquit le Shah Nameh. Est-ce à son 

protecteur, le grand monarque Mahmud de Ghazna, ou aux tyrans actuels de Téhéran 

qu’il s’adresse à travers les siècles : 
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Maint édifice s’écroula  

A cause de l’averse, à cause du vent 

J’érige un palais au poème persan  

Que vent ni pluie ne ruinera  

 

La parole écrite demeure vivante sur les tombeaux : c’est le jugement du vent ! Tous les 

anges de lumière de Sohrawardi n’éteignent pas la chandelle ardente de l’âme persane 

que chantait le grand Rûmi : 

 

Devenue signe elle-même, il n’est plus d’elle signes 

 

Comme l’insituable identité, l’amour ne se professe pas, nous apprend en silence Rûmi, 

il advient par la patience et la brûlure. Depuis Suse ou l’on vénère encore le tombeau 

vide du prophète Daniel pillé par Tamerlan, depuis Persépolis, capitale de l’empire 

perse achéménide qu’Alexandre décoiffera, vingt dynasties se seront succédées à coups 

de guerre, d’invasions ou de révolutions de palais. Des mégapoles sublimes s’effacèrent 

comme neige dans les siècles. Demeurent quelques reliques de marbre, d’or ou de 

bronze au fond des musées, ces officines de la piraterie coloniale. Trouvé à Babylone, le 

cylindre d’argile gravé du Grand Cyrus, esquissant au sixième siècle avant notre ère une 

charte des droits de l’homme fondée sur l’abolition de l’esclavage, la tolérance 

religieuse et la liberté professionnelle, vaut à lui seul tous les champs de ruine. L’esprit 

perse se vit dans la parole lointaine, le chiisme lui-même semble s’être répandu au XV
e
 

siècle par moindre résistance au fonds préislamique des dynasties séleucide, parthe et 

sassanide tout imprégnées du dualisme cosmique de Zoroastre, lequel était au 

mazdéisme ce que Siddhartha Gautama, le Bouddha historique, fut à l’hindouisme. Si 

Al-Mahdî, le douzième Imam occulté en 874 est bien le messie attendu des 

duodécimains, ou son messager, c’est dans l'espérance des Signes et l’incertitude des 

fins qui en découle : la hiérarchie cléricale des mollahs, spécifique du chiisme, s’en 

trouve ainsi fragilisée. La révolution iranienne est probable parce que la culture 

démocratique, fondée sur l’esprit critique, même vis-à-vis du religieux, s’appuie sur des 

strates coriaces de civilisations depuis les âges d’or zoroastriens ou islamiques. Poésie 

et philosophie, mythes fondateurs sans cesse activés dans une langue vivante déclinée 

du moyen-persan, exégèse coranique et transgression souveraine du soufisme, cette 

pratique allègre de l’anéantissement dans le divin, traversent les âges d’un chant choral 

toujours audible. 

 

L’Iran, s’en souvient-on, est sorti il y a moins d’un quart de siècle d’une Grande Guerre 

de type 14-18, la « guerre imposée » contre l’Irak conclue par un million de victimes. 

Les milices du régime théocratique qui assassinent dans les rues ne valent pas mieux 

que les Sturm Abteilung, le service d’ordre du parti nazi recruté parmi les vaincus de la 

vie. L’état de guerre civile permanent entretenu par la dictature, cette violence organisée 

contre tout ce qui aspire à l’intelligence, aura installé pour longtemps la répression et 

ses tortures physiques et morales pour contrer d’inévitables mutations qui prendront un 

jour et prennent déjà orgueilleusement le visage de la résistance, de la révolte et du 

renouveau. 

 

Faut-il que les pouvoirs autoritaires pris en défaut lancent invariablement leurs meutes 

sur les multitudes pacifiques ? L’obscurantisme et la férocité sont-ils le seul système de 

gouvernement des régimes théocratiques ? On a vu des enfants tomber sous les balles 

des créatures de la tyrannie. On a vu des femmes frappées au cœur ou au visage. Mais le 
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douzième imam qui n’appartient à personne veille avec patience dans l’ombre : 

forcément, il balaiera de sa tunique de vent les imposteurs enturbannés. Comme le 

prophète Elie perché sur un nuage, il prendrait même l’apparence du mendiant ou de la 

vagabonde inspirée à l’insu des hiérarchies. On n’imagine pas, une fois la liberté 

recouvrée, combien de martyrs demeurent oubliés, sans autre mémorial que la 

mélancolie des nuages. À jamais actuel, le regard fixe de Neda restera dans nos yeux 

comme une brûlure. 

 

Un cœur explose, 

c’est son dernier battement,  

le chasseur a visé l’oiseau dans son nid,  

la plus belle fille prend un air sévère,  

elle regarde le ciel avec sur le visage  

un tchador de sang à demi déchiré 

tu voulais simplement sourire au soleil  

ils t’ont annihilée avec leurs mains d’acier 

Neda, Neda, quand cesseront-ils, reste, reste  

ne pars pas si loin, dans la tombe, on a jeté tes habits de fête 

reste, ne pars pas, ils t’ont assassinée, 

ton sang arrache tous les voiles du temps, reste, oh  

ne ferme pas les yeux, tes yeux sont le miroir brisé de l’avenir 

ils ont tué l’Espéré qui devait naître en toi,  

ton regard étonné fixe à jamais l’atroce puérilité des bourreaux  

qui lavera le sang sur ta face,  

qui demandera son nom à la mort hâtive, 

reste, reste, ne pars pas si loin 

 

Ingénument, songeant à toutes les vies fauchées par l’arbitraire, aux innocents torturés 

et blessés sans grâce ni faveurs, je me suis souvenu de la photographie de Neda morte, 

regardant le ciel avec sur le visage un tchador de sang à demi déchiré. Et j’ai écrit ces 

pages sans hâte, comme si on pouvait sauver avec un peu d’encre l’instant sacré de la 

rencontre, la lumière des lumières de Sohrawardi. 

 

 

 
Neda Agha-Soltan ( دا ا ن لطان آق س ) est une jeune femme iranienne assassinée par balle le 20 

juin 2009 lors d'une manifestation de protestation à la suite des résultats contestés de 

l'élection présidentielle. Un membre de la milice Bassidji semble être à l'origine du tir. 

Filmée, son agonie en pleine rue a été diffusée sur la plupart des réseaux sociaux. En 

donnant son visage d'une bouleversante beauté aux victimes de la sinistre répression du 

régime d’Ali Khamenei et de Mahmoud Ahmadinejad, Neda est devenue une figure 

emblématique. Le nom de Neda (appel ou voix en farsi) symbolise la Voix de l'Iran et 

l'appel à la liberté. 

 

 

 

 
Hubert Haddad est né à Tunis en 1947 et a suivi ses parents dans leur exil à Paris. Il est l’auteur d’une 

œuvre protéiforme couvrant tous les champs de la littérature – tout à la fois poète, novelliste (les 

Nouvelles du jour et de la nuit, Zulma, 2011), romancier (récemment Le peintre d’éventail, Zulma, 2013, 

prix Louis Guilloux), historien d’art, dramaturge, essayiste, auteur de l’inclassable Nouveau Magasin 

d’écriture (Zulma, 2006). 
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Aux dépens de la Compagnie
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Jean-Marie Blas de Roblès 

       . 

La bibliothèque de Babel 
 

extrait de Les Greniers de Babel 
(Éditions Invenit, 2013) 

 

 
Dans Les Greniers de Babel, inspiré par la Tour de Babel de Pieter Bruegel, l’écrivain livre le journal 

d’un archéologue qui pénètre dans la Tour et gravit ses étages un à un.  

 

 

Sixième niveau 

 

C'est ici le règne des nuées. Une brume filandreuse enveloppe les choses d'une 

pourriture noble qui voile les contours et embue l'intellect tout autant que le verre de 

mes lunettes. Cet étage, fort différent des autres, est propice aux égarements de la 

raison, à ses fantômes importuns. Je ne doute pas que ma faim les entretienne ; mon 

inquiétude aussi. Mais j’ai cessé de m’étonner. Tout survient à mes yeux d’une égale 

façon, dans un flou qui fait songer aux mirages. 

 

La partie où je suis parvenu est comme éventrée. On jurerait que quelque aéronef s’y est 

écrasé, ouvrant une large brèche dans la muraille. Des roues crantées, des passerelles, 

des escaliers de bois suspendus par des câbles et qui s’inclinent tels des ponts levis ; des 

vergues obliques, chargées de voiles lovées à la hâte – pour quel usage, mon Dieu, et 

quels embarquements vers les ténèbres ? – encore des roues, des engrenages tournant à 

vide, des poutres, des palans, des échelles, des architraves en souffrance ; des 

échancrures barrées de grilles, des hypogées, des chapiteaux en remploi ornés de 

mascarons grotesques au nez desquels pendent des boucles ; des lanternes de verre 

hexagonales, des cartouches inscrits, des chaînes, des masques de stuc, de la charpente, 

des colonnes de cipolin antique : un échiquier d’échafaudages et de leviers ; Sainte-

Sophie en construction, la cité terrestre, une prison. 

 

J’ai mis du temps, je l’avoue, à reconnaître une bibliothèque dans ce sixième ciel 

dévasté. 

 

D’espace en espace, on voit en divers endroits de hautes niches maçonnées ; la plupart 

ne conservent que les appuis des étagères qui s’y trouvaient, mais dans quelques autres, 

j’eus la surprise de découvrir des fragments de tablettes empilées qui ne laissent aucun 

doute sur la destination des lieux. Par l’injure du temps, et de l’humidité corrosive, ces 

tablettes d’argile crue ne sont plus que des monticules informes ou des coulées de glaise 

dans laquelle le pied s’enfonce. 

 

Toutes les bibliothèques finissent par brûler, mais celle-ci n’a même pas subi l’incendie 

qui l’aurait préservée. Elle s’est effacée en fondant misérablement, et je vous jure que 

j’en ai les larmes aux yeux. Des hommes ont assisté à une étape de cette désagrégation, 

car nombre de graffitis se voient sur les murs de brique, au plus près des tablettes 

liquéfiées. Des noms d’auteurs ou de titres d’ouvrages, plus rarement une citation, 

comme si des observateurs avaient tenté de sauver ce qui pouvait l’être de 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-10/Auxdepens/Sks10-Blas-Babel-Audio.htm
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l’anéantissement. Ces écritures sont elles-mêmes défigurées par mille et une stries 

parallèles que je ne m’explique pas, mais qui ressemblent aux griffures d’ours qui 

rayent les peintures des grottes préhistoriques. Il me suffira de rapporter que j’y ai vu 

mentionnées les Babyloniaka de Bérose pour que vous mesuriez et partagiez ma 

frustration devant l’ampleur de ce désastre. Lorsque les livres disparaissent, c’est un tort 

de croire que quoi que ce soit puisse leur survivre. 
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Wolfdietrich Schnurre 

 

Messages clandestins 
.    .        . 

traduit de l’allemand par Raoul Bécousse 
(éd. Noah, 1986) 

 

 
Malgré une œuvre considérable (plus de 70 ouvrages, poèmes, romans, récits, pièces radiophoniques, 

livres pour enfants, etc.), récompensée par de nombreux prix littéraires allemands, Wolfdietrich Schnurre 

(1920-1989) reste peu connu en France. Nous redonnons quelques extraits du recueil Kassiber publié en 

1956 qui a fait l’objet de la première traduction de poèmes de l’auteur en français. 

 

 

Diktatur 

 

 
Aus Tränen und Blut 

baut sich die Drossel 

auf gläsernen Würfeln 
den Thron ihres Lieds. 

Dort oben regiert sie, 
glutkehlig, speit 

das Gift der Verzückung 

in die Enge der Kerker, 
die Zelle des Zorns. 

Der Mönch schlägt 

die Stirne ans Kreuz, 
der Mörder erhängt sich ; 

die Drossel regiert. 
 

 

 

 

 Dictature 

 

De larmes et de sang 

la grive se construit 

sur des cubes de verre 

le trône de son chant. 

Elle règne là-haut, 

et, la gorge en feu, crache 

le poison de l’extase 

dans les étroits cachots, 

geôles de la colère. 

Le moine frappe 

du front la croix, 

le meurtrier se pend ; 

la grive règne. 

 

 

Entscheidung 

 

 

Von Taubenfüssen zu reden ist süss ; 
ihr Getrippel auf dem Teerpappendach 

der sorglosen Laube ermuntert, 

an sanfte Sommerregen zu denken. 

 

Aber die Krallen des Marders sind leiser, 
denn er setzt sie auf Moos ; das Verderben 

kommt lautlos, und schweigend schwärzen 

die Engel sich Schnäbel und Schwingen mit 
Russ. 

 
Von Engelsklauen zu reden ist furchtbar ; 

ihren Abdruck in den Gefilden 

geatmeter Luft au erkennen, verdammt, 
an Spinnenskelette zu denken. 

 

Wovon nun schweigen, worüber reden ? 
Das Hörbare braucht keinen Mund, 

 Décision 

 

Parler des pattes de pigeon est agréable ; 

leurs petits pas sur le toit de papier goudronné 

de la calme tonnelle invite 

à penser à la douce pluie d’été. 

 

Mais la martre a des griffes plus légères, 

car elle marche sur la mousse ; le péril 

vient sans bruit et les anges silencieux 

se noircissent le bec et les ailes de suie. 

 

Parler des griffes des anges est redoutable ; 

reconnaître leur trace en de vastes espaces 

d’air respiré condamne 

à penser aux squelettes d’araignées. 

 

Sur quoi se taire maintenant, de quoi parler ? 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-09/Carte-blanche/Sks09-Li-Young-Lee-Blossoms.htm
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es ist geschwätzig seit je. Und so will ich 

eine Stimme der Lautlosigkeit sein, 

 

das Drohende sagen, das selten Gewohnte, 
wie wenige Ohren meine Strophe auch trifft. 

 

 

Le perceptible n’a aucun besoin de bouche, 

il est bavard depuis toujours. Ainsi je veux 

être une voix du silence profond, 

 

dire le menaçant et l’inaccoutumé, 

même si mon poème atteint bien peu d’oreilles. 

 
   

In Kenntnis 

 

 

 
Ich habe 

meinem Mann 

die Hose gewaschen. 

 

Als Soldatenfrau 
weiss ich, wie wichtig 

die Stelle ist, wo 

der Hodensack aufliegt. 
 

Dort laufen die Nähte 
des rechten und 

des linken 

Beines zusammen. 
 

Solche Nahtkombinationen 
können zu 

esserklingen geraten. 

 
Daher schlag ich 

auf die heir 

mit den Klopfholz 
besonders. 

 
Nichts ärger, als 

wenn sich die Männer, 

heimwärts fliehend, 
in jener Gegend 

verletzten. 
 

 En connaissance de cause 

 

J’ai lavé 

le pantalon 

de mon mari. 

 

En tant que femme de soldat 

je sais quelle importance 

a la place où reposent 

les bourses. 

 

Là se rejoignent les coutures 

de la jambe 

droite et 

de la gauche. 

 

De pareils assemblages de couture 

peuvent se transformer 

en lames de couteau. 

 

C’est pourquoi je les frappe 

avec mon battoir 

à cet endroit 

surtout. 

 

Rien de plus mauvais 

pour les hommes 

en fuite vers le pays 

qu’une blessure 

dans cette région-là. 

 

 
Der Sohn 

 

 
Ich erwarte 

den Vater vom Feld. 

Er hat mir versprochen, 
den Drachen zu flicken. 

Mit Erde und Himmel 
vertraut : Wer hat 

solche Verbindungen ? 

 Le fils 

 

J’attends mon père 

qui revient de son champ. 

Il m’a promis 

de rapiécer mon cerf-volant. 

Être le familier de la terre 

et du ciel : qui peut établir 

de tels liens ? 
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   Jean-Marie Blas de Roblès 

         

Entretien 
avec Anne Segal & Gérard Cartier 

 
 

L’entretien avec Jean-Marie Blas de Roblès est écoutable sur la Sonothèque ou à partir de 

l’icone . Pour cette retranscription, l’entretien a été légèrement amendé. 

 

 

AS : Jean-Marie Blas de Roblès bonjour, et merci de nous accorder cet entretien pour 

le numéro 10 de la revue Secousse. Ce qu'on peut dire de vous c'est que vous êtes 

romancier, poète, philosophe, que vous avez obtenu le Prix Médicis en 2008 pour Là où 

les tigres sont chez eux, que vous êtes également marin – vous avez fait de nombreuses 

croisières en Méditerranée – et que vous pratiquez l’archéologie sous-marine. Vous 

êtes né en 1954 à Sidi-Bel-Abbès, en Algérie française, vous avez été rapatrié à la fin de 

la guerre. Vous avez passé votre enfance dans le Var. Puis fait des études de 

philosophie à la Sorbonne, d’Histoire au Collège de France. Ensuite, pendant une 

dizaine d’années, vous allez être enseignant à l’étranger. Votre premier poste sera au 

Brésil comme enseignant et directeur de la Maison de la Culture Française à 

l’Université de Fortaleza. Très jeune donc ! 

 

BdR : Oui, pas si jeune, j'avais 27 ans. 

 

AS : Quand même ! En 1982, vous obtenez le prix de la nouvelle de l'Académie 

Française pour votre recueil La mémoire de riz, donc à 28 ans. Ensuite, vous êtes 

transféré en Chine Populaire pour un autre poste. Durant cette période, il y a la 

parution de L’Impudeur des choses qui est votre 1
er

 roman (en 1987). Puis vous partez 

au Tibet, nouvelle affectation à l’Université de Palerme. Suit, durant cette période un 

deuxième roman, Le Rituel des dunes, en 1989. Vous partez ensuite à Taïwan, à 

l'Alliance Française de Taipei, et c'est là que vous commencez votre troisième roman, 

Là où les tigres sont chez eux, et où vous abandonnez l’enseignement pour vous dédier 

à l’écriture. Ce livre obtient le Prix Médicis, dont on a parlé tout à l'heure, mais 

également le Grand Prix Jean-Giono, et le Prix du roman Fnac. Voilà, c'est pas mal ! 

 

BdR : Oui, j'ai été gâté... 

 

AS : Vous abandonnez l'enseignement mais vous continuez à voyager : au Pérou, au 

Yémen, en Indonésie. À partir de 1990, vous allez publier des essais ou des textes 

poétiques en revues. Il y a ensuite deux autres romans : La montagne de minuit (2010, 

Zulma), qui obtient le Grand Prix Thyde Monnier, et le dernier en date, Les greniers de 

Babel (2012, éditions Invenit, collection Ekphrasis). On peut dire également que vous 

êtes membre de la Mission Archéologique Française en Libye depuis 1986, que vous 

avez participé à de nombreuses fouilles sous-marines sur différents sites en Lybie, que 

vous dirigez actuellement la collection Archéologies qui a été créée chez Edisud et qui 

publie des ouvrages de vulgarisation sur la Lybie, l’Algérie, le Liban, la Sicile. En 

poésie, je crois que vous n'avez publié jusqu'alors qu'en revue, mais peut-être avez-vous 

un premier livre en préparation ? 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-10/Carte-blanche/Sks10-Blas-Audio.htm
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BdR : Oui, j'ai la chance d'avoir un livre prévu chez Bernard Dumerchez pour cette 

année ou l'année prochaine. 

 

AS : Je vais citer la première phrase de votre premier livre (La mémoire de riz), celle 

qui ouvre une nouvelle intitulée L’illusionniste : « Voyez-vous, cher ami, la vie elle-

même n’est qu’un artifice, une triviale manipulation de la réalité par un esprit toujours 

en quête de lui-même… » A posteriori, on a le sentiment que cette phrase initiale 

portait en elle, d’emblée, la formule de toute l’œuvre à venir. L’intention en était-elle 

alors consciemment définie ?  

 

BdR : Je ne sais pas si c'est la formule de tout ce sur quoi je travaille, ou ce sur quoi j'ai 

travaillé... Je crois que c'est quand même, en tout cas pour la fin de la phrase, une quête 

que tous les auteurs partagent, ou tous les créateurs – tout homme est en quête de lui-

même. Donc je ne serais pas tout à fait d'accord sur le fait que cette phrase soit à porter 

en exergue de tout ce que je fais. En revanche, il y a vraiment dans ce recueil de 

nouvelles, un projet, qui était conscient dès le départ, qui était d'écrire 22 nouvelles, 

autant que d'arcanes dans le Tarot divinatoire de Marseille. Il y a 22 arcanes avec le 

Bateleur, le Pape, la Papesse, l'Impératrice, le Fou, la Mort, etc. et je m'étais dit d'abord 

que j'allais concevoir 22 nouvelles à partir de ces thèmes, de ce symbolisme archétypal, 

un peu à la façon de Roger Caillois, qui disait que le Tarot était un magnifique 

instrument pour apprendre à imaginer juste (à l'époque j'avais même écrit quelque chose 

qui, à ce jour, est toujours inédit : un essai qui s'appelle Le Tarot comme grammaire du 

monde, qui retrouvait les archétypes de tout ce qui peut nous arriver, ou arriver). Donc 

garder ce symbolisme, mais de manière sous-jacente, sans coller vraiment à ce 

symbolisme du Tarot, d'une part, et en décidant (c'était une décision bien consciente) 

d’écrire ensuite 22 romans où je reprendrais chaque fois les personnages de telle ou telle 

nouvelle de manière à l'étoffer, ou à développer telle ou telle caractéristique, avant dans 

le temps, ou après, etc. Ce qui fait qu'à la fin, normalement, quand je serai mort, on 

devrait avoir 22 livres avec une espèce de mosaïque énorme où tous les personnages 

auront acquis une stature, une épaisseur de chair qui correspondra à l'épaisseur de ma 

vie. Donc il y a réellement, dans La Mémoire de riz, un projet de cet ordre-là. Et le 

projet, peut-être pour le coup inapparent, mais dont je me rends compte qu'il est à 

l'œuvre dans tout ce que je fais, est contenu dans cette phrase – donc vous avez raison 

d'avoir soulevé le lièvre, en l'occurrence : c'est le côté manipulation. C'est-à-dire que je 

m'aperçois que dans tout ce que je fais il y a une volonté sous-jacente de démystifier 

toutes sortes d'impostures, ou de choses qui m'apparaissent comme des impostures, 

comme la religion, ou des choses de cet ordre-là, ou la métaphysique, ou certaines 

idéologies politiques. Et donc la figure de l'Illusionniste (en l'occurrence, dans cette 

nouvelle, il montre lui-même à quel point il est en train, fabriquant l'illusion, de 

fabriquer une imposture), c'est un peu le travail d'écriture qui est à l'œuvre chez moi. 

 

Là où les tigres sont chez eux 
 

AS : En lisant la 4
ème

 de couverture de La mémoire de riz, apparait déjà le projet sur la 

vie d’Athanasius Kircher (il y a vraiment une continuité de votre pensée et de votre 

travail), qui deviendra Là où les tigres sont chez eux. Une dizaine d’années pour écrire 

ce livre et presque autant pour le publier, avec tout de même un prix Médicis au bout, 

ce qui est une jolie récompense ! Je me demandais comment vous arrivez à porter aussi 

longtemps un tel projet ? Peut-être y avez-vous déjà répondu dans la précédente 
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question. 

 

BdR : D'une certaine façon, oui, parce que c'est réellement un projet. C'est une ténacité, 

une sincérité d'écriture première, c'est ça qui compte, et j'écris et je continue à écrire 

avec cette exigence-là, qui est, j'en suis certain, partagée par bon nombre d'autres 

auteurs ou d'artistes, de créateurs. Avec cette volonté en tout cas de ne pas rajouter des 

livres aux livres pour le plaisir d'écrire des pages, de tirer à la ligne, mais d'arriver à 

chaque fois à un livre qui ait sa nécessité. Et le fait d'avoir eu le projet dont j'ai parlé à 

l'instant, permet cela peut-être plus facilement, parce qu'il y a une architecture qui est 

celle du Tarot, des personnages qui sont récurrents, et donc je vis avec ces personnages 

en permanence. Pour le projet de Là où les tigres sont chez eux, c'est un peu spécial 

quand même, parce que c'est une mésaventure plus qu'autre chose... qui montre certes 

ma ténacité à écrire et à défendre mon bout de gras, mais ça a été une blessure plus 

qu'un choix délibéré. Dix ans d'écriture, c'est normal, on peut prendre le temps 

nécessaire pour écrire : c'était un manuscrit qui faisait 1200 pages, qui, publié, en fait 

800, donc c'est une matière lourde et un mécanisme à mettre au point très complexe 

pour que ça fonctionne – encore une fois, le but n'était pas d'ajouter des pages aux pages 

mais de construire un monde qui soit cohérent et surtout qui soit lisible par tous ; donc 

ça demande du travail, 10 ans, très bien, 8 ans, peu importe. Mais quand vous arrivez 

chez votre éditeur, qui était Le Seuil à l'époque, avec lequel j'avais un contrat, et que cet 

éditeur, qui vous avait dit : « Mais oui, vas-y avec ton projet de 1000 pages », vous dit : 

« Non, là il faut en faire 300 pages, sinon on ne peut pas publier », hé bien, vous dites 

non, parce que c’est simplement pas possible. Ce n'est pas de cet ordre-là. C'était un 

monde duquel je ne pouvais strictement rien retrancher sans abandonner, sans trahir 

l'idée de totalité de départ. Et donc ça a été non ; et ça a été non avec les 10 éditeurs à 

qui je les ai proposées dans la foulée – là on était en 1997 : d’où la décision, à la suite 

de ces 10 refus, de ne plus jamais montrer mon manuscrit à personne et de continuer à 

écrire pour moi-même, mais en me disant que si personne ne veut de ce manuscrit dont 

j'estime, en tant qu'artisan (sans parler de talent ou de quoi que ce soit), en tant 

qu’artisan de l'écriture que c'est ce que j'ai fait de mieux, c'est que je ne suis pas dans le 

bon siècle, ou que quelque chose est pourri au royaume du Danemark… et donc que je 

ne suis plus à la page. 

 

C'est une blessure d'amour propre terrible, quand même, il faut l'avouer. Et puis 10 ans 

où j'ai décidé de ne faire que de l'archéologie. J'ai publié des ouvrages d'archéologie, ça 

correspond à ce trou dans la biographie que vous résumiez tout à l'heure où j'ai écrit des 

essais et où j'ai gardé strictement pour moi tout ce qui était de l'ordre de la poésie ou de 

la littérature. Ça a été assez difficile. Je rends grâce à certains de mes amis, ceux qui ont 

insisté durant ces 10 ans jusqu'à arriver à me convaincre en 2007 de reproposer, 10 ans 

après, ce manuscrit intouché, à nouveau, à une série d'éditeurs. Ils sont arrivés avec des 

manuscrits imprimés, avec des enveloppes timbrées pour me mâcher le travail, sachant 

que je ne voulais plus entendre parler de ça ; et pour leur faire plaisir, j'ai fait une liste 

de 30 éditeurs nouveaux. J'ai reçu à nouveau 29 réponses négatives. Et ce ne sont que 

les Éditions Zulma qui ont accepté de publier ce livre 20 ans après le début de son 

écriture. L'histoire se termine bien car le livre a des prix, et il trouve surtout des lecteurs. 

Je n'ai pas été si tenace que ça puisque j'ai abandonné pendant 10 ans. C'est une histoire 

complexe. 

 

AS : Est-ce que vous poursuivez dans cette idée de départ à travers vos 22 arcanes ? 
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BdR : Oui, bien sûr, mais je garde ça comme fil rouge. C'est peut-être moins important 

et systématique que la contrainte initiale que je m'étais donnée, mais jusqu'à présent on 

retrouve la plupart des personnages qui sont apparus dans les nouvelles de La mémoire 

de riz dans les romans que j'ai pu écrire, y compris dans le dernier texte sur la Tour de 

Babel, etc. Petit à petit, tous vont réapparaître d'une manière ou d'une autre, ou tous 

réapparaîtront peut-être dans un roman. Je garde ça présent et ils sont tous là dans tout 

ce que j'ai écrit. J'aimerais bien arriver quand même à ces 22 livres... Je ne sais pas si 

j'aurai le temps, mais c’est une jolie chose quand on réussit à obéir à une contrainte 

quasi oulipienne. 

 

AS : Et donnée il y a longtemps.... 

 

BdR : Oui. C'est une sorte de fidélité à ma jeunesse...  

 

GC : Dans Là où les tigres sont chez eux, la vie du jésuite Athanase Kircher est 

racontée par son secrétaire, son disciple. On s’aperçoit à la fin du livre que ce récit 

agiographique est un faux, écrit des siècles plus tard, ce qui vous permet de faire fiction 

d’un personnage réel. Dans quelle mesure avez-vous réinventé le personnage ? 

Pourrait-on faire fiction de tous ? 

 

BdR : La première partie de la question concerne Athanasius Kircher, ce jésuite qui a 

réellement existé, qui traverse la totalité du XVII
e
 siècle. Il naît en 1602, il meurt en 

1670. C'était quelqu'un qui a été au plus haut niveau des connaissances de son époque. 

L'égal pour les mathématiques, la physique, la médecine, l'astronomie des Galilée, des 

Copernic, c'était un ami de Newton, c'était un ami de Huygens, c'était un ami des grands 

savants (on ne disait pas encore scientifiques encore), qui étaient en train justement 

d'inventer l'esprit scientifique qui donnera le XVIII
e
 siècle et notre civilisation 

rationnelle. Mais c'est quelqu'un qui est resté une espèce de dinosaure de la 

Renaissance, quelqu'un qui est plus proche en fait de Pic de la Mirandole ou de Léonard 

de Vinci, avec un esprit de curiosité, qui était très attiré par le côté merveilleux de la 

Nature, qui inventait des jouets, qui inventait des machines inutiles. Il avait inventé un 

piano à chats, par exemple, où il enfermait des chats vivants dans un boîtier de piano, 

des chats choisis pour leur sonorité de miaulement, et quand il appuyait sur les touches 

il y avait des petits marteaux qui tombaient sur les queues des chats : il donnait devant 

le Pape des concerts de Frescobaldi ou de Froberger. Des inventions d'hurluberlu mais 

qui faisaient beaucoup rire et qui ont fait sa célébrité avant même sa capacité à 

connaître. Et ce qui m'a plu dans ce personnage, quand je l'ai découvert (parce qu'il était 

totalement oublié, à part par quelques très rares spécialistes), c'était sa formidable 

capacité à se tromper. Quelqu'un qui a écrit quand même 40 livres, à peu près de 1000 

pages chacun, sur la totalité des connaissances humaines : les Mathématiques, la 

Physique, l'Astronomie, l'Astrologie, l'Alchimie. Il a déchiffré les hiéroglyphes 200 ans 

avant Champollion, soi-disant, il a écrit un voyage initiatique dans les cieux, il a écrit le 

premier ouvrage d'archéologie au sens propre du terme sur le Latium, il s'est intéressé 

aux antiquités romaines, il a écrit un livre absolument merveilleux sur la Chine, il a fait 

connaître l'Orient à toute l'Europe. C’est quelqu'un qui était un excellent compilateur et 

qui chaque fois qu'il s'est mêlé de faire avancer la connaissance humaine, s'est trompé 

du tout au tout, a choisi chaque fois le mauvais cheval. Les hiéroglyphes, bien sûr, il a 

tout faux ; c'est Champollion qui trouvera la clef 200 ans après lui. En astronomie, il 

choisit en connaissance de cause (j'ai trouvé une lettre où il dit : je sais que c'est Galilée 

et Copernic qui ont raison, mais jamais je ne l'avouerai en public), et il choisit le 
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système astronomique de Tycho Brahé, qui est obsolète : volontairement, avec le désir 

de préserver la religion, le dogme religieux contre ce qui lui apparaît comme le danger 

maximum, à savoir cette rationalité qui met à bas les valeurs éternelles du texte 

biblique. Lui croit, il écrit que Dieu a créé réellement le monde il y a 6000 ans, il prend 

le texte de la Bible comme nous prendrions une histoire réelle et il fait ses chronologies, 

etc. Si vous remettez en cause ça, en face de Kircher, vous êtes un diabolique. Parce 

qu'il sent bien que ça remet en cause le côté absolu de l'Église. Et l'on est, ne l'oublions 

pas, dans une période de schisme religieux très grave, avec une guerre en plein centre de 

l'Europe, la Guerre de 30 ans, qui fait des millions de morts ; lui-même est réfugié à 

Rome, il a dû fuir, il a vu tous ses collègues jésuites assassinés dans l'Allemagne où il 

est né, etc. Donc c'est un problème grave. 

 

J'ai d'abord cherché à connaître réellement, comme un historien, la vie de ce 

personnage. Ça a été compliqué, parce qu'il a fallu que je lise tous ses livres en latin, 

que je compile tout ce qui pouvait exister sur ce savant résolument oublié par l'Histoire, 

pour m'en faire une idée, pour voir exactement qui il était. Et je n'avais strictement 

aucune envie de faire un roman historique, je n'avais aucune envie de raconter l’histoire 

de Monsieur Athanasius Kircher. Cela aurait pu être très bien, et il y a d'excellents livres 

qui sont faits sur des personnages historiques, en respectant la vérité historique et en 

laissant la fiction de côté. Moi c'était exactement le contraire, je voulais me servir de 

cette figure qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à celle de Don Quichotte 

essayant de sauver les romans de chevalerie, essayant de sauver ce monde merveilleux 

de la Renaissance contre vents et marées, contre le présent effrayant qui était celui de 

Cervantès à l'époque, et cela me semblait, décalé sur le XVII
e
 siècle, une figure 

comparable et assez riche pour laisser libre cours à de la vraie fiction, tout en gardant 

bien sûr une trame réelle. J'ai fait ce travail de documentation pour mieux m'en séparer 

après, pour mieux doser ce que j'abandonnais et ce que je gardais. J'ai vraiment joué 

avec ça, au point qu'il y a des spécialistes de Kircher qui m'appellent aujourd'hui pour 

me demander quelles sont mes sources, est-ce que c'est vrai : ils trouvent dans le roman 

des choses que j'ai inventées, des choses plus justes sur Kircher que ce qu'ils ont pu lire 

ailleurs. Car c'est vraiment très documenté, je joue là-dessus. Mais c'est de la fiction, 

c'est un personnage qui est inventé, à qui je fais dire des choses qu'il n'a jamais dites, 

cohérentes avec son siècle. C'est au cours de ce travail énorme de documentation, 10 

ans de ma vie (en même temps que j'écrivais mes premiers livres, La mémoire de riz, 

etc., je continue à travailler sur ce personnage), c'est en travaillant à le mieux connaître 

que j'ai redécouvert le XVII
e
 siècle et sa proximité avec notre siècle, en tout cas avec les 

années 80, qui étaient celles pendant lesquelles je faisais ce travail. Et j'ai trouvé des 

ponts. À l'époque de Kircher, je viens de le dire il y avait la Guerre de 30 ans au cœur 

de l'Europe ; dans les années 80, il y avait la guerre du Kosovo, de Bosnie, guerre 

religieuse aussi – première chose. Deuxième chose, il y avait cette remise en cause des 

valeurs dont j'ai parlé aussi, rapidement : des gens comme Kircher, des religieux, ont eu 

réellement l'impression que leur monde s'effondrait, qu'on remettait en cause les 

datations, qu'on remettait en cause la vérité des textes religieux. L'Astronomie remettait 

en cause la centralité de la Terre et de l'homme au centre de l'univers, etc. Vraiment un 

sentiment de métamorphose de civilisation qui explique pourquoi Kircher a essayé de 

sauver l'ancien monde contre ce nouveau monde absolument effrayant, qui était là en 

train de se développer ; plus la découverte du Nouveau Monde, de l'Amérique, etc. 

C'était quelque chose d'effrayant, encore une fois. Même chose, pour revenir à notre 

siècle, avec la chute du mur de Berlin, et ce à quoi ça correspondait : c'est aussi un 

écroulement de certaines idéologies dont on avait pu croire, dont moi-même j'ai cru 
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beaucoup plus jeune, qu'elles avaient un coefficient de vérité, qu'elles allaient pouvoir 

changer le monde – le socialisme, le communisme, des choses comme ça. Mais on s'est 

aperçu aussi que même le néo-libéralisme, ou le libéralisme, ou le capitalisme, avaient 

montré leurs limites. Nous sommes toujours dans un monde où ces grandes idéologies 

porteuses n'apparaissent pas et ont disparu. Donc, moment où l'on sent des déséquilibres 

graves qui nous posent à tous des questions. Et troisième chose, à l'époque de Kircher il 

y avait le poids des Ottomans, de l'Islam, qui était guerrier à l'époque et qui accroissait 

son propre empire au détriment du grand empire catholique, qui était de plus en plus 

réduit à une peau de chagrin : peur irrationnelle mais réelle, comparable à celle que nous 

ressentons aujourd'hui aussi, d'une certaine manière, avec les islamismes et la terreur 

qui règne dans certains endroits du monde à cause de ces extrémismes. 

 

Et donc je m'étais dit : voilà ce qui va être le moteur de mon roman. Je vais mettre en 

parallèle deux siècles, celui de Kircher, et le nôtre, en le plaçant au Brésil, dans un 

nouveau monde, vierge – pas dans la vieille Europe, la vieille Europe de Kircher avec 

ses poids, ses lenteurs... Avec le Brésil on a à la fois un monde jésuite, parce que les 

jésuites y étaient allés pour convertir les Guaranis, etc., mais c'est aussi un monde court 

en Histoire, où tous les mondes possibles sont réellement possibles. On peut y penser, 

encore aujourd'hui, autre chose que ce que la vieille Europe a donné comme solutions, 

comme bifurcations à la pensée ou à l'espoir d'un monde viable. J'ai inventé des 

personnages qui se posent dans ces deux siècles les mêmes questions, des questions sur 

l'origine, sur le choix, sur les valeurs de vérité, etc. et je les fais répondre chacun à leur 

manière, selon leur contexte. Je mets tout cela en scène dans une grande machinerie que 

j'espère agréable, mais c'est de la fiction, ce n'est que de la fiction. 

 

La deuxième partie de la question c'est : peut-on faire fiction de tout ? Oui, on peut faire 

fiction de tout, comme on peut rire de tout, avec une petite marge d'hésitation quand 

c'est trop proche de notre présent et que ça risque de cautionner des choses que 

personnellement je réprouve. Kircher, ou le personnage de d'Artagnan, ont existé il y a 

300 ou 400 ans… personne ne va venir me chercher des crosses parce que je mets 

Athanasius Kircher ou son disciple dans les bras d'une prostituée – c'est comme si je 

m'amusais avec Homère, c'est du même ordre de choses. En revanche, comme ça m'est 

arrivé pour le roman sur La montagne de minuit, quand ça touche au présent et à des 

choses que j'estime, moi, graves, comme le néo nazisme contemporain, je me suis 

interdit de raconter certaines histoires qui risqueraient de cautionner ce qui ne sont que 

des rumeurs colportées par ce néonazisme. Comme si on s'amusait à jouer avec les 

protocoles de Sion en disant que c'est vrai, alors que l'on sait pertinemment que c'est un 

faux. Là, il y aurait un côté malsain. Personne ne vous interdit de faire ça, mais il y 

aurait un côté réellement malsain, parce que cela voudrait dire cautionner l'erreur 

dangereuse de millions de personnes qui croient que ce torchon antisémite a une 

quelconque valeur historique. Cela m'est arrivé avec une anecdote que l'on m'avait 

racontée pour La montagne de minuit, en me disant qu'elle était vraie. On m’avait parlé 

d'un personnage, vivant il y a une quinzaine d'années, qui aurait participé à des soi-

disant brigades tibétaines, brigades nazies pendant la guerre, qui auraient – écoutez bien 

le conditionnel – qui auraient été chargées d'éduquer certains élus au savoir magique, 

universel, sacré, des tibétains pour s'en approprier la puissance magique et gagner la 

guerre. Donc – encore une fois le conditionnel – on aurait formé certaines personnes à 

Berlin, dans des monastères recréés pour l'occasion, avec des professeurs tibétains 

venus de Lhassa pour leur apprendre le lamaïsme, à son plus haut niveau. On m'avait 

raconté l'histoire d’un personnage qui aurait participé à ces brigades tibétaines. La 



Dixième ► Secousse Jean-Marie Blas de Roblès ► Entretien 

61 

guerre finissant, et Berlin étant libéré, il aurait été rapatrié en France, mis en camp puis 

libéré, et finalement il n'était plus que gardien, mais avec un savoir phénoménal. Quand 

j'ai décidé de l'intégrer à mon roman, je trouvais cela très romanesque mais je n'avais 

jamais entendu parler des brigades tibétaines. Comme je l'ai fait pour Kircher, je me 

suis intéressé aux brigades tibétaines et j'ai cherché. Et là, non seulement je me suis 

aperçu qu’elles n'avaient jamais existé, mais, dans le long travail de documentation que 

j'ai fait, je me suis aperçu que c'était un mythe contemporain, une fiction néo-nazie 

contemporaine entretenue depuis un certain torchon qui s'appelle Le matin des 

magiciens, écrit par Pauwels et Bergier dans les années 60, colporté et répété encore 

aujourd'hui sur des sites néo-nazis comme une vérité – les même sites qui croient 

toujours qu'Hitler est vivant, au Chili ou en Antarctique, et qui vous donnent des plans 

des soucoupes volantes qu'ils sont en train de fabriquer, toute cette espèce de magma 

qui appartient à la théorie du complot, encore aujourd'hui, et qui pue l'antisémitisme, qui 

pue l'extrême-droite. Quand j'ai découvert ça, je ne pouvais plus raconter mon histoire 

sans dire qu'elle était fausse, en montrant, presqu'avec un travail d'historien, à quel point 

elle était fausse, et en remontant toutes les sources jusqu'à la théosophie, jusqu'à cette 

espèce de fantasme qui naît avec la théosophie à la fin du XIX
e
 siècle, comme quoi il y 

aurait au Tibet une puissance magique qui permettrait de trouver la force du Vril, une 

puissance absolument incroyable qui vous donnerait tous les pouvoirs. Donc là, non, là, 

effectivement, en tout cas moi, je me suis interdit de faire de la fiction de ça. C'est ça la 

fiction, faire prendre pour vrai quelque chose qu'on a inventé. Je ne veux pas faire 

prendre pour vrai quelque chose qui est faux et dangereux. Mais ça m'est arrivé cette 

fois-là et je ne l'avais pas prévu. Ça m'a posé beaucoup de problèmes. Donc je vais me 

méfier maintenant des thèmes que je choisis, je vais les choisir plus en amont dans 

l'Histoire – si je les choisis dans l'Histoire : on n'est pas obligé de partir de faits 

historiques pour inventer. 

 

L’encyclopédisme, la langue 

         
 

GC : Revenons à Kircher, il s'est beaucoup trompé, mais il avait un aspect que je trouve 

très sympathique : c'est son appétit de savoir, qui était absolument insatiable. Rien du 

monde ne lui était indifférent. Il a écrit sur presque tout. Il se trouve que vos propres 

livres témoignent du même esprit encyclopédique. Je vous pose une question qui est 

banale : diriez-vous que vous écrivez pour les lecteurs, non pas du XVII
e
 siècle, mais du 

XVIII
e
 siècle, celui justement qui a développé et porté à bout cet esprit encyclopédique ? 

 

BdR : J'espère bien que je n'écris pas uniquement pour les gens du XVIII
e
 siècle ! Que 

j'écris au moins pour ceux du 18
e
 arrondissement, par exemple ! Et du 17

e
 et du 15

e
  et 

pour tout le monde ! Non, c'est une impression que vous avez peut-être à cause de Là où 

les tigres sont chez eux. Parce que là, il y a une prise en compte de l'encyclopédisme 

comme forme narrative. Là, effectivement, parce qu'il y a ce personnage de Kircher, j'ai 

fait feu de tout bois avec ce côté encyclopédique. C'est un roman où les notes sont 

considérées comme un mode narratif, où l'index, qui a disparu aujourd'hui mais qui 

existait, était aussi une forme narrative, etc. Donc c'était un projet très ambitieux et qui 

donne certainement cette impression. Mais si vous regardez les romans précédents, ou 

même celui consacré à la Tour de Babel, il n'y a pas d'encyclopédisme, il n'y a même 

pas d'érudition. Ce n'est que du jeu avec ce que tout le monde peut trouver dans 

n'importe quel livre ; c'est de la documentation, un peu à la Borges. Borges, il n'est pas 

plus érudit que vous et moi. Sauf qu'il aime ce contexte encyclopédique et il s'en sert 
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pour l'intégrer à ses narrations, les compliquer et donner ce qui fait justement ce sel 

borgésien. Mais donc non. J'ai un roman qui se passe en Provence, il n'y a pas 

d'encyclopédie du tout, les nouvelles ne sont pas encyclopédiques, La montagne de 

minuit se passe au Tibet et à Lyon, une histoire entre un vieil homme et une jeune 

femme, il n'y a pas non plus de jeu avec ça. J'essaie d'être honnête, de me poser 

vraiment la question. Peut-être est-ce ma formation philosophique qui donne cette 

impression quand j'écris des histoires. Ce n'est jamais conscient, mais je ne peux pas 

m'empêcher non plus de penser, de poser des questions qui peuvent apparaître comme 

strictement philosophiques. C'est ce mélange entre fiction, littérature, philosophie, 

poésie, qui donne peut-être cette impression d'encyclopédisme. Et j'aurais vraiment tout 

raté si j'écrivais uniquement pour les gens du XVIII
e
 siècle ! Mais il y a un souci de la 

belle écriture, c'est quelque chose à laquelle je ne veux pas déroger – ou je suis 

incapable de déroger. Le centre de tout mon travail c'est la belle écriture, c'est la poésie, 

c'est ce travail sur la langue. Certes raconter des histoires, certes la fiction, mais pour la 

langue et avec la langue – donc il y a un niveau de langue, qui est exigeant. Je n'y pense 

même pas quand je le fais, c'est vraiment mon propre rapport à la langue, mais je 

m'aperçois que c'est se tromper aussi que de croire que les lecteurs attendent autre chose 

ou attendraient le langage des journalistes, ou celui de la télévision dans un roman. Ils 

continuent à lire du Dostoïevski, ils continuent à lire du Flaubert, ils continuent à 

apprécier ce sérieux et qu'on les prenne au sérieux sur ce travail et ces niveaux de 

langue. 

 

La poésie 
 

AS : Dans Une certaine façon de se taire, un texte critique inclus dans le recueil Méduse 

en son miroir (chez Mare Nostrum), vous tentez de trouver les clefs pour définir ce 

qu’est pour vous la « bonne » littérature : la réponse étant dans le titre lui-même. Et 

creusant votre propre perception, aussi bien en tant que lecteur qu’écrivain, vous 

arrivez à la conclusion que cette certaine façon de se taire est en fait le lieu même de la 

poésie. Pourriez-vous nous parler un peu plus de ce paradoxe ?  

 

BdR : Ce n'est qu'un paradoxe apparent. Dans ce texte-là, j’essaye, là aussi avec 

beaucoup d'honnêteté et en partant du ras des pâquerettes, j'essaye de voir, dans mon 

expérience de lecteur et non pas d'écrivain, qu'est-ce qui fait que j'ai le sentiment d'avoir 

un grand livre entre les mains à un moment donné, incomparable par rapport à des 

centaines d'autres que j'ai eus avant. Je crois que je le dis dans ce texte-là, ce moment où 

on prend le téléphone pour appeler un ami et lui dire : « Il faut que tu lises ça ! » Parce 

qu'il faut partager ce moment de bonheur absolu où on passe à travers le miroir, on 

passe le cap dans ce qu'on lit. C'est cette expérience-là que je développe et du coup, 

effectivement, cela arrive à mettre d'un côté la bonne littérature, d'un côté la moins 

bonne, d'un côté ce qui n'est pas de l'ordre de la littérature, à faire une classification 

empirique à partir de ces critères-là. Et je me suis aperçu qu'une certaine réflexion d'un 

philosophe que j'aime beaucoup, Ludwig Wittgenstein, dans son Tractatus 

philosophicus, mettait des mots sur ces questions que je me posais. Ce philosophe, dans 

son essai philosophique, très sérieux, très more geometricum à la manière de Spinoza (il 

essaye de fonctionner quasi mathématiquement dans sa réflexion), s'interroge sur le 

langage. Il dit que ce que l'on peut exprimer n'est exprimable que si c'est de l'ordre de la 

preuve ou de la logique. Pour lui, d'une certaine façon, n'est exprimable avec un 

coefficient de vérité que les mathématiques, ou la physique, ou l'algèbre, ou la logique 

pure. Parce que là, oui, effectivement, on peut falsifier une proposition, dire qu'elle est 
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vraie ou fausse avec un arsenal d'outils cohérents et efficaces. En revanche, quand vous 

faites de la poésie, ou de la littérature, ou de la théologie, ou même de la discussion de 

café du commerce, si vous dites : « Dieu existe », ou si vous dites : « Dieu n'existe 

pas », pour lui, ça n'a strictement aucun sens. Les deux propositions : parce qu'elles sont 

hors de la preuve. Jamais je ne pourrai vous prouver que Dieu n'existe pas, jamais vous 

ne pourrez me prouver le contraire. Donc, il dit simplement que c'est inutile. C’est 

inutile. Ce dont on ne peut pas parler, ces choses-là (la Métaphysique, Dieu), il faut le 

taire, il vaut mieux faire silence sur ces choses-là. Et il dit que ces choses-là ne sont pas 

de l'ordre de la preuve, de la vérité, elles sont de l'ordre de la mystique. Moi je vais plus 

loin, je continue ce qu'il dit et je dis qu’elles sont de l'ordre de la poésie. Elles sont de 

l'ordre de ce silence poétique, très bavard, qui est à l'œuvre dans la poésie, dans la 

peinture, dans la musique, de tout cet univers qui est justement (et heureusement d'une 

certaine façon) hors de la preuve. 

 

GC : Inexprimable... 

 

BdR : Qui est de l'ordre de l'inexprimable. Mais qui veut s'exprimer quand même, et qui 

fait feu de tout bois pour s'exprimer. Mais on est par-delà bien et mal, on est par-delà 

vrai et faux, sachant que le vrai et le faux sont de l'ordre des mathématiques et de la 

science. C'est tout ce que je dis. Et, du coup, je trouve ça très beau que ce silence 

englobe la totalité de l'art. 

 

Les Greniers de Babel 
 

GC : Dans ce même essai, vous citez une phrase de Borges : « La théologie est une 

branche de la littérature ». La mythologie chrétienne, en particulier celle de la Genèse, 

est l’une de vos références privilégiées. Vous avez écrit des récits inspirés de l’Arche de 

Noé (c’était dans La mémoire de riz), du Paradis Terrestre (dans Les tigres), 

récemment de la tour de Babel. D’où vous vient cet intérêt qu’on pourrait aujourd’hui 

penser anachronique ? 

 

BdR : Je suis désolé de m'inscrire en faux. C'est une calomnie ! Parce que vous oubliez 

Dionysos, parce que vous oubliez la Grèce, parce que vous oubliez la Chine, parce que 

vous oubliez le Bouddhisme, parce que vous oubliez la totalité ! Je n'ai pas de thèmes 

privilégiés, j'essaie de m'intéresser à tout, de prendre au sérieux les mythes quand il 

s'agit de prendre au sérieux les mythes, mais ça n'est pas obligatoirement sur les mythes. 

Je ne suis pas attiré du tout, étant un mécréant pur jus et quasi prosélyte, pas du tout 

intéressé par l'Ancien Testament plus que par le lamaïsme tibétain ou les mythes grecs. 

En revanche, il ne fait aucun doute que l'Ancien Testament comme les Évangiles 

comme les mythes grecs, comme toute la mythologie mondiale, a posé à l'origine des 

questions qui sont toujours les nôtres aujourd'hui, et qu'il est intéressant de se les 

reposer à soi-même telles qu'elles ont été posées et d'y répondre à sa propre façon. On 

ne fait tous que ça au cours de notre existence, depuis que le monde est monde et depuis 

que l’homo est sapiens et erectus… Et par exemple, pour la tour de Babel, c'est encore 

une fois un jeu. Vous voyez bien que la tour de Babel dit que la confusion des langues 

est un châtiment dans le mythe de l'Ancien testament. Dans le mythe de la Genèse, les 

hommes construisent la tour de Babel pour accéder à Dieu, pour accéder à la 

connaissance, d'une certaine façon pour montrer la supériorité humaine sur Dieu, c'est 

un mythe prométhéen. Que la divinité y avait, un peu apeuré (je résume grossièrement), 

puni cette construction en l'arrêtant, en l'arrêtant par la confusion des langues, alors 
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qu'on était censé avoir une langue unique. Il multiplie les langues, du coup les hommes 

ne s'entendent plus et on ne peut plus construire la tour : la tour s'arrête. Je me suis 

reposé la même question. Je prends la vraie tour de Babel, je mets quelqu'un à 

l'intérieur : et non, la confusion des langues est première. Ce sont toutes les 

communautés humaines qui sont en train de construire cette tour, c'est une fable qui 

concerne notre présent, qui concerne l’urbanisation, qui concerne la ville, qui concerne 

ces mégapoles où l'on est réuni avec des communautés extrêmement différentes, avec 

des langues différentes, etc. et où notre seul but, c'est d'arriver à la langue unique, 

d'arriver à une compréhension, d’arriver au sens. Du coup, c'est une sorte d'anabase, de 

parcours initiatique de mon personnage à l'intérieur de tous ces gens qui essaient 

d'inventer un langage unique, un langage enfin proche du langage originel qui réunissait 

les hommes.  

 

GC : La langue adamique... 

 

Voilà. Mais c'est là encore une fois un jeu. On va avoir l'impression que je passe mon 

temps à m'amuser ! Mais quand on écrit une fable, un conte, une fiction, une poésie, à 

moins d'être un imposteur, on n'a pas une idée avant, qu'on illustrerait en racontant une 

histoire. Ce n'est pas comme ça que cela se passe, c'est exactement le contraire, sinon ça 

n'est strictement pas intéressant. On écrit l’histoire et après on s’aperçoit qu’il y a peut-

être une morale, qu’il y a peut-être un sens, qui dans sa propre lecture est différent du 

vôtre, mais c'est ce terreau-là qui est intéressant quand on écrit, sinon c'est peine perdue. 

Si c'est juste pour faire de l'illustration (je dirais, pour être méchant, à la façon dont 

Sartre écrivait ses romans, en voulant prouver quelque chose), si on veut prouver 

quelque chose, il vaut mieux faire des mathématiques, ou de la philosophie, ou écrire un 

essai, mais pas écrire de la fiction. 

 

Le fantastique 
 

AS : Je reviens sur Les Greniers de Babel. Vous avez construit un récit fantastique à 

partir de la représentation de la Tour de Pieter Bruegel. J’ai tout de suite pensé que ça 

aurait pu s’intituler «  Voyage au centre de la Tour ». J’ai pensé à Jules Verne... Le 

fantastique est vraiment un ingrédient que l’on rencontre souvent lorsque l’on pénètre 

dans votre œuvre, et souvent il s’appuie sur l’Histoire pour prendre son envol. Est-ce 

pour vous une manière d’accéder au sens ? 

 

BdR : Il y a plein de questions différentes. Déjà, pour la Tour de Babel, il faut peut-être 

dire deux mots sur l'éditeur et la collection en question. L’éditeur c'est Invenit. Cet 

éditeur a créé une collection qui s'appelle Ekphrasis. Ekphrasis c'est un mot grec pour 

parler de la description que fait Homère pour parler du bouclier d'Achille dans L'Iliade. 

Il y a un moment dans L'Iliade où Homère décrit très précisément le bouclier d'Achille 

avec ses décors : c'est ce qu'on appelle une ekphrasis. Homère le dit lui-même : « Je 

vais faire une ekphrasis ». Le nom de la collection vient de là. L'éditeur, qui a déjà 

beaucoup de titres dans cette collection, choisit un tableau qu'il propose à un auteur en 

lui donnant carte blanche, à condition qu'il y ait au moins une page réservée à la 

description du tableau ; après on peut faire ce qu'on veut, mais il faut qu'il y ait, à un 

moment donné, la description du tableau. Par chance, ou peut-être par calcul de 

l'éditeur, j'ai eu le privilège de me confronter à la Tour de Babel de Bruegel. Je n'ai pas 

pu refuser, tellement ça fait partie effectivement de mes thèmes de prédilection : c'est 

borgésien, etc. J'ai été ravi de cette carte blanche à partir du tableau, d'autant que je 
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savais qu'il y aurait des détails du tableau : j'ai pu vraiment placer mon personnage dans 

des endroits précis de la tour, du moins quand il est encore à l'extérieur. C'est une 

première chose. 

 

La deuxième, ce serait plutôt sur le fantastique… Avec le fantastique, j'ai un peu de 

mal. Là encore ce n'est pas conscient, je ne décide pas : « Tiens, je vais écrire une 

nouvelle fantastique, ou mettre du fantastique ». Ce n'est jamais comme ça que cela se 

passe. Ce n'est pas quelque chose que j'ai pensé au départ, et même jamais, même dans 

les nouvelles de La mémoire de riz, qui sont d'emblée fantastiques, je ne me suis jamais 

dit : « Je vais écrire une nouvelle fantastique dans le goût de... », d'Edgar Poe par 

exemple, des gens que j'aime bien. Jamais, jamais, jamais. Je ne choisis pas, je me 

trouve en train de raconter une histoire dont l'invraisemblance, dont le mystère initial, 

qui fait que je l'ai gardé sur mes carnets, que j'ai envie de la raconter, m'étreint et me 

pousse à l'écrire. Après, ça ne me gêne pas du tout d’évoluer dans cet entre-deux de 

l'invraisemblance, de ce qu'on appelle le fantastique, le merveilleux, du conte ou de 

l'Histoire, pour revenir à Kircher, comme tout à l'heure. Pour moi, tout ça est sur un 

même plan d'équivalence. Je reviens à Borges. Si vous vous souvenez, on avait 

interrogé Borges sur ce qu'était pour lui le fait littéraire, quelle était l'essence même de 

ce qui est raconté, de ce qu'on raconte, de l'écriture, et donc de la littérature. Il avait 

cette belle formule disant que le fait littéraire c'est l'imminence d'une révélation qui ne 

se produit pas. Je trouve ça absolument merveilleux, parce que ça s'applique au cœur 

poétique de la littérature. Et c'est également une très belle définition du fantastique – 

mais qui ne se réduit pas au fantastique, cela englobe le fantastique dans cette 

incertitude, dans cette inquiétude qui est le noyau de la poésie, de la littérature. C'est ce 

noyau-là qui m'a toujours intéressé chez les gens que j'ai aimé lire. 

 

Jules Verne 
 

Il y a différentes étapes. Il y a le moment où l'on découvre la littérature. On découvre le 

fait d'être captivé par un roman à l'adolescence. Là, effectivement, mon maître-livre 

c'est Jules Verne, c'est 20 000 lieues sous les mers. J'en suis tombé malade, tellement 

j'ai vécu, je suis – vous ne le savez pas – je suis le capitaine Nemo ! C'est de cet ordre-

là, j'ai passé des mois à lire et relire ce livre, perché dans un arbre, dans le Nautilus, et 

personne ne me sortait de là. Il y a des ouvrages de littérature populaire qui ont été 

extrêmement formateurs pour moi. Il y a ça, il y a Le Comte de Monte-Cristo, il y a 

deux ou trois livres comme ça. Après, on passe quand même à un autre stade. On 

découvre Edgar Poe… pour moi, ça va de pair avec la découverte de Rimbaud, de 

Baudelaire, de la poésie, et puis Flaubert et Borges. Là, vous avez à peu près la totalité 

des gens que je relis et qui continuent à m'enrichir, et dont j'espère arriver au talon à la 

fin de ma vie. Et Flaubert avant tout. Borges, parce qu'il y a cette espèce de jeu 

intellectuel avec l'Encyclopédie, avec les mythes, et cette façon absolument 

extraordinaire d'intégrer la totalité de la philosophie dans la littérature : on peut 

vraiment se servir de tout pour de la fiction. Et c'est vraiment quelqu'un qui ne se 

raconte pas, il est vraiment, systématiquement, dans la fiction la plus échevelée. Borges 

oui, mais pour la langue Flaubert. Je relis Flaubert systématiquement, régulièrement. 

Hier soir encore je relisais des passages à haute voix de Madame Bovary. Pour moi, 

c'est la plus belle chose qu'on puisse faire en littérature : ce mélange entre la belle 

écriture, le cynisme, la dénonciation de la bêtise – il y a un côté démystificateur aussi. 

Ce sont des gens qui continuent encore à me nourrir. En revanche Jules Verne, même si 

le roman que je suis en train d'écrire en ce moment, vous le verrez, a beaucoup à voir 
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avec la littérature populaire (je reviens à Jules Verne d'une certaine façon, en faisant 

revivre certains de ses héros), Jules Verne c'est aujourd'hui pour moi illisible. Même 

20 000 lieues sous les mers, que j'ai adoré ; même Voyage au centre de la Terre dont 

vous parliez : il y a un côté pédagogique, un côté systématique qui entrait dans son 

cahier des charges. C'était de la littérature pour la jeunesse, il fallait aussi avoir son 

cours de botanique, avoir son cours de physique, avoir son cours de sciences, en même 

temps qu'on avait une histoire. Ça c'est insupportable aujourd'hui pour l'adulte que je 

suis. Et est insupportable aussi son écriture. C'est pour moi le degré zéro de l'écriture, 

c'est plein de répétitions, c'est plein d'adverbes. J'ai envie de corriger toutes les deux 

lignes quand je lis Jules Verne. 

 

AS : Pour me défendre, j'évoquais Jules Verne plus au niveau de la sensation d'enfance 

justement. 

 

BdR : Mais c'est comme ça que je le prends, et du coup, je le prends comme un 

compliment. Malgré le mal que je viens de dire de Jules Verne, je serais le plus heureux 

des hommes si un jour un de mes romans ou un de mes personnages arrivait à captiver 

quelqu'un autant que j'ai pu l'être par les romans de Jules Verne, ne serait-ce que les 

quelques années d'adolescence ou de jeunesse. Donc ça ne me gêne pas. Les 

personnages de Jules Verne, quand on parle du Capitaine Nemo, de Michel Strogoff, de 

gens comme ça, c'est digne d'Homère. Il a réussi à créer de véritables mythes qui sont 

encore fonctionnels aujourd'hui, même si on lit de moins en moins les œuvres dans 

lesquelles ils apparaissent. Mais quand on voit le cinéma aujourd'hui, il y a encore des 

capitaines Nemo, avec Sherlock Holmes, qui se mélangent et qui attirent les foules au 

cinéma. Il a créé des mythes aussi forts que ceux de la Tour de Babel avec sa petite 

plume. Donc oui, Jules Verne aussi ! 

 

AS : Vous en avez parlé, vous êtes sur un nouveau roman avec des personnages... 

 

BdR : C'est encore un roman ambitieux, on va voir ce que cela donne, mais qui mêle 

encore plus d'histoires que dans Les tigres. C’est tout un tissage d'histoires, vous verrez, 

qui prend au sérieux la littérature populaire. Et pour le coup, j'essaie de ne pas écrire 

comme Jules Vernes, mais à ma façon. Mais dans ce goût-là, et en même temps dans le 

présent le plus contemporain, avec une multitude de personnages. J'espère que ce sera 

un hymne à la lecture et aux livres. 

 

Merci. 
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Jean-Marie Blas de Roblès 

 

Orient roux 
 

 

 

Yeux béants, 

grands ouverts sur l'impudeur des choses, 

Rideaux de bois, tubes et perles qui font à mon passage de sèches mélodies 

d'échec. 

 

Quadrature de l'univers, et la reine en D4 

Et son ombre portée sur les clairières tétrastyles. 

 

* 

 

Résurgences, incontinences de la mémoire. 

Jusques à quand nous faudra-t-il changer cette litière, 

ô sciure froide, 

où se soulagent nos annales ? 

 

* 

 

Griffes rognées sur les tuileaux d'argile jaune, 

Tambours anonymes 

Remplois de marbre et de terre cuite au contrefort des tombes impériales, 

Logarithmes des Ming, 

et quelque chose est mort dans ces pierres qui vivent. 

 

* 

 

Mais ce dieu fou qu'un opéra encage. 

Loges obscures, mangeoires d'or et de pourpre à hauteur de ses lèvres, il 

assiste, indivis, à son propre spectacle, 

Hors d'atteinte, dans les nuées d'encens et de poussière lasse. 

 

* 

 

Minarets que la pagode frustre, orientales castrations de tout ce qui s'érige. 

Stèles pour les chevaux et stalles pour l'empire. 

 

* 

 

Tyrannies du Levant, ô bruits, ô soupirs trop vastes pour les cônes d'alu des 

mégaphones! 

Et puis la nuit collant à l'être, greffe crissante de satin à nos peaux moites 

d'étrangers. 
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* 

 

Rets! Rets dans l'obscure moiteur de l'attente, 

Rets pour les mots, nasses anciennes pour ce qui vient du souffle et de la 

langue. 

 

* 

 

Terres de feu et de sang noir, 

Tremblement incurable des vieux âges, 

Car toute ride est craquelure, crevasse sans espoir à la surface tant aimée de 

tout ce qui advient. 

 

* 

 

L'homme creusait un puits, mais il jette sa pioche : une bouche est venue se 

fendre d'un miroir.  

Sous le lœss l'ancrage et les guerriers fossiles : 

Un incendie dessous la terre les a unis dans un étrange baiser d'hommes. 

 

* 

 

Murs de papier. 

Olives de jade noir sous les paupières parcheminées. 

Et nous la désirions, car ce qui plaît en elle, c'est la bridure de l'espace 

Et le clin d’œil lisse comme le sexe bombé d'une petite fille. 

 

* 

 

Xian encore, et la lave des fleuves sur ces visages sans Vésuve. 

Tout redevient, tout se confond, 

C'est une vieille histoire que le temps se rabâche, 

et familier nous est son dénouement. 

 

* 

 

Ô rance l'odeur des crêpes 

Et fluor fade, le rose du soda tiède! 

 

* 

 

Voici venu le temps des éraflures, de la gangrène aux gerçures du rire. 

Vibrations palpébrales de l'urgence, 

Sournoiseries de l'être, cassation, la loi injuste des artères. 

 

* 

 

La main devant les dents, 

Cacher le blanc, cacher l'ivoire et l'ail vert dans les cavités sombres du 

sourire. 
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* 

 

Gongs ! 

Ongles de bronze, 

Gongs ! 

Pygargues, aigles mongoles 

pour écurer  

l'égout de nos lèpres secrètes. 

 

Une fissure dans la lie du mur, 

Et la toile déjà se fend selon les plis de cicatrices plus anciennes. 

 

* 

 

Couettes ioniennes à la féminité puritaine de l'Asie, 

Feuilles d'acanthe sur les frontons brisés de la limite, 

Et le rouge des temples est un signe de honte. 

 

* 

 

Jungle, ô brousse des machines où le sabre sait seul construire le chemin! 

 

* 

 

Car il nous appartient de préparer l'essence et la révolte, 

Et de flétrir, nous les époux sanglés de pourpre, 

ceux qui promènent sans vergogne le palanquin de la raison. 

 

* 

 

Hépatite beauté, virus de ceux qui passent. 

 

* 

 

Et le retour vers l'ouest. 

 

Régissement noir, Oulan-Bator : 

« La banque est juste après la quatrième baraque en bois.» 

Le grand Khan n'est pas mort, ni le paon ni sa sœur 

Ni son épouse bien-aimée. 

 

* 

 

Puis ce fut le mezcal, à Berlin, dans un verre louche du Miracle 

Économique, 

Le temps de rassembler en vrac tous les tessons de la mémoire. 

 

Rien dans la ville, 

Noyaux de lumière sans signification sous les yeux borgnes des églises. 
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Derrière la vitre d'une salle de bains, le corps déformé d'une femme à sa 

toilette. 

 

* 

 

Grues : langoustes de la nuit. 

 

* 

 

C'est ce soir que le peintre Giotto frôle au plus près une comète très 

ancienne, 

Flamboyant surcroît de ténèbres à l'obscurité pâle de nos jours. 

 

* 

 

Mais je m'en vais, serein, et je m'éloigne des murailles. 

C'est quelque chose en nous qui se relâche, ou peut-être se noue, d'avoir 

rêvé dans les rizières. 

 

* 

 

Orient, 

Rien ôté de rien, il n'y a rien, 

Rien de riant que cette aube en nous-mêmes où le soleil s'annule. 
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Gérard Cartier 

 

Mireille Provence 
 
 

 

 

J’ai passé des heures à déchiffrer la coupure de presse, un mauvais tirage d’un 

microfilm d’archives du Dauphiné Libéré que mon correspondant avait scanné pour me 

l’envoyer par courriel : une page entière du journal réduite au format d’un cliché 

d’amateur. L’article y était enseveli dans une brume bleutée qui ne laissait filtrer que les 

gros titres et les photographies, et l’image agrandie, sondant la page baveuse surgie du 

néant, j’ai dû batailler longtemps, le doigt sur l’écran, pour rendre forme aux caractères 

mités qui, par endroits, faisaient penser à l’une de ces langues d’Extrême-Orient 

uniment composées de boucles et de pâtés, le thaï ou l’hindi, complétant à l’aveugle les 

lettres tronquées, supputant des voyelles dans d’infimes taches d’encre, extrapolant des 

demi-mots gâtés, les lignes une à une soustraites à l’oubli, les patronymes restitués à 

partir d’autres documents (ainsi du vrai nom de Mireille Provence : j’avais d’abord lu 

Ware, mais découvrant plus tard, dans le journal d’un témoin, qu’elle était « de son 

véritable nom Mireille Varo, épouse Reboul », j’ai supposé Waro, aussi insolite que soit 

ce patronyme, plus convenable à une écuyère de cirque qu’à une fille de bonne famille 

lyonnaise – ou bien c’est R.-L. L., emporté par son humeur, qui aura affublé la tueuse 

de ce teutonique W, si bienvenu qu’on se sent un devoir de le reprendre : pourtant, 

aucun Waro aujourd’hui à Lyon, alors qu’on y trouve des Varo, et même des Ware), 

devinant donc plus que lisant, sans atteindre partout à une leçon claire et distincte. 

Quant aux nombres, pas un, même écrit en toutes lettres, qui ne soit illisible ou 

problématique, de la date du journal (mi-octobre 45 ou 46, le 12 peut-être, ou le 19) au 

nombre des témoins et des victimes, comme si la seule vérité certaine qu’on puisse 

arracher à la réalité, celle qui distingue un de un et veut que deux et deux fasse quatre, 

ne pouvait s’accommoder d’une figure aussi trouble. 

 
MIREILLE PROVENCE 

l’espionne du Vercors 

est condamnée à mort 

 

Parmi les grands procès de la Cour de Justice, celui de Mireille Provence, 

l’espionne du Vercors, est [         ]ment le plus émouvant. Non pas, Dieu 

nous [       ], de trouver en l’abominable femme la parcelle de [      ]té 

qu’inspirerait une prévenue jeune et belle… 

 

L’un des bourreaux, le plus sanguinaire sans doute, était celui que l’on 

désignait sous le nom de commandant Oberland. Il s’appelait en réalité 

Rudolph Selbrich, chef de la [gestapo ?] de la Panzerdivision. Mireille 

Provence était la maîtresse du monstre. Mieux encore, son âme damnée... 

 

Son véritable nom est Simone War[ ]. Elle a 3[ ] ans. D’une [            ]ente 

famille lyonnaise, elle passe avec succès son baccalauréat, se marie, mais 

abandonne son compagnon et son enfant pour se consacrer au music-hall. 

Elle chante chez « Agnès Capri » et au « Petit Chapiteau » à Paris. Dans 

cette dernière « boîte », propriété de sa belle-sœur, l’artiste de cinéma Milly 
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Mathis, elle fait la noce avec des officiers allemands, les tueurs de la Milice 

et se trouve compromise dans les assassinats commis par « Pierrot le fou », 

amant de la tenancière du cabaret... 

 

Comme elle « marquée » dans la [          ], elle arrive à Grenoble, se fait 

engager dans une boîte de nuit et « flirte » aussitôt avec un colonel allemand 

qui mettra, quelques semaines plus tard, le Vercors à feu et à sang. La 

Résistance [décèle ?] l’espionne. On l’enlève et la place en surveillance à La 

Chapelle-en-Vercors. Elle joue de la prunelle et se fait relâcher. Dès qu’elle 

est libre, elle n’a plus qu’un souci : assouvir une effrayante vengeance. Les 

témoins qui défilent à la barre... « Nous étions [  ] qui fûmes [         ] par la « 

femme au turban rouge », [  ] furent fusillés… » Simone War[ ] nie, 

indifférente, lointaine ou cynique... 

 

La Cour rendit l’arrêt attendu. Elle n’eut pas un tressaillement. 

        R.-L. L. 

 

Pourquoi avoir voulu lui donner un visage ? L’article est illustré par l’un de ces portraits 

ténébreux et interchangeables dont les chroniqueurs de cours d’assises se plaisent à 

affubler leurs héroïnes. Mireille Provence ? Mireille Provence cette bourgeoise sans âge 

en tailleur noir, un foulard à gros pois croisé sous les bouillons de son chemisier, roide 

au milieu des ombres, fixant ses juges, ou la mort qui va la soustraire au jugement des 

hommes, ou rien que la cohue des photographes, le coin des lèvres plissé, pour narguer 

ou pour séduire ? Dans le box des accusés, Mireille Provence pose encore... Des 

cheveux tombants, une peau cendreuse et tavelée, un nez excessif sur des lèvres pincées, 

est-ce là la beauté qui avait foudroyé le terrible Oberland ? Elle était inadmissible : on 

aura tâtonné longtemps avant de faire venir dans le bromure d’argent ce visage pénible. 

Rien non plus n’y transparaît de l’intelligence que décrivent les témoins, très vive. Mais 

la volonté, vive elle aussi, et implacable, on n’a pas pu la lui ôter des yeux. Qui jointe à 

une haine dévorante avait fait du massacreur de Llov « un jouet entre ses mains ». Les 

hommes pris au débouché des gorges de la Bourne, ou alors qu’ils tentaient de passer 

l’Isère sous le couvert de la nuit, défilent devant le préau de l’école de Saint-Nazaire-en-

Royans où quelques officiers font tapisserie autour du Hauptman Professor. Elle est 

auprès de lui, un peu en retrait, ses cheveux blonds répandus sur les épaules, son turban 

rouge sur le genou. Elle écoute, elle examine, elle rappelle ceux qu’Oberland relâche, 

elle questionne, elle condamne. Avait-on besoin de ce visage au plomb pour la faire 

exister ? 

 

De Gaulle, l’inflexible contempteur des lâchetés humaines, De Gaulle la gracie. Les 

femmes sont faibles, misérables, indignes d’une vraie sentence – reproche-t-on à un fou 

sa folie ? Ensuite, plus rien, elle s’évanouit. En souvenir d’un nom gravé sur une pierre 

fendue, dans un vallon de Beauvoir-en-Royans, j’ai voué autrefois un court récit à sa 

disparition. Je crois y avoir prétendu m’être longtemps employé, avoir dilapidé trois ou 

quatre saisons à courir sur ses traces, sondant les Archives, dépouillant Internet et les 

annuaires, allant jusqu’à visiter le Carré des fusillés du cimetière de Thiais, en vain. 

Mais si j’avais su la retrouver le sens était perdu. Mon sujet était autre : mesurer 

l’ombre que fait en nous la mémoire – ces pages étaient dédiées en secret à Patrick 

Modiano. Lisant ces divagations (quel saugrenu remerciement pour sa coupure du 

Dauphiné…), mon correspondant me soupçonne d’avoir caché ce que je savais de la 

Provence pour servir mon propos (Comment, pas même son véritable nom ?) et, pour 

préciser son portrait, me recommande de faire un tour aux Archives de Lyon, où ont été 

jugés tant de kollabos. Oui, sans doute. Il faudrait repartir à zéro. Retrouver l’original de 



Dixième ► Secousse Gérard Cartier ► Mireille Provence 

73 

l’article, s’il existe encore. Exhumer les minutes du procès (n’importe qui, pour 

satisfaire une manie plumitive, peut-il se faire ouvrir les boîtes brunes et rendre à la 

lumière les noms relégués là pour indignité nationale, les Charles-Francisque André 

alias Gueule tordue, les Dagostini, les Barthelmus et les Waro ?). Parcourir les registres 

d’écrous. Feuilleter les Paris-Soir allemands : peut-être, dans une réclame pour l’Agnès 

Capri ou le Petit Chapiteau, verrait-on furtivement paraître une certaine Mireille 

Provence. Mais pourquoi se donner tant de peines ? Qu’importe le nom dont on la 

désigne, Mireille ou Simone, Provence, Ware, Waro, Varo ou Reboul, qu’importe après 

sa grâce ce qu’elle est devenue, tout son pedigree est gravé sur le marbre au bord des 

routes, et près d’un ruisseau peuplé de libellules. Je regrette seulement de n’avoir pas 

connu le détail du turban rouge. Mais c’est peut-être mieux, je n’aurais pas su résister à 

la tentation d’en coiffer ma diablesse et l’on ne m’aurait pas cru – trop suggestif, trop 

romanesque. Quant à l’abandon de son enfant, à sa carrière minable dans le music-hall, 

ce sont des hasards extraordinaires pour un récit dont Modiano est le sociétaire caché et 

j’aurais pu en tirer des effets saisissants. Mais je voulais un texte sévère, tout ce qui 

colorait le mystère de cette femme contrariait mon dessein, et cette étroitesse de cœur, 

ces plaisirs tumultueux, cette vie outrée auraient nuit à l’effet d’ensemble. 

 

À défaut d’un roman, qui veut moins d’éclat et plus d’ambigüité (les livres sont le vrai 

royaume des ombres, mieux, bien mieux que le cinéma, que Gorki découvrait effaré), 

on pourrait sans effort en faire un film. Des fourgons hantent Paris tous feux éteints. 

Des épaules laiteuses luisent sous les sunlights devant des parterres de cols noirs. Puis 

ce sont des montagnes froncées, des forêts penchées sous de grands ciels volatils. Au 

milieu de cela, qui importe peu, une femme belle à subjuguer indistinctement 

inquisiteurs de la Gestapo et commissaires politiques des maquis. Des crimes enfin, 

monstrueux. Sinon à penser, on y trouverait à rêver et à s’émouvoir. Pour donner de la 

profondeur au tableau, peut-être voudrait-on commencer par la fin : avant le tourbillon 

des costumes, les robes exorbitantes bouillonnant sous les projecteurs, les uniformes 

noirs ornés d’un rossignol et les turbans écarlates, avant de faire défiler derrière la 

traction de Pierrot le fou le sempiternel rouleau de toile peinte de vitrines condamnées et 

de façades lépreuses, avant la Marseillaise des jeunes gens roulant dans le ruisseau et le 

sanglot des femmes, on verrait une salle brune aux bancs de bois ciré où des vieillards 

en toge et épitoge campés sur une estrade, ayant tourmenté la langue pour rendre raison 

de l’inconcevable, énoncent ce que veulent les Vertus qui trônent au-dessus d’eux, 

demi-nues dans leurs cadres enfumés : Article 75... 

 

Quant à moi, si j’avais à l’écrire, le film s’ouvrirait sur la brume et le silence : au petit 

matin, au bord d’une rivière. Une silhouette tâte du bâton un sous-bois couvert de 

feuilles rousses. On distingue tout à coup dans la pénombre un corps gisant sur la berge 

– une femme, la face contre terre, vêtue d'un chemisier blanc taché d’auréoles vineuses, 

le bas du corps plongé dans le courant. L’homme reste immobile, la rivière fume, les 

bruits de la campagne se lèvent peu à peu. À présent, un jeune homme en canadienne 

portant un brassard rouge est penché sur le cadavre que des paysans ont traîné au bord 

d’un champ, on voit derrière eux, dans le lointain, une haute falaise qui se perd dans la 

brume. La caméra passe sans s’attarder sur le visage de la victime, un masque gonflé et 

affreusement déchiré où bée un seul œil, fixe et noir – on s’est acharné sur elle, 

jusqu’après la mort, comme pour saccager sa beauté. Le corps criblé de balles glisse sur 

l’écran, un sein pétri de sang caillé, un bouton à demi arraché sous quoi le tissu baille, 

un bras déjeté, une main dans l’herbe – à un doigt est glissée une grosse chevalière 

gravée des initiales PM. Mireille Provence ! Alors seulement, au milieu de jurons en 
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patois, d’exclamations grivoises, de la musique sombre qui enfle, jaillira peut-être l’un 

de ces mots impérieux sans quoi l’humanité serait aveugle, Justice ou Châtiment. Puis 

on est transporté dans un bistrot où quelques hommes en bourgeron et béret noir 

discutent au comptoir. Ils semblent en proie à une émotion violente, on ne comprend 

pas tout, des noms percent le brouhaha, des imprécations, et tout à coup fuse cette 

énigme : qui est la femme trouvée au pont d’Eymeux maintenant qu’on a mis la main 

sur la véritable Provence ? L’évidence s’impose à eux : c’est elle, Mireille Provence, 

voyant que les choses tournaient mal, qui a assassiné cette inconnue (une rivale ? une 

amie compromettante ?), lui glissant au doigt sa chevalière avant de la défigurer 

sauvagement pour faire croire à une vengeance des maquis et arrêter le cours de la 

Justice. On peut alors remonter le temps, jusqu’à l’époux Reboul et à l’Agnès Capri. On 

devra seulement, vers la fin, montrer l’accusée menottée et, en gros plan, ses mains 

fines aux doigts nus. Oui, on ferait cela sans effort. Mais bien mieux rien : un nom 

douteux, et le silence. Son destin était de finir en légende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gérard Cartier est né à Grenoble en 1949. Ingénieur (le Tunnel sous la Manche, la liaison Lyon-Turin) et 

poète. Maître d’œuvre, avec Francis Combes, de l’affichage de poèmes dans le métro parisien (1993-

2007). Derniers livres de poésie : Le petit séminaire (Flammarion, 2007), Tristran (Obsidiane, 2010) ; un 

recueil de récits, Cabinet de société (Henry, 2011), où se trouve le Carré des fusillés évoqué ici. Le 

présent récit est un chapitre d’un roman en cours d’écriture. Site personnel : Au Monomotapa. 

http://perso.numericable.fr/gerard-cartier/
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Éric Dussert 

 

« Quinze grammes », caporal 
sur Jean Arbousset 

 

 

De Jean Arbousset, voici ce que disent les archives froides, poussiéreuses, sans 

émotion :  

 

« Jean Roger Bernard Arbousset, né le 7 mai 1895 à Béziers (Hérault) 

trouva la mort, ainsi que le déclarent les archives, le 9 juin 1918, tué 

à l’ennemi à Cuvilly (Oise), Sous-lieutenant, 4e Régiment du génie, 

Compagnie 8/63 – venu du 1er Régiment du génie –, Matricule n° 

25.141, classe 1915, n° 3.421 au recrutement de Marseille [Acte 

transcrit à Marseille (Bouches-du-Rhône), le 19 mai 1919, n° 

6.859/9]. »  

 

Ce que ne disent pas les archives, c’est ce que fut Jean Arbousset, ludion plongé dans la 

boue des tranchées de la Grande Guerre, bon compagnon et poète qui n’eut guère le 

temps de laisser pommer son œuvre, fauché qu’il fut d’une balle en plein front après 

avoir fait imprimer à Paris quelques exemplaires d’un recueil de poèmes du front, Le 

Livre de Quinze grammes, caporal (G. Crès et Cie, 1917). 

 

Travaillant d’abord bénévolement à la préfecture de Marseille désorganisée par les 

incorporations de 1914, il prend part aux batailles d’Argonne, de Champagne, de la 

Somme, de l’Aisne et de Lorraine. On peine à croire qu’un seul destin puisse conduire à 

la fréquentation de tant de zones de combat… Pourtant, Jean Arbousset est plein 

d’allant et d’un naturel gai, il est la béquille morale de ses camarades, publie son journal 

de tranchée, Le Percot de Quinze grammes – dans l’argot des Poilus, le « perco » est 

une information fantaisiste –, il est l’humoriste brave et léger qu’on surnomme « Quinze 

grammes » parce qu’il n’est pas épais :  

 

Ce sont les Poilus de l’Argonne 

qui viennent de me baptiser. 

J’aime mon surnom, car il sonne. 

Ce sont les poilus de l’Argonne, 

et je les veux récompenser 

en les chantant, ô ma patronne. […] 

 

Il prend du galon et devient caporal, puis aspirant et sous-lieutenant après avoir suivi les 

cours de l’École de Guerre et lorsque la camarde le saisit, c’est en brave qu’il affronte 

l’ennemi ; il est cité à plusieurs reprises. 

 

On ne retrouvera sans doute jamais le recueil de poèmes d’amour que Jean Arbousset 

avait confié à un éditeur – lequel n’en fit jamais rien – par l’entremise de Paul Géraldy, 

non plus que le roman qu’il écrivait au front sur les feuilles d’un vieux plan-directeur, 

ou ses derniers poèmes éparpillés dans la boue. C’est une frustration car on a pu déjà 

juger des talents particuliers de ce jeune homme de lettres avec l’« Envoi du front » 
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qu’il confiait au Souvenir, la « revue du front » de Jean des Vignes Rouges ou au tout 

nouveau Crapouillot de Jean Galtier-Boissière. Les avis étaient unanimes : Jean 

Arbousset était un poète gracieux, parfois féroce. Son unique sujet fut donc la guerre – 

que saurons-nous jamais de ses amours ? 

 

Le Livre de "Quinze grammes", caporal (Crès, 1917), soixante-et-onze pages au 

modeste format in-16 est donc son unique recueil, et un vrai petit chef-d’œuvre de grâce 

mêlée d’humour acide et d’une noire gravité. Starlette capricieuse, la mort est 

omniprésente depuis « La danse macabre » jusqu’au « Cheval mort », cette vieille 

carne, pierre de touche de la poésie funèbre française – pour aboutir au grand bowling 

des têtes arrachées gisant sur le champ de boue. 

 

Le rouge est mis, la mort rôde car comme chez L’Homme bleu de Guerber, elle est 

l’amante de tous et la maîtresse de chacun, ainsi qu’Arbousset l’écrit à Craonne en 1917 

dans le « boyau des Mille Jours » : 

  

Je suis la tresse blanche aux langueurs maladives 

Qui vient s’étendre mollement 

Entre les trous d’obus, mes multiples amants 

 
 

 Le Livre de « Quinze Grammes », caporal sera réédité à l’automne 2013 (Obsidiane). 

 

 

► 

 

En montant à Vauquois 

 
    Au lieutenant Pézard 

 

Dans le ravin de la petite route, un mort, 

puis deux, puis trois… Ils sont couchés sur des sacs vides, 

le corps tordu, les doigts serrés, le teint livide. 

Ils semblent, vaguement, vous regarder encore. 

 

Ce regard vague est effrayant. Dans un effort, 

il voudrait dire à ceux qui vont là-haut, avides 

de savoir : « Allez-y. Rapidement se vide 

l’amphore d’une vie ayant pour roi le sort. 

 

Si le sort a voulu qu’en cet endroit tu tombes, 

tu trouveras pour te couvrir, non pas la tombe 

mais des bluets, des lys et des coquelicots. 

 

et l’oubli de chacun. Allez. Demain sans doute  

vos frères pourront voir, bons regards sans écho, 

un mort, puis deux, puis trois sur le bord d’une route. » 

 

 
     Vauquois, 1915 
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Le cheval tué 

 
    À De Max 

 

Dans la boue et dans le sang, 

sur la terre grise, 

un vieux cheval agonise 

et lance à chaque passant 

l’appel désespéré d’un regard impuissant. 

 

… dans la boue et dans le sang 

sur la terre grise 

 

Il se raidit, mais aussi 

Par instants frissonne. 

Comme des feuilles d’automne 

Au vol triste et imprécis, 

Il pleut des souvenirs sur son cœur endurci. 

 

Il se raidit, mais aussi 

par instants, frissonne. 

– C’est le pays, l’ancien temps 

et c’est la lumière, 

les rêves sur la litière 

chaude, et le hennissement, 

tout de joie et d’amour, des lointaines juments. 

… C’est le pays, l’ancien temps 

et c’est la lumière. –  

 

Le pauvre cheval est mort 

dans sa mare rouge. 

Voici la nuit. Rien ne bouge. 

Ainsi, quand fuit l’astre d’or, 

plus d’un soldat appelle et puis rêve et s’endort, 

 

Comme le vieux cheval, mort 

dans sa mare rouge. 

 

 
   Cimetière de Combles, 1916 
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Le ravin 

 
    À Mademoiselle Guintini. 

 

Vous souvient-il des menuets 

du temps jadis, Ninon la brune, 

 des menuets 

dansés aux heures où la lune 

diminuait 

l’ombre des peupliers fluets, 

aux roses de nuit opportune ? 

  

La terre est brune 

 et dans le soir 

 pâle, la lune 

 fait peine à voir. 

 

 La lune éclaire, 

 au loin perdus, 

 les trous d’obus 

 emplis d’eau claire. 

 

 Au fond d’un trou, 

 une chaussure 

 bâille et murmure 

 avec dégoût. 

 

 De la chaussure, 

 frêle et troublant, 

 sort un os blanc 

 aux lignes pures 

 

… Il a dansé le menuet 

Au temps jadis, Ninon la brune, 

 Le menuet 

D’amour, aux heures où la lune 

 Diminuait 

L’ombre des peupliers fluets 

Aux roses de nuit opportune. 

 

 
   Maurepas, 1916 
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Muriel Friboulet 

 

Campagne (suite) 
 

 

 

D’elle 

 

Ce n’est pas en dépouillant ce tas d’archives que l’on en saura davantage. Elle y est 

pour ainsi dire une feuille morte. C’est assez peu pour me donner l’envie d’en dire 

davantage puisqu’à défaut de vivre nous reste le plaisir de faire des phrases dont la 

vanité et la malice viennent parfois distraire l’errance captive des dormeurs, ce qui est 

tout de même une bien gentille occasion d’assembler de nouveau et comme bon nous 

semble les mots qui nous restent en bouche. 

 

Dans les débuts de l’été 1894, elle liait en bottes le foin coupé par les hommes au carré 

du bas. Puis il fut temps. Dès le seuil elle aperçut quelques miettes de pain oubliées sur 

le plancher de la première pièce qu’elle avait négligé de balayer après le souper de la 

veille, paresse blâmable, la nourriture tombée attirant la foule innombrable des morts 

qui, par indigence, avarice ou prétention à la sainteté, ont pour toujours quitté leur 

maison avant d’être repus. Pourtant, qu’ils aient été de leur vivant pauvres hères ou 

exécrables bigots, elle eût aimé ce jour-là les voir attablés chez elle à s’empiffrer, 

ronchonner, boire et singer les sermons du pope. Mais ils sont restés au ciel ou dans 

leurs tombeaux pendant que l’enfant allait montrer son corps minuscule et terne sous le 

voile de tous les nouveau-nés, ce premier suaire gluant comme une eau saumâtre, cette 

étrange et piètre enveloppe pour un tel présent, comme on dit, même si les présents de 

cette sorte sont ici trop souvent des fruits talés avant d’être mûrs. Elle était sur le sol, 

adossée au coffre du sel et tournée vers la pierre du foyer au risque d’en souiller les 

flammes, ce qui eût été une impiété plus grande encore que d’abandonner croûtons et 

rognures aux ombres. La Prenvera fit les gestes qui conviennent, cueillit l’enfant et fut 

assez bonne pour taire comme il lui sembla piteux et malhabile à boire le lait limpide et 

rosé qui est pourtant le premier de nos désirs. La date de ce jour fait encore légende par 

la faute d’un copiste à la vue basse si bien que la vérité erre aujourd’hui comme le vent 

printanier. Disons qu’il y eut une naissance et voilà tout. Concernant cette femme, le 

flou s'entêtera même jusque sur ce rectangle de papier extra dur brillant où, bien plus 

tard, un photographe la saisit près de moi, lieutenant-colonel Baco, le sommet de son 

crâne dépassant de peu mon épaule droite. D’après le cartouche, si l’on peut qualifier 

ainsi cette annotation imprécise – hésitante, fautive ? – on peut y voir un moment de 

l’année 1943, non, même pas un moment plein, achevé, mais seulement environ vingt 

mètres cubes d’un moment de la Dalmatie triplement occupée, ces vingt mètres cubes 

encore réduits à deux dimensions (la médiocrité du tirage ayant gommé tout effet de 

perspective) et, mis à part l’air que nous respirions et sans doute aussi un peu de vent, 

réunissant en tout et pour tout cinq éléments ou sujets distincts, deux humains adultes, 

un mur blanc percé d’une fenêtre à demi fermée par un store, un arbuste maigre, et enfin 

la masse confuse d’un sapin. Il faudrait peut-être aussi tenir compte d’un dernier 

élément, celui du sens de cet instant, de cette fixité neutre, atone, de cet assemblage 

humain, minéral et végétal, mais il a été dit que vous ferez votre affaire de le chercher.  

Qui étaient Petar et Marija ? À leur horizon, ils se voyaient orthodoxes et serbes. Mais 
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au vrai ? Je ne sais pas. Trois empires nous avaient tenus sous leurs pompeuses et 

roublardes autorités et s’ils avaient moins distraitement administré leurs confins la vie 

eût été presque douce. Quand même, c’est une poudrière, disent-ils. Ça, c’est certain. 

Dès avant le départ des ottomans les passions nationales et le goût des guérillas nous 

remuaient tous le cœur et les quatre membres. Alors pensez, après... Les Grandes 

Puissances s’en étaient alarmées et ce fut, pour le maintien de la paix et l’équilibre du 

monde, des transhumances, des échanges raisonnés de populations, avec force calculs 

démographiques, enquêtes de terrain, tableaux savants (proportions comparées 

d’orthodoxes, musulmans, catholiques, valaquophones, albanophones etc...) et bien des 

tâtonnements cartographiques (un peu plus à droite, un peu plus vers le Nord, voilà, 

c’est parfait, ne bougeons plus), puis ces cartes-là, une fois colorées de nuances gaies, 

presque alléchantes, firent une jolie palette de nations. Enfin, comme les robes de bal en 

velours rouge, c’étaient des choses qui se faisaient alors. Les autrichiens confortèrent 

leur position dans les terres de Bosnie et Herzégovine et du ventre de la Bulgarie, qu’on 

avait sanglée trop fort, sortit une seconde Guerre Balkanique, suivie de peu par la 

Grande. 

 

Des coups de sang, il y en eut tout de même encore assez, dans la Bosnie des 

Habsbourg. Petar Princip s’y colleta dès ses quinze ans, avec son père et ses frères. Cela 

ne lui était point désagréable. Un jour de chasse aux canards, le grand-père Princip fut 

touché mortellement et la maisonnée crut longtemps qu’il était tombé en rebelle. 

Pourtant, dans cette famille comme dans les autres, il y eut toujours quelques sujets 

pour fuir les fermes et servir l’Empire sous un képi de gendarme ou derrière un guichet. 

Mais dans ces années les jours étaient devenus plus pesants et les nuits plus soucieuses. 

Le père Princip lui-même ne laissait pas d’alourdir les choses. Le jeune Petar 

commençait d’être tourmenté par de bien naturels élans génésiques et sentimentaux et 

voulut se fiancer avec la fille d’un marchand. Le père s’y opposa violemment – 

comprenons, sous peine de mort – parce qu’elle avait le petit crucifix bleu des 

catholiques tatoué au poignet droit. Avec quelques folies aux foires de printemps et 

d’automne de Bastasi, Petar parut se résigner et cette gamine de Marija l’étonna assez 

pour la vouloir près de lui. Elle épousa vite et joyeusement cet infatigable poseur de 

collets. Selon l’usage le couple demeura sous le toit et l’autorité du père Princip qui 

mourut quatre ans plus tard. Les terres et le troupeau furent émiettés selon des lois 

complexes et immuables. Petar et Marija reçurent quatre acres à cultiver et une masure 

gracieuse pareille à toutes les autres, le tout cramponné à l’un des bas flancs de ces 

sinistres monts dinariques. La Bosnie des montagnes n’est pas absolument dépourvue 

de ressources, les bêtes sauvages y prospèrent, les hommes y survivent et, comme à tout 

citadin, rien ne m’a jamais plu davantage qu’une courte villégiature dans ces lieux-là. 

Le champ embellit quand les bœufs sont dételés, dit-on. Ainsi leur enclos ne manquait 

pas d’allure. Des courges grossissaient entre les hauts maïs où grimpaient les fèves et 

les haricots. Leur travail se partageait surtout entre quelques carrés d’orge et d’avoine, 

un cheval, deux vaches et dix-huit ovins. Bien des soirs, le nouveau pope, qui était déjà 

veuf, raffermissait sa vocation chancelante dans quelques tasses d’alcool de prune, puis 

il écrivait à son frère demeuré en ville de longues lettres pleines de regrets affectueux : 

ce qui est très désolant, vois-tu, ce sont leurs superstitions. Des Saintes Écritures ils ne 

connaissent à peu près rien de solide et ma tâche est lourde. 

 

Leurs superstitions, un de mes amis n’avait qu’elles en tête. J’entends qu’il en dressait 

d’interminables catalogues qu’il agrémentait de multiples dessins et photographies. Je 

l’y aidais comme je pouvais, le cher vieux, sans toutefois lui épargner mes railleries. Je 
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pense qu’il rêvait secrètement d’un jour prendre la direction du musée d’ethnographie 

de Belgrade ou peut-être de se voir attribuer une chaire, pourquoi pas, à Paris ? Il voyait 

ce que je ne voyais pas, comprenait ce que je ne cherchais même pas à comprendre, 

établissait des correspondances entre l’alignement des maisons d’un hameau et la carte 

du ciel aux équinoxes, l’essence des arbres formant les haies et le nom des vieilles 

divinités, l’arrangement d’une charpente d’église et la hiérarchie des clans. Je crois qu’il 

exagérait. Je crois aussi qu’il me prenait tout bonnement pour un ballot. Je ne sais pas. 

Nous étions près de Zebica à nous reposer devant la porte d’une grange, je tirai 

machinalement sur une poignée de foin que le vent avait entortillée autour du loquet de 

bois, et lui de me crier : bougre d’âne, dégénéré ! Je venais de saccager un talisman, 

j’eus droit à une leçon. 

 

Prends une longue touffe d’orge et d’avoine, fais-en une tresse point trop ferme, glisse 

dans chacune de ses boucles d’autres tiges d’avoine, tire chacune jusqu’au milieu de sa 

hauteur, torsade chaque brin sur lui-même en laissant bien sortir la pendeloque formée 

par l’épi, passe l’ensemble autour de la clenche de la porte ou bien sur l’anneau de la 

gâche et enfin noue fermement par une épissure les deux bouts de la couronne ainsi 

formée. Ton troupeau demeurera sain, ton fourrage ne sera ni corrompu ni brûlé. Mets-

en une à la porte de ta maison, les non-morts ne se nourriront ni de tes parents, ni de tes 

enfants, ni de ta chère moitié, ni de toi. 

 

Petar et Marija perdirent six des petits dans leur première année, selon l’inéluctable 

somme de malheurs des amours conjugales de ce temps. Pour les deux filles venues 

après l’aîné, l’officier de santé leur parla de méningite. Lina fut enterrée cinq jours après 

son baptême et ses trois derniers n’eurent jamais leurs dents de lait. Leur restaient trois 

garçons, Jovo, Gavrilo, Nikola. Trois fois l’an, Marija renouvelait la couronne d’orge et 

d’avoine de la bergerie. 

 

Notes du rêveur 

- Dans The New York Times du 28 juillet 1914, on pouvait lire : il est quasiment 

inconcevable que toute l’Europe entre en guerre.  

- Il reste d’eux quelques traces matérielles conservées dans une caisse, à Sarajevo, 

près du pont Bascarjiva. Elles viennent du musée Gavrilo Princip ouvert en 1953 et 

fermé en 1992. Il n’y a plus grand-chose, des cahiers, des bouts de journaux, des 

bricoles, un corselet galonné d’or qu’elle portait rarement, son costume à lui, drap 

noir, boutons de laiton, mais la vermine s’y est mise et un jour ou l’autre tout ira au 

feu. 

 

 

De lui 

 

Donc ce colonel, ce Baco, était né quatre ans après mon fils Gavrilo. On pourra corriger 

sa description tatillonne et juger avec raison que son corps épais, couvrant pour ainsi 

dire une bonne moitié du cadre, est le véritable sujet de cette prise. Quant à moi, on eût 

pu aisément me faire céder la place à quelque point de vue remarquable, statue, chapelle 

de montagne, batterie anti-char au repos, drapeau déployé, garçonnet en guenilles, 

chèvre au piquet. Alors reportez donc sur lui votre curiosité impatiente et somme toute 

bien compréhensible lorsqu’on tient un sujet de cette espèce si fructueuse qu’on la vit 

souvent greffée à des supports autrement plus ingénieux, tourmentés et pour tout dire 

inconvenants que cette image. Pour ce qui est de l’arrière-plan, du champ, il est si banal 
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qu’on n’en peut rien dire.  Ah ! Knin, quand même ! protesterez-vous. Oui. Mais je 

voulais seulement parler de cette façade claire et plate que l’on devine derrière nous. 

C’est vrai, la ville, sa région et les terres qui l’entourent forment un pays à histoires, 

comme le serait un homme né malcontent. Et vous n’y êtes pas seulement entré que 

vous voilà pressé, assourdi par la foule innombrable des archivistes authentiques et 

calmes, piétiné par les semelles à clous de légions d’exégètes, de révisionnistes exaltés, 

d’esprits chagrins, de beaux parleurs, de témoins poignants, de descendants offensés, 

vos yeux se troublent à voir défiler les actes de procès, les propagandes anciennes en 

noir et blanc, en couleurs, fixes, animées, les projets de constitutions, les lignes 

frontalières mouvantes comme ces lits de fleuves qu’il faut sans cesse corriger, les 

comptes-rendus d’exhumations, les commémorations, les figures inévitables, les 

biographies percutantes ou sensibles, les fictions récentes unanimement saluées, enfin 

vous n’êtes jamais allé là-bas, ou à peine, vous en tenant, comme tout le monde, aux 

charmes tranquilles des marges... vraiment, quelle idée, quelle toquade, quel 

emballement funeste ! et de mon avis votre fameux trophée n’est qu’un amas de mises 

en scènes d’un autre âge ramené dans sa musette par quelque vieille tête brûlée, pour 

faire compagnie, sans doute, à un dégoût de vaincu, panser une blessure acquise Dieu 

sait comment, voilà les très misérables restes d’un autrefois sulfureux et qui après lui 

finirent au caniveau où, par malchance, vos mains de fureteur buté, braconnant hors 

saison dans des chasses gardées, les disputèrent à la boue d’octobre, mais pour en faire 

quoi, après ces milliers de pages, déjà ? Bon, allons voir. 

 

Ah ! Baco... je me souviens qu’il semblait tenir beaucoup à ses cheveux drus, noirs et 

presque crêpelés qu’on lui voit ici sous le haut calot d’astrakan réglementaire. Sinon je 

ne l’ai jamais rencontré qu’imberbe, mais sur quelques autres de ces fameux clichés de 

guerre – dont l’un pris lors de sa mission au Caire en juillet 1944 – il a une sorte de 

collier court déjà gris, tandis que, de l’officier à l’homme de troupe, tous finirent un jour 

avec une moustache fournie et une longue barbe bifide, l’ensemble formant une sorte de 

broussaille triste comme une bannière en loques, sans que l’on sût bien s’ils les 

portaient par négligence, fatigue, à cause du manque d’eau dans les cantonnements, en 

signe de deuil d’un pays disloqué ou de repentir anticipé de ce qu’il adviendra durant les 

cinq années d’un combat à multiples têtes et bras (forces de l’Axe, alliés, domobrans 

divers, partisans divers, cetniks divers, oustachis divers, etc.), ou encore par jeu, par 

fantaisie consolante, se grimant en moines-soldats, oui, tous, qu’ils fussent beaux à voir 

ou au contraire affectés d’une singularité disgracieuse – menton prognathe, fossette 

ridicule, joues creuses, bouche en fente de tirelire – unis par ce même masque griffonné 

de poils sombres gommant ce qui, au-dessus de leurs uniformes souvent disparates, eût 

un temps soit peu rappelé leurs visages d’avant la capitulation, d’ailleurs, aussitôt 

incorporés dans un bataillon, leur caractère et leurs humeurs changeaient, ils suppléaient 

aux petites tendresses familiales perdues, plaisantaient comme des enfants, se 

bousculaient avec une gouaille forcée et, qu’ils soient en marche, en manœuvre ou au 

repos, s’agglutinaient constamment avec cette sorte de fraternité distraite des bêtes en 

pâture. Fraternité distraite, ai-je dit ? Figure de style parfaitement idiote et malvenue. Ne 

leur serinait-on pas, ne serinaient-ils pas eux-mêmes : serrez les rangs, massez-vous 

frère contre frère pour nous libérer du joug qui pèse sur notre nation... tandis que plus 

loin, voire sous leur nez, les Partisans entonnaient : serrez les rangs, massez-vous 

camarade contre camarade pour nous libérer du joug qui pèse sur notre nation ! 

 

Il eut seize ans en 1914, à Cetinje. Le Monténégro ayant baissé les armes deux ans plus 

tard, il ne fut même pas mobilisé. Ses parents s’étaient installés à Belgrade. Plus tard, et 
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comme son père avant lui, il y étudia le Droit. Ce fut tout de même un genre de 

vocation, ou du moins d’inclination. Par exemple, il s’était déjà entiché de la 

Constitution de Pascal Paoli, ce qui n’était pas une affection mal placée, tous nos 

coutumiers pesants et nos lignées d’autocrates égalant en archaïsme ceux de la Corse du 

siècle d’avant. Et quand la nôtre, de Constitution, du moins la première de la série, fut 

sortie du four, elle lui parut déjà rassise. Comme il n’y pouvait rien changer, il pensa à 

d’autres choses. En huit mois l’école d’artillerie en avait fait un officier de réserve. Il 

eut vingt-cinq ans. Il entra dans l’étude paternelle. Il vécut des années agréables. Son 

père le chargea de préparer les dossiers de succession des domaines agraires. Il 

parcourait plusieurs districts du centre et du sud. On lui avait adjoint un arpenteur de 

son âge, Danilo, qui était aussi un peu agronome et géologue, lui s’efforçant de 

débrouiller le tien du mien, de rapporter les plans des propriétés sur des cadastres encore 

balbutiants, d’en proposer, selon le relief et la qualité du terrain, des partages qui ne 

fussent point trop injustes, Baco argumentant, énonçant les textes, rappelant les lois, 

essuyant les colères, les plaintes, sentant les jalousies. Puis ils s’en retournaient tous 

deux à Belgrade pour rédiger les actes. Ils ne pensaient plus qu’à ces départs au matin, 

tous deux alourdis de papiers, de carnets, du vieux théodolite allemand qui était si 

fragile et pesait tout de même, au bas mot,  trente kilos, de la chaîne d’arpenteur, de 

vivres pour deux ou trois jours, et quand même légers, avec leur entrain d’hommes 

vigoureux. Ils prenaient le train en direction de Nis, le quittaient, continuaient leur 

chemin comme ils pouvaient, louaient un taxi, des chevaux, parfois une simple mule, 

marchaient, s’égaraient, se criaient des reproches, en riaient d’épuisement. Ils visitaient 

des maisons troublées par l’impureté de la mort, désordonnées comme après une fête, et 

c’était une fête, d’une certaine manière, après les visites, la cérémonie et le repas 

funéraire, que ce bouleversement, cette disparition accomplie d’un chef de famille, 

même gâteux, mais qui depuis toujours, à ce qu’on en savait, avait tenu convenablement 

et ses champs et son monde, épouse, fils, brus, petits enfants, filleuls, neveux et 

employés, à qui on baisait la main le soir en le bordant, de qui on lavait les pieds, que 

l’on voussoyait, et qui s’en allait, ni mieux ni plus mal et comme tous les chefs de la 

famille avant lui, chez les aïeux, pays sans doute tellement fantaisiste qu’en y entrant il 

abandonnait comme les autres prénom et visage, puisqu’après tout dans la parentèle se 

trouvait toujours un garçon qui, prenant de l’âge, ressemblait tellement à celui qui 

venait de passer, et qu’avec un peu de chance et la bénédiction du Ciel c’était 

précisément lui, nommé de même, lui, le désigné, qui devenait patriarche, avec 

toutefois, puisqu’il fallait bien partager un peu, des possessions diminuées, affaiblies, y 

gagnant surtout des égards embarrassants et la contrainte d’un pouvoir non choisi, et 

ainsi de suite jusqu’à ce qu’un jour, sur telle ou telle marche de l’escalier des 

générations, le domaine ou la simple ferme ne soit plus qu’un lambeau de sol dont 

personne ne voulait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muriel Friboulet est née en Normandie. Archéologue en Picardie. Visite souvent la Russie. Quelques 

lignes publiées sur Pastiches, Les 807, et dans les revues Les hésitations d’une mouche n°60, L’Ampoule 

n°4 et Népenthès n°5, Vents contraires. Le début de ce récit a été publié dans la Huitième Secousse. 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-08/Proses/Sks08-Friboulet-Campagne.pdf
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La guillotine 
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Pétra Mordouce 

 

Les cadavres exquis 

boiront le vin nouveau ! 
 

 

Il y a quelques mois, comme il le fait de temps à autre – pour se donner bonne conscience, ou un peu de 

distinction, comme on épinglait autrefois un œillet à sa boutonnière – Le Monde publiait dans son 

supplément littéraire une notule sur la poésie... 

 

Putain de poésie ! Dans ses lupanars on ne distingue même plus les Léa, des Jennifer, des Li Wei ! Suffit 

de peloter le bout de corps qui… Une pelle ! Une pipe ! Une passe ! Un portrait à gros traits de chacune et 

on y va pour plusieurs. Tant qu’à faire ! Et comme la chinoise n’a pas d’âge,  

 

 
 

elle se fond dans le grand tout avec la contemporaine française  

 

 
 

et américaine. 

 

 
 

La partie fine est anonyme, et gratuite et… protégée. Vite fait bien fait : 

 

 
 

En effet les victimes n’ont pas été dépecées post mortem, comme le veut la règle de l’art. Ce qui eût pu 

laisser des traces. Elles furent charcutées vives puis recousues, ni vu ni connu. 

 

Allons, soyons un poil esthète en ces excès !  
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Je reprends donc la poésie en boule du rebut où l’avait jetée mon confrère, et l’ayant défroissée, j’en 

sépare les tiers. J’aime en effet la distinction : que le poète, ou la catin, soit gent en son entier, même si le 

jeu lui fait plier sa partie. 

 

Trois poètes et catins, ou plutôt, deux, et trois cent soixante-cinq poètes et catins du Milieu, ce qui revient 

à trois cent soixante sept : même dans les plus fous de…  

Qu’à cela ne tienne. Mon papier rabattu indique où reprendre. C’est la règle, que j’enfreins légèrement en 

tirant les vers des gisant(e)s ;  mais pour chacun, j’annonce la couleur. 

 

Les voici, cadavres exquis : 

 

Yuan Mei, p. 55  dans chaque goutte suave un instant d’éternité 

Niedecker, p. 127  Les eaux travaillent ensemble 

Butor, p. 55   sèment leurs yeux entre les nuages 

 

Butor, p. 56   vaporeusement efficaces 

Lu Yu, p. 344  le chat et moi ne franchissons pas la porte 

Niedrecke, p. 139  la grive même sur le fil 

 

Niedecker, p. 136  ma vie près de l’eau –  Écoute 

Butor, p. 69   à balancer ses éventails 

Lu Yu, p. 338  je n’aurai pas habité en vain dans ce monde 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pétra Mordouce n'est plus de ce Monde. Requiescat in pace. 
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Zarbos 
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Jean-Patrice Courtois 

 

Diane Arbus, Emerson et Platon 
 

 

1. Diane Arbus n’a jamais photographié de monstres parce qu’elle donne à une question 

de Parménide, dans le dialogue de Platon du même nom, une autre réponse que celle 

de Socrate. Cette réponse d’artiste s’est démultipliée en chaque photographie comme 

elle s’est dépliée en chaque parole critique 
1
. Mais d’abord le Parménide. Parménide 

demande : « Au sujet de ces choses, Socrate, qui peuvent sembler grotesques comme 

le cheveu, la boue, la crasse ou tout ce qui par ailleurs est sans aucune valeur ou 

sans importance, ne t’es-tu pas interrogé sur le point de savoir s’il fallait, oui ou 

non, poser pour chacune d’elles aussi une Forme séparée, séparée des choses que 

touchent nos mains ?
 2

» Socrate éprouve un grand embarras et admet une grande 

hésitation à cet instant du dialogue, ne se débarrassant des deux qu’avec beaucoup de 

peine et très peu de philosophie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeune fille au cigare dans 

Washington Square Park NY 1965 

 

 

2. Pour Diane Arbus c’est « oui », il y a bien une Forme (eidos) séparée pour toutes les 

choses et tous les humains, même ceux qui confinent au grotesque – et qu’elle 

reconnaisse son inaptitude fondamentale à photographier « des chiens couchés dans 

la boue » ne change rien. Elle préfère, elle aime, et elle doit aimer pour 

photographier, d’autres chiens, « les chiens perdus qui n’aiment pas les humains ». 

Mais en théorie les chiens couchés dans la boue ont une forme séparée et propre.  

 

3. Que cette réponse doive être l’occasion de rappeler son rapport personnel à Platon et 

à Emerson ne nous dispensera pas de montrer que ce oui se manifeste en acte dans sa 

pratique de photographe. L’exposition du Jeu de Paume montrait, dans la dernière 

salle, le manuscrit d’une dissertation sur Platon que Diane Arbus avait faite pendant 

ses études et il est simple d’ajouter qu’Emerson a sans doute fait partie de ses 

lectures d’étudiante américaine. D’autant plus qu’Emerson a lui-même écrit une 
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étude sur Platon qui vivifie son propre platonisme filtré et reformulé 
3
.  

 

4. L’acte photographique de Diane Arbus comprend la personne, l’image de la 

personne et la personne de l’image. Pour passer de la personne à l’image de la 

personne, il suffit de la personne. Chacun de nous s’acharne à donner une image 

mais une autre apparaît malgré nous, nous avons des particularités mais nous nous 

acharnons à en créer d’autres et l’image que nous nous imaginons donner aux autres 

– « nous », c’est-à-dire les gens qui sont des personnes, donc tout le monde – n’est 

jamais celle qui est perçue par les autres. C’est ce qu’elle appelle « la rupture entre 

l’intention et l’effet ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux garçons en train de fumer dans 

Central Park NY 1963 
 

5. Diane Arbus voit l’ordinaire et le normal en chaque personne sans exception. Elle le 

voit en particulier chez cet homme de 60 ans avec qui elle danse lors d’un bal de 

handicapés et qui lui paraît normal « parce que rien dans sa personne ne paraissait 

étrange ». Ou chez ces deux lesbiennes qu’elle croise dans la rue et qu’elle croit 

telles avant qu’elle ne s’aperçoive qu’il s’agit de deux hommes. L’un d’entre elles 

surtout, si on peut oser cette expression, reste inaccessible à son regard en tant 

qu’homme, « je ne peux vraiment pas voir un homme en elle » dit-elle. Voir la forme 

au-delà de l’identité introduit à voir l’universel en chaque personne. Ce n’est pas la 

ressemblance avec l’autre qui est paradigmatique mais la ressemblance avec soi, ce 

qui peut alors inclure toutes les différences. L’ensemble des différences se 

ressemblent en leur pic d’unique. On ne s’étonnera pas de voir que Diane Arbus 

photographie les masques, les costumes et les corps, les chairs et les étoffes, comme 

des portraits et non comme des distraits. Photographier consiste à ne pas voir ce qui 

diffère, mais ce qui ressemble. Qui ne diffère pas dans sa différence s’assemble. 

 

6. C’est en ce point que l’on passe de l’image de la personne à la personne de l’image et 

ce passage représente le travail propre de la photographie : « Pour moi le sujet est 

plus important que l’image ». Il faut que cela représente dit-elle encore et que cela 

représente quelque chose et « ce que cela représente est toujours plus remarquable 

que ce que c’est ». L’eidos de chaque personne, sa forme garante de l’intelligibilité, 

met chaque personne au niveau de chaque autrui. Ce pourquoi elle tient à distance la 

technique, aime les photos un peu ratées, voire la fausse photo d’amateur qui résulte 
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de celle qu’elle fait d’une femme et qui lui semble ressembler à celle qu’aurait faite 

son mari. La technique est un oiseau qui n’a pas de branche où se poser. Les maris ne 

sont pas les élèves des hésitations embarrassées de Socrate : ils voient le sujet, non 

l’image. Ils savent, les maris, représenter ce que représentent les personnes chères et 

sans le secours d’une technique de représentation.  

 

7. Emerson commentant Platon le dit clairement : « L’art exprime l’Un ou le même par 

le différent.
 4

» Ce sont les différences réelles d’une personne dans la qualité vraie de 

cette personne que cherche Diane Arbus : elle cherche la qualité différentielle des 

personnes, qui articulent à elles toutes le Un. L’espace et le contexte entourant les 

personnes appartiennent à cette expression. Ils sont la scénographie de la tranquillité 

et de la lumière par lesquelles doit apparaître dans l’image de la personne la personne 

de l’image. Le gros plan n’est qu’un cas particulier où le contexte du visage est le 

visage lui-même faisant son propre environnement. Emerson ajoute que « l’homme 

doit être tant [tellement être] qu’il doit rendre toutes les circonstances 

indifférentes » de sorte que « chaque homme véritable [soit] à la fois cause, pays et 

époque 
5
». Les variations ne montrent pas les extrémités d’un spectre des invisibles, 

mais les versions d’une visibilité visible une à une dans le même temps qu’elle tend à 

constituer l’Un.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Danseuse aux seins nus dans sa loge, 

San Francisco Californie 1968 

 

 

8. Sa propre position de 

photographe ne se déclenche que si se trouve devant elle « une impression de 

familiarité et puis le sentiment que c’est absolument unique ». L’universel ne 

s’obtient pas en stationnant sur le territoire de la moyenne statistique mais, 

conformément à la leçon de Lisette Model qui le lui enseigna, en plongeant dans les 

particularités : « plus on est précis plus on devient général ». Regarder l’art de Diane 

Arbus peut donc tenir à deux choses : voir comment l’espace contextuel est absorbé 

par les personnes de l’image, au sens où il leur appartient et non au sens où il 

disparaît – voir la vérité de l’invraisemblable apparition de l’unique de chacun au 

sein de la personne de tous quelle que soit leur position sur l’échelle de l’écart, du 

trauma ou de la différence réputée et imputée. 

 

9. De ce point de vue, Diane Arbus n’a jamais photographié de nains, de travestis, de 

géants juifs, de nudistes, de handicapés ou de travestis, ni d’enfants bizarres. Car cela 
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qui titre éventuellement la photographie n’est que le nom de l’image de la personne 

mais en aucun cas celui de la personne de l’image. 

 

 

 
1  On s’appuie sur le volume Diane Arbus (La Martinière / Jeu de Paume, 2011), issu de l’exposition de 

2011 et sur la traduction de la monographie Diane Arbus, An Aperture Monograph (Aperture, 1972).. 

Les textes critiques de Diane Arbus qui ouvrent le volume viennent de cours de 1971 et d’entretiens 

avec Studs Terkel et Ann Ray Martin de Newsweek (p. 1-15). On renvoie à ces textes sans mentionner 

la page chaque fois. 
2 Platon, Parménide, 130c-130d, traduction Luc Brisson (GF/Flammarion, 1994), p. 93. 
3
 Emerson, Platon, ou le Philosophe, traduction Catherine Pierre (Mille et une Nuits, 2003). 

4
 Emerson, Platon, ou le Philosophe, éd. citée, p.56. 

5
 Emerson, La Confiance en soi, traduction Monique Bégot (in La Confiance en soi et autres essais, 

Rivages/poche, Payot & Rivages, 2000), p. 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Patrice Courtois, poète et essayiste. Deux derniers livres parus : D’arbre et d’œil (Prétexte, 2002), 

Les Jungles plates (Nous, 2010). Divers tirages limités en collaboration avec des peintres. Travaille aux 

relations entre esthétique et environnement-écologie à partir de travaux sur les philosophes des Lumières, 

en particulier sur la « théorie des climats » relue comme première théorie de l’environnement. 
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Sophie Daoud 

 

Extimes 
 

 

Si ce qui compte est ce qui commence, alors voilà : c’est au bord d’un fleuve que j’ai 

vraiment rencontré les photographies de Sophie Daoud. C’était la Seine et c’était la 

galerie d’Agathe Gaillard. Je me souviens qu’elles étaient montrées sans prétention, 

resserrées, mais que chacune racontait à elle seule une histoire, un saisissement du 

monde à la fois réel et merveilleux (on pense à Buñuel, par exemple). Et une image en 

particulier : celle d’un fantôme échappé d’une fenêtre. Ce fantôme était aussi un drap ou 

une couverture, quelque chose d’infiniment simple et pauvre dont s’envelopper pour se 

protéger du monde, en même temps qu’il s’envole à chaque instant vers lui. 

L’envol de l’ange n’est-t-il pas irrémédiablement son envers ? Dans leur chaleur 

argentique (eh oui, allez-y voir !), les images de Sophie Daoud nous disent, « extimes »,  

à quel point le monde nous contient et nous est libre. Et que ce qui est capturé depuis le 

fleuve ne l’est jamais.         BG 

 

 

 

 
 

 

 
Sophie Daoud, psychiatre et photographe, est depuis toujours entre-deux pays, deux cultures, deux 

langues, deux métiers, deux eaux…  Déjà enfant, dans le plus anodin, les ombres, l’espace, etc., elle 

faisait un découpage visuel qui fait penser à celui qu’elle essaie de saisir par la photo. 
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Karim Haouadeg 

 

La poudre aux yeux 
 

sur Rituel pour une métamorphose de Saadallah Wannous 

 

 

Depuis quelques années, la Comédie-Française semble naviguer à vue, proposant à son 

public des saisons où alternent le bon, le médiocre et le franchement mauvais. La saison 

2012-2013 s’achève on ne peut plus mal avec l’entrée au répertoire d’une pièce 

absolument dénuée d’intérêt. La vénérable institution dispose pourtant d’un comité de 

lecture et d’un bureau des lecteurs, en tout une bonne vingtaine de personnes, dont 

certaines tout à fait estimables et d’autres dont on se demande ce qu’elles peuvent bien 

faire là. On est en droit de s’interroger : comment une œuvre aussi indigente à tout point 

de vue que Rituel pour une métamorphose de Saadallah Wannous a pu être reçue pour 

faire son entrée au répertoire ? On sait bien sûr quel est le sort réservé aux œuvres 

médiocres, pour lesquelles l’entrée au répertoire sert d’enterrement de première classe. 

Mais songer aux moyens considérables dont dispose encore la Comédie-Française en 

ces temps de restrictions budgétaires généralisées et à ce qu’elle en fait ne peut que 

laisser songeur le spectateur qui vient de subir les deux heures et quart que dure la 

représentation. 

 

 

 
 

 

L’histoire elle-même, d’une rare bêtise, et pauvre somme toute, ne saurait justifier la 

durée de la pièce. Le mufti de Damas s’arrange pour qu’on prenne Abdallah, le prévôt 

des marchands, en flagrant délit de débauche avec une courtisane, Warda. Puis, pour 

abattre le chef de la police, il demande à l’épouse légitime du prévôt, Mou’mina, de 

prendre la place de la courtisane en prison. Mou’mina accepte, mais demande pour prix 

de cette supercherie de devenir elle-même courtisane. La pièce montre les destinées 

parallèles d’Abdallah, qui atteint la sainteté en se détachant des biens du monde et en 
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suivant la voie soufie. Quant à Mou’mina, elle accède enfin à la liberté par la 

prostitution. Interviennent par ailleurs toute une foule de personnages sans intérêt, qui 

sont censés faire avancer l’histoire et qui ne font que diluer une intrigue sans relief. 

 

La Comédie-Française dispose aujourd’hui d’une troupe de très bonne qualité, capable 

de mettre en valeur les pièces qu’on leur fait représenter. Mais malgré tous leurs efforts, 

ils n’arrivent pas à donner de la consistance à ces personnages qui ne sont que des 

coquilles vides. Thierry Hancisse se débat avec son rôle de mufti, qui n’est qu’une sorte 

de méchant pour spectacle de Guignol. Avec Warda, la courtisane, on passe de Guignol 

au mélodrame le plus sirupeux. Le personnage de la femme qui est devenue prostituée 

pour avoir été pervertie dans sa prime jeunesse par un notable, on l’a vu cent fois sur les 

scènes du boulevard du crime au XIX
e
 siècle. La talentueuse et pleine de charmes 

Sylvia Bergé ne réussit pas davantage à lui donner de vraisemblance que Denis 

Podalydès pour Abdallah ou Laurent Natrella pour le chef de la police. Leur très réel 

talent, répétons-le, n’est pas en cause. Mais pourquoi gâcher de telles ressources avec 

cette œuvre insane. Quant à Julie Sicard dans le rôle de Mou’mina, on n’y croit pas un 

instant. 

 

Il faut dire que les comédiens n’ont pas été aidés par la mise en scène de Sulayman Al-

Bassam, toute à l’esbroufe, sans véritable imagination, où l’on retrouve des procédés ou 

des éléments que l’on a déjà vus cent fois sur toutes les scènes parisiennes depuis dix 

ans. Le pis dans cette mise en scène est que M. Al-Bassam affirme haut et fort qu’il 

s’agissait pour lui d’« éviter l’orientalisme ». Or on y est en plein. La pièce n’est qu’une 

suite de clichés sur l’Orient millénaire, ses harems, ses despotes, l’emprise de la 

religion, l’incapacité congénitale des Arabes à développer une pensée rationnelle et 

autres fariboles du même type. Le public de la Comédie-Française, un public très ouest-

parisien, très compte en Suisse, macarons de chez Ladurée et Manif pour tous, est ravi, 

qui va salle Richelieu comme grand-papa allait à l’Exposition coloniale. Et c’est 

précisément là où le bât blesse. Ce spectacle conforte dans leurs préjugés les plus sots 

ceux qui ne comprennent rien au monde arabe et en ont peur. Une pièce qui affirme que 

dans le monde arabe les femmes ne peuvent trouver la liberté que par la prostitution et 

qui se termine par une profession de foi d’islamisme radical par Abdallah (dont la 

dernière réplique est une citation du cri emblématique d’Al-Hallaj), quel bonheur pour 

tous ceux qui, à longueur d’éditoriaux et de conversations de bistrot, traitent le monde 

arabe avec une bienveillante condescendance ! 

 

Sans doute vaut-il mieux ne pas trop s’interroger sur les motivations réelles qui ont 

amené Muriel Mayette et les responsables de la Comédie-Française à faire représenter 

cette œuvre lamentable. Je veux bien croire que ces motivations étaient louables. 

Seulement voilà : le mauvais théâtre est, comme l’enfer, pavé de bonnes intentions. 

 

 

La pièce se joue en alternance jusqu’au 11 Juillet 2013 à la Comédie-Française, salle 

Richelieu. 
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Catherine Soullard 

 

En quête 
 

Stories we tell de Sarah Polley (Canada, 2012) 

         . 

et Sugar Man de Malik Bendejlloul (Suède, 2012) 
.               . 

 

 

Deux films documentaires, deux enquêtes passionnantes. 

 

Le premier met en scène la recherche autobiographique d’une jeune réalisatrice qui à la 

faveur de la mort de sa mère, l’actrice Diane Polley, s’interroge sur la vie de celle-ci et 

sur celui qui toute son enfance lui fut désigné comme son père. Un jour, le hasard lui 

fait rencontrer un homme censé l’éclairer et le film bascule. Interviews, petites fictions, 

extraits de films super 8, un kaléidoscope se met en place, fait d’éclats de mémoire, de 

miroitements divers qui retracent en images et en paroles, par rapprochements, 

dissemblances, superpositions ou heurts le roman familial de Sarah Polley. 

 

Le second raconte l’histoire d’un chanteur américain des années 70, 

Sixto Rodriguez qui, à son insu, fit un tabac en Afrique du Sud, lors 

des débuts de la lutte contre l’apartheid et que le monde redécouvre 

depuis peu. Paysages, interviews, voix off  expliquant la démarche, 

les personnes rencontrées, interviewées. Un jour, une des trois filles 

de Rodriguez se manifeste sur un blog et le film bascule. Comme 

dans Stories we tell, tout se mettra alors en place pour une épiphanie 

bouleversante. 

 

Des ressemblances dans la trame, et pas des moindres, on le voit, jusqu’à certaines 

images. 

 

La neige. Là, un vieil ami de Diane Polley, producteur, aux traits fatigués, marchant 

dans les rues enneigées de Montréal avec difficulté, assurant ses pas pour ne pas tomber 

alors qu’il quitte un trottoir et traverse la chaussée… Ici, un homme vieillissant, Sixto 

Rodriguez, chapeau, long pardessus, lunettes noires, longeant sur la neige à pas lents, 

précautionneux, palissades, poubelles, dans la brume grise, avant de rentrer chez lui 

dans l’éclat orangé du soleil couchant. Tout oppose ces deux séquences. Esthétisme 

romantique ici, là fragilité, vulnérabilité, réalité. 

 

Une fenêtre. D’un premier mariage, Diane Polley eut deux enfants dont elle perdit la 

garde quand elle quitta leur père pour vivre avec son nouvel amour, Michael. Une seule 

image, mais quelle image, dit sa dévastation. C’est une fenêtre couverte d’un voilage 

derrière laquelle une voiture est arrêtée. Juste ça mais c’est toute la tristesse du monde 

qui émerge de ce plan si pudique : comme chaque dimanche soir, Diane a ramené ses 

enfants à leur père…Tandis que, dans une des belles séquences de Sugar Man, la 

caméra cadre un immeuble de brique, puis sur le mur de face, à mi-hauteur, une fenêtre 

à baïonnette dont le battant se lève, pour laisser apparaître, d’un peu loin et presque 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-10/Zarbos/Sks10-Polley-Stories.htm
http://www.revue-secousse.fr/Secousse-10/Zarbos/Sks10-Bendejlloul-Sugar.htm
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fugacement, le visage de Sixto Rodriguez, lunettes noires sur le nez. C’est presque 

imperceptible et pourtant – là une image vraie, déchirante, ici encore une image 

fabriquée, trop parfaite. Ici l’intention, là la liberté. C’est toute la différence entre ces 

deux films. 

 

Sugar Man est très plaisant, on y passe de bons moments, on en sort sur un petit nuage, 

mais aussi séduisant soit-il, ce film n’est qu’un produit ne mégotant ni sur le pittoresque 

(qu’on songe seulement aux débuts du film, le brouillard, les cargos rouillés, la corne de 

brume, la nuit, ce bouge au bord du fleuve et le musicien de dos dans la fumée, ou à 

cette sublime route de corniche en Afrique de Sud) ni sur les omissions et les 

arrangements avec la vérité. Comme si tout devait être mis en œuvre pour créer de 

toutes pièces une histoire édifiante. Un grand nombre de spectateurs (et moi la 

première) sont tombés sous le charme de ce conte de fées. Le bouche à oreille 

fonctionne à merveille. Le film a même remporté l’Oscar du Meilleur Film 

Documentaire. Mais on peut aussi, avec un peu de temps, d’intuition et de réflexion, 

ressentir combien l’on a été insidieusement manipulé. Le réalisateur de Sugar Man a un 

but, et un but obstiné.  

 

Sarah Polley, elle, est en quête. Elle cherche, interroge, laisse le spectateur libre. Elle 

privilégie la vérité, se méfie des faux-semblants, refuse les facilités, les clôtures. Elle est 

honnête. On la voit à l’écran, concentrée, grave, qui organise les entretiens menés avec 

ses proches, famille, amis. On la voit aux manettes, implacable, écoutant son père tenant 

le rôle du narrateur de l’histoire familiale, le corrigeant, le faisant reprendre. Comment 

mettre en scène les facettes tapageuses de sa mère, sa liberté et le mystère de ses 

amours ? Comment donner forme à cette enquête audacieuse sans escamoter un seul de 

ses miroitements ? Comment démêler le vrai du faux ? L’exercice était hautement 

périlleux. Mais Sarah Polley ne s’interdit aucun détour, aucune interprétation, aucune 

contradiction, épousant les méandres des uns et des autres, suivant les convictions, les 

sentiments de chacun, face caméra, toujours. Elle fait semblant de brouiller les pistes, 

joue du vrai et du faux, faisant interpréter par des acteurs des scènes originelles vécues 

par ses proches ou au contraire se servant d’extraits de films qu’on pourrait imaginer 

avoir été retournés alors qu’ils sont d’origine. Ce qui pourrait paraître artifice est au 

contraire – ô combien – révélateur si l’on se souvient que Diane et Michael Polley 

étaient des acteurs de théâtre et que la scène était leur vie. La réalisatrice  entrelace donc 

les points de vue, les angles d’approche, les mises en scène fictives, les témoignages, les 

instants pris sur le vif et d’autres recréés. Elle asticote ses interviewés, ne les lâche pas. 

Elle fait rendre gorge au vivant. Grâce à une architecture tenue et rigoureuse, à un 

montage ciselé, à l’intelligence, à la justesse et au dépouillement de la mise en scène, 

elle parvient à restituer la densité de la vie dans sa profondeur et ses vertiges, à 

ressusciter les souvenirs, et presque à son corps défendant, à émouvoir et à faire vibrer à 

son unisson, renvoyant chaque spectateur aux vérités et aux mensonges de son propre 

roman familial. De facettes en facettes, de mots en mots, d’images en images, 

d’entretiens en entretiens, de fragments en fragments, le film avance, avec la fragilité 

d’une œuvre en verre, tendu de bout en bout par un désir vital, une envie forcenée de 

vérité, et un style. Au nom de la mère, du père, et du cinéma.  
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  François Boddaert 

 

Un homme pris dans les choses 
 

Nouveau Fatrassier de Jean-Pascal Dubost 
(Tarabuste, 2012) 

 

 

 

 « Seul auto-livre continué et augmenté » précise l’avant-dire de ce Nouveau fatrassier ; 

définition qui renvoie donc à l’éponyme volume de 2007. Et par fatras-fatrasie-

fatrassier, de Richelet à Littré, il faut entendre, avec le disparate, l’inutile, le niais et 

même l’amphigourique… Jean-Pascal Dubost met ainsi la barre assez haut ! Un livre 

qui raboute les éparpillements de l’écriture, les aventures de la curiosité, les 

explorations du savoir, comme tel cabinet de curiosités en quête d’une synthèse du 

monde immédiat autant que de soi-même immergé dans ce monde. Les titres d’ailleurs 

– « Corbacs & groles », « Sus scrofa solitaire », « Mangerie », « Le belluaire 

satirique », etc. –, font signe et inventaire des ressources du monde environnant et 

pratiqué (promenades dans Brocéliande, potager, à table…) par quoi Jean-Pascal Dubost 

se signale dans la langue comme un jardinier qui sème et ressème les graines 

langagières de Rabelais, aussi bien que de Grimod de la Reynière ou d’Antoine Emaz… 

 

Car il y a de l’herbier dans ce livre (et les autres souvent) qui témoigne que Dubost est 

un homme près des choses. J’imagine qu’il est de l’Association Kokopelli « pour la 

libération de la semence et de l’humus »… Il manie aussi bien le râteau (dans sa version 

zen), la binette et le sarcloir, pour ce que ce fatrassier nouveau est entretenu avec un 

soin d’écriture et une originalité de construction qui n’empêchent jamais la perception 

d’un beau désordre maîtrisé. D’une abondance de biens variés. D’un touffu massif de 

vocables rares et communs, agencés comme on tisse en mélangeant les lisses : 

 
« Tout est naturellement bon chez le sanglier, pour se métamorphorer 

(sic) en poète en pleines bouzigades parfouillant dans la terre et le 

groin dans le guidon, et par ancestral instinct faire trouveure du 

nécessaire qui va produire d’un clic un plaisir d’une intensité presque 

lumineuse sinon prodigieuse voire fabuleuse au travail sans torture 

étymologique – »… 
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Gérard Cartier 

 

L’éphémère 
 

Taches de soleil, ou d'ombre de Philippe Jaccottet 
(Le Bruit du Temps, 2013) 

 

 

Cet assez fort volume rassemble des notes prises entre 1952 et 2005, écartées des 

précédentes publications mais sauvegardées ici par un scrupule dont on se réjouit : 

« Songeant depuis plusieurs années, à détruire la trentaine de cahiers d’écoliers où j’ai 

puisé pour les trois volumes de mes " Semaisons " comme pour Observations et autres 

notes anciennes (…) j’ai voulu ne pas exagérer ma sévérité rétrospective… ». Et lisant 

ces pages qui étaient vouées à la destruction, on se demande si dans les trente cahiers 

promis (peut-être déjà livrés) au feu il n’y a vraiment plus rien qui soit digne d’être mis 

sous nos yeux : hormis quelques notes des premières années, un peu trop éthérées à mon 

goût, presque tout ici retient le lecteur. 

 

Même si l’écoulement du temps y est sensible – c’est l’un des charmes de ce genre 

d’ouvrages – ces pages arrachées sont à peine un journal du fait de l’économie (toute 

relative au regard des précédentes Semaisons) avec laquelle est divulgué l’intime : 

quelques souvenirs d’enfance, des récits de rêve, des adieux aux êtres chers, qui 

suffisent néanmoins à composer un portrait tremblé de l’auteur. Et sans doute, 

choisissant les textes à sauver, autant qu’à leur qualité d’écriture Philippe Jaccottet a-t-il 

été attentif au mouvement d’ensemble du livre, qui manifeste en secret l’homme 

d’aujourd’hui. Ainsi voit-on l’atmosphère s’assombrir au fil des pages, ponctuées par 

les deuils, semées de notations sur ses propres forces qui s’étiolent et qu’il faut 

épargner, sur les visages des amis qui se creusent, où l’on lit « les quatre lettres du mot 

"mort" », sa lente approche parfois ramassée dans une brève image, telle cette araignée 

sur une vitre embobinant une mouche. Pourtant, cet ensemble n’a pas la tonalité sombre 

et presque désespérée de son ouvrage précédent (Ce peu de bruits, Gallimard, 2008), 

composé lui aussi en partie d’extraits de ses cahiers : c’est, souligne-t-il à plusieurs 

reprises, « qu’il ne faut pas laisser toute la place au malheur ». 

 

L’autre intérêt de ce recueil, dans l’alternance des réflexions sur la littérature, des 

rencontres avec les poètes (Ponge, qui loue justement « son équité morale », Tortel, du 

Bouchet, etc.), des notes de lecture (Goethe, Supervielle, Frénaud, Handke, etc.) et de 

pages qui s’approprient le monde (ciels, jardins, paysages), est ce qu’ils nous disent de 

l’exigence et des goûts de Philippe Jaccottet. Il découvre très tôt son esthétique ; ainsi 

lit-on dans une note de 1958 : « l’Être serait perceptible là où il y a le moins de 

" poésie " au sens formel » et il y loue chez Bonnefoy « ce ton parfaitement égal et 

pur (…) une solennité pourtant comme hésitante et menacée ». Même si, 

inévitablement, son goût a quelque peu évolué (préparant le texte de cette édition, il lui 

arrive de s’étonner, voire d’ironiser sur certaines notes anciennes) sa manière est 

fixée dès l’origine : refus de « l’excès de complication » (jusque chez Verlaine ou 

Baudelaire), réticence devant l’artifice, recherche d’une manière claire, discrète, 

« simple et vivante » – « mais d’où l’ombre ne serait pas absente ». 
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La lumière et l’ombre. Combien de pages, dans l’œuvre de Philippe Jaccottet, pour 

restituer un ciel clair que voile une fumée, ou pour saisir l’instant fuyant de l’aube ou du 

crépuscule où ombre et lumière se mêlent, combien de peintures d’un motif – ce sont 

ses Nymphéas, son Bois de pins – qui mieux que tout autre définit son écriture : la 

pureté de langue n’empêche pas, dans de rares images, le trouble de se manifester. Je 

note en passant un compagnonnage que je n’avais pas jusqu’ici remarqué, celui de 

Francis Ponge dont (la fantaisie en moins) on retrouve la recherche acharnée de 

l’expression juste au travers de multiples variations et métaphores. Et le doute aussi, 

parfois, dans ces injonctions qu’on se fait à soi-même sans savoir s’y plier : « Il serait 

bon aussi de maltraiter le rythme trop mélodieux des vers, de rompre toute espèce 

d’élégance ; mais cela aussi, comment y parvenir sans artifice ? ». 

 
Italie. Fragments dans la nuit du 22 au 23 : 

 

C’est la bonne  auberge de l’herbe 

      fière 

sa cuirasse délacée 

elle est plus blanche que la lune 

le cheval à l’écart hennit de n’être pas le sien 

c’est une chose à peine plus étrange que la mort 
      (22-23 juin 1991) 

 

Le livre refermé, me reste le désir, peut-être vaguement fétichiste, de lire un jour dans 

leur succession originelle les notes aujourd’hui dispersées dans cinq recueils ou 

éparpillées ici et là sans mention de date (dans Ce peu de bruits par exemple) : et les 

mots arrachés à la fausse éternité des livres composés, de retrouver le sentiment de 

fragilité et d’éphémère qu’ils avaient dans l’instant de l’écriture, qui plus que toute 

perfection rend sensible le mouvement de la vie et de la pensée. 
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François Boddaert 

 

Une solitude d’homme 

qui n’a plus d’amis 
 

Chronique d’une journée moyenne de Patrick Laupin 
(La rumeur libre, 2012) 

 

 

 

Cent cinquante (environ) textes brefs qui fouettent « le charroi rapace de la loi terrible 

de l’avidité humaine » ! Peut-être pour unifier, en les cinglant, « les patois de terroir où 

chacun est acagnardé dans sa case ». Autant, constats à l’appui, prévenir le lecteur que 

ce journal au bord du gouffre balaie, avec une acuité d’analyse et une fermeté de langue, 

les moindres recoins de la difficulté d’être dans un monde qui paraît alors sans recours, 

et dont « ces petits tableaux synoptiques des barbaries banales » illustrent – si l’on peut 

dire – une manière de musée de l’ancienne vie vivante ! Mais Patrick Laupin a une 

énergie qui, à elle seule peut-être, dispense de sombrer dans le désespoir quotidien (au 

moins pour notre extrême contemporain). Et ce qui agite les pages de cette Chronique, 

et parle à chacun en le gourmandant, c’est la perception d’une atonie générale (un repli 

de soi sur soi) qui prive la tribu de toute considération pour l’autre. Je est Moi, et fermez 

le ban ! ou pour le dire comme Laupin : « ce n’est plus une peur qui tombe sur 

l’humanité mais une solitude d’homme qui n’a plus d’amis ». 

 

Pourtant, de loin en loin, dans ce livre-ci, l’auteur (par ailleurs poète remarquable, il me 

semble) nous sauve de la tétanie du désastre considéré par, justement, des vers qui font 

soleil salvateur dans la grisaille du temps. Ainsi : 

 
Je me suis mal protégé de ces roses mystérieuses 

Et fatidiques de l’aurore 

Qui élèvent en moi leur sentence 

Comme des temples ou des strophes puériles de la mort. 

 

On pense là au franc-comtois Chassignet, à son Mépris de la vie et Consolation contre 

la mort (1594), qui passa lui aussi au crible de ses vers la litanie des failles humaines de 

son temps… 
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Gérard Cartier 

 

La e muette 
 

Caudal (Flammarion, 2013) 

et le roman de diane (Rehauts, 2013) 

de Sophie Loizeau 
 

 

Après plusieurs recueils dont la langue charnelle, voluptueuse, violemment crue à 

l’occasion, avait fait connaître Sophie Loizeau, paraissent coup sur coup deux livres 

étranges, d’une facture toute différente. Si l’on en croit certaines notations de Caudal, 

elle semble avoir craint de se laisser enfermer dans sa première manière – on ne s’en 

était pourtant pas lassé, et il suffit de relire La nue-bête ou Environs du bouc 

(récemment réédités par L’Amandier : qui les a manqués aurait tort de s’en priver) pour 

s’assurer qu’on ne peut sans les dénaturer les réduire aux priapées qui les parsèment. 

Nouvelle manière donc, ou parenthèse, qui prolonge et achève la tentative de 

féminisation de la langue déjà sensible dans La femme lit (Flammarion, 2009), sous des 

formes et avec une ampleur nouvelles. 

 

Plus qu’un recueil de poésie, Caudal, le plus récent dans l’ordre d’écriture, est un carnet 

de travail (d’ailleurs dédié à un commentateur d’Aristote, Simplicius), de ceux où l’on 

note, sans chercher à leur donner forme définitive, les idées qui nourrissent votre 

obsession, impression renforcée par l’absence de titres, de table et même de pagination, 

et l’utilisation des seules pages de droite. S’y donne à lire, par éclats, un peu de la vie de 

l’auteure, de ses lectures et de ses voyages, et des progrès de Nina (nin-nin), de la 

fermeture de ses fontanelles à ses premières aventures à vélo : 

 
mot beau gemmation, genovesa terre, volcanique aux oiseaux 

Darwin vint sur ces îles il prélevait 

 

plaie face. suture fil 6.0   1 point. l’angle en cause 

simultanée la petite plaie punctiforme de nin-nin au front 

 

faite pour le vol voleuse elle avait un bréchet 

les muscles s’y rattachent, les pennes 

 

Mais le sujet explicite de ce petit livre est autre : la traque de ce qui, dans notre langue, 

témoigne de la « norme mâle ». Et Sophie Loizeau expérimente (voilà : plus qu’un livre 

achevé et clos, un carnet de laboratoire), abandonnant ce qui en français généralise (le il 

impersonnel) au profit de ce qui spécifie (le elle), supprimant l’élision (la autre), 

sexuant les pronoms, réinventant au besoin le neutre disparu (« al fut un temps… »), 

renversant la règle qui veut que le masculin s’impose dans les accords, cherchant tout ce 

qui peut contribuer à l’expression du féminin et de la subjectivité, jusqu’à ce que 

l’arbitraire sur lequel est assise notre langue soit puissamment sensible au lecteur. On y 

trouve par exemple un éloge inattendu du e muet (« la e muette »), signe par excellence 

du féminin, que l’on croyait réservé à la diction classique et dont Sophie Loizeau défend 

et illustre le rôle dans la prosodie : afin d’éviter que « à l’instar du petit orteil des dents 

de sagesse la e muette disparai[sse] ». Un livre pour penser plus que pour jouir, 
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« légèrement Bescherelle quant à la forme un exemple / une règle » – des allusions à 

peine marquées accompagnent en sourdine le projet, ainsi de Diane, des mossos (ou 

Mosuos, une peuplade de Chine où gouvernent les femmes), de certaines écrivaines, etc. 

 

Il y a de la ruse dans le roman de Diane : ce roman n’en est pas un (c’est plutôt un 

poème) et l’intention signalée en exergue (« elle y a nécessité à ce que j’existe 

visiblement à l’intérieur du texte (…) j’en userai dans un roman jusqu’à 

l’accoutumance », programme esquissé dans les dernières pages de La femme lit et 

formalisé dans Caudal) n’est sans doute pas l’essentiel. C’est que la rectification 

systématique de la grammaire à laquelle procède Sophie Loizeau ne prend jamais le pas 

sur l’écriture – on s’y accoutume en effet au point de presque l’oublier – et l’on entend 

bientôt l’exergue au pied de la lettre : écrire c’est s’incarner. La figure mythologique à 

quoi se confond l’auteure est elle aussi trompeuse et vaut avant tout pour le rapport à la 

nature : plutôt que Diane, sa proie, une proie qui jouit de ce qui la menace, la forêt 

sauvage, les bêtes, les inconnus qui rôdent ; et Suzanne aussi bien, elle qui répète en 

plein air, face à la forêt, la scène du bain, suscitant et chassant à volonté l’ombre d’un 

voyeur – le lecteur peut-être. Si ce livre donne un peu de consistance à des lieux 

(maisons, paysages) que les recueils précédents n’évoquaient qu’allusivement, c’est 

surtout l’auteure qui s’y donne à exister visiblement. 

 
le soir je dresse un petit autel païen 

d’écriture à ciel ouvert. sur la table basse les livres, mon ordinateur, mes 

carnets. 

des bougies, le champagne et l’encens. 

peu à peu la faune s’habitue à me sentir veiller où d’ordinaire il n’y a rien.  

 

Sophie Loizeau s’y épouse – « je m’enlace à la perfection » – dans une sorte d’égoïsme 

lumineux, d’extase tournée vers l’intérieur (instase disait La femme lit) : seule, enceinte, 

portant l’amande qui mûrit lentement en elle, le fœtus dont les remous tendent sa peau 

sous la côte avant que l’enfante ne la « pénètre en sens inverse » et que le roman de 

Diane devienne celui de Nina. Une expérience de vie et d’écriture qui excède la 

grammaire. 
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Lettres à P. Dhainaut, J. Ballard & P.-A. Jourdan 

par Jean Malrieu 
(L’Arrière-Pays, 2012) 

 

 

Hasard ou coïncidence, plusieurs volumes de Lettres voisinent sur ma table, dans des 

formats différents il est vrai ; celles de Robert Walser, couvrant la période de 1897 à 

1949 (Zoé), de Bram van Velde (Verdier), ainsi que le beau coffret « Chaissac - 

Mougin, une correspondance » de la revue Travers. Comme si notre époque, qui 

grouille de toutes parts de messages dématérialisés, redécouvrait le charme de la 

correspondance – sur papier, s’entend. De la lettre. Telles que Jean Malrieu, épistolier 

fécond, en écrivit à ses amis tout au long de sa vie. 

 

Mais peut-être faut-il en quelques mots resituer Malrieu, poète injustement délaissé me 

semble-t-il, ce dont il se faisait une raison par avance, écrivant dans une de ses lettres à 

Pierre Dhainaut : « Au fond je suis fait pour être inconnu. » Ce qu’il ne fut pas 

exactement de son vivant où, reconnu de ses pairs, il obtint le prix Apollinaire en 1953, 

et jusque dans les années qui précédèrent sa mort (en 1976, à 61 ans), au cours 

desquelles nombre de jeunes poètes – à commencer par Pierre Dhainaut, son cadet de 

vingt années, mais aussi, outre ceux de la revue SUD qu’il fonda en 1970, et, pour 

différents qu’ils soient les uns des autres, Yvon Le Men, Jean-Luc Sarré, Laurent Debut 

ou Thierry Bouchard qui l’ont édité l’un et l’autre – le visitèrent dans son antre de 

Penne de Tarn, lui vouant une sorte de culte qui n’est pas sans rapport avec la magie que 

le verbe de Malrieu propage à profusion, et qu’on retrouve aussi bien dans ses lettres 

que dans ses poèmes, dont l’ensemble constitue, grâce une fois de plus à la dévotion de 

Pierre Dhainaut, deux gros volumes aux Éditions de la revue SUD. 

 

À cela s’ajoute une ouverture à l’Autre peu commune qui, animée d’une générosité tant 

dans l’accueil que dans le ton, à l’oral comme à l’écrit, contribue, à son insu – lui qui se 

voulait « un réfractaire, un solitaire » –, à une sorte de mythe qui prend en compte son 

rapport immédiat avec le vieux pays cathare et une nature protectrice – ce que fait 

entendre à sa manière un titre comme Les Maisons de feuillage. Nature qui n’exclut rien 

de ce qui est humain, animal ou végétal. Toutes choses qui nourrissent, avant que 

Malrieu ne contredise son propos deux lignes plus loin, une contemplation (« le monde 

m’est donné et je n’ai qu’à voir ») mêlée à une urgence à dire dont le poème, « un 

hymne à la présence innombrable », garde trace dans ses coupes, ses fulgurances. Tout 

Malrieu est là. Comme il l’est dans ses lettres, dont certaines couvrent plusieurs pages et 

témoignent d’un art de conter mêlant, sur un ton qui n’appartient qu’à lui, les « choses 

sans histoires » et un souci métaphysique de chaque instant, le tout servi par une 

écriture, incarnée jusque dans la mise à nu, qui rend compte d’une parole en lien avec 

une vie éprise de simplicité : « J’ai les mains ouvertes et le temps coule ». Nulle 

ostentation ici. Seulement la mesure des vraies richesses. Ce que ne manquent pas de 

rappeler les titres de certains de ses livres : Le plus pauvre héritier, Nous ne voulons pas 

être heureux…  
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Retiré et comme à l’écart sur ce coin de terre occitane élu de longue date, Malrieu reste 

celui qui n’habite pas, se tient au bord, en éveil. Pour lui, la vie n’est pas séparable de 

l’écriture qu’elle devance dans l’attente. Poète de l’amour, ainsi qu’il se reconnaît, du 

don et de l’offrande, il sera ce chaînon d’une parole fière et exigeante qui, dans son 

jaillissement, prend de vitesse le creusement dont elle provient, en un geste qui, mêlant 

fureur et innocence, enracine l’écrire dans « le terroir de son pays », découvrant, dans 

les « mottes de mots qu’(il) retourne », tout un « enchevêtrement de pensées », auquel 

s’agglutinent, avec une attention de chaque instant, bribes de conversations, « petits 

détails ». 

 

Comme si rien de ce qui est ne devait répondre par l’absence. Avec laquelle Malrieu ne 

cesse pas de tisser des liens secrets, bien réels néanmoins, en relation avec quelques 

personnes aimées dont la disparition prématurée ne fera qu’attiser la blessure originelle. 

À commencer par sa sœur, morte à Ravensbrück, et Gérald Neveu, l’ami poète avec qui 

il fondera la revue Action poétique en 1950 et dont il réunira l’œuvre après sa mort. 

Guidé par une conception exigeante de la parole, et par là-même de la mission du poète, 

indissociable selon lui d’une manière de vivre et de résister, à l’image des Parfaits sur 

les traces de qui il rêvera à plusieurs reprises, Malrieu ne pouvait que se réclamer « de 

la race des veilleurs », lui pour qui « le vrai poème du poète est celui qu’il n’écrit pas. » 

Tant la vie prend maintes formes alentour, et des plus chaleureuses. « L’esprit 

brouillon » ainsi qu’il se reconnaît, ajoutant : « mais existe-t-il un ordre pour raconter 

le désordre ? », sa parole n’en éclaire pas moins de ses flèches ce qui, dans l’être, se 

tient à l’affût, alors même qu’entre ses doigts « les lettres sont des constructions 

fragiles », il le sait, qui « meurent d’elles-mêmes ». Le temps manque. « Il pleut dans 

ma cagna. » L’essentiel pourtant demeure, une « grâce dans l’air qui mélancolise 

tout. » Y compris, et jusqu’en leur revers tumultueux, les mots d’une lettre datée du 6 

septembre 1975, dont l’impact se révèle aujourd’hui étrangement prémonitoire : « et en 

moi toujours, toujours un orage lointain, assourdi, menaçant, menacé ».  

 



Dixième ► Secousse 

115 

 

Pascal Commère 

 

Présent de la mémoire 
 

L’épreuve des limites de Béatrice Marchal 
(Éditions de l’Atlantique, 2010) 

 

 

 

Contraintes avouées ou non, toute création s’inscrit à l’intérieur d’un cadre, quand bien 

même la nécessité de celui-ci serait à certains instants contestée. La poésie n’échappe 

pas à la règle, qui s’appuie sur une forme (qu’elle perpétue ou renouvelle, quand elle ne 

l’invente pas) ainsi que sur autre chose, qui tient au langage. Sont-ce là des limites, et le 

poème peut-il n’en point avoir ? Béatrice Marchal, quant à elle, avoue les siennes 

propres. Pour les dépasser, non pas – dans un premier temps tout au moins, pour les 

interroger. Leur donner sens. Et parce qu’elle n’en est pas à ses tout premiers 

balbutiements (critiques notamment), quand bien même ils n’ont pas toujours donné 

lieu à publication, son poème s’inscrit en deçà. En cette sorte de retenue dont découle le 

langage, dans une ouverture au monde alliée à un juste retour sur soi qui vaut 

introspection. Saisons du cœur, saisons de la vie… 

 

Fruit d’une sensibilité acceptée, le poème en sort tout parcouru de germinations et de 

courants souterrains. Ouvert au vivant, et porteur d’une force d’espoir sans nul tapage 

mais d’autant plus repérable qu’elle sourd du langage comme naturellement et l’arme. 

Non que ce langage soit commun, mais il n’en rajoute pas. Ne s’affiche pas. En tant que 

tel du moins. Laissant le poème se faire à son cours, selon un art méticuleux, très 

discret. Presque en dedans, dirait-on. À la façon des racines, des rhizomes. Poème bref 

souvent, peu narratif. Et qu’aurait-il à narrer du reste ? Sinon ces petits riens de 

l’existence qu’une notation (de caractère végétal bien souvent) nous révèle avant que les 

mots d’une sagesse incertaine d’elle-même nous conduisent vers quelque repli indicible, 

et secret. Phrase morcelée, coupes à la mesure du souffle, chaque mot se détache, net. 

Ricoche dans un présent non exempt de mémoire. Sans empâtement, ni pathos, là. Sans 

dogmatisme, mais avec volonté. Et une netteté du mot qui ne renie en rien la part 

d’obscurité éblouie qu’elle recèle. 
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