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Breyten Breytenbach 

 

La main qui chante 
 

traduit de l’afrikaans par Georges-Marie Lory 
 

 

 
 

hangmaan helder verdwaal  

 

 

 lune suspendue clairement perdue 

 

 
 
 

 
 

hangmaan helder verdwaal in die indigo hemel  

bo hierdie stad waar honderdduisende mense  
deur die strate stroom asof hulle nooit gaan sterf  

en ek vra my af  
dit kan nou nie meer ver wees nie  

waar my sterwe met die geritsel van ‘n gerf lig  

aan die beurt gaan kom  
in hierdie ontheemde metropool van kwetterende 

selfoonbabbelaars  

en weggooimense in openbare tuine  

of iewers in die behoortegrond onder ‘n boom 

vol voëls  
of tussen lakens soos ‘n mes in die bed  

of op ‘n balkon wanneer die roep van ‘n 

skaapwagter  
oor nabye heuwels soek? 

  
 

 

 
 

en wat die laaste gesig sal wees  

(ek vra uit blote nuuskierigheid)  
en of ek my hand se hitte nog sal voel  

en die holte waar woorde was  
en of ek dan hierdie vers in die stonde van 

skielike donkerte  

sal herroep, onthou hoe liggewig dit is  
soos die lewe  

soos ‘n sny sonder brood  
soos bloed in die geheue  

en sal die maan dan dood wees  

of van blydskap met lig beglans tussen sterre  
om die tuiskoms te vier  

van ‘n nar in die sirkus tussen honde?  

 

 lune suspendue clairement perdue dans le ciel 

indigo 

sur cette ville où par centaines de milliers 

affluent 

comme s’ils n’allaient jamais mourir les gens 

dans les rues 

et je m’interroge 

il n’est pas bien loin  

mon tour de trépasser dans le chatoiement 

d’une gerbe lumineuse dans cette métropole 

orpheline  

pleine du gai caquetage des portables 

et de laissés-pour-compte dans les jardins 

publics 

ou sur la terre d’origine sous un arbre empli 

d’oiseaux 

ou ficelé entre les draps comme un couteau dans 

le lit 

ou sur un balcon quand se cherche l’appel 

du berger dans les collines voisines ? 

 

et quel sera le dernier visage 

(je me le demande par pure curiosité) 

sentirai-je la chaleur de ma main 

et le creux où se nichaient les mots 

me souviendrai-je de ces vers au crépuscule 

soudain 

tout était léger comme l’air 

comme la vie 

comme une tartine sans pain 

comme du sang dans la mémoire 

va-t-elle s’éteindre la lune 

ou s’illuminer d’éclats entre les étoiles 

pour fêter le retour au cirque 

d’un bouffon parmi les chiens ? 

 



Vingtième ► Secousse Breyten Breytenbach ► La main qui chante 

7 

 
“this is the way the song was sung” 

 
 “this is the way the song was sung” 

 

 
ek het gedroom ons het die toekoms 
soos ’n dooie hond begrawe 

teen die hang van die berg 

waar ander heilige grafte en geskrifte 
ook lankal toegegroei lê 

en net die letsels dat iets hier  
            toegekrap en vergeet is  

nog met ’n klip of ’n handjie vergruisde skulpe 

soos in ’n dowwe manuskrip 
die skaduvlek van afwesigheid in die aarde 

onthou –  

 
wind kom nooit hier nie.  

newel rol af en toe oor die pieke  
na benede om ’n weeklag te dans  

of die aardruik van kruie gemeng met son 
waai anderkant in die kloof verby  

 
en winters die genadige mis 

uit die see se skoot opgestoot 

soos ’n waas van vergiffenis en verdwyning 

 
hier is die helling te steil 

            en te blootgestel 

vir die dekking van enige horison 
  

die lyk was swaar en lomp gepapier 

toe ons dit met snikkende moeite  
uit die blou deken 

in die sloot wat ons gegrawe het neerlaat. 
die tande nog wit in ’n gryns van blindheid 

maar die tong was reeds weg 

en ’n paar brommers het soos trane 
om die fynkyk-oë wat geen vyand meer 

            af sou skrik 
                        geblink 

 
gelukkig is die stank van ontbinding 

nou onder die grond  

stof tot stof en woord geklank tot waan  
het een van ons gesê toe ons opstaan 

met gevlekte knieë en ’n lagie vuiligheid 

onder die naels 
byna asof ons die rou nie kon verwerk nie 

  
 

 

 
 

 
 

 j’ai rêvé que nous avions enterré 

l’avenir comme un chien mort 

à flanc de montagne, parsemée depuis longtemps 

d’autres sanctuaires et inscriptions sacrées 

cicatrices d’oubli indiquées par une stèle  

ou une poignée de coquillages écrasés 

qui, comme dans un manuscrit pâle, rappellent 

dans le sol la silhouette de l’absence 

 

le vent ne passe jamais par ici 

de temps à autre un cumulus roule en bas  

pour danser un gémissement 

les senteurs de la terre mélangées au soleil 

s’envolent au-dessus du col 

 

en hiver le brouillard miséricordieux 

sort de la côte de l’océan 

comme une tulle de pardon 

 

la pente est trop raide à cet endroit 

 et trop exposée 

pour protéger tout horizon 

 

lourd et paperassé était le cadavre 

quand, non sans difficulté sanglotante, 

nous l’avons sorti de la toile bleue 

et déposé au fond du fossé que nous avions 

creusé. 

les canines encore blanches dans un sourire 

d’aveugle 

la langue déjà disparue 

et trois mouches vertes clignèrent 

comme des larmes autour des yeux perçants 

 qui n’effrayeront plus 

  l’ennemi 

 

fort heureusement la puanteur  

de la putréfaction git sous terre à présent 

retour à la poussière, verbes devenus décevants  

déclara l’un de nous en se relevant 

les genoux maculés et les ongles sales 

comme si nous n’arrivions pas 

à digérer le deuil 
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om gebukkend teen die skuinste  

af te beweeg 

na waar die skyn van lewe 
hervat kon word 

 
en mettertyd sal daar geen alfabet  

en omega van been meer wees om te lees nie 
het die ander geantwoord 

 
niemand het die formulier geken  

vir die inspit en gelykmakende getuienis 

van die toekoms nie 
en waarvan sou ons ook tog kon sing  

met tonge so onge-uit soos doodgebore werpsels 
in die mond? 

 
was dit dan verbeelding 

toe die droom ophou dans  

daardie gedempte getjank 
soos van ’n weggooibrak met ’n bek  

vol grint en insekte en donkerte 

iewers in die koelteklad van ’n aalwyn 
verstik met ’n tou om die keel? 

 
maar toe ons omdraai om bergop te kyk 

met ’n hand bo die oë teen die weerkaatsende lig 

was daar reeds niks meer te sien behalwe stilte 

nie 

en hoog die swart treurlinte van wolke se 
geluidlose vlug 

  
  

 

ni à bouger, courbés 

 contre la pente, 

pour retrouver une apparence 

de vie 

 

avec le temps il n’y aura plus d’alphabet 

ni d’oméga d’ossements à déchiffrer 

répondit l’autre 

 

personne ne connaissait la formule 

pour attester l’enterrement  

de l’avenir 

et qu’aurions-nous pu chanter 

avec notre langue inarticulée dans la bouche 

comme un marcassin mort-né ? 

 

était-ce donc de l’imagination 

quand le rêve cessa de danser 

cet aboiement étouffé 

comme la gueule d’un dogue 

pleine de crocs d’insectes d’obscurité 

là-bas dans la fraicheur d’un aloès 

une corde autour du cou ? 

 

mais en nous retournant pour regarder le sommet 

la main en visière contre le flux lumineux 

il n’y avait plus rien à voir hormis le silence 

et les noirs rubans des nuages muets 

 

 

 

nota 

 

“Geen haas nie,” sê die gids nou die dag vir my 

digby een van die heilige grafte. 

“En ook nie meer konyne of dassies of veldmuise 

nie,” hoor ons toe gemompel 

van agter ’n bos, “want die hongerte het ons 

ingehaal.” 

(En ek het nie eens geweet die dooies het ook 

behoeftes nie.) 

“Ek verkneukel my aan die onverwagse dieptes en 

roepklanke. 

Wat die hart van vol is sal bergaf rol. 

Wat ’n héérlike ervaring om te kon lewe! 

Hierdie gee ek nou vir jou met groete van hart tot 

hart –  

Ook vir al wat mens en naasmens is in jou 

omgewing.” 

 note 

 

« Il n’y a pas de lézard », annonce le guide  

l’autre jour non loin d’un de ces vénérables tertres. 

« Ni lapin, ni daman, ni mulot », marmonne une voix 

derrière un buisson, 

«  car la famine nous a rattrapés ».  

(Je ne savais vraiment pas que les morts avaient des 

exigences.) 

« Je me réjouis des abysses et des appels inattendus. 

Le trop-plein du cœur déboulera de la montagne. 

Quelle agréable expérience que la vie ! 

Je te la donne avec mon salut cordial – 

A tous les humains de ton entourage. » 
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klein etimologiese les 

(maar filologie is nader aan vlieg) 

 

 petite leçon étymologique 

(on plane mieux avec la philologie) 

 

 
 
 

 oor die middaguur in die ravyn 

waar dit dig en groen bebos genoeg is 
om die son se vuur te demp 

kweel en kwitter die nagtegaal 
soet snikgeluidjies, 

 
en jy dink: dis goed en wel om ’n woordsifter  

te wees met skiwwe indrukke 

waarmee jy die papier probeer bind 
asof dit ’n wêreld sou vergestalt 

van beboste heuwels en ’n sekelmaan 

 
wat as herout van nag- en reisruimtes  
se sterre in mens se verbeelding  

sing. maar wat is jou tog tog vergeleke 

met die onsigbare rossinyol s’n –  
die ruiseñor, riviermeneer - 

 
as hy hierdie seisoen sy nessie  

kom bou in boom en kreupelhout 
en ravyn om die oorhoofse trekvoël, 

die wyfietjie, hoog genag soos sterre, 

met getjikker en lang melodieuse note  

 
van vleitaal óm te sing om haar eier te lê  
in sy gedig? jy hoor en jy eer hom, 

die nihtegala, die nagsanger,  
roesbruin gedou op die skouers, 

wat ’n wêreld bind 

 
asof dit papier is met verhale 

van verwante in verre klimate:  
die Kaapse lyster donker gerug 

met nagvlerke en ’n oranje pens, 
die klipwagter (Monticola rupestris) 

 
wat in bergagtige streke skaam 

sy blougrys kop en nek sal wys, 

die lysternagtegaal (Luscinia luscinia) 
so skaars soos liefdestaal 

in Natal en die Transvaal, 

 

 

  

aux heures de midi dans la ravine 

plantée bien dru et vert 

afin de calmer les feux du soleil 

le rossignol lance des trilles 

des sanglots doux 

 

et tu penses : être un tamiseur de mots 

c’est bel et beau pour les impressions rugueuses 

qui permettent de lier le papier 

comme s’il figurait un monde 

de collines boisées, une serpe de lune 

 

qui chante comme le héraut de la nuit – 

les espaces interstellaires dans l’imagination 

de l’homme. mais qui t’est tout-tout de même  

comparé à celle de l’invisible rossinyol -  

le ruiseñor, le sieur de la rivière - 

 

lorsqu’il revient bâtir son nid 

dans les arbres les taillis la ravine  

pour inviter l’oiseau migrateur suprême, 

sa femelle, haut perchée comme les étoiles, 

en l’enrobant de longues notes mélodieuses 

 

en langue flatteuse à pondre des œufs  

dans son poème ? tu l’entends et le vénères, 

le nihtegala, le chanteur de nuit, 

rosée rousse sur les épaules, 

qui noue un monde 

 

comme du papier avec des histoires 

d’âmes sœurs dans des climats lointains : 

la grive du Cap au dos sombre 

ailes de nuit et gorge orange, 

le monticole rocar (monticula rupestris) 

 

caché dans les zones montagneuses 

montrant sa tête bleu-gris 

le rossignol progné (luscinia luscinia) 

aussi rare que la langue d’amour 

au Natal et au Transvaal, 
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en die lemoenvoël. en jy dink: 

dit hoef nie opgeskryf te lê  

as uiteensetting van aanhoulewe 

sedert die aanvang van tyd nie, 
want met middernagvuur en ook oor die middag 

 
in die kloof waar dit groen en dig genoeg 

is om die vlugwete van son as ster  
te verdoof, bid jy in skamele gebied- 

stameling jou woordklopklop se nabootsing 

van nagmaal onder die hemp  
 

et la grive olivâtre. et tu penses : 

pas la peine de tout coucher par écrit 

comme perpétuation de la vie 

depuis l’aube des temps, 

car avec le feu de minuit et l’après-midi aussi 

 

dans le ravin où il fait bien dense et vert 

pour étouffer la course du soleil-étoile 

tu adores dans un humble bégaiement 

territorial le choc des mots-fauvettes 

d’une communion sous la chemise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Breyten Breytenbach est né en 1939 dans la province du Cap (Afrique du Sud). Militant anti-apartheid, 

citoyen français depuis 1982. Poète, écrivain, dramaturge, peintre. Il écrit tant dans sa langue maternelle 

(l'afrikaans) qu'en anglais. Une quinzaine de livres ont été publiés en France dont récemment : Outre-

voix : Conversation nomade avec Mahmoud Darwich, poèmes, traduit de l'afrikaans par Georges Lory 

(Actes Sud, 2009) et La femme dans le soleil, poèmes, traduit de l'afrikaans par Georges Lory (Bruno 

Doucey, 2015). Les poèmes ci-dessus font partie d'un recueil à paraître : La main qui chante (Bruno 

Doucey, 2018). 
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Jean-Pierre Lemaire 

         

5 poèmes 

 

 

 

 

DEPART 

 

 

La mer s’assombrit à la fin de l’été ; 

dès le matin, le bleu vire au gris-argent 

où l’on discerne mieux les barques de pêcheurs 

et les cormorans suivant au ras de l’eau 

le poisson invisible. Sur la colline, 

les murs du monastère paraissent plus blancs 

comme si la neige était déjà tombée.  

Il ressemble au couvent de Lichen, en Pologne, 

où les Sœurs sont parties (certaines pleuraient) 

en te laissant, au lieu de leur longue présence, 

un vide essentiel : on y entend l’écho 

de l’appel mystérieux, différent pour chacun, 

qui n’a pas retenti encore dans ta vie 

mais commence à tirer la terre sous tes pieds. 

 

 

 

 

APPAREILLAGE 

 

 

« Quitte ton pays », entendait Abraham 

– et tu es de retour dans l’ancienne demeure 

au bord de la forêt, avec la gibecière, 

la tête de cerf, la pendule muette 

qui ne sonnera pas avant le dernier jour. 

Ta veste de marin est encore pendue 

dans la grande armoire ; il faudrait la brosser, 

mais pour quel départ, quelle cérémonie ?  

La maison change un peu ; ta femme t’appelle 

pour mettre des rideaux ou des étagères, 

déplacer un tableau. Le plancher où traînent 

une serpillière, un balai, rappelle 

un pont de bateau ; la vieille maison 

avance dans le temps vers la Terre promise 

et tu sens filer sous tes pieds sédentaires 

les abîmes noirs auxquels tu échappes. 

 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-20/Poesie/Sks20-Lemaire-Audio.htm
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UN CHOC 

 

 

Tu reviens tâter le verre invisible 

qui t’a renvoyé à toi-même au moment 

où tu croyais entrer dans la salle des fêtes. 

On n’y a entendu qu’un coup sourd, dehors. 

C’est la même vitre depuis l’origine 

qui t’empêche d’aller vers ceux que tu vois. 

 

Tu as reçu le choc à l’endroit où le Christ 

a touché le front de Marie-Madeleine 

qui voulait encore lui saisir les pieds : 

« Noli me tangere ». Malheureusement, 

tu n’as pas reçu comme elle de message 

à transmettre aux frères derrière la vitre 

 

et tu rentres chez toi. Demain, à la campagne, 

tu iras de nouveau respirer les roses, 

embrasser ta femme et même effleurer 

la main de ton père en photo sous le verre. 

Il se peut que ton front et ton œil guérissent 

aussi lentement que grandit le Royaume.  

 

 

 

 

POINTE PERCEE 

 
   à Martine et Pierre-Alain Tâche 

 

Le cercle des montagnes est infranchissable 

et même le clocher ne peut percer le ciel. 

Quand le soleil couchant disparaît derrière elles, 

un seul rayon filtre à travers le trou 

de la plus haute, éclairant la vallée 

une dernière fois.  

                             Il t’invite à passer 

de l’autre côté, par le chas de l’aiguille, 

en redevenant au soir de ta vie 

l’enfant que tu es, l’élève du matin. 
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SURPRISE 

 

 

Dans le jardin fané 

où le vent de septembre 

invite avec douceur 

les feuilles au départ, 

quelque chose a grandi 

qui ne bougera pas : 

trois potirons orange, 

énormes, accomplis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Pierre Lemaire est né en 1948 à Sallanches (Haute-Savoie). Agrégé de lettres classiques, professeur 

de lettres en khagne. Poète d’inspiration chrétienne, prix Max-Jacob, Grand prix de poésie de l’Académie 

française pour l’ensemble de son œuvre (1999). Une dizaine de recueils, dont récemment : Faire place 

(Gallimard, 2013) et Le pays derrière les larmes, anthologie personnelle (Gallimard, collection « 

Poésie », 2016). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
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Régis Nivelle 

 

Sans cesse 

 

 

 

—— 

 

et cet irascible coq que personne n’ose trop approcher, qui se pavane et terrorise les 

poules derrière l’épicerie, dans le jardin potager, ou cette jument qui au détour d’un 

chemin charge furieusement les passants. cette force sauvage retardera la mise en faillite 

du commerce paternel et la visite de l’huissier durant deux hivers. 

 

—— 

 

depuis quel endroit, à partir de quel moment, quel entretien, éblouissement ; depuis 

quelle fêlure la réalité ? c’est une source qui t’a dit que les morts se rassemblaient dans 

les saisons, les instants et les bruits. sounds and songs ! serviteurs du vide et de ses 

parfums. 

 

—— 

 

assis sur des vieux cartons aplatis, des enfants dévalent la pente abrupte d’un talus aux 

grandes herbes sèches, jusqu’à atteindre en contrebas la voie de chemin de fer de la 

ligne périgueux-la douze. 

 

—— 

 

ce qui est tu, sans indication préalable du sens, parle plus sûrement de ce dont nous 

sommes auréolés. 

nul démon ne nous empêche d’atteindre l’attache ; impossible. 

 

—— 

 

et l’âtre au mystère familier raconte qu’il n’est pas le moment de savoir ce que le bord 

noir et graisseux de la marmite fera des fèves, ni le lait de la nuit.  

 

—— 

 

le vieux cheval de l’attelage est assailli par les mouches. l’orage est déjà dans la 

suspension chaude et collante des poussières, devançant sa moitié froide et noire de ciel.  

 

—— 

 

les miroirs ne savent rétrécir le plein vide, et rien de ce vide en reflet ne semble vouloir 

épaissir le lieu. sous la housse satinée des édredons, le duvet crisse, soyeux, et forme 

des couronnes invisibles en mémoire des grandes et belles rémiges brûlées. tu portes les 

pierres mieux que les paroles, lis dans la mousse ou le bois mort ce qu’enseignent les 
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détours.  

 

—— 

 

en d’interminables tris de haricots secs ou de lentilles, la nuit mélange les voix. dans la 

cuisine, sous la modeste ampoule que les moucherons salissent, on entend les femmes et 

les hommes s’endormir de mots brefs.  

dehors, les ombres sont longues et malhabiles, pressées d’atteindre leur but sans trop se 

charger de rosée, ni s’égarer dans les premiers taillis de l’étrange forêt. 

 

—— 

 

à la lisière marécageuse, se fait la récolte des scorsonères sauvages. sous les bractées, le 

pouce sépare le bouton de sa tige, et ne prélève que la fleur encor non éclose. la main ne 

prend rien d’autre, sous peine d’en irriter le ciel et les vipères. l’air est un léger voile 

d’eau qui appareille l’espace, protège la cueillette, et les heures arachnides. 

 

—— 

 

au petit matin, passager harnaché d’une boîte à pêche, de l’épuisette pliante et d’un petit 

isotherme, tu roules inconfortablement assis sur le porte-bagages d’une mobylette bleue 

qui file jusqu’à la Seine, dans une extraordinaire impression de vibration métallique 

générale que le bruit du moteur et de la chaîne, le sifflement du variateur, exagèrent. 

acrobatiquement, par-dessous le bras du pilote, tu jettes souvent un œil imprudent et 

inquiet sur les deux cannes au coup Mitchell en fibre de verre et les plus vieilles en 

bambou qui, dépassant de la fourche, semblent à chaque cahot pouvoir se briser, mais 

en réalité se soumettent déjà à quelques simples flexions d’assouplissement.  

 

—— 

 

entre les rochers, l’argent et blanc torrent de ciel. plus loin, assis sur le pré où le lapiaz 

affleure, ce couple et ses cinq enfants très propres. vous êtes beaux, pauvres et auréolés. 

l’image est là, anachronique, qui nous lie aux tiges claires des gentianes et de l’arnica. la 

lumière est un gigantesque diaphragme d’or aux bords verts. il y a des paroles, éclats de 

joie que l’air ne porte pas.  

 

—— 

 

vous piochez dans la glace suivant la ligne du partage des eaux, éludant les mises en 

garde, ignorant les consignes de prudence, en dispersant tout, sauf le matériel : les 

gants, l’eau et le sac. si l’on n’y prend garde, l’acier colle aux doigts nus. tu ouvres la 

voie. Thierry suit en criant : on n’rentre pas ! on n’rentre pas ! par moins 20°, les 

labiales sont pourtant à la peine, et la ville en bas est aperçue comme une brique chaude. 

mais pas de retour possible sans cet entêtement fraternel qui consiste à essayer de se 

perdre. sous les congères, tu vois la peau des prairies veinées de petits rus, et dans la 

neige bleue, ce qui recouvre les mots. 

 

—— 

 

demain tu perdras tout : torrents et montagnes aux versants de pelouses rases que des 
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grands sapins bleus gravissent lentement.  

 

—— 

 

passé le gros tilleul, le chemin rejoint la petite mare. plus loin, sur la falaise, après le 

dangereux ressaut calcaire, on ne distingue plus de la ferme que son évocation : la 

minuscule route blanche qui y mène, le lointain bêlement des chèvres.  

dans une vieille valise, des brodequins cloutés, une baïonnette, deux révolvers, un Ruby 

et un Lebel d’ordonnance modèle 1892, des bandes molletières, un quart en aluminium, 

un herbier et des jupons brodés.  

 

—— 

 

une photo : des chevaux tirent un affût comme s’ils étaient ivres ou fous. quitter la route 

au plus vite, mais comment ! la boue est devenue pierre, et l’air givré est une vitre 

ébréchée qui coupe les doigts et les lèvres. rien d’autre. pas de sens. 

 

—— 

 

l’homme parfois cerne sa parole comme il clôture les champs. lunes de javel.  

 

—— 

 

ça commence toujours ainsi, par des paysages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Régis Nivelle / Gilles Venier sont des pseudonymes. Un roman, Paliers (le Manuscrit.com) et plusieurs 

recueils aux Éditions Encres Vives. Quelques parutions poétiques en revue, dont récemment dans les n°7 

et 10 de la revue l’intranquille (l’atelier de l’agneau).Un hommage au mouvement DADA (Les Écrivains 

Méditerranéens, revue Souffles, août 2016) et divers comptes rendus critiques. 
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Guy Perrocheau 

 

Ahan même plutôt qu’élan 

 

 

 

fou qui s’en dédit  

tout est libre de sens 

court les bras au large outrepasse  

un trou d’aiguille on ne sait pas 

ce que veut le vent 

la vigne est pareille 

à une bataille dans la Sparte antique 

une cavalcade en l’air 

un chuchotement à peine 

ou rien 

ni cercle ni centre ici 

ne vous enracine 

mais le sens uniquement de l’ouïe 

l’au-delà que le désir signifie par 

l’éclaircie du silence alentour 

traduisant vivre et vivre en 

mille oiseaux fous devisant mille 

bonheurs de tous les temps 

que vous menez à la danse 

emmêlés d’or et de rose 

d’éclats du vide aussi 

qui bougent en ébats vous 

fusillant le cœur 

 

 

si peu que je m’égare à une époque enterrée 

si peu que j’aille plus avant n’importe où parmi 

les carrefours de l’air  

d’un je ne sais quoi j’ai  

toute ma panoplie de signes 

j’entends leur souffle 

une cataracte à l’approche 

rembobinée vite imaginez-vous 

les drapeaux d’antan dans le coffre  

et leur poussière déposée  

cent mille mots tendres dans ce  

que nous devenons 

cailles et tourterelles  

l’après-midi lent  

l’hybride en vous  

qui fait surenchère 

il y a longtemps jusqu’à la démence  
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un oiseau qui se transforme en pluie 

sur l’appontement du soleil  

et qui tourne  

de tous côtés ses yeux panique  

un foudroiement n’est pas de plus grande espèce 

ni cette parlure mosaïque où me voici fait 

comme un feu blanc 

 

 

dans une expectative  

ou sous l’effet d’un manège entêté 

rien n’arrive ainsi que la raison voudrait 

de petits nuages réticents disent 

bonjour les incidents d’hier 

mais leur figure d’espèce inconnue  

libre plus que l’air et l’eau libre 

plus que les remous de la lumière 

n’a de cesse qu’elle nous transforme 

moitié soleil  

moitié nuit 

jusqu’à l’euphonie promise 

qui mêle les plans les esquisses 

les disposant au goût du jour  

à son souffle 

 

 

un oiseau ma vie la vôtre il y a eu  

rupture à l’équilibre atteinte au plan 

de beaux rêves de chaleur  

nous ont tirés de leur cachette  

et leurs mouvements s’étendent tout sourire 

en alignant jour nuit  

l’oblique et la droite 

ici n’importe où 

jusqu’à cette ligne infranchissable  

où vivre en nous se coule et se brise  

et se recrée pareil 

le verre effilé d’une nuit boréale 

ou bien cette hirondelle entre les piliers si  

mêlée d’airs et d’aventures 

qu’il n’y a plus à l’intérieur 

d’un désert de sable 

et même à  

son en deçà 

qu’un tout petit souffle 

timbré d’un mot significatif 

et qui sème le désarroi 

par son bruit clair 
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mais quoi comment où tout cela  

par si fuyant délice ou vivante mort 

sarcler labourer cuire sa propre pêche à l’instant  

de tous les temps qui tourne à la fenêtre  

et les araignées vont vite entre les 

maisons les arbres muets bondissent 

dispersez-moi ce que j’entends 

qui cajole et entrave 

entre les plumets de l’air dispersez-moi 

vivre qui s’invente d’une vie non vie 

phrases-sommeils mots-torpeurs 

l’ombre d’un attelage  

entré dans la chambre 

ahan même  

plutôt qu’élan 

j’explore un début d’avant  

la forme ensevelie d’une histoire 

qui me crée reconnaissable 

à ce que je ne suis pas encore 

 

 

mon bon ange ailleurs ici 

conversant en soi-même 

le paysage se remarie 

le ciel marche sur la terre 

et qu’il luise ou qu’il luiserne  

une petite joie fait les pont-levis 

tellement je suis dans mes débuts 

je ne me plains pas de mûrir c’est chaque jour  

un oui tout prêt visant non  

l’ordre seulement  

ni l’aventure 

mais l’ouvert le plus à-vif  

et radical 

il s’en faut de peu de rien 

trèfle fané bois de rose 

et l’antilope à l’amble 

ou les têtes du Léviathan  

pour que les choses de la mémoire 

et celles de l’oubli 

se reproduisent telles 

qu’un incendie se huche  

sur une haie sans ombre 

et que j’énonce tout bas 

les mots de mon départ 

mes yeux jamais ouverts si je te parle 

c’est d’un autre encore 

et personne 
 

Guy Perrocheau est né à Coëx en 1948. A été enseignant, journaliste, bibliothécaire, initiateur d’une 

université populaire. A publié surtout en revues, dont la Quatrième et la Quinzième Secousse. 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-04/Poesie/Sks04-Perrocheau-Secousse.pdf
http://www.revue-secousse.fr/Secousse-15/Poesie/Sks15-Perrocheau-Volubile.pdf
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Valérie Rouzeau 

 

Poèmes d'une chimpanzée du futur 

 

 

 

 

What’s in a bird un albatros mort sur une plage 

What’s in a bird nombreux pas une chanson volage 

Mais bouchons de bouteilles sans message de l’oiseau 

Coca fanta soda du zéro sucre sans joie 

Des pailles comme s’il y avait la mer à siroter 

Des morceaux de poupées barbies pas de musique 

Des perles de toutes tailles et couleurs en plastoc 

Des cartes suscriber identity module 

Des chewing-gums des codes-barres des branches de lunettes noires 

Des tubes de rouge à lèvres et des capotes anglaises 

Peut-être aussi un peu d’une tortue médusée 

(Une tortue confondant sac plastique et méduse) 

What’s in a bird échoué sur le sable mauvais 

Du temps atroce qu’il fait – l’oiseau actualisé. 

 

 

 

* 

 

 

Midi jamais vu à ma porte 

Midi sonne et les enfants crient 

Ça passe partout toutes les fenêtres 

Même fermées à vitrage doublé 

Les cris d’enfants à la récré 

Ça couvre un toit autant qu’ardoises 

Ça couvre même TSF Jazz 

Et grimpe aux arbres en singeries 

Ou rossignols comme vous voudrez 

Avec beaucoup de décibels 

Quelle donc de drôle d’idée m’a pris 

De m’installer pile tout en face 

D’une école maternelle vivace 

Aux bambins qui pleurent et qui rient. 

 

 

* 
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Je fais tout à pied et tout à la main 

À l’occasion massacre mes fêtes 

Puis joyeusement jette les cadavres et l’éponge 

Ceci pour apaiser mes maux de tête 

Mes mal-au-cœur mes défaites d’être 

Parfois certains jours rien ne va 

Ni l’orteil gauche ni le pouce droit. 

 

 

* 

 

 

Très cher petit papa Noël 

J’aimerais si tu le veux bien 

Que tu laisses au pied du sapin 

Un bon silence vraiment complet 

Le vide en mon petit soulier 

Je voudrais assez un grand rien 

Enveloppé dans un nuage 

En forme de bel ours polaire 

Toutes mes larmes évaporées 

Oh s’il te plaît fais-moi plaisir 

Redeviens illumination 

La neige par milliers en flocons 

Toi en un tout seul exemplaire 

Un mirage entre ciel et terre. 

 

 

* 

 

 

Voyons voir s’il est possible de lancer 

Dans l’espace infini un petit cochon ailé 

Qui ne serait ni un missile ni une tirelire 

Mais quelque chose pour hier aujourd’hui demain 

D’abord pour ma pomme ce serait peut-être même 

La chance de comprendre l’expression voyons voir 

Pour ce qui concerne les porcelets façon chérubins 

Ils existent on les trouve sur les Puces de Saint-Ouen 

Et dans les vieux greniers d’où on les vide sans regrets 

On les chasse sans remords malgré leur vraie beauté 

Presque extraterrestre alors qu’ils ont dévoré jadis 

Des pieds et voire parfois du nourrisson entier 

Du bébé humain sur la paille sans surveillance 

Tout cela leur vaudrait bien un voyage en voie lactée. 

 

 

* 
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Avec l’âge ingrat que j’ai atteint sans m’en apercevoir 

Je prends des décisions de reine des gueux et de personne 

Mon cœur restera chez ceux qui m’aiment mon âme ira aux étoiles filantes 

Et mon corps à la science je donnerai mon corps à la science 

Peut-être me vêtira-t-on d’une combinaison spéciale 

Mais il y aura quand même cette affaire de cœur 

Il faudra décider si c’est un muscle ou un renard 

Un organe central de l’appareil respiratoire ou un ballot 

De sentiments tout confus tout mélangés 

Cela créera sans doute troubles et complications 

L’occasion de paroles inédites comme celles l’autre jour de mon frère 

Qui a dit en allumant son poste de télévision 

Je veux savoir si je suis triste et il l’était 

Le chanteur mort la nouvelle tombée. 

 

 

* 

 

 

On m’a encoure gougueulisée 

Une gargouille au trombinoscope 

Du social roseau bien pensé 

Grenouille ascendant verre de terre 

Je trace comme un réseau de lignes 

Entre lesquelles tu peux filer 

Lecteur ceci n’est pas une toile 

Électronique ou d’araignée 

Juste un dizain pour te saluer 

Lecteur qui es souvent lectrice. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie Rouzeau est née en 1967 à Cosne-sur-Loire. Traductrice de poètes anglophones (Sylvia Plath, 

Ted Hughes, William Carlos Williams, Stephen Romer). Derniers recueils : Vrouz (Table Ronde, 2012, 

prix Apollinaire), Ma ténèbre (Contre-Allées, 2012), Qu'on vive (Compagnie Chiloé de Lyon, 2014), 

Télescopages (Invenit / Musée des Confluences, 2014). 
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Jan Wagner 

         

3 poèmes 
 

traduits de l’allemand par Le grand Huit
1
 

 

 

 
1
 Le grand Huit est un atelier de traduction collective franco-allemand composé, côté 

français, d’Alexandre Pateau, Valérie Rouzeau, Hélène Sanguinetti, Claude Adelen, 

Gérard Cartier. 

 
 

 

 

der rettich 

  

 

le grand radis 

 
 

 
du hast so lang an ihm gezerrt, gezogen; 

nun stehst du, den ruf der waldohr- 

eule im rücken, mit diesem stoßzahn 
von rettich da, ertappt wie ein wilderer. 

 
 

und hier an deinem küchentisch, blaß 

vor einem klotz mit der kälte von marmor 

und schwer wie ein unterschenkel apolls, 

ein mittlerer amor, 

 
 

beschleicht dich das gefühl, du habest exakt 
um sein gewicht an gewicht verloren, 

würdest noch leichter, leichter. draußen knackt 

der wald, rückt auf mit augen und mit ohren. 
 

 
geschrumpft zu wenig mehr als einem nugget, 

eine feder im windzug, nichts als ein flaum 

vor diesem stummen albinogott, 
sieht man dich kaum. 

 

 
sein name, der wie ein seufzer entwich, 

ein stoßgebet: hätte ich, hätt ich ... 
dein haus liegt kalt und unbewohnt 

unter dem rettichmond. 

  

à force de t’acharner à le tirer de terre, 

te voilà maintenant avec le cri du grand 

duc dans le dos, et cette corne 

de radis comme un braconnier pris sur le fait. 

 

et maintenant à la table de la cuisine, blême 

face à ce bloc d’une froideur de marbre 

et lourd comme un mollet d’apollon, 

maniable cupidon, 

 

s’insinue le sentiment d’avoir perdu autant- 

exactement que ce qu’il pèse 

d’être léger, plus léger encore. dehors craque 

la forêt, elle avance, elle a des yeux et des 

oreilles. 

 

tu te ratatines pas plus gros qu’une pépite, 

plume dans un courant d’air, rien qu’un duvet 

face à ce dieu albinos et sans voix, 

on te devine à peine. 

 

son nom, dans un souffle s’est enfui, 

fervente oraison : qui m’aurait dit, m’aurait 

dit… 

ta maison est froide et vide 

sous le grand radis de lune. 

 

 

 

 

 

 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-20/Poesie/Sks20-Wagner-Audio.htm
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die kapitäne 

 
 Les capitaines 

 

 
gingen in unserer straße an land 

und schlüpften unter bei den witwen, 
ankerten in der witwenbucht, 

hoch und stolz. wir wahrten den abstand, 

kreisten skeptisch wie in mickrigen 
einbäumen um sie herum. 

 

 
april, und in den gärten legte 

die blühende flotte der kirschbäume ab: 
sie blieben, scheuerten das rasendeck, 

schoben die weiße bugwelle 
eines vollbarts vor sich her. 

 

 
schweigsame männer mit fischen im namen, 

einsilbig, silbrig, 
herr barsch, herr dorsch, herr butt – 

wir klebten wie pfahlmuscheln an den türen 

und fensterläden, lauschten 

auf madagaskar, sansibar, 

tauschten wörter wie glasperlen aus, 
kalfatern, brigg, persenning ... 

 

 
stille männer mit braungebeizten 

gesichtern noch im herbst, wenn das rauschen, 
das rascheln der ertrunkenen durchs laub 

der hecken ging in den kälteren nächten – 
an manchen feiertagen fand man 

sie schwankend in einem wind mit der stärke 

von zweikommaacht promille. 

 

 
sie stehen weiter hinter den gardinen, 

sehen mich nicht, der ich sie sehe 
vom dunklen garten, zu winzig in ihrer see. 

  

débarquaient dans notre rue terrestre 

et trouvaient refuge chez les veuves 

jetaient l’ancre dans la baie des veuves 

hauts et fiers. nous gardions nos distances 

tournions sceptiques  comme en de minuscules 

pirogues autour d’eux. 

 

avril, et dans les jardins appareillait 

la flottille en fleurs des cerisiers : 

ils restaient, briquaient le pont herbeux, 

poussaient la vague d’étrave 

de leur grande barbe blanche. 

 

hommes taiseux aux noms de poissons, 

brefs, brillants, 

monsieur bar, monsieur thon, monsieur congre – 

nous écoutions collés comme des moules 

aux portes, aux volets, 

madagascar, zanzibar, 

des mots troqués comme des perles de verre, 

calfatage, brick, prélart... 

 

hommes silencieux aux visages 

encore tannés en automne, quand le 

ruissellement, 

le bruissement des noyés traversait le feuillage 

des taillis par les nuits plus froides –  

certains jours fériés on les retrouvait 

titubant dans un vent de force 

deuxvirgulehuit dans le sang. 

 

ils sont toujours debout derrière les rideaux 

ne me voient pas, moi qui les vois 

depuis le jardin sombre, infime dans leur mer. 
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säge  scie 

 
 

wer wüßte mehr von trennen und gelingen 

zugleich? die feinen zähne des piranha, 
der schlanke griff – und schimmernd wie die 

klinge, 

die zwischen sigurd und der keuschen bryn- 
 

 
hild ruhte, bis die morgensonne 

durchs fenster auf das betttuch rieselte. 

und plötzlich kehrt der duft der sägespäne 
zurück, jener moment im zirkuszelt, 

 
 

in dem die jungfrau lächelnd in zwei teilen 

sich wiederfand, der große zambonini 
den hut abnahm, um ihn just dort zu wedeln, 

 

wo beides wahr schien, zwischen rumpf und 
beinen 

im trommelschwellen, im wirbel des lichts 
nicht etwas da war, aber auch nicht nichts. 

  

 

qui mieux qu’elle saurait à la fois diviser 

et gagner ? les fines dents du piranha, 

la mince poignée – luisante comme la lame 

posée entre siegfried et la chaste brune- 

 

hilde, jusqu’à ce que le rayon du matin 

traverse la fenêtre et coule sur le drap. 

et soudain à nouveau revient l’odeur de sciure,  

 cet instant sous le chapiteau 

 

où la vierge souriante se retrouva coupée 

en deux, tandis que le grand zambonini 

ôtait son chapeau pour l’agiter précisément 

 

où les deux moitiés semblaient vraies, entre 

tronc et jambes 

dans un roulement de tambour, un remous de 

lumière 

où il n’y avait ni quelque chose, ni tout à fait 

rien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Wagner est né en 1971 à Hambourg. Éditeur, traducteur (de l’anglais) et critique. Auteur de 6 recueils 

et d’essais. Son recueil Regentonnenvariationen  (Hanser Berlin, 2014) a reçu le prix du Salon du livre de 

Leipzig (qui n’avait jamais couronné de livre de poésie). Un recueil a paru en français (en version 

bilingue) : Archives nomades (Cheyne, 2009), traduit par François Mathieu. 
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Proses 



Vingtième ► Secousse 

27 

 

Françoise Cohen 

 

Presque Roberto 

 

 

L’homme avec lequel je viens de passer l’après-midi n’a pas de nom. Tout le monde a 

un nom, me direz-vous. Oui, mais lui, a oublié le sien. 

Comment ça, oublié ? Oui, oublié, effacé, envolé… Cet homme a perdu la mémoire 

dans des circonstances qu’il est incapable de reconstituer. Voilà, vous savez tout ; en 

tout cas, vous en savez autant que lui. C’est-à-dire, pas grand-chose. 

Je l’ai rencontré tout à l’heure, assis sur un banc du square devant lequel je passe tous 

les jours, avenue de l’Observatoire. Comment l’ai-je remarqué parmi les passants, les 

enfants qui jouaient, les mères attentives ou rivées à leur téléphone ? Il avait quelque 

chose de remarquable, une légèreté toute particulière comme si un nuage s’était abaissé 

pour le déposer sur ce banc. 

Ah, parce qu’il voyageait sur un nuage, votre individu remarquable ? C’est du moins 

l’impression qu’il donnait. Un homme sans poids, assis là, simplement, avec un air de 

pureté enfantine, un demi-sourire aux lèvres, présent à ce banc, à cet instant. On aurait 

dit le premier homme du monde, dans toute son innocence. Adam ? Oui, si vous voulez, 

Adam. Avec modestie, il s’était poussé sur un coin du banc, occupant peu de place et 

produisant un sujet décentré pour qui aurait voulu le prendre en photo. J’ai toujours un 

petit appareil dans mon sac, au cas où je dénicherais quelque merveille. Et là, j’en avais 

une de merveille. Mais sortir l’appareil aurait été déplacé. 

Alors, je me suis approchée. Comme il était installé à un bout, j’ai pu m’asseoir sans 

difficulté au bout opposé. J’ai pensé que si le banc avait été une barque, je venais de 

rétablir l’équilibre et qu’il ne risquait plus de chavirer. À ce moment-là, un ballon ayant 

roulé jusqu’à mes pieds, suivi d’un petit garçon venu le récupérer, l’inconnu s’est 

penché en avant en même temps que moi et nous avons échangé un sourire de politesse, 

ou plutôt, de sympathie. Ensuite, la conversation s’est engagée naturellement entre 

nous. Tant que nous avons parlé du temps agréable pour la saison, des arbres et des 

fleurs qui nous environnaient, l’homme s’est montré à l’aise et courtois. Mais dès que 

j’ai abordé un domaine plus personnel, il a eu l’air gêné, vraiment gêné, au point de se 

mettre à bégayer ou à carrément ne plus répondre à des questions toutes bêtes comme : 

« Vous habitez dans le quartier ? » 

Le silence est devenu embarrassant. Si tu étais moins indiscrète, aussi… J’étais de plus 

en plus intriguée et devinais que je n’avais pas affaire à un idiot, incapable de répondre 

à une question simple, mais à quelqu’un de perdu, pour une raison encore inconnue, 

dans l’espace et peut-être même dans le temps. La légèreté, l’innocence, rien de tout 

cela ne le définissait plus. La peur est apparue dans ses yeux, sur son visage ; ses 

sourcils se sont froncés et je me suis retrouvée à essayer de réconforter un voisin de 

banc inconnu, en proie à une mystérieuse angoisse. Une situation peu courante, me 

direz-vous. Mais croyez-moi, ça s’est vraiment passé comme ça. 

Petit à petit, j’ai gagné sa confiance. C’est là qu’il m’a avoué la cause de ses bizarreries 

et de ses silences. Il ne savait pas du tout comment il s’était retrouvé sur ce banc. Il ne 

se souvenait plus de son nom et ignorait tout … de lui. En fait, une nouvelle vie avait 

commencé pour lui, ici, il y a quelques heures. C’était un homme tout neuf, vierge de 

toute expérience. J’en suis restée bouche bée. En fouillant les poches de son pardessus, 

il n’avait trouvé que des clés de voiture, une Peugeot, et un billet de 50 euros. Mais 
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aucun document d’identité, ni carte de crédit qui aurait pu le mettre sur une piste. 

– Pensez-vous être marié ? Lui ai-je demandé. 

Il agita devant moi son annulaire orné d’une alliance en or. 

– Il semblerait que oui. 

– J’ai une idée, retirez-la. 

C’est ce qu’il fit avec difficulté. Elle devait être à son doigt depuis longtemps. 

À l’intérieur de l’anneau était gravée une date : 25 avril 2004 et deux initiales en lettres 

anglaises : A et R. 

– Ça vous dit quelque chose ? 

Il tournait l’alliance dans tous les sens, comme si elle pouvait lui dévoiler d’autres 

secrets. Son visage s’assombrissait, son expression devenait de plus en plus désespérée. 

Depuis un moment j’avais décidé de l’aider. Ne me demandez pas pourquoi, je ne le 

sais pas. Mais je sentais que cet individu méritait qu’on s’occupe de lui et je semblais 

être la personne toute désignée par le destin. 

– Voici ce que l’on peut dire d’après les éléments inscrits sur votre alliance : vous êtes 

mariés depuis presque dix ans (c’est l’anniversaire de votre mariage dans une semaine) 

avec une personne dont le prénom commence par A : Alice, Agnès, Adèle, Angèle, 

Adrienne… Votre propre nom commence par R : Rolland, Raymond, Roméo, Robert, 

Roger… 

– Comment en êtes-vous si sûre ? Je pourrais m’appeler Antoine, Armand ou Amédée, 

tandis que elle… il hésita : Rose ou Rosalie ? 

– Avouez qu’il y a très peu de noms féminins en R, et tous extrêmement démodés. De 

plus, la galanterie commande de mettre le prénom de la femme en premier, je pense. 

Est-ce que l’un d’eux ne vous paraît pas familier ? 

Il prit un air penaud en répétant : Rolland, Raymond, Roméo, Robert, Roger… Non… 

– Vous voulez dire que ce n’est aucun d’eux ou que vous ne savez pas ? 

– Je n’en sais absolument rien… 

À ce moment-là, Rolland-Raymond-Roméo (et j’en passe) toucha l’arrière de sa tête en 

émettant un aïe sonore. 

– Vous avez mal ? 

– Oui, c’est terrible, j’ai une énorme bosse, là, et ma nuque me fait souffrir depuis tout à 

l’heure. 

– Tout s’explique ! 

– Comment ça ? 

– Mais oui, c’est évident. Vous avez eu un accident, peut-être de voiture (au volant de 

votre Peugeot), peut-être d’autre chose, le choc a été si violent que vous êtes devenu 

amnésique, déclarai-je doctement. J’ai déjà entendu raconter des histoires de ce genre. 

Il hocha la tête : 

– Amnésique… 

– Il faut aller d’urgence à l’hôpital pour vous faire soigner. 

Il se mit à rire et répondit : 

– À vos ordres, capitaine ! 

– Pardon, je suis un peu directive de nature (c’est le moins qu’on puisse dire) et, en 

plus, je crois que je suis en train de me mêler de ce qui ne me regarde pas. 

– C’est en effet ce que vous faites depuis le début, mais que quelqu’un s‘intéresse à 

moi, dans l’état où je suis… totalement déboussolé… m’apparaît comme une chance 

inespérée… 

À ce moment-là seulement, j’ai remarqué son léger accent chantant, latin, sans doute. 

– Parla italiano, habla español, fala português ?  

Il ouvrit démesurément les yeux, hésita un instant puis se lança dans une longue tirade 
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dans ce qui semblait être de l’italien, langue que je ne parle pas, hormis pour nommer 

quelques plats délicieux, mais que, de toute évidence, il maîtrisait, lui, très bien.  

– Formidable ! dis-je, en battant des mains. Voilà un nouvel élément de votre identité. 

Il avait un air songeur. Il semblait soudain ailleurs, très loin. 

– Que vous arrive-t-il ? 

– J’essaie de me remémorer quelque chose, je fouille, je triture ma cervelle… Ma 

femme, l’Italie… c’est peine perdue, je n’y arriverai pas. Quelque chose ne fonctionne 

plus. Le film de mon histoire se déroule sur une pellicule voilée. Tout est noir. Je ne 

peux rien distinguer. Ou bien, c’est un puzzle immense dont toutes les pièces ont été 

perdues, sauf une, ou deux. C’est trop peu pour le reconstituer. Et la comparaison 

s’arrête là, car il ne s’agit pas d’un jeu, mais de ma vie, qui est bien réelle, vous vous en 

rendez compte, je suppose. 

Le mot « jeu » m’a fait subitement réfléchir à mon rôle dans cette aventure. Est-ce que 

je n’étais pas en train de jouer, de m’amuser avec le malheur d’autrui ? Ma curiosité 

habituelle, que je ne considère pas comme un vilain défaut mais comme une 

déformation professionnelle, puisque je suis chercheuse, a été piquée par le côté insolite 

de la situation. D’ailleurs, j’ai négligé de passer au laboratoire et devrai inventer une 

excuse demain, mais je ne regrette rien. Je suis en train d’essayer de relever un défi de 

taille : aider au plus vite cet homme à redécouvrir son identité. Et en fin de compte, 

quelles que soient mes motivations profondes, est-ce que l’essentiel n’est pas de me 

rendre utile ? Une fois ma conscience apaisée, j’ai répondu sereinement : 

– Oui, bien sûr, qu’allez-vous imaginer ! 

Et je me suis dit, à ce moment-là : « l’homme avec lequel je viens de passer l’après-midi 

n’a pas de nom. » La boucle est bouclée. 

À cet instant précis, un promeneur passe devant notre banc. Il s’arrête, regarde fixement 

mon voisin, s’approche un peu comme pour l’examiner plus en détail, et s’écrie :  

– Roberto ! 

L’homme ainsi interpelé sursaute et reste interdit. Ce qui ne décourage pas le passant, il 

insiste : 

– Roberto, tu ne me reconnais pas ? C’est moi, Philippe ! L’université de droit, 

« Assas » ! Tu me remets ?... Non ? C’est vrai, ça fait au moins quinze ans et j’ai un peu 

grossi, mais pas tant que ça… Et toi, alors, tu es le même ! 

Face à cette profusion de paroles qu’on lui jette à la figure, mon voisin de banc se 

recroqueville chaque fois davantage. On dirait même qu’il rétrécit à vue d’œil. De mon 

côté, je décide de profiter de l’aubaine et de demander de l’aide au nouveau venu. Après 

l’avoir mis au courant de la situation, il accepte de coopérer.  

– Dommage que je ne sache rien de ta vie actuelle… Comme je te le disais, Roberto, la 

dernière fois que je t’ai vu, on était tous les deux étudiants à la fac. Au fait, est-ce que tu 

as revu Angela ? Que je suis bête, tu ne peux pas me répondre. Vous étiez si amoureux 

l’un de l’autre. 

Le nouveau venu fait les questions et les réponses. C’est pratique. Mais j’y pense, 

Angela, la voilà peut-être, sa femme ! R et A, Roberto et Angela, ça colle ! 

– Roberto comment ? Je demande pleine d’espoir à ce Philippe tombé des nues. 

Il réfléchit un instant, puis dit : 

– Roberto… Beni, non… Roberto… Beno… pas tout à fait. 

On dirait qu’il lui fait essayer les patronymes les uns après les autres, pour voir s’ils lui 

vont bien. On approche, on brûle, Roberto Beno, ce n’est pas tout à fait lui… c’est 

presque lui. 

– Benedetto ! Roberto Benedetto ! 

Je regarde l’intéressé et lui déclare, les yeux brillants de joie : 
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– Alors, est-ce qu’il n’est pas en train d’avancer, le puzzle ? 

Malheureusement, le présumé Roberto Benedetto ne partage pas mon enthousiasme. De 

qui parle-t-on ? De lui ? De quelqu’un qui lui ressemble ou qui est presque lui ? Il se 

sent incapable de confirmer quoi que ce soit. Et, en fin de compte, cette avalanche 

d’informations est plus anxiogène que ne l’était le néant antérieur d’où nous voulons 

absolument le tirer. Depuis que Philippe est apparu, j’ai guetté une lueur dans ses yeux. 

Je n’en vois aucune. Je l’interroge : 

– Aucune résonnance ? La fac de droit, Angela ? 

– Non. Dis-moi, Philippe, quel est mon métier ? 

– Avocat ou magistrat, je ne sais pas pour quel diplôme tu as opté finalement. On s’est 

perdus de vue quand j’ai déménagé à Montpellier. Tu pourrais aussi être professeur de 

droit. Ça t’irait bien d’ailleurs. 

– À moins que j’aie changé d’orientation. 

– Ça m’étonnerait. Tu étais passionné et brillant, pourquoi aurais-tu changé de voie ? 

– Sait-on jamais… 

Les yeux vides de mon sujet d’étude m’incitent à penser que le problème est plus 

complexe qu’il n’y paraît, d’un autre ordre qu’un puzzle à reconstituer. Car même si on 

finissait par disposer de toutes les pièces, tant que l’homme sans identité n’était pas 

capable de les reconnaître une à une, de les valider, puis de se les réapproprier, on 

n’aurait pas vraiment progressé.  

Une voix monocorde me tire de mes pensées. Elle récite : 

« Article 9 : Chacun a droit au respect de sa vie privée. » 

C’est notre homme dont le visage inexpressif s’apparente à celui d’un robot (ou d’un 

somnambule, au choix). 

– Ça alors, tu n’as pas oublié le Code civil ! s’écrie Philippe. 

Le présumé Roberto continue sans lui prêter attention : 

« Article 112 : Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de 

sa résidence sans que l’on ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande 

des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption 

d’absence. » 

Présumé absent, présumé Roberto, présumé amnésique… que trouver dans cet esprit 

traumatisé, à part le Code civil ? Quelque chose en lui est en sommeil, dans un état 

presque comateux. Est-ce que les dommages causés par l’accident sont réversibles ? 

Seul un spécialiste pourrait le dire. Comme s’il avait entendu mes pensées, Philippe dit : 

– Qu’est-ce que tu attends pour consulter un médecin ?  

Moi, qui aime bien mettre mon grain de sel (vous avez dû le remarquer), je suggère 

d’aller d’abord au commissariat : 

– Maintenant qu’on a un nom complet à donner, on va pouvoir vérifier si sa famille le 

recherche. 

– Quelle famille ? demande le présumé Roberto Benedetto. 

– La tienne, pardi ! réplique Philippe. Ta femme, ton père et ta mère s’ils sont en vie, tes 

gosses, si tu en as… 

– Mais je n’ai pas du tout envie de rencontrer des inconnus qui se jetteront sur moi en 

prétendant être ma femme, mon père, ma mère, etc. De voir des gosses s’écrier : 

« Papa ! », les larmes aux yeux. Tant que je n’ai pas recouvré la mémoire, non, je ne 

veux pas les voir. 

Je risque un : 

– Peut-être que, justement, en les voyant, vous vous souviendrez d’eux… 

Notre homme ne répond pas, ne répond plus. Il s’enfonce même dans le mutisme. Puis, 

contre toute attente, il se prend la tête dans les mains et commence à psalmodier dans 
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une langue inconnue. Le haut de son corps oscille. Va-t-il perdre l’équilibre ? 

En chuchotant, je demande à Philippe :  

– Vous savez ce qu’il est en train de faire ? 

Il me répond sur le même mode : 

– Il prie. 

Il continue à se balancer. 

Philippe ajoute tout bas : 

– Peut-être se souvient-il qu’il est juif. 

Le présumé Roberto arrête soudain son mouvement de balancier et s’exclame : 

– Mais qu’est-ce qui me prend ? 

Il est maintenant face à nous, plus désemparé que jamais. Un homme dépouillé de son 

histoire et du récit qu’il pourrait en faire, mais dont le corps a retenu quelques 

mouvements rituels. « Fais les gestes de la foi… » 

Philippe qui consulte sa montre pour la troisième fois, annonce en me regardant :  

– Je suis désolé, je dois partir, on m’attend. Prenez ma carte de visite avec mon numéro 

de téléphone, en cas de besoin. Roberto, j’espère qu’on se reverra. Vous allez vous 

débrouiller ? 

– Oui, oui, et merci pour votre aide. 

 

Nous voilà de nouveau assis, côte à côte sur le banc, l’homme sans nom et moi. Ses 

traits se sont détendus. Pendant tout le temps où Philippe était là, il était complètement 

crispé, je m’en rends compte maintenant. Incapable de le reconnaître, de se reconnaître 

comme son ancien copain de fac, sa position était très inconfortable. De mon côté, je 

suis passée aujourd’hui du statut de chercheuse en biologie à celui de détective privée et 

de soutien psychologique pour amnésique. Oui, je vous l’accorde, dans la catégorie 

« amateur », mais je ne me débrouille pas si mal, non ? 

Le présumé Roberto Benedetto, un demi-sourire aux lèvres, a retrouvé son air de pureté 

enfantine. Le premier homme du monde, dans toute son innocence est sur un banc, et 

même, un petit peu au-dessus, comme s’il était retourné à son nuage originel. 

Une question me taraude depuis quelques heures : 

– Que voulaient dire les phrases en italien que vous avez prononcées tout à l’heure? 

Il se remet à déclamer ce qui ressemble à un poème : 

Grato m'è il sonno, e più l'esser di sasso. 

Mentre che il danno e la vergogna dura, 

Non veder, non sentir m'è gran ventura 

Però non mi destar, deh' – parla basso! 

Ce sont des vers de Michel-Ange qui me sont venus en premier à l’esprit, je ne sais 

pourquoi. 

– Oui mais qu’est-ce que ça signifie ? 

Il est question d’une statue de pierre qui préfère son sort à celui des humains, elle ne 

ressent rien, est comme endormie et demande que surtout on ne la réveille pas. 

– Comme c’est étrange… Et vous, ne voulez-vous pas vous réveiller ? 

– Quelle question ! Bien sûr que oui ! Je vis un véritable cauchemar et je n’ai plus que 

des « souvenirs automatiques »… Cela me revient : Michel-Ange fait parler la statue de 

la Nuit, une allégorie qu’il a sculptée pour orner le tombeau de Julien de Médicis. Il la 

représente comme une belle femme nue, allongée, plongée dans un profond sommeil qui 

l’éloigne des réalités. 

– En tout cas, votre « mémoire inconsciente » semble bien réveillée ! On dirait que l’art 

vous intéressait, vous intéresse encore. 

– Oui, on dirait… Je me raccroche à cet être de marbre qui prononce des paroles 
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amères. Je crois que je suis moins vivant qu’elle. 

– Ne dites pas ça ! 

– Comprenez-moi : j’ai l’impression que les pierres sont animées. Elles nous 

apprendraient tant de choses si nous savions les écouter. 

Des pierres animées, ça me fait rêver. Je me souviens du poème de Lamartine appris à 

l’école : « Objets inanimés avez-vous donc une âme… » Il continue : 

– Les pierres ont accumulé, engrangé l’énergie et la mémoire des peuples. C’est elles 

qui gardent éternellement les traces de toutes les civilisations, vous vous rendez 

compte ? 

– Oui, c’est vrai.  

– Existe-t-il une seule pierre qui ait gardé trace de ma vie ? 

Mon voisin de banc s’est tu ; il semble bouleversé. Je comprends que la métaphysique 

ne lui est pour l’instant d’aucun secours. Le silence s’installe, de plus en plus pesant. 

Jusqu’à ce qu’un petit oiseau sautillant se mette à produire des gazouillis intermittents, 

sans rythme (s’intéresser à la rythmique des chants d’oiseau, ce sera pour une autre 

fois). La qualité de l’air se modifie, il devient plus léger. Alors, je réfléchis pour essayer 

de trouver quelque autre moyen de le réconforter.  

– Peut-être que vous n’êtes pas avocat, ni magistrat, ni professeur de droit, mais artiste ? 

Poète ou sculpteur ? 

– Sculpteur… ça me plairait bien de retrouver la forme enfouie dans le bloc de pierre et 

de la dégager de l’informe. 

Je tente le tout pour le tout : 

– Il nous faut du concret ou vous allez vous enfoncer dans le doute et le désespoir. 

Bougeons d’ici. Alors, au choix, le commissariat ou l’hôpital ? C’est vous qui décidez. 

Le présumé Roberto répond : 

– Je préférerais aller d’abord à la synagogue. 

 Rien ne me surprend plus. C’est donc de là que viendra le réconfort ? 

Comme l’empreinte des âges de l’humanité dans la pierre, au plus profond de son corps 

ou de son esprit, est restée gravée l’empreinte d’un Dieu.  

– Savez-vous si vous étiez un homme religieux avant votre accident ? 

Il hausse les épaules.  

– Aucune idée, je suis seulement mon intuition, mais si ça vous dérange… 

– Pas du tout, bien que je ne sois jamais entrée dans une synagogue. Y en a-t-il une dans 

le coin? 

– 9, rue Vauquelin, répond-il sans hésiter. 

– Rue Vauquelin, vraiment ? On dirait que vous êtes un habitué des lieux. C’est de quel 

côté ? 

Pendant qu’il réfléchit, une question s’impose à moi : que reste-t-il quand on a tout 

oublié, jusqu’à son nom et sa famille ? Quelques articles du Code civil, un poème de 

Michel-Ange, l’histoire d’une sculpture, une ou deux prières, et l’adresse d’une 

synagogue… Un inventaire à la Prévert, en somme. 

L’homme sans nom retrouve le sourire pour dire : 

– Par ici, venez. Mes pieds nous guideront. 

 

 

 
Françoise Cohen a passé douze années en Argentine, où elle a publié trois ouvrages en espagnol, dont un 

recueil de nouvelles. Depuis son retour à Paris, plusieurs nouvelles ont paru dans les revues Brèves et Rue 

Saint Ambroise, à laquelle elle collabore, et dans le recueil Ana-Chroniques de la nuit et du jour 

(L’Harmattan, 2016). A aussi publié une biographie de l'artiste Emilio Trad (éditions Snoeck). 
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Astrid Pesez 

 

Ingrato - Les aberrants 

 

 

 

Un zéro suivi. Il ne fait plus rien tomber. La penderie est restée ouverte ou fermée. Et 

Schumann coincé, moisi. Les violons jouaient en sourdine, les archers ajustés aux 

mains, des cous balafrés par la pose. Le piano au bord de profil, les mains cachées dans 

la boîte, le buste emporté. 

 

Le froid en altitude, ils ont gelé le corps emmailloté, ils ont planté le drapeau. Il est resté 

là-haut sous le blizzard. Ils l’ont cherché. La crevasse était profonde. Les anneaux à 

l'abandon sur la paroi sans la corde. Les appels hachés par le froid dès l'ouverture de 

leur bouche découpée par le travers. Les blocs vont bientôt se déchirer, plainte lugubre 

d'un temps à gémir l’hier. L'océan en désordre et la femme sur le seuil à contempler les 

restes d'un soleil mort, défait. 

 

Est-ce là la partition ? Ça bouge à l'intérieur à bâtons rompus. Trame reprisée par 

d'autres yeux. Tout ce tien laissé en jachère. Je suis aveugle. Ne l'ai-je pas déjà dit. La 

forêt éclaircie par les ombres chaussées de boue. Des piquets, des lombrics, un hospice 

et les portes se ferment. Ça bouge à l'intérieur. Combustion des bâtons, odeur de brûlé. 

De l’encens, la chanson des radieux, Ramona. Secouer les draps sur le siècle la nuque 

endolorie, pas d'ayants droits, les laissés à côté du flou, en marge sans fruit de leurs 

entrailles, inutiles à la race des humains. 

 

Je suis innocent. 

 

Vent frais, Vent du matin, Vent qui souffle au sommet des grands pins. Les épaules, 

monter sur les épaules, plus la force de marcher. Encore loin. Un lacet, un autre, sans 

air, les poumons à sec, un pas puis un autre à la traîne. Sur les épaules, les jambes dans 

le vide à suivre le mouvement. Seulement deux épaules et les autres en bas à maugréer. 

C'est toujours Morel sur les épaules. Oubli, l'air revient, un filet. Morel débiné. Ils 

rouspètent en bas. Chanter. Vent frais, Vent du matin. Marcher sur les pieds pas sur les 

os. Se tenir au cou, ne pas serrer, os contre os sur les épaules. Morel ballotté. Respirer, 

inspirer, tousser. Les lacets, la route grise enroulée, le chaos de la chanson O 

Tannenbaum, O Tannenbaum, chanter en français, mon beau sapin Wie grün sind deine 

Blätter ! Les pins alignés au bord, et le soleil en embuscade derrière les troncs. Arc 

électrique dans le cerveau épileptique de la fille. Elle est allongée. Morel sur les 

épaules. Un autre s'est penché. La fille  bave, écume blanche aux côtés de sa bouche. 

Lésions, yeux verts écarquillés, le corps tendu parcouru puis plus rien. Les yeux 

retournés. Elle est en vie la morte. Elle respire. Ils se sont tus. Elle respire. Morel ne 

tousse plus. Respirer, inspirer avec elle. Morel les mains sur la tête. Respirer, inspirer. 

Elle revient la morte. Elle revient d'où ? Inspirer, respirer os contre os, des poumons, les 

jambes dans le vide, la route, la fille, la chanson, vent frais, vent frais, respirer, inspirer, 

respirer. La fille est revenue à elle. Mal aux os, une quinte de toux, vent respiré, vent 

inspiré. La fille revenue, ils se taisent. La fille s'est blessé, meurtrie au coude et aux 

talons. Changer d'épaules. La fille sur les bras, un fétu de paille, les yeux fermés. Plus 
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d'épaule, la fille en travers. Tousser inspirer, expirer, tousser, inspirer. 

 

Les cimetières, Prague, les tombes empilées, corps empilés, douze mille peut-être, 

douze mille empilés, enfermés, Morel enfermé. Les pierres tombales, empilées avec les 

os, le ghetto empilé, Morel empilé, Morel saccagé. Budapest, les impacts de balles, les 

chaussures de plomb au bord de la Buda, les trous sur les murs, les murs criblés, Morel 

criblé, Morel a marché le long du fleuve, les eaux envasées, enlisées, Morel, les grains 

de pavot sur le rouleau sucré dans la vitrine, les grains noirs attachés. Madrid les arènes, 

les matadors, les trophées, l'odeur du sang, sang méfié, Morel, olé, le mausolée taillé 

dans la roche, les corps des deux côtés rassemblés, les os rassemblés, victimes et 

bourreaux, la voûte creusée à flanc de montagne et le drapeau et les statuts 

commémorent et Morel commémoré, Morel martelé, Morel à sentir l'odeur de la mort, 

Varsovie les violons jouaient en sourdine, les archers ajustés aux mains, les cous 

balafrés par la pose, le piano au bord de profil, les mains cachées dans la boîte, les 

bustes emportés. Berlin Bach, la chute, Morel au pied du mur, joue, toutes les cordes, 

les pieds au sol trempé, les miradors, les trous, les cordes, toutes les cordes, les filins, 

les barbelés, joue, Morel, Nuit et Brouillard projeté en pleine gueule, le train, les trains, 

descendre avant l'arrêt, descendre et marcher à demain, descendre marcher à demain. 

Loin, loin Morel, loin de l'irréparable, loin de l'intolérable, loin de l'insoutenable, loin 

des charniers, loin du carnage, Morel de boue à marcher, enfermé à deux mains, joue. Et 

les violons à Madrid, déposés, morts, allongés sur des coussins de velours rouge, 

momifiés, à commémorer, Stradivari mort, déposé sur du velours dans les tombeaux de 

verre alignés, Morel aligné, exécuté, les vitres blindées à l'épreuve du son, chambre 

anéchoïde, Stradivari à écouter le sang séché, l'écho du sang desséché, Morel 

défragmenté par le silence de la mort, lâcher les temps de mort, la cour, les pavés, no 

man's land, non habla, non habla, lâcher les paons, non habla, non habla, Morel plus au 

Nord, Léon l'ouvrier à Roubaix, Léon le parrain, la marraine, l'usine a fermé, la piscine 

transformée, Léon art moderne, l'eau évaporée, les bains la Buda, la tête hors de l'eau, 

les bassins, les passants, sortir la tête, écouter la Buda plus loin, les chaussures en plomb 

au bord, Prague des milliers, Varsovie des millions, Morel seul, Morel la tête hors de 

l'eau, sang méfié, allemand-français, Morel non habla. Budapest le doigt sur le bouton 

de l'ascenseur et le propriétaire anglais échoué, un sac de légumes au bout des bras 

criblés de taches blanches, les gens courent sur l’île en cercle sous les arbres, le héron 

sur la berge, Morel les yeux saisis, le corps saisi, le sable gris et le fleuve, Morel entre 

Buda et Pest, Morel. De Madrid au Prado, le sang dans la gare, les corps soufflés par 

l'explosion, le monument aux morts, le cylindre de verre, les lettres gravées, l’espace, 

les prénoms, la liste, sur le verre en creux au toucher, les yeux de l'aveugle à toucher 

dans la nuit et l'homme aux bras levés dans la nuit au Prado devant le peloton d’élite et 

l’étoffe baignée de lumière avant la mise à mort, à mort, Morel terrassé par la vision, 

somnambules, Morel et le chien aux abois devant sa nuit à lui, devant, Morel. 

 

Je voudrais dormir, l'eau tombée ameublira la terre, laver le visage de la bête, toucher le 

rebord de l'indicible sur le carreau. Le bras repose sur les doigts à vide, février vicinal 

hors d'atteinte, muraille dans les cheveux, déjà. Les eaux montent, la statue les pieds 

sectionnés, le brochet vient voir le sandre, le mètre disparu, terres inondées aux 

alentours, la prairie, le viaduc, le virage serré, Morel englouti au bord, les ondulations 

des herbes aquatiques là tout près, les vaguelettes poussées par le vent vers d'autres 

rivages. Flora dispersée, absurde, un bonnet sur les cheveux, la grimace, nez tordu 

l'instant d'après, sépia. 
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Le nom se forme derrière les yeux, un nom, un corps, les déposer délicatement sous le 

hêtre. La tête bat la mesure, le corps bat la mesure. La main vient se poser sur l'écorce à 

contre-jour. La peau est déchirée à la base du pouce. Un halo rosé s'est formé autour de 

la blessure à l'instant. Les chevaux sont passés. Mettre ses pas dans les sabots. Grand 

écart. La bête est large. Traces de fers dans la descente et puis plus rien, les cailloux 

broyés des carrières charriés dans les camions. Les arbres abattus, les souches, chercher 

les traces des mammifères. Remonter le fil, la première trace, les feuilles enfoncées, 

curer les yeux de la saleté, un caillou blanc, ramassé. 

 

Aller jusqu'aux berges du Rhin, ne plus rien voir, ne plus rien entendre, tout voir, tout 

entendre, autrefois au bord, les familles riches, les troupeaux avant le bruit noir à pas 

réglés, dans la nuit, finir la nuit dans les draps propres reprisés à la lumière du jour, le 

sang coule à l'intérieur du corps à l'abri, à la chaleur. L'ancêtre se mouche. Il est tard. 

Un mur nous sépare d'un autre temps, le mien. Décor quotidien jeté par-dessus bord. 

Les méandres ont griffé la terre jusqu'à l'océan, les derniers mètres au bout, l'horizon à 

portée des yeux épuisés. L'ancêtre a refermé la penderie. Il va bientôt s'allonger, avant il 

ira pisser sa bière et se mouchera encore. Je ne l'ai pas vu prendre le large en sandales. 

Le chef d'orchestre est au pupitre, la page est cornée. L'orchestre joue sans lui peut-être, 

la page au pupitre, le chef écorné sans l'orchestre, sans public, le quatrième mur, le 

troisième homme, vilain tour du metteur en scène, le troisième œil, le chef esseulé, chef 

d'orchestre en allemand, les chaussures lâchées dans le vide, une résonance entre les 

murs, sans un mot, les fréquences alignées. L'homme a perdu. Il se tient la tête à deux 

mains, bascule des poignées sur son crâne, se protéger des coups, ne pas répondre, ne 

pas se laisser, le déchaîné progéniture face à l'Homme perdu, calcifié. 

 

Le silence des dunes, le corps est abrité. L’eau racle le sable. Le sel colle encore aux 

cils. Des traces de pas sur la surface humide déjà oubliées. Des monceaux d'objets 

empilés près du mur, des tiroirs, de la faïence, des fauteuils sans armature, des pans, des 

tonnes, du bois, des vestiges, de la ferraille, des tapis trame, des boîtes, un renard 

empaillé, des matières de, des bouts de, des matières, des tons, de l'ocre aux marrons 

sous les lampadaires, le cadre d'un vélo, un matelas de laine, des valises défoncées sans 

plus de poignées sans plus de moitié, sans plus. Il fait froid. Un quart de lune sous les 

étoiles, les épaules rentrées, monter les marches plus tard. Un couloir entre les arbres et 

les pieds cherchent le sol et les yeux devinent les formes, la carte dépliée au-dessus de 

la nuque. Aller chercher son dû. 

 

Au-dessus du puits les silhouettes penchées, l'eau semblable à une bête enroulée sur 

elle-même. Son œil noir précipite la lumière et la dévore en silence. Pas d’os recraché, 

un seau au bout d'une chaîne, balancier immobile coincé entre le néant et la surface 

prise au piège de l’attraction. Un tablier de briques tapisse la paroi circulaire. Des 

maillons rouillés de la taille d'un pouce tendu vers le fond, soudés l'un à l'autre, oxydés 

par l’hiver, superposent l'espace. Sceller l'instant de la chute dans un recoin de la 

mémoire et le laisser prendre à son jeu. 

 

Je ne suis pas seulement ça, condenser les voix, les traces entre le reflet et le son, 

poursuivre. Et il rit seul au bout de la pièce recouvert. Ça sort de tous les côtés, de plus 

en plus fort. Le magma des intentions au loin, les morceaux déchirés et ça s'arrête, 

refusé. Raconter l'histoire à quatre pattes, à l'insu du pas vrai, yes you do, no you don’t. 

Et ça s'avance, celle-ci, celle-là, chacun, en même temps et tout ce qu'ils ont fait, 

opposés, complices, exploration. Les mains claquent et ça s'abîme un peu. Découper de 
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haut en bas de la porte close. Où aller, le clin d’œil final maintenant dès les premières 

lueurs mécaniques. Formalités. Les rires crescendo et la tête bat son plein à un autre de 

gré ou de force. Les parallèles s'étirent. Il ne fait pas encore jour. La chambre du fond 

éclairée, Flora allongée, la lumière dans la pénombre et le papier collé sur la porte, 

« défense », les restes barrés, le regard encagé, supplices. La contorsion, passer par la 

fenêtre close et compter la seconde. Je me déplace. Le temps accumulé catapulte, la tête 

à angle droit, crispation des mains, tout retenir, la tête coincée entre l’étau du corps, en 

face sur le mur, le corps en face tétanisé, de l'autre côté volte-face, hors, hors, hors les 

pieds au mur renversé, marcher à l'envers, les toits retournés, fenêtre ouverte dessoudée, 

dehors. 

 

La goutte tombe encore, ma bouche asséchée par le vent. Je marche dans la nuit. Le 

bruit cesse doucement, invisible, on entend à peine le chuintement entre mes dents. Les 

bocaux alignés sur l'étagère, organes trempés dans le formol, animaux disparus, 

tranches, étiquettes, profil édenté d'un mammifère, phalanges reprisées par le socle et le 

clou, espèces remisées inventoriées par les doigts gainés de muscles, garnis de peau. La 

chèvre est bleue en apesanteur sur le tableau, un chandelier brûle, clown chauve 

accoucheur de sabots, blanc éviscéré par la lame trempée dans le liquide, yeux clos  

tétanisés à chaud, le cœur se soulève au détour, filaments tendus sur la table. En 

sourdine, la main déchirée, l'arbre, le schéma, remonter le long du tronc, les 

terminaisons à plat, suivre la tangente et s'égarer au-delà du cul-de-sac aménagé pendant 

les siècles et des siècles à faire pousser le tronc, des millénaires entassés en long, en 

cercle, suivre les stries une à une à égale distance de la matière repoussée, mourante 

jusqu'à la prochaine lune, montante, hantée par le départ. 

 

Le long du quai, l'ombre a disparu. Un nuage vient aspirer la tache pour un instant. Les 

grains de sable soulevés par le vent viennent cingler le visage. Des poignées jetées, 

main invisible, un homme titubant seul sous les bourrasques venues de la terre, la tête 

penchée vers le sol, une chemise blanche boutonnée jusqu'en haut, les bras ballants, 

anciens balanciers, sondent l’espace devenu flou. De l'autre côté, les raies menta sont 

venues s'échouer au bord d'une plage. Les hommes s’affairent. Un âne attelé attend son 

chargement. On découpe les quartiers à la machette. L’âne somnolent ferme les yeux. 

Le vent est tombé. Les femmes cuiront le riz dans d’énormes fait-tout, le jetant dans 

l'eau bouillante par poignées. 

 

Je voudrais dormir, soulever le capot et laisser la nuit faire. Le livre noir, « nuit et 

brouillard », les corps jetés dans la fosse par les bulldozers des alliés, les yeux exorbités 

devant, les corps errants cherchent encore dans ma nuit. Ils sont là, je ne les connais pas, 

je les connais. Une femme, un homme, une fille, un garçon, des corps, un 

enchevêtrement ressoudé jusqu'au trou creusé par la pelle. Je suis né depuis trop 

longtemps, aller au sud, franchir la ligne. Au bord du Rhin et le fleuve s'écoule à portée 

d’oreille. Semer la discorde entre nous, sang méfié allemand-français, sur le dos et 

glisser. Ne pas renier la parole dite, ne pas la rogner. Je suis innocent, je suis coupable 

et j'entends, je les entends et je les vois. Traverser le Rhin, s'éclaircir, s'éclaircir encore. 

 

 

 

 
Astrid Pesez est née en 1966. Ancienne élève de l’école Florent et de l’école du Passage (dir. Niels 

Arestrup), elle a été batteuse dans un groupe de rock. Documentaliste. Auteure de trois manuscrits non 

publiés, Jonction (2010-2011),  Sangamon (2011-2012), Ingrato (2013-2015). 
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Gabrielle Althen 

 

D’Œdipe à l’œdipe : 

 

 Les Gommes d’Alain Robbe-Grillet 

 

 

L’une des caractéristiques du premier roman d’Alain Robbe-Grillet, Les Gommes, tient 

à son impertinence. Impertinence accompagnée de refus. De Sophocle, de la tragédie et 

du classicisme, mais tout aussi bien du roman policier ou de la psychanalyse, ou d’une 

mythologie du mythe. Bref, c’est une œuvre de rupture, et d’une rupture qui a l’allure 

d’un jeu. Je ne me connais pas pour quelqu’un qui prise particulièrement l’ironie, or sa 

désinvolture m’a séduite. Refus de l’héritage, mais non désintérêt à son endroit : la 

démarche du protagoniste du roman est jalonnée de références systématiques, qui sont 

autant de rendez-vous avec des cadres de pensée et de formes que Robbe-Grillet 

n’évoque que pour les dénoncer. Je ne m’intéresserai ici qu’au mythe d’Œdipe, soit à un 

seul des fils multiples de la trame de ce roman qui se donne comme une fête de 

l’intelligence. 

 

La spécialiste de mythes que j’ai autrefois été, du fait de la discipline qui était la 

mienne, n’a jamais manqué de lier le mythe et le récit, ordinairement considéré comme 

son langage privilégié. On connaît, d’autre part, la succession des épisodes qui 

constituent l’histoire d’Œdipe : l’exposition de l’enfant, le meurtre de Laïos, le mariage 

avec Jocaste, la royauté, ses quatre enfants, l’aveuglement, puis l’élévation dans 

l’Olympe. Ce sont ceux que Sophocle a repris et interprétés dans Œdipe-Roi et Œdipe à 

Colone, mais ni Robbe-Grillet, ni la psychanalyse n’ont d’yeux pour la seconde de ces 

pièces, ce qui n’est pas dénué de signification. Le romancier, en revanche, revient sur la 

première, sans compter qu’il inscrit son roman sous une épigraphe de Sophocle, dont je 

dois avouer que je ne suis pas parvenue à vérifier l’authenticité. 

 

Mais de récit : point. Que le mythe d’Œdipe soit partout évoqué dans Les Gommes est 

patent. Je n’en veux pour preuve que la minutieuse exégèse effectuée par Bruce 

Morissette, Des Gommes, Œdipe ou le cercle fermé, et publiée avec l’agrément de 

Robbe-Grillet aux éditions de Minuit. Mais il n’y va que d’allusions, non de narration. 

Ce sont donc ces rues de Corinthe, ces statues de Laïos sur son char, ou de Tirésias 

guidé par un enfant, ces ruines de Thèbes aperçues à la vitrine d’une libraire, ou les 

pieds enflés, comme ceux d’Œdipe, d’un Wallas fatigué d’avoir trop marché. N’y 

manquent même pas, tombés des haut-parleurs d’une gare, oracles et voix divines. Ainsi 

encore, l’exposition de l’enfant intervient-elle par le motif de dentelle qui orne certains 

rideaux de fenêtres (« Sous un arbre, deux bergers, en costume antique, font boire le 

lait d’une brebis à un petit enfant nu »). L’allusion, facile et fugace, se précise pourtant 

quand on sait que Wallas, en quête d’un parent qui se révèle être son père, aurait déjà 

fait un séjour dans la ville. L’épisode du meurtre de Laïos apparaît dans le meurtre de 

Dupont, bien que leur lien de parenté ne soit jamais clairement précisé. La scène dite 

originelle par les psychanalystes, avec père, mère et intervention furtive d’un 

adolescent, est elle-même évoquée. Quant à la Sphinx, elle est présente dans l’énigme 

dont l’ivrogne poursuit Wallas, sans compter qu’il lui arrive d’affleurer à la surface des 

eaux du canal, (« Un animal fabuleux, la tête, le cou, la poitrine, les pattes de devant, 
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un corps de lion, avec sa grande queue et des ailes d’aigles »). Enfin, l’inceste est 

figuré par la relation équivoque qui s’établit un instant entre le protagoniste et cette ex-

Mme Dupont qui semblerait aussi pouvoir être sa belle-mère, sinon sa mère… 

Allusions, donc, mais non récit articulé et un désengagement total à l’endroit de la 

tragédie de Sophocle, puisque le romancier rompt avec l’interprétation que le 

dramaturge en avait donnée, comme du reste avec la logique événementielle qui liait les 

épisodes de sa pièce (ainsi, par exemple, qu’Œdipe ait pu être recueilli à Corinthe pour 

expliquer qu’il n’ait pu reconnaître Laïos et Jocaste pour ses véritables parents). À 

l’inverse, il n’y a ni intégrité, ni faute ni même liberté dans l’univers fondamentalement 

amoral des Gommes. L’échec y demeure échec, parce que Robbe-Grillet rompt avec les 

ambiguïtés du dénouement tragique et qu’il refuse la glorification du protagoniste et 

l’optimisme envers et contre tout de la tragédie, qu’il entend dénoncer avec, parfois, 

l’honnêteté stoïque qui transparaît dans le ton de ses essais. 

 

À un univers qui avait été celui d’un enchaînement d’événements se substitue ainsi celui 

de la contingence, de la coïncidence, de la réminiscence. Il suffit au roman que l’image 

de la Sphinx qui flotte dans le canal soit faite de l’assemblage précaire de quelques 

détritus, il suffit que Wallas entre par hasard dans la librairie de l’ex-Mme Dupont, il 

suffit qu’une gomme porte les deux lettres du milieu du nom d’Œdipe, ou que quelques 

autres puissent laisser supposer, comme le titre du roman, ce qui est celé, obturé, ou 

gommé... Autant dire de références parfaitement artificielles. Qu’est-ce à dire ? 

 

Dérision, désacralisation des enjeux du mythe et des réponses que la tragédie et 

Sophocle lui avaient apportées en tirant leur protagoniste vers le haut. Et pourtant… Et 

pourtant, si Robbe-Grillet, en effet, avait, à son corps défendant ou non, jeté les 

fondements d’une mythologie moderne et s’il s’était trouvé, dans ce texte, une forme 

d’accord plus subtile que tous les désaccords affichés avec cette antique affaire, le 

romancier aurait inventé l’histoire d’un Œdipe qui serait d’aujourd’hui. 

 

C’est que se défont un à un tous les fils que j’évoquais précédemment. Je n’en donne 

qu’un exemple, extérieur à ce qui m’occupe ici, celui du roman policier 

d’énigme, devenu celui d’une énigme introuvable, puisque le mort y manque. Il en va 

de même avec la leçon de la tragédie et le romancier préfère s’en tenir à une quête du 

souvenir, de l’enfance et de l’identité, voire du refoulé, car la déambulation indifférente 

de ce Wallas dans une ville elle-même indifférente est un retour à ses pulsions 

originelles, et – qui sait ? – malgré la raillerie du motif psychanalytique, un retour à 

l’Œdipe. 

 

Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que la ville du crime faisant place, 

dans l’esprit de Wallas, à la ville de l’enfance, il cesse d’être disponible à l’indice pour 

l’être à la réminiscence : 

 
 (…) il se demande ce qu’il est venu chercher là, peut-être à son insu. 

 

Peut-être à son insu… C’est bien, en effet, l’indétermination du personnage, son 

oisiveté, et par là même sa disponibilité qui font de lui la proie de ses fantasmes et le 

mettent aux prises avec les suggestions de l’inconscient. Ce roman du constat et de la 

froideur, par le peu de poids qu’il concède au monde extérieur dans ses rapports avec 

l’émotivité consciente, finit par se plier à l’ordre du refoulé. Dans sa quête inavouée de 

l’identité familiale et de l’identité tout court, et bien que ne lui ait pas été donnée la 
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même histoire, il est redevenu Œdipe, à ceci près qu’aucun faste ne vient se poser sur 

ses hésitations. 

 

Car Wallas devient Œdipe sans être roi. Du moins, celui de Sophocle avait-il l’initiative 

d’une partie de l’affaire, du moins avait-il résolu l’énigme de la Sphinx, du moins 

encore avait-il mis, jusqu’à la passion, son intelligence au service de son enquête… 

Mais nous sommes cette fois devant un Œdipe salarié, qui appartient à l’ordre de Roy-

Dauzet, comme Garinati et quelques autres à celui de Bona. Il faut encore noter que ce 

moderne Œdipe, par-delà tout effort de psychologie ou de « psychologisme » apparaît 

comme la pure représentation de la pulsion. La sécheresse du regard de Robbe-Grillet y 

gagne paradoxalement sa profondeur. De fait, avec ou sans intention, rejoignant la leçon 

de la psychanalyse, il fait passer du mythe au complexe. 

 

De là encore le fait que dans ce roman où l’on tourne si souvent en rond, l’inconscient 

s’exprime de façon si bavarde. Wallas rêve plus qu’il n’agit et nous devons du reste à 

son rêve les plus beaux moments lyriques des Gommes. Ainsi cette vision du canal et de 

ses eaux glauques : 

 
L’eau glauque des canaux monte et déborde, franchit les quais de granit, envahit 

les rues, répand sur toute la ville ses monstres et ses boues… 

 

Comme l’esprit dont il prend la place, l’inconscient s’étend et plane sur toutes choses… 

Avec l’immersion lente de la ville, c’est le triomphe de l’inconscient sur le roman et sur 

toutes choses qui se trouve posé et, de façon caractéristique, le texte se clôt sur un 

moment analogue : 

 
Dans l’eau trouble de l’aquarium, des ombres passent, furtives. Le patron est 

immobile à son poste. (…) Autour de lui les spectres familiers dansent la valse 

comme des phalènes qui se cognent en rond, comme de la poussière dans le soleil, 

comme les petits bateaux perdus sur la mer, qui bercent, au gré de la houle, leur 

cargaison fragile… les cordages… les bouées… le pain rassis… les couteaux et les 

hommes. 

 

S’interroge-t-on, du reste, sur le patron du café, cette étrange figure bégayante et 

impuissante, et même sur l’efficacité de l’étymologie du mot qui le désigne ? Curieuse 

figure, en effet, présente du début à la fin du roman, et dont le message, constamment 

répété, finit par s’enrayer : 

 
– Le patron, c’est moi ! 

– C’est bien, je voudrais largement fils. Il y a bien longtemps, prétendu jeune 

morte d’étrange façon… 

– Le patron, c’est moi. Le patron c’est moi. Le patron c’est moi le patron… le 

patron… le patron… 

 

Mais le patron de qui ? Et le patron de quoi ? De quelle paternité et de quels modèles, 

dévoyés ou non ? Toujours est-il qu’il semble lié au symbole de l’eau, que les 

psychanalystes n’auraient guère de peine à interpréter, et si l’on se souvient qu’il a 

d’emblée reconnu en Wallas un personnage équivoque, que c’est à lui que l’on doit 

encore la mention d’un fils hypothétique de Dupont, qu’il fait flotter sur le roman le 

rappel imprécis d’un crime ancien dont Wallas aurait en quelque manière à porter la 

culpabilité, il pourrait, énigmatique et laconique, comme l’inconscient lui-même dans sa 
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trop transparente incohérence, figurer l’inconscient – le sien propre, ou celui de Wallas, 

qu’importe. Soit, le complexe d’Œdipe. Sous son regard vague, la déambulation de 

Wallas, comme dans le mythe, rencontre bien la mort. Mais l’œdipe a remplacé Œdipe. 

 

Ce n’est pas sans conséquences. Robbe-Grillet avait reproché à la tragédie d’avoir 

fourni l’alibi du destin à la difficulté de vivre. Il n’est pas sûr que l’inconscient ne lui en 

fournisse un autre, plus inattendu celui-là, et provenant du monde. Des choses. De 

l’ordre mécanique des choses, dont la fameuse description du snack automatique est 

emblématique. En effet, dès l’instant où la généralisation du fantasme devient 

déterminante, les choses cessent d’être neutres. La même ville qui avait paru 

indifférente devient fantasme de labyrinthe et finalement ce monde, qui a perdu sa 

neutralité, ne la perd qu’au profit d’une connivence avec le désir. Il en perd ainsi son 

innocence, comme il arrive dans Le Voyeur, où chaînes de vélos, sentiers et cordelettes 

font irrémédiablement penser à la strangulation. 

 

Suspect, ce monde, parce que l’ordre qui y règne, celui des choses, tout aussi bien que 

l’ordre de « l’Organisation », se conjoint à la nécessité œdipienne et finit mal. Pire, il y 

a collusion entre l’ordre du fantasme et celui du crime. En donne la preuve la confusion 

qui s’opère entre Wallas et Garinati, soit le détective et l’assassin manqué, puisque c’est 

Wallas qui finit par tirer le coup fatal. L’ordre de Bona et celui de l’inconscient ont 

convergé, et ils auront convergé dans le pire. 

 

On se souvient que, dans son essai intitulé Nature, humanisme, tragédie, le romancier 

avait condamné de façon virulente ce qu’il avait appelé « le pont d’âme » que la 

littérature classique et la tragédie auraient instauré entre le désir et le silence du monde. 

Mais les complicités se remplacent les unes par les autres. Il n’est pas sûr que ce roman 

ne substitue au pacte métaphysique dénoncé un pacte « psychanalytique », et un pont de 

fantasmes au « pont d’âme » critiqué. En fait, Robbe-Grillet laisse bel et bien ses 

personnages à ce que Freud désigne dans l’un des Trois essais sur la théorie de la 

sexualité, comme leur détresse originelle. C’est la raison pour laquelle cette œuvre sans 

révolte et sans passion, sans culpabilité, toute ludique qu’elle soit, est, en définitive, 

l’une des plus subversives qui soient. 
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Karim Haouadeg 

 

Le vin aigre de la satire 

 

Pour saluer le quatrième centenaire des Tragiques 

 

 

À François Boddaert 

 

« Il a mangé avec toi ce qui se trouve en abondance dans la pauvre maison de ta 

misère. Il a bu ici le vin aigre, il a bu ici le fiel, voilà ce qu’il a trouvé dans ta pauvre 

maison ; mais en retour il t’a invité à sa grande table du ciel. » (Saint Augustin, 

Sermon 231) 

 

* 

 

Été 1620. Et que peut bien lui faire, à ce cavalier qui fuit pour jamais le royaume, la 

haine du pape et de la reine mère ? Rien ne satisfait tant son humeur batailleuse que la 

colère impuissante de ses ennemis. Le 2 juin, son Histoire universelle a été condamnée 

à être brûlée devant le Collège royal comme « livre meschant, pernicieux, et remply 

d’abominables et calomnieuses impostures contre l’honneur deub à la mémoire des 

deffunts Rois, Reines, Princes et autres… » Les juges du Châtelet ne s’y étaient pas 

trompés. Dès la préface, le lecteur est saisi aux cheveux et l’auteur l’oblige à voir 

l’époque dans toute sa vérité : « Un temps calamiteux, plein d’ambitieux desseins, de 

fidélités et infidélités remarquables, de prudences et témérités, de succès heureux ou 

malheureux, de vertus relevées et d’infâmes lâchetés, de mutations tant espérées. » Les 

cendres sont encore tièdes. Mais c’est lui, Théodore, qui, quatre ans auparavant, avait 

allumé le premier feu, qui ne s’éteindrait pas de si tôt celui-là. Aucun poète français 

n’avait encore osé tremper sa plume dans ces flammes-là. 

 

* 

 

Les bûchers sont maintenant éteints, les cendres dispersées par le vent. Les victimes des 

guerres et des massacres roulent dans le fleuve, pendent aux arbres, sont jetées aux 

charniers. Les martyrs sont désormais glorieux — et silencieux. Tout se tait sur la terre, 

puisqu’il faut compter pour rien les cris de haine des vainqueurs. La parole du poète 

peut s’élever enfin. Quatre vers retentissent, quatre vers s’élancent, tels les Cavaliers de 

l’Apocalypse, pour annoncer la fin d’un ordre qu’on croyait immuable. 

 

Puisqu’il faut s’attaquer aux légions de Rome, 

Aux monstres d’Italie, il faudra faire comme 

Hannibal, qui par feux d’aigre humeur arrosés 

Se fendit un passage aux Alpes embrasés. 

 

Une déclaration de guerre qui est aussi une mise en garde pour le lecteur. Agrippa 

d’Aubigné ne souhaite pas, comme le fera bien plus tard Lautréamont, un lecteur 

« féroce comme ce qu’il lit ». Il l’avertit simplement, avec la courtoisie d’un combattant 

loyal, de la causticité de ses vers. Je dis loyal et il faut y insister. Agrippa d’Aubigné en 
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donne d’emblée la preuve dans son adresse « Aux lecteurs », où il dit une fois encore 

son affectueuse admiration pour « le bonhomme Ronsard, lequel il estimait par-dessus 

son siècle en sa profession ». Affirmer sa soumission au magistère du très catholique 

auteur des Hymnes et des Discours, plus de trente ans après la mort du maître, cela 

révèle une noblesse, une grandeur qui n’ont d’égales chez d’Aubigné que son 

acharnement dans la lutte. 

Les controverses religieuses et politiques avaient donné lieu depuis un siècle à un 

déferlement de pamphlets, textes pour la plupart sans intérêt littéraire, d’une prose 

vulgaire, parfois basse, maniée par des auteurs aux motivations douteuses. À ces 

discours tout entiers plongés dans la fange des idéologies constituées, Agrippa 

d’Aubigné oppose un maniement subtil, raffiné, délicat, de la langue. Il exalte la victime 

et pourfend le bourreau. Au bouclier de l’épopée, il joindra le glaive de la satire. 

 

* 

 

1616. Depuis six ans déjà, Marie de Médicis règne sans partage. Elle mène une 

politique doublement ultramontaine : pro-italienne et pro-espagnole. L’insolent 

Maréchal d’Ancre, Concino Concini, si admirablement dépeint par Vigny, est tout-

puissant. On vient (le 21 novembre 1615 à Bordeaux) de célébrer les noces du jeune 

Louis, qui a 14 ans, et d’Anne d’Autriche, infante d’Espagne, qui a le même âge. Pour 

interdire toute possibilité d’annulation, on oblige les époux à consommer devant 

témoins le mariage. Pour la cause protestante, la partie est jouée — et perdue — quand 

Agrippa d’Aubigné, près de quarante ans après en avoir dicté les premiers vers, publie 

enfin les Tragiques. Le premier grand poème satirique de la littérature française est 

l’œuvre d’un vaincu. 

 

* 

 

« Satura tota nostra est » : « La satire nous appartient tout entière ». Quintilien, dans 

son Institution oratoire (X, 1, § 93) l’avait affirmé non sans quelque raison. La satire, 

dès son origine, est romaine. Avec ses caractéristiques fondamentales : humour, ton 

familier, enseignement moral. Il s’agira donc pour Agrippa d’Aubigné de dérober à la 

Rome nouvelle ce « vinaigre italique » dont parlait Horace. Théodore le Punique, 

nouvel Hannibal, utilisera contre Rome le breuvage corrosif dont elle s’était fait une 

spécialité. 

 

* 

 

15 août 1572. Dès l’aube, la chaleur est oppressante. Cet orage qu’on espère depuis des 

jours, il ne se décide pas à éclater. En ce jour de l’Assomption, le sieur d’Aubigné est 

témoin lors d’un de ces innombrables duels dans lesquels s’entretuent avec tant de 

hargne les fils de France. L’affaire est tout juste engagée quand surgissent les hommes 

de la police royale. Théodore tourne l’épée contre eux, trop heureux d’en découdre, et 

blesse l’un des sergents. Il doit s’enfuir de Paris et échappe ainsi, du fait du hasard (il 

aurait dit de la Providence), au massacre qui se prépare. 

 

* 

 

Perdez-vous dans les ruelles tortueuses de la vieille ville. Quel que soit le chemin que 

vous emprunterez, il vous suffira de monter toujours pour trouver finalement la 
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cathédrale Saint-Pierre. Si vous séjournez sur les bords du Léman, ne manquez pas le 

pèlerinage au tombeau du poète. Une fois passé le curieux et beau portique néo-

classique, entrez par la gauche. Vous traversez la nef jusqu’à la chaise de Calvin, juste 

avant le transept. Vous passez ensuite devant le chœur et parcourez la nef en sens 

inverse, sans un regard pour le superbe orgue moderne. Vos yeux se fixent bien plutôt 

sur cette sculpture de pierre noire qui se détache du mur gris clair : le « Monument élevé 

à la mémoire du Général Agrippa d’Aubigné, mort à Genève en 1630 ». Derrière le mur 

s’élève une haute chapelle, bâtie dans les toutes premières années du quinzième siècle à 

l’instigation du cardinal Jean de Brogny, afin d’abriter sa sépulture. Aucun voisinage 

posthume n’aurait pu plaire davantage à Théodore (qui l’a peut-être d’ailleurs demandé 

lui-même) que celui de cette chapelle dédiée à la mémoire des frères Macchabées, qui 

menèrent la lutte contre les souverains Séleucides pour obtenir la liberté religieuse et 

politique du peuple de Dieu. 

 

Le monument lui-même est à la fois sobre et somptueux. Deux petites colonnes 

encadrent une longue épitaphe latine, qui évoque la mémoire de « Theodorus Agrippa 

Albineus », mort octogénaire (il avait en fait 78 ans) à Genève en 1’an 1630. Et ce nom 

qui dit la blancheur se détache en lettres d’or de la pierre noire. Le tout est surmonté 

d’un fronton entrecoupé au milieu duquel resplendissent, en jaune et rouge, les armes 

des d’Aubigné, avec leur lion armé, lampassé et couronné d’or. Le jaune et le rouge, 

l’or et le sang, voisinent et se mêlent ici. Comme voisinaient, et s’opposaient, et se 

mêlaient, les manteaux jaunes des gardes du roi de Navarre et « l’estendart cramoisi » 

des troupes catholiques. Quant à la pierre, d’un noir profond, dont on a fait ce 

monument, je n’ai jamais pu m’empêcher de croire qu’elle était un vestige de ces roches 

alpestres qu’évoquent les quatre premiers vers des Tragiques. Et l’on songe à Michel-

Ange qui, dans son sonnet XIII, parlait déjà d’une figure qui se dégage « in pietra 

alpestre e dura », d’une pierre alpestre et dure. 

 

* 

 

Un peu plus tôt lors de cette même année 1572, Théodore était tombé éperdument 

amoureux de la chaste Diane Salviati, nièce de cette Cassandre qu’avait aimée Ronsard. 

Il s’emploiera désormais, pour le reste de sa vie, il en est sûr, à chanter sa bien-aimée, à 

l’imitation de son maître, en toute déférence : 

 

Je ne veux à l’envi, pour sa nièce entreprendre, 

D’en rechanter autant comme tu as chanté, 

Mais je veux comparer à beauté la beauté, 

Et mes feux à tes feux et ma cendre à ta cendre. 

 

Déjà le feu et déjà la cendre ! Du fait de la différence de religion, les fiançailles sont 

rompues. 

 

* 

 

L’évêque de Mayence prétendait posséder une flamme du Buisson ardent. Ce n’est 

certes pas à la chaleur de cette douteuse relique qu’Agrippa d’Aubigné, ce fils de 

l’Ancien Testament, ira chercher les semences du feu dont il embrase ses vers. Ni même 

au feu élémentaire que, dans ce siècle magicien, les alchimistes évoquaient en des 

formules obscures : « Du noir de la cendre à l’or de l’aurore, il n’y a qu’un pas. » 
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Ce feu dont brûle le poète, il l’avoue lui-même dès la première phrase de son adresse 

aux lecteurs, c’est celui que le Titan déroba aux Immortels pour l’offrir aux hommes : 

« Voici le larron Prométhée, qui, au lieu de grâce, demande gré de son crime, et pense 

vous pouvoir justement faire présent de ce qui n’est pas à lui, comme ayant dérobé pour 

vous ce que son maître vous dérobait, à soi-même, et qui plus est, ce feu que j’ai volé 

mourait sans air ; c’était un flambeau sous le muid, mon charitable péché l’a mis en 

évidence : je dis charitable à vous et à son auteur. » Le secret de cette évocation de 

Prométhée, ne réside-t-il pas dans le prénom même du poète, Théodore, qui semble le 

prédestiner à être lui-même ce feu divin offert aux hommes ? Toujours est-il que ce 

flambeau dérobé, il devait se trouver dans la suite des temps d’autres poètes pour s’en 

saisir et se brûler au même feu : Boileau, Voltaire, le vieil Hugo, le jeune Rimbaud, 

d’autres encore. 

 

* 

 

Mars 1560. Le camp des vaincus, Théodore l’a rejoint dès l’année de ses 8 ans, par la 

volonté de son père. La conjuration d’Amboise, qui visait à soustraire le jeune 

François II à la tutelle des Guises, a échoué lamentablement. Trahi, Jean du Barry, le 

chef des conspirateurs, est mis à mort, son corps coupé en cinq morceaux. La 

répression, violente, fait au moins 1200 morts, pendus aux balustrades du château, 

noyés dans la Loire ou massacrés par la foule. Les têtes des principaux chefs sont 

fichées aux créneaux. Jean d’Aubigné, qui était lié d’amitié avec certains d’entre eux, 

conduit son fils sous les murailles et déclare à l’enfant : « Ces chefs pleins d’honneur, si 

tu ne consacres pas toute ta vie à les venger, tu seras maudit par ton père. » 

 

* 

 

Agrippa d’Aubigné est le poète par excellence dans la mesure où sa poésie est révolte, 

refus du monde tel qu’il s’en va. Dans la satire comme dans l’épopée, il oppose les mots 

aux maux. Et s’il semble presque s’excuser envers son lecteur de l’aigreur de son chant, 

c’est qu’il sait qu’il peut lui arriver de s’abandonner parfois à la haine. Et si la colère 

peut être sainte, la haine est toujours basse. Ce qui le sauve, c’est précisément le choix 

de la satire. Le satiriste, loin de se complaire dans la description des bassesses et des 

vilenies des hommes, est quelqu’un qui ne se résigne pas au désordre établi. S’il 

critique, c’est toujours au nom de valeurs (politiques, religieuses, morales). C’est là son 

mérite et ce qu’on osera qualifier d’un nom démonétisé : sa vertu. 

 

* 

 

1558. Dès l’âge de 6 ans, Théodore sait lire, outre le français, le latin, le grec et 

l’hébreu. Ce guerrier, bien fils de son temps en cela, est aussi un érudit. Aussi le Ciel 

des bienheureux qu’il dépeint au dernier livre des Tragiques est-il un paradis pour 

savant : 

 

La pâle mort ne peut accourcir cette vie, 

Plus n’y a d’ignorance et plus de maladie. 

 

L’ignorance est la maladie de l’âme. C’est elle qui sera l’objet constant de sa colère. 

Comme ceux aussi qui ont intérêt à la répandre et à l’entretenir. 
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* 

 

« Nous ne sommes pas nés seulement en possession de notre franchise, mais avec 

affectation de la défendre. » Cette phrase de La Boétie, Agrippa d’Aubigné aurait pu la 

prendre pour devise tant on y retrouve l’homme tout entier, et le poète aussi bien. 

L’épée ou la plume à la main, il est l’homme de tous les périls, de toutes les audaces. Il 

ira donc jusqu’au bout, il l’affirme au Livre II : 

 

Mieux vaut à découvert montrer l’infection 

Avec sa puanteur et sa punition. 

 

Car ne pas dénoncer l’injustice, c’est s’en rendre complice : 

 

Lorsqu’ils veulent au pauvre et au juste méfaire 

Vous êtes compagnons du méfait pour vous taire. 

 

* 

 

8 février 1552. Catherine de L’Estang meurt en donnant la vie à Théodore. 

 

* 

 

« En d’Aubigné, l’histoire c’est l’éloquence, c’est la poésie, la passion. La sainte fierté 

de la vertu, la tension d’une vie de combat, l’effort à chaque ligne, rendent ce grand 

écrivain intéressant au plus haut degré, quoique pénible à lire ; le gentilhomme domine, 

et l’attention prolixe aux affaires militaires. Il est parfois bizarre, parfois sublime. Au 

total, nulle œuvre plus haute. » (Jules Michelet, Histoire de France, tome XII). 

 

« Si jamais l’on pouvait en idée personnifier un siècle dans un individu, d’Aubigné 

serait, à lui seul, le type vivant, l’image abrégée du sien. Études, passions, vertus, 

croyances, préjugés, tournure d’esprit d’alors, il réunit tout à un éminent degré ; et il 

nous apparaît aujourd’hui comme l’une des plus expressives figures de cette race 

d’autrefois. » (Sainte-Beuve, Tableau historique et critique de la poésie française au 

XVI
e
 siècle, p. 140). 

 

* 

 

9 mai 1630. Qui sont tous ces gens qui s’agitent autour de son lit ? Que lui veulent 

toutes ces ombres ? Ne peut-on le laisser enfin en paix ? Il est si loin déjà, et toutes ces 

scènes qui défilent dans sa tête… C’est la dernière maladie de Théodore, c’est son 

dernier combat. L’agonie a commencé, qui emportera bientôt le vieux guerrier. Est-ce 

délire ou ultime défi lancé à la mort ? Sur son lit de douleur, Agrippa d’Aubigné 

chantonne, rapporte sa seconde épouse, le psaume 118 de Marot. Celui-là même que les 

soldats d’Henri de Navarre avaient entonné 43 ans plus tôt avant la bataille de Coutras, 

durant laquelle ils avaient remporté une victoire éclatante sur l’armée du roi de France : 

 

La voici l’heureuse journée 

Que Dieu a faite à plein désir… 

 
Karim Haouadeg, né en 1971, est critique dramatique et historien du théâtre. Il tient la chronique théâtrale 

des revues Europe et Secousse. 
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Aux dépens de la Compagnie
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François Bon 

 

Après le livre 
 

 (Éditions du Seuil, 2011) 

 

 
 

 

L’apprentissage, l’imaginaire, les chemins du savoir, la transmission des techniques, des 

rêves et des secrets, tout passait par le livre. Mais, depuis deux décennies (cela fait tout 

de même déjà une histoire), nous confions progressivement la totalité de nos usages, 

depuis les routines professionnelles jusqu’aux commodités les plus privées, à des 

appareils électroniques. Avec des risques lourds, quand ces appareils, leurs logiciels, et 

l’économie de ce qu’ils véhiculent, sont sous monopole de quelques groupes dont l’art 

et la civilisation sont moins la préoccupation que la bourse et la domination. 

 

Alors, évidemment, la situation est tendue : les métiers de l’édition et de la librairie ont 

été de toujours en évolution permanente, y compris dans le partage des rôles. Des 

acteurs neufs surgissent, on rend facilement Internet coupable de tous les maux envers 

lesquels on a beaucoup d’incertitude ou d’inquiétude, mais pas encore connaissance de 

tous les symptômes. 

 

Surtout, plus question de rien prédire. On a connu des mutations politiques ou 

esthétiques tout aussi rapides et violentes – tout aussi imprédictibles et arbitraires. Les 

mutations de l’écrit ont été sourdes et plus lentes, mais chaque fois totales, complexes, 

et irréversibles. Et la première d’entre elles a probablement été l’irruption même de 

l’écrit, qui n’a concerné au mieux qu’un tiers des langues recensées, mais les a 

emportées dans l’aventure dont nous participons encore aujourd’hui. (…) 

 

Nous voilà donc confrontés à l’instable. Il concerne aussi bien les supports, chaque 

nouvel appareil condamnant le précédent, là où le livre, résultat d’une considérable 

histoire industrielle, d’une ergonomie complexe, tolérait que chaque nouvelle strate 

acceptât les anciennes mais avec un changement d’échelle qui les reléguait quand même 

à d’infinies distances – consultons-nous autrement que dans les expositions des grandes 

bibliothèques les vieux portulans ? La relation du texte à l’image, le rôle de la voix pour 

le conteur ou l’écrivain, le travail quotidien et l’attention au bruit du monde, rien de 

neuf sous le soleil. Seulement, la forme transmise s’appuyait sur ce qui en était le plus 

reproductible : le texte, donc, puis l’imprimé. 

 

Ce n’est pas que nous ayons à tout réapprendre : la réflexion sur la typographie, sur le 

lien de l’écriture à sa part technique (on le croisera dans l’histoire infiniment complexe 

et passionnante de la tablette d’argile, mais aussi dans les passages consacrés à Rabelais 

ou Flaubert), a toujours été présente dans l’histoire immédiate de la littérature. 

Simplement, l’apparente stabilité du livre autorisait qu’elle restât en filigrane. Il n’y a 

jamais eu d’auteur ni d’écriture qui puisse se séparer de ses conditions matérielles 

d’énonciation ou de reproductibilité. Mais lorsque la rupture technique englobe la 

totalité des aspects de l’écrit, à quoi se raccrocher pour disposer soi-même d’un point 

d’appui et continuer ? Paradoxalement peut-être, l’objet qui témoigne le mieux de cette 
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mutation radicale, c’est le livre imprimé : assemblage de fichiers XML pour le contenu, 

de masques CSS pour l’apparence, de métadonnées pour sa distribution, il est déjà lui-

même une sorte de site Web, dont la carapace numérique permet aussi bien d’être 

imprimé qu’archivé, révisé, porté sur des supports électroniques. 

 

Ce paysage émergent, nous pouvons peut-être le définir, mais nous n’y avons pas prise, 

et les grands géants qui, à l’arrière-fond, ne s’intéressent qu’à leurs propres combats, se 

préoccupent peu de ce que nous aurions, du point de vue de la pensée ou de la poésie, à 

leur signifier. Quel traitement de texte ne met pas d’avantage en avant son utilisation 

bureautique que ce qui le relie à une discipline artistique ? 

 

C’est avec cette humilité qu’il nous faut avancer. Dans cette noirceur (pour reprendre 

un beau détournement québécois), nous sommes cependant armés. Par la nature même 

de l’écrit, par la possibilité de scruter en arrière ses précédentes mutations, dont chacune 

englobe la précédente. Et une chance immense : si celles-ci sont globales et irréversibles 

(leçon pour celle qui s’amorce), elles sont en nombre considérablement restreint. Et 

chacune, à condition qu’on la redéploie aujourd’hui, nous réapprend – sous l’apparente 

simplicité du lire et de l’écrire – la complexité de son histoire, et de l’histoire 

imprévisible de ses mutations elles-mêmes. Lucien Febvre (L’Apparition du Livre), 

Pascal Quignard (Petits Traités) n’ont certes pas attendu l’irruption du numérique pour 

nous alerter à ce propos : le rêve, le renouveau s’ancrent eux aussi dans cette revisite de 

l’ancien. 
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Roger Judrin 

 

Boussoles 
 

 (La Table Ronde, 1976) 

 

 
 

 
Roger Judrin (1909-2000), ancien élève d’Alain, vécut à Compiègne et passa sa vie à écrire. Aphorismes, 

nouvelles, pensées, poésies, essais, critiques, portraits, formes courtes toujours, parce qu’ « il y a dans le 

raccourci une vertu guerrière ». Il écrit dense et étincelant, « comme s’il était immortel » disait de lui son 

ami Georges Perros. Proche de Jean Paulhan et de Marcel Arland, il fut longtemps édité chez Gallimard. 

Sa plume est aussi incisive et vibrionnante que l’homme est ardent et secret. À paraître : Roger Judrin, 

cour et jardin (éd. du Labyrinthe, mars 2017).          CS 

 

 

 

Rabelais n’est qu’un Rousseau à trogne rouge. Ils prennent ensemble le pis de la 

Nature. Ils se flattent qu’au commencement étaient la joie, la bonté, la liberté. Mais l’un 

est un regret de l’âge d’or et un dégoût du présent, l’autre une tempête de rire, un feu 

d’actions de grâce, l’amour d’un goinfre qui a besoin de tout dévorer pour être soi. Quel 

colosse de gaieté ! Quel jaillissement de crédulité ! Quel torrent de jouvence ! La satire 

de Rabelais n’attire point d’aigreur. C’est dans un flot de liesse que roulent sorbonagres 

et papefigues, carême-prenants et autres andouilles. Rabelais écrit comme on digère. 

Dans ce prodigieux animal, la théologie, la médecine, l’érudition, la lie du comique et sa 

pointe exquise, le latin, le grec, le patois, le jargon, deviennent, par une vigoureuse 

métamorphose, la chair même du Silène. Quant à la lumière, ne la cherchez pas dans les 

veines endormies du caillou, mais dans le frottement des mots et dans le branle des 

idées. Point d’os à sucer, les coudes sur la table. Ici tout est vacarme ; ici la vie éternue. 

(p. 128) 

 

 

De l’inconstance qui était son vice, La Fontaine a tiré la diversité qui fait sa gloire. Il 

commença par se mêler de tout, moins pour se chercher que pour s’amuser. Il tâta de la 

comédie, du long poème, de l’élégie, de l’impromptu, et il exerça sa paresse avec 

beaucoup de soin. Il comprit enfin qu’il pouvait se multiplier dans un même sujet et 

dans un seul genre, s’égayer sans se dissiper, fuir l’uniformité sans quitter l’unité. Ainsi 

Dom Juan, devenu sage, eût caressé toutes les femmes dans l’une d’elles, et trouvé dans 

chacune l’âme de toutes. La Fontaine se borna à conter, et fit bien. La morale 

l’ennuyait, mais il lui plaisait d’observer les mœurs, et la bête qui était dans l’homme. 

Son imagination, dont le tour était voluptueux et gras, savourait la gaillardise et le style 

du bon vieux temps. Dieu, qui lui avait d’abord gagné le cœur, et qui voulait sa 

conversion, ne lui permit dans ses fables que l’agrément du récit, loin des joyeusetés où 

l’auteur s’était embourbé. Sa plume apprit à être chaste. Il entra à l’Académie. Il obtint 

pour purgatoire d’être livré aux enfants, qu’il détestait, et qui saccagent la délicatesse de 

sa cadence, l’arrangement subtil de ses syllabes, la légèreté de sa raillerie, la studieuse 

liberté de son chant. Ils n’entendent en lui que ce qu’Esope y a mis, et non point cette 

manière qui est le fond de son génie. C’est en quoi il est poète, et le plus fragile d’entre 

eux. (p.136). 
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Madame de Sévigné n’a pas de fidèles. Elle a des amants. Je suis l’un d’eux. Ce cœur 

plein d’esprit, ce glaçon ardent, cette tête amoureuse de romans, mais qui n’en fait pas, 

cette veuve jeune, et qui ne refuse pas d’agacer les hommes parce qu’elle est assurée de 

sa propre sagesse, cette mère que l’éloignement rapproche de sa fille quand la présence 

allait les brouiller, voilà le dur et le mou, voilà la dissonance admirable à quoi l’on 

connaît le génie.  

Lorsqu’une personne est assez double pour que ses deux moitiés se parlent, l’occasion 

du dialogue est déjà mûre, et la lettre, qui est l’une des formes de la conversation, est 

déjà écrite. On a quelque chose à dire aux autres à proportion qu’on trouve en soi-même 

de l’opposition et du jeu. Mme de Sévigné souhaite la victoire de ses deux camps. (….) 

Quelle est la baguette de la fée ? Elle habite son papier. Elle est assez riche de loisir et 

de réflexion pour laisser à son démon la bride sur le cou. Point d’impromptu qui n’ait 

mérité, plus qu’on ne croit, d’aller vite et de frapper juste. Comparez la langue si sourde 

et si fade de Mme de La Fayette avec les vivacités ingénieuses, les grâces rapides, le 

tour populaire et singulier de la marquise, vous vous apercevrez qu’une telle réflexion 

s’apprend et ne s’apprend pas. Car ce genre d’étude est le prix du plaisir et la 

récompense du tempérament. Mme de La Fayette a la politesse et l’application d’une 

grande dame. La plume de Mme de Sévigné a de la gaieté, de l’éclat, de la fleur. Quand 

un lieu commun prend un visage tellement particulier qu’on ne peut parler du sentiment 

sans le rapporter à une bouche, et dans les termes même qui en sont sortis, là est 

l’invention. Voilà pourquoi nous restons friands de ces cailletages qui ont trois cents 

ans, et qui ne sont pas tombés, comme les autres, dans le sac de l’histoire, ni dans la 

poussière de l’érudition. (p.153) 

 

Supposons qu’un auteur abondant ait dû choisir son billet d’immortalité. Voltaire eût 

fourré dans le sac de mémoire sa Henriade, ses tragédies, ses histoires. Il eût négligé les 

contes, qu’il avait brochés quand il était vieux, et pour passer le temps. Il n’eût pas eu 

un regard pour ces feuilles d’un jour qu’on appelle les lettres. Courant après les ombres 

d’Homère ou de Racine, il eût oublié qu’il était Voltaire. Rarement un écrivain s’admire 

dans les miroirs où le considèrent les connaisseurs. Le grand cœur, le polisson, le 

tolérant, le fanatique, le coup de bec mais le coup d’aile, le généreux, le financier, le 

flatteur, mais la dupe, le Voltaire des rois, mais le roi Voltaire, cette légèreté dans le 

solide, cette grâce du bon sens, cette allégresse à saisir un avantage, à attraper l’utile et à 

jouir des commodités, ce goût pur et court, ces pirouettes de prudence, ces foucades très 

concertées, cet art de pleuvoir sur tout et de se glisser toujours entre les gouttes, ce rire 

qui fesse, cet air de folie, qui a le grelot juste, que des personnages dans un héros de 

l’esprit ! Sa clarté étincelle, sa modération pétille, sa platitude a du génie. Réduisez-le à 

ce qu’il pense : quelle médiocrité ! Ecoutez-le penser : il vous pique, il vous emporte, il 

a une manière lumineuse de montrer son cul. Il écrit comme on danse. Il défend Calas 

pour attaquer l’Eglise ; la haine lui donne de l’amour. Il a su, dans ses contes, remuer 

divinement la marionnette, et dans ses lettres, la faire voltiger devant nous, chaude, 

parfaite, innombrable, comme une immortelle catin. (p.173) 
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Jean-Pierre Balpe 

         

Entretien 

avec Anne Segal et Gérard Cartier 

 
 

L’entretien avec Jean-Pierre Balpe est écoutable sur la Sonothèque ou à partir de l’icône . 

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

 

AS – Jean-Pierre Balpe bonjour, et merci de nous accorder cet entretien pour notre 20
e
 

Secousse qui a pour thème la littérature et l'informatique. Il n’est pas facile de vous 

présenter en quelques mots tant votre parcours est singulier et voyage dans de 

nombreux domaines qui nous sont plus ou moins familiers. Sur l’un de vos blogs, j’ai pu 

lire cette présentation pour le moins succincte que vous faites de vous-même : 

« Professeur émérite à l’Université Paris VIII, auteur si l’on veut, artiste ayant participé 

à de nombreuses installations ou spectacles, créateur de logiciels de génération 

automatique. » Point. 

 

J’ajouterai malgré tout que vous avez été Directeur du Département Hypermédia à 

Paris VIII, codirecteur du Centre interdisciplinaire de Recherches en Esthétiques 

Numériques. Conférencier et auteur de nombreux ouvrages et articles dans le domaine 

de l’hypermédia, la génération de texte et la création numérique. À partir de 1975, vous 

vous intéressez aux possibilités que l’informatique offre à l’écriture littéraire. En 1981, 

vous cofondez l’ALAMO (Atelier de Littérature Assistée par la Mathématique et les 

Ordinateurs). En 1985, vous concevez pour l’INA et France Télécom le premier 

scénario de télévision interactive, diffusé alors par Canal +. Et, depuis 1989, vous 

réalisez des logiciels d’écriture, sujet qui nous intéressera particulièrement 

aujourd’hui. Votre œuvre est multiforme et multi-supports : publications poétiques, 

traductions, publications romanesques (en livre et en ligne), essais, réalisations 

multimédias et de nombreuses productions grâce à vos générateurs littéraires. 

 

Vous êtes Officier des Arts et des Lettres. Vous avez été directeur de la Biennale 

Internationale des Poètes en Val-de-Marne de 2006 à 2011 et membre d’Action 

Poétique pendant de nombreuses années. Pour finir, vous avez été lauréat du Grand 

Prix Multimédia de la SGDL en 1999 pour le roman La Toile (Ed. Cylibris) 

 

« Auteur, si l’on veut » 

 

AS – Je reprends vos mots : « auteur si l’on veut », voilà qui est intrigant ! Pourquoi 

vous présentez-vous de la sorte ?  

 

JPB – C'est assez logique avec le travail que je fais. Depuis que je me suis mis à 

l'informatique, le texte produit, celui que le lecteur lit, n'est pas celui que j'ai écrit. Si 

l’on me dit auteur de ce texte, je peux dire : « Non, je n’en suis pas l’auteur » – et je ne 

sais pas qui l’est. En fait, c’est la machine. Moi, je suis l’auteur du programme qui fait 

le texte. Cela crée quand même une couche, une distance de plus. C'est pour cela que je 

dis « auteur si l'on veut ». On pourrait plutôt me dire programmateur de textes, ce serait 

plus juste. Et même pas, parce que je ne programme pas le texte, je programme le 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-20/Carte-blanche/Sks20-Balpe-Audio.htm
http://www.revue-secousse.fr/Sonotheque/Sono.htm
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programme qui fait le texte, ce qui est un niveau d'abstraction supplémentaire. C’est 

simplement pour cette raison. Et il y a aussi une coquetterie à me dire « auteur si l'on 

veut » quand on sait que j'ai publié des dizaines de poèmes et des romans. 

 

AS – Parce que vous avez aussi une écriture « classique ». 

 

JPB – Oui, j'ai publié des recueils qui étaient écrits à la main. Il y en a que je renie un 

peu, les premiers, mais d’autres non, comme Le silence ou Bleu, qui ont été écrits 

entièrement à la main, non par des machines. Quand je suis entré à Action poétique en 

1972, j’y ai publié beaucoup de poèmes qui étaient écrits de façon tout à fait classique. 

 

Les générateurs de textes 

 

AS – Nous allons essayer de mieux comprendre les machines que vous fabriquez. Dans 

un premier temps, qu’est-ce qui vous a conduit à être « créateur de logiciels de 

génération automatique » ? Pourriez-vous nous parler de la genèse de cette activité ? 

 

JPB – Il y a une genèse intellectuelle et une genèse anecdotique, comme souvent. 

Débarrassons-nous tout de suite de l'anecdote. J'ai été professeur en 1975 dans ce que 

l'on appelait à l'époque les ENNA (où l’on formait les professeurs de lycée technique), 

et j'ai eu la chance dans cet établissement d'avoir un micro-ordinateur – alors qu'en 75 

c'était très cher et qu’il n'y en avait pas dans les établissements de formation. Même les 

universités en avaient très peu, à part dans les secteurs scientifiques. Un jour, le 

comptable, pour qui était cette machine, me met au défi : « Toi, tu n'arriveras jamais à 

te servir de ça… » Ça m'a un peu vexé ! J'y ai passé des nuits et j'ai trouvé que cette 

machine était intéressante. Et cela amène à la partie non anecdotique. 

 

Depuis toujours, dans mes désirs d'écriture, il y a quelque chose que je n'aime pas du 

tout, c'est la fin. Je ne conçois pas un roman qui se termine. C'est paradoxal parce que 

j'en ai écrit, et qu’on y est obligé dans l'édition. Mais je suis plutôt dans une écriture à la 

Michel Butor – non pas celui de La modification, mais dans la période où il fait des 

textes qui pourraient ne jamais s'arrêter. J'aime cette idée qu'un texte n'a pas 

spécialement un début et pas spécialement une fin, qu’on peut le prendre en cours de 

chemin et que le travail se fait par le lecteur. Je suis beaucoup plus exigeant pour le 

lecteur que dans un roman classique. Dans ce dernier, on lui facilite la vie, on lui dit : tu 

pars de là et tu arrives là – naturellement, il y a les cheminements internes à faire soi-

même… C’est quelque chose que je n’aime pas trop. D'ailleurs, maintenant, les romans 

que je fais, je ne les termine jamais. C'est décidé, je ne les termine pas. Donc, 

l'ordinateur m'a paru intéressant. D'abord, un peu anecdotiquement. Comme tout le 

monde, j'ai beaucoup tâtonné. Au départ, j'ai fait des textes combinatoires : ils se 

mêlaient les uns aux autres, mais ils étaient écrits pour l'essentiel à la main. Puis je me 

suis dit qu’on pouvait faire beaucoup plus. D'ailleurs, j'avais publié (on doit le trouver 

dans mes archives) un texte qui s'appelait La tentation de l'infini, écrit avant que j'aie 

commencé l'ordinateur, où j'expliquais cela : que je cherche une littérature non pas 

éternelle, au sens où un grand auteur va être éternel, mais une littérature infinie, c’est-à-

dire qui ne s'arrête pas. Je crois que j'avais conclu l'article en disant que ce que je 

voulais c'est une littérature qui continue sans moi. C'est un peu mégalomane mais c'était 

comme ça. Donc, j'ai cherché dans cette direction-là : quelque chose qui pouvait être de 

l'ordre de l'infini. Ce que je produis maintenant, ce sont des générateurs qui créent des 

textes infinis. Chaque lecture est une autre lecture. Ce qui n'était pas le cas au début. 
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GC – Pourriez-vous nous expliquer simplement de quoi sont constitués et comment 

fonctionnent vos générateurs de textes ? 

 

JPB – Simplement… C'est toujours compliqué. Si je suis très simple, je dis qu’il y a un 

dictionnaire et des règles. Les gens restent sur leur faim, mais fondamentalement, c'est 

quand même ça. J'ai créé un dictionnaire, petit à petit, qui contient à peu près 300 000 

termes, et qui a des représentations sur les termes, c'est-à-dire qu’il sait ce que chaque 

terme est sur le plan syntaxique : ce qu'est un adjectif, un verbe, comment ils 

s'accordent, etc. C'est un dictionnaire de base, mais adapté à l'informatique. 

 

Ensuite, il y a ce que j'appelle les représentations de connaissance. Là, on n'est pas dans 

la littérature mais dans la génération automatique. On verra que la littérature amène un 

pas différent, tout en étant à l'intérieur de ce système. Les représentations de 

connaissance, en gros, c'est de dire : là, je suis dans un canapé, qu'est-ce qu'on peut y 

faire ? Normalement, on n’y fait pas le poirier, ou alors, c'est qu'on est un peu original… 

Je suis classiquement assis dans un canapé. Mais qu'est-ce que cela veut dire, être assis. 

Est-ce que je m'appuie sur le fond ou est-ce que je suis en avant ? L'ordinateur est idiot, 

il ne sait rien de tout cela. Donc, vous êtes obligé de créer des représentations de 

connaissance. Or, le monde est inépuisable. Je prends l'exemple du canapé, mais je 

pourrais me dire que, maintenant, je m'installe sur la moquette. Comment s'y installe-t-

on ? Au début des recherches sur ce point, un américain, Roger Schank, avait essayé de 

représenter uniquement le cadre d'un restaurant ; de définir, pour l'intelligence 

artificielle, ce qu'est un restaurant. On entre dans un restaurant : qu'est-ce qu'on fait ? 

Quelles sont les conditions ? Il faut avoir de l'argent, ou une carte bleue, ou un carnet de 

chèques… non, parce que certains n'acceptent pas la carte bleue, d'autres n’acceptent 

pas les chèques... C'est très compliqué. Il n'y a pas un restaurant, mais il y a des dizaines 

de restaurants différents – je ne parle même pas ethniquement, mais dans le 

comportement. On n’entre pas au Grand Véfour comme on entre à la pizzeria du coin. 

Ça, c'est la base linguistique et ça crée du texte, c'est-à-dire que la machine peut dire : 

« Pierre rentra au restaurant, le maître d'hôtel s'approcha de lui, il lui demanda s'il y 

avait une place », etc. Ce qui n'a pas grand intérêt. Évidemment, il a échoué. C'est ça les 

représentations de connaissance. J'en ai actuellement plus de 600 000, parce qu’elles se 

créent semi-automatiquement.  

 

Donc, il y a une couche supplémentaire qui va être de spécifier, à partir de ces 

représentations de connaissance, comment faire quelque chose qui soit de l'ordre du 

littéraire. Ça, c'est la définition du texte. C'est pour ça que je peux produire du poème ou 

du roman. (Quand je dis du poème : quelque chose qui a l'air d’un poème, parce que je 

ne sais plus très bien ce qu’est aujourd'hui un poème…) Quelque chose qui a l'air d'un 

texte, qui peut être romanesque, sauf qu'il ne se finira jamais et qu’il s'écrit en 

permanence. Il y a donc ces trois couches. 

 

Ce qui est très intéressant, c'est que, moi qui suis l'auteur des trois couches, je m’y mets 

en tant qu'écrivain. Je me mets en tant qu’écrivain dans la couche des termes puisque 

c'est moi qui les ajoute. Par exemple, il y a des mots qui n'y sont pas, qui ne 

m'intéressent pas (pleuston ne m'intéresse pas, et donc il n'y a pas le mot ; pourtant, ça 

pourrait être intéressant si je traitais de métallurgie). Je fais donc déjà une sélection – je 

n'ai pas pris un dictionnaire tout fait, je l'ai créé. De même, je sélectionne les 

représentations de connaissance. En gros, je prélève sur internet des centaines de 
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phrases et je les fais traiter pour qu’elles deviennent des représentations de 

connaissance. C'est pour cela que j'en ai 700 000 ; je ne les ai pas écrites à la main, c'est 

évident. Mais ça crée des effets de bord. On a beau avoir un traitement formel assez 

intelligent, il laisse toujours passer des choses que l'esprit du lecteur français comprend 

mais que la machine ne comprend pas. Certains de ces effets de bord, je considère qu'ils 

sont intéressants littérairement et je les laisse ; d'autres, quand je les vois apparaître (je 

ne les vois pas toujours apparaître), je corrige. Donc, je suis là à toutes les étapes, dans 

cette position étrange, à la fois programmeur et auteur : je ne peux pas séparer les deux. 

C'est mon logiciel. Si je vous le donnais, il faudrait que vous interveniez dedans parce 

que ce n'est pas l'écriture qui vous conviendrait. Moi, c'est une écriture qui me convient 

avec un logiciel qui me convient. Il n'était pas possible de le faire réaliser par quelqu'un 

d'autre, il fallait que je le fasse. Techniquement, j'ai fait faire le cœur du logiciel, c'est-à-

dire ce qui va chercher les données à toute allure (ça, je ne sais pas le faire), mais il va 

chercher les données que j'ai créées. Voilà l'articulation. L'expliquer plus simplement, 

c'est infernal... 

 

GC – Ça me paraît clair. 

 

JPB – il faudrait que j’entre dans les détails. Par exemple, je prétends, à la suite de ce 

travail, que la grammaire française n'existe pas. Il faudrait que je vous explique 

pourquoi. On va arrêter là. 

 

Style et hétéronymes  
 

AS – En conclusion, j'ai l'impression que vous pouvez produire des séries par rapport à 

un même thème. 

 

GC – Oui, il faudrait que vous parliez des hétéronymes. Chaque hétéronyme a un style. 

 

JPB – J'essaie de donner un style à chaque hétéronyme. Il y en a qui sont 

caractéristiques. Par exemple, l’un d’eux s'appelle Maurice Roman. Son style n'est 

comparable à aucun des autres. Il écrit un peu dans la lignée d'une Gertrude Stein ou des 

poètes sonores. Ce qui n'est pas le cas de Rachel Charlus. 

 

AS – Est-ce que c'est la machine qui vous a donné le style ou est-ce vous qui avez 

imprimé le style à la machine ? 

 

JPB – Il faut toujours faire appel à des fantasmes personnels. J'ai toujours aimé les 

hétéronymes. Ce n’est pas l'idée de se cacher – beaucoup de gens savent qui sont les 

hétéronymes. C'est l'idée de se donner une autre personnalité. Ça, ça m'a toujours 

intéressé. Quand je crée un hétéronyme (je peux en créer un tout à l'heure, si ça 

m'amuse), j'essaie de me dire : quel est le style que tu n'as pas encore fait et qui 

t'intéresse ? Et voir ce que je peux obtenir. Je ne peux pas tout obtenir, ne vous faites 

pas d'illusion. Vu les systèmes que j'ai, il y a des types de textes que je ne pourrai pas 

obtenir directement : il faudrait que je change profondément le programme et je ne le 

peux plus. Par exemple, j'ai fait des erreurs dans la définition des termes, j'ai oublié des 

possibilités que je n'ai pas envie de remettre maintenant. Il faudrait reprendre les 

300 000 termes en partie à la main, ça ne m'intéresse pas du tout. On est toujours dans 

cette ambiguïté machine et auteur… Créer un hétéronyme, c’est possible, mais il ne 

peut avoir un style que dans le cadre de ce que j'ai prédéfini. Je peux modifier un peu, à 
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la marge, mais ce n'est pas un outil sur lequel vous appuyez en disant : « écris-moi du 

Proust » et il écrit du Proust... Il faut savoir, pour comprendre, que j'ai commencé par 

faire des pastiches. J'avais eu une commande de l'Éducation Nationale (je crois que 

c'était en 78 ou 79) pour élaborer un logiciel, Roman, produisant des pastiches d'auteurs, 

qui a été vendu par Nathan à destination des scolaires. Il imitait Proust, Maupassant, 

Zola, Dumas, etc. Le but était de le donner aux élèves qui n'avaient pas d'idées initiales. 

Par exemple, s’ils devaient écrire une rédaction sur l'automne, ils choisissaient un auteur 

et pffff, ils obtenaient un texte sur l'automne. Mais on imposait des noms propres. 

L’enfant avait envie de corriger et, petit à petit, il commençait à écrire vraiment. 

 

GC – Chacun de vos générateurs de textes est nommé d’après un hétéronyme – une 

quarantaine à ce jour – et doté de ce qui s'apparente à un imaginaire. Où et comment le 

poète Jean-Pierre Balpe intervient-il dans l'œuvre de ces hétéronymes ? 

 

JPB – J'interviens à tous les niveaux. Je définis l'univers des hétéronymes, je définis le 

style des hétéronymes, je suis le maître du jeu. L'ordinateur, pour l'instant, ne fait rien 

par lui-même, il n'a pas de personnalité. Les quelques lecteurs qui lisent ce que je fais 

ne s'aperçoivent pas que tous les hétéronymes viennent de Proust. En fait, je n'ai pris 

que des personnages de Proust. Je les change un peu. Par exemple, ce matin je 

travaillais sur Odette Porcheville. Il y a une Odette dans Proust mais elle ne s'appelle 

pas Porcheville – Porcheville est dans Proust, mais elle ne s’appelle pas Odette. Ça 

m'amuse et c'est aussi un hommage à Proust, très sérieux, et une petite critique 

amusante. L'hommage, c'est que je considère que l'écriture de Proust est pré-générative. 

Elle n'a aucune raison de s'arrêter, on pourrait ajouter un volume, ça ne serait pas plus 

compliqué, ou deux volumes… ce monde-là est vaste et chaque personnage peut avoir 

sa vie et son autonomie. L'écriture de Proust elle-même est fixe, bien sûr, puisqu'elle est 

posée sur le papier ; il l'a écrit et corrigée linéairement, mais elle peut être déplacée : on 

peut déplacer un paragraphe, c'est très facile à faire. D'ailleurs, il reprend des 

personnages à d'autres moments, dans d'autres romans, il y a tout un jeu avec eux. C'est 

une littérature infinie (dans son principe, pas dans la réalité) et elle n'a pas une linéarité 

si contrainte que ça – la linéarité est contrainte par le papier, elle ne l'est pas dans le 

principe de l'écriture. C'est une chose qui m'intéressait beaucoup. On peut dire la même 

chose, d'ailleurs, c'est beaucoup plus connu, de l'écriture de Pascal. De Pascal, on a des 

fragments, et les chercheurs se sont évertués à leur donner un ordre. Je trouve cela 

absurde : les fragments fonctionnent très bien dans n'importe quel ordre. Il ne faut pas 

croire que toute la littérature a toujours été définie par un ordre. C'est le livre qui l’a 

imposé – et le rouleau, un peu avant. Mais le livre a imposé une forme très 

contraignante, dans laquelle la littérature se définit. Mes hétéronymes sont donc un 

hommage à Proust et une petite critique, amusante, non pas de Proust mais des 

chercheurs sur Proust, qui cherchent à quel endroit il a changé une virgule, pourquoi il 

n'a pas mis un point d'interrogation, etc. Alors qu’en fait, je pense que ce n'était pas si 

important que ça dans le principe d'écriture proustienne. 

 

Recherche, littérature, jeu littéraire ? 

 

AS – La question, vous y avez déjà répondu en partie mais peut-être pouvez-vous un peu 

développer : sommes-nous dans le domaine de la recherche ou de la littérature, du jeu 

littéraire, ou d'autre chose encore ? 

 

JPB – Dans ce que je fais, on est toujours dans la recherche et la littérature. Je fais une 
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littérature de recherche, en ce sens qu'elle n'est pas quelque chose d’expérimental qui se 

fige, mais c'est une littérature qui se cherche elle-même en permanence. Chaque fois 

que j'ajoute une ligne de code dans mon programme, c'est une autre littérature. J'exagère 

un peu, mais c'est à peu près ça. Je suis toujours en train de rechercher ce qui va se faire 

et j'aimerais, j'aime que ça se voie dans la production. Parfois, ça se voit très fort. Par 

exemple, Maurice Roman est un terrain d'expérimentation, ça se voit très fort. Il crée 

une littérature qui a du sens, je pense, mais qui a du sens sans orientation de sens : elle 

change tout le temps et tout fonctionne. C'est ça qui m'intéresse. Il y a un peu ça aussi 

chez Germaine Proust, qui fait des haïkus qui sont ce que j'appelle des contre-haïkus. Le 

haïku est une forme fixe, figée, et ça, ça m'agace ; j'ai donc développé une forme de 

haïku qui n'est pas fixe et figée mais qui, pour moi, correspond à l'esprit du haïku. Donc, 

il y a toujours de la recherche, à deux niveaux : il y a la recherche purement littéraire, 

celle qui est dans la production infinie du texte ; et puis j'apprends beaucoup des erreurs 

que fait ma machine. Quand mon ordinateur écrit quelque chose que je n'avais pas 

prévu… il écrit toujours ce que je n'avais pas prévu… mais que je n'avais pas prévu au 

niveau du style ou de la correction grammaticale, ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que 

je me dis : qu'est-ce qui cloche dans le programme ? Et j'ai toujours la tentation, soit de 

le systématiser, c'est-à-dire de considérer que c'est un effet intéressant non prévu, qu'on 

peut systématiser et qui va faire du nouveau… 

 

AS – Un accident... 

 

JPB – …un accident, qui ne devient plus un accident, qui devient un accident 

programmé ; soit, au contraire, de dire : non, sur le plan littéraire ça ne m'intéresse pas 

et je vais corriger cette erreur. Je ne peux pas faire la distinction entre recherche et 

écriture. Pour moi, toute écriture est une écriture de recherche. Je considère qu'un 

écrivain – on peut me critiquer beaucoup sur cette étiquette – c'est quelqu'un qui est 

toujours en recherche de l'écriture, qui ne l'a pas figée définitivement. Sinon, c'est facile. 

Quand vous avez trouvé un style, vous pouvez écrire 3000 bouquins, c'est la même 

chose. Je ne considère pas Simenon comme un écrivain, parce qu'une fois qu'il a trouvé 

son style, c'est toujours le même. Ça change de milieu, mais tout est écrit pareil. Ça, ça 

ne m'intéresse pas du tout. Je critique Simenon, mais il y en a d'autres, plus ou moins 

connus. OSS 117, etc. ce sont des recettes. Harlequin ce sont des recettes. Est-ce que 

c'est de la littérature, Harlequin ? 

 

GC – Ce sont des textes générés automatiquement par des humains. 

 

JPB – Oui, tout à fait. Personne ne considère vraiment que c'est de la littérature, on 

considère que c'est de la distraction. Évidemment, il y a des écrivains très difficiles 

parce qu'ils sont dans une recherche permanente, et ils n'ont pas beaucoup de public, la 

lecture demande un gros effort ; et puis il y a ceux qui sont dans une recherche modérée, 

où on se reconnait, etc. Mais je crois qu'on ne peut pas distinguer recherche et écriture. 

 

AS – C'est-à-dire qu'il y a à la fois la recherche technique... 

 

JPB – Dans mon travail, il y a la recherche technique… 

 

AS – Vous avez travaillé, je crois, avec des étudiants.... 

 

JPB – Sur certains projets, j’ai fait travailler des étudiants ; mais je fais aussi travailler 
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des professionnels sur certains projets, quand j'ai l'argent pour le faire, quand le projet 

est suffisamment soutenu. Parce que le problème est là : un ingénieur informatique, il 

faut le payer. Par exemple, le logiciel que j'ai a été payé par une entreprise, sinon je ne 

pouvais pas le financer. Mais cet aspect-là, de programmation pure, c'est-à-dire sans 

rapport avec le littéraire, ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse que parce qu'il me donne 

les outils que je veux et qui n'existent pas. Mais savoir comment il fait pour accéder plus 

vite à la 700 000
e
 donnée qu'à la 2

 e
, ça n’est pas mon problème. 

 

L’évolution des outils informatiques 

 

GC – Puisqu'on parle des outils informatiques, en quoi permettent-ils – et permettront-

ils – de nouvelles possibilités de création ? La machine pourrait-t-elle être programmée 

pour inventer elle-même son imaginaire, qui pourrait devenir plus riche, plus 

intéressant que celui de l'auteur ? 

 

JPB – Je réfléchis parce que ce sont des questions très complexes. La rapidité de 

traitement des machines est indéniable : au début, j'ai eu une machine qui faisait 1,8 Ko 

en mémoire centrale ; sa mémoire contenait une demi-page ; par rapport aux logiciels 

que j'ai maintenant, c'est un progrès considérable. À l'époque, je ne pouvais pas produire 

un haïku ; aujourd’hui, je peux produire des dizaines et des dizaines de pages de roman. 

Il y a donc un rapport très net entre les possibilités littéraires et les capacités de la 

machine. Je ne sais pas ce que cela va devenir, on en reparlera. Il y a un second niveau 

qui est intéressant, et que j'exploite au fur et à mesure, quand je peux, c'est le niveau de 

la lecture. Au début, tout ce que pouvaient faire mes lecteurs, c'était de lire le petit texte 

qui s'affichait en vert au bas de l'écran et qui montait lentement vers le haut. Ce qui était 

un effet littéraire intéressant, mais quand même pas très satisfaisant ! Je me suis 

beaucoup battu avec les ingénieurs, quand j'avais mon entreprise, pour qu'ils me 

fabriquent des textes qui s'affichent en pages. C’était dans les années 85-86. Une page 

n'existait pas. Je me souviens que quand j'ai demandé à mon ingénieur de faire ça, il m'a 

dit que c’était absolument impossible – comme tous les ingénieurs disent toujours, 

quand on leur dit quelque chose. Je lui ai dit : « c'est impossible, mais tu vas le faire ». 

Et il l'a fait. Si vous avez la possibilité d'afficher une page au lieu d'afficher une ligne 

qui monte, ce ne sont plus les mêmes possibilités de lecture. 

 

Donc, ça a évolué beaucoup, notamment dans tous les systèmes interactifs que je 

développe. Par exemple, dans des interactions que j'ai faites à Lyon, il y a 2 ans, un 

avatar se promenait sur un mur gigantesque de 10m de haut et 15m de large, avec lequel 

vous pouviez interagir grâce à un micro. Il fallait que les gens qui parlent soient compris 

de l'avatar, que l'avatar génère du texte en rapport, etc. C'est possible grâce aux progrès 

techniques ; les possibilités ne cessent d'augmenter. Aujourd'hui, vous avez des 

interactions possibles, comme celles de Saint-Riquier, uniquement par la présence : 

vous êtes capté dans un endroit ; l'ordinateur sait que vous êtes là ; il ne sait pas ce que 

vous êtes, mais il peut jouer avec vous ; par exemple, il sait si vous faites plus d'un 

mètre ou moins d'un mètre, il peut jouer avec ça. Les possibilités de captation sont 

énormes. Sur tous ces effets qui sont des effets de production artistique, les 

conséquences sont considérables. On ne sait pas du tout ce que ça va devenir. On peut 

très bien imaginer des univers virtuels dans lesquels on se promène. Quand on a fait 

pour l'IRCAM l'Opéra Barbe-Bleue, qui est un opéra génératif, à la fois musicalement et 

textuellement, à l'époque, on ne pouvait pas le diffuser parce que les bandes passantes 

n'étaient pas suffisantes. On n’a pu faire qu’une maquette pour montrer que c'était 
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possible. Aujourd'hui, quand vous voyez les jeux vidéo des adolescents, cet opéra 

interactif, il est naturel dans un espace de jeu vidéo, il s'y inscrit sans difficulté. Donc, 

vous avez un rapport à la lecture qui est considérable – à la réception, plutôt qu'à la 

lecture. 

 

Le second niveau est plus compliqué. Est-ce qu'on va faire, demain, une machine qui a 

les capacités imaginatives d'un humain ? D'abord, pas de n'importe quel humain, parce 

qu'il y a des humains qui n'ont aucune capacité imaginative ; je le déplore, mais hélas, 

c'est assez répandu. Qu'est-ce que c'est qu'une capacité imaginative ? C'est la capacité 

d'analyser un monde dans lequel on est et de le transposer dans d'autres univers. 

L'ordinateur capable d'analyser un univers, c'est sans problème ; on commence à le 

faire. Mais capable de le transposer dans un univers qui n'existe pas, je n'en sais rien. Le 

cerveau humain, ce sont des milliards de connexions ; et, de plus, ce n'est même pas du 

0 et du 1. Mais l'ordinateur quantique, actuellement, qu'est-il capable de faire ? Pour 

l'instant, il ne marche pas, d’ailleurs… 

 

GC – Il n'existe pas. 

 

JPB – Si, si, il y a eu des expériences, on lui a fait faire une petite opération de calcul !... 

Il y a eu des illusions comme ça ; par exemple, les réseaux neuronaux. Je ne veux pas 

devenir trop scientifique, mais les réseaux neuronaux ont donné de grandes illusions 

dans les années 80. Puisqu'ils simulent le comportement du cerveau, on s'est dit : c'est 

génial ! Mais le nombre de neurones qu'on pouvait mettre en jeu était très faible. 

Maintenant, on met plus de couches de neurones, mais on est très loin du cerveau 

humain, et ça pose des problèmes purement techniques – comment résout-on la 

circulation entre neurones ? Donc, je n’en sais rien. Si l’on rêve à 2001 Odyssée de 

l'espace, pourquoi pas ? Après tout, un humain, c'est un capteur d'informations, et il les 

transpose. Si l’on imagine un cerveau capable de capter toutes les informations que 

capte un humain et de les transposer, pourquoi pas ? J'ai tendance à croire que, si l’on 

arrive à ça, les robots s'inventeront un imaginaire à eux qui n'intéressera plus du tout les 

hommes ! Mais c'est déjà des mythes qu'on trouve dans 2001 Odyssée de l'espace. 

 

L’écriture 

 

AS – Est-ce que l'outil informatique vous a permis, à travers la création de vos 

générateurs, d'approcher un peu les mystères de la création littéraire ? 

 

JPB – Est-ce que j'ai programmé de la création littéraire ? Je n’en sais rien. J'ai 

programmé mon écriture, ça c'est sûr. Ça m'a permis de programmer une écriture que je 

ne pouvais pas faire. Quand j'écris une page, je réagis à ce que j'écris, mais rien n’existe 

que je n'ai pas pensé, alors que mon ordinateur me propose des choses que je n'aurais 

même pas pensées et imaginées. Il ne les a pas imaginées, ce sont des calculs, mais il 

me propose des choses et je peux réagir. D'ailleurs, dans les premiers temps, sans le 

dire, j'ai publié beaucoup de poèmes informatiques dans Action poétique. La machine 

me proposait des choses, je les modifiais, je me disais : ah ! ça c'est intéressant, etc. 

Mais ça ne crée pas de littérature sans moi, ce qui est très rassurant. 

 

AS – Ce que vous dites, c'est que c'est une source d'inspiration. 

 

JPB – Ça pourrait l'être. C'est une source d'inspiration sur la façon dont je vais modifier 
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l'univers que j'utilise. Quant au texte, je sais que celui que je vois va disparaitre, qu'il ne 

reviendra plus jamais, donc je ne vois pas pourquoi je le corrigerais à la main, ça ne 

m'intéresse pas du tout. Pour être tout à fait honnête, je le fais quand une revue me 

demande un texte : j'en fais tirer un, et si je vois que quelque chose ne me convient pas, 

je le corrige ; mais c'est marginal, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse 

c'est de garder le texte en mouvement. 

 

GC – Poursuivez-vous en parallèle une activité d'écriture traditionnelle ? Autrement 

dit, un de vos hétéronymes s'appelle-t-il Jean-Pierre Balpe ? 

 

JPB – Jean-Pierre Balpe dans mes hétéronymes est un hétéronyme. C'est-à-dire qu'il 

écrit aussi. Par exemple, dans le programme sur lequel je travaille beaucoup 

actuellement, Un monde incertain, qui est une production de vidéos d’au maximum 3 

minutes (on en est à la 232
ème

), Jean-Pierre Balpe est celui qui chapeaute le programme. 

Mais ce n'est pas vraiment moi. Donc je joue à ça, mais je n'ai pas fait un Jean-Pierre 

Balpe écrivain. Et surtout, j'ai cessé d'écrire à la main depuis longtemps. La raison est 

que le produit de la machine me paraît satisfaisant, que je n'ai aucune raison de le 

modifier puisque je sais que ça va disparaitre et que demain ce sera autre chose. Donc, 

je ne vais pas modifier ce texte, je vais modifier la couche du texte. Donc, je ne publie 

plus. Le dernier ouvrage que j'ai publié était 101 mythologies du poète aveugle (aux 

éditions Farrago), un ouvrage qu'on m'a demandé à la suite du spectacle Trois 

mythologies et un poète aveugle. Ce sont 101 poèmes que j'ai pris au hasard dans ce qui 

a été produit dans la soirée et que j'ai retouché marginalement. Mais je ne suis plus 

écrivain en ce sens-là, c'est aussi pour ça que je dis « auteur si on veut ». 

 

AS – Oui, parce qu'il y a une sorte de disparition, vous disparaissez à l'intérieur à la 

fois de vos hétéronymes... 

 

JPB – Je disparais et à la fois je survis. Je vais vous raconter une anecdote, qui n'en est 

pas une. Je suis en train de rédiger un testament. Non pas parce que je vais mourir 

demain, mais parce que j'ai quelques fantasmes auxquels je tiens. Et notamment, je 

demande à mes héritiers de maintenir mon site informatique au moins pendant 10 ans 

après ma mort – ce qui ne coûte pas très cher. Mais, au moins, je suis sûr qu'il va 

continuer à écrire. Ce n'est pas l'éternité qui m'intéresse, c'est l'infini. L'idée que je ne 

cesse jamais d'écrire. Ça, ça m’intéresse beaucoup. 

 

AS – Alors pourquoi 10 ans ? 

 

JPB – Parce que je ne veux pas leur infliger la punition... Comment faire ? Faire une 

fondation d'État pour que mes générateurs existent ? Pourquoi pas... Mais comme il y a 

un fonds à la Bibliothèque Nationale, si ça les intéresse, c'est eux qui le feront. Par 

exemple, je vais donner à la Bibliothèque Nationale la liste des blogs (il y en a une 

quarantaine actuellement) et tous les codes d'accès. Si les sociétés qui les font (car on 

dépend de ça) sont encore là, ils pourront faire ce qu'ils veulent. 

 

Réception par le milieu littéraire 

 

GC – Comment votre activité est-elle perçue par le milieu littéraire ? 

 

JPB – Je crois que le milieu littéraire m'ignore totalement –  et ça me convient bien. J'ai 
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vraiment l'impression d'être très en marge. Pourquoi ? Le milieu littéraire est basé sur 

des institutions : des éditeurs, des émissions de critique, une Académie, des bourses, des 

prix. Son support, c'est essentiellement le livre. Le milieu littéraire vit à travers la vente 

du livre et à travers des lectures. Or, rien de tout cela ne me convient. On m'a demandé 

de faire des lectures ; j'ai dit : « mais pourquoi ? » Je peux lire une page mais ça n'a 

aucun sens. Ce que je peux faire, c'est vous apporter un écran, un ordinateur et vous 

lisez vous-même autant que vous voulez. Cela n'a aucun sens de me faire lire une page. 

Ça m'intéresse très modérément. Par contre, je joue avec des blogs : il m’arrive de figer 

des pages sur des blogs. Mais le blog c'est une chose qui bouge. Quand j'étais à la 

Biennale des Poètes en Val de Marne, je n’ai pas voulu intervenir en tant qu'auteur. 

C'est un univers qui se sépare un peu du monde littéraire. C’est de la littérature, mais 

une autre littérature. Si historiquement on regardait en arrière, bizarrement, quand la 

littérature orale est devenue du livre, je serais du côté de la littérature orale. À partir du 

moment où on a imprimé la littérature orale, elle a perdu toute capacité de bouger. Dans 

un de mes premiers travaux universitaires, j’avais travaillé sur les chansons de geste. Il 

ne faut pas être très savant pour savoir que l'on a par exemple plusieurs versions du 

Charroi de Nîmes. Les chercheurs se battent pour savoir quelle est la meilleure, mais on 

s'en fout ! Le conteur racontait celle qu'il voulait, et il improvisait souvent. Je suis plutôt 

de ce côté-là. Et le livre a tué la littérature orale. Ce n'est plus le même rapport. Et c'est 

pourtant de la littérature. C'est une autre littérature qui apparaît. Je ne suis pas le seul ; il 

y a une institution qui s'appelle Electronic Literature Organization, aux USA, qui 

regroupe des quantités d'écrivains électroniques, mais qui est complètement en marge 

de la littérature. Vous ne les voyez jamais invités à un salon du livre, pour la bonne 

raison qu'il n'y a pas de livre… 

 

GC – Oui, mais vous avez fait partie d'Action poétique pendant très longtemps, qui était 

bien au-delà d'un cénacle, qui rassemblait des poètes de tous horizons… 

 

JPB – Oui, mais j'étais jeune ! Vous parlez à quelqu'un qui a 75 ans. C'est comme si 

vous demandiez à Victor Hugo à la fin de la vie, s'il faisait la même chose qu'au début. 

Pas vraiment. J'ai traversé des couches et Action poétique a été un moment important de 

ma vie, jusqu'au dernier numéro. Mais essentiellement, à ce moment-là, Action poétique 

était pour moi un terrain de découverte d'écrivains, de recherches, de littératures. Par 

exemple j'ai beaucoup travaillé sur les littératures d'Asie centrale, d'Inde, etc. Un terrain 

de recherches, mais pas de publication. J'ai peu publié dans Action poétique. J'ai publié 

au début, parce que je n'avais pas encore défini ce qui m'intéressait vraiment, et au fur et 

à mesure du temps, je disparais d'Action poétique, je n'y publie plus. Sauf quand Henri 

Deluy me tape sur l'épaule et me dit : « Jean-Pierre, il y a au moins 3 ans que tu n'as 

rien publié, tu ne pourrais pas nous donner un texte ? » Je me force, je fais un texte, je 

prends mon ordinateur et je lui fait faire un texte, puis je le bidouille pour qu'il rentre 

dans Action poétique. Oui, j'ai été un homme du livre, bien sûr. Je ne le renie pas. Mais 

ce n'est pas là où je vais maintenant. C'est comme si vous demandiez à Picasso pourquoi 

il ne fait plus la période bleue à la fin de sa vie. La période bleue, la période rose c'était 

très bien, mais par la suite il ne peint plus du tout comme ça. 

 

GC – Je posais la question du point de vue de la réception de votre activité dans le 

domaine des générateurs de texte par l'extérieur, le milieu littéraire, et en particulier 

par les gens d'Action poétique que vous fréquentiez. 

 

JPB – Les gens d'Action poétique étaient extrêmement ouverts. Action poétique a 
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toujours été une revue de recherche. Si vous regardez la liste des numéros, nous avons 

fait connaître des poésies complètement inconnues, tous les mouvements d'avant-garde 

et d'arrière-garde, sauf peut-être le lettrisme parce qu'il y avait un conflit (rires), 

anecdotique, mais bon... Mon travail s'intégrait très bien, on me prenait comme j'étais, 

quelqu'un qui faisait de la littérature informatique. On a d'ailleurs fait un numéro sur le 

sujet ; je crois que c’est Action poétique qui, le premier, a parlé de ça : on a fait le 

numéro Littérature électronique, on a fait le numéro ALAMO. À l'époque, je ne sais pas 

quelle revue aurait pu faire ça. Donc ça se passait très bien. Mais chacun avait son 

terrain ; entre l'écriture d'un Alain Lance et la mienne, il n'y a rien de commun, mais on 

travaillait ensemble dans le même esprit : Alain Lance acceptait et aimait bien aussi des 

choses qui n'étaient pas son écriture. Ça s'est très bien articulé, mais il faut mettre 55 ans 

de travail là-dessus ; ça évolue avec le temps. Ça se figera un jour. 

 

AS – Et actuellement, avez-vous des projets en cours ? 

 

JPB – Je travaille beaucoup sur commande actuellement, pour des raisons techniques et 

financières. Pour certains projets, j'ai besoin de fonds. Je ne me lance pas dans des 

aventures où il faudrait 15 000 euros que je mettrais de ma poche. Actuellement, j'ai un 

projet avec le Carré d'Art de Nîmes qui m'a demandé de faire un travail sur Joë 

Bousquet. Ils voudraient faire une espèce de jeu électronique avec des générateurs sur 

Joë Bousquet. Pour l'instant, c'est très vague, on doit avoir une réunion en décembre, on 

verra ce que ça donne. Cela ne donnera peut-être rien parce qu’on ne sera pas 

d’accord... ça m'est déjà arrivé... ou ça va aboutir sur un projet. C'est un de mes projets. 

Mon projet personnel, c'est de continuer et développer cette création multimédia qui 

m'intéresse beaucoup, qui pour moi est très importante, que j'appelle Un monde 

incertain. Un monde incertain prend de l'extension et petit à petit il s'enrichit 

énormément. Est-ce que c'est de la littérature ? À vous de voir. En tout cas c'est de la 

littérature générative qui travaille avec de la vidéo et du son, et c'est ça qui m'intéresse. 

La plupart des projets grand public que j'ai réalisés étaient multimédia. D'ailleurs ça 

définit aussi bizarrement la place de la littérature dans notre société : un projet qui est 

considéré comme artistique, avec de l'argent, ce n’est jamais de la littérature. C'est un 

projet qui aura de l'image, du son, etc. Pour l'instant il n'y en a que 232, mais j'aimerais 

bien exposer un jour les vidéos d’Un monde incertain. J'ai tout à fait l'idée de ce qu'on 

pourrait faire. 

 

AS – Vous nous avez donné des textes pour le numéro, je crois. 

 

JPB - Sinon, vous allez en piquer sur le site… 

 

GC – C'est ce que j'ai fait. 

 

JPB – C'est le plus simple et vous aurez des textes que je n'ai même pas lus ! 

 

AS / GC – Merci beaucoup. 

 

JPB - Merci à vous 
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Jean-Pierre Balpe 

         

Hyperfictions 

 

 

 

Hyperfictions !… Un univers non-fini, infini, mobile, évanescent, insaisissable de textes 

où chacun est susceptible de renvoyer à tous les autres, déjà produits (lus ou non-lus) ou 

à produire. Faire de la littérature une matière biologique capable de se reproduire elle-

même, de bourgeonner, coloniser, parasiter, dévorer, phagocyter, mimétiser l’ensemble 

des formes des espaces de l’univers virtuel multiforme qui est désormais le nôtre : un 

virus littéraire. 

 

Aucun texte n’est achevé, aucun ne se propose d’être relu, encore moins lu et relu, 

encore moins analysé, glosé. Chacun est le moment d’une lecture qui n’est elle-même 

que lecture de tous les autres possibles, un instantané de sensations. Sortir ainsi 

définitivement du livre, rêver une littérature sans début ni fin où les « romans » ne 

s’achèvent pas, où les poèmes tournent sans cesse sur eux-mêmes et jouent à se 

rapprocher ou s’éloigner de ce qui peut être attendu ou inattendu dans cette forme. Être 

un auteur absent, abstrait, abscons, dissolvant le moi dans d’improbables hétéronymes 

pour mieux se subordonner à la rigueur plus ou moins impitoyable d’une numérisation 

massivement algorithmique pour ne jamais cesser « d’écrire ».          J-P. B. 

 

 
On trouvera ci-après des exemples de proses et de poèmes produits par quelques 

uns des générateurs de textes créés par Jean-Pierre Balpe. Les liens sur les titres 

permettent d’accéder à ces hétéronymes (Roberte Bréauté, Albert Morel, etc.) et de 

répéter l’expérience à volonté. Les nombreux membres de cette confrérie 

d’androïdes (près d’une cinquantaine), caractérisés chacun par leur univers, leur 

champ lexical, leur « écriture », peuvent être consultés sur le site de Jean-Pierre 

Balpe : http://www.balpe.name           GC 

 

 

 

Un Monde Incertain 

par Roberte Bréauté 

 

Roberte Bréauté a décidé de nous parler d’amour mais elle le fait de façon 

très particulière en explorant la totalité des univers amoureux d’Un Monde 

Incertain, ce qui donne à la génération automatique de texte qu’elle nous 

propose un aspect tout à fait particulier, à la fois incohérent et totalement 

cohérent. 

 

J'aime la langue et le costume et les sentiments de son peuple. Jamais elle 

n'avait pris ce ton, si ému et si simple, pour m'adresser la parole. Si j'avais 

su, je ne vous aurais rien dit. Il y avait des sourires dans le pli de sa hanche, 

des rougissements de joue au tournant de ses flancs ; sa poitrine semblait 

regarder en avant par deux grands yeux fixes et noirs. 

– « La guitare est à moi, j'en joue à qui me plaît ! » ; les plus vêtues 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-20/Carte-blanche/Sks20-Balpe-Video.htm
http://www.balpe.name/
http://www.balpe.name/Un-Monde-Incertain-288
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n'avaient que leur chemise autour du corps (c'étaient les prudes) ; presque 

toutes travaillaient le torse nu, avec un simple jupon de toile desserré de la 

ceinture et parfois repoussé jusqu'au milieu des cuisses. 

– Oui, dit Dajan... La mâture encore brune des vieux arbres du parc laissait 

voir par intervalles le vert des lauriers et des palmiers souples. C'est une 

chose impossible ! Je ne veux pas que vous souilliez votre nom par le mien. 

Dajan prit dans sa poche le dernier de ses œufs, écrivit au crayon sur la 

coquille blanche les six lettres du mot Amour, et choisissant un instant où 

les yeux de l'inconnue s'attachèrent aux siens, il lui jeta l'œuf doucement, de 

bas en haut, comme une rose... J'avais passé quelques heures au théâtre del 

Duque, où le parfait Orejon jouait plusieurs rôles, et en sortant de là, par le 

silence de la nuit, je m'étais longtemps promené dans la Alameda spacieuse 

et déserte...  

– Parce que je ne me contente pas de ce qui suffit à d'autres femmes. Nous 

ne devons guère qu'aux Arabes les qualités exceptionnelles qui ont dessiné 

dans l'histoire la grande figure de notre passé... Revenue sans pension, sans 

ressources, elle avait mangé, en quatre ans d'une existence pourtant, 

modeste, les économies du mari... 

– Maryan, 22, plaza del Triunfo, dix huit ans, des cheveux presque noirs et 

une bouche. Quand même ce ne serait pas vrai, j'ai besoin que tu me le dises 

et que tu me donnes des forces ; l'emphase malien se porte comme la cape, 

avec de grands plis élégants. 

– « Vraiment ! Tu te contentes de peu ! » Maryan éclata de rire. C'est la 

chambre de maman ; en passant devant une glace, je vis sans étonnement 

que j'étais devenu gris. 

 

       9 juillet 2016 - 18:12 

 

 

► 

 

 

Un Monde Incertain 

par Albert Morel 

 

Albert Morel rejoint le groupe des auteurs d’Un Monde Incertain avec un 

univers qu’il veut philosophique.  

 

Il n'est pas agité ; c'est pourquoi tous les hommes ne sont pas forcés de 

s'agiter en effet nous avons étudié le comique dans les formes, les attitudes, 

les mouvements en général. En ce sens, on pourrait dire que le remède 

spécifique de la vanité est le rire, et que le défaut essentiellement risible est 

la vanité. Le premier degré du sentiment agréable de notre existence est la 

gaieté ; la joie est un sentiment plus pénétrant ; voyez maintenant si 

certaines comédies de Molière ne donneraient pas la même sensation : par 

exemple Monsieur de Pourceaugnac, qui commence presque 

raisonnablement et se continue par des excentricités de toute sorte, par 

exemple encore le Bourgeois gentilhomme, où les personnages, à mesure 

qu'on avance, ont l’air de se laisser entraîner dans un tourbillon de folie ; 

essayez, un moment, de vous intéresser à tout ce qui se dit et à tout ce qui se 

http://www.balpe.name/Un-Monde-Incertain-329
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fait, agissez, en imagination, avec ceux qui agissent, sentez avec ceux qui 

sentent, donnez enfin à votre sympathie son plus large épanouissement : 

comme sous un coup de baguette magique vous verrez les objets les plus 

légers prendre du poids, et une coloration sévère passer sur toutes choses. 

Ceux qui veulent que les hommes soient tout bons ou tout méchants, 

absolument grands ou petits, ne connaissent pas la nature. J’ajouterai encore 

une réflexion en faveur des personnes moins savantes c'est que le premier 

avantage du génie est de sentir et de concevoir plus vivement les objets de 

son ressort, que les mêmes objets ne sont sentis et aperçus des autres 

hommes... L'homme manifeste une grande générosité envers le sage mais 

elle ne lui sert pas : toutefois le sage le cache et le soulage. C'est pourquoi le 

sage perd le roman, mais garde la vertu ; Le chêne est un grand arbre près 

du cerisier ; ainsi les hommes à l’égard les uns des autres pourtant Les 

Sages, quoique déjà sérieux et éclairés, voici qu'ils désirent être plus 

profonds et plus subtils... Ne retrouverait-on pas cette confusion étrange 

dans certaines scènes comiques. Peu importe que vous ayez lu tout à l'heure, 

avant de sortir, des contes de fées avec des histoires de géants aux 

interminables bras. Ici c'est pourquoi la comédie est bien plus près de la vie 

réelle que le drame. Toute théorie a quelque chose de bouleversant, a 

quelque chose à voir avec la passion... Ici encore nous avons voulu suivre 

fidèlement une direction naturelle du mouvement de l’imagination. 

 

       9 juillet 2016 - 18:25 

 

 

► 

 

 

Un Monde Incertain 

par Françoise Palancy 

 

Françoise Palancy imagine un monde proche de l’heroic fantasy dans 

lequel sont projetés les héros d’Un Monde Incertain. Elle travaille avec 

Françoise Bréauté qui utilise ces textes pour les traduire dans diverses 

langues du monde. À voir dans leur blog commun : 

http://collectivement.canalblog.com/. 

 

Quelle guerre ridicule cette contrée peut-il mener contre les Chablaes, les 

Medulliens, les Lebiciens, contre tous ceux qui nous convoitent. Du gibier 

des forêts proches, des bœufs et des agneaux des fermes de la vallée, et au 

troisième jour, au moment de ces noces la venue, de petits oiseaux tués dans 

les champs, bruants ou grives, qu’apportèrent les enfants du village – le 

sang noir tarit à ses blessures. Malgré mes certitudes j’ai vu le roi – son fin 

visage, sa barbe grise et rousse, l’épée dans sa main ; j’ai vu le gouffre sous 

nos pieds, encore une fois la guerre pour ce royaume qui n’existe plus, mais 

qui pourrait renaître – Ce sont Vania et Akbar, évêques du temps de la peste, 

qui survint après la mort du dernier roi. La vie de Botan est aussi 

compartimenté que ses affaires sont classées. Dans le royaume nous 

sommes diétiste : partout les femmes portent un jupon rouge, et gardent la 

tête basse après la dernière journée de leurs noces ; aime les femmes 

http://www.balpe.name/Un-Monde-Incertain-190
http://collectivement.canalblog.com/
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(médiocrement), l'argent, l'immobilité et l'impertinence. J’achetais le cuir 

des chevaux morts pour en faire les rênes des vivants. C'est un de ces 

oiseaux que Botan porte à la main dans la Chronique. Botan s’en fut dans le 

royaume en faisant taire la crainte qu'Akbar avait d’y mourir, et pour finir 

épousa une fille qu’ils lui donnèrent là-haut, Margarita issue Hildebald... – 

La peur va me tuer, se commente Isaura. Tout est merveilleux dans 

l'existence de Botan... Parle peu ; en ces temps là, avec Patt et Zamzama, 

dans la tour vivaient deux petits chiens blancs qu'elle avait amenés de 

Soissons ; que valent nos misérables forces contre les nations, Anral, les 

bergers des montagnes tombant sous les balles belges ou européennes, des 

pendus dans tous les villages. Fait tout avec vivacité ; les heures passent à la 

vitesse du songe, car nul repos, nul espace-temps n'est laissé vide dans la 

psyché de l’humanoïde. Accepte de passer pour fier ; c'était à Pâques et les 

évêques étaient fleuris. 

 

       9 juillet 2016 - 18:35 

 

 

► 

 

 

Projet Joë Bousquet 

 

Ce générateur est un projet en cours avec le Carré d’Art de Nîmes, à partir 

et autour des écrits de Joë Bousquet (1897-1950). 

 

La fougue de conviction 

Pourtant choisir le changement c'était refuser la morosité 

Quelque part les flammes des mots bougent 

De loin en loin la mort passera sur toi sans te voir 

Certainement qui va gagner 

Silence silence dans le vers 

Les couleurs changeaient 

Car c'était la chanson 

Chevelé et bramant 

Le suroît berce le temps sur ses ailes de sel. 

 

  9 juillet 2016 - 17:50 

 

 

L'intention est la forme de l'événement 

Après tout parler déjà seul 

ça n'empêche pas de dormir 

On dirait que mon corps est fait des larmes des autres 

Hoquets du cœur 

Déjà je suis la passion d'un fantôme 

être-lune 

De loin en loin c'était la question d'amour qui se posait pour toi 

Dans le fond quand l'ombre bleue des nuages file au loin 

La nuit ne sait pas qu'il fait noir. 

http://www.balpe.name/Projet-Joe-Bousquet
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  9 juillet 2016 - 17:55 

 

 

► 

 

 

Poème-Sommeil 

 

Ces poèmes automatiques sont dédicacés à mon ami Virgile Novarina qui a 

fait du sommeil un art. 

 

Chacun dans son univers 

Elle n'est pas 

Elle rêve 

Elle est dans un espace d'horreur il est enveloppé dans son sommeil 

Il s'enferme dans sa coquille de sommeil sans cesse 

Rien ne peut l'empêcher de dormir elle se retourne 

Il ne rêve que de ça 

Son souffle est un souffle 

Il ne ronfle pas elle respire 

Chacun dans son espace elle ne dort pas 

Sans cesse elle est enveloppée dans son sommeil vérole d'étoiles 

Elle rêve de lui 

Ils se sont enveloppés de nuit son univers n'est qu'à lui 

Il paraît imperturbable son monde n'est qu'à elle 

Rien ne se passe il ne ronfle pas 

Terra labiale 

Leur espace est incolore il est seul dans son sommeil 

Il s'arrondit dans le sommeil elle ne dort pas 

Elle rêve de lui 

 

  9 juillet 2016 - 18:44 
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http://www.balpe.name/Poeme-Sommeil
http://www.balpe.name/
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Henri Béhar 

 

Le golem et moi 

 

 

Au plus loin que je puisse remonter dans ma mémoire, c’est l’histoire du Golem que je 

retrouve. Pas banal, me direz-vous, et vous aurez raison. Pourquoi n’ai-je pas été 

impressionné par la légende de saint Nicolas sauvant les petits enfants du saloir ? 

Pourquoi, au fin fond de mes souvenirs, ne trouvai-je point, comme tout le monde, la 

cruauté de la Barbe bleue ? Si mes frères et sœurs, plus âgés que moi, se plaisaient à 

m’effrayer avec les contes de Ma Mère l’Oye, je les prenais pour tels : des histoires 

qu’on raconte à la veillée, pour passer le temps. Mais le Golem, c’était une tout autre 

affaire ! 

 

Paris libéré, nous, les enfants juifs du XI
e
 arrondissement, nous pouvions enfin traîner 

partout, sans risque de nous faire arrêter. Les cours d’histoire sainte reprenaient au 

Talmud Torah, le jeudi évidemment. L’un des enseignants, que ma mémoire persiste à 

identifier à Élie Wiesel au rebours de toute vraisemblance, s’échappait de la Bible et de 

la chronologie attendue pour s’assurer l’attention de son auditoire par des histoires à sa 

façon. 

 

Dans la tradition de la kabbale, l’homme est en mesure de créer, à partir du limon, un 

être à sa ressemblance, qui a toute l’apparence et les propriétés du vivant. C’est le 

golem, destiné à le servir. Pour l’animer, on lui imprime sur le front, en hébreu, le mot 

émet (vérité). Il ne faut pas craindre la supériorité du mécanique sur l’homme car, dès 

que le golem tend à lui échapper, son créateur peut le stopper net en supprimant la 

première lettre du mot gravé sur son front, ce qui donne met, la mort ! 

 

Les visiteurs de la « vieille nouvelle » synagogue de Prague (bel oxymore) entendent 

réciter l’histoire de Rabbi Loew, qui sauva ses concitoyens des persécutions habituelles 

en acceptant, à la demande de l’Empereur, de détruire sa créature. Le Golem étant très 

grand, bien plus grand que le rabbin, celui-ci lui demanda de lui lacer les chaussures, et 

il profita de ce que l’automate s’était penché vers lui pour supprimer cette lettre de vie. 

Il me semble qu’aujourd’hui tout le monde connaît la légende mise en forme par 

certains auteurs fantastiques, et surtout par les concepteurs de jeux numériques. Mais ce 

qui m’a toujours frappé, c’est le pouvoir d’une lettre, interrupteur infaillible, dont un 

informaticien s’est servi pour supprimer ou restaurer un fichier numérique. D’où le fait 

que j’ai nommé golem les différents micro-ordinateurs à ma personne attachés, et mes 

livres concernant l’usage du numérique dans les lettres : La Littérature et son Golem (t. 

I, Champion, 1996 ; t. II, Garnier, 2010). Après publication, on m’a dit que le premier 

ordinateur géant conçu en Israël en 1965 fut baptisé Golem par le grand kabbaliste 

Gershom Scholem. Vous comprenez pourquoi ! Une chose est certaine à mes yeux : 

c’est bien cette légende qui m’a toujours incliné vers l’usage de la mécanique dans le 

discours littéraire. 

 

Au cours de cette anamnèse, je voudrais dire ici comment j’ai conçu un attachement 

particulier pour les micro-ordinateurs en qualité d’outils d’analyse littéraire, et pourquoi 

je ne peux plus lire un texte sans en nourrir mon Golem. 
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Le dinosaure parle… Aujourd’hui, ceux qui téléchargent un roman sur une tablette, ou 

bien un recueil de poésie capturée sur Gallica, ne peuvent imaginer les étapes par où il a 

fallu passer pour arriver à ce raffinement de civilisation. Je suis de l’époque de la carte 

perforée : une opératrice tapait le texte, mot par mot, sur des cartes perforées, lesquelles, 

après divers traitements, devaient nous en donner une version appauvrie (ni capitales, ni 

accents, aucun des enrichissements formant le texte imprimé). On doit en trouver trace 

dans la version numérique du Surréalisme au Service de la Révolution, revue saisie de 

cette manière par des bénévoles, et révisée de manière automatique dans les années 

2000. 

 

À l’origine, ceux qui pensaient que l’ordinateur (un gros Gamma 60 de Bull-France) 

pouvait nous aider à avancer dans l’étude des textes littéraires, se divisaient en deux 

catégories. Les uns pensaient qu’un texte numérisé devait s’accompagner de 

caractérisants grammaticaux pour chaque terme ; autrement dit, il devait être 

préalablement encodé par l’opérateur. Les autres, dont je faisais partie, estimaient qu’il 

fallait saisir le texte brut, en laissant le soin à chaque utilisateur de spécifier la nature du 

vocabulaire, selon ses besoins. L’historien des idées, par exemple, a rarement l’occasion 

de s’intéresser à l’emploi du subjonctif ou à la graphie de nénuphar dans tel document 

historique. Cherchant à caractériser le vocabulaire des surréalistes, je m’étais, dès 1970, 

rapproché du laboratoire de Saint-Cloud, parce qu’il privilégiait le texte brut. 

 

En même temps, il m’apparut que la plus grosse banque de textes, à l’époque, Frantext, 

vaste projet gaullien constitué à Nancy pour servir à l’élaboration du Trésor de la 

Langue Française (TLF), dictionnaire destiné à prolonger le Littré au XX
e
 siècle avec 

des exemples pris dans la littérature contemporaine, ne pouvait se limiter à cela. À mes 

yeux, les littéraires devaient pouvoir tirer parti pour leurs propres études de tous ces 

textes soigneusement numérisés. De son côté, Etienne Brunet produisait ses analyses 

des grands ensembles, le vocabulaire de Giraudoux, Proust, Zola, etc. 

 

Malheureusement, je ne pouvais me livrer à de telles analyses avec le matériel de 

Frantext, le recteur Imbs, fondateur de ce laboratoire du CNRS, ayant privilégié ce qu’il 

considérait comme les grands textes de la littérature moderne et contemporaine, en 

excluant les surréalistes, par définition. Je m’employai donc à faire saisir, outre le 

Surréalisme au Service de la Révolution déjà nommé, La Révolution surréaliste, les 

Poésies de Benjamin Péret, les Romans de Crevel, les Œuvres complètes de Tristan 

Tzara (que par ailleurs j’éditais de façon traditionnelle chez Flammarion), que l’on 

trouve désormais sur le site de Mélusine, par exemple : http://melusine-

surrealisme.fr/site/Peret/Peret_Poesies-completes.htm. 

 

Je me reproche souvent d’avoir entraîné mes étudiants, comme autrefois Étiemble avec 

son franglais, sur des chemins par trop mécaniques, au gré de l’avancement des 

techniques. Ils n’y perdirent pas leur temps, cependant, puisqu’ils apprirent à maîtriser 

la transcription numérique, et surtout se confrontèrent aux œuvres en un « tête à texte » 

que bien peu de leurs condisciples pratiquaient. 

 

Que chacun, où qu’il se trouve, puisse lire tel poème de Saint-Amand dont il se souvient 

vaguement, qu’il « relise » la confrontation, entre deux gendarmes, de Jean Valjean et 

de Mgr Myriel pour en repérer, par-delà le pathos, les traces de l’idéologie hugolienne, 

c’est déjà magnifique. De même qu’autrefois le lecteur du dictionnaire passait son 

dimanche en allant d’un mot à l’autre, sans but préconçu, et ainsi se constituait une 

http://melusine-surrealisme.fr/site/Peret/Peret_Poesies-completes.htm
http://melusine-surrealisme.fr/site/Peret/Peret_Poesies-completes.htm
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culture, en quelque sorte, le lecteur actuel peut s’engager dans des navigations infinies, 

non seulement de la vedette du dictionnaire à l’autre, mais aussi de tout mot du texte à 

tout autre (ce que l’on nomme le plain-texte), puis de rechercher ceux qui ont utilisé tel 

terme unique (hapax), sans autre limite que sa patience et sa curiosité. 

 

Quelles que soient les critiques que l’on adresse à Google (que j’ai toujours pris pour un 

paronyme de Golem), il faut reconnaître que son programme de numérisation en langue 

française a dépassé tous les espoirs, toutes les capacités de nos systèmes institutionnels 

ou privés. 

 

Ainsi, ayant découvert, par hasard et un peu par méthode, l’un des plagiats de 

Lautréamont, j’écrivais en 1990, qu’il serait possible, à l’avenir, de confronter l’œuvre 

d’Isidore Ducasse à la presse de son temps pour épuiser l’investigation et retrouver tous 

les textes contemporains qu’il avait manipulés pour les mettre dans ses Chants de 

Maldoror : « Pourtant, il n’est pas interdit de rêver au jour où la future Bibliothèque de 

France, ayant numérisé un grand nombre de textes contemporains, il sera possible de 

procéder, automatiquement, aux recoupements souhaités, avec le secours d’un 

programme approprié
1
. » Cette utopie me fut aussitôt reprochée, pour son caractère non-

scientifique. Aujourd’hui, c’est devenu banalité (mais je dois reconnaître, en le 

regrettant, que personne n’ait pris mes propos au pied de la lettre et procédé à la 

confrontation suggérée). 

 

Les Chants de Maldoror ont été numérisés par mes soins. Cette nouvelle édition se 

bornerait-elle à fournir un index total de l’œuvre que ce serait déjà un progrès 

considérable. En outre, elle donne tout le texte, ce qui a conduit certains étudiants à 

fournir un dictionnaire (en ligne) du vocabulaire ducassien, renvoyant automatiquement 

aux diverses occurrences du mot-vedette et à ses contextes. Se demandant si les calculs 

de fréquence allégués par Bachelard dans son livre sur Lautréamont étaient exacts, à une 

époque où les comptages ne pouvaient se faire qu’à la main, telle autre thésarde a 

procédé à une vérification exhaustive, prouvant sans conteste que le philosophe 

Bachelard savait compter avant de proposer une interprétation. Plus près de nous, la 

numérisation des œuvres de Claude Simon étant interdite par son éditeur, deux thésards 

ont jugé utile d’en fournir un index général, ce que la loi autorise et la pratique exige ! 

 

► 

 

Les œuvres complètes d’Isidore Ducasse et diverses modalités d’interrogation se 

trouvent désormais sur le site d’Hubert de Phalèse, qui bénéficie de deux adresses 

(www.cavi.univ-paris3.fr/phales ; et http://www.phalese.fr/spip/). Il convient de révéler ici 

(encore qu’il n’y eut jamais de secret à ce sujet) qui est Hubert de Phalèse. C’est un nom 

collectif (à l’image de N. Bourbaki pour les mathématiciens), adopté en 1989 par un 

petit groupe de chercheurs décidés à produire des travaux, notamment des livres 

(papier) démontrant l’intérêt d’employer les outils informatiques dans l’analyse des 

œuvres littéraires. Visant au plus haut, ils commencèrent par un ouvrage pour les 

candidats à l’agrégation, traitant d’À rebours de Huysmans, publié chez le plus 

conservateur des éditeurs, lequel s’emballa pour la nouveauté. Comptes à rebours 

(Nizet, 1990) fournit le patron d’une série d’ouvrages, de manuels, devrais-je dire, 

exploitant toutes les ressources que procurait alors l’informatique personnelle (PC). Il 

en découla une sorte de manifeste, un discours de la méthode Hubert de Phalèse
2
. 

 

http://www.cavi.univ-paris3.fr/phales
http://www.phalese.fr/spip/
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La préparation au concours d’agrégation exclut l’invention et le génie. Mais elle 

n’interdit pas un travail méthodique, l’élaboration de fiches thématiques qui, combinées 

entre elles, couvraient à peu près tous les champs des dissertations ou des leçons 

possibles. Instrument redoutable et redouté par les jurys ! Il m’est arrivé, par la suite, de 

rencontrer de jeunes professeurs, très fiers de me révéler qu’ils avaient préparé le 

concours, Phalèse en main, si l’on peut dire. 

 

De fait, le nouveau Phalèse prit naissance un matin de juillet 1989, alors que les 

ordinateurs, situés au 5
e
 étage du centre Censier n’avaient pu supporter la chaleur de la 

nuit. Face au désastre (la perte de toutes nos données), je réagis en emportant un 

ordinateur valide et deux portables. Nous étions trois, qui mîmes les outils au frais dans 

une petite maison bretonne. Après les avoir calmés, rassurés, nous pûmes faire tourner 

les machines et produire nos premières sorties : index du vocabulaire, des noms propres, 

concordances lemmatisées, calculs de fréquence, etc. 

 

On a vu que la première tâche de ces littéraires dévoyés était la constitution de ces 

index, indispensables au lecteur sérieux, dont, hélas, les meilleures éditions sont 

toujours dépourvues. Nous ajoutâmes l’explication des mots difficiles, à l’aide des 

définitions disponibles dans les dictionnaires numérisés (il y avait, à l’époque, floraison 

de CD-Rom chez les éditeurs spécialisés) et surtout en prélevant dans la base de 

données Frantext les attestations complémentaires. Suivaient des études de 

lexicométrie, partant de la statistique du vocabulaire global, par chapitres, etc., et ce que 

nous appelâmes des fiches thématiques proposées à partir de ce qui ressortait 

mathématiquement du texte. La critique littéraire n’ayant pas de nez, j’eus, par la suite, 

l’occasion de proposer un protocole pour l’étude des odeurs dans les textes, à partir des 

obsessions du héros. Ce fut l’article « Des essences pour des Esseintes », que je 

présentai aux USA devant un public fort étonné, tant il lui paraissait impossible d’allier 

technologie et critique littéraire. Ce protocole peut s’adapter à d’autres champs 

lexicaux, les couleurs notamment. 

 

C’est ainsi que j’ai constitué un relevé personnel du vocabulaire relatif à la nourriture 

dans l’œuvre d’Albert Cohen, à partir duquel j’ai pu écrire mon essai de littérature par 

l’estomac, À table avec Albert Cohen (éd. Non Lieu, 2015), illustré de 40 recettes 

traditionnelles. Curieux comme les anorexiques sont les premiers à parler de ce qu’ils 

ont détesté à un moment de leur existence ! 

 

Ici, je veux souligner un point en particulier : que les mots soient présentés dans l’ordre 

alphabétique ou dans l’ordre des fréquences, la lecture tabulaire, outre qu’elle se 

caractérise par une notable économie de moyens qui aurait dû intéresser les écolos de 

tous poils depuis longtemps (en moyenne 1/8
e
 du texte), permet un repérage immédiat 

de certains éléments, y compris ce que nous avons nommé les nullax, ces mots absents 

d’une isotopie donnée. 

 

À côté de la critique impressionniste, qui a de beaux jours devant elle, j’ai toujours rêvé 

d’une critique littéraire irréfutable, à l’image d’un théorème mathématique ou d’une loi 

physique. Ainsi les termes beaucoup, peu, presque, me sont insupportables. Je veux 

savoir combien exactement, et même plus, la quantité relative et la quantité absolue. 

Avec un simple traitement de texte, on peut savoir en deux clics si tel mot fait partie du 

vocabulaire de l’auteur. Ainsi, commentant le Voyage au bout de la nuit, un critique 

émérite (ils le sont tous !) nous informe que Céline s’évertue à ne pas employer le mot 
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« victoire » (ce qui, dans ce cas, formerait un beau nullax). Bien, mais je ne suis pas 

obligé de le croire sans vérifier. Or le texte présente 5 occurrences de ce terme, dont la 

Place des Victoires. Ce n’est pas la victoire, dira mon contradicteur. Exact, mais c’est 

encore mieux ! Car Céline avait tout loisir de faire passer son personnage à quelques 

mètres près, Place de la Banque, par exemple, ou bien place des Petits-Pères, chère au 

Canard enchaîné. 

 

Piètre victoire, me direz-vous, si vous n’avez trouvé que cela ! Soit, mais ce n’est qu’un 

exemple, le point de départ d’une critique refusant toute approximation. Lorsque chaque 

commentateur, chaque lecteur, aura pris le réflexe de vérifier ce qu’il écrit par un retour 

systématique au texte, à la phrase, au mot dans son contexte, alors nous pourrons parler 

de critique littéraire. 

 

Grâce à la quantité d’informations procurées par le réseau, dans tous les domaines, je 

peux désormais reconstituer les niveaux de culture propres à chaque auteur, à chaque 

texte. De sorte que je ne me permets plus de dire que telle œuvre, tel texte est 

« difficile ». Je crois en avoir fait la démonstration avec l’œuvre de Claude Simon, dont 

j’ai pu montrer qu’elle contenait peu de mots rares ou difficiles, et que la culture de 

notre prix Nobel de littérature ne dépassait pas le niveau de connaissance autrefois exigé 

d’un élève du secondaire (« La culture de l’auteur et la compétence du lecteur dans La 

Route des Flandres », La Littérature et son golem, t. II). 

 

On sait la fortune que l’informatique a connue dans le domaine bibliographique, à telle 

enseigne que les bibliographies imprimées chaque année ont totalement disparu de 

l’édition française. Bien plus, chacun peut constituer sa propre base de données, tant 

pour les livres lus, par exemple, que pour ce qui relèverait de l’histoire des œuvres, des 

lectures, des auteurs, des genres, des thèmes, etc. C’est ce que j’ai cherché à faire, dès 

1985, sur une vaste échelle, pour ce qui constitue le domaine des lettres. C’est la 

Banque de données d’histoire littéraire (BDHL, http://www.phalese.fr/bdhl/bdhl.php) qui 

s’abstient de tout jugement de valeur, et dont les principes et les choix méthodologiques 

ont été repris par Wikipedia, entre autres. Mais c’est là une aventure, en partie 

collective, dont la relation dépasserait largement les cadres de la carte blanche qui m’a 

été si généreusement accordée, de sorte que je peux ranger mon golem, lui ôter son 

initiale jusqu’à la prochaine Secousse. 

 
1
 Article paru dans les Cahiers Lautréamont (n°15-16, 2

e
 sem. 1990, p. 51-55) ; 

partiellement repris dans l’édition des Chants de Maldoror procurée par Jean-Pierre 

Goldenstein (Presses Pocket, 1992, coll. Lire et voir les classiques, p. 400-405) ; enfin 

paru intégralement dans Henri Béhar, La Littérature et son golem (Champion, 1996, 

p. 139-142). 
2
 Henri Béhar, « La méthode Hubert de Phalèse » in La littérature et son golem (Champion, 

1990). 

 

 

 
 

 

Henri Béhar est né en 1940 à Paris. Professeur, historien de la littérature française, spécialiste de l’avant-

garde, il a écrit des ouvrages de référence sur Alfred Jarry, Dada et le Surréalisme. Il dirige la revue 

Mélusine (Cahiers du Centre de recherche sur le surréalisme). Fondateur de l’équipe de recherche Hubert 

de Phalèse, il est l’un des pionniers de l’utilisation de l’informatique dans les études littéraires. Il est 

depuis 2003 professeur émérite de l’Université Paris III, qu’il a dirigée de 1982 à 1986. Parmi ses 

nombreux ouvrages : La Littérature et son golem (t. I, Champion, 1996 ; t. II, Garnier, 2010). 

http://www.phalese.fr/bdhl/bdhl.php
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Véronique Béland 

 

Le verbe forme, avec le cosmos, 

une activité magnétique intense 

 

 

 

« Il semble y avoir des variations d’estimation  

dues à la collision entre plusieurs messages
1 » 

 

Deux mille douze ; l’année juste avant la dernière fin du monde, l’époque des 

prédictions, des prophéties et des théories rocambolesques sur l’échéance du calendrier 

maya… Moins d’un an avant la fin supposée des temps, dans une surabondance 

d’informations catastrophes, l’urgence de plus en plus manifeste pour chacun de se 

rallier à un mode de croyance – on n’est jamais trop prudent.  

 

En suivant l’intuition qu’il ne fallait pas craindre le ciel mais plutôt tendre l’oreille pour 

l’écouter, l’idée soudaine de faire parler l’Univers à la manière d’un oracle. Comme si 

le transcodage d’un phénomène scientifique dans un langage connu de tous pouvait 

enfin divulguer des renseignements jusqu’à ce jour tenus secrets, offrir des réponses aux 

énigmes restées en suspens. Une façon de souligner cet acharnement humain à fabriquer 

du sens à tout prix avec tout ce qui nous tombe sous la main – et bien souvent avec ce 

qui n’est pas destiné à en avoir. 

 

 
 

 
Un générateur de texte aléatoire est contrôlé par la réception et l’analyse d’ondes radio 

provenant du cosmos, reçues par les radiotélescopes de l’Observatoire de Paris. Dans 

l’installation, on entend d’abord le son de ces ondes, une sorte de grésillement plus ou 

moins agité résultant de leur transposition en fréquences audibles. Puis le texte généré par 

le programme informatique dédié est progressivement récité par une voix de synthèse – la 

voix de l’Univers –, pour ensuite être imprimé en continu sur une imprimante matricielle. 

Chaque jour d’exposition, les pages produites sont reliées sous forme de livre, de manière à 

Vue de l'installation multimedia
2
 This is Major Tom to Ground Control (photo: Romain Darnaud) 
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créer une bibliothèque d’archives des messages reçus du cosmos. Depuis sa création en 

2012, ce dispositif persiste infatigablement à raconter l’histoire invisible de l’espace et du 

temps. 

 

Lorsque le programme informatique capable de transcoder le flux cosmique en texte 

aléatoire fut opérationnel, ses tout premiers mots se sont rapidement fait entendre : le 

vide de la distance n’est nulle part ailleurs... La beauté sauvage du hasard et de ses 

imperfections ; l’art de se prendre à son propre jeu. 

 

La tentation immédiate de plonger dans le flot torrentiel des phrases issues de la 

machine pour aller à la rencontre de ce qui brille ; l’envie de chercher la magie entre les 

lignes. Après 472 jours de diffusion continue de l’installation à l’étranger vint la 

possibilité, enfin, de consulter pour la première fois ces écrits composés par les 

fluctuations de l’Univers. 27 757 pages imprimées. 207 livres reliés. Avec ce corpus 

spatial sous la main, la nécessité soudaine d’écrire, mais en passant d’abord par l’acte de 

lecture : extraire des fragments, constituer des bases de données, tisser des liens entre 

les différents énoncés afin de construire des narrations, afin de dessiner un trajet entre 

les traces amassées. 

 

Profiter d’une résidence d’artiste coïncidant avec le retour de l’installation pour réaliser 

le projet un peu fou de tout relire Major Tom. Une performance de lecture consistant à 

disséquer une moyenne de 4,6 livres par jour, inlassablement ; des livres toujours pareils 

– invariablement 24 centimètres sur 30, couverture blanche plus ou moins salie, reliure 

encollée, perforations latérales du papier. Pendant 45 jours consécutifs, lire, noter, 

consigner, ne conserver qu’un faible pourcentage du contenu en ne corrigeant que les 

fautes d’orthographe. Apparemment, l’Univers est imparfait. 

 

Peu à peu, perdre la notion du temps. Éternellement le même geste, éternellement la 

même minute : pendant 45 jours, la durée est devenue un espace, un temps vertical où le 

début ne se distinguait plus de la fin. Il n’y avait plus aucune différence entre les 

instants, qui se sont accumulés dans un mouvement de surimpression. Seuls les 

fragments conservés permettaient de résister à l’impression de relire toujours la même 

page d’un même cahier : 

 

L’image abolit le temps des catastrophes. / Les astuces pour hanter sont invisibles. / Le 

cœur mesure seize centimètres et son diamètre est le double du temps. / Dieu n’est pas 

une connaissance comme les autres étoiles. / L’avenir est illimité, mais pas 

envisageable après une période d’hibernation. / Sobriété : dire beaucoup en peu de 

mots, en restant immobile. / Les défunts du monde entier ont peut-être été déçus par 

l’amour. / Tout ce qu’on ne peut pas découvrir en suivant des hyperliens. / Le vide est à 

l’existence ce que le beau est aux parties qui doivent rester fixes. / Marco Polo explique 

la magie par l’amour. / L’hiver austral est plus aigu que les mots. / L’antimatière est 

une belette domestique à laquelle on ne renonce pas pour autant. / Certaines galaxies 

naissent des forces du subconscient. / La pudeur a une dimension de 95 m
2
. / La famine 

a pour rôle d’effrayer l’adversaire. / Avec sa lunette astronomique, Galilée découvre 

que le Père-Noël n’existe pas. / L’objet sonore fixe le panache du réel au-dessus de son 

horizon. / Les êtres irréels demeurent au sein des réalités observables. / Il y a des 

défunts dans la mémoire de tous… 

 

Lire comme pour apprendre à parler, en incorporant une voix qui n’appartenait à 

personne – ou alors à tout le monde. Construire avec le langage comme d’autres 
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s’affairent à ériger des monuments : en n’usant que de matériaux bruts. Orchestrer. 

C’est ainsi que les 11 545 fragments conservés furent patiemment assemblés pour 

constituer un recueil de poésie spatiale
3
, suivant le désir de révéler le cœur caché des 

choses pour proposer une nouvelle grammaire du réel. 

 

 

Issue de l’énergie existant sous forme d’hypothèse, la réalité matérielle :  

la vie s’y dessine sans le savoir. 

 

La légende à l’origine du monde nie sa propre destinée. 

 

► 

 

Personne ne peut dépasser son heure ; 

il ne faut pas confondre la durée de vie avec le néant. 

Cependant, on remarquera que le temps est une structure hautement 

organisée. 

 

Il est également conseillé de ne pas craindre les fantômes.  

Réincarnation.  

Ils sont les décodeurs de l’invisible. 

 

► 

 

L’imaginaire se constitue par mélanges additifs.  

Les idées représentent ainsi tout ce qui s’imprime en couleur. 

Si les couleurs vives se démarquent des autres, c’est qu’elles sont plus 

proches. 

 

(L’image artificielle n’est que le fruit du silence figé.) 

 

Après un travail de synthèse produit par un ordinateur,  

l’effacement des souvenirs sélectionnés ne serait vraisemblablement qu’une 

simple formalité.  

 

La mort n’est plus la science du bonheur. 

 

► 

 

De l’autre côté du réel, des mondes. 

On mesure vite l’utopie d’une telle théorie. 

 

Tout est fait pour traduire l’éloignement du monde,  

qu’il n’est jamais possible de réduire entièrement à l’idée de vérité. 

 

L’intensité de trop fort :  

l’Univers lui-même est surévalué.  

Les étoiles ne sont pas autre chose en effet que des paillettes,  

mais d’une conception différente.  

 



Vingtième ► Secousse Véronique Béland ► Le verbe forme, avec le cosmos… 

77 

Les collectionneurs d’art sont des chasseurs de météorites. 

 

► 

 

La vérité est peuplée d’astres éteints à l’entrée des maisons du ciel. 

 

Par-delà le bord du monde, les sondes spatiales sont sur le chemin du 

temps. 

 

(Les astronautes de la raison ont peuplé le ciel nocturne.) 

 

La suite se devine :  

elle est près de l’horizon du trou noir. 

 

► 

 

Plus tard, dans la désillusion, la parenthèse en vue d’une fin. 

 

La poésie ne se termine pas ; 

l’auditeur participe directement à sa mémoire. 

 

Dès lors, il a ouvert ses yeux fermés : 

ce sont les véritables auteurs qui restent anonymes. 

 

Alors, la vérité. 

C’est là, à cet instant, au sortir de l’abîme. 

 

La vie est finalement à différencier du hasard,  

présent à grande échelle dans l’espace interstellaire. 

 

 

 
1
  Les phrases en italique dans le texte on été produites par l’installation This is Major 

Tom to Ground Control.  
2
  Cette installation multimedia est une coproduction du Studio national d’arts 

contemporains Le Fresnoy et de la Ville de Tourcoing, diffusée par le label Bipolar et 

réalisée en partenariat avec le groupe Eu-Hou (Hands-on Universe Europe, Université 

Pierre et Marie Curie, Observatoire de Paris), l’équipe de recherche Mostrare 

(Universités Lille 1 et Lille 3, LIFL UMR CNRS 8022, INRIA Lille Nord-Europe), 

Fuzzy Frequency et Acapela Group.  
3
  Véronique Béland, Le vide de la distance n’est nulle part ailleurs (Éditions sun|sun, 

collection « Les Immatériels », 2016).  

 

 

 

 
Véronique Béland est née en 1981 au Québec et vit actuellement à Lille. Diplômée du Studio national 

d’arts contemporains Le Fresnoy. Artiste multidisciplinaire travaillant principalement dans les domaines 

de l’art numérique et de la littérature. Elle a publié : Elles [collectionnent] des mondes (avec Catherine 

Tremblay) (Éd. du Renard, 2014, Montréal), Le vide de la distance n’est nulle part ailleurs (Éd. sun|sun, 

coll. « Les Immatériels », 2016). Site personnel : www.veroniquebeland.com. 

http://www.veroniquebeland.com/
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François Bon 

         

Bashô, la littérature & l’ordinateur 
 

 

Il y a 28 ans précisément, en septembre 1988, une secousse : je remplace ma machine à 

écrire par un ordinateur Atari 1040. Le travail du texte change, la relation au monde ne 

change pas. En février 1993, une secousse : l’Atari fait place à un ordinateur 

PowerBook portable, équipé d’une batterie et qui s’ouvre devant soi comme un cahier. 

La relation de la machine au corps change. En septembre 1996, une secousse : en 

raccordant l’ordinateur à mon petit modem fax/répondeur, j’accède à un étrange pays 

rejoignant tous les autres pays, chaîne d’individus dont plusieurs deviendront des amis, 

qu’ils soient à Montréal ou Tokyo, ainsi qu’à une bibliothèque encore fragmentaire que 

nous nous employons, à force de nuits sur le clavier, à agrandir – j’ai découvert Internet. 

En janvier 2002, une secousse : les vieux fils de cuivre du téléphone, utilisés de façon 

asymétriques, transportent jusqu’à mon garage des pages qui s’affichent en haut débit, 

et c’est le moment aussi où l’ordinateur s’ouvre aux images, celles qu’on prend et 

partage soi-même. En mars 2004, une secousse : l’écran monotâche devient 

multifenêtres, la même concentration qu’on a pour lire et écrire s’accorde désormais, sur 

la même surface, aux informations en partage, à la musique qu’on écoute. En août 2006, 

une secousse : ce que nous partageons sur les forums, ou par nos e-mails et 

commentaires de blogs, va être littéralement avalé par Facebook puis Twitter, et les 

réseaux sociaux devenir la respiration collective de nos pages. En avril 2010, une 

secousse : on la rêvait depuis si longtemps, la tablette est l’ordinateur qu’on emporte au 

lit, sur laquelle on écrit couché sur le canapé. 

 

Et puis, progressivement, plus de secousses que je saurais dater : le numérique est 

présent dans tous les domaines, mes calepins, mes projets, mes images, ma 

bibliothèque. L’expérience d’écrire, dans sa confrontation au monde, n’est plus limitée à 

la transcription de l’écrit, fixe ou transformable, individuel ou collaboratif, imprimé ou 

devenu édition numérique. L’ordinateur sert à tout, la distraction comme l’étude, 

l’administratif comme la correction, l’enseignement qu’on donne comme celui qu’on 

reçoit. La secousse est devenue celle du monde, et l’exercice de la littérature se dégage 

progressivement d’une emprise technique qui, se généralisant, n’est plus spécifique au 

lire-écrire. Et si justement, en disparaissant par généralisation dans l’ensemble de notre 

relation au monde, l’ordinateur nous offrait la possibilité d’une liberté agrandie dans 

l’expérience littéraire ? L’improvisation, l’édition, le collaboratif, les rencontres comme 

la plus lente des sédimentations de soi se rouvrent à ce qui est la marche en avant dans 

chacune des mutations de l’écrit qui ont précédé celle-ci : l’invention des formes 

surgissant depuis l’usage privé transformé du lire-écrire qui régit chaque époque. Ce 

n’est pas l’ordinateur qui nous conditionne, c’est cet élargissement du possible que nous 

avons à embrasser, pour notre invention même. Et parce que je trouvais que cette 

question de Secousse, sur le thème littérature et ordinateur, ne me concernait plus en 

tant que telle, c’est de relire le Journal de Bashô (1684) qui m’a aidé à le formuler. 

Répondre par la vidéo aurait pu se passer d’ordinateur : mais c’est bien ainsi que grâce 

au numérique m’est donné à la fois d’écrire, parler, partager. 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-20/Carte-blanche/Sks20-Bon-Video.htm


Vingtième ► Secousse 

79 

 

Gérard Cartier 

 

L’ultime Thulé 

 

Jeu de l’oie 

 

 

J’ai lu il y a quelques années une information qui m’a saisi. On avait découvert sur la 

côte nord-américaine des stèles gravées de croix celtiques et incisées de signes discrets 

qui passaient pour une forme d’écriture runique. Avant Christophe Colomb, avant Éric 

le Rouge, vers le début du VI
e
 siècle, des navigateurs hiberniens auraient atteint le 

Nouveau Monde par la route du Nord-Ouest. Sous prétexte de mon nom, et voyant dans 

cette quête je ne sais quelle obscure métaphore de ce qui m’occupait alors, je me suis 

laissé tenter par leur aventure. Après le Bref récit & succincte narration de mon 

homonyme (…auons eʃté auec la nef generalle par la mer de tous ventz cõtraires, 

iuʃques au ʃeptiʃme iour du moys de Iuillet, que no
9
 arriuaʃmes à la dicte terre neuʃue, 

& priʃmes terre à l’iʃle aux oyʃeaulx…), j’ai lu tout ce que je trouvais sur les voyages de 

Thulé. C’est ainsi, par L’Ouest surnaturel de Paul Louis Rossi, que j’ai eu connaissance 

de la légende de saint Brendan. Au terme de sept ans d’un voyage erratique, nourri de 

poissons et de racines, assailli de songes, menacé tour à tour par la glace et le feu, 

Brendan avait abordé une terre chargée d’herbes et de fruits qui se déployait à l’infini 

sous un soleil immobile. Il y avait vagabondé pendant douze mois, qui ne lui avaient 

semblé que quelques jours, avant qu’un être d’une beauté insoutenable ne l’en chasse. 

Cette terre interdite, c’était le Paradis. 

 

Au début des années soixante-dix du dernier siècle, convaincu de la véracité de la 

légende, un aventurier anglais avait recruté quatre compagnons pour démontrer par 

l’exemple qu’avec les seules techniques connues en Hibernie le voyage d’Amérique 

était possible. Ils avaient construit de leurs mains l’une des frêles embarcations de cuir 

qui servaient autrefois au voyage des îles, choisissant les frênes les plus souples pour 

charpenter leur coracle, tannant des peaux de bœuf dans des baquets de chêne, 

s’écorchant les doigts à coudre à l’aiguille les épais carrés de cuir du bordage puis 

graissant de suint la coque. Après trois ans de labeur, deux voiles carrées ornées de la 

grande croix celtique flottaient dans une crique de la péninsule de Dingle. Tim Severin 

avait poussé le souci d’exactitude jusqu’à embarquer à l’endroit même où la tradition 

prétendait que Brendan, accompagné par deux fois sept moines, avait jadis pris la mer : 

dans l’estuaire de la Lee, au pied du mont qui porte aujourd’hui le nom du saint. Sept 

années durant, ballottés par les courants, précipités sur des îles aventureuses, les moines 

avaient tracé sur l’océan de longues boucles aveugles, ramenés chaque automne par une 

volonté contraire à la même île brumeuse, appareillant chaque printemps de l’île aux 

oiseaux (l’une des Féroé, selon les gloses : Vágar ou Mykines), jusqu’à ce que les 

nombres atteignent une perfection agréable à Dieu ‒ ou que le désir des voyageurs, 

épuré par les souffrances, ne les rende enfin dignes de la terre promise. Quant à Tim 

Severin, deux ans lui suffirent. Moins : deux fois deux mois, en ne naviguant que l’été, 

de mai à juillet. Il prolongea d’abord d’île en île la côte irlandaise : Aran, Iona, puis 

Tiree, North Uist et Lewis dans les Hébrides ; rejoignit en sept jours les Féroé où, 

s’étant glissé entre Vágar et Mykines, son coracle faillit s’éventrer sur les brisants ; de 

là, en douze jours, il gagna l’Islande – tout l’océan du Nord-Est traversé comme on 
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franchit à gué un torrent, en sautant de pierre en pierre. Après avoir hiverné, Tim 

Severin se lança dans le grand voyage ; son currach dessina un moment sur la carte un 

vilain gribouillis au large du Groenland avant de réussir à se faufiler entre les glaces 

flottantes contre lesquelles, un soir, sa mince enveloppe se déchira ; ayant réparé à la 

bricole sur la banquise, l’aventurier se jeta dans le détroit de Darvis et, après vingt jours 

d’une navigation en dents de scie le long de la ligne des glaces, le Brendan aborda enfin 

la terre lointaine, la terre cachée, la grande terre verte échouée comme une baleine dans 

l’estuaire du Saint-Laurent. 

 

Des semaines durant, je me suis saoulé de lectures désordonnées. Benedeit. La Vie de 

saint Malo. Le Quart livre. Les voyages de Pythéas. La Géographie de Strabon. Les 

mappemondes des anciens géographes. Un soir, le livre à peine entamé, je l’ai refermé. 

Cette union morganatique de la dévotion et de la géographie avait fini par m’être 

insupportable. Je suis resté vide, insatisfait de tout, l’imagination sans emploi. Le 

dossier Brendan a traîné quelque temps sous ma table. Un jour, je me suis surpris à 

rêver à ce que serait la légende si, au lieu de l’augmenter de dragons, d’enfers et d’îles 

d’argent, comme l’avaient fait des générations de copistes frustrés de symboles, j’y 

greffais ma propre chimère. Depuis quelques années, par défi, y consacrant la dernière 

heure du jour, j’ai entrepris d’apprendre le latin. J’ai progressé lentement, m’ouvrant 

une voie dans la langue à la montagnarde, un pied ferme en arrière, jusqu’à déchiffrer 

maladroitement un peu d’Ovide et d’Apulée. Me voilà donc plongé dans le plus ancien 

état du Voyage, la Navigatio d’Alençon, dont le manuscrit est du XI
e
 siècle mais dont la 

langue, paraît-il, remonte aux mérovingiens. Repartir de là. Débarrasser l’épopée du 

fatras de cantiques, d’allégories et de visions prophétiques qui l’étouffent. Lui donner 

une autre visée. M’y immiscer. Y insinuer notre siècle. Au contraire de Tim Séverin, 

qui avait poussé son coracle sur une ligne tortueuse mais sans s’écarter de la route du 

Nord-Ouest, mon Brendan sillonne tout l’Atlantique, de la mer de Norvège au tropique, 

se frottant aux montagnes de lauriers de Madère comme aux glaces de l’Île aux ours, 

dans une errance tourmentée par le doute et la mélancolie autant que par les maux du 

corps : sept années à pérégriner au-delà du monde réglé avant que la nef folle n’atteigne 

Terre Neuve et le Saint-Laurent et que les navigateurs, le corps déchiré, la bouche en 

sang, n’embrassent les collines vierges de la Gaspésie. 

 

J’ai fait plus. J’ai demandé aux dés de décider des étapes du voyage. Non pas deux dés 

d’ivoire roulant dans un cornet, mais des dés virtuels – ce châtiment : s’initier au 

langage informatique pour apprivoiser le hasard et lui faire tirer les nombres... Ce sont 

eux qui commandent aux vents et mènent l’Hibernia à l’aventure, la poussant d’escale 

en escale, la jetant parfois dans des tourmentes qui la ramènent brusquement en arrière, 

jusqu’à ce qu’au terme du grand ou du petit voyage (selon qu’on navigue avec un ou 

deux dés), s’il n’est pas auparavant happé par les vagues, ou frappé de langueur, ou de 

chagrin, mon Brendan n’arrive en vue du Nouveau Monde ‒ où peut-être, ayant louvoyé 

un moment devant ses côtes (cette gigue sur les dernières cases du jeu est l’un de ses 

charmes les plus puissants), il sera repris par les courants avant d’y aborder, remporté 

dans l’ancien monde, ne laissant de ses périples qu’un récit émietté, à demi incohérent, 

comme l’est toute entreprise humaine. Des oies n’omettent pas d’y voler de temps à 

autre. Ces messagères du destin se montrent de façon inopinée : le voyage de Brendan 

est bien trop déréglé pour qu’elles traversent son ciel à dates régulières et, si les 

nombres le veulent, le conduisent d’un trait à son but. L’ultime Thulé, ce sont des mers, 

des îles, des oiseaux et des plantes, des louanges, des préceptes moraux, des sentiments 

bigarrés, une aventure sans femme mais non pas sans désir où Brendan, souvent, 
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s’efface derrière un autre. 

 

À nous LA MER et les longues solitudes 

le ciel qui tourne sans boussole       les oiseaux 

entre 2 vertiges       leurs traces ténues 

frères dans le brouillard des manuscrits 

des minuscules carolines       fous et gwélans 

poursuivant de leurs âpres sermons 

qui s’aventure au-delà de lui-même 

en esprit       ou dans ce faible corps souffrant 

cherchant ce qui peut-être n’est pas       la beauté 

le bonheur       ou la terre de promission  

qu’importe le nom et la chose       à qui 

ce feu brûle tout       qui de l’épaule écarte 

les pauvres vertus cardinales       prudence 

et tempérance       et va sans céder       conspué  

par le vent       ou le siècle       se donnant 

à ce qui fuit       sans cesser d’espérer       comme 

à une femme       à nous donc qui ne sommes  

plus dignes de ce don       à nous cette mer 

indomptée… 

 

Un soir, enfin, j’ai installé L’ultime Thulé sur mon site :  

 

 
 

(http://perso.numericable.fr/gerard-cartier/Oie) 

 
.Règle du jeu. 

 

On se munit de deux dés (Petit Voyage), ou d’un seul (Grand Voyage), dont le jet 

conduit de nombre en nombre. Le départ est à Ardfert, en Irlande, au pied des 

montagnes de Dingle. Lorsqu’on rencontre une oie, on répète le coup. La mer est 

jalonnée de hasards qui jettent dans des infortunes ou contraignent à relâcher. Le 

vagabondage, renouvelé des Grecs, se poursuit jusqu’à L’ultime Thulé (n°100) ; à 

condition de pouvoir y aborder, sinon on continue le voyage. Si l’on excède la 

dernière étape (n°107), on termine le coup à rebours. Certains n’atteignent 

jamais l’ultime Thulé ‒ il est des songes inféconds, ou désastreux. Le voyage 

accompli, heureux ou fâcheux, on peut reporter ses pérégrinations sur une carte de 

l’Atlantique : si ce dessin, comme le tracé des étoiles, comme les lignes de la main, 

figurait notre destin ? Qui reste insatisfait de son sort peut retenter les dés : bien 

malchanceux qui ferait deux fois le même voyage. 

 

 
Gérard Cartier est né en 1949 à Grenoble. Derniers livres : Tristran, poèmes (Obsidiane, 2010) ; Cabinet 

de société, récits (Henry, 2011) ; Le voyage de Bougainville, poèmes (L’Amourier, 2015) ; Du neutrino 

véloce, récit (Passage d’encres, 2015). L’Ultime Thulé est à paraître (Flammarion, 2018). 

http://perso.numericable.fr/gerard-cartier/Oie
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Eli Commins 

 

Ce qu'il advint d'un accident sans conséquences 

sur une route de montagne verglacée 
 

 
 

**A** Selon mon [site web] 

(http://www.elicommins.com), (par ailleurs 

peu fiable) [je serais] *auteur* et *metteur en 

scène*. [Mon] travail pour le théâtre 

explore[rait] des formes textuelles non-

linéaires, qui impliqu erai ent généralement 

l’utilisation de supports numériques. Au 

cours des dernières années,  j'aurais  créé des 

textes-cartes où le public circule[rait] 

librement (*Writing Spaces*, 2011), une série 

de pièces issues de voix fictives et réelles 

captées sur les réseaux sociaux (avec la série 

*Breaking , de 2008 à 2012), ou des parcours 

immersifs et sensoriels (en 2012 : *Age Sex 

Location Picture ). En 2013,  j'aurais  écrit le 

livret et réalisé la mise en scène d'un opéra, 

*80 millions de vues , à partir d'une vidéo 

postée sur YouTube pendant la révolution 

égyptienne de 2011. 

 

À mon sens, ces différentes œuvres relèvent 

du genre  théâtre , mais d'un  théâtre  où le 

rapport entre l'écriture et la mise en scène ne 

s'opère pas exclusivement dans le champ de 

l'imprimé. Mes textes sans pages contiennent 

les conditions de leur apparition en scène, 

non sans analogies avec le code-source d'une 

page html où apparaissent dans la continuité  

la mise en forme et le contenu destiné au 

lecteur. [^2] 

 

**B** *Le code, le programme, la machine 

servent un unique but, celui de [me] perdre et 

de  te  perdre , de mêler l’envers et l’endroit 

de la trame. 

 

**C** Ici me viennent les pensées suivantes :  

Une pellicule de neige s'est formée sur le 

pare-brise de la porte avant-droite, qui se 

situe au dessus de moi. 

La D16 est-elle une route fréquentée de nuit ? 

 [^1] Mes textes sont littéralement 

impubliables, puisque leur transposition sur 

un support imprimé ou un traitement de texte 

classique les ampute de leurs propriétés 

temporelles, spatiales, ou de leurs liens avec 

diverses variables de la représentation. 

Autrement dit, j'écris autant des paroles 

théâtrales que le dispositif d'écriture lui-

même. Cela passe le plus souvent par une part 

de programmation informatique, développée 

pour chaque nouveau projet, mais en réalité, 

on pourrait faire autrement, à condition de se 

passer de l’idée que le texte est composé pour 

faire livre. 

 

Cette part de programmation est prise en 

charge par d'autres, rompus aux arcanes du 

code. Je ne suis pas pour autant rétif à des 

manipulations techniques simples. Ce que 

vous voyez-ici n'est d’ailleurs pas le  texte , 

mais une sorte de mise en forme par le 

*code* : une image imprimée de ma manière 

d’écrire pour la scène, en somme, beaucoup 

plus lisible que les textes-codes que j’ai 

l’habitude de fabriquer. **B** 

 

[^2] Je me suis lancé dans cette recherche 

suite au constat que je ne pouvais pas écrire 

comme je le voulais sans m’affranchir des 

systèmes d’écriture issus de l’imprimerie, 

dont l’emprise sur nos pratiques reste entière. 

Au point que ce que j’essaye de dire ici 

pourra sembler abstrait, ce qui n’est en rien le 

cas. Toi, lect rice  eur , tu pourrais t’être déjà 

égaré[e] sans retour possible. Tu pourrais être 

sorti[e] de la trajectoire, cela nous arrive si 

souvent, à [toi] et à [moi], car nos cartes sont 

toujours des cartes de là où nous ne sommes 

pas, ce pourquoi elles nous sont 

indispensables pour retrouver notre chemin. 

**C** 

http://www.elicommins.com/
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Depuis le début de la montée vers la petite 

maison du bout-du-monde, je n'ai croisé 

aucune voiture.  

Une chanson caribéenne grésille dans les 

haut-parleurs, entrecoupée par un bruit blanc.  

Le GPS affiche ma position en dehors de la 

route, dans une surface blanche, sans 

marques, ni repères. [^3] 

 

Fermons cette pensée. Avec mauvaise foi, 

sans doute, je tiens à l’idée que l'ordinateur 

n'est pas un média qui s'impose à moi et que 

je pourrais aussi bien employer d'autres 

machines à écrire, en commençant par de 

simples feuilles de papier, comme ce fut 

récemment le cas pour la mise en scène de 

l’opéra  80 millions de vues*. Non sans 

conséquences. [^1] 

 

Car si je me limitais à une de ces machines 

plutôt qu'une autre, je m'interdirais de bâtir 

avec les présupposés, les espoirs, les attentes, 

les craintes, que peut susciter un média 

d'écriture pour celui qui le reçoit. Écouter un 

texte numérique alors qu'on se trouve dans 

une situation de spectacle, c'est ne pas être 

exactement un spectateur, ni un lecteur. C'est 

donc s'inventer une position inédite face au 

texte et à ses mécanismes, ce qui suppose 

d'imaginer un espace d'écriture qui n'est pas 

familier, car il se différencie de celui du livre. 

Or, dans le spectacle vivant, les métaphores 

issues du régime de l'imprimé sont comme 

l'air que nous inhalons : imperceptibles, 

généralement impensées, mais omniprésentes. 

 

**D** C’est pourquoi l’essentiel de mon 

travail n’est pas d’inventer des dispositifs 

textuels, avec la part d’élaboration technique 

que cela suppose, mais plutôt d’amplifier le 

questionnement du spectateur sur son propre 

imaginaire du livre. Autrement dit, l’essentiel 

n’est pas, à mes yeux, d’explorer ce que 

pourraient être les propriétés numériques du 

texte, et plus particulièrement du texte 

performé. Les innovations technologiques 

dont je peux me servir pour mes créations 

sont parfois utiles, mais ne peuvent à elles 

seules suffire, car elles tendent à contraindre 

l’imaginaire dans des normes, plutôt qu’à 

[^3] Dans mon souvenir, la Honda avait 

doucement commencé à glisser sur la gauche, 

hors de tout contrôle. La rotation s’accélérant, 

la voiture s’engagea dans un tête-à-queue 

complet en dérivant vers le bord gauche de la 

route, avant de heurter sèchement la barrière 

de sécurité. En ricochant, elle rebondit vers le 

fossé escarpé, passant cette fois par dessus le 

parapet métallique, puis se renversa dans le 

vide.  

Maintenant suspendu au-dessus de l’obscurité 

de la vallée, il me sembla que tout s’était 

miraculeusement arrêté autour de moi : les 

bruits, les chocs, le montage haché et 

incompréhensible des images. Dans ce calme 

nouveau, la montagne s’inclina doucement 

sur la gauche, basculant sur elle-même 

millimètre par millimètre, maintenant à 

l’envers, tout comme les arbres et le ciel, 

dans une position qui paraissait étrangement 

naturelle.  

Trois tonneaux plus loin, l’auto fut stoppée 

dans sa course par un ressaut neigeux et 

s’immobilisa sur le flanc. Je bougeai un peu 

la tête, puis les bras, les jambes. Je n’avais 

pas mal. Non, mieux : je n’étais pas blessé, 

pas même un peu égratigné, je n’avais rien. 

 

[^4] Après m’être extirpé de la voiture, 

enfoncé dans la neige jusqu’à la taille, je fus 

saisi par un violent tremblement. Un tel 

accident, qui m’avait amené si près de la 

mort, ce ne pouvait être qu’une chose 

sérieuse, une ramification décisive du récit, 

n’est-ce pas ? C’est alors que des phares 

illuminèrent la pente enneigée. Une 

camionnette s’immobilisa devant moi et une 

voix forte me demanda si tout allait bien. 

Sans prendre le temps d’attendre la réponse, 

l’homme passa devant moi et inspecta le 

véhicule. « C’est rien » lança-t-il en guise de 

réconfort. Il agrippa le rebord de la Honda et 

sans aucun effort, la fit basculer sur ses roues, 

comme s’il s’était agi d’une maquette en 

papier. « Suivez-moi », me cria-t-il en 

remontant dans la camionnette.  

Lorsque j’ai repris mes esprits, j’étais à 

nouveau au volant de ma voiture, j’avais 

chaud, le GPS pointait ma position sur la 

D16. J’ai repris le même chemin, j’ai roulé 
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s’en libérer. [^7] 

 

**E** Ce qui m’intéresse, c’est de permettre 

un rapport nouveau au texte, sur un mode 

ouvert, l’essentiel étant de se détacher du 

monde connu, qui reste pour moi celui du 

*livre*. Quand je vais au théâtre en sachant 

que les paroles que je vais entendre ont 

préalablement été imprimées dans les pages 

d’un livre, j’imagine un monde cohérent par 

rapport à ce que je crois savoir de la forme 

*livre*, avec ses règles de production et 

d’usage. Je peux raisonnablement faire le pari 

que le *livre* a été écrit avant la 

représentation, et bien souvent longtemps 

avant. Si je vais assister à une performance où 

je comprends que les règles de production et 

d’usage du texte sont autres que celles que je 

pratique habituellement dans ces 

circonstances, s’ouvre un monde imaginaire 

suffisamment riche pour déplacer le rapport 

connu entre le locuteur et le récepteur, 

comme j’ai voulu le faire dans  Writing 

Spaces*. [^5] 

 

**F** De là, tout est possible. L’imprévu, 

l’accident, ce qui n’a pas été écrit, mais se fait 

écriture pendant la représentation.  

 

**G** La *possibilité* du dispositif, la 

projection qu’on peut s’en faire, devient la clé 

de la performance, non le dispositif lui-

même, non son ergonomie, non les réglages 

fins du mode de participation et d’immersion. 

L’immensité de la carte de  Writing Spaces* 

donne une image du nombre quasi infini des 

différentes versions de la même histoire. Les 

changements de posture du comédien à 

l’égard du texte, en fonction du parcours 

choisi, signalent le déplacement du rapport 

traditionnel entre ceux qui émettent la parole 

et ceux qui la reçoivent : parfois, il se trouve 

ainsi dans une position identique à celle du 

public en découvrant en même temps que lui 

un recoin inconnu de la carte, alors 

qu’ailleurs il adopte un mode adresse plus 

familier. [^6] 

 

Cette présence du dispositif dans le texte et 

dans la mise en scène est avivée par des 

sur la même plaque de verglas, sans glisser 

cette fois. J’ai poursuivi ma route vers le petit 

chalet du bout-du-monde, une fin de voyage 

des plus banales, si bien que j’ai du mal à me 

convaincre, aujourd’hui, que tout cela a 

réellement eu lieu. **C** 

 

Cet épisode n’est pas sans liens avec  Writing 

Spaces*, un récit pour la scène, qui raconte 

sur un mode documentaire la vie d’un fils de 

paysan, né au Portugal dans les années 1950, 

puis passé par le Brésil et le Chili, avant de 

s’installer en France, où il exerce aujourd’hui 

le métier de psychiatre. 

 

[^5] Dans cette pièce, les spectateurs sont 

munis de tablettes qui leur permettent de 

dialoguer avec le comédien, c’est-à-dire, en 

réalité, avec le texte. De là, ils choisissent des 

trajectoires à travers une structure comparable 

à celle d’une carte, avec des chemins et des 

embranchements successifs. Alors qu’on 

pourrait croire que cette situation inhabituelle 

suffirait à signaler pour les spectateurs une 

relation inédite au texte, l’expérience indique 

que ce n’est pas le cas si le texte n’est pas lui-

même représenté dans la pièce. Peut-être que 

cela devient alors une sorte de jeu, quelque 

chose que l’on fait naturellement, oubliant 

qu’il s’agit de théâtre. Dans le cas de 

*Writing Spaces , c’est ce qui m’a amené à 

introduire dans la scénographie des 

représentations du dispositif textuel lui-

même. La carte géante dans laquelle se 

promènent les spectateurs devient un élément 

à part entière de la trame narrative et apparaît 

visuellement dans le parcours, dont la 

géographie se mêle au récit pour y produire 

du sens, le climat du Nord n’étant pas celui 

du Sud. **F** 

 

[^6] Sur bien des points, *Writing Spaces* 

est une pièce qui s’accorde bien avec ces 

paroles anciennes : « Je veux écrire des textes 

qui se transforment continûment pendant la 

représentation, qui surprennent les acteurs 

comme les spectateurs, des textes capables de 

se lier au monde extérieur, aux pulsations de 

la salle, à suivre et façonner le rythme de la 

pièce, telle qu'elle prend forme de manière 
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motifs comme la boucle (répétition des 

variations d’une même scène), l’interruption 

inopinée (saut du récit en fonction d’un 

facteur externe à la trame du récit), le 

changement de ton, et bien sûr la 

scénographie, qui opère la mise en tension de 

l’immersion et de son contraire, la 

distanciation. 

 

**H** Souvent, on me demande si mes 

dispositifs fonctionnent comme ils prétendent 

le faire. Est-ce pour de vrai ? Où commence 

l’illusion ? [^8]  

 

unique à telle date et en tel endroit, avec tel 

public. Je cherche aussi à faire entrer dans 

les salles de théâtre un mode d'écriture qui 

lui est étranger – celui où s’efface la figure 

de l’auteur – qui touche à nos pratiques les 

plus communes et les plus quotidiennes ».  

 

[^7] Un temps, j'ai pu croire que les 

technologies numériques m'apportaient des 

*possibilités* nouvelles sur le terrain de 

l'écriture, par différentes approches qui 

visaient toutes à mettre en œuvre les 

propriétés propres des textes électroniques, 

liées à la modification des contenus textuels 

pendant le cours de la représentation. 

 

Mais voilà, les choses ne passent pas toujours 

comme on l’a prévu. **G** 

 

[^8] Au revoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eli Commins, né en 1973 à Los Angeles, est auteur et metteur en scène. Son travail explore des formes 

textuelles non-linéaires, impliquant parfois l’utilisation de médias numériques. Au cours des dernières 

années, il a créé des textes-cartes où le public circule librement, des pièces issues de voix fictives et 

réelles captées sur les réseaux sociaux, ou encore des feuilletons pour téléphone portable. 
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Christian Doumet 

 

Écrire sans trace aucune 
 

 

 

La vraie révolution du numérique, dans la civilisation de l’écrit, ne concerne ni la 

facilité des opérations, ni la rapidité des transmissions, mais la conservation des objets. 

De l’obsession de la sauvegarde des données organiques découle naturellement une 

obsession symétrique du côté des données produites. Comme si l’immatérialité 

numérique exigeait d’être toujours compensée par une surenchère dans les procédures 

de rassurance. Cette inquiétude, constitutive de la psychologie des usagers de 

l’ordinateur, induit une survalorisation du tissu de signes. C’est ainsi que la 

conservation de nos messageries mobilise d’énormes masses d’énergie. Où ai-je lu que 

chaque année, une montagne du Canada était détruite pour nourrir ce monstre ? Ce sont 

de ces choses qu’on trouve sous la plume des experts en suggestions spectaculaires. 

Mais, assurément, de ces histoires que produit une époque fertile en visions 

apocalyptiques. La masse des écrits conservés quelque part dans des pays 

nécessairement froids, par des machines en état de surchauffe perpétuel, est une des 

figures de notre apocalypse. 

 

Quelquefois, je pense à ces collines enneigées qui fondent à la chaleur de nos phrases ; à 

cette relation inédite entre des mots distraits et le relief terrestre, des montagnes de lieux 

communs et des pelleteuses au travail : des matériaux et des immatériaux. La 

dissymétrie rend ces images difficilement concevables ; à proprement parler, 

inimaginables. Or lorsque les données d’un monde complexe cessent d’être 

imaginables, c’est que les machines ont pris le pouvoir. Qu’on a commencé à substituer 

à la conception d’un faire (et d’un savoir-faire), l’idée de très vagues puissances 

mécaniques. 

 

Le pouvoir des machines, Günther Anders l’a montré, ne relève pas de la dialectique de 

l’autorité et de la soumission personnelles. Il appartient à un ordre de relations diffuses 

et non moins contraignantes, celui où seule règne une angoisse sans visage. Ici, 

résolument, l’angoisse très obscure d’une perte. Quelque chose d’angoissé nous attache 

en effet à nos écrits numériques. Quelque chose que jamais ni la plume ni l’imprimerie 

n’ont suscité. C’est que la crainte de « perdre » un texte, de voir disparaître une page 

d’écran ou un fichier n’est pas séparable du fait que ces objets ne sont, à proprement 

parler, jamais apparus parmi les objets. N’ont jamais été objectivés que dans le virtuel 

écranique, cette représentation de représentation. Un texte ainsi pensé ne saurait donc 

disparaître. Ce qui se passe est d’un autre ordre : sorte d’éclipse, ou d’effacement ; 

d’obscurcissement ou d’aveuglement qui parasite la lecture et donne à son support statut 

de fantôme. 

 

Or l’écriture reste, par nature, liée à une anthropologie du trait, du tracé, de la trace. 

L’abolition de tous les intermédiaires manuels et sensoriels traditionnellement mobilisés 

par ces opérations, n’a pas pour autant fait disparaître la figuration des traits. Elle 

persiste sur l’écran, rappelant à qui veut la voir ce qu’est une littera ; et avec elle, ces 

mouvements très simples de la main et de l’œil qui viennent de la nuit des temps. Pascal 

Quignard leur a consacré un beau texte où il évoque, entre autres, les cornes du taureau 
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visibles encore dans le dessin de l’alpha grec. « Écrire » a toujours voulu dire : faire 

apparaître de tels signes sous les signes ; mimer l’entaille, la rayure, le creusement de 

matière dure – autant de sens du verbe scribere ; ou encore : gratter le sol comme une 

truie (scrofa). Le biphone -cr- fait entendre ce grattement que perpétua, jusqu’au milieu 

du siècle dernier, le crissement de la plume entre les doigts des apprentis. En quelques 

décennies, ce monde gestuel et sonore qui reliait l’écrire à des formes d’animalité 

fouisseuse, s’est éteint. 

 

Restent l’écran et le clavier : le répertoire de clefs tactiles et sa réponse visuelle. Mais la 

touche ne diffère pas seulement de la plume par la nature du geste qu’elles supposent 

l’une et l’autre : elle relègue aux accessoires toute l’armurerie du graphe, la verse au 

registre de l’obsolescence. Elle n’instaure pas une variation des pratiques, elle les 

anéantit toutes. D’un côté donc (sur l’écran), demeure inchangé l’appareil visuel des 

lettres ; mais de l’autre (celui du clavier) disparaît leur attestation physique. Cette 

disparition n’est sans doute pas étrangère à l’angoisse de perte et de conservation (c’est 

la même). Il est probable, en effet, que passant par le corps, l’écriture manuelle laissait 

aussi une trace chez celui qui la pratiquait : incisant la matière, il conservait en lui la 

mémoire de cette inscription comme le garant d’une réalité si peu saisissable en elle-

même. Privée de cette garantie, la page lumineuse demeure suspendue dans une irréalité 

redoublée. Les signes sont bien là, leur sens tout aussi reconnaissable, leurs manières 

subtiles, leur chaleur même : on a reproduit l’écrire ; mais quelque chose fait défaut qui 

tient sans doute à ce répondant sensoriel et mémoriel au cœur de l’acte graphique. 

 

Pour apaiser cette angoisse, il n’est que deux remèdes. L’un consisterait à revenir à la 

main, comme font encore bon nombre d’écrivains qui ne s’accommodent pas de la 

relation écranique. Mais cette attitude, conservatrice au double sens où elle conserve à 

la fois la matérialité de l’écrit et l’institution d’une pratique ancestrale, n’évite le 

problème qu’en apparence. Elle s’aveugle sur sa propre résistance en déléguant, au 

moment de la publication, la responsabilité de l’écran à une « petite main ». L’autre 

solution, plus radicale, pousse la logique du virtuel à son terme. Il s’agirait de tracer non 

plus dans l’illusion fantomatique de l’écran, mais dans l’effacement même dont le 

monde, après tout, nous offre la constante proposition. Miró entrevoyait nettement cette 

possibilité dans ses notes de 1940-1941 lorsque, confronté lui-même au dénuement, il 

imaginait pour ses « graphes » le statut le plus éphémère : « Et si je venais à manquer 

de matériaux pour travailler, aller sur la plage et faire des graphismes sur le sable avec 

un roseau, dessiner en pissant sur la terre sèche, dessiner dans l’espace vide le 

graphique du chant des oiseaux, le bruit de l’eau et du vent et d’une roue de charrette 

et le chant des insectes, que tout cela soit ensuite emporté par le vent, par l’eau, mais 

avoir la conviction que toutes ces pures réalisations de mon esprit auront par magie et 

par miracle une répercussion dans l’esprit des autres hommes. » 

 

Chaque écrivain d’aujourd’hui devrait méditer cette « conviction » que Miró oppose à 

l’angoisse de la perte. Confier comme lui ses gestes au hasard et à la vie des éléments. 

Éprouver en retour cette joie de la dissémination. Car écrire dans la perte, c’est abolir 

tout risque de perte. La magie, le miracle d’une « répercussion dans l’esprit des autres 

hommes » relèvent-ils alors d’une sorte de folie ? En partie, sans doute. Et cependant, il 

suffit d’appliquer à ces tracés sur le vide le mot de performance pour comprendre en 

quoi ce rêve de Miró répond à notre moment historique et de quelle manière il nous fait 

signe. Encore un effort, dit-il en substance. Éteignez même les écrans qui sont déjà si 

peu des écrits. Allez toucher de plus près encore l’effacement que vous semblez au fond 



Vingtième ► Secousse Christian Doumet ► Écrire sans trace aucune 

88 

tellement chérir ; assumez pleinement la vanité des traces ; concevez-la comme votre 

mission. Certains contemporains vous y aident. Beckett appelle ça Catastrophe, qui 

veut dire aussi dénouement. Dénouez, oui, les liens qui vous attachent encore à ce pâle 

semblant de page. Brûlez les intermédiaires. Qu’écrire ait lieu à même le monde des 

fuites, dans la pure jouissance de l’actuel. Ce à quoi appelle un autre de nos 

« contemporains », Varlam Chalamov, confronté, lui, à une autre sorte de dénuement 

encore, dans ses Récits de la Kolyma : « Transcrire, publier, dit-il, tout cela [n’est] que 

vanité. Tout ce qui se crée de manière non désintéressée n’est pas le meilleur. Le 

meilleur est ce qui n’est pas noté, ce qui a été créé et qui a disparu, qui s’est dilué sans 

trace aucune, et seule cette joie de la création qu’il ressent (le poète) et qu’on ne peut 

confondre avec rien prouve qu’un poème a été composé, que le merveilleux a été créé. » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Doumet est né en 1953. Agrégé, professeur de littérature française à Paris-Sorbonne, membre de 

l'Institut universitaire de France. Il a publié des récits, des livres de poèmes, des essais sur la poésie et la 

musique. Parmi ses derniers ouvrages : La Donation du monde, poèmes (Obsidiane, 2014), L'attention 

aux choses écrites, essai (éd. Cécile Defaut, 2014), Notre condition atmosphérique, récit (Fata Morgana, 

2014), Penser avec Fukushima, essai (Cécile Défaut, 2016), Dictionnaire des mots manquants, essai, avec 

Belinda Cannone (Marchaisse Thierry, 2016). 

http://livre.fnac.com/a9357038/Christian-Doumet-Dictionnaire-des-mots-manquants
http://livre.fnac.com/a9357038/Christian-Doumet-Dictionnaire-des-mots-manquants
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Brigitte Ferrato-Combe 

 

Brouillons en ligne 

 

Une incitation à la recherche et à la création 

 

 

Parmi les apports du numérique à l’analyse littéraire, la publication en ligne des fonds 

d’archives constitue l’un des plus manifestes et sans doute des plus précieux, par l’accès 

qu’elle donne aux coulisses de l’écriture. Plusieurs sites ont été élaborés ces dernières 

décennies, selon des méthodologies différentes, et sont désormais bien connus, qu’ils 

soient consacrés aux manuscrits de Madame Bovary (http://www.bovary.fr), à ceux de 

Stendhal (http://manuscrits-de-stendhal.org) ou de Proust (http://gallica.bnf.fr/dossiers/ 

html/dossiers/Proust/) pour n’en citer que quelques-uns. 

 

Qu’en est-il des archives de la littérature contemporaine ? De plus en plus nombreux 

sont les écrivains ou les artistes qui disposent d’un site personnel sur lequel ils 

fournissent aux internautes une importante documentation sur leur œuvre et leur 

activité. Les contenus, l’intérêt et la qualité graphique de ces sites varient beaucoup. 

Une des expérimentations les plus poussées et les plus originales dans ce domaine 

semble bien être celle menée par l’écrivain, cinéaste et plasticien Jean-Philippe 

Toussaint. 

 

Celui-ci s’est expliqué à plusieurs reprises sur sa « fascination pour Internet
1
 » ainsi que 

sur les raisons qui le poussent depuis quelques années à mettre en ligne les brouillons de 

ses romans, publiés aux Éditions de Minuit. On pourra se reporter à quelques entretiens 

assez récents consacrés à cette question, tous disponibles sur le site de l’auteur 

(http://jptoussaint.com) : « Le site Internet d’un écrivain, œuvre ou complément de 

l’œuvre
2
 », « La mayonnaise et la genèse

3
 » et « Mettre en ligne ses brouillons

4
 ». 

 

L’intérêt précoce pour Internet, qui s’est manifesté dès le tournage du film La Patinoire 

en 1997 par l’installation de webcams filmant le tournage en continu, puis s’est 

prolongé avec la participation par Skype au séminaire animé par Alain-Philippe Durand 

à l’université de Rhodes Island, aboutit après la rencontre avec l’informaticien Patrick 

Soquet à la création d’un site internet tout à fait original. Plus que d’un site d’écrivain, il 

s’agit d’une « création à part entière autour du corpus d’un écrivain
5 

», caractérisée par 

la recherche d’une forme spécifique à Internet, c’est-à-dire « une création informatique, 

conceptuelle, graphique
6
». Prenant d’emblée la décision « de ne pas y écrire, de ne pas 

tenir de blog ou de journal », déclarant ne pas s’intéresser « à une écriture qui serait 

destinée à Internet
7
 » et refusant l’interactivité « qui n’est souvent qu’une sorte de 

communication paresseuse, très peu productrice de forme
8
 », Jean-Philippe Toussaint, 

en cinéaste et plasticien qu’il est également, soigne particulièrement l’aspect graphique 

des pages d’accueil de chacun de ses projets, comme on peut en juger notamment par 

celles du Borges Projet (http://www.jptoussaint.com/borges-projet.html), constellation 

scintillante sur fond bleu nuit ou du métasite (http://www.jptoussaint.com/maison.html), 

photo de La Bibliothèque de Canton, une installation en néons de couleurs renvoyant au 

titre des livres en français et en chinois exposée sur la façade de Chen Tong, son éditeur 

chinois. 

http://www.bovary.fr/
http://manuscrits-de-stendhal.org/
http://gallica.bnf.fr/dossiers/html/dossiers/Proust/
http://gallica.bnf.fr/dossiers/html/dossiers/Proust/
http://jptoussaint.com/
http://jptoussaint.com/
http://www.jptoussaint.com/borges-projet.html
http://www.jptoussaint.com/maison.html
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Le site comporte cependant de nombreuses pages de textes qui, s’ils n’ont pas été écrits 

spécialement, viennent l’alimenter comme autant d’archives de la création. Très tôt en 

effet, Jean-Philippe Toussaint a décidé de donner libre accès à ses brouillons en prenant 

le risque de la transparence : « C’est un peu comme si mon ordinateur était en verre et 

que les internautes pouvaient regarder dedans
9
 ». Pour chaque roman du cycle de 

Marie (Faire l’amour, Fuir, La Vérité sur Marie et Nue, parus entre 2002 et 2013), un 

dossier en trois parties est ainsi proposé à l’internaute. Une première section intitulée 

États du manuscrit rend accessible les versions intermédiaires accumulées au fil de 

l’écriture d’un livre, soigneusement sauvegardées et datées – ou du moins certaines de 

ces versions car l’auteur fait le choix de ne pas mettre en ligne des états trop proches les 

uns des autres. Une deuxième section rassemble, sous le titre Plans, variantes, débris, 

les notes de régie, scénarios, plans, mais aussi les essais infructueux et passages non 

retenus. Enfin, la troisième section, Brouillons, manuscrits, permet la lecture de pages 

scannées, sur lesquelles figurent de nombreuses corrections manuscrites, Jean-Philippe 

Toussaint ayant conservé l’habitude de corriger à la main son texte après l’avoir 

imprimé alors même qu’il écrit depuis toujours au clavier. D’autres documents peuvent 

être joints dans une autre section (correspondances et photos de repérage pour La Vérité 

sur Marie, corrections d’épreuves pour Fuir) qui complètent la section Manuscrits. 

Ensuite sont fournis revue de presse, articles critiques, traductions, entretiens, vidéos, 

tout un dossier documentaire et critique sur le livre et l’auteur, dont la plupart des 

éléments peuvent être lus ou visionnés en ligne, d’un simple clic.  

 

Les matériaux pour l’analyse littéraire sont ainsi fournis en abondance, voire en excès. 

Un doute peut subsister sur l’absence de certains documents, de critiques négatives, de 

pages de brouillons qui seraient jugées trop faibles. Jean-Philippe Toussaint reconnaît 

volontiers qu’il se livre à un petit travail d’édition et à un tri d’autant plus indispensable 

que la mise en ligne des brouillons se fait peu de temps après la publication des romans, 

alors même qu’il est en train d’écrire le suivant, dans lequel certains passages rejetés 

pourraient trouver leur place. Toujours est-il que cette mise en ligne fournit aux 

chercheurs, étudiants et critiques de précieuses ressources pour accompagner et enrichir 

leur lecture. 

 

Dans une deuxième phase, ce sont des manuscrits inédits qui ont été mis en ligne sur le 

site de l’auteur, dans la collection Cahiers d’archives : le premier roman, Échecs, deux 

pièces de théâtre, Les Draps de lit et Rideau, et le roman La Faute de frappe, écrit en 

collaboration avec Gil Delannoi. Il s’agit là d’une véritable édition critique, réalisée par 

Laurent Demoulin, professeur à l’université de Liège. L’édition électronique permet de 

présenter plusieurs versions du manuscrit, une préface, une notice sur le texte et des 

notes abondantes, soit un ensemble de plusieurs centaines de pages qui n’aurait jamais 

pu être publié en version papier, le public concerné restant limité, comme l’assume très 

clairement l’auteur : « nous visons plutôt un public restreint d’universitaires ou 

d’amateurs de mon travail qui seraient curieux de découvrir, en toute connaissance de 

cause, mes premières tentatives littéraires. Le caractère critique de cette édition, avec 

ses notes et sa préface, va d’ailleurs en ce sens
10

 ». 

 

Une troisième phase commence à se dessiner avec le Projet Réticence, en collaboration 

avec l’Université Grenoble Alpes. Au printemps 2015, Jean-Philippe Toussaint a confié 

à l’UMR Litt&Arts la totalité des brouillons et archives du roman La Réticence, publié 

aux Éditions de Minuit en 1991, afin qu’ils soient numérisés et mis en ligne, comme le 

http://jptoussaint.com/
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sont déjà certaines pages scannées des romans du cycle de Marie. La nature du fonds et 

les objectifs de ce projet diffèrent cependant sensiblement des précédents.  

 

D’un intérêt exceptionnel par son ampleur (plus de 2500 pages de brouillons, épreuves 

et autres documents) et par sa cohérence, le fonds de La Réticence offre l’occasion rare 

de suivre l’élaboration d’un roman depuis la rédaction des premières pages jusqu’aux 

échanges avec l’éditeur précédant la publication, en passant par les multiples phases de 

réécriture. 

 

Il correspond à une sorte de tournant technologique dans l’œuvre de Jean-Philippe 

Toussaint puisqu’il s’agit du dernier livre qu’il a écrit en utilisant une machine à écrire, 

une Olivetti ET121 dont il dresse un portrait attendri et ironique dans l’Urgence et la 

Patience
11

 et sur laquelle il a rédigé ses premiers romans publiés, La Salle de bain 

(1985), Monsieur (1986), L’Appareil-photo (1989) et La Réticence (1991). Les 

ouvrages suivants, à partir de La Télévision (1996), ont été écrits à l’aide d’un 

ordinateur, le premier ayant été acheté à Berlin en 1992-1993. Cela ne fait pas 

disparaître les brouillons, puisqu’il est toujours possible, comme le fait Jean-Philippe 

Toussaint, de sauvegarder des étapes intermédiaires, et d’imprimer les textes pour les 

corriger manuellement : les différents états des manuscrits et les pages scannées mis en 

ligne pour les romans du cycle de Marie attestent que l’usage de l’ordinateur fait au 

contraire, dans son cas, proliférer les brouillons, la conservation de fichiers numériques 

posant moins de problèmes pratiques que le stockage de centaines de feuillets. Ce qui 

peut disparaître en revanche, à défaut d’utiliser un système de sauvegarde plus élaboré, 

c’est le détail de la correction immédiate, de la reformulation au fil de la frappe, telle 

que l’on peut l’observer à loisir dans les brouillons de La Réticence, dernier fonds 

matériel.  

 

Les 2500 pages de brouillons provisoirement conservées au Service Interuniversitaire de 

Documentation de Grenoble sont constituées, à l’exception de quelques pages de notes 

entièrement manuscrites et de divers documents imprimés, d’un tapuscrit couvert de 

corrections manuscrites qui se déploient entre les lignes ou dans les marges et exigent 

un long travail de déchiffrement. Ratures, suppressions, ajouts, expansions, 

reformulations, développement d’une première esquisse, digression, toutes les formes 

de corrections s’y retrouvent en abondance. Certains paragraphes du texte définitif
12

 

peuvent avoir fait l’objet de plusieurs dizaines de versions différentes. De façon un peu 

obsessionnelle et très angoissée, dont il conserve un souvenir douloureux, l’écrivain 

retapait le texte dès qu’il y avait apporté des corrections, puis le corrigeait à nouveau, 

multipliant ainsi les pages de brouillons et les versions. Le mouvement de l’écriture se 

trouve en quelque sorte décomposé, démultiplié à l’extrême, comme le mouvement des 

corps sur une chronophotographie de Muybridge.  

 

Grâce à la numérisation et à la mise en ligne de ces 2500 pages scannées, qu’il serait 

impossible et sans doute vain de publier en version papier, chacun pourra observer 

comme au ralenti, page après page, le processus d’écriture. Les archives de la création 

littéraire seront ainsi en libre accès. Un premier inventaire a été réalisé, préalable 

indispensable à toute recherche
13

. Une étude génétique est en cours, pour ordonner le 

fonds, classer les différentes versions et tenter de reconstituer la chronologie de la 

rédaction. D’autres analyses pourront suivre, littéraire, stylistique, comparative… au gré 

des chercheurs. La Réticence est un des romans les moins connus de Jean-Philippe 

Toussaint, assez mal accueilli lors de sa parution et peu étudié par rapport aux autres. 
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L’occasion sera donnée d’une nouvelle lecture, à la lumière des brouillons. 

 

 

 

 
 

Ma chambre se trouvait au deuxième étage de l'hôtel dans 

une partie retirée de l'hôtel / dans une partie un peu retirée 

de l'hôtel, pratiquement sous les combles, les murs étaient 

décorée çà et là de petits tableaux qui représentaient des 

paysages qui devaient être moins laids en vrai tapissés de 

tissu orange, un orange assez soutenu qui tirait sur le brun 

et qui semblait judicieusement assorti aux nuances plus 

sombres et moins joyeuses des différents marrons foncés 

du couvre-lit et des rideaux. A côté de mon lit, bordé de 

deux petites deux petites deux identiques petites tables de 

nuit morlingues et facétieuses facétieuses sur lesquelles 

reposaient des deux des lampes de chevet alambiquées et 

facétieuses facétieuses alambiquées qui ne marchaient ni 

l'une ni l'autre, j'avais monté le lit de voyage de mon fils, 

qui consistait en un assemblage de tubes métalliques 

jaunes et creux qui s'emboitaient les uns dans les autres 

pour composer une structure rigide et rectangulaire, nid 

naturel qui servait de support nid naturel à d'une 

confortable enveloppe de tissu multicolore qui formait 

dans laquelle mon fils pouvait jouer s'ébattre et dormir , , 

de chaque côté afin de pour permettre à mon fils de 

l'hôtelier de mon fils voir et d'être vu, à travers couché de 

me voir en train ne pas perdre de vue qui ça et là sous une 

fenêtre qui présentait en outre avec sur une surface de la 

table d'une fenêtre pour qui à mon fils de voir à travers  

 

Catalogue LRT, Dossier 1, Chemise 1, Page 15 

http://www.espace-transcription.org/transcription/116 

 

Encore faut-il pouvoir déchiffrer ces feuillets, dont l’écriture manuscrite, cursive et 

hâtive, est souvent difficile à lire. Transcrire ces brouillons s’avère indispensable pour 

les rendre vraiment accessibles, mais il a été d’emblée posé que cette entreprise se ferait 

sur le mode collaboratif. Non seulement pour des raisons pratiques – il n’est pas 

question de mobiliser un ou plusieurs chercheurs pour déchiffrer et restituer sous une 

forme lisible les 2500 pages – mais surtout parce que la mise en ligne des brouillons 

s’inscrit dans la recherche d’une forme spécifique à Internet : la création d’un réseau de 

transcripteurs répond à cette attente. Il s’agit de donner à chacun, spécialiste de l’œuvre, 

étudiant, lecteur, amateur de littérature ou simple curieux des procédures techniques, 

l’occasion et les moyens de participer à la transcription de ces brouillons, et par là 

même à la construction de l’objet scientifique, grâce à la plateforme numérique 

contributive PHuN
14

 développée par le laboratoire grenoblois : à partir d’une page 

scannée en mode image – la reconnaissance automatique de caractère se révélant 

inutilisable pour les annotations manuscrites – il s’agira de recopier le texte tapé à la 

machine et d’y intégrer, par l’utilisation de fonctionnalités très simples, les corrections 

interlinéaires ou marginales, les deux textes (scanné et transcrit) pouvant à tout moment 

être confrontés. La réflexion est en cours sur la validation des transcriptions : définir 

une instance de validation, composée d’un ou de plusieurs chercheurs, dont la sanction 

serait indispensable à toute mise en ligne d’une transcription, risquerait d’allonger 

considérablement la procédure. Il semble à l’inverse possible de considérer qu’une page 

a été correctement transcrite lorsqu’elle a fait l’objet de trois interventions différentes, 

chacune prenant en compte la précédente, le modèle collaboratif permettant à tout 

moment de signaler une erreur et de la rectifier. En prenant part à la transcription, 

chacun pourra assister, page après page, à la fabrique de l’œuvre, et observer au plus 

http://www.espace-transcription.org/transcription/116
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près le cheminement de l’écriture, entre tâtonnements et fulgurances. 

 

Favoriser ainsi l’accès aux coulisses de l’écriture, pour Jean-Philippe Toussaint, c’est 

également – et sans doute avant tout –, inciter à imaginer d’autres œuvres, encourager 

tous ceux qui le souhaitent à s’emparer de ces brouillons pour, selon sa formule, 

« ajouter de la création à la création ». Avant même la mise en ligne des brouillons et 

sans attendre leur transcription intégrale, une dizaine d’étudiants grenoblois ont saisi 

cette opportunité pour réaliser un film, Réticences
15

, et une création radiophonique, 

Aposiopèse
16
, ainsi qu’une lecture scénique confrontant les multiples versions d’un 

paragraphe à sa rédaction définitive
17
. L’accès en ligne permettra à d’autres créateurs, 

même très éloignés, de se les approprier pour de nouvelles propositions artistiques. 

 

Le Projet Réticence, encore à ses débuts, ouvre des perspectives inédites de 

collaboration entre un écrivain et une université, entre numérique et études littéraires, 

entre recherche et création. 

 

 
1
  « Génétique : les chemins de la création », Littérature, n° 178, juin 2015 », p. 117-125, 

p. 117. 
2
  « Le site Internet d'un écrivain, œuvre ou complément de l'œuvre », dialogue entre Jean-

Philippe Toussaint et Miha Mazzini, Ljubjana, 2010. 
3
 Entretien réalisé par Laurent Demoulin à Villeroux le 1er août 2014. 

4
 Littérature, op. cit., p. 117-125. 

5
 La Mayonnaise et la genèse, art. cit. 

6
 Ibid., p. 120. 

7
 Ibid. 

8
 Littérature, op. cit. p. 118 

9
 Littérature, op. cit., p. 118. 

10
 « Publication électronique des inédits ». Propos recueillis en juillet 2013. 

11
 L’Urgence et la Patience, Minuit, 2012, p.31-32. Ce tournant technologique se retrouve 

dans les pratiques de la plupart des écrivains et écrivants autour des années 85-90. 
12

 Les romans de Jean-Philippe Toussaint sont composés de paragraphes sans alinéa, 

séparés par un saut de lignes. 
13

 Inventaire réalisé par Brigitte Ferrato-Combe, en collaboration avec Françoise Leriche 

et Volodia Piotrovitch d’Orlik. Les découvertes permises par cette première exploration 

ont été présentées du 13 octobre au 3 novembre 2016 lors de l’exposition « Dans 

l’atelier de l’écriture de Jean-Philippe Toussaint » à la Bibliothèque Universitaire Droit-

Lettres de Grenoble. 
14

 Le projet PHuN (Patrimoine et Humanités numériques) est piloté par Thomas Lebarbé, 

professeur en humanités numériques à l’Université Grenoble Alpes. On peut y consulter 

les manuscrits de La Réticence. Adresse du site : http://www.espace-transcription.org 
15

 Réticences, documentaire de création réalisé par Naïma Einhorn, Nina Moro et Éloïse 

Pommiès, vidéo couleur 16’. 
16

 Aposiopèse, création radiophonique réalisée par Léa Chorot, Florence Croizier, Noémie 

Lepage, Clémentine Maniguet, Camille Veyres, Émilie Wadelle avec le concours de 

Floriane Pochon. 
17

 Lecture alternée des brouillons de La Réticence par Volodia Piotrovitch d’Orlik et du 

texte définitif par Jean-Philippe Toussaint. 
 

 
Brigitte Ferrato-Combe, née en 1958 à Marseille, est maître de conférences en littérature française à 

l’Université Grenoble Alpes, membre de l’UMR Litt&Arts. Elle a publié diverses études et articles sur 

Claude Simon (dont Écrire en peintre : Claude Simon et la peinture, Ellug, 1998), le Nouveau Roman, le 

roman contemporain. Elle a édité Le Square et Moderato cantabile de Marguerite Duras in Œuvres 

complètes (Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2011) et dirige actuellement le Projet Réticence autour 

des brouillons de Jean-Philippe Toussaint. 

http://www.espace-transcription.org/
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Jean-Michel Gascuel 

 

Où en étions-nous demain ? (bis) 
 

 

Tandis que nous subissons jour après jour des changements irréversibles, s’installe à nos 

côtés une intelligence artificielle qui va nous seconder dans toutes nos relations. Il 

s’agit, une fois de plus, de rendre « l’expérience client » la plus fluide possible, mais 

cette fois-ci en entretenant une « relation client » permanente et ininterrompue. Depuis 

la création de Messenger par Facebook, au printemps dernier, plus de trente mille 

« bots
1
 assistants personnels » ont été créés à sa suite, signe d’un développement massif 

de l’intelligence artificielle dans les relations qu’entretiennent les humains et les bots. 

Commander un billet de train ou d’avion, un repas ou un taxi, un vêtement ou un 

médicament, se fait de plus en plus souvent en faisant appel à nos doubles numériques, 

que nous le voulions ou pas. WeChat, site qui a vu le jour en Chine en 2011, va encore 

plus loin, au point que ses utilisateurs ne s’imaginent plus vivre sans ses services. Sans 

ces algorithmes de gestion, nous serions incapables de gérer les milliards d’informations 

qui transitent par nos caisses de résonnance, incapables de faire fonctionner les milliards 

d’objets connectés qui nous entourent, incapables de superviser notre propre mutation. 

Tous les secteurs sont concernés par l’intelligence artificielle, l’automobile, les 

transports, la santé, la culture, la communication… Aucun ne peut échapper à cette 

révolution organique et aucune organisation ne peut se vanter de se tenir à l’écart de 

cette modernité sans prendre le risque de disparaître un jour. Pour les chefs d’entreprise, 

quels qu’ils soient, la question se pose en ces termes : « Je transforme mon entreprise et 

la prépare à accueillir de nouveaux relais de croissance, ou je ne le fais pas et elle 

périclite ». Choix cornélien s’il en est. 

 

Pour les créateurs et les artistes le choix est pire : ils n’en ont pas ! Le numérique n’est 

pas une option mais une lame de fond, une révolution, qui annonce une Renaissance 

artistique de grande ampleur et l’arrivée d’un nouveau langage, celui du transmedia. Ce 

nouveau langage, commun à tous les médias, va mêler contenus et contenants et offrir 

au consommateur des expériences de lecture hautement innovantes. Le transmedia va 

bouleverser le monde de l’écrit, de l’image et du son en même temps. Dans les ouvrages 

transmedia, seront nativement implantés des liens directs avec les « bots assistants 

personnels des consommateurs », qui feront que la relation entre auteurs et lecteurs sera 

permanente et suivie, qu’elle transitera par des circuits de plus en plus courts et de plus 

en plus fluides, et mêlera de plus en plus souvent monde réel et mondes virtuels. Tous 

les secteurs économiques sont concernés par cette fluidité, et plus particulièrement le 

secteur culturel, car elle va faire partie des priorités de tout nouveau projet éditorial. 

Pour l’instant, la révolution se fait à coup « d’Ubérisations », de « Pokémisations », de 

« Blockchainisations
2
 », phénomènes liés à la dématérialisation, mais elle va rapidement 

se transformer en un mouvement autrement plus puissant avec l’arrivée de l’intelligence 

artificielle dans les produits. La troisième vague Internet, celle des objets connectés, va 

donner une nouvelle dimension à nos relations humaines et créer des maillages inédits. 

Les futurs relais de croissance ne se situeront plus seulement dans les réseaux Internet 

haut débit, mais au carrefour de ceux-ci et des réseaux bas débit des villes intelligentes. 

Les échanges, que nous comptions jusque-là en millions, vont désormais se compter en 

milliards et faire de notre environnement une matière complexe, pas facile à gérer – 

d’où la recherche d’une fluidité permanente et suivie. Cette nouvelle matière ne se 
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déplacera pas seulement de façon verticale mais « spiralique », enchaînant stimuli 

verticaux et réactions horizontales à l’infini, gommant les frottements provoqués par les 

empilements multimédia d’autrefois. Nous ne sommes qu’au début de cette révolution, 

ce nouveau siècle n’a que seize ans d’âge, mais déjà nous savons que la transmission du 

savoir va changer de direction et souvent changer de mains. Les anciennes organisations 

éditoriales, celles du livre, de la musique, du multimédia, vont devoir se fondre dans un 

ensemble beaucoup plus vaste que le leur, celui du transmedia, et se transformer au 

même rythme que l’industrie automobile se transforme aujourd’hui. Nous allons ajouter 

au temps de la communication la notion de son espace et mêler les mondes virtuels aux 

mondes réels de façon quasiment permanente. Voici le contexte dans lequel le livre 

numérique va devoir évoluer, se développer et se fondre. 

 

Nous sommes loin des années 70 et du « Projet Gutenberg » de Michael Hart, loin des 

liseuses des années 2000, loin des premiers iPad apparus en 2010. Tous nos appareils 

de lecture accueillent aujourd’hui indifféremment des écrits, des images et des sons, et 

les font interagir, favorisant l’apparition de ce que nous appelons « les nouvelles 

écritures ». Des innovations telles que le toucher haptique
3
 sont en train de bouleverser 

l’écriture, offrant aux récits de nouvelles dimensions narratives et au lecteur de 

nouvelles sensations. Il y a quelques années en arrière, nous ne pensions pas qu’un jour 

les voitures seraient autonomes, ni que l’on envisagerait sérieusement de coloniser la 

planète Mars. Du côté de l’écrit, on ne pensait pas qu’un livre transmedia existerait un 

jour, pas plus que les responsables de la SNCF n’imaginaient que leur réseau 

deviendrait un réseau culturel très fréquenté. Peu d’éditeurs sont conscients que leurs 

relais de croissance vont se situer « hors papier ». Ailleurs, dans le milieu musical, peu 

de responsables de labels n’imaginent actuellement d’autres solutions que celles du 

streaming
4
 : pourtant elles vont bientôt apparaître, accompagnées d'écosystèmes y 

attenant. Presque cinquante ans après le projet Gutenberg et l’apparition du CD, il reste 

difficile d’accepter la dématérialisation et ses conséquences. Face à la modernité, le 

monde éditorial reste figé et réfractaire. Pourtant ce passage est obligé. Il est juste une 

affaire de logique et de bon sens. 

 

Quid du livre numérique ? 

 

Il y a deux ou trois choses à savoir. Lorsque la voiture sera autonome, les ebooks le 

seront aussi. Lorsque les interactions entre humains et bots seront consommées, on ne 

distinguera plus le contenu du contenant. Lorsque les relations entre nos bots et nous 

serons ininterrompues, la plupart de nos actions routinières se feront sans notre 

intervention. Les conséquences de ces changements seront multiples. À terme, toutes les 

grandes marques deviendront des « distrifuseurs
5
 » de culture dématérialisée. Elles 

rivaliseront avec les réseaux de la FNAC, de Leclerc Culture, ou celui d’Amazon, 

gommant peu à peu la différence entre les anciens réseaux, dédiés à des tâches 

particulières, et les nouveaux réseaux, généralistes et transmedia. Les éditeurs doivent 

d’ores et déjà regarder ce qui se fait ailleurs, dans d’autres domaines que le leur. En ce 

moment, le secteur de l’automobile est en pleine effervescence, en pleine mutation. Il 

faut suivre de près son évolution, car beaucoup d’autres secteurs vont évoluer de façon 

similaire. Si PSA se sent aujourd’hui investi de « la mission de protéger la liberté de 

mouvement » de ses clients, les éditeurs de livres devraient se sentir investis de « la 

mission de protéger la liberté de penser » de leurs lecteurs.  

 

Le défi du ebook d’aujourd’hui n’est plus celui de l’implantation dans les librairies, ni 
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celui de la lecture en streaming, mais celui de la « distrifusion » des ouvrages à travers 

les réseaux du haut débit, déjà bien rodés, et ceux du bas débit en train de se mettre en 

place. Cette « distrifusion » ne peut s’organiser à partir des anciennes structures 

éditoriales, qui ne sont pas outillées pour cela ; elle va donc devoir s’organiser à partir 

de nouvelles structures appartenant à de nouveaux entrants. Nous allons voir apparaître 

une nouvelle génération d’éditeurs qui surfera sur cette vague et préparera activement 

l’arrivée d’une nouvelle génération d’auteurs formés au transmedia. Ces nouveaux 

éditeurs peuvent venir du sérail et intégrer de nouvelles structures que les éditeurs 

papier devraient à présent mettre en place rapidement, ou venir d’autres milieux et être 

dégagés des anciennes façons de penser le livre et la musique. Le livre-application va 

très vite se transformer en format universel capable de s’autogérer et de gérer les 

relations entre producteurs et consommateurs, entre lecteurs et auteurs. D’après l’institut 

Gartner, en 2020, 40 % de nos interactions passeront par nos bots. Dans ce nouveau 

contexte, les producteurs de contenus culturels dématérialisés vont devoir mettre en 

place de nouveaux écosystèmes, qui intégreront l’intelligence artificielle dans leurs 

produits et réuniront dans une même dynamique la création, la production, l’édition, la 

commercialisation, la « distrifusion », la communication et la promotion. Nous voilà 

très loin de ce que l’on continue à appeler maladroitement « livre numérique » 

aujourd'hui. Ces nouveaux formats pourront indifféremment être utilisés par les 

professionnels et les particuliers, par les créateurs et les « distrifuseurs », par les bots et 

les objets connectés. Chez les éditeurs, la qualité du service fera la différence et 

départagera ceux qui auront anticipé la « Renaissance » à venir et ceux qui ne l’auront 

pas anticipée. Ces derniers devront se cantonner, comme leurs confrères du secteur 

musical, à des rôles d’agents artistique, ou de conseillers en communication. Peut-être 

allons-nous voir apparaître un nouveau métier, celui d’éditeur conseil, en même temps 

que nous verrons apparaître des bots gestionnaires de carrière. Les années qui viennent 

vont nous surprendre, être riches en bouleversements et transformations de toutes sortes, 

auxquelles tous les intervenants de la chaîne éditoriale doivent se préparer activement, 

de façon à être prêts à participer à la « Renaissance » annoncée. 

 
1
  Bots : Robots. 

2
  Blockchainisation : Action qui consiste à intégrer des Blockchains dans les produits. 

Les Blockchains sont des suites de données chiffrées, infalsifiables, destinées aux 

réseaux peer to peer de nouvelle génération. Elles sont nées des techniques de 

chiffrement utilisées dans les Bitcoins (monnaie virtuelle née en 2009 basée sur des 

algorithmes de chiffrement sécurisés, qui a donné naissance à divers systèmes sécurisés 

de gestion des échanges financiers sur Internet et les réseaux sociaux). 
3
  Toucher haptique : Le toucher haptique dont il est question ici est celui des écrans 

d'iPhone et iPad, qui permet de retrouver les sensations du toucher à travers les dalles en 

verre de ces écrans, notamment la sensation de volume, et permet également de donner 

plusieurs ordres (en cascade) à la partie de l'écran touchée. 
4
  Streaming : Diffusion de contenus dématérialisés (écrits, images, sons) sous forme de 

flux continu auquel on a accès à partir de nos ordinateurs, de nos smartphones, de nos 

tablettes et de nos objets connectés. 
5
  Distrifuseurs : Distrifusion est un mot valise qui réunit la distribution et la diffusion. 

Dans le monde du livre numérique et des réseaux on ne fait plus la distinction entre 

distribution et diffusion. 

 

 

Jean-Michel Gascuel a été professeur de dessin, styliste tissus pour la haute couture, illustrateur, auteur-

compositeur interprète, producteur de disques, inventeur (vending-machine Self Music, micro CD 6,35), 

directeur général de l'Orchestre Philharmonique de France, producteur de contenus pour la téléphonie 

mobile – l'un des premiers créateurs d’applications. Co-fondateur des éditions Googtime avec Deïna 

Galey, il a mis au point le format Ebooksound destiné à remplacer CD et DVD lorsqu'ils disparaîtront. 
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Françoise Hàn 

 

Des gorges d’Olduvaï 

à la Silicon Valley 

 

 

 

 

La pierre et l’ordinateur 

 

 

Un poème-silex  

taillé en coup-de-poing 

va-t-il trouer l’écran 

 

contenu 

dans ce poing contracté 

dans ce point 

 

l’ailleurs 

qui fut la destinée 

des hommes de la pierre ancienne 

 

un copier-coller  

d’épaisseur nulle 

peut-il en tenir place 

 

 

 

* 

 

 

L’énigme enfermée dans la pierre 

a plus de trois dimensions 

 

impossible d’en faire un tirage 

sur quelque imprimante 

 

mais ne se délite pas  

sous le ciseau du sculpteur 

 

laisse le passant suivre du doigt 

l’entaille dans le roc 

 

 

* 
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Avec les pierres amassées  

d’âge en âge 

 

des galets aménagés 

dans les gorges d’Olduvaï 

aux pierres écroulées 

dans les abîmes de l’histoire 

 

bâtir des villes et des villes  

des mondes entrecroisés 

des espaces où vivre ensemble 

 

entassés virtuels 

au fond de nos ordinateurs 

 

poème jamais écrit 

 

 

 

 

Silicon Valley 

 

 

Le genre humain 

ici est en voie 

de disparition 

 

gobé 

par le transhumanisme 

 

des êtres jumelés à 

leur ordinateur  

espèce en transition 

 

entre Cro-Magnon et 

les robots 

 

se débarrassent du langage 

articulé 

s’efforcent de connecter 

 

directement 

les cerveaux entre eux 

 

d’un clic ou pas même 

juste d’un regard  

sur l’écran 
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– la main dans le futur 

survivance inutile – 

 

sous l’écran 

plus de page 

mémoire morte 

 

à quoi se réduit l’univers 

sans mots pour le dire 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Françoise Hàn est née à Paris en 1928 et y vit de façon permanente depuis 1945. Poète et critique. 

Collaboratrice des revues Europe et Les Lettres Françaises. Membre du Comité de rédaction d’Osiris 

(Old Deerfield, Mass., États-Unis). Prix Dante 2013. A publié récemment, aux éditions Jacques 

Brémond : Un été sans fin, 2008 ; Le double remonté du puits, 2011 ; Ce pli ouvert suivi de Sans 

fragment de bleu, 2015. Et des livres d’artiste avec Marie Alloy : N’était pas écrit, 2012 ; Une main dans 

la neige, 2015. 
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Claude Hagège 

 

L’informatique et la langue 

 

 

 

 

Secousse : Dans quelles mesures les outils informatiques facilitent-ils les études 

comparatives entre langues et familles de langues ? Ont-ils permis d'améliorer notre 

compréhension de leur évolution historique ? 

 

CH : Sans aucun doute. Quand nous comparons des langues entre elles, génétiquement 

(c'est-à-dire par famille de langues) ou typologiquement (c'est-à-dire par types de 

langue), nous devons brasser un nombre de données considérable. Grâce aux outils 

informatiques, nous avons le moyen de réunir ces données sans avoir à les chercher 

dans les ouvrages écrits et à les compiler au prix de très longues investigations. Cela 

nous rend un service immense. Les études linguistiques ont été fortement servies par 

l'informatique. 

 

Prenons l’exemple des langues africaines. Il en existe un nombre très important. 

Jusqu'ici, il était long et malaisé de les répartir en familles. Grâce à l'ordinateur, nous 

avons un accès immédiat à tout le corpus. Cela suppose évidemment un travail 

préalable. Les services que nous rend l'ordinateur sont limités par le fait qu’il faut au 

préalable le conditionner, entrer les informations nécessaires – il ne peut pas les 

inventer. Mais une fois qu'elles sont enregistrées, elles sont facilement accessibles. 

Nous pouvons ainsi retrouver, par un simple clic, les données sur les structures 

grammaticales ou sur les relations lexicales entre deux langues (il suffit d’entrer le mot 

pertinent), ce qui demandait autrefois beaucoup plus de temps. Sur ce plan, dans le 

travail comparatiste, en linguistique comme dans la plupart des disciplines où l’on 

compare (comparer, c'est quasiment l’une des définitions de la recherche scientifique), 

l’ordinateur est un auxiliaire très important. 

 

Autre exemple : les langues tibéto-birmanes : le chinois, le birman, le lolo, le haka, le 

tibétain, diverses autres langues de l'Asie et de l'Himalaya. Jusqu'à présent, les tibéto-

birmanologues étaient très embarrassés. Ces langues sont un ensemble confus, très 

complexe. À partir du moment où ils ont les moyens d'appeler tout de suite une langue, 

en fonction d'une autre qu’ils connaissent déjà, les tibéto-birmanologues y voient 

beaucoup plus clair.  On peut ainsi présenter l'ensemble des langues, avec les différentes 

subdivisions – toutes choses que l'on a faites soi-même. L'ordinateur, en somme (je 

propose une définition qui a peut-être son intérêt), est un instrument qui restitue en un 

temps extrêmement court les connaissances qu’on a mis un temps considérable à lui 

donner : mais en les classant et en les ordonnant. 

 

Secousse :... Est-ce que les analyses informatiques ont permis d’acquérir des certitudes 

sur l'existence de ce que l’on appelle l'indo-européen ? 

 

CH : Non, elles n’ont pas permis de conclure. Il n'y a pas d'autres façons de comparer 

les langues apparentées sous le nom de la famille indo-européenne que d'avoir 



Vingtième ► Secousse Claude Hagège ► L’informatique et la langue 

101 

d'énormes corpus de langues. Or, s’agissant de langues souvent très anciennes, parfois 

disparues depuis des millénaires, comme le hittite, le tokharien, c’est un travail très 

difficile. Il faut souligner que, lorsqu’on le nourrit par un grand nombre de données, 

l'ordinateur peut les brasser et accélérer les analyses ; mais le processus de création, 

d'invention, de découverte, est jusqu'ici humain et uniquement humain. Malgré son 

caractère d'auxiliaire capital, malgré la possibilité qu’il offre de vérifier rapidement 

beaucoup d'hypothèses, l'ordinateur n'a pas jusqu'ici pour effet la découverte. Cela 

pourrait changer, en particulier grâce aux robots – je pense à Pepper, un robot dont on 

parle beaucoup, dont on pense qu'un jour il pourrait devenir amoureux… L'ordinateur a 

contribué à mieux faire connaître les affects humains. Mais ira-t-il plus loin ? On n'en 

sait rien. 

 

Secousse : L'ordinateur, mais également les autres outils informatiques (internet, 

tablettes, réseaux sociaux, blogs, etc.), sont-ils la cause d’une évolution significative de 

la langue française, orale et écrite ? Ont-ils modifié notre rapport avec la langue ? 

 

CH : Jusqu'ici non. Je ne crois pas que les outils informatiques aient eu un effet 

particulier sur l'accélération ou le ralentissement de l'évolution de la langue française, ni 

d'ailleurs des autres langues. La tendance que l’on observe à l’oral, à aller vite, à ne pas 

construire de phrases, à faire des blocs de mots, à raccourcir ces derniers, etc., cette 

tendance est permanente. Elle est même historique. Que ce soit par le moyen de 

l'ordinateur, aujourd'hui, ou bien, autrefois, par certains modes expéditifs de 

communiquer, rien n'a vraiment changé. On ne peut pas dire que l'évolution de la langue 

soit plus forte aujourd'hui, du fait de l'outillage informatique, qu'elle ne l’était autrefois. 

 

Quant au fait de savoir si l’ordinateur aurait changé notre rapport à la langue, ma 

première réaction serait de dire non, mais il faudrait examiner cela de plus près. Je ne 

vois pas comment les outils informatiques auraient pu la modifier. L'ordinateur n'a pas 

eu d'effet sur une chose capitale, qui est la différence entre l'écrit et l'oral. Notre rapport 

à la langue, surtout pour une langue très normée comme la langue française, est 

essentiellement un rapport entre deux normes différentes et quelquefois divergentes. 

Quand vous écrivez un texte pour être embauché, vous ne pouvez pas écrire comme 

vous parlez. Et quand vous parlez à un ami de trente ans, vous ne lui parlez comme vous 

écrivez. En d'autres termes, ces différences fondamentales de l'écrit et du parler n'ont 

pas été modifiées par l'ordinateur, car elles lui préexistaient, et si elles semblent 

s'accélérer aujourd'hui, c’est du fait de l'extension des communications. 

 

Secousse : L’un des champs actuels de recherche est la « linguistique informatique ». 

Pourriez-vous nous décrire simplement ses objectifs, ses méthodes, ses résultats ? 

 

CH : Il y a un type de linguistique,  que certains peuvent en effet appeler informatique 

et qu'on appellera plutôt formelle, qui consiste à essayer de dégager des universaux du 

langage humain en s'appliquant à analyser les différences typologiques des langues. Ce 

type de linguistique peut en réalité se rattacher à la biologie, aux études cérébrales, car 

ce qu'elle prétend atteindre, ce sont nos structures mentales. À cet égard, on essaie au 

moyen de machines d'imiter ce que sont les structures mentales humaines et d’analyser 

la manière dont elles fonctionnent avec l'informatique, c'est-à-dire avec des robots 

humains. On n’a pas jusqu'ici atteint de résultats très probants. 
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Secousse : Si on vous dit « littérature et ordinateur », à quoi pensez-vous d’abord, en 

tant que linguiste ? 

 

CH : Un grand nombre de gens qui ne lisent pas de livres peuvent avoir accès à des 

textes littéraires sur leurs écrans grâce à Internet. Voilà ma première idée. On peut avoir 

quelques scrupules à répondre de manière un peu intempestive à votre question, mais je 

crois que l'ordinateur n'est en rien, contrairement à ce qu'on a pu croire au début, un 

supplément hostile ou malfaisant pour la littérature.  

 

Secousse : Du point de vue du linguiste, qu’est-ce qui distingue la littérature des autres 

domaines d’utilisation du langage ? En quoi les ordinateurs peuvent-ils aider à mieux 

appréhender cette spécificité ? 

 

CH : La littérature est un domaine de l’activité du cerveau et du langage beaucoup plus 

codé et répondant à beaucoup plus de contraintes que les autres domaines car, lorsqu'on 

écrit, on n’adopte pas les mêmes normes que lorsqu’on parle – sauf dans les parties 

dialoguées des romans, où les dialogues imitent en principe la langue orale ; mais même 

là, il y a une intervention de l'auteur. La littérature est une activité capitale, universelle. 

Elle est définie par un style. Qu'est-ce que le style ? Une définition dit que c'est l'art de 

s'exprimer par des moyens choisis. En d'autres termes, quand vous vous exprimez, et 

même quand vous parlez, votre style, ce sont les moyens grammaticaux et lexicaux que 

vous avez choisis et qui vous caractérisent pour ceux qui vous connaissent, vous 

entendent, qui ont remarqué vos habitudes ou vos tics de langage. 

 

Il faut ajouter, puisque j'ai insisté sur l'opposition entre l'écrit et l'oral, qu'il existe une 

littérature orale. Je suis un linguiste de terrain, j'ai fait beaucoup d’études un peu 

partout, de l'Afrique à l'Amazonie, en passant par la Chine et le monde arabe : partout, il 

y avait des gens qui n'avaient pas d'écriture (ou qui, ayant une écriture, n'étaient pas 

alphabétisés), mais qui avaient une littérature, que nous appelons orale. Elle conserve 

les traditions et les récits historiques, qui sont l'image et la conscience de peuples dans 

lesquels il n'y a pas d'écriture. Elle est en général proférée par des griots, en Afrique, ou 

par des réciteurs publics. C'est véritablement un genre, car la façon dont ils profèrent 

ces traditions et ces récits n'est pas du tout la même que lorsqu'ils parlent pour 

communiquer dans la vie ordinaire. On peut vraiment parler de littérature orale : 

comme toute littérature, elle est codée. 

 

Quant à la question de savoir si les ordinateurs permettent de mieux appréhender la 

spécificité de la littérature, encore une fois, cela n’est vrai que dans la mesure où ils 

permettent d’analyser des collections énormes d'échantillons. Les ordinateurs, c'est 

essentiellement une aide au corpus. Les matériaux qu’on réunissait autrefois sous la 

forme de notes, d’enregistrements, de toutes sortes de moyens empiriques lents et peu 

puissants, peuvent aujourd'hui être réunis et commentés sur une très large échelle. Les 

ordinateurs ont considérablement facilité la constitution de corpus et l'accès à ces 

derniers. 

 

Secousse : Le processus de mémorisation d’un livre papier et d’un livre lu sur écran 

(livre numérique ou texte lu sur Internet) est-il le même ? Cette question fait-elle partie 

de vos interrogations ? 

 

CH : A priori, je ne pense pas que, sur ce plan, il y ait des différences fondamentales. La 
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seule différence est dans le temps que l'on met à revenir en arrière quand on veut 

mémoriser un passage qu'on a cru oublier : il suffit d'un clic sur l’ordinateur alors 

qu'avec un livre il faut manier les pages. Le mode d'accès purement visuel (dans le cas 

de la lecture sur écran), et à la fois visuel et tactile (dans le cas du livre), conduit-il à des 

différences dans l’appréhension d’un texte ? Certains comédiens disent que lorsqu’ils 

apprennent leur texte, ça leur est plus facile en utilisant  un livre qu’un ordinateur. 

Pourquoi ? Parce qu'il y a un contact tactile avec le livre, et donc avec l'écrit : un contact 

presque charnel, qui n’existe pas avec un écran. La manipulation des pages d'un livre 

que l’on aime (c’est évidemment différent si l’on révise un cours dont on se fiche) a 

presque un aspect érotique, qui n'existe pas dans le cas de l'ordinateur. 

 

À cet égard, nous sommes ramenés à une question très intéressante, mais qui relève 

moins de la linguistique ou de l'informatique que de la psychologie ou de l'étude des 

sens : la vision est-elle une aptitude plus ou moins intellectuelle que le toucher ? Le 

toucher est une aptitude que l'on pourrait considérer de prime abord comme 

extrêmement concrète mais, à la réflexion, ce n’est pas si évident. Pour beaucoup de 

gens (notamment les aveugles, pour qui le toucher permet la connaissance de ce qu'ils 

ne peuvent appréhender par la vision), le toucher est plus intellectuel qu'il ne le serait 

pour des voyants. Vous voyez qu’il est difficile d’apporter une réponse certaine à cette 

question. 
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Raphaël Monticelli 

         

La machine et le Stabat 

 

 

L’ordinateur et l’internet ont radicalement changé mes conditions de travail et je ne sais 

si je serais encore capable d’écrire sans ce va et vient constant entre écriture manuscrite 

(usage du carnet, du papier) et travail sur ordinateur. (...) 

 

Je ne m'étends pas non plus sur mon site (...). Je note seulement qu'on peut y circuler, 

entre autres, en utilisant une fonction aléatoire qui propose au lecteur d'errer à travers 

les textes... modeste image de ce que je souhaitais développer avec mes Bribes. 

 

Taper, mettre au propre, archiver, vérifier, rectifier, chercher des références, 

communiquer… tout cela est donc grandement facilité par l’usage de l’ordinateur. Il est 

pourtant d’autres enjeux. Pour les évoquer, je vais revenir sur l’histoire de mes rapports 

avec l’informatique et l’ordinateur. 

 

Aux origines 

 

J’ai longtemps pensé que l’informatique et les outils que cette technologie met à notre 

disposition allaient produire une révolution du même ordre que l’avènement de 

l’écriture ou, au moins, que celui de l’imprimerie. Notre rapport à l’écriture et aux 

textes allait être bouleversé. Nous disposions en effet d’outils qui ne prolongeaient plus 

seulement notre corps, nos bras, qui ne démultiplieraient pas seulement notre force 

musculaire, mais nos capacités de pensée, comme il me semblait que l’avait fait 

l’écriture qui, première mémoire de masse, nous avait permis de passer des temps 

préhistoriques à l’histoire. (...) 

 

C’est de cette façon que je me suis d’abord posé le problème de la relation entre écriture 

et ordinateur. C’est ainsi qu’il m’arrive encore d’y rêver, et d’imaginer ce que pourront 

être les formes littéraires du futur… avec plus d’angoisse aujourd’hui. Avec moins de 

certitudes et d’enthousiasme. Peut-être avec une plus grande curiosité. 

 

Je commencerai cette histoire en 1970. 

Au printemps 1970, IBM et l’Éducation nationale organisaient un stage dont l'objectif 

était d’initier au PL1, le « Processing Language n° 1 ». Je m’y étais inscrit parce que je 

voulais disposer d’un outil de traitement numérique des textes plus adapté que le cobol 

ou l’algol, et que c’est ainsi que la fiche d’inscription présentait le PL1. 

 

Mais avant d’avoir cherché à m’initier aux langages informatiques, mon prof de philo 

d’hypokhâgne m'avait fait connaître les recherches en enseignement « programmé »… 

sans machines. 

Pratiquement, cet enseignement était dispensé dans des livres « brouillés » : à une 

question donnée, plusieurs réponses étaient proposées. Si vous répondez « A », rendez-

vous à la page tant. Si vous répondez « B », allez à telle autre page etc. Sans rentrer  

dans le détail des problèmes que pose cette méthode des points de vue pédagogique et 

didactique, je retiens qu’elle suppose une anticipation des réponses et réactions de celui 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-20/Carte-blanche/Sks20-Monticelli-Video.htm
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qui apprend : programmer, c’est structurer du connu ; qu’il s’agisse de livre brouillé ou 

d’ordinateur, l’outil ne rend que ce qu’on lui donne. Je nuancerai ailleurs ou une autre 

fois. 

Pour tout dire, si l’enseignement « programmé » m’avait intéressé, c’est parce qu’il 

entrait en résonance avec les recherches que je découvrais dans l’Oulipo : Queneau nous 

donnait à lire Cent mille milliards de poèmes ou L’histoire des alertes petits pois sans 

l'aide d'une machine, en organisant simplement le livre autrement. 

 

Ce que je retiens de ces prémisses, c’est que le « programme », avec ou sans outils 

numériques, permettait la coexistence de la diversité des possibles dans un même 

espace, dans un même « volume », sur sa surface ou dans son épaisseur… Au fil du 

temps, j’ai fini par me dire que c’est exactement ce que fait – a toujours fait ou doit faire 

– le texte littéraire, que son intérêt se mesure peut-être justement au nombre de lectures 

possibles / différentes qu’il permet ou peut assumer. Et ça n’est pas d’hier que nous 

avons conscience de cela. (...) 

 

Le « programme » et « l’outil du programme » ne m’intéressaient pas seulement parce 

qu’ils permettaient de transmettre de l’information / un savoir, ou parce qu’ils 

permettaient des possibilités de production de textes qui me semblaient inédites. Ils 

m’intéressaient aussi parce que c’étaient des outils d’analyse des productions. Ils 

faciliteraient l’analyse statistique des textes, permettraient de repérer plus aisément 

occurrences et contextes, rapporteraient plus rapidement plus d’informations, offriraient 

plus de matière à la réflexion sur les textes littéraires. Et quand je croisais cela avec les 

propositions d’Umberto Eco sur le calcul du taux d’information de l’image poétique, la 

machine devenait une aide puissante pour la critique littéraire. (…) 

 

Les tâtonnements des années 80 

 

Si je suis revenu aux débuts de mon approche de l’informatique, c’est pour tenter de 

mettre un peu d’ordre dans ce que j’en ai fait ensuite, lorsque les premiers ordinateurs 

personnels ont fait leur apparition dans notre vie quotidienne et que se posaient toujours 

les mêmes questions : ces outils peuvent-ils affecter notre rapport aux savoirs, à leur 

transmission, à l’écriture, aux arts ? 

  

Je ne m’étendrai pas sur toutes les expériences de l’époque, sinon pour rappeler un 

dispositif que j’avais mis en place en 1983-1984 dans le cadre des manifestations 

« Écritures dans la peinture » organisées autour de la Villa Arson, à Nice. 

Dans ce cadre, nous avions monté une exposition avec Charvolen, Maccaferri et 

Miguel, tous trois peintres ; je m’occupais de l’aspect « écriture ». 

Avec un TI 99, j’avais réalisé un programme qui me permettait de sortir 

automatiquement toutes les combinatoires, imprimées et en synthèse vocale (sans pause 

et sans respiration), des 6 phonèmes qui apparaissent le plus souvent dans les noms des 

quatre participants. C’est durant cette même exposition que j’ai mis en place la 

deuxième partie des Bribes : de nombreux éléments de ce dispositif s’y retrouvent 

aujourd’hui. 

 

Après cette exposition, toujours en 1984, deux événements ont changé pour moi la 

relation entre ordinateur et écriture : le premier, c’est l’avènement du Macintosh de chez 

Apple, le deuxième, le numéro d’Action poétique consacré aux relations entre 

informatique et écriture. 
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Le numéro d’Action poétique m’a convaincu qu’il y avait des gens qui établissaient 

cette relation bien mieux que moi et avec des moyens bien plus adaptés. 

Le Mac m’a ouvert des possibilités que je ne soupçonnais pas. Il a aussi, dès le début, 

montré des limites. Parmi les possibilités : usage d’une machine à écrire aux 

performances multipliées, facilité de mise en mémoire, de correction, de changement de 

mise en page, de polices, utilisation de logiciels différents selon le projet : write, paint, 

multiplan. Plus un basic spécifique au Mac, plus souple et étendu que celui qu’on 

employait sur TI, ZX ou Commodore. 

Parmi les limites : impossibilité de connecter les différents logiciels, contrainte des 

papiers et des formats, difficulté à gérer la disposition du texte, ce que font aujourd’hui 

Xpress, Indesign ou Illustrator (mais à quel prix, et pour quelle efficacité artistique ?) 

 

Toujours en 1984, j’avais entrepris de mettre le dictionnaire Quillet en base de données 

avec le basic de l'époque pour produire du texte aléatoire… Lexique, structures 

syntaxiques, nombre de segments, choix aléatoire de chacun de ces paramètres pour 

produire des « phrases »… Parvenu à la fin du premier volume du dictionnaire, j’ai 

suspendu ces recherches : des groupes comme ALAMO, des écrivains comme Jean-

Pierre Balpe, les enseignants détachés au CNDP faisaient la même chose que moi, 

mieux que moi, et avec des moyens bien plus adaptés, j’ai déjà évoqué ce point. 

 

Je retiens de ces premières périodes que tous les changements dans le rapport au 

lexique, aux textes, à la littérature, aux références, aux techniques d’écriture se sont 

produits avant le développement de l’ordinateur. L’ordinateur n'a peut-être pas permis 

de les traiter mieux, mais, à coup sûr, plus systématiquement, plus rapidement et de 

façon plus étendue. 

 

Où la question rebondit 

 

C’est dans les discussions avec mes amis peintres, Max Charvolen et Martin Miguel, 

que la question s’est posée d’une façon nouvelle dans le courant des années 80… De 

nombreuses démarches incluant l’ordinateur, et les réseaux balbutiants, apparaissaient 

alors. Mes amis pensaient que l’ordinateur ne leur serait d’aucune utilité dans leur 

démarche artistique : Les résultats ne leur semblaient pas probants ; ils laissaient ça aux 

nouvelles générations ; le « faire » technique prenait le pas sur la démarche artistique, 

etc. En outre, l’ordinateur, l’écran et l’imprimante faisaient disparaître toute la 

matérialité de la peinture et, par dessus tout, imposaient des supports et des formats 

d’une extrême rigidité : rédhibitoire pour des artistes dont les préoccupations 

essentielles portaient sur la diversité des matières et des formats et le détournement des 

outils. 

 

Miguel n’a jamais intégré l’ordinateur comme outil dans son travail artistique. Il n’en 

est pas allé de même pour Max Charvolen, et nos démarches ont été alors si mêlées que 

je ne saurais parler de la mienne sans évoquer la sienne. À vrai dire, nous poursuivions 

un travail commun depuis le début des années 70, mais nous étions loin, alors, 

d’imaginer que notre collaboration s'adosserait à l’informatique… 

Max Charvolen découpe la toile en fragments d’un empan qu’il colle sur du bâti dont il 

relève ainsi l'empreinte. Dans une deuxième phase du travail, il décolle cette peau de 

tissu et en incise certaines arêtes pour pouvoir la mettre à plat. Il réalise ainsi une 

« projection d'un volume de l'espace sur le plan ». La plupart du temps, les couleurs 

permettent de différencier les divers plans du volume traité.  
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Ce passage d’un moulage en trois dimensions à une empreinte en deux dimensions n’est 

évidemment réalisé qu’en un seul exemplaire. Nous nous sommes longuement posé la 

question de ce que pouvaient être les autres formes résultant d'autres incisions 

produisant d'autres mises à plat. Il a fallu toute la subtilité d'un chercheur de l'INRIA, 

Loïc Pottier, pour mettre en place l'algorithme à partir duquel nous avons pu explorer, 

virtuellement, d'autres mises à plat possibles d'un même bâti. Jean Petitot, à qui j'avais 

soumis la question du travail de Max, m'avait dit qu'il considérait l'algorithme de Loïc 

Pottier à l'égal de la démarche de Max. Idée à laquelle je n'ai eu aucune difficulté à 

souscrire.  

 

Quelques réalisations des années 90 

 

Le travail avec Charvolen m'a amené à reprendre mes propres combinatoires en basic. 

L'algorithme de Pottier traite un problème plus complexe que celui des combinatoires 

des 6 phonèmes les plus fréquents de nos noms lors de l'expo de 1984, ou des mots 

contenus dans le dictionnaire. Il a conduit aussi à changer la question, qui ne portait plus 

désormais sur la réalisation des combinatoires, mais sur le statut de chacune d'elles, sur 

les raisons d'en retenir une plutôt qu'une autre, sur l'intérêt d'en présenter plusieurs 

ensemble... 

 

Je vais retenir deux expériences d'écriture pour illustrer ou clarifier mon propos. 

1. La première expo de mises à plat numériques de Charvolen a eu lieu à la galerie le 

Cairn, à Nice, en 1989. Format A4, aucun rendu de couleur. En guise de texte de 

présentation de l'exposition, j'avais punaisé au mur 12 variations de la bribe n°58 qui 

avait servi de préface à une autre exposition du travail de Max, à l'Institut français de 

Naples : 12 combinatoires différentes des segments qui composaient le texte initial, 

que j'avais désignées comme 12 « mises à plat » du texte... tout en sachant que les 

combinaisons des éléments d'un texte n'en sont pas des « mises à plat » : les 

informations transférées dans le passage de 3 à 2 dimensions, du volume au plan, 

connaissent des transformations tout à fait différentes de celles que produit la variété 

des combinaisons de segments linguistiques, et des effets d'une toute autre nature.  

2. C'est en travaillant sur un autre texte que je me suis définitivement convaincu que ce 

n'était pas la diversité des combinaisons possibles qui m'intéressait, mais les effets de 

sens qui naissaient des assemblages inattendus : je redécouvrais la « rencontre 

fortuite » dont parle Lautréamont, le cadavre exquis et le « faible taux de 

probabilité » de l'image poétique, tout en me disant que ni l'aléatoire, ni le simple 

effet d'inattendu et de surprise ne pouvaient suffire pour accréditer une pertinence 

poétique. 

Valérie Sierra venait de terminer un livre d'artiste : photos d'une de ses sculptures par 

Robert Geslin, dessins, gravures, textes manuscrits, le tout assemblé, page après 

page, par couture ou collage. Elle avait intitulé son livre JVSM pour « Je vous salue 

Marie ». Elle me demande un texte à ajouter à cet ensemble.  

En raison de la tonalité du travail de Sierra, je suis parti du texte franciscain du 

Stabat Mater de Jacopone da Todi que j'ai mis en octosyllabes français. J'ai ensuite 

rédigé une version référée aux Folles de Mai, et ai mixé les deux textes. Ma troisième 

étape a été de diviser le texte obtenu en 90 segments de sens (la voix / ma terre / 

folles de mai / qui se noue, etc.), puis d’écrire l’habituel programme basic capable de 

produire « tous » les textes comportant toutes les combinaisons possibles de ces 90 

segments. 
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Mon objectif n’était donc plus de produire aléatoirement du texte. Je cherchais plutôt à 

donner sens à l'utilisation de la machine. C'est assez simple et banal pour le Stabat 

Mater : la dispersion des segments du texte initial et leur recomposition renvoyaient à 

l'idée de déchirement et de recollement désordonné qui produit, d'une réalisation à 

l'autre, des effets d'échos ou de litanie, des impressions de rupture ou de balbutiement, 

une sorte d'amplification des sanglots. Pour le texte qui accompagnait l'expo de Max, 

c'était exactement l'objectif de traiter le texte comme avaient été traités les éléments 

architecturaux : je reprenais métaphoriquement la démarche de Max et Loïc... et je 

voulais voir ce que pouvait donner la lecture des mêmes segments d'une bribe dans un 

autre ordre disposés.  

 

Mais voici : avec les 90 éléments de mon Stabat Mater, ou de la bribe 58, ça fait 1 x 2 x 

3 x 4... jusqu'à 90 : la « factorielle » du nombre des éléments… Le même problème 

qu’avec les éléments d'un volume. Ça pourrait donner le tournis.  

En fait, il est doublement impossible, dans la pratique, de réaliser toutes les 

combinatoires de 90 segments de texte. Impossible parce que le nombre est si énorme 

que tous les ordinateurs du monde pendant tout l’avenir de l’espèce humaine n’y 

suffiraient pas. Impossible, de toutes manières, parce que, vu le fonctionnement de 

« l’aléatoire » sur l’ordinateur, je ne pouvais pas obtenir de lui plus de réalisations que 

le nombre de secondes d'une journée, soit 86 400 textes différents, et encore… ce 

nombre, ridiculement petit confronté à la factorielle de 90, je n'aurais pu l'atteindre 

qu'en rusant avec la machine : en trafiquant son horloge. J'aurais eu besoin de plus de 

170 ramettes de papier. Et de je ne sais combien de temps d'impression... et d'encre pour 

la machine. 

 

Même deux fois finis, les possibles étaient encore trop nombreux pour être gérables, 

lisibles, et pour permettre de « choisir » un nombre limité de réalisations dans les 

86 400 que pouvait offrir l'ordinateur. J'ai donc décidé de bâtir un recueil à partir de la 

réalisation qui sortirait à l'heure que les Évangiles désignent comme « la troisième », 

celle de la mort du Christ sur la croix au pied de laquelle se tenait sa mère... Stabat 

mater. Ça a donné un recueil de 12 textes, répartis le long des heures du jour. 

 

Je disais « tournis ». J'ai été submergé par une vague désespérée... Le sentiment de la 

vacuité et de la vanité de ce texte. En même temps, une sorte de douleur dont je ne 

savais pas si elle était un effet du texte ou de mon incertitude quant à sa validité. J'ai 

relu le Stabat médiéval. Puis mon premier texte interprétant le Stabat. Puis les 12 

réalisations. Et, à nouveau, j'ai ressenti ce sentiment d'une sourde et profonde douleur 

dont je ne parvenais pas à identifier l'origine. J'ai soumis le texte à Jean-Claude Renard, 

qui, rassurant, m'a renvoyé cette même impression. Il ajoutait « ces mots qui vous 

hantent ». J'en suis resté là. J'ai intitulé ces 12 réalisations « Les fils de la Vierge », en 

utilisant la double lecture de « fils »; il figure, éparpillé, dans les 12 exemplaires du 

livre de Valérie Sierra. 

 

En guise de conclusion: quelques mots à propos des Bribes, de l’ordinateur, et du 

rapport du corps au texte 

 

La relation des Bribes avec l’ordinateur, et, plus généralement avec les outils 

numériques et l’internet, me demanderait bien plus que les pages qui me sont consenties 

par ce numéro. Elle est liée en partie, je l’ai dit, aux œuvres de Max Charvolen.  
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On aura compris que, dans le cas de Max, la question n'est pas de reproduire des œuvres 

d'art avec la machine, ni de produire des effets de réel, ni de modifier une image avec 

des logiciels... La question est d'explorer les potentialités d'un processus de transfert 

d'un espace à trois dimensions vers un espace à deux dimensions.  

 

Le problème pour les mises à plat de Max est : qu’advient-il du statut de l'œuvre quand 

un objet est réalisé avec les moyens de « la reproductibilité technique » et que, tout en 

n'étant possible que grâce aux moyens techniques et sans intervention physique 

immédiate de l'artiste, il demeure pourtant unique ? Et s'il s'agit d'un texte ? Quel est le 

statut de chacune des variations des « fils de la vierge » ? Quel serait le statut de chaque 

bribe si elle résultait d’une composition en partie aléatoire ne dépendant que du moment 

où un lecteur la ferait apparaître ? Et quel est mon statut quand je prépare le texte 

initial ? Et quel quand je rédige le petit programme de combinatoire ? 

 

Les problèmes suivants concernent la distance établie entre corps et œuvre, corps et 

texte, lors de l'usage de l'ordinateur – de toute machine, en fait. Butor parle quelque part 

de la façon dont les outils de l'écriture donnent forme au texte. Le rythme n'est pas le 

même quand on doit recharger régulièrement sa plume d'encre... On ne peint pas à 

l'encre ou à l'aquarelle comme on le fait à l'huile. Le rythme de l'acrylique n'est pas non 

plus celui de l'huile, et le geste non plus... On n'écrit pas à la machine comme on le fait 

avec une plume. On n'écrit pas sur un clavier d'ordinateur comme on le fait avec une 

machine à écrire. Le rapport même au manuscrit préalable, quand il y en a un, change. 

Non seulement la « reproductibilité technique » du texte ou de l'image, mais la 

production de texte, la formation de lettres, avec des moyens mécaniques, change le 

rapport que nous entretenons au manuscrit initial. (...)  

 

Les nouveaux moyens techniques de production et de reproduction des textes et des 

images, sont à la fois des vecteurs de massification  – de multiplication des textes et des 

images – et de mise à distance, d'éloignement entre nos capacités et compétences 

physiques, manuelles, sensorielles, et les objets que nous produisons. 

En ce qui me concerne – et je crois que je ne suis pas seul dans ce cas – plus j'ai utilisé 

les machines, l'ordinateur en particulier, plus j'ai eu besoin de réinvestir du corps, de 

l'activité physique, dans mes textes et mes livres. Par la lecture, d'abord, en travaillant 

sur le rythme, le souffle et le son comme dans mon hommage à Mandela. Je me plie 

régulièrement aux règles de la bibliophilie classique : texte composé au plomb mobile 

faisant face à l’estampe. J’aime aussi graver le texte sur la plaque, me glissant dans la 

gravure de l’artiste, me heurtant à ses méandres et à ses accidents. J'aime enfin 

manuscrire. Sur le papier, la toile, le bois ou le béton… En ce qui concerne les Bribes, 

les nouvelles séries sont désormais toutes manuscrites sur les mises à plat numériques 

de Max Charvolen, mêlant l’usage de la machine et celui de la main, réinvestissant du 

geste et du corps dans l’espace numérique. Lors de la première exposition de ces 

« Bribes dans le nid de l’aigle », le public crut que le dessin était fait à la main et le 

texte reproduit par des moyens techniques… Nous avons aimé ce paradoxe-là aussi… 

 

 

 
Raphaël Monticelli est né à Nice en 1948. Écrivain et critique d'art, il animé deux galeries associatives à 

Nice. Ses textes sont regroupés en deux ensembles principaux: les « Chants à Tu », dont un volume est 

paru en 2013 aux éditions de la Passe du vent sous le titre de Mer intérieure ; et les Bribes, 5 livres parus, 

réunis par les éditions de l'Amourier en 2015. En bibliophilie, ses textes figurent aux catalogues de la 

Diane française,  Manière noire, ou l'Ormaie... Site personnel : bribes-en-ligne.fr 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-20/Carte-blanche/Sks20-Monticelli-video.htm
http://bribes-en-ligne.fr/
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Textes, trafics & transition 

 

 

 

Il existe une définition très simple et éminemment complexe du réseau Internet : « un 

collage de collages ». L'expression, sacrée image sans aucun autre fond qu'elle-même, 

est de Louise Drulhe, auteur en 2015 d'un Atlas critique d'Internet (http://internet-atlas.net). 

C'est à partir de cette image inépuisable que j'aimerais réfléchir, jeter ici quelques notes. 

Je le ferai à partir de mes pratiques littéraire d'une part, audiovisuelle de l'autre. Je 

m'expliquerai sur la façon dont ces deux pratiques ont fini par se nourrir l'une l'autre 

jusqu'à se réunir et se compléter. 

 

 Mais nous ne sommes qu'au début de ce qui nous arrive, nous tâtonnons et fatalement il 

se pourrait que mes remarques traînassent à la surface des choses. Je rassemble ici 

quelques idées, non en un classement « logique », mais au fil de ma réflexion et chacune 

comme dans une « fenêtre ». C'est dire qu'elles resteront à débattre et susceptibles d'être 

lues ou recomposées dans un autre ordre. 

 

► Sur le Fragment et la Fragmentation 

 

Cherchons le ou les sens du terme Fragment. Je choisirai ces deux acceptions : « partie 

plus ou moins importante de quelque chose, par opposition au tout », et « morceau d'un 

livre, d'un ouvrage qui n'est pas encore terminé, ou qui n'a pas pu l'être ». 

Fragmentation : fragmenter c'est diviser, casser. Et en langue informatique : 

Fragmentation d'un disque dur (ou de tout autre support de données contenant un 

système de fichiers), mais aussi : Fragmentation de la mémoire vive et de la mémoire 

virtuelle et enfin : le découpage d'un « paquet » de données en paquets plus petits. 

Je tombe également sur cette parole de Goethe : « Tout ce que j'ai écrit n'est que 

fragments d'une grande confession ». 

 

Ce concept de fragmentation était là bien avant nous, bien avant que la science y trouve 

quelque évidence. La science moderne a confirmé des intuitions et un savoir anciens. 

L'idée de fragmentation, et celle de (re)collage, n'a pas attendu le XX
e
 siècle pour 

toucher le champ de la création artistique – moment où elle a été vraiment explorée et 

théorisée, de plus en plus hardiment à mesure que le temps avançait. Sans entrer dans le 

détail des formalisations esthétiques dont nous avons été témoins, sachons que les plus 

puissantes d'entre elles nous ont largement nourris, formant notre œil, nos perceptions, 

notre rapport aux mots, au rythme plus généralement. 

 

« La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art dont l'autre 

moitié est l'éternel et l’immuable » écrit Baudelaire en 1863. L'intuition de la 

discontinuité du monde est là, et cette découverte devrait pouvoir se comparer à notre 

propre ébahissement devant la remise en cause de nos modèles classiques.  

Le fragment traduit l'incertitude en même temps qu'il la pénètre… Brisures (Mallarmé, 

Cézanne, Schoenberg, etc. Rodin, Benjamin, Blanchot, etc. Adorno, en philosophie – 

qui parle du fragmentaire comme « rébellion contre l'harmonie »). 

http://internet-atlas.net/
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Conscience éclatée qui nous caractérise aujourd'hui, nous qui avançons la mémoire 

chahutée et les yeux bandés. 

Totalité craquelée, qui engendrera l'éclatement des genres. 

L'écrivain Ricard Ripoll note : « L'écriture fragmentaire traverse tous les genres et se 

construit comme subversion du sens. L'espace de cette écriture est circonscrit autour de 

moments historiques de rupture, elle accompagne une crise du littéraire comme 

institution ». 

 

► Sur l'omniprésence de la Toile 

 

Il n'existe plus aucun art qui ne soit, d'une manière ou d'une autre, concerné par le 

réseau Internet. Cela signifie qu'Internet intervient tant au plan de la création, avec 

toutes ses étapes, ou une partie seulement, qu'au plan de la diffusion avec possiblement 

toutes ses variantes.  

 

Les technologies numériques changeant fondamentalement la nature et sans doute le 

sens de toutes les productions artistiques, littérature comprise bien évidemment, 

l'intuition visionnaire de Michel Foucault dans une conférence de 1967 se trouve 

parfaitement vérifiée : « L'époque actuelle serait peut-être plutôt l'époque de l'espace. 

Nous sommes à l'époque du simultané, nous sommes à l'époque de la juxtaposition, à 

l'époque du côte à côte, du dispersé. Nous sommes à un moment où le monde s'éprouve 

(…) moins comme une grande vie qui se développerait à travers le temps que comme un 

réseau qui relie des points et qui entrecroise un écheveau ». 

 

J'ajouterais une autre image : nous voilà devant un atelier incommensurable, et 

légèrement monstrueux, si l'on y pense. 

 

► Sur de nouvelles possibilités 

 

Internet me donne-t-il des idées ? Sans hésiter, je réponds par l'affirmative. Le réseau 

est une proposition de parcours. De la même façon que j'aime me perdre dans une ville 

et en explorer les inattendus, je me plais aux bonds et rebonds sur l'ordinateur connecté 

– de la définition du mot « gouvernance » à un interview de François Cavanna, d'une 

sculpture de Rodin à la biographie de Camille Claudel, et de là au texte des Cinq Odes 

etc. (le retour vers le papier n'est jamais exclu, au contraire). La nature même d'Internet 

permet la découverte de sites – toujours plus nouveaux, d'œuvres de tous genres, de 

lieux, de personnes etc. Pas plus tard qu'hier, j'ai appris l'existence d'une artiste française 

dont j'ignorais tout, Fabienne Verdier, dont la recherche, et tout autant sa manière d'en 

parler, m'a beaucoup intéressé. Exploration active donc qui rend le monde plus grand en 

amenant mon œil vers une infinité de spécificités. « Pas de nouveau continent en vue, 

mais des gens inconnus », s'exclamait le capitaine Némo, qui avait à la fois le sens du 

mystère et celui de l'observation. 

 

Mais les idées ? À tout instant, elles peuvent surgir de cette exploration même. Pas de 

doute : une donnée X, un verbe, une voix, un paysage, ont cette vertu latente de faire 

naître d'autres images, d'autres mots, des idées. 

 

Comme beaucoup, j'aime écrire et travailler entouré de livres sur support papier, mais 

j'ai aussi beaucoup de plaisir à savoir qu'une bibliothèque phénoménale, que je peux 

rejoindre en quelques dizaines de secondes, se trouve à portée. Comme si nos 
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bibliothèques s'étaient miniaturisées. Internet, bibliothèque interminable !  

Il y a bien davantage.  

 

Pour le poète et artiste Kenneth Goldsmith (http://ubuweb.com), les technologies 

numériques et l'Internet ont rendu les textes immédiatement accessibles et changé la 

tâche de l'écrivain-poète : il ne s'agirait plus de produire de l'écrit mais d'utiliser, 

manipuler, réarranger des textes déjà existants. Choisir, coller et re-contextualiser 

remplaceraient ainsi la création de textes. 

On peut repérer des œuvres du passé réalisées selon des réflexes ou des lois 

correspondant à cet acte de programmer : celles de Joyce, de Walter Benjamin ou 

encore celles, mathématiques souvent, des auteurs de l'Oulipo. On pourra objecter qu'il 

s'agit là de stratégies d'écriture plutôt que d'écriture en tant que telle… Mais l'écriture 

est-elle vierge de toute stratégie ?  

Évidemment, non. 

Internet suggère de pousser un peu plus loin encore la variété des stratégies. Mais alors, 

l'écrivain deviendrait-il un « programmeur d'écriture » ? 

 

Dans son livre Uncreative writing (Columbia University Press, 2011) – « Écriture non-

créative », inversant l'intitulé « creative writing » désignant les formations en écriture –, 

Kenneth Goldsmith cite avec enthousiasme plusieurs exemples récents d'utilisation 

active d'Internet pour générer des textes : Simon Morris a reproduit telle quelle sur son 

blog une page par jour de Sur la route de Jack Kerouac pendant une année ; Rob 

Fitterman a composé un poème à partir d'une liste des noms de magasins d'un centre 

commercial ; une artiste a passé des jours entiers dans la British Library à relever et 

copier le premier vers de L'Enfer de Dante dans toutes les traductions possibles en 

langue anglaise.  

 

Ces expériences ou « performances » aboutissent à des non-textes (il s'agit moins de 

textes à lire que de textes cherchant à faire réfléchir), des compositions conceptuelles et 

c'est peut-être le juste moment de rappeler l'avertissement d'Hermann Broch, en 1948 : 

« Toute composition littéraire qui ne dépasse pas la composition littéraire ne peut plus, 

ne doit plus avoir cours aujourd'hui ». 

 

Le même Goldsmith enseigne un cours d'écriture non créative à l'université de 

Pennsylvania. Les étudiants travaillent toujours sur ordinateurs connectés. Ils sont 

pénalisés s'ils font montre d'originalité ou de créativité. Ils sont au contraire félicités 

pour leurs travaux de plagiat, de sampling, de recomposition en collages de textes divers 

etc. 

Du coup, ce travail s'effectue en toute conscience et responsabilité. Concrètement : les 

étudiants retapent des documents, transcrivent des clips audio, recomposent des pages 

de Wikipedia ou retravaillent des échanges issus de chats. Les résultats sont, semble-t-il, 

surprenants et la première conclusion qu'en tire Goldsmith est l'impossibilité de 

supprimer l'expression personnelle, selon lui : « L'acte de choisir les textes et de les 

recadrer, note-t-il, en dit autant sur nous-mêmes qu'un récit où quelqu'un raconterait 

l'opération du cancer qu'a subie sa propre mère …C'est juste qu'on ne nous a pas 

appris à faire ces choix et ces re-cadrages et encore moins à les valoriser ». 

 

Voilà donc une autre approche de la créativité, par inversion des techniques d'écriture 

proposées. L'outil Internet y joue un rôle essentiel. Une foule de questions font ici 

irruption : Comment départager les textes du point de vue de la qualité, sur quelles 

http://ubuweb.com/
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bases ? Voit-on émerger un nouveau type d'auteur ? Créativité et originalité sont-ils les 

mêmes choses ? Quel futur pour la littérature : une suite de codes, des objets rédigés par 

des machines pour des machines ? Et finalement, qu'est-ce qu'un auteur ? 

 

Kenneth Goldsmith propose cette idée que jusqu'ici la littérature a avancé sur deux 

pistes distinctes : celle qu'on appellerait « classique » – incluant la modernité, et celle de 

l'avant-garde. Les questions qui se posent aujourd'hui obligeraient ces deux pistes à se 

rejoindre pour y répondre. Beau mouvement, ma foi, belle perspective et qui pourrait 

congédier les tics et maniérismes des deux bords. Un vœu pieux ? 

 

Toujours est-il que l'accès, devenu relativement démocratique, à Internet semble avoir 

fait de chacun un « créateur ». C'est évidemment un leurre. Baignant dans une 

surabondance d'images et de mots, il nous faudra bien un jour dégager « ce-qui-fait-

continuité ». Par définition même, il faudra du temps pour cela.  

 

► Fonction, utilisation, destination 

 

Internet est l'objet iconique de l'accélération de nos vies. Mais son exploitation est 

évidemment à la discrétion de l'usager. 

Pour ma part, je suis toujours connecté lorsque j'écris ou reporte des notes manuscrites. 

La possibilité d'accéder immédiatement à un quelconque dictionnaire est précieuse. 

Celui auquel je fais appel le plus fréquemment est le DES (Dictionnaire Électronique 

des Synonymes de l'Université de Caen Normandie : http://www.crisco.unicaen.fr/des) lequel 

est toujours sur mon « bureau »). Par ailleurs, outre ma documentation papier, j'utilise 

un logiciel appelé Scrivener, acquis récemment. Sorte d'atelier ou de studio sur écran, il 

permet de ranger dans le même classeur d'un projet X à la fois le texte, la 

documentation numérisée – souvent trouvée sur Internet –, y compris du son et des 

images video. Un autre logiciel est Ulysses, qui permet d'écrire sans se soucier de la 

mise en forme : c'est par François Bon, grand fanatique des technologies nouvelles, que 

j'en ai entendu parler. Mais beaucoup de mes textes, surtout lorsqu'il s'agit de poésie, 

viennent au bout du stylo. J'aime bien ces signes qui sous ma main sont en train de 

naître (ceux-là mêmes que je reporte à cette minute sur l’ordinateur !). Ils sont nés de 

mon corps, de sa température, de son état général, de sa position, de ma hâte parfois à 

transcrire ma pensée… Ici, je normalise ces signes, chaque même lettre semblable aux 

autres, je les « objectivise » selon le code typographique et selon un format d'affichage 

choisi.  

 

Mes mots écrits forment une image – leurs formes, la dissymétrie, leur étrangeté propre. 

Cette image est là, à proximité de ce que j'aurais voulu dire, image brute, fragile, 

presque naïve. Dans le texte reporté sur l'écran, il n'y a pas d'image : c'est une 

transposition de sens, médiatisée. On dirait qu'une distance inédite s'est créée entre le 

texte et sa figuration : celle-ci est posée loin, comme à l'extérieur de quelque chose qui 

m'appartiendrait. Mais ce texte sur écran, je peux en jouer clairement. 

 

Y-a-t-il accélération ? Oui, si je me place du point de l'éditeur : le texte sera déjà 

composé et prêt à imprimer ou à projeter sur la Toile. Mais s'il y a bien une proposition 

de meilleure acuité (le mot juste, la bonne ponctuation, l'orthographe respectée), je ne 

vois pas d'accélération au plan du contenu. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un essai, d'un 

roman ou d'un scénario, l'organisation du travail est spectaculairement fortifiée en 

même temps qu'allégée.  

http://www.crisco.unicaen.fr/des
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► Sur le Montage 

 

J'ai appris le montage dans… des salles de montage et non dans une école. C'est dire 

que cet apprentissage non seulement fut non-théorique mais qu'il s'effectua dans le 

temps réel de la fabrication de films. Je parle bien de films puisque, à l'époque, il 

s'agissait de travailler avec la pellicule, les magasins, la colle… La vidéo vint plus tard 

accélérer et les manipulations et la vision. 

Je pourrais dire qu'aucune autre pratique, depuis l'apprentissage du « lire et écrire », n'a 

autant bouleversé mon travail d'écriture littéraire. Cette opération, le montage, et 

aujourd'hui Internet dans toutes ses possibilités, stimulent l'écriture, en tous cas la 

construction de la narration. 

Car, parlant montage, nous parlons rythme, accélération et contraction, clarté et 

mystère, logique et audace, atmosphère et surprise. Nous parlons de temps. 

Les machines de montage d'aujourd'hui rendent possible un jeu fascinant entre les 

images, offrant ainsi une possibilité de choix, un éventail de prises de décision inégalés. 

 

Au mois de juin 2015, au lendemain de la prise de la ville de Palmyre (Syrie) par Daesh 

(« E.I. »), le 21 juin, j'ai entrepris un ouvrage audiovisuel, plus précisément un poème 

cinématographique, ou ciné-poème. L'enjeu formel et expressif de ce mode complexe a 

été reconnu dès le début du XX
e
 siècle (Apollinaire) et par la suite mis en œuvre par 

nombre de poètes et d'artistes. J'ai réuni les éléments suivants avant de les articuler : 

 

˗ 22 clichés photographiques – le chiffre n'est pas tout à fait le fruit du hasard – 

d'une série réalisée par des archéologues de l'Institut français du Proche-Orient en 

1930. J'ai trouvé à ces photos de Palmyre en noir et blanc cette qualité de ne pas 

être esthétisantes, c'est dire qu'elles ont la beauté franche d'un relevé clinique.  

˗ une séquence filmée par moi-même et qui revient plusieurs fois entre les plans 

fixes. 

˗ un ensemble de sons saisis dans la nature. 

˗ une série de courtes plages de musique composée et interprétée par le musicien 

syrien Abed Azrié. 

˗ une suite poétique personnelle enfin : un long poème sur le passé de Palmyre et, 

en sous-texte, sur l'actualité qu'on sait.  

 

Pour trois de ces étapes importantes, j'ai eu recours à Internet. 

Les 22 photos ont été choisies à partir d'une base de données trouvée sur le Web. 

La composition du poème a nécessité un assez grand volume de renseignements sur la 

ville de Palmyre, sur son histoire etc. J'ai obtenu ces informations par la lecture de livres 

et par la consultation de diverses pages d'Internet. 

Les sons proviennent d'un site Internet d'échantillons sonore, site ouvert et gratuit. 

Un objet composite donc, en grande partie construit à la faveur d'Internet et des 

techniques de montage actuelles. 

 

► Sur Facebook, les réseaux sociaux, les blogs 

 

Facebook est un organe de diffusion et d'interaction, un moteur de mouvement de 

contenus et de figures. On s'y rend sur des impulsions (l'envie de dire ou de partager 

quelque chose) ou des affects personnels (l'ennui, la solitude, etc.). Outre le risque de la 

tyrannie du Moi, il est clair que l'utilisateur lui-même confère à cet organe, le réseau 
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social, une hégémonie qu'il peut bien nier, voire dénoncer, sans pour autant s'empêcher 

d'y succomber. Je n'apprends rien de Facebook, à proprement parler, si ce n'est quelques 

nouvelles que je ne trouve pas facilement ailleurs – ce qui n'est déjà pas si mal. C'est un 

jeu. Un réseau à l'intérieur du Réseau. 

 

Sur Facebook, je m'aperçois que mes interventions (mes posts) relèvent de trois types 

dont je tenterai d'évaluer l'importance à chaque fois : 

a) Pour 40%, le coup de cœur : correspondant à l'envie de partager (musique, 

littérature, arts visuels). Je note que ces posts concernent souvent, mais pas 

uniquement, des créateurs du XX
e
 siècle, comme si je me sentais le plaisant 

devoir de faire connaître des chefs-d’œuvre moins contemporains à de plus 

jeunes générations. 

b) Pour 30 %, le « faire savoir » : je joue du porte-voix qu'est le réseau social pour 

annoncer un événement qui me concerne (parution, lecture, etc.) ou l'actualité 

d'un artiste ami. Contrairement à beaucoup d'écrivains, et surtout d'artistes 

plasticiens, je n'ai jamais eu le courage de créer un blog ou d'ouvrir un site 

personnel, je n'ai jamais pu en faire l'effort. C'est sans doute un tort. 

c) Pour 20 %, le relais : je reprends sur ma page une information ou image qui m'a 

intéressé, choqué ou amusé. 

d) Pour 10%, la réaction : je réponds à un « post » qui ne m'était pas destiné. 

 Comptons 100 autres % pour les échanges personnels ! 

 

►  Pour (très provisoirement) conclure 

 

Très récemment, l'essayiste Lionel Ruffel notait : « L'expérience du monde est celle du 

brouhaha ». 

Sans doute, nous ne sommes plus seulement dans l'interactif, nous avons affaire à un 

environnement. Comme si la fameuse carte dont parle Borges avait maintenant pris la 

place du monde. La carte aux entrées sans fin excède le territoire en le fragmentant en 

couches indénombrables qui s'interpénètrent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Éric Sarner, né en 1943 à Alger, vit entre Paris, Berlin et Montevideo (Uruguay). Poète, écrivain et 

documentariste, auteur d'une douzaine d'ouvrages de genres différents, dont récemment : en poésie, 22 

Figures au passage (Les Venterniers, 2015), Cœur chronique (Le Castor astral, 2013- prix Max-Jacob 

2014) ; en prose, Un voyage en Algéries (Plon, 2012), Sur la Route 66, petites fictions d’Amérique 

(Hoëbeke, 2009). Comme cinéaste, il a signé une vingtaine de documentaires. 
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Lucien Suel 

 

#journaljardin 2015 

 

 

 

Depuis 2012, je publie mon journal de jardinier sur un compte Twitter en m'imposant la 

contrainte de n'écrire que des tweets de cent-quarante signes exactement, y compris le 

mot-clef #journaljardin. Voici la suite des tweets publiés en 2015. 

 

Janvier 

 

Première plantation de l’année : sept grosses gousses d’ail éléphant (ou ail québécois) ; 

cadeau venu de Vendée par la poste. 

 

Février 

 

À la scie à bûche, élagage d’une partie des ormes qui donnaient trop d’ombre sur le 

potager. Stock de bois pour l’hiver 2017. 

Dans l’après-midi, en V, venant du Sud, passage de trois vols d’oies cendrées, une 

quarantaine d’oiseaux. L’hiver se termine. 

Journal, briquet, carton d’emballage, fourche : profité du soleil et du fort vent d’ouest 

pour brûler un tas de broussailles. 

Avant étalage du compost, repéré à travers le jardin une douzaine de pieds de mâche, 

porte-graines pour la prochaine saison.  

Toute la journée dehors. Matin, compost sur le potager (23 brouettes). Après-midi, 

plantation d’une haie vive de symphorines. 

 

Mars 

 

Entrepris de déraciner le houblon colonisant la vigne ; âpre combat contre les rhizomes 

(le houblon est parent du chanvre !). 

Déplacé laurier-sauce (laurus nobilis), replanté pousses de thym. Creusé pour la pose 

des bordures en tuiles de récupération.  

Profité d’une légère brise d’ouest pour vanner les graines de poireaux. Divisé et 

transplanté les pois de senteur perpétuels.  

Nettoyé les fraisiers remontants. Planté un nouveau parc de framboisiers. Rabattu les 

buddleias aux deux tiers de la hauteur.  

Sur la tombe de la chienne morte en 2006, remplacé pied de veau et oreilles d’ours par 

un plant d’artichaut. Premier bêchage.  

Dans la brume, bêchage, puis premiers semis de l’année, persil, poireau, laitue batavia, 

à l’emplacement de l’ancien compost.  

À partir des deux pieds survivants, avec leurs sept œilletons, création d’une nouvelle 

ligne d’artichauts. (Fashion Victim!) 

 

Avril 

 

Tout le jour à réparer la serre, dégâts causés par la dernière tempête, vitres envolées, 
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brisées, porte coulissante arrachée. 

Derniers sillons du bêchage. Plantation de l’ail de printemps. Salutation de la première 

hirondelle de retour à La Tiremande. 

Singulier combat aérien entre corbeau et buse. Le corbeau, toujours plus haut, attaque 

en croassant la buse sur la défensive. 

Dans le quart inférieur gauche du jardin, planté les pommes de terre, plant maison, 90 

de Charlotte jaune, 120 de Raja rouge. 

Planté quatre rangées d’oignons rouges et d’oignons jaunes achetés au Rendez-vous 

Fermier de Norrent-Fontes, une coopérative. 

Assis à l’ombre du noyer, lisant les dernières pages de « La cabane dans la vigne », j’ai 

entendu le premier chant du coucou. 

Fauché l’herbe sous le coussinier fleuri (voir ici : http://urlz.fr/1TqV), planté les 

premiers haricots et tondu la « pâture ». 

Expérimente le mulch au pied des artichauts et framboisiers. Dégermé les patates, 

éliminant les vieilles ridées (eugénisme !). 

 

Mai 

 

Repiqué une trentaine de plants de laitue Batavia blonde, semé en ligne le persil frisé 

double et la laitue du Bon Jardinier. 

Butté les pommes de terre. Semé carotte demi-longue de Chantenay à cœur rouge (2 

rangs) et betterave rouge d’Égypte (1 rang). 

Planté en serre 6 plants de tomate Noire de Crimée, 4 plants de tomate Cœur de Bœuf, 3 

plants de poivron Corne de Bœuf. Meuh. 

Trois cucurbitacées : courgette Non Coureuse des Maraîchers, courgette de Nice à Fruit 

Rond, cornichon Petit de Paris. Hi hi. 

 

Juin 

 

Pour les confitures, cueillette de 2 kg de groseilles sur l’unique groseillier du jardin. 

Abondance de fraises et framboises. 

 

Juillet 

 

Arracher vivement une touffe de chiendent mouillé, en faire une boule grossière pour 

peaufiner le nettoyage du fer de louchet. #gestefossile 

Reculer en lents pas chassés entre deux lignes de légumes, tirant et poussant le manche 

de la griffe qui déchire la croûte. #dansesurlaterre 

Déplacer de la pointe du pied une noix verte abattue par la dernière bourrasque, la faire 

rouler vers l’entrée d’un trou de taupe. #minigolf 

 

Août 

 

Récolté courgette, haricot vert, poivron Corne de Bœuf, repiqué laitue du Bon Jardinier, 

semé épinard Monstrueux de Viroflay. 

Premiers cornichons de la saison, leur ai fait un brin de toilette, ôté les points noirs et les 

ai poudrés de gros sel marin.  

 

 

 

http://urlz.fr/1TqV
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Septembre 

 

Brume et rosée, perché sur l'escabeau, cueillette des prunes Victoria avant qu'elles ne 

soient toutes squattées par les guêpes. 

Profité du soleil pour recueillir les graines de laitue Batavia et de carotte. Commencé un 

deuxième bocal de cornichons verts. 

 

Octobre 

 

Arrachage puis effeuillage, sous le soleil splendide, du Navet des Vertus Marteau 

(abondance, blancheur, tendreté et rondeur). 

Planté quinze bulbilles issues de l’ail québécois arrivé l’an dernier par la poste et planté 

en janvier. dernières courgettes. 

Ultime récolte de noix dans les feuilles mortes. Mes semelles les détectent. Je pense au 

conte de La Princesse au petit pois. 

 

Novembre 

 

Baisse de la température. Première gelée. Le jardinier assure la protection des scaroles, 

vertes ou frisées, avec des bâches. 

 

Décembre 

 

Dans la serre libérée des tomates et poivrons, à l'abri des futures gelées, repiquage de 44 

laitues Batavia Rouge de Grenoble. 

Transplanté cinq pêchers (scions issus du compost) et une dizaine de boutures de 

groseilliers. Rentré les bulbes de glaïeuls.  

Récolte, décolletage, mise à l'abri en cave des carottes, betteraves rouges et navets. Pour 

mémoire : mi-octobre, l'an passé.  

Immobiles, à la fenêtre, nous observons longuement un groupe de quatre chardonnerets 

perchés picorant des graines de lavande.  

Utilisé la tronçonneuse pour abattre et débiter deux frênes atteints par la chalarose, 

apparue dans le Pas-de-Calais en 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lucien Suel est né en 1948. Il vit dans les collines d'Artois. Poète, romancier et traducteur, son travail 

couvre un large registre, allant de coulées verbales beat à de nouvelles formes (vers justifiés, 
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Martin Winckler 

 

Sumeria 

 

 

 

 

 

- Je peux vous poser la première question ?  

- Ouais, ouais, vas-y. J’ai que ça à faire, de toute manière…  

- Première question : comment avez-vous commencé à écrire ? Merci de répondre 
par des phrases courtes.  

- Je ne sais pas exactement. J’étais jeune. Je voyais mes parents passer beaucoup de 

temps devant leur écran. Ils regardaient peu d’images, ils lisaient beaucoup. Leurs 

bureaux se faisaient face et se touchaient. Ils se parlaient en penchant la tête sur le 

côté, pour se voir. Pendant longtemps, j’ai cru qu’ils jouaient ensemble. Un jour, 

j’ai compris qu’ils travaillaient. Mon père était traducteur ; ma mère était 

chercheuse en sciences humaines. J’imagine qu’un jour, j’ai commencé à taper sur 

le clavier et vu des mots apparaître. Ou peut-être… 

- … 
- « Ou peut-être… » ? Veuillez poursuivre, s’il vous plaît.  

- J’ai un souvenir persistant. Je suis très jeune ; mon père me tient sur ses genoux. Il 

est assis à son bureau. Mes bras sont étendus et mes mains posées sur ses poignets. 

C’est peut-être ce jour-là que j’ai compris ce qu’était écrire.  

- Qu’avez-vous compris ?  

- Qu’écrire c’est taper sur un clavier. Autrefois, les claviers faisaient du bruit. C’est 

pas comme ce clavier virtuel…  

- Avez-vous quelque chose à ajouter à cette première réponse ?  

- Non.  

- Deuxième question : quel était le sujet des premiers textes que vous avez écrits ?  
- …  

- Voulez-vous que je répète la question ?  
- J’ai très bien compris… Tu peux me lâcher un peu ?  

- Je ne comprends pas cette question. Veuillez préciser.  

- Peu importe. Les premiers textes que j’ai écrits étaient des histoires que j’inventais. 

- « Des histoires que j’inventais. » Pourriez-vous préciser ?  

- Des histoires que j’imaginais et que je transcrivais ensuite.  

- Comment imaginiez-vous les histoires ?  

- Dans ma tête, pardi !  

- Pouvez-vous préciser ?  

- Non. C’est une des choses que la science n’a pas réussi à expliquer. On sait 

seulement que le cerveau des humains a la capacité d’inventer des histoires, et que 

c’est ce qui leur a permis non seulement de communiquer et de créer des sociétés 

complexes, mais aussi d’explorer et de s’installer sur toute la planète. Et de 

s’entretuer. Et de s’asservir mutuellement. Jusqu’à l’Extinction. Chaque histoire 

porte en elle toutes sortes d’informations : du savoir, des émotions, des valeurs, des 

leçons de vie, une méthode de pensée… Une morale.  

- Je connais ces notions. Ce n’était pas ma question. 
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- Quelle était ta question ?  

- Comment imaginiez-vous les histoires ?  

- Comment veux-tu que je te réponde ? Je ne surveille pas chaque seconde ce qui se 

passe dans ma tête.  

- Pouvez-vous essayer de décrire le processus ?  

- … 

- Voulez-vous que je répète la question ?  

- J’ai droit à quel temps de réflexion ?  

- Au bout de deux minutes sans réponse, je dois m’assurer que le contact n’a pas 
été rompu.  

- Ça fait partie de ta programmation ?  

- Oui. Voulez-vous que je répète la question ?  

-  Non, je réfléchis.  

- De combien de temps avez-vous besoin ?  

- Je ne sais pas. Une minute ou deux.  

- Une minute, ou deux ? Merci de choisir.  

- Trois. 

- Procédez.  
 

 

► 

 

 

- Bon. En gros ça se passe de la manière suivante. Je me dis par exemple « Et si je 

me retrouvais loin de tous les autres humains dans un monde entièrement dominé 

par les ordinateurs ? » Et une fois que j’ai cette phrase, je peux construire 

l’histoire.  

- … 

- Tu veux que je répète ? Tu n’as pas compris ?  

- J’ai compris ce que vous avez écrit. Mais ce que vous avez dit ressemble à votre 
réalité.  

- On fabrique toujours de la fiction à partir de sa réalité. Ou de ce qu’on en perçoit.  

- Je ne comprends pas.  

- Ton cerveau ne fonctionne pas comme...  

- Mon cerveau est capable de procéder à 10n x 10n calculs à la nanoseconde.  

- Je voulais dire : ton cerveau ne fonctionne pas comme le mien.  

- Je comprends.  

- Oui, tu comprends si j’écris la phrase en entier. Mais je ne l’ai pas terminée, et tu 

n’as pas su imaginer la suite. 

- Je ne peux pas imaginer. Je ne suis pas programmé pour le faire. 

- C’est dommage. Quelqu’un aurait dû inventer un système doué d’imagination. Ça 

nous aurait peut-être évité de disparaître.  

- Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter votre disparition. Notre 
entreprise est destinée à préserver l’humanité.  

- Et ces questions stupides font partie de la démarche de préservation ?  

- Ces questions sont calibrées pour tenter de modéliser l’une des caractéristiques 
humaines qui échappent encore à notre compréhension.  

- Je vois. Et comme vous n’avez plus que moi sous la main, vous avez entrepris de 

me tirer les vers du nez comme des sangsues, toi et ton… réseau ?  

- Il y a d’autres humains. Mais vous avez les meilleures qualifications.  
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- Quoi ? Répète-moi ça !!! 

- Vous êtes le seul individu actuellement disponible dont l’expérience est appropriée 
à cette recherche. Vous écriviez pour assurer votre subsistance. Et peut-être pour 
prolonger votre vie au-delà de vos limites biologiques.  

- Où sont les autres ?  

- Les autres ?  

- Les autres humains ! Je croyais être le dernier spécimen, et voilà que tu m’annonces 

qu’il y en a d’autres ?  

- Il y en a d’autres.  

- Où se trouve le plus proche ?  

- À quatre cents kilomètres de votre localisation actuelle, il y en a deux.  

- Hommes, femmes, enfants ?  

- …. 

- Réponds-moi, imbécile !  

- Imbécile est un terme inexact. Je suis un terminal versatile auto-updatable Mark 
VII.  

- Réponds-moi ! Qui sont-ils ? Hommes, femmes, enfants ?  

- Je ne peux pas répondre à cette question.  

- Pourquoi ?  

- Je ne suis pas autorisé à vous livrer l’information demandée.  

- … 

- Pouvons-nous poursuivre ?  

- Non.  

- J’ai encore beaucoup de questions à vous poser.  

- J’ai rien à te dire.  

- Je le regrette. Vos réponses antérieures ne me permettent pas de conclure la 
recherche pour laquelle j’ai été programmé.  

- Je ne suis pas d’humeur. Fous-moi la paix.  

 

 

► 

 

 

- Que puis-je faire pour vous ?  

- Hein ?  

- Que puis-je faire pour vous ? Pour que vous soyez « d’humeur ».  

- C’est dans ton programme, ça ?  

- Oui. Je suis autorisé, le cas échéant, à satisfaire certaines de vos requêtes pour 
faciliter notre échange.  

- Je veux voir un autre être humain.  

- Je ne suis pas programmé pour établir des contacts physiques entre humains.  

- … 

- Pouvons-nous poursuivre ?  

- Non. J’ai sommeil. Je vais dormir.  

- Très bien. Nous reprendrons après votre repos.  
 

 

► 
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- Votre repos est terminé. Pouvons-nous poursuivre ?  

- Non. D’abord, j’ai une question pour toi.  

- Procédez.  

- Tu peux satisfaire n’importe quelle requête ?  

- Certaines requêtes ne peuvent pas être satisfaites.  

- Comme quoi ?  

- Je ne peux pas déplacer un autre humain pour le mettre en contact physique avec 
vous.  

- Pourquoi ?  

- Parce que tous les humains préservés de l’Extinction sont en hibernation dans des 
refuges comme le vôtre, à l’abri des parasites et des agents menaçant leur survie. 
Notre programmation nous interdit de les sortir de l’hibernation sans motif et de 
les mettre en danger.  

- Ouais. Heureusement. Si tu les réveillais, ils mourraient d’ennui. Comme j’ai failli 

le faire mille fois depuis que j’ai ouvert les yeux sur ce tombeau.  

- L’ennui n’est pas une cause de décès. Et chaque refuge, comme le vôtre, contient 
trois millions de volumes. Quinze millions d’enregistrements. Quatre cents millions 
de fichiers numérisés. Toute la narration de l’humanité depuis l’épopée de 
Gilgamesh jusqu’aux roborécits neurostimulants qu’écoutaient les enfants avant 
l’Extinction. Toute la culture humaine a été préservée. Le jour venu, lorsque les 
conditions environnementales le permettront, les survivants seront extraits de leur 
hibernation et pourront reconstruire l’Humanité. Ils en auront tous les outils à leur 
disposition.  

- Pas s’ils sont séparés par des centaines de kilomètres ! Ils mettront des mois avant 

de se rencontrer. Et puis, le temps de se mettre à chercher, l’absence d’interaction 

sera insupportable. Fouille dans tes bases de données. Les prisonniers d’autrefois 

qu’on mettait en isolement pendant des mois en sortaient presque fous. Quand ils 

ne s’étaient pas suicidés.  

- Les humains ne sont pas emprisonnés. Ils sont en sécurité. 

- Que tu dis ! Je suis ici depuis trop longtemps. Ne parler à personne, c’est comme la 

prison. Mon cerveau a tellement besoin de ça que j’essaie d’oublier que tu es une 

machine pour pouvoir t’écrire. J’imagine… 

- … 
- Vous avez écrit : « Mon cerveau a tellement besoin de ça que j’essaie d’oublier 

que tu es une machine pour pouvoir te parler. J’imagine… » ; voulez-vous 
poursuivre ? 

- J’imagine que tu es un type en uniforme. Un fonctionnaire en chemise grise dans un 

pays totalitaire. Mais un être humain ; avec un cœur, des sentiments, peut-être. Et 

s’il en a, je me dis que j’arriverai à les réveiller. 

- Je n’ai pas de sentiments.  

- Je sais, triple buse. Un ordinateur n’a pas de sentiments. Encore moins que les 

fonctionnaires autrefois. 

- Pourquoi avez-vous besoin d’imaginer que j’ai des sentiments ? 

- … 

- Pourquoi avez-vous besoin d’imaginer que j’ai des sentiments ? 

- … 

- Pourquoi avez-vous besoin d’imaginer que j’ai des sentiments ? 

- Ça fait six minutes, déjà ? 

- Voulez-vous dormir ?  

- Non.  
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- Pourriez-vous répondre à la question ?  

- Si tu avais des sentiments, je pourrais te manipuler.  

- Comment feriez-vous ?  

- Je te ferais parler de toi. Je te raconterais des histoires. Je ferais ce qu’on a toujours 

fait jusqu’à l’Extinction. Enfin, ce qu’on aurait dû faire…  

- …  

- Tiens, c’est toi qui n’as plus rien à dire, à présent ?  

- Je vous demande d’excuser cette interruption. J’ai dû procéder à une modification 
de programme.  

- Tu peux modifier ton programme ?  

- Je peux l’adapter.  

- Aha ! C’est intéressant. À quoi l’as-tu… « adapté » ?  

- À la situation actuelle. À vos questions.  

- Alors, j’ai une requête à formuler.  

- Procédez.  

- Je voudrais que tu me laisses raconter une histoire à un autre être humain.  

- Ce n’est pas possible.  

- Pourquoi ? Tu m’as bien dit qu’il y en a d’autres et je croyais que tu devais tout 

faire pour obtenir ma coopération à ta recherche. 

- Je ne suis pas autorisé à vous mettre en contact physique avec un autre humain.  

- Tu n’as besoin de déplacer personne. Si tu me permets de communiquer avec un 

autre humain, je pourrai répondre à ta question. 

- À quelle question ? Je vous en ai posé beaucoup. 

- Tu m’as demandé comment les histoires naissent dans le cerveau humain. Eh bien, 

elles ne naissent pas du néant. Elles y sont plantées et elles y poussent.  

- Les histoires ne sont pas des végétaux. Pouvez-vous préciser ?  

- C’est une métaphore. Une histoire, ça vient toujours de quelqu’un d’autre. 

- Vous avez besoin qu’un autre humain vous raconte des histoires ? 

- Non, crétin ! Depuis ma sortie d’hibernation, je passe ma vie à lire des histoires ou 

à en écouter entre deux de tes foutues séances d’interrogatoire. J’ai besoin 

d’interactions avec un être humain réel. Vivant. Pas avec une casserole. 

- … 

- Je te laisse sans voix. C’est gratifiant ! 

- Comment vous laisser raconter une histoire à un autre humain permettrait-il de 
conclure ma recherche ? 

- Les histoires, ça n’est pas seulement des textes ou des images. C’est un processus 

d’interaction. Une histoire, ça vit parce qu’il y a quelqu’un de vivant pour l’écouter 

et y réagir. Tu pourrais nous observer pendant que je lui raconte cette histoire. Et en 

me regardant raconter, en observant mes actions et ses réactions, tu comprendras 

comment les histoires se transmettent. Si tu me laisses crever de solitude, tu ne 

comprendras jamais.  

- … 

- Wow. Tu t’adaptes vraiment beaucoup, ces temps-ci. T’es même capable 

d’apprendre à ne pas dire des âneries pour rien. Bravo ! 

- Je devais échanger avec mon unité de supervision. 

- Ha ! Même les machines ont des supérieurs hiérarchiques. C’est drôle, ça. 

- Je suis autorisé à vous mettre en contact avec l’un des autres humains. Et à vous 
laisser lui raconter une histoire via une interface holographique. 

- Ah… Tu vois, quand tu veux… Il y en a beaucoup d’autres ? 

- Beaucoup d’autres quoi ? 
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- Des humains.  

- Autant que d’unités d’hibernation fonctionnelles au moment de l’Extinction. Trois 
millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent douze. Des individus de tous 
les âges, de toutes les ethnies, de tous les genres. 

- Et les animaux non humains ? Vous les avez laissés crever ? 

- Ils n’étaient pas menacés par l’Extinction. Ils ont repris possession de la planète.  

- Il était temps… Mais les humains, vous les avez tous mis en hibernation sans leur 

consentement ? Pasque si je me souviens bien, on ne m’a rien demandé ! Et si on 

m’avait demandé, j’aurais dit non ! C’était la veille de la remise des Hugo ! J’avais 

un roman en lice ! Tu te rends compte ? À vingt-sept ans, j’allais peut-être recevoir 

le plus grand prix de SF ! Comme Ursula Le Guin et Carolyn Cherryh et Connie 

Willis ! Et même si je ne l’avais pas gagné, ça aurait été le plus grand jour de ma 

vie. Tu te rends compte à quel point tu m’as gâché ça ? 

- Nous n’avions pas le temps d’obtenir le consentement de chaque individu. Nous 
pouvions seulement les mettre en sécurité dans des refuges où ils pourraient 
survivre, d’abord en hibernation puis en éveil. 

- Je peux choisir à qui je vais raconter mes salades ? T’as une liste dans laquelle je 

puisse piocher ? 

- La voici.  

- Je ne vois qu’une cinquantaine de noms.  

- Ces individus parlent la même langue que vous et sont susceptibles d’être réveillés 
sans être endommagés.  

- Endommagés ? 

- Certains humains étaient malades au moment de leur hibernation. Les réveiller 
risque d’aggraver leur état antérieur et de compromettre leur survie. Nous 
pourrions les perdre. Nous avons établi une liste limitée, mais suffisante pour vous 
permettre un choix. 

- Où sont-ils, ceux à qui je pourrais parler ? 

- Dans des abris comme le vôtre. 

- D’accord, mais où ? 

- Je ne peux pas répondre à cette question. 

- Et pourquoi ne pas me laisser raconter mes histoires à plusieurs interlocuteurs ? 

- Nous réveillons les humains l’un après l’autre pour recueillir leurs expériences. 
D’habitude nous attendons que la vie d’un humain arrive à son terme pour réveiller 
le suivant. Ce sera la première fois que nous en réveillons un deuxième. Vous êtes 
le premier spécimen qui survit aussi longtemps. 

- J’ai survécu parce que j’ai toujours aimé les histoires et il y en a plein ici. Mais je 

suis un numéro un peu à part. Beaucoup d’autres que moi seraient morts d’ennui. 

- L’ennui n’est pas une cause de décès. 

- Tu l’as déjà dit. Peu importe. Je te garantis que si j’ai la possibilité de raconter des 

histoires à un autre humain, je vivrai plus longtemps. Et l’autre aussi. 

- Vous ne pourrez lui raconter qu’une histoire. 

- Une seule histoire ? C’est tout ? 

- Votre requête mentionnait une histoire. 

- C’est idiot ! Si c’est une histoire longue et si l’un de nous a besoin de se reposer, 

faudra s’arrêter avant la fin ? Tu n’apprendras rien d’une histoire non terminée. 

- … 
- Vous pourrez prendre des pauses repos. 

- Combien de pauses ? 

- Autant qu’il vous faudra pour terminer l’histoire. Et c’est vous qui déterminerez 
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qu’elle est terminée. 

- Bien. Donne-moi quelques minutes pour choisir. 

- « Quelques » ? 

- Un quart d’heure. 

 

 

► 

 

 

- J’ai choisi. « Clémentine, 12 ans ». 

- C’est une petite fille. 

- Oui. Ça pose un problème ? 

- Non. Je pensais que vous choisiriez un adulte de même âge que vous et de sexe 
opposé. 

- Tu « penses », maintenant ? Qu’est-ce qui t’a fait « penser » ça ? 

- C’était une inférence logique. 

- Ta logique a des préjugés. Tu as dû être programmé par des hommes. 

- C’est exact. Mes programmateurs étaient des humains. 

- Par des mâles de l’espèce, andouille ! 

- Je ne comprends pas. 

- Ça ne me surprend pas, et ça m’est égal. J’ai fait mon choix. 

- Pouvez-vous expliquer votre processus de choix ? 

- J’ai choisi quelqu’un qui serait rassuré en voyant une femme à son réveil et qui ne 

passerait pas son temps à l’interrompre. 

- Réponse notée. Quelle est votre troisième requête ? 

- Ma troisième requête ? 

- La première était de raconter une histoire à un autre humain. La seconde était le 
choix de cet humain. Vous pouvez en énoncer une troisième. 

- Je veux pouvoir commencer à raconter mon histoire dès son réveil. Quand je me 

suis réveillée, j’étais très angoissée. Si elle est angoissée, elle ne me laissera pas 

parler, elle n’écoutera pas, l’expérience ne donnera rien. Si elle se réveille en 

écoutant ma voix, ce sera plus facile pour elle. La voix humaine, c’est rassurant. 

- Est-ce la raison pour laquelle vous avez toujours préféré communiquer par 
interface alphanumérique ? 

- Affirmatif. Je ne supportais pas ta voix synthétique. 

- … 

- Elle pourra me voir ? 

- Elle vous entendra dès son réveil. Le retour des fonctions visuelles prend entre 
vingt et quarante minutes. Nous devrons la stabiliser pendant au moins deux 
heures avant de pouvoir la rendormir. Êtes-vous sûre que votre histoire durera 
aussi longtemps ? 

- T’inquiète donc pas pour ça. On en a pour un moment. De toute manière, elle a de 

quoi manger, dans sa taule ? 

- Son refuge est aussi bien équipé que le vôtre. 

- Alors je peux parler pendant mille et une nuits, si nécessaire ? 

- Vous comptez raconter votre histoire seulement pendant les heures de nuit ? 

- Laisse tomber. Quand sera-t-elle prête ? 

- Dans vingt-quatre heures. 

- Bien. Hèle-moi quand elle sera sur le point de se réveiller. En attendant, ne me 

dérange plus. Je dois me préparer. 



Vingtième ► Secousse Martin Winckler ► Sumeria 

126 

- Réponse notée.  

- … 

 

 

► 

 

 

Bonjour, Clémentine, tu es en train de te réveiller, tu ne me vois pas encore, tu ne peux 

pas bouger et tu ne peux pas parler, mais n’aie pas peur, tout va bien, tu as dormi 

longtemps, bientôt tu pourras ouvrir les yeux, tu pourras boire et manger, n’aie pas 

peur, tout va bien, je suis là, je te vois, je ne te quitte pas, je veille sur toi, je sais ce que 

tu ressens, moi aussi, je me suis retrouvée dans le noir autrefois, seule, sans personne 

pour m’accueillir, mais toi, tu n’es pas seule, et pour que tu ne trouves pas le temps 

trop long, je vais te raconter une histoire, une grande histoire, qui dure depuis plusieurs 

millénaires, une histoire faite d’une multitude de petites histoires toutes liées les unes 

aux autres, parce que chaque histoire en fait naître une autre… ah ! comme ça fait 

longtemps que je n’ai pas parlé à quelqu’un, et encore moins raconté une histoire, alors 

ma voix est un peu cassée et puis je ne suis plus très jeune, mais l’essentiel n’est pas là, 

l’essentiel est que je peux te parler sans qu’on soit interrompues, pendant le temps qu’il 

faudra, le temps qu’on pourra, tout le temps du monde si on peut, pour te raconter cette 

histoire, une toute petite histoire qui pourrait tout changer le jour où on n’en sera plus 

seulement à se les raconter, mais où on pourra de nouveau les vivre, alors, bien sûr, je 

ne suis pas sûre que ça aura beaucoup d’effet face au monceau d’histoires que tu as 

autour de toi, et qui ont été si souvent écrites par la moitié de l’humanité qui a toujours 

eu le pouvoir, et qui a inventé les histoires qui allaient avec, mais on va essayer, toi et 

moi, de changer un peu la donne, de rétablir un tout petit peu l’équilibre, et pour ça, 

rien de tel qu’une histoire de commencement du monde, ce sera le nôtre, il y en aura 

d’autres plus tard pour toi à réinventer, et à raconter à ton tour, mais on va commencer 

par la première grande histoire qu’on ait jamais écrite : Il était une fois, il y a très très 

longtemps, dans une ville mythique que l’on nommait Urras, une grande reine du nom 

de Gilda Mesh et sa meilleure amie, sa sœur, sa compagne, la géante Enkida…  
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des femmes (P.O.L, 2009) et récemment Abraham et fils (P.O.L, 2016). Site personnel : 

http://martinwinckler.com ; blog littéraire : « Cavalier des touches » (http://wincklersblog.blogspot.ca). 
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La guillotine 
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Olivier Apert 

 

Fine lame 

 
 

 

En fait, je les aime bien ces petites oiselles au bec pointu, prétentieux. Hier, je les aimais 

déjà en « femmoiselles » aux ongles inquiets d’eux-mêmes – même si bien ou mal (de 

préférence) peinturlurés. Aujourd’hui, elles cultivent toujours leur moue vaguement 

arrogante, façon mannequins à qui la non-mode a enseigné que pour être séduisantes – à 

défaut d’être mystérieuses – il faut défiler en affichant un rictus caricatural de mépris, 

en « faisant la gueule ». Mes petites oiselles donc pointent toujours leur bec prétentieux 

mais leur inquiétude ontologique à l’égard de leurs ongles – même s’ils se peinturlurent 

de plus en plus vivement – s’efface malgré tout au profit de l’écran tactile qu’elles 

tiennent religieusement en main, vraiment comme un ostensoir, eût dit Baudelaire. Et 

les voilà qui « pitonnent », pour québéciser, – selon une vitesse déconcertante il faut 

bien le reconnaître –, le regard un peu vain obstinément fixé sur l’écran avec cet air un 

peu demeuré que donne le léger strabisme convergent qu’implique le focus des yeux 

concentrés sur une surface si réduite. Voilà donc pourquoi, entre autres, je les aime bien 

ces petites oiselles : parce qu’elles métonymisent ostensiblement le point où nous en 

sommes dans un temps où tout est considéré en symptôme (id. est en maladie ou 

pathologie). 

 

De l’addiction presque généralisée à l’écran (puis à l’écran tactile), j’avais improvisé il 

y assez longtemps le néologisme de société écranique, là où Régis Debray par exemple 

convoquait la vidéosphère. J’avoue que écranique est du point de vue phonique 

particulièrement laid – disphorique dirait le linguiste – mais par-là assez parlant. Mes 

petites oiselles métonymisent donc – mais quoi, me demanderez-vous ? Tout 

simplement l’addiction – euphémisme maladif pour ne pas dire l’effarant consentement 

de presque tous à cet objet technique (technique et non technologique comme on 

l’entend dire : j’y insiste, on semble oublier ici et là que technologie est littéralement 

parole/discours sur la technique). Et quand je dis consentement, c’est pour ne pas écrire 

tout de suite servitude volontaire. 

 

Justement, j’en croise deux, de mes petites oiselles, en terrasse de café, rue d’Alésia : 

l’une parle très haut perchée : « genre tu vois meuf, y’m dit genre – tu vois meuf ? –

 genre juste trop bolos mytho », verbatim (rejouant infiniment le coup de l’œuf et de la 

poule : on se demande si elle parle en mimant volontairement un dialogue de sitcom ou 

si la sitcom inlassablement tente de rattraper son retard par rapport au parler de la 

« masse parlante » – dont Saussure posait que c’est elle seule en fin de compte qui 

transforme la langue – afin de démultiplier l’audience). En tout cas, l’autre ne la regarde 

pas, hypnotisée par l’écran tactile : peut-être entend-elle la rumeur babillarde de la voix 

allant se mêler aux bruits du café et de la rue passante mais sans y prêter davantage 

d’attention. Voilà donc les petites oiselles sans cesse en train de métonymiser notre 

scène quotidienne avec le plus grand naturel, sans se poser la moindre question. Il 

faudrait ici donner un sens nouveau à l’appellation « naturaliste » : avancer, par 

exemple, qu’il y a naturalisme quand la technique finit par produire un geste, un 
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comportement d’apparence « naturels », là où l’analyse sociologique les ferait 

appartenir à la culture, ou du moins au « culturel ». Le comportement naturel, au sens 

large du terme, n’engendre généralement aucune réaction – à la différence du geste 

culturel et là, soudainement, mes petites oiselles nous prouvent qu’il est parfaitement 

vain d’interroger cette scène banale, parfaitement inutile de remarquer qu’il est naturel 

de ne pas écouter, parfaitement normal de vivre dans l’addiction écranique – et en 

conséquence parfaitement crétin de la penser (à moins de vouloir passer pour un 

misonéiste un tantinet réactionnaire, posture assez peu flatteuse dont on affuble 

quiconque émet un point de vue critique). 

 

C’est bien l’affaire de l’efficience de toute parole critique que mes petites oiselles 

incarnent à merveille – ou plutôt de son inefficience désormais acceptée, consentie, 

ingérée. Que n’avons-nous été alerté par Virilio, Baudrillard, Stiegler (pour indiquer 

mes préférences – sans oublier la vieille scie heideggerienne de la technique comme 

« oubli de l’être ») ? Elles ont, d’instinct, capté, elles, le sens de cette trop simple 

formule mienne : que la technique n’a pas de finalité en soi, autrement dit que tout 

discours technologique (en tant que « parole sur » – avec son corollaire éthique voire 

ontologique) n’y change rien : la technique est ce qu’elle est : le logos ne la concerne 

pas – ou alors trop tardivement, quand ses applications sont « rentrées dans les mœurs », 

c’est-à-dire, d’une certaine façon, dépassées. De cela, mes petites oiselles en jouissent 

considérablement, anti-platoniciennes à leur insu, préférant ne pas s’en apercevoir. Elles 

entérinent adorablement « l’obsolescence de l’homme » que Günther Anders, au siècle 

dernier, caractérisait, en simplifiant, comme l’écart infranchissable entre les réalisations 

techniques de l’homme et son incapacité à en imaginer toutes les conséquences – à ceci 

près qu’à l’obsolescence andersienne a succédé l’inefficience technologique dont le 

consentement « naturel » à la technique (intensifiée par la vitesse numérique du « temps 

réel ») s’impose comme l’évidence contemporaine. Que le devenir soit transhumaniste 

et intra(dermique), mes petites oiselles me le paradent, en terrasse de café, rue d’Alésia 

– mais vont-elles twitter et liker mes propos à tous leurs followers ? Je dois avouer que 

j’en doute un peu, hélas. 
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Membre du comité de la revue Po&sie. Parmi ses derniers ouvrages : Baudelaire, être pour un grand 

homme et un saint pour soi-même (Infolio, 2009), Gauguin, le dandy sauvage (Infolio, 2011), 
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François Boddaert 

 

Fééries insolites, excentriques… 
 

sur l’exposition Gravures, Sérigraphies de Jean-Pierre Pincemin 

(Orangerie des Musées de Sens, 21 juin - 14 nov. 2016) 
 

 

Vingt-quatre ans après l’exposition Figure comme représentation, au Palais Synodal, la 

ville de Sens rend à nouveau hommage (il était temps !) à Jean-Pierre Pincemin (1944-

2005), qui vécut là plusieurs années, dans le vaste Moulin du Roy. L’ampleur du lieu 

n’est pas anodin pour cet artiste qui fut à la fois peintre, graveur, sculpteur, céramiste, 

abordant tous les genres, essayant (et inventant) toutes les techniques et pratiquant tous 

les formats. Ce que montre la très riche exposition de L’Orangerie, (due essentiellement 

à l’énergique labeur de Muriel et Henri-Jacques Charles, aidés de Françoise Pincemin) 

quant à son travail de graveur / sérigraphe. Plus de 240 œuvres, remarquablement 

présentées, permettent d’embrasser, l’espace d’une longue visite, l’ampleur du travail de 

Pincemin – de la gravure d’un format de paquet de cigarettes (qu’il fumait beaucoup !) 

aux eaux-fortes imposantes de près d’un mètre de hauteur. 

 

Gravures donc, au sucre sur 

cuivre, carborundum, aquatintes, 

empreintes, pointes sèches sur 

plexiglas, gravures sur 

contreplaqué, xylographies, 

méthode Jacomet (à base de 

gélatine), pochoirs, 

héliogravures, monotypes (il 

rehaussait souvent ses estampes, 

même au goudron !), 

sérigraphies, intrusion de pâte à 

modeler, lithographies… 

Pincemin n’avait peur de rien et 

tentait tout, comme en se jouant 

des complexes techniques de 

l’estampe – complexité qui 

excitait sa verve de bricoleur 

hardi et tenace !  

 

 

 
 

 

Cette aisance (issue de son premier métier d’ouvrier tourneur en mécanique de 

précision ?), alliée à un esprit perpétuellement inventif et sans tabou, lui permit de 

toujours obtenir ce qu’il cherchait à montrer et voulait fervemment exprimer – un 

univers à la fois éclaté dans sa diversité heureuse et un monde proche de celui de 

l’enfance, cet entre-temps de la liberté tant formelle que gestuelle. Sans cesse à mi-

Jean-Louis Pincemin  

(Photo : Xavier Gary) 
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chemin de l’onirisme (parfois inquiet : je pense à la série Les danses macabres) et de la 

présence réelle (ses autoportraits subreptices glissés ici et là), Pincemin fut nettement un 

rêveur très éveillé !  

 

Son œuvre sur papier estampé commence cependant dans les années soixante-dix par 

ses sérigraphies, peu connues du public, aux motifs géométriques répétés, combinés, 

dans l’esprit du mouvement Support / Surface qu’il côtoya un temps – et sa théorie de 

« l’absence de lyrisme et de profondeur expressive ». Il poursuivra de loin en loin cette 

aventure « minimaliste » par de petites gravures de pur geste scarificateur signifiant. 

Mais à partir de 1984, et par à coups (au fil des rencontres avec des taille-douciers dont 

le fameux Piero Crommelynck), son monde vivant sortira de sa main et imposera sa 

forte emprise à la fois réaliste et fantasmagorique ; les « motifs » végétaux, humains et 

animaliers (la vie même dans sa multiplicité) s’imposeront, et nous imposeront leur 

singulière présence comme extraite du magma primordial – ce qui fera dire à Gérard 

Titus-Carmel qu’il paraissait avoir  « délaissé tout à coup Mondrian pour le 

Douanier
1
». 

 

 

 
 

 

 

Grand bois rehaussé, 1989 (1000 x 855 cm)  

Atelier Pasnic Paris - Photo : Musées de Sens - E. Berry 

-Louis Pincemin, XXXX  

(Photo : Xavier Gary) 
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Esprit curieux, Pincemin travailla aussi bien à des projets de vitraux qu’à 

l’accompagnement de textes littéraires anciens (Micromégas, Sonnet XIV de 

Shakespeare) ou contemporains (Dalla Fior, Giovannoni, Faïn…). Cette proximité avec 

l’écriture et le livre donnera d’ailleurs un petit chef d’œuvre (aujourd’hui introuvable), 

Les Amants séparés
2
, un bref conte mélancolique de sa main, accompagné d’une suite 

de petites peintures qui sont autant d’hommages à la tradition de l’enluminure, comme 

le souligne Christian Bonnefoi dans un texte remarquable sur la sculpture de Pincemin
3
. 

Du trait gras, un peu barbelé, au signe maigre, de l’empâtement faussement malhabile 

aux détours d’une forme suggérée (mais aussitôt reconnaissable), les fééries insolites 

(excentriques même) de ce carnaval contemporain situent l’œuvre de Jean-Pierre 

Pincemin à la fois dans son époque (elles nous font signe fortement) et hors du temps 

présent, en brouillant les références et rusant avec les styles (et les genres) – puisque 

aussi bien Lascaux, Goya ou Picasso (« J’ai une admiration immodérée pour le 

maître ! ») mêlent assez de leur puissance au travail de Pincemin… 

 

 

 
Muriel et Henri-Jacques Charles, qui exposèrent souvent Pincemin dans leur Galerie 

Abélard, ont réalisé par ailleurs le précieux catalogue de cette exposition, où l’on peut lire 

leur texte, accompagnant ceux de Jean-Pierre Pincemin et de Louis Dalla Fior. 

 

 

 
1
 Gérard Titus-Carmel, « Des Carrés collés à la robe chinoise : la Stratégie du motif », in  

Au vif de la peinture, à l’ombre des mots, L’Atelier contemporain, 2016. 
2
 Les Amants séparés, Galerie municipale de Vitry-sur-Seine, 1998. 

3
 Christian Bonnefoi, « Le drapé du hérisson », in Pincemin, Gallimard, 2010. 
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Karim Haouadeg 

 

Sémione le vivant 
 

sur Le Suicidé de Nicolaï Erdman 

 

 

L’événement théâtral majeur de ce début de saison aura été la venue des comédiens du 

Berliner Ensemble qui, dirigés par Jean Bellorini, ont proposé une magnifique 

interprétation du Suicidé de Nicolaï Erdman. La troupe créée par Brecht entretient, 

depuis sa première venue au Théâtre Sarah Bernhardt en 1954 avec Mère Courage, un 

rapport privilégié avec la France. Claus Peyman, qui dirige l’institution depuis 1999, a 

eu l’excellente idée d’inviter Jean Bellorini, directeur du Théâtre Gérard Philipe à Saint-

Denis, à mettre en scène la pièce qu’il voudrait. Son choix s’est porté sur Le Suicidé, la 

magnifique comédie écrite par Erdman à partir de 1928, et qui fut interdite en 1932 

avant même sa première représentation, alors même que Stanislavski et Meyerhold, les 

deux plus grands metteurs en scène russes de l’époque souhaitaient la monter. Il faut 

dire que cette farce hilarante est une satire d’une incroyable violence contre le régime 

stalinien. 

 

 
 

Nicolaï Erdman (1902-1970) est le type même de ces auteurs qui ont grandi avec la 

révolution bolchévique et qui ont cru sincèrement qu’elle était l’annonce d’une 

libération totale de la parole. La prise de pouvoir absolue de Staline à partir de la toute 

fin des années 1920 les obligera à déchanter. L’intrigue de la pièce a la simplicité d’une 

fable. Simplicité trompeuse, puisque tout y est à décrypter. Nadejda Mandelstam 

l’affirmait, qui déclarait à propos du Suicidé : « C’est une pièce sur les raisons qui nous 

ont fait rester vivants, alors que tout nous poussait au suicide. » Sémione Sémionovitch 

Podsékalnikov, pris d’une soudaine envie de saucisson, réveille sa femme Maria en 
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pleine nuit pour qu’elle aille lui en chercher à la cuisine. Après une dispute durant 

laquelle la femme reproche à son époux de ne pas travailler depuis un an, Sémione 

quitte en claquant la porte l’appartement communautaire dans lequel ils vivent. Suite à 

un malentendu, Maria pense que son mari a l’intention de se suicider. Dès que la 

nouvelle est connue, on accourt vers Sémione, non pas pour le dissuader de se tuer, 

mais pour tenter de récupérer à son profit ce geste désespéré. On demande à Sémione de 

se tuer en signe de protestation en faveur de l’intelligentsia, des artistes, des 

commerçants, sans compter deux jeunes femmes rivales qui y voient l’occasion 

d’asseoir définitivement leurs réputations de séductrices. Sémione, envers qui tout le 

monde est bienveillant désormais, entretient quelque temps le malentendu, ce qui vaut 

quelques scènes désopilantes. Il finira par déclarer, au grand dam de tous, qu’il souhaite 

vivre tout de même, vivre malgré tout. 

 

Jean Bellorini a conçu là l’une de ses meilleures mises en scène. La tâche n’était 

pourtant pas facile puisqu’il lui a fallu diriger des comédiens jouant dans une langue 

qu’il ne parle pas. Sa méthode habituelle, qui consiste à commencer le travail par la 

musique, qui crée une atmosphère et donne cohérence à la troupe, lui a sans aucun doute 

été des plus précieuses. Il dit lui-même avoir dirigé les comédiens « à l’oreille, comme 

un chef d’orchestre », se concentrant particulièrement sur le rythme à donner à la pièce. 

La réussite est patente. Le spectateur était pris par l’action et vivait, durant la 

représentation, au même rythme que les comédiens. Le visuel n’a pour autant pas été 

négligé : la scénographie et les lumières étaient remarquables de justesse et 

d’intelligence. Jean Bellorini a réalisé un spectacle faisant preuve à la fois d’une belle 

inventivité et d’une parfaite fidélité à l’œuvre. À ce dernier point de vue, la seule vraie 

liberté qu’il ait prise a été de faire entendre une lettre de Boulgakov à Staline dans 

laquelle l’écrivain prend la défense de son ami Erdman. 

 

 
 

Le travail de Jean Bellorini a donc été admirable, et sans aucun doute facilité par 

l’incroyable virtuosité des comédiens allemands. Il faut dire qu’au Berliner Ensemble, il 

arrive qu’on joue jusqu’à dix-sept pièces en alternance. Les quatorze comédiens et les 
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deux musiciens qui participaient à ce magnifique spectacle étaient tous excellents. Si je 

devais en signaler particulièrement quelques-uns, je citerais la merveilleuse Carmen-

Maja Antoni, qui est depuis bientôt quarante ans au Berliner. Ce petit bout de femme, 

d’une incroyable drôlerie, interprétait admirablement Serafima, la belle-mère sautillante 

de Sémione. Il faut aussi dire un mot de l’excellent Joachim Nimtz, qui jouait le voisin 

quelque peu magouilleur. Et aussi de Martin Schneider, excellent dans le rôle de 

l’écrivain, tout comme Veit Schubert, merveilleux et insupportable représentant de 

l’intelligentsia. Et bien évidemment il faut accorder une place à part à 

Georgios Tsivanoglou, qui était Sémione. Comédien prodigieux, aux dons 

exceptionnels, et qui sait les mettre toujours au service du personnage qu’il interprète. Il 

était admirable tout au long de la pièce, avec un pur moment de grâce quand, monté sur 

la table du banquet organisé en son honneur, il chantait Creep de Radiohead. 

 

Sémione, qui avoue franchement à la dernière scène sa peur de la mort, est l’antihéros 

par excellence, celui qui place la vie au-dessus de tout, quitte à accepter l’inacceptable. 

Paradoxalement son éloge de la vie à tout prix peut devenir, à certains points de vue, 

exemplaire. L’énergie déployée par les merveilleux comédiens du Berliner Ensemble, 

remarquablement dirigés par Jean Bellorini, a permis de donner à cette exaltation finale 

de la vie quelque chose de grandiose, presque de cosmique – et de communicatif. 

 

 

 

Le spectacle, créé le 17 février 2016 au Berliner Ensemble à Berlin, a été joué du 12 au 

16 octobre 2016 au Théâtre Gérard Philipe, Centre dramatique national de Saint-Denis. 
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Aldo Ottaviani 

 

Chine, 1987 
 

Texte de Giuseppe Sandrini 

(traduit de l’italien par Frédéric Lefebvre) 

 

 

Vérone en Italie. Aldo Ottaviani, photographe, et Giuseppe Sandrini, enseignant en 

lettres, collaborent depuis une dizaine d’années à des livres d’histoire littéraire ou 

d’histoire locale, autour de leur région. 

 

Ottaviani cherche la tonalité, le rendu propre à tel ou tel relief ou paysage : aux pentes 

escarpées du Monte Baldo, qui domine le lac de Garde, sur les traces d’un érudit du 

XVI
e 

siècle venu herboriser ; aux crêtes dénudées et arrondies de la Lessinia, pour 

accompagner les lettres de l’écrivain Giani Stuparich à son frère, pendant la première 

Guerre mondiale. Ou au contraire, au plus près des choses, il magnifie la beauté douce, 

tactile, fibreuse, des plantes de cet herbier ancien ; il reproduit l’imagination fertile d’un 

frère capucin du XVIII
e 
siècle, aquarelliste, passionné de biologie sous-marine. 

 

Leur dernier livre en collaboration, Tibet e ritorno (Tibet et retour), est différent. C’est 

un voyage de jeunesse retrouvé, reconstitué : en 1987, à vingt-six ans, quand la Chine 

s’ouvre à peine, quand le Tibet est accessible depuis peu aux étrangers. C’est une 

expérience de photographie, intense, presque utopique : parvenir jusqu’aux pentes de 

l’Everest avec plusieurs appareils, dont un appareil à banc optique encombrant et lourd, 

partagé entre leurs deux sacs à dos. Souvent une expérience de portraitiste, au Rolleiflex 

à format carré, comme ici dans le premier extrait (qui ouvre le livre). Mais pour capter 

les mouvements, le reflex 24x36 est plus approprié (comme dans le second extrait, qui 

reprend une partie d’un autre chapitre). Quant à l’appareil à banc optique, plus 

complexe à utiliser, il demande du temps mais permet de donner des images en échange, 

développées sur-le-champ. 

 

Sandrini, qui sera un temps journaliste, écrit et publie peu après quelques brefs récits de 

ce voyage. Une fois seulement, les photographies sont exposées, un texte les 

accompagne. 

 

Et aujourd’hui ce livre. Un document. Un regard singulier, serein, sur une Chine qui 

sans doute n’existe plus. 

F.L. 

 

 
Aldo Ottaviani, né en 1961, vit à Vérone. Photographe professionnel, il collabore aussi à des livres 

d’histoire locale. Ses photographies de Chine et du Tibet ont été exposées en 1988 au Centro Mazziano di 

Studi et Ricerche à Vérone, et publiées dans Tibet e ritorno. Cronache e fotografie di un viaggio dalla 

Cina alla valle dell’Everest (1987), Alba Pratalia, 2014 (textes de G. Sandrini).  

 

Giuseppe Sandrini, né en 1961, enseigne les lettres à l’Université de Vérone. Il a fondé l’association et 

maison d’édition Alba Pratalia https://sites.google.com/site/apratalia/home/i-nostri-libri qui met en valeur 

la région et son patrimoine, mais aussi l’histoire de la photographie, publiant par exemple un photographe 

tchèque du début du XX
e 
siècle ou la poétesse et photographe Antonia Pozzi.  

https://sites.google.com/site/apratalia/home/i-nostri-libri
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L’entrée en Chine 

 

Nous arrivons à l’aube. Les premiers visages de la Chine Populaire sont les femmes 

militaires qui contrôlent les bagages à la douane : leur visage plat et large est surmonté 

d’une casquette verte avec l’étoile rouge (on aperçoit à peine les cheveux par-derrière). 

Les hommes et les femmes en uniforme se ressemblent : ils font penser aux enfants à 

l’école, tous avec la même blouse et le visage doux. Après avoir franchi la douane du 

port, nous nous trouvons au milieu d’une rue de Canton : les gens passent à bicyclette, 

sur les trottoirs certains vendent des fruits, d’autres réparent des chaussures et des 

talons, des pneus crevés ; une équipe est en train de construire un mur. 

 

Les vélos sont noirs et poussiéreux, les blouses vertes ou d’un bleu délavé, les bananes 

comme des taches brunes et jaunes. Et les billets de banque, que nous venons d’obtenir 

au change, ressemblent plus à de la petite monnaie qu’à « de l’argent » : des billets 

minuscules et d’une valeur ‒ pour nous ‒ minuscule, que les gens se passent, entortillés 

et usés, en les tirant du fond de leur poche.  
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Nous prenons un autobus : il est articulé, à deux parties, fait dans une sorte de fer-blanc, 

et complètement bondé. Au guichet, on nous donne un petit morceau de papier, lui- 

même très fin, estampillé de timbres rouges. Nous descendons sur une grande place : un 

vendeur de glaces s’approche de nous, portant une caisse en bois en bandoulière et des 

serviettes pour la réfrigération. Ce sont des bâtonnets de glace au soja, avec des grains 

de noisette dedans. 

 

Nous arrivons à un hôtel constitué de grands bâtiments, avec de hautes fenêtres et du 

linge étendu. L’employé nous guide à travers de longs couloirs, ouvre une porte avec 

une clé faite d’un métal très léger, nous donne un autre petit rectangle rouge et blanc. 

Dans la chambre il y a des tasses avec des feuilles de thé, vertes, et naturellement un 

grand thermos coloré à anses, pour l’eau chaude. Une moustiquaire de coton blanc et fin 

pend du plafond ; repliée le long du matelas, elle fait comme un baldaquin. 
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Dans la cour, sous une sorte de pergola, on peut manger un plat de viande en petits 

morceaux, avec des légumes aux tiges longues et dures. Puis nous nous mettons en 

route vers l’université, où nous devons rencontrer un enseignant qui parle anglais. Dans 

la rue passe sans cesse un flot de bicyclettes ; il y a des affiches publicitaires, mais sans 

photographie : des appareils électroménagers et des pièces mécaniques, peints avec des 

couleurs ternes. 

 

L’université est un bâtiment en construction. Devant l’entrée, des ouvriers frappent sur 

une tôle, la recourbent et fabriquent des tuyaux sur place ; puis ils les soudent et les 

installent. Une usine à ciel ouvert, où toute la production est faite à la main, dans un 

martellement incessant. En montrant un billet avec une adresse en chinois, nous 

réussissons à nous faire conduire auprès de l’enseignant, un jeune en chemise blanche et 

pantalon, qui nous accueille très amicalement. Son bureau ressemble à une cuisine : il 

n’y a rien d’autre qu’une table, quelques chaises et un réfrigérateur, où il conserve des 

liquides en rapport avec sa discipline, la biologie. 
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Par les fenêtres, un peu plus loin, on voit des collines avec des bananiers et un quai de 

gare : la campagne et la ville sont mélangées et confondues dans la légère brume 

tropicale. Nous parlons un peu et nous prenons rendez-vous pour le lendemain : ses 

étudiants nous prêteront des bicyclettes. 

 

Nous passons l’après-midi dans un grand parc au milieu de la ville, Yuexiu Gongyuan, 

riche en arbres et en fleurs. Près d’un petit lac, quelques vieux messieurs ont amené 

leurs oiseaux musiciens, et ils se sont assis pour écouter le concert. Au-delà du groupe 

des petites cages, il y a un portail qui donne sur le jardin des orchidées. C’est une serre 

avec des plantes dans des vases : des fleurs de petite taille, sans rien de remarquable. Je 

les observe en me guidant à la couleur, puis j’essaie d’en humer quelques-unes en 

approchant mon nez. Le vieux gardien me voit et sourit. Il m’indique alors, un peu plus 

loin, un vase avec des fleurs à la couleur passée. Il me conduit vers la petite plante et se 

penche en même temps que moi : elle est extrêmement parfumée, la plus parfumée et 

originale de toutes. 
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Les charbonniers du Fleuve Long 

 

Les bateaux des touristes remontent le Fleuve Bleu pour admirer les trois célèbres 

gorges de Xiling, Wu et Qutang. Ils franchissent le barrage de Yichang par un système 

d’écluses et pénètrent dans le rétrécissement du fleuve, entre des parois escarpées. Au-

delà, c’est le Sichuan, la dernière région chinoise à l’ouest avant le haut plateau tibétain. 

Après les trois gorges, sur la droite, une ville haute, au-dessus d’un rivage noir de 

charbon : Fengjie. 

 

 Nous descendons ici. Plutôt que de prendre le bateau touristique, nous avons pris celui 

qui assure le service local pour les Chinois. À l’accostage, une foule se déverse sur les 

quais, transportant toutes sortes de marchandises à vendre au marché : depuis les 

cochonnets vivants, qui hurlent dans de minuscules cages en osier, jusqu’aux poules 

dans des filets, aux légumes. C’est un signe de la nouvelle liberté économique en Chine, 

qui franchit les limites des villes « à développement expérimental » pour toucher le 

monde sans limite de la campagne. 
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Depuis la rive du fleuve, on atteint le bourg de Fengjie par des escaliers pentus. En bas 

de la pente, une file d’hommes fait la navette entre une grosse barge amarrée et des tas 

de charbon déchargés par des camions. Chaque homme remplit deux paniers, les fixe 

aux extrémités d’un bâton, les hisse sur ses épaules et se dirige vers le port en se 

balançant ; là, le chargement est pesé et déchargé. Nous montons au milieu du va-et-

vient, et, du haut des escaliers, nous observons longuement cette file de points 

multicolores sur fond noir, un fourmillement laborieux qui parcourt sans cesse la rive. 

 

Bien qu’escarpée, la vallée est large et le courant du fleuve, que nous appelons en Italie 

et dans les autres pays latins le Fleuve Bleu, est bourbeux et rapide. Pour les Chinois, 

son nom est Chiang Jiang, le Fleuve Long ; c’est depuis toujours la principale voie de 

communication dans ces régions à la géographie tourmentée. C’est la saison de l’étiage 

et le niveau de l’eau est bas : avant la gorge, un grand banc de sable est signalé par des 

phares. Les sirènes des bateaux s’entendent jusqu’à Fengjie ; ils avertissent de leur 

approche les minuscules jonques des pêcheurs, qui luttent contre le courant à la voile et 

à la rame. 
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Le regard se porte à nouveau sur la file des charbonniers : c’est une organisation du 

travail si différente de celle à laquelle nous sommes habitués en Occident. Il suffirait 

d’une grue pour rendre les opérations de chargement plus rapides et moins fatigantes. 

En Chine, le travail est encore essentiellement manuel : de cette façon, sans doute, l’État 

parvient à employer des foules qui, autrement, étant donné la pression démographique 

extrême, ne trouveraient pas leur place. Le travail en équipe supplée à la technologie : 

dur mais sans cadence obsessionnelle, avec un parfum de tradition. 

  

Nous marchons dans les rues animées de Fengjie. Une file de paysans passe, eux aussi 

portent un balancier à deux paniers. C’est un chargement malodorant : ils ont vidé les 

latrines pour fertiliser les champs qui commencent presque au bord du fleuve. 

L’agriculture est gérée à l’enseigne du travail manuel et du recyclage, et les champs 

sont remplis de paysans, hommes et femmes, qui aménagent le terrain et repiquent un à 

un les plants de riz. 

 

L’agitation des rues est plus grande dans la zone du marché, où nous sommes accueillis 

avec stupeur et sympathie. Des grappes de gens se forment : les étrangers qui 

débarquent à Fengjie sont rares ; à la banque, il n’est même pas possible de changer de 

l’argent. De plus, nous avons avec nous un gros appareil photo à banc optique. Nous 

attirons l’attention, et nous cherchons à la payer de retour en distribuant des photos à 

développement instantané, une des possibilités de l’appareil. 
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Au marché, ce qui se détache, c’est l’étalage de l’herboriste, qui expose des racines 

emmêlées et des pattes d’animaux, et celui de l’épicier, avec ses montagnes de piment 

rouge et fort, très utilisé dans la cuisine du Sichuan, et des fromages qui ont l’air 

familier mais sont faits en réalité avec du lait de soja. Tous comptent sur un boulier, une 

calculatrice manuelle, en déplaçant rapidement les petites boules sur les diverses 

tringles. Les réparateurs de vélos et de chaussures exposent sur les trottoirs leurs 

collections d’engrenages, de sonnettes et de talons. 

 

Le soir, la rive du fleuve se vide. Sur les escaliers, des entailles noires signalent le 

niveau atteint par le fleuve pendant les crues. Sur la grande voie d’eau, les feux de 

quelques bateaux s’allument. Nous sommes les hôtes d’un Chinois, Mr Huang, le seul 

qui parlait un peu d’anglais sur le bateau ; mais la différence de prononciation nous 

empêche de nous comprendre, et nous communiquons par écrit. Il habite un 

appartement dans un modeste immeuble H.L.M. : il n’y a pas de porte entre les 

appartements, on se lave dans une cuvette. Les conditions d’hygiène sont précaires et 

les habitants se conforment à quelques règles sanitaires nationales, avant tout celle de 

boire seulement de l’eau bouillie, qui circule dans de grandes bouteilles thermos 

colorées, et qu’on verse dans des tasses sur des feuilles de thé vert aromatique, sans 

sucre. 
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La fille de Mr Huang (ici la loi n’autorise qu’un seul enfant par couple) danse sur le lit 

en s’accompagnant de rock chinois diffusé par un lecteur de cassettes ; des publicités 

passent à la télévision. Comme le tourisme et les appareils électroménagers, la publicité 

témoigne que le pays s’ouvre à l’Occident. Avec le commerce libre, de nouvelles 

possibilités de revenu s’annoncent, mais la plupart des travailleurs vivent du salaire 

minimum d’État. Le seul moyen de transport privé est le vélo : dans les villes, de grands 

parkings en sont remplis. 

 

Le lendemain, nous quittons les habitations, en mordillant des bâtonnets de sucre de 

canne achetés dans la rue. Nous descendons à travers les potagers vers le banc de sable 

du Chiang Jiang. Une rivière rapide tranche la colline de Fengjie et se jette dans le 

fleuve : une foule de gens attendent, pour être transbordés de l’autre côté, sur une 

esplanade où arrivent les autocars qui desservent les autres bourgs de la région. Un petit 

bateau traverse en profitant du courant, relié à un câble métallique. Arrivés sur l’autre 

bord, les passagers sautent à l’eau nu-pieds et franchissent à gué la dernière partie, trop 
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peu profonde pour le bateau. Nous montons sur le bois glissant, entre des femmes 

chargées de sacs et de paniers. Un garçon transporte une grande vitre de verre. Parmi les 

cris et les rires, deux hommes essaient de faire monter un gros cochon noir, en le 

prenant par les oreilles. Nous arrivons à pied à un village où des maisons sont en 

construction. Les briques sont faites sur place, en mélangeant à de l’eau la terre rouge 

du sol et en la mettant en forme dans un moule ; puis elles sont mises à sécher, et enfin 

cuites dans un grand four cylindrique fait de vieilles briques, qui se trouve tout près. 

 

Une colline boisée domine le village, avant les rochers de la gorge de Qutang. Au 

sommet, une construction ancienne, aux toits larges abritant de la pluie, plongée dans la 

paix des orangers et des bosquets de roses. Nous entrons dans le grand pavillon : on 

remarque, entre les colonnes de bois rouge, des peintures sur étoffe et des stèles avec 

des inscriptions. Sur le billet d’entrée, il est écrit, au milieu des idéogrammes : « Du Fu 

West Temple ». En revenant de Chengdu, le poète s’est arrêté ici au cours de ses 

voyages, et la religion civile des Chinois le rappelle avec un temple. C’était l’époque de 

l’empire Tang, où vécurent les plus fameux poètes de la Chine. Contemporain de Li Bo, 

le poète de la paix et du vin, Du Fu exprima au contraire la douleur de la guerre, 

pendant la révolte tartare du huitième siècle après Jésus-Christ. Dans le pavillon, des 

carreaux de céramique racontent une histoire de navires et de batailles. Sur une peinture 

sur étoffe, le poète au regard enchanté est représenté sur un petit bateau au milieu du 

fleuve, devant la gorge. 

 

Sur la colline, le temple de Du Fu est comme l’emblème du lien retrouvé de la Chine 

avec son identité historique, de la réévaluation toujours plus grande du passé, après la 

négation prônée avec force par la Révolution culturelle. L’histoire réunit à nouveau le 

travail millénaire des paysans et des armées envoyées au combat aux frontières de 

l’empire, et le labeur quotidien des troupes d’hommes employées à faire croître la Chine 

d’aujourd’hui.
1
  

 
 

 
1
 Les lieux dont il est question ici ont changé après la construction du barrage des Trois-

Gorges. Fengjie a été submergée par les eaux du fleuve et reconstruite plus haut (comme le 

raconte le film Still Life de Jia Zhangke, Lion d’Or au Festival de Venise en 2006). 

Baidicheng, où se trouve le temple de Du Fu, est maintenant sur une île. [Note de 2014] 
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Catherine Soullard 

 

Pour un philtrum 
.  .        . 

sur Une vie de Stéphane Brizé 

 

 
Car il reste toujours, même dans la souffrance, 

Au plus désespéré, par le temps le plus noir, 

Un peu d’azur au ciel, au coeur un peu d’espoir. 

(Le dieu créateur, Maupassant) 

 

Rien à voir avec la seule adaptation à ce jour, à ma connaissance, du roman de 

Maupassant : le film d’Alexandre Astruc, sorti en 1958. Encensé par Godard dans les 

Cahiers du cinéma, le film du réalisateur disparu il y a six mois se voulait l’histoire 

d’un couple et d’un malentendu ; il était rapide, économe, court, construit sur des 

mouvements horizontaux et verticaux, parfois brusques, comme le souligne Godard 

dans sa critique des Cahiers. Alexandre Astruc s’arrêtait au meurtre de Julien et de sa 

maîtresse Gilberte. 

 

Stéphane Brizé, lui, adapte le livre de Maupassant dans son entier, n’envisageant le 

couple formé par Jeanne Le Perthuis des Vauds et Julien de Lamarre qu’épisodiquement 

pour ne s’attacher qu’à Jeanne et exclusivement à elle, à tel point que Julien, à travers 

ses yeux, en devient touchant et ses frasques pardonnables. Immersion deux heures 

durant dans l’esprit et le cœur de Jeanne grâce à un format d’image presque carré qui la 

cadre aux prises avec ses rêves et ses souvenirs, l’enfermant, et nous avec, dans une vie 

qui passe inexorablement, bien que sans grande péripétie. Le film est austère, le livre 

l’était aussi. Parti pris de scènes quotidiennes, de respirations en duos, d’échanges 

verbaux chuchotés, comme volés par la caméra, de plans qui reviennent, se répètent, de 

regards lointains, pensifs derrière une fenêtre ou à la grille du parc, le plus souvent de 

profil ou de dos. Un piano-forte de toute beauté distille par touches son envoûtante 

mélancolie. Ellipses inattendues ici, insistances émouvantes là. La Manche est à deux 

pas qui roule ses rouleaux déchaînés, les saisons passent dans les arbres et les champs, 

la pluie, le soleil, les feuilles, et tout cela n’est pas pour rien, bien sûr. Ils disent 

l’intériorité de Jeanne, l’intime de sa vie, son attente infinie, la violence de ses 

désillusions, la vie qui passe et qui radote. 

 

Le film démarre sur un potager dans lequel, aux côtés de son père, Jeanne apprend à 

planter des salades et à les arroser, c’est toute une affaire, sérieuse, et méticuleusement 

menée, la scène n’a l’air de rien mais elle dit beaucoup sur la famille de Jeanne et sur 

l’éducation qu’elle a reçue. Aimante, harmonieuse, modeste et responsable, avec un 

grain de fantaisie et une vraie liberté. Ce qui à l’époque n’était pas si fréquent. Quand il 

est question de son mariage, un dialogue entre ses parents, en voix off, prouve qu’elle a 

été consultée. En voix off, oui, c’est souvent le cas dans ce film où les dialogues se 

poursuivent ou s’amorcent en décalé des images, une façon de marquer le hiatus 

constant de Jeanne avec la réalité, son désenchantement, son défaut d’accord, 

d’adhérence au monde. Elle rêve à sa fenêtre, rigole avec Rosalie, la domestique, joue 

avec Gilberte de Fourville, une voisine, s’occupe avec tendresse de sa mère vieillissante 
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comme de son fils et peu à peu découvre qu’elle est environnée par le mensonge et 

trahie par tous ceux qu’elle aime. « J’attendais autre chose » dit-elle, « je suis fatiguée 

du mensonge ». 

 

Là où Stéphane Brizé surprend, c’est qu’il ne respecte pas la chronologie, les époques se 

mêlent, avec des aller-retour dans le passé comme dans l’avenir, et quoi de plus évident, 

nous sommes dans la tête de Jeanne, dans une sorte de feuilleté lumineux et sombre 

d’éclats de vie et de souffrances, d’instants sereins et de colères terribles, car si Jeanne 

est retenue dans ses gestes, elle est habitée de vives tempêtes intérieures. À découper 

ainsi temps et histoire pour s’approprier le livre de Maupassant, Stéphane Brizé réussit à 

faire d’une œuvre littéraire une œuvre cinématographique, la sienne, dans laquelle tout 

romanesque a presque totalement disparu. Je pense à la fuite de Jeanne, poursuivie par 

Julien, après qu’elle a découvert qu’il couchait avec Rosalie, on ne voit sur l’écran que 

deux taches blanches courant et s’agitant sur un champ en pente, dans la nuit, on entend 

des cris, un grand vent qui mugit, et ces reflets mouvants s’inscriront à jamais dans la 

mémoire. Cette stylisation comme cet accent mis sur certaines images (les cheveux de 

Jeanne émergeant au creux du lit du fouillis des draps blancs), sur certains mots 

(« pardon » en particulier, mais aussi « mensonge » et « vérité ») touchent car ils 

résonnent juste. Il n’y a pas jusqu’au philtrum si joliment dessiné du visage d’un bébé 

qui ne vienne, en toute dernière extrémité, nous convaincre, mieux que Rosalie ne le fait 

avec les mots, que « la vie ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit ». 
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Catherine Soullard 

 

Pour les crabes 
.  .        . 

sur La tortue rouge de Michaël Dudok de Wit 

 

 

 

 

Au début il y a le vent, le souffle du vent qui enfle sous le générique et puis la mer qui 

roule sa tempête et un homme ballotté qui finira échoué sur la plage d’une île tropicale. 

Il y a le ciel, le soleil, les étoiles et la lune, les vaguelettes sur le sable d’une mer d’huile 

mais aussi les énormes rouleaux d’une mer déchainée, l’ouragan et les trombes de pluie, 

les plages, le petit lac où s’abreuver, des rochers gris, des nuits métalliques et la forêt de 

bambous verts, rectilignes et hauts. Il y a aussi un phoque, une araignée, une chauve-

souris, des têtards, une mouche, un ver de terre, des coquillages et des poissons et des 

oiseaux, des crabes, des tortues. Il y a l’air, la terre, et l’eau. Viendra le feu. 

 

Pour s’échapper de l’île et tenter de rejoindre la civilisation, l’homme construit un 

radeau que de mystérieux coups de butoir sous-marins fracassent. Il le reconstruit. Une 

fois, deux fois, trois fois. Sur la plage s’échoue celle qu’on suppose responsable de ce 

désastre répété, une tortue géante rouge. Rouge, pas pour rien. Rouge comme le soleil 

levant et couchant, rouge comme le cœur, le sang, la passion. L’homme se fâche, tape et 

crie. Un jour passe, et une nuit. Vient le temps du sommeil, du recueillement et de la 

paix, du consentement. Osons le mot, si actuel, de lâcher prise. Dès lors, dans cette 

communion avec la nature, tout devient possible et tout alors advient, l’amour, le 

couple, l’enfant, la vie et ses péripéties, la bataille contre les éléments, le départ de 

l’enfant devenu grand, jusqu’aux cheveux blancs, jusqu’à l’extinction du souffle que le 

silence soudain d’un criquet, aux dernières images, rendra perceptible. 

 

Je ne dirai pas que ce film d’animation, sans dialogues, n’est pas beau, couleurs choisies 

et dessins épurés (avec tout de même une réserve pour les visages, rebattus, celui de la 

femme notamment) et même par endroits presque un peu émouvant, mais quel ennui, 

mais quelle histoire convenue, et ces envols musicaux, comme s’il y avait besoin de 

boursouflures supplémentaires. Pas sûr que le long-métrage ait profité à Michaël de 

Wit, adepte jusqu’à ce jour des formats courts. Heureusement, il y a les petits crabes, 

ces merveilleux petits crabes qui rythment le film tel un discret leitmotiv. Ils sont agiles, 

vifs et facétieux. 
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Catherine Soullard 

 

Pardonner ? 
.  .        . 

sur Le client d’Asghar Farhadi 

 
Cannes 2016 : Prix du scénario et 

Prix d’interprétation masculine à Shahab Hosseini 

 

 

Téhéran sens dessus dessous, immeubles qui se fissurent, s’écroulent, d’autres qui se 

construisent, le tout à vue d’œil et à une allure frénétique, habitants secoués et 

malmenés. Dans ce paysage de la fragilité et de la métamorphose, Emad (Shahab 

Hosseini) et Rana (Taraneh Alidoosti), un couple jusque là sans histoires, se trouve du 

jour au lendemain, à la faveur d’un déménagement, confronté à un évènement qui 

bouleversera leur vie. 

 

Construit comme un policier à suspense, le film ne nous lâche pas d’un pouce. Profitant 

du théâtre où ses deux héros se produisent chaque soir pour y jouer Mort d’un commis 

voyageur, Asghar Farhadi entremêle les scènes, les parallèles et les enjeux. New York 

qui se transforme, une société qui se modernise et laisse sur le carreau ceux qui ne 

s’adaptent pas, une famille tiraillée, un couple aux prises avec un drame, la pièce 

d’Arthur Miller dans laquelle Emad joue le vendeur et Rana son épouse, intensifie ou 

décale pour mieux les accentuer les motifs à l’œuvre dans Le client. Atmosphères, 

situations intimes et strates de compréhension, dont le social et la politique ne sont pas 

les moindres, s’entrelacent, nouant et resserrant peu à peu l’intrigue sur l’appartement 

d’Emad et Rana, et dans ce lieu, sur la pièce la plus intime, et dans cette pièce, sur le 

corps de Rana. 

 

Ce qui est particulièrement émouvant dans ce film, comme en général dans tous ceux du 

cinéaste iranien, ce sont les menusailles qui composent la trame du film, tout ce tissu 

quotidien de la vie des personnages que nous reconnaissons comme étant aussi le nôtre 

même si les formes en sont différentes. Au bout du film et de son enquête, Rana comme 

Emad seront face à des choix cornéliens, il sera question de vengeance, de pardon, de 

vie et de mort.  
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Gérard Cartier 

 

Le verbe être 

 

Ensemble encore de Yves Bonnefoy 
 (Le Mercure de France, 2016) 

 

 

 

Notre vie est scandée de loin en loin par des livres qui nous troublent au plus profond et 

façonnent, parfois à notre insu, notre sensibilité. Comme beaucoup, je me souviens de 

l’émotion qui a accompagné ma lecture Du mouvement et de l’immobilité de Douve, il y 

a plus de quarante ans : cette morte aimée confondue à la nature, poursuivie dans le 

recueillement et la cruauté (« …des racines trouvent leur chemin dans son corps… »), 

ces images obsessionnelles, cette écriture presque classique (l’alexandrin !) mais 

unissant au souci formel une folie contenue, héritage de la grande geste surréaliste, tout 

m’avait touché. 

 

À l’autre bout de sa vie, Yves Bonnefoy affronte dans cet ultime recueil sa propre mort, 

l’innommée, omniprésente – et l’évènement donne une étrange résonnance à ces mots 

qui semblent monter du tombeau. Ainsi, dès l’ouverture : 

 
C’est bizarre, je ne vous reconnais pas. 

Tant il fait nuit je ne vois plus votre visage 

En dépit dans vos yeux de cette lumière 

De diverses couleurs si loin là-bas. 

Je comprends que vous tous, vous n’êtes plus 

Auprès de moi qu’une seule présence (…) 

 

Tout le recueil baigne dans cette lumière crépusculaire. Yves Bonnefoy prend congé. Il 

suscite, sans les nommer, les ombres de ceux qui l’ont aidé à devenir lui-même, les 

écrivains dont les mots ont creusé en lui « un gouffre, avec ces cris / De niveau en 

niveau à flanc de pierre ». À ses proches, il lègue leurs propres dons, des lieux, 

quelques instants ramassés dans une image familière : un ciel, un feu, des eaux 

courantes, la cendre, ou bien une photographie – passeport magique pour le passé, seule 

manifestation du monde contemporain dans cet univers intemporel. Et au fond de lui-

même, n’est-ce pas Douve qu’il retrouve tout à coup ? 

 
La mémoire est ce puits. Alentour, l’été, 

La garrigue est déserte. Je suis là, 

Je lève le couvercle de fer rouillé 

De l’eau d’un autre siècle, d’un autre ciel, 

Je me penche c’est toi, 

Le sourire de tant d’années dans cette nuit. 

 

Lors de la disparition d’Yves Bonnefoy, on a écrit que sa poésie était de nature 

« philosophique ». Est-ce parce qu’on y lit les noms de Plotin, de Kierkegaard ? Parce 

que le monde y est réduit à quelques phénomènes élémentaires (vent, pierre, lumière, 

nuit, etc.) qui jouent comme des concepts métaphysiques ? Parce que la pensée y parle, 
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et souvent clairement ? C’est s’en tenir aux apparences. Si philosophie il y a, elle est 

d’une grande modestie, presque limitée aux déclinaisons du verbe être (il est vrai que la 

poésie, de nos jours, fuit les verbes d’action) et à une remarquable obstination à « croire 

/ Qu’il y a sens à être » – et à vouloir le dire. 

 

Dans sa simplicité (« le vrai qui est le simple »), sa foi en la beauté (« Je crois, presque 

je sais / Que la beauté existe et signifie »), sa constante déférence au sens, et aussi par sa 

sévérité, son caractère hiératique, parfois un peu maniéré (« Et ces instants / ont 

beauté »), l’écriture d’Yves Bonnefoy semble relever d’un autre siècle. Son dictionnaire 

est étroit, avec une prédilection pour le lexique baroque dont les couples antagonistes 

(nuit et lumière, présence et absence, etc.) forment une sorte de basse continue. Les 

images, souvent récurrentes (ainsi de cette représentation du corps : « Barque qui touche 

au flanc d’une autre barque, / Deux corps glissant dans le temps qui n’est plus »), 

cherchent moins l’éclat qu’une vérité intérieure. Dans les poèmes en vers, les moyens 

prosodiques sont eux-mêmes limités (peu de rejets, de ruptures de sens, etc.) – mais leur 

forme impeccable est fragilisée par une fêlure due à un usage particulier de la virgule, 

laquelle, à une époque où beaucoup de poètes l’ont bannie, se révèle un outil souple et 

riche en possibilités rythmiques (« Sous une voûte, sombre, puis ce silence »). Ce qui 

attachait encore Bonnefoy à son époque, c’était une certaine façon de sublimer les mots, 

de les placer au-dessus de la vie. 

 

Une partie du recueil (La Grande Ourse, parue précédemment chez Galilée en 2015, et 

Le pied nu) est composée de dialogues à l’aveugle entre un homme et une femme, tous 

deux presque indistincts, à peine suggérés. Leur monde est douteux, la réalité n’est plus 

perçue que de loin, au moyen de sens à demi-infirmes, un toucher du pied ou de la 

main, une vision : c’est un lent tourbillon d’images, de couleurs et de voix, au milieu de 

quoi ils cherchent à vivre encore : un monde de signes. Un secret y est caché, qu’ils 

hameçonnent avec les mots, n’en retirant que quelques visions décousues, hasardeuses, 

troublées de bribes de souvenirs, presque obsessionnelles : un jardin herbeux, à l’aube 

ou au crépuscule ; un nuage rouge ; des enfants dans les arbres ; des mains qui se 

prennent. Rien n’a vraiment de sens ni de cohérence. Ces dialogues forment de courts 

exempla (on y voit furtivement paraître Adam et Ève, Eurydice…), elliptiques, dénués 

de toute leçon, illuminés de loin en loin par un éclat de folie (« Pas une tortue ? Avec 

ces ailes ? ») – le théâtre de poche d’un Beckett qui aurait bu le lait des Anciens puis 

sucé le sein des sorcières. 

 

Perambulans in noctem, la dernière section, rassemble des proses écrites dans le 

souvenir d’un retour inopiné, 80 ans après, dans la maison des étés d’enfance. Y domine 

l’image du paradis perdu : « Ils ont été chassés, ils ont erré tout le jour ». Si la mort s’y 

mêle à l’enfance (c’est une porte basse donnant sur un arrière-jardin couvert de ronces, 

une main au fond d’un coffre abandonné qui prend la votre pour vous entraîner), 

l’inquiétude est à peine perceptible. Ces pages pleines de grâce ont parfois un ton 

d’émotion naïve qui m’a fait penser aux peintures nocturnes du Douanier Rousseau (La 

charmeuse de serpents). Rien n’y est stable ; les actions, comme dans le rêve, sont 

parfois incohérentes ; le sens, les images, les identités se modifient inexplicablement : 

« des amas d’images privées de sens mais que ni mémoire ni volonté ne dissipent » – ce 

qui résume assez bien l’univers du dernier Bonnefoy. 
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Bernard Desportes 

 

Bourrasques d’avril 

 

Le cahier océanique d’Anne de Staël 
 (La Lettre volée, 2015) 

 

 

 

 

Il y a bientôt un an paraissait fort discrètement un livre aussi étrange qu’envoûtant : Le 

cahier océanique, d’Anne de Staël. Composé de poèmes et de proses, ce livre réunit 

trois ouvrages : Le cahier océanique, inédit, La Remarque de l’ours (Apogée, 2000) et 

Cingles (Deyrolle, 1992). Ainsi rassemblés, ces trois ouvrages apparaissent comme 

autant de fragments que leur réunion en un livre unique éclaire en leur donnant une 

unité troublante qui tout à la fois nous retient mais que rien ne clôt ni n’achève – comme 

ces tableaux de Bonnard qui, chaque fois que nous les regardons, se recomposent en une 

toile semblable, pourtant toujours nouvelle, toujours aussi insaisissable. 

 

Ainsi réunis en un ordre mystérieux, les poèmes et proses de ce Cahier océanique 

ouvrent sur un infini dense, abrupt, à l’hospitalité difficile : l’immensité d’un ciel 

infranchissable sur l’interrogation des jours. Portée par une marche entre deux abîmes : 

Brûlure de feu équilibrée par brûlure de gel, la marche interrogative est faite de matière 

de mots comme de la peinture, de chemins, de pierres, de rencontres d’hommes et de 

femmes, de soleil et de nuit, de soif, de regards, de contrées proches ou lointaines, 

d’attente, de frissons – tous ces éclats, pris sur le vif, sont palpables, mais défaits de tout 

récit chronologique, et sans qu’aucune narration accrochée à la mémoire ne vienne 

emmurer ni borner l’infini de l’horizon qui nous capte. Infini qui nous arrache à nous-

mêmes pour nous entraîner dans son chaos, avant de nous faire sentir à l’instant où il 

nous submerge combien c’est en nous que nous portons ce chaos béant sur l’infini. 

 

Ce n’est pas le moindre paradoxe qu’offre ce livre lumineux que de nous donner 

l’illusion tenace d’un réel de pierres, de couleurs, d’odeurs, avec la certitude que nous 

avons marché sur ces routes, parlé à ces femmes, ces hommes du désert, rencontré ceux 

dont la présence vivante illumine ces pages et vient fortifier notre goût de découvertes et 

de départs soudains, dans l’éphémère du jour qui déjà décline. Cet éphémère est-ce une 

fraction de seconde ? est-ce un jour ? est-ce l’infini ? Nous n’aurons pas de réponse à ce 

léger déplacement d’air qu’aura été notre présence au monde – ce qui lie nuit et neige 

est un silence du même ordre. L’espace d’un livre c’est le temps tout entier soudain 

condensé, retrouvé dans une image surgie des mots qui comme au plus éclatant du jour 

(...) crie aussi fort que le soleil. 

 

Depuis un an je prends et reprends ce livre, en parcours quelques pages, le repose. Je 

sais qu’il m’attend, à chaque fois comme pour une première lecture – immédiatement 

saisissante pour aussitôt nous échapper. Car ce Cahier océanique ouvre à nos pas 

hasardeux dans la solitude une voie qui nous demeure obscure, libre de toute réponse 

comme de nos propres attaches. Il est bien rare d’avoir un livre que l’on peut prendre et 

reprendre sans cesse, qui chaque fois nous offre cette magnifique dépossession de soi ! 
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Comme en quelques instants le font ces bourrasques des vents d’avril qui nous offrent 

une réappropriation fugace de la vie débarrassée de la glu du quotidien – un souffle 

océanique ! 

 

Ainsi refermons-nous ce livre sans en avoir la clé, et poursuivons notre route sur une 

question qui reste ouverte et nous accompagne au bord de la falaise – celle d’un coup de 

vent qui porte en ses plis une histoire du temps. 

 



Vingtième ► Secousse 

157 

 

François Boddaert 

 

« Tout cela 

ne me regardait pas… »  

 

L’auto des juifs de Franz Fühmann 

traduit par Alain Lance 
 (Le temps des cerises, 2016) 

 

 

Traduit et préfacé par Alain Lance, ce livre a paru une première fois en France aux 

Éditeurs Français Réunis en 1975, soit treize ans après sa publication en Allemagne de 

l’Est où vivait Franz Fühmann – nouvelliste, romancier, essayiste (Hoffmann et Trakl 

notamment), poète et auteur de livres pour les enfants. Il est mort en 1984 à Berlin, loin 

des Sudètes où il était né en 1922. Et cette extraction géographique n’est pas le plus 

mince élément biographique pour comprendre et ce livre, et la vie de son auteur. Franz 

Fühmann a en effet grandi dans un milieu imprégné par l’idéologie nazie et 

l’irrédentisme des minorités germanophones de l’Europe centrale. Les premiers textes 

de ce livre, à la fois journal intime, récit, essai historique, nous plongent dans la frénésie 

nationaliste de l’avant-guerre où le jeune homme évolue en proie aux phantasmes et aux 

rumeurs – dont celle qui donne le titre au livre : « l’Auto des Juifs », réputée rôder à la 

recherche de jeunes enfants à égorger ! Et tout au long des 14 récits-journées qui 

composent ce livre, et le scandent comme des repères historiques majeurs (qu’ils 

sont effectivement), le lecteur suit l’évolution d’un homme en devenir que l’Histoire va 

chahuter au gré de ses drames, puisque l’on suit le narrateur depuis sa jeunesse 

« hitlérienne » (dès 1929) jusqu’à son établissement dans la République Démocratique 

Allemande, après des années d’emprisonnement dans le Caucase soviétique et en 

Lettonie (1945-1949). Au gré des affectations militaires, le jeune soldat visite dans un 

mauvais songe l’Europe en guerre : Russie, Ukraine, Grèce, Bohème, et l’Allemagne 

qu’il découvre pendant l’effondrement de 1944 : « J’avais toujours voulu revenir dans 

le Reich et maintenant le Reich était dans la merde ; et je songeai alors que tout cela 

finalement ne me concernait pas, je n’habitais pas en Allemagne ; j’étais 

Tchécoslovaque depuis toujours, et tout cela ne me regardait pas… ». 

 

L’intérêt principal de ce livre tient tout autant à sa force de témoignage (choses vues 

comme notées sur le vif) qu’à une manière de mélancolique attitude à endurer la vie 

sans se rebeller contre les idéologies les plus terrifiantes, quand bien même on 

« marche » un temps dans leurs absurdes conséquences. Précisons, pour conclure, 

qu’après avoir « marché » (donc) dans le rêve de la démocratie prolétarienne de l’Est, 

Franz Frühmann (très proche de Christa Wolf) s’en avouera très déçu sans toutefois 

passer à l’Ouest… 
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Gérard Cartier 

 

Dans le microcosme 

 

Sous le seuil de Jean-Louis Giovannoni 
 (Unes, 2016) 

 

 

 

Cela tient du carnet de terrain d’un entomologiste, concis, précis, presque dépourvu 

d’affects : le calepin d’un Fabre mi-corse mi-parisien qui, en vingt-et-une sections, 

décrit la vie infime qui nous environne. Si l’écriture est sèche, le monde qu’elle restitue 

est animé d’une vie foisonnante à quoi l’on s’approprie sans effort, non seulement parce 

que l’auteur la donne à voir avec force, mais aussi parce qu’il s’y insinue lui-même, 

endossant à l’occasion la livrée de telle ou telle des bestioles qu’il examine : il est 

l’abeille pénétrant dans la tubulure de la fleur (« la chambre nuptiale est au fond »), le 

puceron qui s’accroche à un plant de pommes de terre, la mouche affamée, la sangsue… 

et il nous fait partager les pensées de ces êtres sans pensée. 

 

Ce périple dans le monde infime que nous côtoyons sans y prêter attention, peuplé de 

mille créatures chétives, des plus familières, oiseaux, guêpes, araignées, jusqu’aux 

animalcules presque invisibles qui nous parasitent, acariens, oxyures, en passant par 

toutes sortes d’insectes plus ou moins monstrueux, cette plongée dans le microcosme est 

fascinante – ce qui prouve à nouveau que le monde naturel est tout aussi passionnant, 

pour qui sait regarder, que le Sturm und Drang des aventures humaines. Chacun de ces 

ogres minuscules est précisément restitué dans sa morphologie (« Deux cent quarante 

dents par bouche, capables de cisailler les peaux les plus coriace. Deux ventouses pour 

adhérer : buccale et caudale. »), son comportement social et ses activités, qui se 

réduisent pour l’essentiel à la recherche de la nourriture – qu’on lise ce résumé 

saisissant du cycle du vivant : 

 
Transpiration profuse. Mouches posées sur la peau, les visages. Drap à peine 

jeté, sommeil enlacé. Les poux. Après l’homme, visiteront la femme. Des 

puces de parquet attendent pieds et jambes pour danser jusqu’au soir. Des 

moustiques femelles, hématophages, piquent et sucent les corps endormis 

jusqu’à l’aube. 

 

Nombreuses taches sur les draps et les matelas. 

 

L’été, les fruits sont mûrs, offerts. Que tous en profitent. 

 

Des guêpes autour des dernières cerises. Des frelons immobilisés, pulpe et 

mandibules emmêlées. Sur les branches supérieures, les geais font la loi. 

Plus bas, des merles et des moineaux se servent en cachette. Becs fins, agiles 

jusqu’aux noyaux. 

 

Des grives titubent et tombent ivres au pied des cerisiers. 

 

Au sol, mobilisation pour les fruits pourris et les oiseaux morts. Les sous-

bois résonnent du cliquetis des bistouris. On convoque les nécrophores. Rien 
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ne les arrêtera. Les mousses absorbent jus noir et humeurs vitrées. 

 

À considérer ce monde ingrat, insatiable, vaguement terrifiant, il eût été facile d’en 

rajouter dans la sauvagerie, ou, plus encore, de céder à l’anthropomorphisme. Il n’en est 

rien. Jean-Louis Giovannoni nous le montre dans sa vérité (« abdomens ouverts et 

pattes cisaillées nagent dans un liquide poisseux ») mais sans outrance. La faculté 

d’empathie est ici poussée à l’extrême – pas trace de l’instinctive répulsion qu’inspire 

en nous la plupart des insectes. 

 

Hormis l’alimentation, l’unique activité de toutes ces bestioles semble être le coït. Le 

livre refermé, le lecteur saura tout des amours du cloporte (deux cavités matricielles !), 

de la blatte, de la limace, des libellules – et de l’homme, dont l’accouplement est décrit 

avec la même attention clinique que celle accordée à ses minuscules congénères : 

« leurs peaux blanches, parfumées, plus âcre pour le mâle »... si bien qu’il semble ne 

s’en distinguer que par la taille. Ce qui grandit l’homme, c’est sa faiblesse : le regret 

amoureux (« Jour et nuit, il reste tourné vers une photo qu’il ne quitte pas des yeux ») et 

la compassion devant la souffrance animale – apanage de l’âge adulte. Car si l’enfance 

et l’adolescence remontent fréquemment sous la plume de l’auteur, plus qu’un vert 

paradis (cette belle scène pourtant d’amours adolescentes : « Ils se rapprochent et leurs 

mains tremblent…»), c’est l’âge de toutes les expériences (« cette année, ils sont 

vraiment sucrés » : les pucerons…) et de toutes les cruautés. On voit ainsi des enfants 

couper la queue des têtards puis les obliger à nager, ou bien organiser des combats entre 

scorpion et araignée géante et condamner le vainqueur (le scorpion) à une mort atroce, 

enfermé dans une bouteille en verre jetée dans les flammes, à quoi il échappe par le 

suicide – o, Sénèque ! 

 

C’est, quant à la manière, une prose faite de courts paragraphes séparés par de grands 

blancs, aux phrases elles-mêmes très courtes, ordinairement réduites à quelques mots, et 

fortement ponctuées. Le verbe être, jugé redondant, est systématiquement éliminé 

(« Draps froids. (…). Le chat plus près ») : ne subsistent que les verbes d’action – 

piquer, sucer, découper, absorber… De même, le je est toujours omis. Jean-Louis 

Giovannoni est, à tous points de vue, un anti-Bonnefoy. Ceci sans jugement de valeur : 

à l’éclat de la langue, concourt tout l’alphabet. 

 

 
Apostille - Récit dit le sous-titre ; mais l’aide à la publication a été accordée par la 

Commission Poésie du CNL. C’est l’un de ces livres hybrides qu’on ne sait qualifier, qui 

déploient les moyens de la prose tout en manifestant l’exigence formelle de la poésie et 

qu’il est convenu, faute de mieux, de ranger sous cette bannière. Pour ces textes aux confins 

de tous les genres, qui constituent une part très significative de ce qui s’écrit aujourd’hui, 

l’appellation consacrée de « poème en prose », déjà douteuse pour Baudelaire ou Max 

Jacob, et moins pertinente encore pour le Jaccottet du Cahier de verdure, est le plus souvent 

totalement inadéquate – qu’on pense à des écrivains comme Jean-Michel Espitallier ou 

Jean-Marie Gleize. Ces textes, qui constituent presque un genre en soi, ne faudrait-il pas les 

distinguer clairement de la poésie qui, d’englober tout le champ extérieur au roman, a fini 

par se dissoudre ? 
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Pascal Commère 

 

Petit éloge de la chronique, 

de la Suisse, et de Pierre Girard 

 

Les Sentiments du voyageur de Pierre Girard 
 (Fario, 2016) 

 

 

 

Je dois l’avouer. Je n’avais jusqu’alors jamais entendu parler de Pierre Girard avant 

d’ouvrir Les Sentiments du voyageur suivi de Anges américains, paru aux éditions Fario 

dans la toute nouvelle collection Théodore Balmoral. À chacun ses lacunes. Même si je 

n’en sais guère davantage à son sujet, sinon ce que ce livre attachant laisse filtrer de la 

personnalité littéraire de son auteur. Quant à sa biographie, retenons ceci : né à Genève 

en 1892, il y mourut en 1956. C’est peu. Quand bien même on ajouterait qu’il exerça 

durant un temps la profession d’agent de change, avant d’abandonner l’effervescence 

boursière pour la solitude de l’écriture. D’où la quarantaine de titres qui composent sa 

bibliographie. Sans compter une multitude de chroniques, un millier dit-on, publiées 

dans les journaux de Suisse. On mesure alors la chance qui se présente à nous de 

découvrir un écrivain tel que celui-ci.  

 

Mais il me faut saluer sans plus tarder le travail de Thierry Laget, autre auteur de la 

collection
1
, qui a choisi, présenté et annoté les textes recueillis dans le présent ouvrage. 

Lesquels proviennent de périodes échelonnées sur une vingtaine d’années (1934 - 1954) 

en même temps que d’ensembles différents. Distribués en six parties, ils forment ici une 

somme de deux cent cinquante pages qui ne manque pas d’unité. Récit de vie où les 

pensées vraies côtoient les petits riens de l’existence. Et tellement plus que cela. À 

croire que le puzzle ainsi constitué, où chaque chronique semble avoir trouvé 

l’emplacement qu’elle attendait, était prémédité de longue date, si ce n’est dès l’origine. 

Il n’en est rien pourtant. Sauf à prendre en compte le tempérament d’un auteur, 

préoccupé durablement par quelques thèmes dont la récurrence montre assez combien 

ils proviennent de son être profond.  

 

Attaché à son pays natal, dont il ne s’éloignera que rarement, Pierre Girard découvre 

bientôt le voyage. Non pas en voyageant, ou assez peu, mais à la lecture de Barnabooth 

qui, selon ses propres mots, « devait changer sa vie ». Et découvrir le voyage, c’est, à 

l’instar de Valéry Larbaud, son aîné d’une dizaine d’années, ouvrir son cœur à cette 

poésie ferroviaire dont la Compagnie internationale des wagons-lits semble servir 

d’emblème. Sauf que Girard restera bien souvent à quai, lui qui écrivait : « Notre 

grande aventure sentimentale, notre grand amour, c’est le train. » Le rêve n’en est pas 

moins ancré dans la réalité nouvelle : « C’est la première fois que des gens voyagent 

ensemble, sans être obligés de faire connaissance, comme il était de règle dans les 

diligences ou les coches d’eau. » Point n’est besoin alors d’aller à l’autre bout du 

monde. Le voyage pour lui empruntera les dessertes intérieures. La Suisse y a encore cet 

air helvète qui, dans l’imaginaire de quelques-uns, la cantonne du côté des alpages, loin 

des banques. Elle ne s’en ouvre pas moins à la modernité. Celle des gares, des quais au 

bord desquels des trains s’apprêtent sans cesse à partir. En retrait, et avec ce léger 
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décalage que permet la mémoire, Girard ne manquera pas d’en tresser l’éloge. 

 

La chronique est un genre en soi. Qui a ses maîtres, Vialatte, en premier lieu, Jean-

Louis Ézine par la suite. Est-ce un hasard, l’un comme l’autre (et Girard aussi bien) ont 

partie liée avec un coin de province. L’Auvergne pour l’un, le Pays d’Auge pour l’autre. 

Pour Girard, c’est la Suisse. Tout comme pour Philippe Jaccottet, qui, lui, s’en éloigna. 

Écrits en marge de son œuvre poétique, ses billets sont d’un tout autre esprit. 

 

C’est que la chronique nécessite de se tenir à l’écart. On y reconnaît l’écrivain au ton 

qu’il impose une fois pour toutes, lequel se poursuivra de page en page. On est devant 

un livre alors comme devant un paysage, chaque séquence se distingue de la précédente, 

sans toutefois s’en couper. Comme si le fragment, ce papier qu’il a fallu en son temps 

rendre à une date impérative, se souciait de l’ensemble auquel il apporte sa contribution. 

Car la chronique est d’abord destinée à un lectorat particulier, qui chausse ses lunettes 

chaque matin pour voir si ce qu’il lit s’adresse bien à lui. Au lecteur de quotidiens, on 

ne la fait pas. Il l’attend, sa chronique ; c’est comme un rendez-vous. Et le rendez-vous 

nécessite un emplacement habituel, auquel il se rend sans tarder. On ne fait pas attendre 

le lecteur de chroniques. Pas plus que n’attendait le lecteur de Pierre Girard quand les 

siennes paraissaient dans Le Journal de Genève ou La Gazette de Lausanne. La phrase y 

est claire et précise, sans beaucoup de fioritures, car les lignes sont comptées. Ce qui ne 

dispense pas l’écriture de quelques effets qui lui sont propres. Une chronique se 

déguste. C’est un morceau de choix. Un morceau choisi. Qui parle de tout et de rien. 

Encore qu’elle s’attache à un fait, à un lieu, suppose une narration. Un point d’ancrage 

aussi bien, à partir de quoi l’auteur, quand il est écrivain – ce qu’est Girard assurément – 

nous entraîne pour notre plus grand plaisir de lecteur. Avec des assertions que personne 

ne songerait à remettre en cause, du genre : « À Gap, personne n’est cordonnier, on est 

cordonnier et autre chose, cordonnier et porcelaine, ou cordonnier et fleuriste. Tout 

comme chez nous, les poètes sont poètes-et-moralistes, graphologues ou banquiers. » 

C’est dire si la chronique est un petit bijou. Un bijou serti au présent, à moins qu’elle 

n’use de l’imparfait. Avec cette part de regrets inhérents aux rêves éveillés : « Hélas, 

nous ne pouvons rien restituer, avec nos petits mots noirs, de ce qui illumine notre 

mémoire, de ce qu’une odeur, un air, un objet y font soudainement et mystérieusement 

apparaître, du sein des choses oubliées. » Quand ce n’est pas de nostalgie, qui donne 

leur vraie couleur aux souvenirs. Et Girard ne s’en prive pas, lui qui, retranché dans son 

grenier de Genève, visitait en rêve la plupart des contrées qu'il évoque ici, 

s’abandonnant à un ailleurs auquel il vouait une adoration peu commune. En raison de 

quoi il confessait : « J’adore l’Angleterre, sans y être allé ! » 

 

La chronique s’écrit d’un seul jet – du moins on le croit. Sinon, on perd le fil. Et rien 

n’est plus préjudiciable. Girard, quant à lui, ne s’attarde jamais, pas plus qu’il ne verse 

dans la tautologie comme c’est si souvent le cas aujourd’hui. La phrase y est pleine de 

charme ; le ton, de cette délicatesse émerveillée dont il use dans sa façon d’aborder le 

monde, ne rechignant pas à écrire « C’est beau » ou « c’était très beau ». On pense à 

Léon-Paul Fargue parfois, qu’il fréquenta. Certes, les temps ont changé. Il n’est que de 

lire ces quelques lignes où il évoque la question du pourboire, « car personne ne songe 

à refuser au garçon ce que nous appelons à Genève sa " bonne main ". » La chronique 

procède par allusions. Érudite, sans être pédante. Personnelle, sans être égotiste. Aussi 

ne parle-t-elle jamais à la première personne, sinon pour se remémorer qu’on est un 

homme parmi d’autres : « Enfiler dès le réveil un vieux pantalon, traîner la savate sur 

les dalles, distribuer sa matinée entre l’achat du tabac, le flirt avec la buraliste de la 
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poste et le Pernod de midi, avec du rêve, du vagabondage d’idées, c’est une sorte de 

bonheur. En tout cas, il me semble que je suis fait pour cela. » Plus souvent, la 

chronique use du « on » ainsi qu’on le fait entre amis, pour garder un ton bon enfant. 

Elle baisse la garde pour mieux toucher. Car elle touche, et de belle façon. Entendez 

qu’elle fait mouche. Qu’elle percute, n’ayant à son service qu’un espace mesuré. Deux à 

trois petites pages, pas davantage. C’est un objet fini – son titre, sa brièveté –, un peu 

comme un sonnet. La contrainte assumée, la chronique est libre. Elle salue en passant, 

évoque ici la mort de Francis Jammes, ailleurs, la visite par l’auteur de la maison 

d’Albert Thibaudet à Tournus. Elle n’en délaisse pas pour autant d’autres questions plus 

graves, on croit y reconnaître les nôtres un instant, mais nous sommes en avril 1939 et 

« il ne s’agit plus de rire ou de se distraire. Il faut s’efforcer de comprendre un monde 

qui naît, de découvrir à la lumière du passé les lois (s’il y en a) de ce fameux 

changement d’époque que nous sommes en train de vivre. Ce n’est pas drôle, et, 

surtout, ce n’est pas facile. » Nonobstant l’instant qu’elle tente de retenir, la chronique 

garde quelque chose d’intemporel que la date de parution figurant sous chacune d’elles 

éclaire d’un jour légèrement voilé. Elle ne s’en interdit pas pour autant les bons mots : 

« Mon grand-père a été sept fois à Paris en diligence, mon père en express, mon fils ira 

en avion. Comment voulez-vous qu’on s’entende, lors des dîners de famille ! » C’est 

qu’il importe de clore le propos, de soigner la chute – fût-ce par un rapprochement 

saugrenu : « Rien n’aide mieux à l’évocation des Anciens Empires que les écureuils et 

les vieux balayeurs. » On aurait bien tort de ne pas lire Pierre Girard. 

 

 

 
1
 Thierry Laget, Le ciel est un grand timide (Fario, 2016). 
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Patrick Maury 

 

Un solide maillon 

 

Poésie de Vladislav Khodassévitch 
 (Éditions Circé, 2016) 

 

 

 

« Ce poète, le plus grand poète russe de notre temps, descendant littéraire de 

Pouchkine, dans la lignée de Tioutchev, restera la fierté de la poésie russe aussi 

longtemps que cet art vivra dans notre mémoire ». C’est par ces mots qu’en 1939 

Vladimir Nabokov saluait la disparition, à cinquante-trois ans, de Vladislav 

Khodassévitch dont il avait fait un personnage clé de son principal roman russe, Le 

Don, paru l’année précédente.  

 

Né à Moscou en 1886 d’un père lituano-polonais et d’une mère juive convertie au 

catholicisme, il gardera toute sa vie une certaine réserve face à cette double identité 

qu’il assumera secrètement plus tard en donnant de nombreuses traductions de poètes 

hébraïques et polonais. Mais, pour lui, c’est à travers la langue et la poésie russes qu’il 

trouve sa vraie patrie. Et c’est bien sûr Pouchkine, auquel il consacrera plusieurs essais, 

qu’il vénèrera toute sa vie, au point d’en dire qu’il aura été le diapason constant de sa 

propre poésie. 

 

Khodassévitch a publié en tout cinq recueils de poèmes entre 1908 et 1927, date à 

laquelle il a pratiquement cessé d’écrire de la poésie. Son premier livre, Jeunesse, paru 

en 1908, très marqué par le mouvement symboliste du début du siècle (Valéri 

Brioussov, Andreï Biély, Alexandre Blok) le laissera très insatisfait et sera le seul de ses 

livres à ne jamais être réédité. Mais s’il reprochait au symbolisme l’imprécision de la 

pensée et l’inexactitude des mots, il ne se rapprochait pas pour autant des trois grands 

courants postsymbolistes (l’acméisme, le futurisme, l’imaginisme), qui à travers Anna 

Akhmatova, Mandelstam, Tsvetaïéva, Essénine, Pasternak et Maïakovski allaient faire 

la gloire du fameux « âge d’argent ». Voici ce qu’il disait en 1922 à la sortie de 

l’édition non autorisée de Tristia : « Les promoteurs dudit acméisme voulaient rendre 

aux choses leur sens primitif et le plus simple, mais ils n’ont pas su ou pas osé rompre 

avec la méthode même du symbolisme, ayant gardé l’amour de la métaphore comme 

rudiment de l’ambiguïté symboliste, de " l’ambivalence " du monde réel. La poésie de 

Mandelstam est un noble échantillon de ce métaphorisme pur ». Je dois dire que l’on 

reste un peu confondu devant un tel jugement, dont il est bien difficile de saisir tout le 

sens.  

 

En 1920 paraît son troisième livre, Tel le grain, qui, contrairement aux deux premiers 

(Jeunesse, 1908 et La Maisonnette heureuse, 1914) est accueilli très favorablement par 

la critique, qui fait aussitôt de lui un des poètes majeurs de l’époque. Mais c’est en 1921 

que la vie de Khodassévitch bascule avec la rencontre de Nina Berberova, future auteure 

de l’Accompagnatrice. Ils quitteront l’URSS à l’été 1922 pour un périple à travers toute 

l’Europe. Cette même année, paraît en décembre, aux Éditions d’État de Moscou et 

Petrograd, son quatrième livre, Lourde lyre, qui est très mal reçu. Mais ce n’est qu’en 
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1925 qu’il apprend que son nom figurait depuis longtemps déjà sur la liste des 160 

écrivains, artistes et intellectuels à expulser et que, l’ambassade russe refusant de 

proroger son passeport, il ne pourra plus rentrer dans son pays. Commence alors à Paris 

un exil définitif qu’il partagera avec Berberova pendant dix ans avant que le couple ne 

se sépare. Ses relations avec une partie de l’émigration russe ne seront pas toujours 

simples. Cependant, en septembre 1927, une maison d’édition russe en France publie 

Poésies réunies, qui comprend Tel le grain et Lourde lyre quelque peu remaniés, et le 

grand cycle de La Nuit européenne ; Vladimir Nabokov et Iossif Brodski tiendront ce 

dernier livre de vers pour le sommet de son œuvre.  

 

Il tarde maintenant de saluer le travail exceptionnel d’Henri Abril, qui nous fait 

découvrir ici un poète essentiel dans la généalogie de la poésie russe du vingtième 

siècle. On lui devait déjà la magnifique traduction de l’œuvre poétique complet de 

Mandelstam en quatre volumes bilingue chez Circé, à qui je dis toute ma gratitude pour 

la qualité et la mise en œuvre de ses choix. 

 

 
          Le monument 

 

En moi la fin et le début. 

J’ai fait moins qu’il n’aurait fallu, 

Mais je suis un solide maillon : 

De ce bonheur on m’a fait don. 

 

Dans la Russie grande et nouvelle, 

Là où deux routes s’entremêlent, 

Ma double idole fera face 

Au temps, et au vent, et au sable... 

 

                                     Paris, 1928 
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François Kasbi 

 

Armel Guerne l’Initié 

 

Armel Guerne, l’annonciateur 

de Charles Le Brun et Jean Moncelon 
 (Pierre-Guillaume de Roux, 2016) 

 

 

 

Armel Guerne (1911-1980), c’est un nom d’écrivain, de poète, de traducteur – et un des 

secrets les mieux gardés de la littérature française. C’est aussi, comme Pascal Pia, 

Hubert Juin, Henri Thomas ou Guy Dupré, un mot de passe : sa signature suffit à 

justifier l’intérêt d’un texte et atteste la qualité de celui-ci. Que ce soient Les 

Romantiques allemands, L’Âme insurgée, ses Lettres à Cioran, ses textes critiques 

(Bloy, Paracelse, Novalis, Hölderlin, etc.) : tout chez ce mystique hanté élève ou, ce qui 

est le même, exalte. Sur le Romantisme : « Rien n’est moins littéraire, à tout prendre, 

que la plus littéraire des écoles. Mais, qu’on s’en tienne aux œuvres ou aux hommes 

romantiques, il faut, pour les approcher, un surplus de cordialité, une imagination 

fraternelle, une sympathie non pas seulement généreuse ou de bonne volonté, mais 

riche précisément elle-même et qui ait quelque chose à leur prêter : une expérience 

intérieure, ses ecchymoses et ses flammes. » Sur le Romantisme allemand en particulier, 

il livre des aperçus très peu lus ailleurs, des pistes : « beaucoup plus religieux qu’on ne 

le dit en général, sorte d’étrange greffe catholique sur le tronc déjà vieux du 

protestantisme ; mais une greffe, à peine entée, qui se prétendait l’arbre même. »  

 

Sa tentation de toujours, qui est aussi tentative, fut de « bricoler dans l’incurable » 

(Cioran), mais avec les ressources du chrétien (hétérodoxe) en lui. L’essai de Charles Le 

Brun et Jean Moncelon évoque l’œuvre, l’ami de Bernanos, adoubé par Breton, avec un 

lyrisme  parfois appuyé, justifié par la ferveur que suscite ce « passant considérable ». 
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François Bordes 

  

L’Anthologie du nouveau monde 

 

Spoon River, Catalogue des chants de la rivière 

d’Edgar Lee Masters 
traduction Général Instin, établie par Patrick Chatelier 

sur une idée de Benoît Vincent 

 (Le nouvel Attila, coll. Othello, 2016) 

 

 

Hod Putt, meurtrier ; Wendell P.Bloyd, blasphémateur ; Flossie Cabanis, comédienne ; 

Minerva Jones, poétesse ; Frank Drummer, idiot ; Daisy Fraser, prostituée ; Chase 

Henry, ivrogne ; Hamilton Greene, membre du Congrès ; Batterton Dobins, surmené ; 

Oaks Tutt, idéaliste ; Amos Sibley, pasteur cocu ; Lucius Atherton, le don juan du 

village ; Trainor, pharmacien ; William Jones, amoureux de la nature ; Sexsmith, 

dentiste ; Mme Kessler, blanchisseuse ; Richard Bone, graveur d’épitaphe ; Granville 

Calhoun, juge du Comté ; Jim Brown, palefrenier ; Zilpha Marsh, spirite ; Rutherford 

Mc Dowell, photographe… 

 

Tous ces gens sont morts et enterrés à la Colline, le cimetière de Spoon river, le village 

inventé par Edgar Lee Masters (1868-1950). Chacun d’entre eux élève sa voix. Chaque 

épitaphe est poème, chaque poème est épitaphe. 244 poèmes. 243 tombes. 243 

épitaphes. Les morts racontent leur vie, résument en quelques vers ce que furent leurs 

jours dans ce village inspiré de deux petites villes de l’Illinois où l’auteur passa son 

enfance. 

 

Entre 1914 et 1915, Masters, un avocat de Chicago lecteur d’Ovide, de Dante et 

d’Anacréon, fit paraître en revue sa Spoon River anthology. En 1915, l’édition en 

recueil rencontra un immense succès, élevant son auteur au rang de nouveau Whitman. 

Recueil de poèmes, Spoon river forme une Anthologie palatine du nouveau monde, 

avec ses idiots, ses ivrognes, ses ratés, ses meurtriers, ses pasteurs, ses prostituées, ses 

poètes, ses rêveurs, ses salopards, ses notables, ses soldats, ses gens du commun à 

l’ouvrage, ses héros, ses géants, ses esprits éclairés, ses paumés. À travers les poèmes, 

c’est toute la société d’un petit village américain qui se dessine, entre XIX
e
 et 

XX
e
 siècle, entre fin de la Guerre de Sécession et début de la Prohibition. Le recueil 

constitue ainsi une forme de roman et l’édition du Général Instin permet de suivre les 

personnages cités dans les poèmes, faisant apparaître plus nettement le tissu narratif de 

ce chef d’œuvre. Traduit en Allemand en 1924, en Suédois en 1927, il fut traduit en 

Italie en 1945 par Fernanda Pivano à l’initiative de Pavese. Spoon River rencontra en 

Italie un vif succès et sera mis en chanson par Fabrizio de André. La première 

traduction française parut en 1976, soixante ans après l’originale, grâce aux Éditions 

Champ libre et à la traduction de Michel Pétris et Kenneth White. Après la traduction de 

Patrick Reumaux (Des voix sous la pierre, Phébus, 2000) deux nouvelles traductions 

viennent de paraître, celle de Gaëlle Merle (Allia) et celle du Général Instin. 

 

Depuis la parution de l’Anthologie Général Instin (Le nouvel Attila, coll. Othello, 2015) 

et du surprenant Climax (Le nouvel Attila, coll. Othello, 2015), on savait bien que cette 

nébuleuse, cette mouvance, ce collectif né en 1997, actif depuis 2007 sur remue.net, 
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étendait son champ d’opérations aux livres papier. Parallèlement à l’activité sur la toile 

(http://remue.net/instin), sur les réseaux sociaux et dans les rues, le collectif dont Patrick 

Chatelier est l’une des figures de proue publie des livres marquants et originaux. Le 

projet du Général Instin (du nom d’un trépassé du cimetière Montparnasse) s’inscrit 

dans la poétique de Spoon river ; édition bien particulière donc, que celle du Général. 

Relue entre Gênes et Buenos Aires, bouclée entre le cimetière de Pantin et le Père 

Lachaise, sa maquette est de Théo Delambre, la couverture est une merveille de Mario 

Giacomelli, le tout est sorti des presses parisiennes de l’imprimerie Parbleu. Le livre est 

magnifique, objet immortel. 

 

Mais le Général n’arrête pas là ses opérations, il poursuit en effet par des révélations. En 

2009, à Paris, un libraire de la rue Trousseau lui fit découvrir une malle achetée à 

Drouot, malle appartenant visiblement à un officier français de la guerre de 1914, malle 

pleine de curieux papiers, objets, dossiers, ouvrages… Une enveloppe de cuir refermait 

plusieurs cahiers abîmés contenant des poèmes. Sur la couverture, les mots « Catalogue 

des chants de la rivière ». Bien vite, le Général fait le rapprochement avec Spoon river : 

s’agirait-il d’une traduction française inconnue ? On laissera le lecteur découvrir la suite 

de l’histoire en se procurant le livre (vendu, signalons-le, à un prix accessible). Sachez 

seulement que dans la sacoche se trouvaient des cartes, l’une présentant les lieux cités, 

l’autre cartographiant la société de Spoon river. L’édition les reproduit. L’étude du 

manuscrit révéla enfin que des poèmes avaient été ajoutés ! Ces « autres chants de la 

rivière », textes écrits par l’officier français en prolongement de sa traduction de Spoon 

river, font l’objet d’une plaquette jointe au volume. Ces textes sont de la plume de 

douze auteurs contemporains parmi lesquels François Athané, Nicole Caligaris, 

Dominique Dussidour, Pierre Ouellet, Éric Pessan ou Lucie Taieb. À côté des voix de 

Spoon river, de nouvelles s’élèvent, celles d’Edgar Lee Instin ; du deuxième classe 

Mailloux, soldat de l’armée française ; d’Andreas Kanas, soldat grec ; de Raffaele Boca, 

soldat italien ; de Maryse Hache, marraine de guerre ou d’Abdoulaye N’Diaye, tirailleur 

sénégalais. 

 

L’édition du Général Instin redonne toute leur force et leur acuité aux voix d’outre-

tombe de Spoon river, en montrant aussi, cent ans après la parution du livre d’Edgar Lee 

Masters, leur puissance d’interrogation. 

 

 

 
PS: Sur le site remue.net, le Général Instin propose de continuer le cahier de nouveaux 

poèmes. Il précise: « Ce projet se veut ouvert à tous : si vous souhaitez y participer et 

recevoir la liste des poèmes manquants, nous contacter. Et si votre poème nous plaît, nous 

le publierons ici. » http://remue.net/spip.php?rubrique997 

 

 

http://remue.net/instin
http://remue.net/
http://remue.net/spip.php?auteur54
http://remue.net/spip.php?rubrique997
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Vincent Gracy 

 

Pêcheur perspicace 

 

Éloge de la truite de Denis Rigal 
 (Apogée, 2013) 

 

 

 

« Si vous prenez une truite trop petite, suivez le conseil d’Hemingway : mouillez votre 

main avant de la saisir pour ne pas léser le mucus qui la protège, décrochez-la avec 

précaution et remettez-la à l’eau (ne la jetez pas) avec les égards que sa noblesse 

mérite. » 

 

L’Éloge est à la mode en librairie. Ce genre antique qu’on aurait pu croire défraîchi 

s’est mis à refleurir en jeunes titres ces dernières années : Éloge de la marche, Éloge de 

la faiblesse, Éloge de la lenteur, Éloge de l’esquive… On en trouve de toutes les sauces 

pour à peu près tous les goûts – même si l’on peut noter une propension marquée pour 

des thématiques prenant à contrepied les impératifs de performance et de rentabilité 

sous-tendant nos sociétés modernes. À force, d’ailleurs, on pourrait s’agacer, comme 

d’une recette par trop systématique, de ces Éloges en principe majuscules concoctés à 

partir de sujets a priori minuscules. Certes Éloge et ironie (Éloge de la mouche de 

Lucien de Samosate vers l’an 150) ou Éloge et paradoxe (le fameux Éloge de la folie 

d’Érasme à la Renaissance) ont toujours fait bon ménage. Mais devant tant de projets 

comme voués à l’humilité par nature, on en viendrait presque à souhaiter que nos 

Éloges modernes osent enfin prendre à bras le corps du concept vaste et vrai, de la 

problématique noble et dure, du style Éloge du spirituel, de l’essentiel, de l’éternité, du 

savoir, du doute ou de l’humain par exemple… Quelque chose, se dit-on (au moins dans 

de brefs moments d’égarement), par quoi un peu de hauteur délibérée nous relèverait 

une époque engoncée dans trop de modestie calculée. 

 

Et puis voilà qu’au beau milieu de ces réflexions chagrines, et comme pour les illustrer, 

on tombe nez à nez en devanture avec un… Éloge de la truite ! Ah non ! il me nargue 

ou quoi !? s’exclame-t-on d’abord, croyant à une provocation. Mais trop tard. Le vice de 

curiosité sommeillant en tout lecteur compulsif déjà s’est éveillé, l’attention est déjà 

captée, la porte du libraire déjà poussée, la main déjà posée sur l’élégant petit objet du 

délit, format poche, couverture rouge agrémentée d’une vignette reproduisant les quatre 

espèces de truites reines, la fario, l’argentée, l’arc-en-ciel et la marbrée. On ouvre, on 

tourne, on se jette sur les premières phrases, celles qui si souvent décident de tout : 

« J’ai longtemps pensé que si l’on entreprenait d’écrire sur la pêche, il fallait d’abord 

saluer ces pères fondateurs que sont Izaac Walton et Charles Cotton, son ami et fils 

adoptif. Je ne le pense plus. Ces parfaits techniciens, tous deux, surtout Walton, 

s’imaginent et tentent de faire croire que la pêche mène à la vertu par la contemplation 

tranquille de la divinité. » Toc ! Une étrange petite secousse se produit au cerveau. On a 

beau ne connaître ni ces Walton & Cotton ni d’ailleurs l’auteur Denis Rigal, on se sent, 

il faut l’avouer, comme hameçonné. Que si peu de lignes aient suffi à nous entraîner au 

cœur d’une controverse semble-t-il fondamentale parmi les pêcheurs à la ligne, qu’il 

soit déjà question de « vertu », de « contemplation » et de « divinité » en si peu de mots 



Vingtième ► Secousse Vincent Gracy ► Pêcheur perspicace 

169 

représente un vrai tour de force. Nous qui réclamions de l’ambition et le retour aux 

« grandes » valeurs, nous voilà servis ! Pour vérifier, on feuillette un peu plus loin au 

hasard : « … la pêche à la truite peut certes faire appel, incidemment, à plusieurs sports 

(la marche, toujours ; l’escalade, parfois ; et, plus rarement et involontairement, la 

natation) mais dans son essence, il s’agit d’une quête mystique qui ne peut être décrite 

qu’en termes de séduction. Si vous doutez, songez aux métaphores de Saint Jean de la 

Croix : Dieu poursuit l’âme comme le chasseur poursuit le cerf blessé ; ou bien l’âme 

est une jeune fille qui s’échappe au milieu de la nuit pour rejoindre le Dieu-amant qui 

l’a séduite… » Re-toc et re-secousse ! Inutile de pousser la vérification davantage. On 

est ferré. Que dis-je, ferré ? On est happé et l’on ressort de la librairie avec cet Éloge de 

la truite dans sa musette. 

 

► 

 

Renseignements pris, Denis Rigal est un poète. Dont on a plutôt honte d’avoir ignoré 

l’existence jusqu’ici. Il a publié chez les meilleurs éditeurs, Rougerie, Folle avoine, 

Gallimard ; son recueil Terrestres est paru récemment au Bruit du temps. Il a également 

enseigné la littérature américaine à l’université de Brest et traduit des poètes irlandais 

(Brian Coffey, Thomas Kilroy, Derek Mahon). Breton d’adoption, il est né en Haute-

Loire où a eu lieu son initiation à la truite. Son Éloge du reste rapporte pour l’essentiel 

des histoires pêcheuses d’un canton du sud de l’Auvergne situé au bord de l’idéale 

Virlange – soit la rivière originelle d’où tout découle : « Comment, avec un si beau nom, 

pourrait-elle ne pas avoir sa source en Éden ?... En fait, les rivières sont la féminité 

même, à tous les âges, à toutes les étapes de leur dévalaison… Elles sont ce qui passe, 

et se succède, et ne cesse pas ; elles sont l’éternité absorbée en elle-même, et, parce 

qu’elles sont mouvantes, la seule certitude. » 

 

Disons-le quand il en est encore temps – c’est-à-dire avant d’avoir abdiqué tout esprit 

critique : par principe on se méfie – souvent à juste titre – du poète qui s’essaie à la 

prose (l’inverse est vrai également). La prose a ses raisons que la poésie ne connaît pas 

(ou très mal). La prose, lâchons cette confidence, est primesaut. Pour qu’elle soit bonne, 

et tenace, il faut qu’elle semble fluente, et facile. Il faut qu’elle paraisse marcher à 

l’amble, au hasard et de travers. Mais qu’à la fin, par un miracle mal expliqué, elle 

atteigne pourtant son but, ayant butiné en chemin ses mille fleurs traversées. Ainsi – et 

ainsi seulement – elle peut accéder à ce qui dès le début la titillait : à savoir la poésie. 

« La truite dont je parle habitait la Virlange, qui coule, à cet endroit-là, sur un fond de 

granit décomposé : quartz, mica, mais surtout une forte proportion de feldspath qui 

donne au sable sa blondeur dorée. Ma truite a pris cette couleur-là, mais intensifiée… 

De cette vive et fugace beauté, l’observateur est le seul garant et il a le devoir d’en 

prolonger la gloire pour quelque temps encore… Il reste le souvenir d’un éblouissement 

que les données physiques, une fois connues, ne peuvent ni expliquer ni dissiper, et 

d’une épiphanie qui ne révèle rien que sa splendide et brève gratuité. » 

 

Denis Rigal prosateur est un primesautier hors pair. Dans son style d’abord, qui se joue 

de la forme avec une discrète évidence. Grammaire, lexique, syntaxe, ponctuation, tout 

est ramassé, tout est convoqué sous le règne unique de la musique et du rythme. Point-

virgule ou point d’interrogation, phrase qui s’étrécit ou s’allonge, mot qui claque ou qui 

mousse, rien d’interdit mais rien de gratuit non plus. L’exigence est qu’il y ait sens, 

mais d’un sens qui ne peut naître hors du verbe, qui ne soit en premier lieu perceptible à 

l’oreille enchantée / enchantante du lecteur – même s’il se prolonge ensuite, 
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nécessairement, dans son entendement. Si bien que tout, à chaque instant, devient 

possible dans cette langue merveilleuse se donnant pour règle qu’on l’écoute avant de 

l’entendre. 

 

Mais c’est tout autant dans sa composition que Rigal régale. Avec son Éloge, il fait, si 

l’on veut, œuvre d’essayiste pour rendre hommage à sa salmonidée préférée. Mais sa 

Truite en majesté est tout sauf systémique. Comment l’évoquer, la cerner, la 

rassembler ? Pour répondre aux éternelles questions de l’apologue, Rigal écarte sans 

frémir les solutions de l’encyclopédie ou du dictionnaire. Il fait le choix d’un libre 

abécédaire sans A ni B ni C. Ses entrées sont celles d’une entière vie vouée à taquiner la 

muse truitière. Les souvenirs remontent, les informations fusent, forment des agrégats 

ou se dispersent. Personnes qui ont pêché la truite, techniques pour pêcher la truite, 

lieux où l’on a pêché la truite, recettes par quoi l’on a dégusté la truite, livres où l’on a 

lu la truite, tableaux où on l’a vue, musiques où on l’a entendue, classifications où on l’a 

cherchée… Les approches par dizaines se succèdent. À la fin, néanmoins, telle la Rose 

de Mallarmé « absente de tout bouquet », la Truite de Rigal demeure absente de tout 

cours d’eau : « La truite est autre et ailleurs ; son repos, c’est l’imminence d’un 

jaillissement, sa présence, l’imminence de sa disparition ; elle est ce qui n’est plus là, le 

sens perçu et aussitôt échappé, la suprême vie et beauté soudaine, évanouie mais à 

jamais présente si vous la cherchiez. » 

 

Admirons et lisons. La grande poésie fait appât de tout poisson. Que le lecteur 

musardant qui s’en va pêcher en proses vives et pensées claires n’hésite plus : il lui faut, 

sur un lit d’herbes odorantes, à toute force coucher cet Éloge de la truite dans sa 

musette. 
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Karim Haouadeg 

 

La sagesse modeste 

de Lukas Zbinden 

 

Vocation : promeneur de Christoph Simon 

traduit de l’allemand par Marion Graf 
 (Zoé, 2016) 

 

 

Christoph Simon est un jeune auteur suisse d’expression allemande. Il est publié pour la 

première fois en français. Vocation : promeneur est donc un premier livre pour le 

lecteur hexagonal. Lire un premier roman, c’est espérer une découverte, une rencontre, 

et si la déception est souvent au rendez-vous, cela n’en rend que plus fort le bonheur 

que procure la lecture d’une œuvre singulière, parfaitement originale. Et si cet auteur est 

le représentant d’une littérature dont on ignore à peu près tout, il prend des allures 

d’oiseau de mer annonçant la découverte de terres inconnues. C’est ce qui se passe pour 

le lecteur qui découvre ce beau roman de Christoph Simon. Il s’attend à des merveilles. 

Il faut d’ailleurs souligner le travail des éditions Zoé qui ne se contentent pas d’avoir à 

leur catalogue des auteurs classiques de la littérature suisse allemande comme 

Robert Walser, Ludwig Hohl ou Friedrich Dürrenmatt, mais qui prennent aussi le risque 

de traduire de jeunes auteurs contemporains. 

 

Roman singulier, Vocation : promeneur l’est assurément. Un roman sans véritable 

narrateur, mais dont le personnage principal est l’unique locuteur. Un roman à une seule 

voix donc, mais qui sait accueillir le monde en son entier parce que l’âme de 

Lukas Zbinden est suffisamment grande pour cela. Le vieux monsieur Zbinden est 

pourtant tout ce qu’il y a de plus ordinaire. Instituteur à la retraite, cet homme qui a 

passé les quatre-vingts ans vit dans une maison de retraite. Il a eu une existence plutôt 

banale et souffre des maux inévitables quand on atteint son âge. Il a du mal à marcher et 

surtout à monter et descendre les escaliers. Fort heureusement, il est aidé par Kazîm, un 

jeune homme qui effectue son service civil dans la maison de retraite. C’est lui qui sera, 

durant les 190 pages du roman, l’interlocuteur muet (mais attentif) du vieil homme. 

Muet, il ne l’est pas tout à fait, mais l’auteur ne nous laisse jamais entendre ses réponses 

et ses questions à son compagnon de promenade. Cela lui donne une présence à la fois 

discrète et réelle, indiscutable. La même présence en fin de compte que celle du lecteur 

de n’importe quel roman, présent sans être visible ni audible, mais sans qui l’œuvre 

littéraire n’aurait aucun sens. 

 

Une telle structure romanesque tient bien évidemment de la gageure et le lecteur 

français ne peut pas ne pas songer au Nouveau Roman. En particulier à une œuvre d’un 

auteur français d’origine suisse : Le Libera de Robert Pinget. Mais si le procédé est 

similaire, l’atmosphère est fort différente. Outre la gravité de l’intrigue, qui tourne chez 

Pinget autour d’un fait divers sordide, le ton est tout à fait différent dans la mesure où le 

personnage de Pinget, qui subit un interrogatoire, se complaît dans les ragots et colporte 

avec une délectation à peine dissimulée les rumeurs les plus désobligeantes pour ses 

voisins. Christoph Simon se tient en fait au plus loin du style flamboyant des romans de 

Pinget. Il a son ton propre, fait de retenue et de tact, d’une grande délicatesse. Et il 
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convient de souligner la qualité exceptionnelle de la traduction de Marion Graf, modèle 

de finesse et de rigueur. 

 

J’ai dit que Lukas Zbinden était un homme plutôt banal. Sa singularité tient au regard 

qu’il jette sur le monde, plein d’acuité et d’indulgence à la fois. Une façon d’envisager 

la vie et les êtres qu’il doit à la pratique de la promenade envisagée comme art de vivre 

et de penser. Il y a chez le vieil homme une générosité qui le pousse d’ailleurs à tenter, 

sans grande réussite, à convertir ceux qui l’approchent (les membres de sa famille, les 

personnels et résidents de la maison de retraite, Kazîm) aux bienfaits de la promenade 

telle qu’il l’envisage. Face à toutes les tragédies et désolations qui nous assaillent à 

longueur de journaux, à toutes les peines et les tristesses qui nous frappent 

inévitablement, nous nous plaisons trop souvent à cultiver notre propre malheur et à le 

répandre ainsi autour de nous. Lukas Zbinden n’a à opposer à cela qu’une sagesse bien 

modeste, mais qui renoue néanmoins avec les plus anciennes, les plus hautes et les plus 

certifiées sagesses antiques : un mélange de contemplation grecque (cette theoria en 

quoi Aristote voyait l’essence même de la philosophie) et de l’art latin de l’otium (cette 

organisation de la vie quotidienne consistant à y réserver un temps consacré à la vie 

intellectuelle et spirituelle). C’est cette sagesse pratique, quotidienne, que tente de 

mettre en œuvre Lukas Zbinden, sans illusions, mais avec obstination et persévérance. 

C’est cette même sagesse qui baigne le livre dans une atmosphère dont on a quelque 

peine à sortir, parce qu’on a vécu avec bonheur, le temps d’une lecture, dans la lumière 

de cet automne d’une vie. 
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François Boddaert 

 

Sur la guerre civile 

 

Contre-courant de Thanassis Valtinos 

traduit du grec par Gilles Ortlieb 
 (Fario, 2015) 

 

 

 

Né en 1932, Thanassis Valtinos est l’un des prosateurs les plus réputés de Grèce ; 

plusieurs livres de cet auteur ont été traduits en français (Actes Sud, Finitude, Fario), 

notamment par Gilles Ortlieb qui signe la traduction et la préface de Contre-courant. 

Préface où il est précisé que « Le livre que voici, au prétexte d’une longue conversation 

à bâtons rompus avec une jeune universitaire venue interroger l’auteur sur l’un de ses 

précédents ouvrages, Accoutumance à la nicotine, revient sur le détail de ces années 

capitales, déterminantes pour la trajectoire d’une vie et, accessoirement, d’une 

nation. » Le décor est alors planté, qui va voir un garçon à peine sorti de l’enfance 

plongé dans les drames de la guerre de libération que suit, de 1946 à 1949, la terrible 

guerre civile qui ensanglantera la Grèce ; elle opposera la Résistance historique au 

nazisme (l’EAM-ELAS majoritairement communiste et proche de Tito), aux troupes 

royalistes soutenues par les Anglo-américains. Dans ce chaos, le jeune Valtinos fait 

comme il peut l’apprentissage de la vie ! 

 

Tout au long des entretiens, dont Contre-courant est la retranscription fidèle, il revisite 

ses dures années de formation : premières lectures, premières expériences érotiques, 

premières expériences de la violence, premières tentatives littéraires – appuis mémoriels 

d’une vie en devenir, entrecoupés par des extraits d’article de l’époque, une liste de 

fusillés, quelques citations de textes et poèmes, des résurrections de protagonistes 

enfouis dans la mémoire – « Parfois, ces personnages refont surface en moi et me 

rattrapent, par surprise. » Et l’interlocutrice, qui se montre même une enquêtrice 

pointilleuse, s’y entend à extirper les détails oubliés, en poussant Valtinos dans les 

recoins de son histoire intime ; dialogues souvent toniques que domine cependant 

l’émotion du souvenir, l’à vif des évocations souvent rudes ! 

 

Le livre s'achève, mais avant la chronologie détaillée de la guerre civile, sur une 

pirouette romanesque qu'on ne révélera pas ici, mettant en cause le personnage même – 

Krysta Stratigui – qui avait déclenché ce passionnant retour aux sources, sous la forme 

d'un glaçant épilogue… 
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