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LE POUVOIR DE LA LITTÉRATURE
Elle est bien connue la capacité des mots à se... « matérialiser». Mais pas seulement dans le sens des œuvres
littéraires – suggestions, effleurage poétique, en un
mot, de l’art… Les mots des œuvres littéraires ont cet
effet, c’est vrai, mais aussi des conséquences en ce
qui concerne la condition «de tous les jours» de notre
vie. Et je ne parle pas ici des enrichissements spirituels,
des expériences esthétiques, etc. Mais d’un effet qui a
pour fin la modification de notre conscience quotidienne
– bref, de notre condition humaine comprise au-delà du
domaine des arts.

Je ne parle donc pas de l’esthétique, mais non plus des disciplines qui travaillent avec les mots sur l’inconscient – inculquant des idées positives et des choses de ce genre – NPL,
suggestothérapie, hypnose eriksonienne et toutes les autres.
Je veux rester dans notre domaine – la littérature – qui a aussi des conséquences non artistiques. Je me demande, voilà,
si on peut parler des effets de la littérature sur notre vie de
chaque jour.
Il faut préciser d’abord les prémices de notre position.
Reconnaissons, par exemple, que l’écriture littéraire est, dans
la plupart des cas, le point le plus haut de l’expressivité – c’està-dire de l’exploitation des pouvoirs de suggestion. Si on pense
que les psychologues sont convaincus que des formules bien
précises peuvent avoir des effets très profonds dans notre psychisme, on peut penser que le texte littéraire est encore plus
profond et stable dans ses actions sur l’inconscient. C’est vrai,
le poète ne cible pas un effet ou un autre – il joue sur l’effet en
général, sur les capacités presque innombrables des mots à
créer des illusions dans les consciences. La parole poétique ne
donne pas les conséquences de ceux qui cherchent un résultat
bien précis, mais le pouvoir des mots des poètes est dans les
cas bénis bien plus profond et plus vaste. En termes… cliniques,
on peut dire que ce que provoquent dans les consciences les
créateurs qui emploient les mots, c’est un certain élargissement global de la conscience. Les consciences de ceux qui
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lisent la poésie et qui comprennent le rôle de leur acte sont
bien plus compréhensives, bien plus disponibles à héberger le
monde que celles des gens qui ne lisent pas. Et partant ils sont
bien plus ouverts aux usages dans des buts plus… précis des
suggestions linguistiques contrôlées.
Mais il y a encore des aspects importants connexes à la condition de la littérature. Une réalité de l’art des mots de plus en
plus employée dans les domaines non littéraires est le pouvoir de la narration. La prose littéraire n’est pas une invention. Elle répond à un besoin inné de l’être humain, celui de
conter. L’histoire et la psychologie accordent de plus en plus
d’importance à la capacité de dire des histoires. Les capacités de raconter entrent de plus en plus dans les habitudes.
Dire des histoires ne tient pas seulement l’espace des romans,
des nouvelles, des feuilletons télévisés, des films d’art – mais,
voilà -, on entre dans presque tout ce que raconter peut signifier …C’est une manière d’entrée dans notre conscience – et
maintenant ce ne sont pas seulement les écrivains qui s’en
préoccupent.
Et comme ca, être témoin des choses, des endroits, des angles,
dans un mode de vies autrement inaccessibles, autrement inimaginables, est une acquisition immense. Ça doit enrichir les
vies de ceux qui lisent de la littérature. C’est une amplification
irremplaçable…

La littérature conduit à un individu bien plus capable de comprendre et, pourquoi pas, d’agir sur la société, de vivre dans
ce monde, parce que le liant de cette société ce sont les mots.
Et c’est pourquoi les dons de la littérature ne peuvent pas disparaitre – même si lui, l’art des mots, est dans une continuelle
transformation…

Constantin Pricop
(On peut trouver sur Amazon une collection de mes notes dans LPB:
Constantin Pricop, « Signes sur LPB ».)

simple poème

A Maria José Limeira

prendre ma lettre
la soulever maladroit
et la mettre
P.

L
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poète de service Fabrice Farre

I - Campagne

IV - Patience manuelle

Le compresseur ronflait sous
le toit du garage qui ne l’avait jamais
entendu. L’été
faisait un bond
supplémentaire et les mains
ouvrières cherchaient la raison de
la crevaison. On
coupait les arbres
au loin. Les chiens couraient derrière
les grilles. Dans l’affairement bruyant
et les aboiements tangibles, je m’acharnais
silencieux à ne pas raccommoder
ce petit vingt-deux août d’ennui.

La patience a une heure d’avance
ta main est dans ma main
dix petites collines à la barrière
fondent sur l’horizon grand
comme un mouchoir. Nous prenons
ainsi notre destin. En avance
sur le monde petit
qui s’agite nous nous retrouvons
et nous marchons moins vite
qu’au temps où il fallait courir
ralentis par une crise en sursaut
sur le terrain accidenté de nos
dix petites collines.

II - Arriver

V - Marcher

L’ascenseur me détache.
Délaissant ce que je viens d’être
je vais sans doute devenir
à l’étage et résoudre
la multiplication du zéro
qui à elle seule gobe le monde sans hésiter.
J’ouvre la porte de l’appartement
les clefs vont ouvrir le silence qui revient
dans ce couloir où tant sont passés
avant moi. J’ose croire
que ce jour n’a jamais
existé avant les sept premiers.

Je me retourne, trouve
les papiers qui volent dans la rue ;
je pourrais les ramasser y noter
quelque chose puis les laisser à
nouveau suivre
leur cours jusqu’à destination.

III - Colis
Le colis est dans la voiture
lourd comme un meuble mort
que nul ne vient visiter le dimanche,
la ville pèse, les rues se serrent
moites contre nous à mesure qu’il s’agit d’avancer.
Contre l’escalier de cent marches
on accède à l’appartement et on pose
l’objet. La voiture en bas est immobile
comme nous dans ce salon. Je songe
que j’irai visiter mon père, derrière les hauts murs,
ce soir avant la fermeture.

4

VI – Le ballon
Terrestre, je l’aurais été si
tu avais pris la peine de rattraper
le ballon fuyant rouge au-dessus
des bruits. Aurais-je
assez existé à ne pas t’avoir
écouté : je ne prenais
pas l’existence à bras le corps.
Certes, je n’avais plus de corps mais
un bras cherchait la ficelle
du désir lié à la parole
fuyante. Oui j’ai passé ma vie
à chercher le ballon car penser à toi
n’a jamais appartenu à la terre.

Fabrice Farre

VII - Déjeuner

VIII – Sortir

Dans l’assiette
les quelques restes,
une discussion lointaine,
à table, la nervure claire
de notre condition,
les fenêtres vides
qui ne donnent rien alors que
le matin se lève, déjà.
En cet instant étranger je suis parti.

Je sors de chez moi, la caméra
subjective mord sur la barrière
de l’escalier, plus haut. Je
sors lavé, conscient que je
vais au rendez-vous, comme promis.
Le plan me montre jusqu’à la taille,
américain dans mon allure,
peut-être, mais je ne parle pas l’anglais
si ce n’est la langue de l’inquiétude
lorsque je me demande si je saurai te
fixer sur la place qui bouge, ce jour
de marché. Puis mes pas hésitent
on voit mes chaussures sales, les jambes
des passants, le monde du bas. La caméra
sonde la terre, elle est paranoïa.

Fabrice Farre
http://fabrice.farre.over-blog.com/
http://lesmotsplusgrands.over-blog.com/
Fabrice Farre est né le 7 novembre 1966, à Saint-Etienne où il est aujourd’hui fonctionnaire d’Etat.
Il a consacré une thèse à la poésie contemporaine (Lettres et civilisations étrangères), et traduit les
poètes tels que Lorca, Montale, etc.
Publications :
* « Visages de poésie », anthologie n°6 de Jacques Basse, éd. Rafael de Surtis, 2012.
* Les chants sans voix, éd. Encres Vives, Coll. « Encres Blanches », 2012.
* Ru asséché, éd. Clapàs, Coll. « Franche Lippée », préface : Eric Dejaeger, (juin ou juillet 2012).
Plus de trente sites littéraires, revues et collectifs, en France ou ailleurs, ont accueilli ses textes :
Aires † (numéros 10 et 12) Incertain Regard, (n° 0), Ecrits…Vains ?, Francopolis , Les états civils
(n°8), Libelle (n°224), Voxpoesi, Incertain Regard (3), SymPoésieum, Le capital des mots, RAL,M
(77) Soc et foc (Florilège 2011 et 2012), Terre à Ciel , RAtURes, Les carnets d’Eucharis (32), Pyro
(n°26-27), Filigranes (80), Microbe (67), Comme en poésie (48), Décharge (152), Traction-brabant
(44), Delirium Tremens (5, Pérou – Lima), Friches (109), « Sur des photographies de Daniel Hess »,
Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, Microbe (70), Les tas de mots (8), Libelle (234),
Vents Alizés (n°0), Les tas de mots (9), Traction-brabant (46).
Prochainement dans : mgversion2>datura (70), Népenthès (Août 2012), Sipay (9, Seychelles),
Verso, 7 à dire, Les Cahiers de la rue Ventura (n°18 ou 19), Traversées (67 ?), Recours au Poème
(32)…
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moment critique Quelque chose passe par Anne-Laure Lamarque

« Quelque chose passe » ; témoignage

« Qu’est-ce que danser ? »
C’est une question qui s’est imposée à moi au
contact des démarches chorégraphiques de la
compagnie Dairakudakan, de Ko Murobushi,
de Yoshito Ôno (Tokyo, Yokohama), de Carlotta
Ikeda, de Claude Magne (Bordeaux), et de
Richard Cayre (Pau) .
Les phases d’incompréhension, voire d’erreur,
dans lesquelles j’ai pu sombrer parfois, m’ont
été très utiles pour approcher l’esprit de chaque
danse. Dans la grande majorité des cas, j’étais
engagée artistiquement avec les personnes. Donc
la question de comprendre s’est toujours posée,
bien sûr par nécessité scientifique, mais surtout
par nécessité empirique, avec l’urgence de mettre
en œuvre cette compréhension, par le corps et la
pensée.

Cet endroit du dansé, cette quête nécessairement passionnée, comment se transmet-elle ? Se transmet-elle ?
À chaque rencontre avec les différents danseurs c’est
un peu cet horizon que je cherche à approcher. Ce n’est pas
évident. C’est un endroit intime pour chacun des danseurs, qui
naît des expériences et d’un long cheminement artistique. Il
s’agit d’une zone que l’on pourrait qualifier de « personnelle »,
une compréhension et une mise en jeu personnelle dans la
danse. Au delà des préparations physiques pour rendre le
corps perceptible, personne ne peut vraiment accéder à la
danse de l’autre.
Alors je chemine au sein de chaque démarche et procède de
façon plus intuitive que rationnelle. Le lien n’est en effet pas
évident entre l’éclairage que donne la pratique quotidienne et
la mise en jeu du dansé. À chaque fois, ces danseurs ouvrent
un chemin, mais ils n’en donnent pas les véritables clefs.
Ils indiquent en revanche une direction : l’injonction de se rapprocher d’un rapport personnel au dansé.
Ce rapport personnel, l’ai-je élaboré ? Je n’en suis pas sûre.
Je suis encore au carrefour, dans une zone qui tente de relier
les démarches entre elles. C’est cet endroit que j’étudie. Et je
m’engouffre ainsi dans chaque voie tracée. Mais de là à créer
ma propre voie… Par contre, en suivant de tout corps et de tout
cœur ces différentes pratiques, j’ai pu vivre des moments de
danse. En suivant les chemins ou « méthodes » qui inventent
et réinventent le corps et ses rapports à l’environnement, je
pense avoir expérimenté ne serait-ce que de façon éphémère,
l’endroit où cela danse, pour chacune de ces voies.
Les expériences que j’ai pu faire du dansé, lorsqu’elles ont eu
lieu, sont venues à chaque fois confirmer l’efficience de ces
voies. Par cela même, elles m’ont permis de poursuivre passionnément cette recherche et d’y « croire ».
Parce que, outre la réalité concrète de chaque pratique et les
effets sur le corps/la pensée/la perception/le mouvement, la
croyance, au sens de la foi, me paraît constituer une dimension
primordiale de l’expérience. La passion et la confiance ont été
des états moteurs dans mon parcours initiatique pour pouvoir
me transformer en profondeur et envisager de « basculer »
vers la danse.
Cela implique un rapport exclusif et passionné à chaque démarche. Par conséquent, j’ai eu souvent de grandes difficultés
à passer d’un univers à l’autre. Outre les enjeux affectifs que
cela peut comporter – l’attachement à l’un, puis à l’autre, ainsi
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de suite – j’ai éprouvé des enjeux de compréhension du réel
fondamentaux, à chaque fois envisagés différemment.
Au fond, il ne me paraît presque pas possible d’user des manières de faire de façon indifférenciée dans tous les contextes.
Je ne peux pas m’engager dans la danse avec Claude Magne
comme je m’engage avec Carlotta Ikeda ou avec Richard
Cayre ou Yoshito Ôno. Les méthodologies du dansé, si elles
tendent vers un horizon similaire de recherche, ne sont pas
interchangeables, elles sont propres à chaque contexte.
Est-ce une question d’esthétique ? Bien sûr chaque univers
dansé comporte des conséquences en terme esthétique. La
lenteur chez les uns, l’engagement du visage chez les autres,
la conception du tonus et de ses variations, de ce qui bouge
dans le corps et comment…
L’expérience que j’ai faite avec la compagnie Dairakudakan est
celle d’une posture de base, dans la simple verticalité du corps,
les genoux souples, le regard flottant, et l’attente. Attendre que
la danse se manifeste. Après deux mois d’entraînement, j’entrais dans la danse avec une grande confiance. Je sentais un
grand calme, profond, m’envahir, c’était toujours le signe d’une
« descente » (j’avais l’impression d’un plomb qui tombait subtilement à l’intérieur de moi, le long de mon axe) vers la danse.
Et le mouvement arrivait subitement sans crier gare. Je n’avais
plus qu’à dire oui avec ma peau, avec mes jambes, avec mon
cœur.
J’ai essayé de retrouver cette entrée dans la danse de la même
manière une fois de retour en France. C’était pendant un stage
avec Claude Magne. Le discours sur la danse me paraissait en
réelle filiation avec celui que j’avais éprouvé au Japon. Mais
rien ne se passait. J’avais beau prendre appui sur cette posture et « laisser venir », le plus souvent, je restais immobile ou
coincée dans les mouvements que je me mettais à produire, et
surtout, isolée dans mon approche. Difficile expérience du décalage. Ce que je croyais avoir compris était une pure illusion ;
en tout cas cela ne fonctionnait pas dans ce nouveau contexte.
Comment analyser ce que j’ai vécu comme une rupture dans
l’expérience ? Je ne savais plus comment entrer dans la
danse ! Plus aucune simplicité dans l’approche. Mon corps
était bien disponible techniquement, mais aucun passage du
désir… J’essayai de laisser l’expérience sensible se produire,
de laisser les images se propager…Mais très vite, je me suis
sentie perdue, et très vite la danse est devenue une errance.
C’est ce qui me fait dire que la « croyance » collective qui
anime chaque contexte de danse est primordiale. Il faut partager les mêmes repères.
Il m’a fallu attendre un peu pour renouer avec quelque chose
de l’ordre d’une étincelle, d’une vibration. Je suis partie rencontrer Iwana Masaki, un autre danseur de Butô japonais, installé
en Normandie.1
J’étais défaite. Aucune envie de « danser », de produire du
mouvement. Écœurée d’être à ce point coupée du vivant. J’ai
passé la semaine de stage à lutter. D’autant plus que Masaki
développe une approche sans concession sur le « passage »
du dansé. Il disait qu’il valait mieux ne pas bouger du tout plutôt
que de gesticuler ! Alors j’ai testé. Ne pas bouger, et endurer,
pour voir si une étincelle ou quelque autre phénomène lumineux se produirait. Rien. Seulement la douleur de l’errance,
même dans l’apparente immobilité.
J’ai alors compris qu’il me fallait aller chercher à la source de
mon propre désir de danser. C’est là et seulement là que prenait vie le dansé. Véritable enjeu que de retrouver le désir…
Cela s’est produit à mon insu lors d’une petite présentation de
fin de stage. Pour dire au revoir, il me fallait danser 10 min
devant les stagiaires et Masaki.

1 Stage avec Iwana Masaki, Normandie, août 2007. Je n’ai pas inclu sa
démarche dans cette étude, ayant trop peu pratiqué avec ce danseur. La rencontre avec Masaki a néanmoins été très riche en ce qui concerne la danse et
la compréhension des processus du dansé.

C’était la grande rébellion interne. Fini le Butô. Tant pis pour la
danse. Mais je suis restée malgré tout, pour tenter un dernier
sacrifice, ou une dernière manifestation de mon impuissance
à danser.
C’est dans cet état d’esprit : « plus rien à perdre » que je me
suis lancée dans une petite improvisation. Par chance, pour
me consoler et me soutenir dans ce dernier périple, j’avais
trouvé une robe rose, vieille, désuète, mais ayant participé à
plusieurs performances de Masaki. Un joueur de Koto (instrument à corde japonais) a gentiment accepté de m’accompagner dans ce soubresaut. Et me voilà lancée dans ce contexte.
Je me suis amusée, amusée de mes maladresses, amusée du
mouvement qui venait, déséquilibrée dans ce bazar de robe et
de notes. Pendant la présentation, j’ai dansé sur un fil fragile,
inconnu, à chaque pas la sensation de, quoi maintenant ? Je
me suis laissée ballotter sans cacher mes doutes. Je n’ai pas
attaché d’importance à la forme ; vitesse, mouvement, cela
pouvait être du Butô ou pas.
À la fin, j’étais heureuse et surprise de ce moment. Comme
des retrouvailles inattendues. Masaki, le lendemain, est venu
me parler pour me dire que ce que j’avais mis en jeu la veille,
ma manière de m’être lancée dans le mouvement, malgré les
maladresses, rejoignait sa conception de la danse.
L’esprit… l’état d’esprit de cette danse. J’ai la sensation que cet
endroit précis où naît la danse se joue quand « cela échappe ».
Et pour cela, il semble falloir oublier le corps, les muscles, les
organes,… tout en les laissant agir. C’est une dimension qui
ne se comprend pas à moins de la frôler par l’expérience. Par
contre elle est visible. Les moments « justes » se partagent.
Dans ces expériences se joue le même processus.
L’adéquation de la pensée avec la danse. C’est un événement
lorsque ce mouvement se produit. Les difficultés rencontrées
viennent non pas d’une mauvaise compréhension intellectuelle
de chaque démarche, mais d’une fausse route sensible, d’un
mauvais positionnement pour mettre en place l’expérimentation.
Ce sont des danses du présent, elles exigent une réalité de
la présence ; on ne joue pas à danser, on est dansé, on est
la danse. Chaque démarche est une posture de vie à laquelle
ont accède par un lent retournement des supports de l’action :
du « je » danse » au « ça me » danse, avec toute l’acuité et la
présence nécessaires à l’action.
On comprendra que la posture de compréhension ne peut ni
être seulement intellectuelle ni purement physique (par l’apprentissage de techniques). C’est un ajustement interne et une
décision à prendre ; accepter de vivre avec un corps à la fois
savant et absolument incertain.

Mais il y a aussi les corps qui se façonnent au fil du temps.
Modelages qui peuvent aussi devenir un empêchement pour
saisir l’esprit du dansé dans chaque contexte, s’y engouffrer,
les expérimenter.
Avec Carlotta Ikeda, j’ai dansé dans un contexte particulier de
reprise de rôle dans une de ses pièces « Uchuu Cabaret ». J’ai
suivi une formation courte et intense, directement aux prises
avec les problématiques et les enjeux scéniques. Outre les
techniques de base, il m’a fallu comprendre dans un temps
restreint les qualités d’interprétation nécessaires pour rejoindre
« l’esprit » de la danse de Carlotta.
« Plus bas, plus bas ». Toujours plus bas, aller chercher dans
la terre, plonger dans le mouvement par le bas. Plier les
genoux, hanches, courber le dos. Après plusieurs semaines
d’entraînement intensif, le corps de la danse apparaît : les
cuisses puissantes, la musculature dense, la sensation
d’un corps ramassé. Je crois que je n’ai jamais été aussi «
groupée » dans mon grand corps. Mais par exemple, alors que
je travaillais à ce corps là, il m’était très difficile de travailler
dans la mobilité qu’exigeait par exemple le dansé avec Claude
Magne.
Pendant cette période, je travaillais également avec Richard
Cayre pour la création de Encore un beau dimanche. Je sentais bien que la liberté que j’avais pu trouver avec mon corps
dans le contexte avec Carlotta Ikeda, pouvait être en contradiction avec la mobilité selon Richard. Mais, bienveillant, il m’encourageait à aller jusqu’au bout de ce corps là, tant qu’il serait
nécessaire. Finalement, très vite celui-ci s’est déconstruit. En
quelques mois, j’assistais à la fonte des continents musculaires. D’un corps dense et ramassé, je trouvais un corps amaigri, souple, articulé, long, plus léger.
Quel est donc le rapport entre le dansé, la corporéité et son
accès ? Malgré la convergence de ces démarches en terme
« d’état d’esprit » et de quête fondamentale du dansé, chacun
de ces danseurs ouvre une voie singulière à la mobilité et à
la liberté. La corporéité qui en découle doit sans cesse être
réinvestie si l’on ne veut pas renfermer la danse au sein d’un
nouveau carcan de conditionnements. Là se situe bien l’enjeu
du dansé, et, accomplir cette malléabilité nécessite un long et
persévérant cheminement, celui d’une vie.
Anne-Laure Lamarque
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séquence

1000 feuilles de route
N’allez pas croire qu’il n’y a que les vaches pour regarder passer les trains.
Réac comme un qui n’aurait rien vécu.
Des rides inscrites au patrimoine de l’humanité.
Tu demanderas à ta copine si elle sait ce que c’est d’avoir les dessous des ongles pleins de cambouis!
Non à la traite des vaches!
Elle alla comploter chez sa voisine…
L’écrit d’avant qu’il ne soit trop tard.
3ème degré à droite.
La Haute Autorité de l’Opinion.
L’incongru paradis sur terre.
J’emmerde le destin!
Vos gueules !
Sublime
		

Horizon

				Orangé
LAISSEZ les jonquilles tranquilles
Au secours catholique Benoît dérape.
Interdit aux riverains !
Le bonheur d’aujourd’hui ne peut rivaliser avec
celui d’hier et inversement !
Interdit aux solitaires !
Psy cause toujours
de jour comme de nuit
des à corps
à peu près
des femmes version macho
Interdit aux femmes même tenues en laisse
un corps à criminel
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Ecriture du temps qui nous file entre les doigts.
authentique typique atypique
Prolo des mots
Est-il envisageable de rencontrer
Aujourd’hui
Une vraie pute qui dit aimer cela
Pas de limite en art
Une jeune femme et son vieux mari
C’est à la mode, passé de mode, pas à la mode, ce n’est pas passé de mode, plus à la mode, encore à la
mode, toujours à la mode, c’est très mode, pas mode du tout, bientôt à la mode,
Adam et Ève pour la vie
Pour le principe de précaution vous reprendrez bien un panurge de mouton
La fureur des nombres
Copyright à gauche de l’écran
Interdit de vieillir
Entres nous, vous susses agréable d’accepter cette proposition

Fallait-il interdire à la planète de se reproduire si futile américain du nord ?
Demandez, lisez grosses bites magazine !
Tu SMS tout bas
Une envie de suicide ce matin mais bien sûr comme toujours je n’en ferai rien
On a beau dire mais il y a parfois de belles choses à voir dans cette putain de vie de merde
Soit je balance tout par la fenêtre, soit je raconte une histoire
Artiste mineur de fond en comble
Artiste au renom confidentiel
Un moteur à contre temps
Funambule haute tension
Tu m’aimes même
A l’instant
9

Parbleu c’est une folle
Le fils, la bru, la belle mère et le bambin
INTERDIT AUX ANXIEUX
INTERDIT DE DIRE
TROU DU CUL
Par delà les mouettes, à l’instant même où les soleils tournent le dos au train
Il a obtenu sa maitrise en célibat géographique
Paranozique
Schizone
Un taulard fort
Un présent invisible
Nonchalance aquatique
Vous avez des questions sur le visage
Tout droit à l’image !
Ta libellule en arc en ciel depuis tant de semaines éteinte
Le corbeau faisait chanter maître renard
Retourne-toi s’il te plait
essai de manipulation ! essai de manipulation !
Descendre à l’arrêt cardiaque
Pour en finir plus vite il essaie de chopper un max de cancer
à l’angle obtus de l’écluse la pierre comme rivage d’une Seine où le ciel se mire parsemé de gouttes d’eau
venues d’en haut scintillantes faisant des ronds (ricochets) à l’excentrique, comme guirlande argentée un
soir d’été de 14 juillet bien avant le bouquet final
Sous le prétexte qu’ils auraient fait cela les premiers, nous serions devenus américanisés
Couple fidèle regardant avec nostalgie s’éloigner deux amants épanouis… (Banc public)
tu prends des notes tu prends des photos
J’aimerais vous parler de mon sudoku
Bon dimanche ça krach demain à l’aube
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Minou laine à céder cause transfert
Il neige à domicile
En tant que piéton je ne suis pas sûr qu’il faille se croiser dans le sens d’un automobiliste
Je suis la manga de Barbés, fille d’un tailleur juif de Marrakech et d’une ex-danseuse du ventre à Tanger
Le passé tourné vers l’avenir et non l’inverse
Une fin d’été agrémentée d’un vent d’automne
La dernière joue à la caresse
Au pays des arrondis on est vite taxé d’agressif
Arrache-moi tes méninges
Un dieu pas si grand que cela
Les murs blancs me font rêver
Peindre c’est dépeindre
Le lierre s’évade du balcon
Moi d’abord pardon ensuite
Il y a des espoirs qui deviennent des mensonges
Blues mots à mots
Lassos des mots
Usine – Palette – Parking – Mer de glace – Pinède – la vache – Béton – Pylône – Maison – en batterie – la
route – Ballots – The CLUB – …
Artiste mineur de fond en comble à la recherche du génie des étages
Aux paradigmes incertains
Menu :
Angine de poitrine
Langue de bois sauce piquante
SILENCE INTERDIT
Qui ne veut pas gagner des millions !
Solitaire accompli
Margarine de Pompadour
Jean-Claude Bouchard
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atelier de traduction

Cinq voix romandes
pour cinq poètes américains
par Mariacristina Natalia Bertoli, Francesca de Lucia, Ola
Madhour ,Suzana Zink et Emmanuelle Bourguet

Quand on pense à la poésie américaine, les premiers noms
qui viennent à l’esprit sont ceux de Walt Whitman et d’Emily
Dickinson. Le premier fut porteur d’un élan de liberté qui
s’épanouit autour de la moitié du vingtième siècle, d’une
part avec l’apparition éclatante de la Beat Generation sur
la côte occidentale, d’autre part avec le Confessionalisme
de Robert Lowell et de ses disciples sur la côte orientale.
La deuxième, Emily Dickinson, fut précurseur d’acrobaties
verbales et de l’esprit raffiné que l’on retrouve aisément
dans les œuvres d’une variété de poètes américains tels
que Marianne Moore, Elizabeth Bishop, Richard Wilbur et
Kay Ryan. Or, cette anthologie s’écarte quelque peu de
ces noms de grande renommée. Son but est en effet de
présenter au public francophone des voix poétiques moins
explorées, mais qui ne sont pas moins prestigieuses dans
la tradition poétique américaine. Ici, ces voix sont interprétées par cinq traductrices réunies en Romandie.
Francesca de Lucia, enseignante avec un doctorat en littérature américaine de l’université de Oxford, traduit Phillis
Wheatley (1753-1784), la première poétesse noire dans
l’histoire littéraire des Etats-Unis. Son poème le plus célèbre, On Being Brought from Africa to America a inspiré le
titre du roman A Mercy (2008) de la lauréate du prix Nobel
Toni Morrison. Bien que le titre français soit Un don, il signifie littéralement « une grâce ». « C’est la grâce qui m’a
amenée de ma terre païenne », affirme l’esclave affranchie
dans les mots français empruntés par Francesca, qui – en
tant qu’experte de littérature ethnique – a tâché de véhiculer
les connotations raciales et religieuses dont ce poème est
imbibé. C’est bien le cas du mot anglais sable, à propos
duquel Francesca explique: « Sable n’a pas de correspondant en français, puisque il désigne la fourrure de la zibeline et, métaphoriquement, la couleur noire (notamment en
héraldique, ou, en relation à cette dernière dans la célèbre
et énigmatique phrase finale de La Lettre Ecarlate, « on a
field, sable, the letter A, gules. » D’ébène exprime donc
dans un contexte différent le sens métaphorique lié au noir
de sable. La notion de couleur et de race se retrouvent aussi fortement dans les deux vers successifs. C’est pour cela
que j’ai choisi d’utiliser le terme « nègres » pour traduire
negroes, et d’indiquer par conséquent un aspect relié à la
race, plutôt qu’à la couleur noire (au sens figuré aussi bien
que propre) qui apparaît dans la comparaison avec Caïn. »
La fribourgeoise d’adoption Mariacristina Natalia Bertoli traduit le poème qui ouvre la Spoon River Anthology (1915)
d’Edgar Lee Masters (1868-1950), une séquence de vanités sous forme d’épitaphes. Ces épitaphes gravées sur les
tombes imaginaires « de la butte » sont marquées parfois
par une ironie mordante, parfois par une attitude morali-
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sante. Dans toutes ces épitaphes, cependant, l’idée clé est
que le temps dévore toute chose – une vérité terrible qui
nimbe le passé d’un halo de mélancolie. Dans la traduction
française de The Hill, le lecteur entend clairement l’écho
des « neiges d’antan » de François Villon dans le refrain
« Où sont… ? » et dans la frivolité des « moules-frites d’antan » dans les vers finaux.   
Le poème d’amour figure dans cette anthologie grâce au
texte de E.E. Cummings (1894-1962) i carry your heart
with me, traduit par Suzana Zink, enseignante de langues
à Neuchâtel et doctorante en littérature anglaise au King’s
College à Londres. Suzana a opté pour une traduction fidèle
du texte et a transmis la spontanéité apparente du poème
de Cummings (qui est en réalité le résultat d’un peaufinage
laborieux) grâce à de nombreuses incises qui donnent à ce
poème l’apparence d’une confession irréfléchie.
L’amour se retrouve aussi dans Love after love du poète
caribéen Derek Walcott (né en 1930), qui a reçu le prix
Nobel de littérature en 1992. Cependant, ici le lecteur fait
face à un type d’amour différent du désir ou de la tendresse
associée à la poésie érotique proprement dite : il s’agit de
l’acceptation de soi-même, un thème auquel cet auteur
tient particulièrement, vu que la question de l’identité est
l’un des noyaux de son œuvre. Ce poème a été traduit
par Emmanuelle Bourguet, qui affirme : « Le poème étant
centré sur la simplicité des émotions, son vocabulaire est
relativement accessible. Le plus important pour moi était de
garder le rythme particulier de ce poème, un rythme plutôt
lent exprimant le bonheur, ainsi que la sagesse de son narrateur ; en d’autres mots, ce poème devrait être lu comme
une ‘leçon de vie’ dont les mots sont pesés et précis ».
Ola Madhour, étudiante en doctorat à l’Université de
Fribourg, a prêté sa voix et ses mots à John Wieners (19342002), l’auteur de Feminine Soliloquy. Ici la question de
l’identité ne porte ni sur la race ni sur la culture ou la nationalité, mais plutôt sur le genre, car il s’agit des réflexions
d’un homme qui se parle lui-même de ses désirs en prétendant avoir un alter-ego féminin. La traduction d’Ola vise
à exprimer en français les images d’un manque troublant
qui hantent ce poème, dont le thème principal est un désir
exprimé à travers une forte conscience de l’absence et une
élaboration douloureuse de la solitude. Cette solitude, accentuée par un corps fragmenté, atteint son sommet dans
la dernière partie du poème, où elle est décrite presque
comme une maladie mentale. Or, comme Ola l’explique,
« le narrateur rejette les ‘relations normales’, les relations où
l’autre est présent. Serait-ce la vie libertine qui est convoitée
après tout? Ou serait-ce une homosexualité étouffée ? Le
désir, à la fois douloureux et souhaité, apparaît encore une
fois et de manière plus prépondérante dans l’avant-dernière
strophe (‘si’, ‘si seulement’)». Alors que la voix féminine reconnait sa dépendance de l’autre, l’onanisme et la complaisance semblent être les seuls moyens de se construire une
identité propre et peut-être même indépendante.

On Being Brought from Africa to America
Phillis Wheatley

Amenée de l’Afrique à l’Amérique
Traduit par Francesca de Lucia

‘Twas mercy brought me from my Pagan land,
Taught my benighted soul to understand
That there’s a God, that there’s a Saviour too:
Once I redemption neither sought nor knew.
Some view our sable race with scornful eye,
“Their colour is a diabolic die.”
Remember, Christians, Negroes, black as Cain,
May be refin’d, and join th’angelic train.

C’est la grâce qui m’a amenée de ma terre païenne,
Qui a appris à mon âme aveugle à comprendre
Qu’il y a un Dieu, et qu’il y a un Sauveur également :
Un temps je ne cherchais ni connaissais la rédemption.
Les uns regardent notre race d’ébène d’un œil méprisant,
« Leur couleur est la teinture du diable. »
Rappelez-vous, Chrétiens, que les Nègres, noirs comme Caïn,
Peuvent être purifiés et s’unir au cortège des anges.

The Hill
Edgar Lee Masters

La butte
Traduit par Mariacristina Natalia Bertoli

Where are Elmer, Herman, Bert, Tom and Charley,
The weak of will, the strong of arm, the clown, the boozer, the
fighter?
All, all are sleeping on the hill.

Où sont Elmer, Herman, Bert, Tom et Charley,
Le velléitaire, le costaud, le bouffon, l’ivrogne, le guerrier?
Tous, tous dorment sur la butte.

One passed in a fever,
One was burned in a mine,
One was killed in a brawl,
One died in a jail,
One fell from a bridge toiling for children and wife –
All, all are sleeping, sleeping, sleeping on the hill.
Where are Ella, Kate, Mag, Lizzie and Edith,
The tender heart, the simple soul, the loud, the proud, the
happy one?—
All, all are sleeping on the hill.
One died in shameful child-birth,
One of a thwarted love,
One at the hands of a brute in a brothel,
One of a broken pride, in the search for heart’s desire;
One after life in far-away London and Paris
Was brought to her little space by Ella and Kate and Mag—
All, all are sleeping, sleeping, sleeping on the hill.
Where are Uncle Isaac and Aunt Emily,
And old Towny Kincaid and Sevigne Houghton,
And Major Walker who had talked
With venerable men of the revolution?—
All, all are sleeping on the hill.
They brought them dead sons from the war,
And daughters whom life had crushed,
And their children fatherless, crying—
All, all are sleeping, sleeping, sleeping on the hill.
Where is Old Fiddler Jones
Who played with life all his ninety years,
Braving the sleet with bared breast,
Drinking, rioting, thinking neither of wife nor kin,
Nor gold, nor love, nor heaven?
Lo! he babbles of the fish-frys of long ago,
Of the horse-races of long ago at Clary’s Grove,
Of what Abe Lincoln said
One time at Springfield.

Un est mort de fièvre,
Un a brûlé dans une mine,
Un a été tué dans une bagarre,
Un a crevé en prison,
Un est tombé d’un pont en boulonnant pour ses enfants et sa femme –
Tous, tous dorment, dorment, dorment sur la butte.
Où sont Ella, Kate, Mag, Lizzie et Edith,
la fille au bon cœur, l’âme simple, la grande gueule,
l’orgueilleuse et la bienheureuse? –
Toutes, toutes dorment sur la butte.
Une est morte en couches illégitimes,
Une d’un amour sans retour,
Une des mains d’une brute dans un bordel,
Une d’orgueil blessé à la recherche d’un grand amour,
Une, après avoir vécu dans les lointaines Londres et Paris,
A été ramenée dans son coin par Ella, Kate et Mag –
Toutes, toutes dorment, dorment, dorment sur la butte.
Où sont passés Oncle Isaac et Tante Emily,
Et le vieux Towny Kinkaid et Sevigne Houghton
Et le Commandant Walker, qui avait parlé
Avec de vénérables révolutionnaires ?
Tous, tous dorment sur la butte.
On leur avait ramené de la guerre des fils morts
Et des filles dont la vie avait été détruite
Et leur enfants sans père, en pleurs –
Tous, tous dorment, dorment, dorment sur la butte.
Où est John le vieux Fainéant
Qui a folâtré avec la vie ses nonante ans durant
Bravant la neige à poitrine nue,
S’énivrant, se bagarrant, ne se souciant ni d’une femme ni
d’une famille,
ni d’or, d’amour ou de paradis?
Regardez-le! Il babille des moules-frites d’antan,
Des courses de chevaux d’antan à Clary’s Grove,
De ce qu’Abe Lincoln a dit
jadis à Springfield.
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i carry your heart with me
E.E. Cummings

j’emporte ton coeur avec moi
Traduit par Suzana Zink

i carry your heart with me (i carry it in
my heart) i am never without it (anywhere
i go you go, my dear; and whatever is done
by only me is your doing, my darling)
i fear
no fate (for you are my fate, my sweet) i want
no world (for beautiful you are my world, my true)
and it’s you are whatever a moon has always meant
and whatever a sun will always sing is you

j’emporte ton cœur avec moi (je l’emporte dans
mon cœur) je ne vais jamais sans (partout
où je vais tu vas, ma chère ; et tout ce qui est fait
par moi seul est ton ouvrage, ma bien-aimée)
				
je ne crains
aucun sort (puisque tu es mon sort, ma douce) je ne veux
aucun monde (puisque belle tu es mon monde, le vrai)
et c’est toi tout ce que la lune a toujours signifié
et que le soleil chantera toujours, c’est toi

here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life; which grows
higher than soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that’s keeping the stars apart

voici le plus profond secret que personne ne connaît
(voici la racine de la racine et le bourgeon du bourgeon
et le ciel du ciel d’un arbre appelé vie; qui pousse
plus haut que l’âme ne peut espérer ou l’esprit cacher)
et c’est ça le miracle qui garde les étoiles séparées

i carry your heart (i carry it in my heart)

j’emporte ton cœur (je l’emporte dans mon cœur)

Love after Love
Derek Walcott		

Amour après Amour
Traduit par Emmanuelle Bourguet

The time will come
when, with elation
you will greet yourself arriving
at your own door, in your own mirror
and each will smile at the other’s welcome,

Le temps viendra
Où, avec allégresse
Tu te salueras en arrivant
Devant ta propre porte, dans ton propre miroir
Et chacun se réjouira de l’accueil de l’autre,

and say, sit here. Eat.
You will love again the stranger who was your self.
Give wine. Give bread. Give back your heart
to itself, to the stranger who has loved you

Et dira, assieds-toi. Mange.
Tu aimeras à nouveau l’étranger que tu étais pour toi-même.
Sers du vin. Sers du pain. Rends ton cœur
À lui-même, à l’étranger qui t’a aimé

all your life, whom you ignored
for another, who knows you by heart.
Take down the love letters from the bookshelf,

Toute ta vie, que tu as ignoré
Au profit d’un autre, qui te connaît par cœur.
Ressors les lettres d’amour de la bibliothèque,

the photographs, the desperate notes,
peel your own image from the mirror.
Sit. Feast on your life.

Les photographies, les notes désespérées,
Epluche ta propre image du miroir.
Assieds-toi. Régale-toi de ta vie.
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Feminine Soliloquy
John Wieners

Soliloque féminin
Traduit par Ola Madhour

If my dreams were lost in time
as books and clothes,
my mind also went down the line
and infused with other longing

Si mes rêves se sont perdus au fil du temps
comme les livres et les vêtements,
ma raison s’écoula aussi
imbue d’un autre désir

of a desperate sort, a sexual kind
of nightmare developed where every breath was
aimed at another man, who did not know
it, until I informed him by letter

de nature inconsolable, un genre sexuel
de cauchemar développé où chaque haleine s’orientait
vers un autre homme, qui ne savait
pas, jusqu’à ce que je l’informe par lettre,

And said nothing. As delusions lift off
I see I paid an ultimate price
And left in loneliness, nervous shaking
Wracks day and night with residue.

Et ne dit rien. Les illusions se dissipant
Je vois que j’ai payé un prix ultime
et déserté dans la solitude, un frisson nerveux
ruine jour et nuit avec des séquelles.

It’s impossible to make clear.
I wanted something, someone
I could not have, until I began
To sound like him, imitate him

Il est impossible de l’expliquer.
Je voulais quelque chose, quelqu’un
que je ne pouvais avoir, jusqu’à ce que je me mette
à le retentir, imiter

at his shy insistence from a distance.
A Venice where floods of onanism took hold.
This self-indulgence has not left me.
Normal relations seem mild.

avec distance, sa timide résistance.
Une Venise submergée des flots d’onanisme.
Cette complaisance ne me quitta pas.
Les relations normales paraissent si ternes.

I am drowsy and half-awake to the world
from which all things flow.
I see it as growing old
if only the price paid were not so great,

Somnolente, à peine éveillée au monde
duquel toutes les choses fuient
Je le vois vieillissant
si seulement le prix à payer n’était pas si grand,

And what I wanted wanted me.
But it cannot be.
I wished these things since I was twelve
and the more impossible, or resistant

Et ce que je voulais me voulait.
Or c’est impossible.
Je désirai ces choses depuis l’âge de douze ans
et plus impossibles, ou résistantes étaient-elles

to the need, the deeper hold they had on me.

au besoin, plus elles me submergeaient.

Notes Biographiques
Emmanuelle Bourguet a obtenu son Master en Langues et Littératures
anglaise, américaine, espagnole et latino-américaine en 2012 à
l’Université de Fribourg, Suisse, et son mémoire lui a valu le SANAS
Teaching Travel Award. Elle travaille comme traductrice indépendante
depuis trois ans.
Mariacristina Natalia Bertoli est assistante en littérature américaine à
l’Université de Fribourg, Suisse. Ses critiques, essais, poèmes, contes
et traductions ont été publiés en Espagne, Etats-Unis, France, Italie,
Royaume-Uni et Suisse. En 2012 son oeuvre poétique lui a valu la troisième place du Petracca Award et la sélection au Pushcart Prize. Elle
travaille actuellement à un livre illustré pour les enfants, Le cabinet de
curiosités de l’oncle Frédéric et autres contes.

Ola Madhour a obtenu son Master en littérature anglaise de l’université de Fribourg en 2011. A présent elle réalise une dissertation doctorale dans le domaine de la poésie américaine, s’intéressant particulièrement à la poétesse Elizabeth Bishop et au mouvement de la Beat
Generation. Ola enseigne également le français et l’anglais dans une
école de langues à Fribourg.
Licenciée en anglais, français moderne et sciences de l’éducation,
Suzana Zink travaille actuellement à l’Université de Neuchâtel, où
elle enseigne des cours de langue anglaise. Elle prépare également
une thèse sur l’écrivaine moderniste Virginia Woolf à King’s College,
Londres.

De double nationalité italienne et suisse, Francesca de Lucia détient une licence ès lettres de l’Université de Genève et un diplôme
en Etudes Américaines du Smith College au Massachusetts. Elle a
complété en 2010 une thèse sur la littérature et culture italoaméricaine
auprès de l’Université de Oxford au Royaume-Uni, en travaillant avec
le Professeur Paul Giles. Francesca a publié de nombreux articles sur
des différents aspects de la litérature et du cinéma des minorités ethniques aux Etats-Unis.
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Boneca de cera
Ademar Ribeiro

Poupée de cire
traduction de l’atelier

Agora
nem lé
nem cré
nem eira
nem beira
nem ramo
de figueira
nem figo
nem tatu.

Maintenant
ni lait
ni craie
ni planche
ni bord
ni branche
de figuier
ni figue
ni tatou.

Quero morrer de pé
no baque do maracatu.

Je veux mourir debout
sous les coups de maracatu.

Slogans d’Andy Warhol
i think everybody
should like
everybody.

je pense que tout le monde
devrait aimer
tout le monde.

-

-

the world
fascinates me.

le monde
me fascine.

-

-

the idea of waiting for
something makes it
more exciting.

l’idée d’attendre
une chose la rend
plus excitante.

-

-

i wonder if it’s possible
to have a love affair
that lasts forever.

je me demande s’il est possible
d’avoir une histoire d’amour
qui dure toujours.

-

-

art is what you can
get away with.

l’art c’est ce dont on peut
se débarrasser.

-

-

but I always say,
one’s company,
two’s a crowd,
and three’s a party.

mais j’ai toujours dit,
un c’est une compagnie,
deux c’est une foule,
et trois c’est une fête.

-

-

in the future
everybody will
be world famous
for fifteen minutes.

dans le futur
chacun sera
mondialement célèbre
pendant quinze minutes.

-

-

everybody must
have a fantasy.

chacun doit
avoir une fantaisie.

-

-

you have to be
willing
to get
happy
about nothing.

il faut de
la volonté
pour être
heureux
de rien.

-

-

being good
in business
is the most
fascinating
kind of art

être bon
en affaires
est la plus
fascinante
forme d’art.

i am a
deeply
superficial
person.

je suis une
personne
profondément
superficielle.

-

-

i don’t know
where the
artificial stops
and the real starts.

je ne sais pas
où s’arrête
l’artificiel
et commence le réel.

-

-

i never read
i just look at the
pictures.

je ne lis jamais
je regarde juste
les images.

-

-

There should
be a course
in first grade
on love.

Il devrait y avoir
un cours
en classe primaire
sur l’ amour.

-

-

Think rich,
look poor.

Pense riche,
parais pauvre.

-

-

Pop Art
is for
every one

le Pop Art
est pour
tout le monde.

-

-

it takes
a lot of
work to
figure out
how to
look so good.

cela demande
beaucoup de
travail pour
exprimer
comment
paraître si bon.

«Citations trouvées sur des oeuvres de Warhol»
traduction de l’atelier
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Conte

LE MAÎTRE SUISSE
J’ai été pendant plusieurs années professeur de langues.
Cette occupation s’avère à la longue fatale pour la part
d’imagination, d’observation et de perspicacité dont peut
hériter une personne normale. Pour un professeur de langues
vient un moment où le monde n’est plus qu’un lieu unique
de beaucoup de mots où l’homme paraît n’être qu’un animal
parlant, pas beaucoup plus merveilleux qu’un perroquet.
JOSEPH CONRAD, Sous les yeux d’Occident.
Personne ne survivrait en société si elle ou lui se mettait à
supposer ou à penser qu’il ou elle a dû être mal interprété(e),
par chacun, qui que ce soit […].
HAROLD BLOOM, Kabbale et Critique

Je vous demande la permission d’appeler notre homme Maska.
Monsieur Maska était un professeur de littérature américaine à
la cinquantaine tout à fait attirante qui exerçait dans une de ces
universités « uppish » surplombant le lac de Genève. J’emploie
l’adjectif « uppish » 1 exprès avec malice, car je sais qu’il serait
très déçu de ma définition de lui à travers un mot anglais; s’il
était là, il me le reprocherait sûrement et me suggèrerait plutôt
l’américain «high hat »2. Je sais qu’il est injuste de ma part de
taquiner – bien que gentiment à vrai dire -, un lettré si distingué
et estimé, qui consacra sa vie à développer le savoir de ses
semblables, de cette « plèbe » qu’il a singulièrement plainte et
dédaignée à la fois. Mais, hélas, je n’y peux rien : je suis une
narratrice incertaine, loin d’être omnisciente ou impartiale.
Mais, revenons à notre homme. Comme je le disais, le Prof.
Maska - bien que cinquantenaire – était un homme attirant.
En dépit d’un nom à consonance slave (Russe ? Polonais ?
Serbe ? Qui sait…) son aspect était décidemment britannique,
car il était un homme svelte, d’une remarquable élégance, au
visage légèrement recouvert de taches de rousseur, aux cheveux blond de lin. Cependant, son élégance toute britannique
détonnait avec son accent américain indubitable. Bien que quiconque pût reconnaître ses inflexions américaines, personne
pendant ses années d’enseignement dispensé en Suisse
ne fut jamais capable de le situer géographiquement, et des
rumeurs circulaient autant parmi les étudiants que les professeurs. Certains ont prétendu que son accent avait été influencé par une certaine carrière musicale alléguée à Broadway,
et quelqu’un a même soutenu qu’un ancien amour californien
à lui (une actrice, vraisemblablement) avait dû convertir ses
discours quotidiens en une incessante exécution de « yanquitude ». Auraient-ils su la vérité, quelle grosse surprise pour eux
s’ils avaient découvert ce que je sais ! Encore que je ne puisse
vous dire d’où il venait exactement – mais, je vous l’assure,
cette omission n’est pas censée être un vilain tour de ma part,
c’est juste que je n’en sais rien moi-même -, déjà je sais qu’il
avait de réelles origines slaves et qu’il voyait en cette innocente
circonstance la plus odieuse, virulente et pernicieuse faute de
sa vie personnelle.
On ne savait rien de l’enfance ni de l’adolescence du Prof.
Maska. Dans son curriculum sa date de naissance semblait remonter au jour de la remise de son diplôme de Master obtenu
dans une – bien que, hélas, peu connue, prestigieuse université – mais je devine que c’est bien ce qu’il voulait suggérer.
Tout de même, je pense que vous pourriez repérer des traces
de son passé dans quelques particularités de son comportement. En tout premier lieu c’était un parleur compulsif : une
fois branché sur Dickinson ou Whitman, impossible de l’arrê1 NdT : « uppish » peut se traduire ici en français par « huppé »
2 NdT : « high hat » peut se traduire ici en français par « coiffé »
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ter. Quelques fois, pas même la désertion de l’auditoire entier
n’aurait empêché les précieuses pépites de son savoir de jaillir
de ses lèvres– encore que mêlées d’un liquide brut enclin à
ruisseler. Ainsi, son discours velouteux devenait-il grotesque à
cause d’une raucité soudaine, de façon à tromper le fantôme
d’un insidieux ennemi vaincu jadis.
Le Prof. Maska était secrètement effrayé par les sinistres revenants d’un adversaire mort depuis longtemps. De plus, il avait
un autre « ennemi intérieur » qu’il considérait comme bien plus
dangereux.
Je ne peux dire exactement ce que c’était, car il ne révéla jamais sa crainte à personne, cependant, ses traits admirablement flegmatiques se métamorphosaient soudain en grimace
atterrée chaque fois qu’il lui fallait prononcer des mots grecs
tels que xénophobia, aletheia, anaemia, ou eulogia. Peut-être
ne possédait-il pas bien cette langue, peut-être n’était-il pas
assez familiarisé avec les concepts eux-même ; en tout cas
- quelle que soit la raison de son irrésistible et épouvantable
crainte - il terminait infailliblement en modulant sa voix
(imperceptiblement, je l’admets, pour d’autres mais pas pour
lui) en la faisant baisser d’un faible et involontaire ton, jusqu’au
moment de prononcer la diphtongue finale –ia. Quelque chose
dans ce son semblait le terrifier, trahissant un secret qu’il aurait
voulu garder profondément caché à tous. Etait-ce le souvenir
d’un crime ? Un genre d’anomalie congénitale ? Bien que dix
années se soient écoulées depuis les faits que je relate, je ne
peux toujours rien ajouter à ce sujet – et je crains de ne pouvoir
jamais.
Un des moments cruciaux de sa vie et de sa carrière – dont la
différence dans son esprit n’était pas aussi nettement marquée
que sur cette page par la présence matérielle de la conjonction
et – c’était la conférence nationale de littérature qui se tenait
tous les ans à Zurich. Il aimait participer à ce meeting annuel
car c’était pour lui l’occasion de défier ses pairs et – encore
plus palpitant – d’afficher son accent américain, d’arborer ses
manières britanniques, de mettre en avant son détachement
germanique, et d’exhiber son mélange unique (du moins le
pensait-il) de galanterie française et de jovialité italienne.
« Cette année - disait-il à son assistante, Melle Fausse - je vais
leur donner un cours qu’ils n’oublieront pas de sitôt! ».
Bien que voler la vedette à un si illustre personnage puisse
paraître blasphématoire à quelques lecteurs, je suis tenue de
vous raconter deux ou trois choses à propos de cette charmante créature avant d’en aller plus avant dans notre histoire.
Melle Fausse était une vaillante femme suisse de vingt-neuf
ans qui – en dépit de sa corpulence – se disait « bien él’vée,
chercheus’ en bell’s manièr’s » ? Si gracieuse soit-elle, elle
avait hérité du sobriquet de Stavrogina 3, c’est ainsi que le Prof.
Maska l’appelait – pour le contentement d’un coeur ingénument suffisant. Ingénue, elle l’était en effet d’une telle force
que parfois des langues malintentionnées osaient qualifier son
aimable nature de « crédule ». Mais je vous invite à ne pas
accorder de crédit à des insinuations venant de ces envieuses
mauvaises langues. Car, loin d’être crédule, Melle Fausse
offrait un rare mélange d’habileté, d’innocence et d’héroïsme.
Héroïsme spécialement, de cette brave femme qui voulait sacrifier sa vie pour le bien de l’espèce humaine. Tenant fort à la
croyance que – puisqu’elle était une femme, puisqu’elle avait
lu deux livres (un, si l’on excepte malignement un annuaire ouvert le matin-même), puisqu’elle était loin de ses soixante ans,
elle avait le devoir de jouer le rôle de muse inspiratrice auprès
3 Varvara Stavrogina est un personnage des Possédés (1872), de Fédor Dostoïevski,
mère de Nicolai Stavrogin. Elle est décrite au début du roman comme une femme sans
attrait d’âge moyen amoureuse du pseudo-progressiste Stepan Trofimovitch Verkhovensky.

de son professeur d’âge mûr, elle était déterminée à l’aider à
engendrer ses travaux de génie destinés selon lui à éclairer le
« maudit vulgus rampant ».4 C’est donc avec le zèle et l’abnégation d’une martyr qu’elle avait pris l’habitude de transporter
son lourd fardeau quotidien dans le haut lieu profane d’un cabinet à balais où le Prof. Maska aimait attendre le miracle de
l’inspiration avec elle.
C’est précisément après l’un de ces rituels littéraires que lui
vint l’idée de son prochain discours à la conférence nationale.
– « Quel sera le thème de votre intervention? » – lui demanda Melle Fausse, cherchant à l’avance sa part de moisson –
quelle que soit la graine, de paquerette probablement, qu’ellemême avait contribué à semer. – « Ah, ma chérie, son titre sera
« La profondeur du superficiel ou la mauvaise interprétation.
N’est-ce pas que ça sonne bien ? » – « Bien sûr ! Tout ce que
vous faites est si bien ! » répliqua-t-elle rougissante et lorgnant
vers lui de ses yeux luisants de désir (de comprendre, bien
entendu).
La discrète réponse à cette également discrète louange fut un
sourire débonnaire que le Prof. Maska lui décocha avant de lui
demander avec suffisance : – « Êtes-vous capable de voir le
sens de ce titre ? » – « Hum… à vrai dire, eh bien, je n’y vois
pas de sens », fut la réponse de la muse un peu embarrassée.
– « Eh bien dites-donc ! Vous êtes si brillante ma chère… il n’y
a que vous qui soyez capable de saisir l’essentiel immédiatement ! » – voilà quelle fut l’enthousiaste réaction de cette sommité. – « Bien sûr c’est naturel…5 » – Ce compliment inattendu
flatta et remplit de confusion Melle Fausse au point qu’elle en
perdit immédiatement les commandes linguistiques et logiques
de ses mots. Aussi, se rassit-elle et fixa-t-elle avec admiration
son Pygmalion et prophète en surchauffe pendant l’élucidation
de sa théorie épineuse – « Comme vous le savez probablement, chérie, les linguistes et sémioticiens ont toujours été
d’accord pour dire que les signes sont faits pour transmettre
toute sorte de message. Quelques uns - comme Saussure
– sont allés assez loin pour soutenir que le signe et le sens
du signe sont inséparables comme le recto et le verso d’une
feuille de papier. Bien, dans l’intérêt de l’humanité entière, je
vais enfin éradiquer cette mauvaise herbe des livres de linguistique et de sémiotique ! Comment se peut-il que tous ces
gens aient gobé une idée tellement absurde aussi longtemps ?
Evidemment c’est un bobard, le pire jamais colporté dans toute
l’histoire de l’humanité ! Regardez darling, mon avis est que
nous sommes là très loin de la vérité, puisque la communication est basée précisément sur de mauvaises interprétations.
Les mots, les signes et les symboles manquent d’une signification nécessaire ou conventionnelle quelle qu’elle soit, et
existent seulement pour décevoir les interprètes : c’est la seule
vérité à laquelle on puisse aspirer. Pense à ça, bijou, nous
sommes nous-mêmes des signes faits pour la déception et
inventés pour la mauvaise interprétation, n’est-ce pas ?
Melle Fausse – qui avait perdu le fil au mot mystérieux de
« sémioticiens », ne trouva rien de mieux à faire pour dissimuler son incompréhension que de hocher la tête en souriant tout
en faisant d’héroïques efforts pour paraître tout à fait convaincue par ses brillantes spéculations. Le Prof. Maska comprit
cela comme une invitation à continuer son cours impromptu,
et il reprit avec enthousiasme : – « Bien, alors. Les signes
n’ont pas de signification précise ; par conséquent ce sont des
moules superficiels dépourvus de contenu. C’est culotté de la
part d’un interprète de leur donner un sens, car ce sens est
destiné à être complètement arbitraire et subjectif. C’est cela
la profondeur du superficiel, c’est cela le pouvoir de la mauvaise interprétation, laquelle est le soubassement même de la
connaissance comme de la prise de conscience de soi ! » – Le
4 Voir lettre d’ Ezra Pound à Harriet Monroe datée du 30 mars 1913.
5 En français dans le texte original

Prof. Maska proféra ces mots sur un ton bizarre, surexcité ; ses
yeux dingues d’inspiration brillaient et son menton tremblait de
même.
Mlle Fausse souriait. Elle était comblée par l’éclosion d’une
brillante théorie et s’en délectait, amusée à l’idée que son influence stimulante sur l’esprit de cet homme était supérieure
à celle de la migraine de Zeus quand il donna naissance à
Athéna (pour être tout à fait exacte : l’autre livre qu’elle avait lu
était un manuel illustré de mythologie). Sur ce, elle quitta furtivement la pièce en silence, laissant le génie du Prof. Maska se
consumer dans sa méditation solitaire.
***
Sa méditation solitaire dura trois semaines, durant lesquelles
il sortit rarement de son bureau. Finalement, au bout de ce
délai, il parut à la porte avec une expression radieuse et dit à
Mlle Fausse : – « Ma petite Stavri6, ça y est ! C’est la meilleure
chose que j’aie jamais écrite de toute ma vie… Je vais les frapper tous de stupeur, chérie ! »
La réaction inattendue de Mlle Fausse versa de l’eau froide sur
son enthousiasme étincelant. Loin de se réjouir du succès de
celui-ci, elle le regarda fixement, manifestement consternée.
Après un long moment pendant lequel elle ne put prononcer un
mot, elle sortit précipitamment de la pièce au bord des larmes.
– « Cette fille s’emballe un peu trop pour moi… Il me faut faire
un effort pour paraître moins aimable et séduisant, autrement
un jour elle sera complètement folle… Probable qu’elle le
soit déjà de moi. Mais comment faire pour l’aider ? Ce n’est
pas ma faute si je suis trop bon mentor pour une créature si
prometteuse… C’est de mon devoir de la guider, et c’est ce que
je vais faire, quel que soit le prix à payer pour tous les deux !
”Paris vaut bien une messe”, et la connaissance vaut bien un
p’tit coeur brisé! C’est pour elle que je le fais…7 Connaissance
est expérience, et expérience est douleur ! C’est cela l’essence
de la vie ; cela boire la sagesse à sa source… La douleur c’est
pour aujourd’hui, pas pour demain, elle me remerciera plus
tard de l’avoir choisie auprès du plus distingué des linguistes
de la Suisse ! » Alors, pensif et ruminant ses devoirs de mentor,
il ferma la porte et s’assit à son bureau la tête entre les mains.
Mais le Prof. Maska n’était pas un homme à garder rancune et
cinq minutes plus tard il avait déjà oublié la surprenante réaction de Mlle Fausse à son enthousiasme triomphant. En effet, il
n’avait pas de temps à gaspiller en se souciant des oscillations
de l’humeur hormonale d’une femme : il était bien trop occupé
à appliquer le coup de brosse final à son chef-d’œuvre pour se
laisser distraire par de telles bagatelles. C’est seulement au
crépuscule qu’il put finalement détacher les yeux de son manuscrit et préparer sa répétition afin de s’assurer de l’exécution
impeccable du lendemain. Il emporta son écran laqué japonais
au-dessus duquel se trouvait, pendu au mur, un miroir circulaire qui lui servait pour ses répétitions (et, de temps à autre,
pour donner à la va-vite un air ébouriffé à sa frange) et… dans
ce miroir, dans la lumière vacillante du crépuscule d’hiver, il vit
une figure sombre et spectrale qui le regardait fixement. Son
sang se glaça dans ses veines et il ne put se déplacer ni crier
pendant un long moment : la peur le figeait, il restait bouchebée, il était incapable de remuer un seul membre. De même,
la sinistre face le fixait depuis la surface de verre, immobile et
aussi pétrifiée qu’une gargouille bouche-bée. Chaque fois qu’il
se rappellerait plus tard cet épisode de sa vie, le Prof. Maska
aurait toujours l’impression que s’étaient écoulés des siècles
entiers entre le moment où il vit cette figure et l’instant où il
reconnut sa propre image.
6 – Stavri, diminutif de Stavrogina
7 En français dans le texte original
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Sa réaction fut néanmoins rapide, la peur fit place à l’intérêt, et,
sa curiosité supplantant sa frayeur, le Prof. Maska approcha
sa chaise du miroir et commença à scruter ses traits avec le
détachement désintéressé d’un physionomiste. Pas un trait de
son beau visage qui n’ait subi un changement, il n’était donc
plus celui qu’il avait été. Quelque chose l’avait radicalement
transformé et l’avait rendu méconnaissable même à lui-même,
mais il était difficile de dire exactement ce qui pouvait avoir
modifié son aspect. Certainement, la lumière de ses yeux était
différente, de même que son sourire, et les gracieuses fossettes de son menton et de ses joues s’étaient mystérieusement altérées. D’abord, cette nouvelle vision dégouta le Prof.
Maska, mais au fur et à mesure que les minutes passaient il se
familiarisait de plus en plus avec elle et au bout de deux heures
il commença à lui trouver quelque chose de fascinant. Vers
minuit, il finit par tomber éperdument amoureux du nouveau
Maska, dont les traits semblaient floutés par les courses à la
brosse d’un peintre invisible. – « Comme c’est bien, une morbidezza8 à la Monet se retrouve à présent dans mes traits…
C’est comme si un sculpteur invisible avait pétri ma périssable
argile d’après Rodin, Medardo Rosso, ou Vincenzo Gemito…
Une beauté singulièrement indéfinissable envahit mon visage !
J’ai l’impression que les fameux vers : – Je suis de nulle part
et de nulle époque : je sais tout / bien que je ne sois rien
d’autre/que quelque chose d’inconnu – furent écrits pour mon
impalpable et vague splendeur… » – Ainsi continua-t-il jusqu’à
l’aube à faire les louanges de ses perfections nouvelles, en
oubliant de répéter son exposé. Quand fut venu pour lui le
temps de rejoindre ses collègues, il se trouvait dans un état
d’enchantement quasi indescriptible. Pendant le voyage de
*** à Zurich du Prof. Maska, un sourire idiot ondulait sur ses
lèvres, il avait l’air distrait d’un jeune amoureux – sans que
personne ne se doute que l’objet de son désir c’était lui-même.
Dans cet état particulier à mi-chemin entre le vertige et l’enivrement, il sortit du train dans Zürich Hauptbahnof et – flottant plus
que marchant – atteignit l’université où ses collègues étaient
déjà réunis. Bien que la conférence eût commencé quelque
trois heures plus tôt, notre homme ne semblait nullement gêné
de son retard. D’après le programme il parlait en dernier – circonstance imprévue qui lui souffla l’idée flatteuse de finir en
apothéose. La bizarre intoxication de son état atteignit dangereusement son paroxysme quand, après avoir salué plusieurs
collègues qui le scrutaient avec perplexité avant d’entamer un
repli, il réalisa qu’aucun d’eux ne pouvait le reconnaître. Quel
formidable sentiment de toute-puissance cela lui donna ! Il se
sentait être omniscient, et rester un inconnu en même temps
et – de cette position privilégiée – il pouvait maintenant découvrir des choses jusqu’alors inaccessibles.
Déterminé à tirer profit de cette chance, le Prof Maska laissa
son regard parcourir la salle au hasard quelque temps jusqu’à
ce qu’il tombe finalement sur une poignée de gens qui prenaient le café à proximité immédiate d’un distributeur de boissons. Tout en eux était plutôt banal et rangé ; pourtant, curieusement ils semblaient éveiller l’intérêt du Prof. Maska. Son
regard s’était fixé en particulier sur un homme aux cheveux gris
qui, tout en souriant à la plaisanterie d’un jeune interlocuteur,
sirotait tranquillement son café. Ce n’était décidément pas le
genre de personne qu’un spectateur occasionnel serait susceptible de choisir dans la foule. Son visage était plutôt quelconque, son costume aussi; sa voix seule avait quelque chose
de remarquable. En effet, sa voix était si agréable qu’une fois
versée dans les oreilles de ses auditeurs envoutés elle exerçait le même effet que du sirop sur une gorge endolorie. Sa
mélodie singulièrement charmeuse pouvait donner une signification supplémentaire – jamais identique, mais changeante
selon le jeu de ses modulations – à n’importe quel mot prononcé, même insignifiant. Comme tout magicien digne de ce
8 Terme italien utilisé en Beaux-Arts pour désigner la délicatesse ou la souplesse de la
chair.
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nom, le Prof. Echt (car c’était son nom) avait aussi ses propres
tours, dont je vais vous révéler maintenant le plus important :
le secret de sa magie résidait dans son discret (quoique reconnaissable) accent germanique. C’était justement grâce à cet
accent – considéré par nombre de ses collègues comme une
faute – qu’il était capable de relire les classiques de la littérature américaine en leur donnant toujours de nouvelles interprétations surprenantes.
J’ai toujours été fervente de réthorique ; aussi, laissez-moi
s’il vous plait en faire un peu en utilisant un euphémisme :
décidemment le Prof Echt déplaisait au Pr Maska. Je n’ai pas
le droit de parler des raisons de leur animosité réciproque (dont
de toute façon la liste serait trop longue pour ces quelques
pages), la seule chose que vous devez savoir est qu’un durable,
aussi bien qu’unilatéral antagonisme avait lentement perverti la
compétition professionnelle du Prof. Maska et du Prof. Echt en
hostile rivalité. Se réjouissant de la défaite imminente de son rival, le Prof. Maska rampa vers son ennemi en roulant des yeux
avec la gloutonnerie circonspecte d’un loup se dirigeant sur un
lièvre. Une fois rejoint le groupe des personnes massées près
du distributeur, il se fondit en douce parmi elles : alternativement
il riait, inclinait la tête et faisait l’intéressé – toujours soucieux
de ne pas en faire trop, afin de ne pas éveiller les soupçons de
sa proie – dans un effort constant de se conformer aux divers
tons des conversations. Quand il sentit que son visage était
devenu familier et partant était devenu inaperçu des membres
du groupe, il osa quelques brèves remarques insignifiantes. Il
poussait des « Ah ! » chaque fois qu’une chose censée être
étonnante était révélée, et des « Oh… » quand des faits pénibles étaient détaillés ; des « Hihi » en réponse aux blagues,
et des « Mmhh » chaque fois qu’un doute surgissait. Dès qu’il
s’aperçut qu’il faisait partie du groupe – et qu’il était désormais
déplacé de ne pas prétendre le reconnaître comme l’un de
ses membres – il commença à s’adresser à ses collègues par
leur nom, leur posant des questions futiles ou leur faisant des
remarques en aparté. Après deux ou trois tentatives réussies
– ses inconscientes victimes avaient l’air surprises d’entendre
un inconnu les appeler par leur nom, mais, dans leur embarras,
se sentaient aussi poussées à prétendre le connaître – il se
tourna enfin vers son lièvre.
– « Ernst, mon vieux, pourquoi ne m’as-tu pas salué jusqu’à
présent ? Etiez-vous si occupés à parler de vous, toi et ton
jeune collègue, que tu n’aies songé à me remarquer de tout
ce temps-là ? Viens, dis-moi comment tu vas ! » – Tandis qu’il
s’approchait ainsi de son ennemi, il empoigna la main du Prof.
Echt et la secoua vigoureusement ; en même temps, il se pencha vers lui en découvrant deux rangées de dents d’une blancheur parfaite entre ses lèvres écartées. Le Prof. Echt était
visiblement embarrassé mais il ne voulait pas paraître impoli envers ce collègue qui s’adressait à lui si amicalement et
comme s’ils étaient amis depuis longtemps.
Mais, même si faire semblant n’était décidemment pas son fort,
il fit un effort et répondit cordialement : – « Je me porte bien,
merci. Et vous ? » – « Pas mal, merci. J’irai encore mieux après
que vous m’aurez révélé le thème de votre intervention, vous
savez, je suis curieux de le connaître depuis des semaines :
vous avez toujours de si brillantes idées… je n’y peux rien si je
me sens stimulé par vos rapides… »
L’expression du Prof. Echt trahissait un véritable étonnement
mêlé d’une discrète déconfiture car les félicitations le rendaient
toujours mal à l’aise. En effet, il savait qu’il avait quelques qualités, mais il se rendait péniblement compte également de ses
nombreux défauts et par conséquent il avait tendance à ne pas
prendre les compliments trop au sérieux. Et particulièrement
s’ils étaient immodérés et quelque peu immotivés comme dans
ce cas.

– « Merci. Je suis flatté, mais je sais que je ne mérite pas
de telles louanges ». Cette réponse inattendue désarçonna le
Prof. Maska par son honnêteté et sa franchise. Il vit son plan
s’évaporer en un clin d’œil. Néanmoins le Prof. Echt confondit
la déception amère de son collègue avec de la détresse – Et
c’est ainsi que le lièvre fut pris au piège.
« S’il vous plait, pardonnez moi. Je n’ai pas voulu être rude,
cher collègue : c’est juste que je me sens un peu nerveux au
sujet de mon intervention. Vous savez, – il faisait un effort pour
adoucir son propos et prit un ton confidentiel – je vais aborder
un sujet qui a été peu discuté jusqu’ici, et je ne sais pas comment l’assistance réagira ». – « Oh… vraiment ? » – demanda
le Prof Maska d’un ton mélodieux. Cependant, son regard qui
trahissait son appétit vorace mit son collègue mal à l’aise. –
« Oh, bien, rien de spécial, vous savez… C’est juste que je ne
suis pas sûr que ma controverse sera entièrement comprise
ou pas, parce que c’est un peu compliqué. Je vais parler de ce
qui (à mon avis, naturellement) est un principe psychologique
central dans plusieurs des romans d’Henry James, à savoir
l’eleutherophobia9… »

Ni le Prof. Echt ni le Prof. Maska ne reviendraient jamais
dans cette salle. Aucun des deux ne ferait jamais son intervention. Aucun des deux ne reverrait jamais plus son université. Quelques heures plus tard le cadavre du Prof. Echt était
retrouvé sur le sol de toilettes universitaires ; deux jours après
la police déclara qu’il s’était suicidé à cause d’ennuis familiaux.
Quant au Prof. Maska, on ne l’a plus revu à l’université de ***
depuis dix ans, i.e. depuis le temps où il choqua Melle Fausse
avec sa surprenante « morbidezza à la Monet ». Comme mon
récit touche à sa fin, je veux être aussi franche et honnête avec
vous que le Prof. Echt avait coutume de l’être : la disparition
du Prof. Maska a été remarquée par très peu de gens. Mlle
Fausse qui faisait partie de ce nombre devint de plus en plus
persuadée que son mentor s’était retiré dans un ermitage dans
le Valais11 afin d’oublier son amour pour elle, qu’il suspectait
probablement de ne pas être entièrement réciproque. Quoiqu’il
en soit, grâce à son noble esprit, elle pardonna vite son bienaimé déserteur, et elle parvint même à l’oublier héroïquement
dès qu’elle fut nommée (environ trois semaines plus tard) professeur de littérature américaine à sa place.

Le Prof Maska fut pétrifié par ce mot inattendu, asséné plus
violemment sur sa tête qu’un coup de batte de baseball. Il était
médusé par son ennemi, qui continuait d’ouvrir et de fermer sa
bouche comme s’il parlait toujours, mais dont étonnamment
ne sortait aucun son. Le Prof. Maska eut des sueurs froides
et commença à sentir des haut-le-cœur et sa tête tourner tellement, qu’il eut l’impression que la salle était secouée par un
soudain tremblement de terre; alors ses yeux s’obscurcirent, il
ne se sentit plus capable de bouger ni même de respirer, tant
son cœur battait vite. – « J’ai besoin d’air » – marmonna-t-il
d’une voix étranglée, son visage blanc comme un linge, tandis qu’il s’efforçait (mais sans succès) de remplir ses poumons
d’air. Vain effort ! Il ne se rendait pas compte que son sang
contenait déjà trop d’oxygène et que cet excès était précisément la cause de sa crise brutale. Il essayait désespérément
d’ouvrir grandes sa bouche et ses narines, quand le Prof. Echt
lui vint en aide. En effet, tous les congressistes que la salle
contenait s’étaient massés autour du Prof. Maska, aggravant
de ce fait la sensation claustrophobe qui l’opprimait. Seul le
Prof. Echt avait gardé son sang-froid : d’un ton calme et ferme
il enjoignit ses collègues de se tenir à distance du malade, et
demanda un sac en papier. Quand on le lui eut donné, le Prof.
Echt le tendit avec douceur à son collègue en chuchotant à
son oreille : – « S’il vous plait, prenez une longue respiration
dans le sac. Oui, très bien… encore, s’il vous plait, encore…
lentement, une autre lente et profonde respiration… »

Personnellement, je ne crois pas à la version de Mlle Fausse
au sujet de la disparition du Prof. Maska, cependant je n’ai
pas encore trouvé la solution de ce mystère. Ainsi, je suis
contrainte d’interrompre ma narration de façon abrupte à cet
endroit, avec l’espoir que – comme le Prof. Maska et Melle
Fausse – vous n’êtes pas quelqu’un de rancunier, et pardonnerez mon ignorance innocente de même que ma réticence
espiègle. Comme marque de ma parfaite bonne foi en cette
matière, je vous indiquerai une chose dont je n’ai jamais parlé
à personne jusqu’ici. Je pense souvent au Prof. Maska, et parfois je crois même qu’il me manque. Je ne sais pas pourquoi,
mais ceci se produit régulièrement toutes les fois que – pendant la promenade au bord du lac que je fais habituellement au
crépuscule – je rencontre un groupe de cavaliers contemplant
la vue des montagnes raboteuses savoyardes au-delà du lac.
Dans ces moments-là son absence se change en une douleur
physique, car mon souffle même est emporté par la mélancolie, et rien ne peut apaiser ma tristesse sauf l’image de lui
qui se promène à cheval dans quelque steppe givrée balayée
par le vent. Quand je l’imagine ainsi, ses traits ne sont pas
effacés comme ils l’étaient à l’occasion de sa dernière conversation avec Mlle Fausse mais sont de nouveau aussi nets et
précis qu’ils l’avaient été avant son infortunée transformation.
Je crains que le pouvoir de mon imagination ne les rende encore mieux qu’ils n’étaient réellement, parce que ses cheveux
– salis par les jets violents du vent – ne sont pas couleur de lin,
mais dorés, et que son teint pâle est égayé de rouge rosé par
le froid colorant ses joues et le bout de son nez. Non seulement
mon esprit le dépeint comme étonnamment magnifique, mais il
le transfigure aussi en preux chevalier, qui – s’étant débarrassé
de ses craintes – éperonne son cheval en clamant bravement
« “Ya, я, ya!”.12

En quelques instants la crise respiratoire était passée, mais le
Prof. Maska, complètement épuisé, n’osait plus quitter le sol
des yeux. Il se rendait compte de la présence des nombreux
regards fixés sur lui pleins d’ébahissement et de curiosité
morbide même sans les voir, comme s’ils étaient des dards
jetés sur son corps fatigué à la fierté sévèrement blessée. Une
nouvelle crise devenait imminente, mais cette fois, bien qu’elle
fût plus forte que la précédente, il sentit qu’elle était moins effrayante, car il comprenait mieux sa nature. Loin d’être aussi
embarrassante et mystérieuse que sa pseudo crise cardiaque
ne l’avait été, cette nouvelle marée montante (qui se transforma rapidement en tsunami) avait un nom et une identité
reconnaissable : c’était de la rage, et de la rage furieuse. Cette
fureur était dirigée contre l’homme même qui le soulageait de
son embarras en lui offrant son bras tandis qu’il l’exhortait à
sortir se promener à l’air libre : c’est homme était, natürlich10,
le Prof. Echt.

Mariacristina Natalia Bertoli
Traduit de l’anglais par Pierre Lamarque

***
9 Eleutherophobia : peur de la liberté
10 Allemand : « Naturellement »

11 Région montagneuse du sud de la Suisse
12 “Я” (prononcé “ya”) est le pronom personnel « je » en Russe.
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poètes du monde

5000 dollars
à qui prouvera
qu’on peut faire entendre un mot dans l’usine
à l’heure où l’on forge les chaudières tubulaires.
Les châssis s’envolent, suspendus :
le crâne éclate
sur les marteaux-pilons.
J’aime ça.
Je conduis ma journée à la vitesse du chemin de fer aérien,
j’invite mes amis par le mégaphone,
je déjeune debout,
les cours de la Bourse se dévident sur le plancher ;
le métropolitain me tremble dans les jambes.
J’aime ça.
Pendant ce temps,
sur un noir divan,
une femme tend ses seins à une amie.
Paul Morand
(Business – Poèmes – 1928)

Le poète japonais
Essuie son couteau
Cette fois l’éloquence est morte
Julien Vocance
(Livre des haïkaïs – 1936)

J’invente votre vie
Et je m’accrois d’elle,
Je vous vois tout près,
Je vous vois au loin,
Je vous rassemble sous mes yeux,
Et suis comme un hôte parmi ses convives.
Très haut sur ma tête,
L’espace est joyeux
Comme à l’instant du toast
Quand il contient les coupes.
Je vous vois si bien que je tends ma main
Pour la poser sur votre épaule.
René Arcos
(Le sang des autres – 1916)

Peuple de pépiniéristes, pays de roseraies, peuple scrupuleux.
Peuple patient, qui as la patience (et le goût) de désherber.
Peuple qui ne cesses point de désherber. Plus vite et plus constant
et plus infatigable que la nature même.
Plus penché sur la terre, plus courbé, plus penché à désherber, toi qui
vas plus vite et qui es plus constant et plus infatigable à désherber…
Charles Peguy
(Porche du Mystère de la deuxième Vertu – 1911)

J’ai enfin le droit de saluer des êtres que je ne connais pas
Ils passent devant moi et s’accumulent au loin
Tandis que tout ce que j’en vois m’est inconnu
Et leur espoir n’est pas moins fort que le mien
Je ne chante pas ce monde ni les autres astres
Je chante toutes les possibilités de moi-même hors de ce monde et
des astres
Je chante la joie d’errer et le plaisir d’en mourir
Guillaume Apollinaire
(Le musicien de Saint-Merry – Calligrammes – 1918- )

J’ai vu
J’ai vu les trains silencieux les trains noirs qui revenaient de
l’Extrême-Orient
et qui passaient en fantômes
Et mon œil, comme un fanal d’arrière, court encore derrière ces trains
A Talga 100. 000 blessés agonisaient faute de soins
J’ai visité les hôpitaux de Krasnoïarsk
Et à Khilok nous avons croisé un long convoi de soldats fous
J’ai vu dans les lazarets des plaies béantes des blessures qui
saignaient à pleines
orgues
Et les membres amputés dansaient autour ou s’envolaient dans l’air
rauque
Blaise Cendrars
(Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France – 1913)

A vous, aspirations vagues ; enthousiasmes ;
Pensers d’après déjeuner ; élans du cœur ;
Attendrissement qui suit la satisfaction
Des besoins naturels ; éclairs de génie ; agitation
De la digestion qui se fait ; apaisement
De la digestion bien faite ; joies sans causes ;
Trouble de la circulation du sang ; souvenirs d’amour ;
Parfum de benjoin du tub matinal…
Valery Larbaud
(Alma Perdida – A. O. Barnabooth – 1913)
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N.B. Textes extraits de l’Histoire de la poésie française de Robert
Sabatier (Albin Michel) – Vingtième siècle, tome I et II.

E-poésie

Grâce complète
né cendres
j’ai grandi chien
roulé mes enfances dans la paume de ciels
où vacillaient des anges
né planche
j’ai vécu branche noisette ou feuille
déchiré mon attente
dans l’obscurité des voix
né roulé parachuté
immigré du néant
nombriliste manchot
je cherche encore mon bras
la main gauche nécessaire
à toute révolution
les siècles à mains se suivent
et se ressemblent
dans l’incontinence sempiternelle de toutes les vanités
mais,
né tympan de l’autre côté du monde
né caillou singe hibou
innocent sans conviction
né funèbre et gai, déposé, apollo en vigie
né lancé, donc
j’erre et vague, déserte de biais
à intervalles bien enfouis
pour l’extérieur
et reprends place dans le troupeau
pas plus inquiet que ça
de la chute puisque de chute il n’y a
que ça
et qu’il n’est question que de résonner autrement
dans le mouvement
et s’évader en mots tout entier
avant le choc
qui toujours revient, treizième fatiguée,
sur la doublure de toutes les nuits surfées à l’encre
alors,
parole mise sur orbite dans la musique avec apollo huit en
blason
et tout le sang de l’automne en procession dans mes
silences
né capsule
j’ai voyagé ritournelle dans les ruelles
de mon crâne
laissé filer les noeuds des voix
sur leur train d’ondes
né blasé en apollon
étonné en douce perdu dans mes pantalons
rêvé de fond en comble
par des volumes de phrases
qui venaient d’on ne sait où en amont des mes atomes
né fâché contre tout
révolté et gymnaste contrapuntique

c’est-à-dire rien d’autre
que parfait catholique
né parti
je n’en suis jamais revenu
touché coulé fondu
jusqu’au fond jusqu’au cul
effaré de celui qui paraît
verrouillé entre les pages de ses papiers d’identité
né cuit et recuit
déjà jeté déjà
épongé effacé snipé
né passé dès le début
baptisé le jour des morts
je ne fais que revenir sans bouger
depuis le fond de plus en plus fermé espacé,
apparitions éteintes ou trouées de vide
glissant sans cesse comme par des portes
dérobées
à l’ennui maçonné à perpétuité
né double et prompt à doubler
aimant le mensonge pour la vie qu’il ouvre
j’ai beaucoup joué à m’inventer
naissances et rencontres souvenirs et tout un tas de
phrases trouvées
à l’heure où le cerveau s’éveille
et double la ligne jaune d’un autoportrait :
né simple parfois simplet
né hilare à côté
légèrement paumé en société
né hébreu dans le français
possède sa propre musique
a toujours eu de grandes oreilles
et sait s’en servir
né miroir dans le son
hurlant dans les caleçons
sanglants
d’une vie qui se défait
né plus haut sous mon front
j’ai patiemment noté
la noyade romancée qui me tient lieu de vie
et dont il faudra descendre
né cendres
j’ai grandi chien
cherché mes traits à même le tain
inversé des années
longuement somnolé dans la boîte noire
vécu la passion de Pilate
et, narcisse noyé par écho,
et ne suis pas ressuscité des mots
Samuel Dudouit
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