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Simple poème

Françis Oudin

Fenêtre de la nuit d’où naissent les montagnes.
Le chêne dévoile en même temps le grimpereau sur le tronc et la rosace qui conquiert
la couleur sur le mur.
Le manège s’éteint. On n’entend plus qu’un sifflement d’enfant.
Devenir noir, les roches brunes, la dérobée de la terre dans l’oubli.
La nuit monte.
Quentin Baffreau
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La nouvelle éducation
sentimentale

distances, à s’isoler. Les événements quotidiens produisaient une

sorte de sécrétion à partir de laquelle il consoliderait une barrière,
d’abord floue et perméable, entre lui et le monde. Avec le temps,

elle devient plus consistante et deviendra une composante structurelle de sa personnalité. D’un côté, il pataugeait dans la foule
des actes communs, partagée par tous les congénères – foule

VIII

dans laquelle, pourtant, il vivait sans aucune conviction. Il faisait

ce que les autres faisaient - que pouvait-il faire d’autre ? - pourtant

par Constantin Pricop

une conscience d’unicité, entretenue par une vague méfiance
par rapport aux autres, s’est consolidée. Il courait sur les espaces

Analyse de contenu. Le monde s’élargit, son horizon est de plus
en plus éloigné - et en même temps les sentiments qui l’accompagnent approfondissent la connaissance. L’adolescent sent que
son univers devient de plus en plus large - il a... de la place et se
sent mieux. Doucement, doucement, la réalité lui obéit. A un moment il se dit que son intelligence, l’intelligence de qui devient
plus conscient, lui permettrait d’avancer dans n’importe quel domaine. Le monde s’ouvre à lui, son esprit devient plus élastique
et accueillant. Il commence aussi à être conscient de ce qu’il ne
comprend pas encore - et cela lui donne un sentiment inconnu
jusque-là, de domination. Ses tentatives littéraires restent son secret qu’il garde pour lui. La sortie publique de ses conflits intimes
n’a pas toujours une fin heureuse. Le père était impitoyable. J’aimerais que son image soit mon image - dit-il à la fille qui était à côté
de lui quand il a regardé l’image retrouvée du Christ Pantocrator
de l’église du monastère Daphni, près d’Athènes. Il l’avait déjà vue
- sans se rendre compte qu’il avait découvert une des images qui
l’accompagnerait longtemps. Elle revient toujours. Alors il a voulu
s’identifier à l’image. Plus tard, il s’est rendu compte que ce qu’il a
vu là était Le Père et ne pouvait pas être lui-même. Il a entendu
le Pape polonais, après des jours pendant lesquels il s’est battu
avec la maladie, qui abandonne en disant : je vais au Père... L’image du Christ Pantocrator de l’église du monastère Daphni, près
d’Athènes, cette église du christianisme ancien, se fixe dans son
esprit, passe dans son cœur. Et parce qu’il pouvait se déployer
dans toutes les dimensions, il avait compris très bien qu’il fallait
aussi quelque chose pour unir une structure solide, pour la coaguler. L’image du père doit être associée à un certain sentiment
de peur. Un possible sentiment de peur. Ou de loyauté définitive.
S’il n’existe plus, tout s’effondre. Quand il se montrera, tu ne te
soumettras pas immédiatement - la fierté, le sentiment d’indépendance ne peut pas admettre une telle chose. Mais le signe
de l’autorité s’agrandit en toi sans que tu t’en rendes compte. Il
est confondu avec le bien, avec ce qui doit être fait – et, sans le
savoir, cela se transforme en une idée qui mûrit, jusqu’à ce qu’il
ouvre sa corolle et rien ne peut plus l’arrêter…

boueux et poussiéreux transformés en terrains de football. Mais

cette « passion », vulgaire et à l’usage universel pour les adoles-

cents de son âge, l’ennuyait. Alors il est passé aux sports plus…
exotiques. Au hockey et à la boxe. En boxe il avait attiré plusieurs
autres collègues du lycée avec aussi de très bonnes situations
écolières. Des intellectuels, pour ainsi dire, qui faisaient face là-

bas à des jeunes d’autres catégories sociales - plus simples mais
aussi plus déterminés, plus précis dans ce qu’ils poursuivaient.
Pas de culture à ceux-ci (beaucoup avaient fui définitivement

hors de l’école), mais ils ont montré aux autres du caractère. Ainsi,

et dans ce contexte, a jailli l’idée du combat - c’était une manière
de s’opposer obstinément à la pression monotone, un cri de l’indépendance dont chaque jeune a besoin.

Mais l’illusion ne dure pas longtemps. Les combattants qu’il

croisait là étaient des gens pratiques, ils n’avaient aucune trace
d’idéalisme. Les “idées” les ont fait cracher et changer de sujet. A
cette époque, il n’avait pas des liens significatifs. Il aimait la boxe
parce que c’était tout au contraire des choses “sages” qu’il a entendues partout - les coups violents n’étaient que brutalité pure,

et pas du tout la manière des étudiants laborieux et limités, qui

n’avaient pas de vrais contacts avec le monde. Il faut avouer que
tout ça avait aussi une composante livresque. Mircea Eliade et
ses Hooligans, qu’il avait lu ces temps, étaient une véritable ex-

hortation aux gestes non conventionnels. Et l’entraîneur de boxe

était un homme sobre, concis, connaissant son métier, évaluant
exactement, du point de vue de son sport… Il avait commencé à

percevoir les revendications « intellectuelles » des professeurs. Il
pouvait sentir les phrases vides, les mots faux, l’odeur des expres-

sions conventionnelles… Aujourd’hui encore, il s’émerveille du «
succès » provincial médiocre qu’avait un “célèbre” professeur de

lycée, auteur de discours vides et bombasticks sur „nos grands
écrivains”, „notre grande littérature” et ainsi de suite. Rien de pré-

cis, aucun outil d’analyse, uniquement des généralités et des lieux
communs - formulés avec un certain (pour ceux sensibles à ça)

charme cabotin. Alors il comprit la différence entre vraie valeur
et valeur sociale, qui était mise en circulation par les groupes, les

foules, le moyen de se contaminer, d’adopter immédiatement les

(...)

idées communes de la majorité. (Les constructs sociaux, il les a

La ville de province à l’époque communiste imposait une vie ex-

bien compris plus tard…) Bien que ses collègues ne soient pas

peu de chance de diversification pour les adolescents. Tout est

travers eux, le rendant de plus en plus isolé. Son mépris pour les

simple dont il provient. Mais il avait déjà commencé à prendre ses

fort esprit directeur pour faire face aux vrais problèmes. Il aurait

trêmement limitée, quelque chose comme une caserne, avec très

très nombreux, l’idée d’un troupeau a également pris forme à

commun, dans toutes les circonstances de ce monde pauvre et

enseignants était doublé par son désir de trouver un véritable et
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dû au moins lui donner un exemple dans cette confrontation. Le

pour un prêt du groupe politique. L’argent est parti, le groupe s’est

- dans divers domaines, sur divers “disciplines”. Dans l’espace qui

de la direction de la banque, sa famille s’est retrouvée sans abri.

lycée représente des années de non-sens, de formation stupide
l’intéressait pourtant, il rencontra (Dieu merci !) un professeur
qu’il remercia - une rencontre décisive ; sa présence a finalement

transformé son destin, sa carrière, etc. ; une de ces personnes qui
te fixe dans ta composition. Plus tard, à l’âge adulte, il a vu dans la

effondré et malgré les interventions des libéraux au pouvoir et
Toute sa vie la femme les a maudits, les cochons de libéraux, dit-

elle en élevant la voix, en pensant a sa maison de Tîrgu-Ocna ou
Dofteana, Bacău, je ne sais pas exactement.

complexité de la personnalité de ce professeur des choses moins

Alors elle n’était pas très enchantée de nous lire des histoires de

venue le point de référence. Heureusement. Sinon, il serait resté

leurs ouvrages sur les papier brillants et violemment colorés dans

pire des choses… Il serait resté, quand il avait regardé en arrière,

nous lire des auteurs roumains. Fram, l’ours polaire, La Dernière
histoire, Toutes voiles en plein vent... m’ont atteint, mon frère et
ma sœur aussi, à travers ses yeux et sa voix. Quoi qu’il en soit, un
incident d’un conte de Gorki est resté gravé dans ma mémoire. Un
jeune homme déterminé à emmener son peuple perdu dans une
immense et noire forêt s’arracha le cœur de la poitrine et le tint,
brûlant, au-dessus pour éclairer dans les ténèbres leur chemin. Au
bout du chemin, après avoir rempli son objectif, le héros meurt.
Ceux qui ont utilisé son sacrifice ont piétiné son cœur… pour ne
pas mettre le feu à la forêt…

flatteuses, mais l’image salvatrice, dès le premier instant, est de-

Gorki ou d’autres auteurs russes et soviétiques qui présentent

dans une sorte de confusion juste à l’âge où une telle chose est la

des volumes dans toutes les librairies. Au lieu de cela, elle aimait

avec un gros... moins.

LE COEUR DE DANKO ET LE GOOGLE
(Essai, publié dans…, No…, page...)

Enfance. Étonnement naïf. Feu d’artifice des sens. L’imagination

palpite, s’amplifie et se contracte. Le monde se déroule comme

un parchemin devant vos yeux - vous ne voyez pas le début, vous
ne voyez pas la fin, juste ce qui est mis devant vous. Les aurores
boréales s’effondrent. Un ciel avec des scintillements occasion-

nels, multicolores. Qui augmente - et diminue. Rarissime coagulation en mémoire. Fragments d’immersion. Des obsessions qui
se constituent.

Je me souvenais de l’histoire et du nom du personnage. Danko. Et
celui de l’auteur - Gorky. Je me suis souvenu de ce qui s’y était dit

plus tard, et puis l’histoire m’est revenue de plus en plus souvent.
Au début, sans liens conceptuels - sacrifice, illumination, ingratitude. Je me souvenais simplement d’images dures, choquantes,

Pour ma génération les miracles venaient d’histoires et d’histoires
écrites sur papier. Lues par les personnes âgées ou lues avec dif-

ficulté par nous mêmes. Impressions déclenchées par le texte.

Certaines se fixeront et reviendront périodiquement à la surface
de la conscience. La séquence dont j’ai découvert la signification

littéraire pendant de nombreuses années a été trouvée dans un
livre de Maxim Gorky. Une collection, en traduction - l’ère des tra-

ductions massives de la littérature russe. Nous regardions dans
les livres les images. Parfois, la grand-mère nous lisait ce livre - le
personnage central de l’enfance passait par toutes les étapes.

L’histoire dans l’histoire. Comme la plupart des gens normaux de
son âge, sa grand-mère avait une pulsion antirusse et anticom-

muniste cachée. La mère de ma mère était l’épouse d’un officier

de la Première Guerre (mondiale, bien sûr), qui pendant le temps
de paix était instituteur. L’enseignant avait le grade de capitaine

à la guerre et ne mélangeait son nom avec celui de personne. Elle

le cœur pris dans la poitrine, tenu au-dessus de la population

confuse, le cœur douloureux, lumineux, pointant le chemin. Le
sens du sacrifice pour… les masses… Je pense qu’une illustration
impressionnante a été ajoutée au texte.

J’ai eu plus de mal à me souvenir du nom de l’auteur - il a fallu

sonder l’inconscient. Je l’ai enfin trouvé - Gorky, cependant, était
figé au plus profond de lui-même. Non pas à cause de ses grandes

fresques sociales, qui ne m’ont jamais attiré, mais à cause de cette
histoire théologique qui fait une liaison avec Tolstoï. Nos parents
travaillaient du matin au soir. Grand-mère était ma connexion au
monde imaginaire. Danko était descendu dans mon inconscient
et sautera à nouveau de là des années et des années…
Constantin Pricop
Le roman de Constantin Pricop La nouvelle éducation sentimentale
paraît en feuilleton dans Lpb.

a signé, selon la mode de l’époque, Elena Căpitan Pătraşcu - car
son mari avait le grade de capitaine. Avec ces instincts anti-com-

muniste et anti-russe (qui ont mis mes parents, gens obligés de
s’adapter à l’atmosphère du temps, dans des situations dangere-

uses ; ils ont essayé, sans succès, sans pouvoir pousser les inter-

dictions trop loin, de la calmer), aussi a-t-elle avoué de façon en-

core plus décisive son antipathie envers… les libéraux. Son mari,
mon grand-père, le capitaine de guerre, que je n’ai pas attrapé
vivant, avait été un libéral. À la demande de son organisation, il

avait donné sa propre maison comme garantie à une banque
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Poètes de Service
Clément Gustin
Clément Gustin est né en 1992 à Nancy. Il a poursuivi des études de lettres et fait divers petits
métiers. Il a participé à la dernière biennale des poètes en Val-de-Marne, organisée par Francis
Combe en 2017, et contribué sous son nom ou divers pseudonymes à la revue littéraire Le Sabot.
Il tient un blog personnel à cette adresse : https://clementgustin.substack.com/

(1)
Les multitudes en partance fusent
à la recherche des domaines et zones,
Terminus rêvés, stations propices au ciel incolore :
le mouvement était tout (chaque élan exaucé)
Sur la terre quadrillée
Les tribus s’échangeaient à vive allure
à la façon des capitaux indifférents aux siècles
Latitudes bandées vers les ports triomphaux — souveraines
chapelles
des trafics et des rapts
Coordonnées & fuseaux en perdition migrent :
chacun happé vers la marge qui le somme
(plateformes, refuges, climats ou rivages)
D’un même transit énervé fonce
vers les détroits et les isthmes —
Ô temps d’exodes ! Ô streams du bout du monde et gyres !
— Selon les odes, les étendards et les bouviers,
par la terre quadrillée : le mouvement était tout.

(2)
Peut-être alors le panopticon nous rendra-t-il vraiment
heureux et bons
(c’était quelquefois comme un doute qui le prenait)
Le bon sauvage tant fantasmé des philosophes
enfin debout ravi qui se déplace au cœur
de la citadelle interactive et propre
Prairies de miel au bout des ongles —
une sensation d’euphorie connectée au pigment-lumen ;
Des routes larges, entrelacs
doux aux véhicules autonomes ;
La réserve nous y
Déambulons en souriant glabres et apaisés d’une alvéole à
l’autre

sous le regard maternel de la régie centrale,
Et chacun de nos gestes est parfait :
Tous nos comportements sont d’une belle sérénité sans
peine ou remord
Disons des cartographies pour chaque humeur et des plans
millimétrés à la conquête de tes songes —
(On jouera sur tes nerfs des mélodies à quatre temps)
accords refrains pop
« et cueille un à un les fruits, bon sauvage »
(Ces sont les résultats des Hauts Vergers calibrés
d’interactions)
Son désir était formulé
dans le creux d’un calcul —
Et maintenant chacun de nos gestes est parfait :
Tous nos comportements sont d’une sage mesure sans
douleur ni passion

(3)
Elle s’érigeait verticale et sauvage
dressée comme un volcan d’acier —
pierres et places profondes
criblées de trajectoires hâtives
Animaux assoupis les monuments stoïques surveillent
l’étendue des bosquets vitreux flanqués de rives solides
Franchissant des parcelles sous l’œil mort des hublots
— On aménage ici, vois-tu
l’almanach des bâtisses avec avant-gardisme
Le chantier bouge
pour qu’y saille mieux la vitesse,
la ville pue souvent
malgré son cubisme orgueilleux
Les gens commercent
dans des vallons de bitumes bleus
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— où d’ilot en ilot immédiat nous commentons
les effluves réactifs,
J’aboie ma lunaison
dans le cercle des hommes,
Je renifle les mégots du sacré
tombés sur le trottoir —

qui se déplacent
On aménage, tu sais
l’on creuse —
coupe scinde réunit
les ruines ravaudées —
tunnels et seuils,
des quartiers se transforment

Tout bouge roule doux sous le chiffre d’or
(et ma solitude est la plus pure
quand vous vous approchez de moi)

Confins et configurations
elle s’érigeait, vois-tu, verticale et sauvage
pareille à une forteresse agitée —
Un large origami de bronze, scindé d’axes
où transitaient les centuries nomades…

Dernier venu de l’Occident hollywood-caniveau : vacarme,
épaves idoles trônes, et des nuées
dans la nuit auréolée d’argent et d’ennui
Castes mêlées dans le ventre urbain
en quête de signaux lumineux
— ce sont d’inénarrables points de fuite,
délimités par un demi point de croissance —

(4)
Automation des mouvements —
masses aux aguets dans le dédale,
Synchrones dans l’attente
d’un devenir indiscernable
(mais l’instant qui nous maintient
dans son étreinte
fait fi de toute projection)

*

— reste
que reste ?
quoi reste ?
L’allant-vers, mais sans havre
l’errant dans l’errance insatiable —
(flux et reflux se nouent encore
Ô berceau des turpitudes… nodalité de coercition !)
Nous nous mettons à rechercher nos sensations
comme un courant perdu en quête de ses rives
Et moi aussi, pensais-je alors
j’aurais vécu dans ce présent optimal —
sur les berges désertées
à la recherche de l’alètheia
(la cendre des étoiles vaquant
dans le vin étourdissant
de l’au-delà)
Et c’étaient ces mêmes cargos pleins
ce même trafic
des esplanades alambiquées
où la foule ignorait la foule,
où le destin vous serrait la poigne
un billet à la main.

(5)

Persistance rétinienne
impression de déjà-vu
(Une vague lueur bleue
diluée dans l’atmosphère)
Et tu me disais ce soir-là :
« un jour ils sauront
ce qu’ils voient,
Ils verront
ce qu’ils sentent —
Ils sentiront ce qu’ils savent… »
(À mi chemin de la vie
à mi chemin du sommeil
Monte en moi le souvenir
comme monte le soleil)
Et tu me disais ce soir-là :
« combien furent-ils
sourds au tocsin de la discorde
à monnayer leurs dernières années ? »
Quand tout bouge roule doux sous le chiffre d’or
(il y a comme un bruit de fond analogique
au bout d’une chambre d’écho noire)
Tu me disais :
« je tente en vain de dormir
en regardant le plafond —
la pluie frappe
à ma fenêtre éclaboussée de néons. »

Clément Gustin

Les poumons pleins des phéromones
du grand archipel entropique
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Quentin Baffreau
[ Né en 1998. Il se souvient qu’un été, il devait avoir quinze ou seize ans, il entra dans une librairie et
acheta Alcools d’Apollinaire. Il ignorait tout du monde qui allait s’ouvrir, brutalement. Il y eut ensuite
le lycée, des rencontres, des lectures, les premiers poèmes ; maintenant, il y a l’université, entre
philosophie, lettres et histoire de l’art. Dans tout cela, lecture et écriture se succèdent, rythment
son temps, et, telle une peinture du vieux peintre Wang-Fô (Yourcenar, Nouvelles Orientales), lui
ouvrent des rapports à la limite des sens humains.]

NOIRCIR MON PLUS CLAIR JOUR
La lumière du sous-bois compense
la feinte de tes narcisses. Ces gloires
silencieuses ne m’attendent plus.
Tu étais entre l’écharpe et le cœur. Plus
rien ne te retient à présent. Sauf peutêtre la neige de ce matin tombée.
Ton cœur était entre l’arbre et la
montagne, pas au-dessus. La fleur de
première neige m’invitait, comme la
pierre, comme la cloche, le fidèle. Tu
changeais de manteau.

Le chant des oiseaux est une borne
nouée au lointain, un sommet dont
l’arbre fait provision avant que leurs
nuées n’obscurcissent les cieux.
La gerbe se perd dans l’immensité de
la lumière close des nuages et entraine
dans sa coulisse la pourpre de ses
manches. Les jours de clémence, tu
t’enfuis par la pluie pour toucher les
pointes des feuilles et l’or des fruits
somnolents. La herse vive des corbeaux
du crépuscule passe sur les labours des
astres et creuse dans nos mains des
créatures de papier.

Ils étaient amoureux, des visages
de soleil. Les lacs noirs des herbes,
sous leurs pas, annonçaient le vitrail
déchirable de l’été et le fond des roses
thyrses.
J’ai fumé jusqu’à ta maison au pré des
chevaux. Y es-tu comme le loup de la
comptine ? Ou meurs-tu comme le
chevreuil au collet de la neige ? Je me
suis hissé grâce à la courte échelle des
arbres pour voir ta fenêtre et toi à travers.
Mais je n’ai vu qu’un peu de neige et des
volets dont le battement s’était tu.

Mais le salut n’est pas d’âme.

Ta paupière écroulée a regagné la neige
et le désert de sel. Noir sera demain. Hier
déjà suit des murs noircis. Passerai-je
l’hiver ? Seule trace de ton silence, des
plumes dans un champ de givre. Nous y
voyons le retranchement de l’ombre et
la pure flamme de l’espoir qui absorbera
l’illusion, sans voir qu’une flamme sans
haleine, entrave oubliée des aigrettes
à l’abreuvoir, n’est que le foyer de sa
propre illusion.

Le salut, c’est cela (je crois) : dire adieu
à la foi et à son amitié saisissante, à
l’iris ardente d’éternité, la laisser au
bord du chemin pour qu’elle puisse
brûler à nouveau, pour que d’autres
vies s’éprennent d’elle et lui disent
aussi adieu, incapables d’écouter plus
longtemps la trace de son silence et de
vivre malgré son absence. C’est n’être
touché que par ce qui nous frôle et n’être
frôlé que par ce qui nous brûle.

Comme le vieux chemin qui apparait
et disparait au gré des pas, au-delà
d’un jour ou d’un siècle en présence
de mon retard, son enfance endormie
m’accompagne entre les vals et les
coteaux de cette vie.
Par moments, il forme de minuscules
églises, des tentes de blancheur sous
lesquelles j’entrevoie tes merveilles et où
je peux enfin te dire adieu.

Aujourd’hui, la ronce et l’ortie me
donnent la main sur la route du salut.
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JE T’ÉCRIS
Tu es le pain sur la table des silences. Un
osselet d’or, une pépite de joie, nue après
la mort, morte après le jour d’un enfant
qui pleure, rêve impeccable d’un enfant
de nuit. Je t’écris ange, une manière de
dire la douleur et la joie. Petit ami du soir,
je t’envoie ma mie loin de l’air dégouté
pour que tu puisses respirer la brume
des mètres carrés de ma chambre. Le
soir, avant de dormir, telle la poussière
d’un corps sous un fauteuil, tu parles
pour l’ombre, tu me racontes son histoire
mieux qu’aucun homme. Tu murmures
son voisinage à ceux qui veulent
entendre, aux témoins comme aux
ailleurs. Peut-être parce que tu n’es que
l’ombre d’une ombre comme la lumière
des lectures. Comme l’enluminure d’un
livre d’heures, tu n’es peut-être qu’un
sourire qui ne tient qu’aux ténèbres.
Une robe est pendue sous ton chignon.
Elle est cette autre chaine attachée au
seul barreau de ta nuque. Elle se ferme
comme une feuille de mimosa sitôt que
je m’en approche. Je reste ainsi derrière
la porte et regarde cette longue goutte
de pluie s’éterniser sur ton dos comme
sur l’œil d’un châssis. Elle s’accroche à
la poignée pour devenir un fantôme. Le
vase peut se briser et laisser derrière
lui la dépouille des tournesols, elle
demeurera le houx à ta gorge, une photo
de chute inflammable dans un album
d’oranger, la serrure insonore de l’arbre
où le fer et le soleil, clef de profil qui
chante, m’offrent la silhouette du soir.
Une pensée sur un herbier de verre.
L’infusion de mauve sous ton chignon.
Ton visage est celui d’un enfant allongé
dans l’herbe interdite, sur la serviette
blanche des trèfles. Son cœur peut
être enfermé dans une boule de fer
ou arraché comme une écaille sur le
sable. Semblable aux épluchures de
poussière dont les adultes se voilent,
il est cependant le ruban d’air de toute
les maraudes, l’auteur des nuages
et des éclairs, l’écorce sauvage qui
brûle l’escalier. Sorti d’une aile, plume

oublieuse, tu vides les poches noires des
moteurs et l’envergure métallique des
hommes aux bottes fanées.
L’aube est parfois une eau glacée où tu
te noies. La paupière du ciel vient y faire
un somme. L’amour sombre comme
l’effraie pour ne pas être la mendiante
du jour. C’est l’heure des chansons de
l’oiseau, mais son cri d’aurore s’efface
devant la rumeur des roues, son
insurrection lui est une fois de plus
confisquée. J’écris mortel devant le thé
d’hier asséché de diamants noirs. Nuit
d’hier, claire ruine. Le miel me troue la
gorge. Mon cœur gercé par une cuillère
de froid. Cette épice noire du matin
ronge ma langue. Elle ne sera bientôt
que la conserve de ma bouche. La berge
me retranche-t-elle encore dans ses
multiples branches de cailloux et de
boue ?
J’espère lui faire don de chair une fois la
sécheresse passée. Je t’écris au temps
des yeux de bruyère. J’écris mortel et
vain sur un agenda de neige. De janvier,
les taches de café des nappes sont aussi
les rouges robes des nuits de juillet. Les
forêts tombent en bûche dans l’inconnu
d’une charrette, comme en ruisseau le
sang des chevaux dans les rues. La joie
éclate, la joie des goélands, ses lèvres
sont de vent, j’écris mortel comme mille
foyers, aux mille vapeurs. La joie siffle
comme le train de la première heure.
Savoir l’heure, c’est ne pas savoir mourir.
Par chance, on ne m’a jamais appris à
la lire. La joie rit toujours jaune comme
les goélands, j’écris mortel, la joie, l’amer
rôde autour, je ne m’y arrête jamais,
sans jamais aller au-delà, j’écris mortel
comme devant la couverture d’un livre
dont la pluie effacerait les empreintes.
Je t’écris mortel car j’ai cessé d’écrire, je
t’écris sous l’aiguille d’un ciel bleu, amant
de l’aigle et des prophètes, j’écris mortel
quelques églantines sur ton visage, à
dominante rose ou verte sur le fond noir
de tes yeux. Je t’écris les notes d’une
cage sans oiseau.
Quentin Baffreau
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Jérôme Fortin
Jérôme Fortin est né à Québec. Après de courtes études en littérature française, il se
réoriente vers les sciences environnementales et obtient un doctorat en 2009. Il vit en
France depuis 2015, partageant son temps entre Paris et Lyon.

DANSE MODERNE
EXTRAITS

Je suis vraisemblablement dans un état de stase prolongée au milieu d’un manège. Je
ne crois plus être en phase avec la lune. J’ai perdu pied quelque part, je le sens. Je me
suis désolidarisé des étoiles, exclu de toutes les rotations, de toutes les expansions et
de toutes les souffrances, sauf la mienne. J’ai ouvert le journal aux chiottes ce matin
et n’ai rien compris à cette langue morte. Les gens sur les photos me paraissaient des
fantômes. Leurs visages exprimaient pourtant des états d’âme divers, allant du bonheur
à la colère, en passant par l’ennui et la consternation. C’est quand même bizarre cette
galerie d’émotions figée dans des matrices colorées ou monochromes, qu’on regarde en
différé depuis nos chiottes. Comment vais-je faire pour aller à mon cours de danse? La
danse est, pour moi, la plus redoutable des tortures. J’en retire par conséquent de vives
gratifications psychologiques, parfois même érotiques. Pour pratiquer la danse en ligne,
d’une géométrie pourtant simple, il faut être en adéquation avec tout un troupeau de
danseurs. Et pour la danse à deux, il faut être en communication psychologique avec
un bipède inconnu qui, souvent, nous inspire le plus profond dégoût. Le tout respire
et halète dans un équilibre sans cesse sur le point de se rompre, qui se forme et se
déforme sans arrêt, peu importe vers ou on regarde. C’est vraiment insupportable, toute
cette viande qui tourbillonne et s’entrelace, comme dans un broyeur.
Bien que n’ayant rien eu à faire de la journée je suis, encore une fois, en retard pour
mon cours de danse. On dirait que mes muscles ont perdu tout leur tonus, et mes bras
leur coordination; après avoir réussi, avec peine, à recouvrir mon cul d’un pantalon vert,
je réalise que celui-ci est taché, ou pue, et je dois tout recommencer depuis le début.
Le choix du pantalon, la couleur et la longueur de celui-ci, puis le reniflage, général
d’abord, puis concentré aux endroits précis ou ça pue, c’est à dire le cul et le prépuce.
C’est toujours pareil. Et je ne parle pas des souliers, que je n’arrive jamais à attacher
correctement ou à mettre dans les bons pieds. Et si j’y arrive, les lacets se défont
aussitôt, peu importe la force avec laquelle j’aurai bouclé la boucle. C’est toujours trop
lâche, trop foireux. Ça me prendrait des attaches en velcro, ou encore des sandales
à boutons pressions. C’est toujours pareil. J’avais toute la journée pour me préparer,
physiquement et mentalement, et j’ai préféré le renie et la masturbation. Et ça aura
malgré tout gâché ma journée, et nuit à mon érection, cette petite voix inconsciente
qui me rappelait en permanence, mais trop faiblement, sans suffisamment d’autorité,
qu’il y avait une action à accomplir quelque part dans l’axe du temps. J’ai besoin d’un
horizon temporel parfaitement vierge, moi, pour bander. Et me voilà qui court et saute
partout comme une puce, essayant de me brosser les dents et me nettoyer les oreilles
en même temps, réalisant au passage ne plus avoir ni lame de rasoir, ni chemise
propre, ni chaussettes sans trou, ni liste apprise par cœur de sujets à aborder au cas
où on m’adresserait la parole. Et cette terreur d’être en retard, toujours, cette tyrannie
de l’horloge, et cette peur d’être battu comme un chien par la maîtresse et les autres
danseurs. Mes jambes ont des moments de faiblesse inexplicable, des paralysies
transitoires durant lesquelles je dois m’appuyer sur un bâton pour ne pas m’écraser par
terre comme une poupée de chiffon. C’est affreux, avoir quelque chose à faire lorsque,
comme moi, depuis trop longtemps, on a perdu pied avec l’expansion de l’univers. Je ne
demande qu’à être tranquille dans mon ciel fixe. Enfermez-moi pour de bon. Enfermezmoi.
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Avec ce retard, évidemment, tous les couples s’étaient déjà formés lorsque j’arrivai à la
piste de danse, et il ne restait plus que Pierre, comme toujours, abandonné de tous, assis
sur son quartier de lune, seul au milieu de son îlot de tristesse. Ou plutôt une péninseule
de tristesse, pour faire un jeu de mot qu’on rêvera vite d’oublier. Pas exactement la
princesse avec laquelle vous avez envie de valser jusqu’aux petites heures du matin.
Premièrement il est trop petit, ça nuit à la fluidité des mouvements. Ensuite, il ne lui
reste que deux ou trois dents dans la bouche, que la vie aura généreusement triturées,
oxydées, cariées et carbonisées. Sa bouche, lisérée d’un buisson moussu de vieux poils
gris, ressemble à un de ces égouts naturels qu’on retrouve sous l’humus moisi des forêts
nordiques, la nuit, et qu’on nomme tout simplement « trous », je crois, dans le langage
vernaculaire. Troisièmement, c’est un homme de sexe masculin. Je ne dis pas qu’une
princesse ne puisse posséder de prostate ou de gland si ça lui chante, mais je n’ai jamais
été un grand rigoriste du genrisme. Mais rendu à ce point je n’ai plus le choix, au risque
de blesser le pauvre vieillard, d’une nature riante par ailleurs, et qui me tend sa vieille
main qui tremble avec une humilité si touchante. Une humilité de chien battu.
Il y a quelque chose dans le principe même de la rythmique qui m’échappe. Je n’ai jamais
rien compris aux battements d’un tam-tam, même le plus monotone, le plus synchrone.
Aucune arythmie ne m’a jamais pourtant été diagnostiquée jusqu’à maintenant, en
tout cas, à ma connaissance. Du cœur je parle. Mais peut-être existe-t-il des formes
d’arythmies mentales, ou spirituelles, qui n’ont encore jamais été diagnostiquées par
les docteurs ou reportées dans les revues sérieuses. Dès que j’essaie de suivre un
rythme quelconque, une cadence, je termine invariablement coincé dans le malaise d’un
contretemps, quelque part entre deux claquements de mains, deux coups de tambour
ou de battements de couilles. Dès que je marche un peu dans la rue, ou ailleurs, sans
trop savoir ou je vais, mes pas sont toujours rétifs à la moindre traçabilité. Alors que je
semble marcher normalement, c’est à dire d’un pas dit régulier, sans secousses notoires,
ou chutes, me voilà qui accélère subitement sans savoir pourquoi, avant de ralentir de
manière tout aussi subite, parfois jusqu’à atteindre une parfaite immobilité. Tout ça se
fait la plupart du temps inconsciemment, c’est à dire que je ne m’en m’aperçois pas,
car les enjambés athlétiques et les petits pas de tortue s’annulent mutuellement, et
j’arrive toujours à destination après une durée moyenne dans le temps qui tamponne les
nombreuses caresses de chiens errant, canards et quêteux de toutes sortes, et pauses
pipi, qui auront ponctué le parcours, que nous nommerons, pour le bien de l’exercice, «
trajet », en référence au trajet dit d’une vie. Je ne m’aperçois de cette arythmie que dans
les endroits physiques très restreints ou encombrés, comme les centres commerciaux
à haute densité ou le quai des gares, lorsque, pressés, les babouins situés derrière moi,
ou devant moi, viennent contrecarrer mes élans vers l’avant ou mes décélérations
vers l’arrière. Bien que régulier, je parle de mon pouls, je crois celui-ci anormal par
rapport à sa moyenne harmonique, et que cette condition soit restée jusqu’à présent
non diagnostiquée par les docteurs et les infirmières ayant ausculté ma carcasse. Un
musicien aurait été plus utile, je crois. Enfin, c’est seulement une hypothèse. Je ne suis
pas médecin. Mais c’est sûr que quelque chose ne tourne pas rond dans cette tête.
J’existe à contretemps, ou alors mon cœur bat à l’envers, je ne sais pas. Un cœur peut-il
battre à l’envers en dehors d’un poème ou d’un rêve? Les rares fois où, de mon initiative
propre, j’ai tenté de serrer une main, ou un pied, le bipède concerné sembla presque
toujours déconcerté face à ce bras tendu soit avec trop de rigidité, soit avec trop de
mollesse, soit de manière trop abrupte. Mes amorces, d’aussi loin que je me souvienne,
ont toujours été ou bien trop rapides ou bien trop lentes. Sans parler de la distance
de l’attaque, toujours mal calculée. Ou bien je brandis mon bras de trop loin, rendant
impossible, dans un délai harmonieux, la réponse cordiale attendue d’un ami, ou bien je
le dresse de trop près, transformant la courtoisie en agression sexuelle involontaire.
Par chance, quand je danse, le rythme m’est imposé par la troupe ou l’heureux
partenaire, un vieil édenté en l’occurrence. Ainsi n’y a-t-il pas trop d’accidents. Rien que
des pieds écrasés et quelques coups d’avant-bras sur le visage, surtout lorsqu’il s’agit de
danse moderne, ou l’on appelle le corps à libérer toute l’énergie emprisonnée en lui. La
maîtresse nous avait fait faire cet exercice un à la suite de l’autre, au centre de la piste.
Depuis plus personne ne m’adresse la parole. Sauf Pierre. J’ignore quels mouvements
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obscènes a pu effectuer mon corps durant cet exercice, car j’étais comme en transe.
Je ne me rappelle rien, peut-être même ai-je fait une crise d’épilepsie. Mais c’est peu
probable. Dans ce cas, il me semble, on appelle un médecin, et on se réveille la bouche
pleine de glaire et de sang après avoir mangé sa langue. Mais je ne me rappelle rien
de tout cela. Rien que d’une douleur aiguë aux articulations et une brûlure au niveau
du prépuce, après avoir dû le décoller de mon slip. En effet, deux ou trois gouttes de
sperme, en séchant, y avaient collé la fine peau de bébé. J’avais donc bandé dur durant
ma chorégraphie contemporaine. Ça expliquerait le silence gêné des autres danseurs,
qui perdure depuis. On se demande ce qu’il y a de si méchant là-dedans! Les chiens
bandent tout le temps, et on ne s’en formalise pas. Pour un chien ou un cheval il s’agit
d’une chose naturelle, peut-être parce que, à priori, leurs phallus, même dressés, ne
constituent pas une menace à la pudeur. Quoique. J’en ai connu moi, des bergers
allemands venant se frotter contre ma jambe sans mon consentement. Des chevaux
c’est plus rare. Avez-vous déjà vu à quoi ça ressemble cette horreur? Quand ça bande, ce
monstre, on réalise que la vie sur terre, celle des mammifères en tout cas, est sûrement
une erreur. On ne la voit pas, cette erreur de la nature, car nos yeux, et nos cerveaux, se
sont adaptés, et on trouve même ça excitant, les films pornos. C’est sûrement normal,
mais c’est quand même dégueulasse. Cette troupe de danse doit simplement me
trouver dégueulasse, ce qui expliquerait pourquoi ils me battent et me crachent dessus
tout le temps, sur les ordres de la maîtresse. Je déteste la danse moderne, et sa violence.
Il m’a ensuite invité à manger une glace, le vieux. Je ne l’avais pourtant pas épargné
durant nos caracoles, lui broyant bien les orteils et lui donnant des coups de tête
chaque fois qu’il essayait de m’embrasser. Pas sur la bouche, quand même, sinon j’aurais
crié. La maîtresse avait été d’une méchanceté inégalée, nous faisant pratiquer les
routines les plus difficiles devant tout le monde, rien que pour nous humilier. Les autres
danseurs riaient à gorges déployées, c’est bien comme ça qu’on dit? Elle connaissait
bien nos faiblesses, et savait les combiner de manière sournoise, afin qu’on trébuche
bien et s’entortille les membres de manière grotesque. Étrangement, ou peut-être pas
tant, le vieux semblait y prendre plaisir, à cette exhibition déshonorante. Il était sans
pudeur, comme on dit. Ou bien les rires raisonnaient dans sa vieille tête sénile comme
des applaudissements admiratifs, ceux auxquels il n’avait jamais eu droit. Comme
moi, les trophées ne devaient pas encombrer les étagères de sa chambre. On l’aura
soigneusement ignoré de la naissance à la mort, sauf à quelques exceptions près, pour
rire de lui et le battre. Je qualifierai d’obscène sa façon de sourire au son des rires gras
des autres danseurs, dont certains nous lançaient de la petite monnaie. C’est d’ailleurs
après avoir empoché celle-ci qu’il m’offrira une glace. Appelons ça de la tristesse sucrée.
J’espère ne jamais en arriver à ce niveau de solitude ou on préfère encore les insultes,
les railleries, au silence des quatre murs de sa chambre d’hôpital. Faisons la somme des
insultes et des compliments reçus au cours d’une vie, et calculons le bilan. La plupart
d’entre nous seront dans le négatif, il faut se l’avouer. Cela explique tous ces influenceurs
assoiffés d’éloges; les gens ont tant de plaies à panser, tant d’égo monstrueux à
reconstruire, jour après jour, comme des châteaux de cartes qui n’arrêtent pas de
s’effondrer. Au lieu de faire des selfies sur Instagram, ou danser comme des cons sur
TikTok, ils devraient simplement s’enfermer dans leurs chambres, comme moi, et tenter
de fixer les étoiles avec un bâton. On y arrive, à vider la terre de son contenu, mais il faut
beaucoup de patience. Et malheureusement il faut parfois aller à des cours de danse,
pour se rappeler. Se rappeler.
Jérôme Fortin
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3 POÈMES PAS CONTENTS

L’ART VS LES LIVRES DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Toute personne paranoïaque a raison de l’être. Le monde est fait de petitesses,
de sérénades cruelles et désobligeantes. Les livres de développement personnel
contiennent cette vérité MAIS la maquillent en un étouffement grotesque. Oui
on se moque de vous au boulot, on dit que vous n’êtes pas drôle, que vous êtes
pervers, que vous êtes une grosse une grosse feignasse, que vous suintez, que vous
êtes incompétent, vulgaire, que votre tenue est déplacée, que vous n’avez aucun goût,
que vous êtes un retraité alors que vous avez 45 ans, que vous êtes un cul-terreux, un
gnome. Personne ne vous épargne. Les livres de développement personnel vous font
croire que vous avez des qualités. Plein de qualités. Enfouies. C’est sûr, vous en avez
des qualités, des qualités banales. Inutiles à la survie ou à l’amour.
On chuchote dans votre dos. On imite votre handicap. On part volontairement sans
vous à la cantine.
Les livres de développement personnel ont pour consigne : Pas de suppositions.
Grave erreur... Supposez, supposez au maximum. Ne vous charmez pas d’espoirs vains.
Ne vous prenez pas pour une merde. Assumez plutôt la merde irréductible qui est en
vous.
Réfléchissez : Pourquoi serait-il choquant de vous mépriser pour un acte méprisable
que vous avez commis ou une pensée stupide sur laquelle vous avez fanfaronné ou
sur une tare de naissance qui vous rend pénible et geignard ou sur vos tendances
pédantesques ou timides insupportables ou sur vos yeux myopes, votre transpiration
pathologique ou votre mélancolie souterraine ou votre rire de fiotte ?
Surtout surtout, souvenez-vous. Surtout surtout, regardez-vous. Vous faites PAREIL !
(crachat sur les faibles, jalousie de comptoir, pisse sur les dignités, etc.)
Ça, les livres de développement personnel ne vous le diront jamais. Ça, c’est le travail
de l’art de vous rappeler que vous êtes un minus paranoïaque qui juge des minus
paranoïaques qui vous jugent.
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L’ADDICTION
Toutes sortes d’addictions existent et nous faisons le pari qu’elles sont vitales ; par «
nous» entendre toute personne presque caricaturale plutôt de mauvaise foi, athée ou
partisane d’un dieu méchant, à qui on essaie de faire supprimer son addiction et qui
n’en a rien à foutre, qui consomme, qui consomme son vice avec une légèreté abjecte
pour ceux que le vice dérange. La dépendance a une odeur, herbe, houblon ressassé,
sueur acide, urine et tabac, partout tabac. Voilà ce que sentent les mauvaises gens. Les
non-dépendants puent aussi bien que sans odeur. Chaque humain a une addiction plus
ou moins louable. Ceux qui s’y jettent, celles qui s’y vautrent connaissent cet instant
où le délire signifie le monde, où tout prend une texture qui n’était pas avant et où
tout disparaît. Être tout seul et rempli de ce monde. L’addiction est le plus d’une vie
incertaine, la soupape où l’on respire, seul, sans qu’on ne ressente de solitude.
C’est embrasser les souvenirs et les propulser dans une dialectique furieuse , ni
réflexion ni croyance, ce n’est même qu’un semblant d’impression. On est seul. On l’est
en connaissance et tout s’harmonise, les murs, les mètres, les métros, les maternités
déçues, les bric-à-brac de banlieue et les sonates d’église, les monstres qui ont notre
visage, tout tourne avec une douceur communicative. Lutter contre son addiction mène
à la barbarie.
Quand l’individu n’accède pas à lui-même, que son ombre lui court après et le supplie «
cède, cède et deviens ». Celui qui renonce à son addiction devient brutal, il n’est qu’une
partie de lui-même et son but unique est le prosélytisme de cette incomplétude. S’ilvous-plaît, pour une humanité pacifique Vivez votre addiction.

EN MANQUE D’INCENDIES
Les normes se déploient braquées sur chaque millimètre
Pour un spectacle d’enfants il est obligatoire de badigeonner les meubles, les rideaux,
tout décor, bientôt les humains eux-mêmes. Inflammable est la terreur, le risque
de brûler. Et la sécurité est supérieure à la liberté, spectacle annulé sans spray antiflammes, et la sécurité est supérieure à l’écologie, spectacle sous contrôle mais toxique,
et la sécurité est supérieure à la santé, pas de mort spectaculaire, vésuvienne, mais des
gorges tousseuses.
Des bâtiments immuables des siècles aucun accident n’est possible. Les pierres
demeurent anachroniques dans des paysages urbains auxquels on s’habitue
et plus rien ne brûle. les immeubles sont constants, les institutions, les spectacles,
leurs décors sont pérennisés dans le spray. Les flammes sont bannies, il n’y a plus
de bâtisseurs. Interdit de fumer, interdits les réchauds, interdit de cracher le feu par
la bouche ou le cul. L’architecture persiste sans effort, génération après génération
tout est semblable. Seul un humain inexistant photographe de sa ville, percevrait une
variation en un siècle. Le plus dommageable est que rien ne brûle.
La régularité est le soldat de l’invisibilisation L’humidité n’entre pas dans la lutte
des normes. L’humidité est la preuve que ça ne brûle pas. Jusque dans nos maisons
l’humidité règne. Jusque dans nos poumons l’humidité s’infiltre. Elle nous rend malades
mais nous sommes saufs, nous sommes loin des flammes. Tout est verdâtre et l’on ne
connaît plus l’odeur de la suie. Le mot foyer a disparu. On s’accroupit et on attend le
soleil. On est vivant car rien ne brûle. On est vivant et rien ne brûle; On est vivant rien
ne brûle. On est vivant ? Tout meurt par excès de survie.
Faustine Dix
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Bureau de traduction

LE JEU FINAL
Quand il n’y a pas assez de temps pour rêver / Quand la toute
dernière note est jouée /Quand les musiciens ont quitté la
fête / Quand les notes de musique se sont noyées / Quand le
dernier rat quitte le navire qui coule / Quand l’homme final n’est
pas debout/ Quand le fût de bière est vide / Quand le moment
ultime de partir arrive / Quand on est à bout de souffle / Quand
même la danse est totalement terminée / Quand la seule grosse
dame restante ne peut pas chanter / Quand la merde frappe le
ventilateur / Quand le temps s’écoule / Quand tu ne peux plus
le supporter / Quand il n’y a plus de bouteilles à boire / Quand il
n’y a personne pour dire que c’est bon jusqu’à la dernière goutte
/ Quand il ne reste plus une goutte / Quand la seule stripteaseuse engagée ne trouve pas ses vêtements / Quand la route
est un sombre cul-de-sac / Quand nous manquons de papier
à rouler / Lorsque le téléphone est épuisé et qu’il n’y a pas de
chargeur / Lorsque les stylos sont secs de l’encre noire / Quand
le temps est totalement écoulé / Pas de glace (les icebergs
ont tous fondu), pas de rhinocéros noirs ni de gorilles albinos /
Quand les puits du comté s’assèchent / Quand le dernier poète
prend son dernier souffle / Après tout, l’insupportable persiste /
Tout vient à la dernière poignée de pilules / Et juste une balle à
gauche.

BROUILLARD
Brouillard, soleil, mèches de nuages / Depuis la mer elle
arrive, chimère / De longs et bas chapeaux blancs / sa
frange en cors de basse, ses lèvres / dans le brouillard.
Je t’appelle / Au soleil tu reviens en chantant / Yeux de
corail rouge / et cils noirs épais / Dis-moi encore ton
nom - / Grive, Robin, Oiseau Moqueur.
Allan Graubard

Traduction Gilles&John
Le texte original en anglais se trouve dans le Dépôt de Lpb
à la rubrique CAMP VD – Allan Graubard – Poèmes américains

Valery Oisteanu

Traduction Gilles&John
Le texte original en anglais se trouve dans le Dépôt de Lpb
à la rubrique CAMP VD – Valery Oisteanu – Poèmes zen-dada
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LE TANGO
Parce que le tango veut t’arracher le cœur et te
couper le souffle / Au bord de la rivière/ Où les
cyprès se courbent dans la chaleur estivale / Du
blanc dérivant langoureusement dans du bleu
brûlant / Un dragon volant avec de minuscules
pelles de jade qui lui sortent des yeux / Soulevant
des babioles moussues en hommage à la lumière /
totems boueux d’une tornade de mort ambiante en
1873 tissant en vitesse / Des linceuls d’éclats et de
cendres / Parce que la musique veut ensorceler ces
mots fébriles, tandis que les danseurs échangent
des géométries d’ombre contre des baisers cryptés,
des bandes de nylon transparent nous soulevant
les aisselles en transits glissando / Parce que la
musique veut brûler des berceaux de wampums
d’hiver déveinés / éparpillés sur une table à l’aube /
Parce que dans leurs poches vides, les monuments
sidéraux effleurent des / visages fugaces dans
des vitres poussiéreuses qui, une fois enracinés, /
caressent des souvenirs désemparés, à ta rencontre
/ cette dernière station magnétique / ces drapeaux
de mucus et de sang / ballerines éruptives encagées
dans des armadas de dés / Parce que la musique
tamise les îles à travers ses pirouettes de clichés / et
peu importe combien de fois elle le fait / Parce que
la musique te veut ici, pas là ou là mais où tu es / et
où toujours tu es / Fabuleux buste venteux visqueux
d’ancêtre / Rossignols charmés par les plongeons
et virages du thyrse / Parce que le tango nous
habille / En lamelles humides et falsetto aux feuilles
luxuriantes / cuisses dénudées / mains aux chevilles
/ jambes de pendule / Le tango

RUBAIYAT D’OMAR KAYYAM
La tradition - fort exagérante - attribue plus de 1 000 quatrains
à Omar Khayyam - et ses poèmes sont appelés « Rubaiyat » ; ce
qui peut signifier « quatrains ».
À partir du premier quatrain du texte persan rendu en caractères
latins, soit :

Khurshid kamândi sobh bar bâm afgand / Kai Khusro i roz bâdah
dar jâm afgand / Mai khur ki manadi sahri gi khizân / Awaza i
ishrabu dar ayâm afgand.
Grâce à la traduction contestée en Anglais de Edward FitzGerald
(de 1859, le premier sur les 158 quatrains traduits) :

Awake ! for Morning in the Bowl of Night / Has flung the Stone
that puts the Stars to Flight : / And Lo ! the Hunter of the East
has caught / The Sultan’s Turret in a Noose of Light.
Je me permets de proposer :
Réveil, réveil ! Pour l’aurore, le soleil a jeté la pierre en plein dans
la coupole de la nuit et il a poussé les étoiles à la fuite,
et regarde, regarde : lui, ce chasseur de l’Orient, il a attrapé la
tourelle du sultan dans un noeud de lumière !
Traduction de Patrice Parthenay

Allan Graubard

Traduction Gilles&John
Le texte original en anglais se trouve dans le Dépôt de Lpb
à la rubrique CAMP VD – Allan Graubard – Poèmes américains
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Notes de...
Note de

J.M. Maubert
sur Sophie Patry
«L’avenir est aux fantômes» disait Jacques Derrida.
Son corps est un paysage. Paysage de lumière. Démultiplié.
Spectralisé.
Les photographies où Sophie est l’oeil photographique et le
paysage. On dirait un songe d’elle même. D’autres Sophie. Des
soeurs. Projections, émanations d’elle. Devenirs animaux. Il y
a l’animale, terrestre. Accroupie. Ramassée dans ses propres
ondulations spectrales. On pense parfois à Francis Bacon.
Une parenté. Un écho. Puis s’épanchent d’autres devenirs.
Aériens. Quelque chose du vol, de l’envol. Mouvements encore.
Et, d’autres fois, la texture d’une lumière de méduse. Opacité.
Translucidité. Transparence. Lumière grise. Aplats noirs. Les états
de lumière que son corps traverse.
Devenir inassignables du visage et du corps de Sophie. Les
photographies vieillies. Au bord du monde. D’une fenêtre
poreuse. Frontière se dissolvant. Dehors, le gris. L’opacité.
Silhouette de Sophie se désagrégeant dans la lumière. On
pense à des images d’autrefois, sorties d’un carton, du tiroir
d’une commode, ces fantômes d’elle, semblables à des bêtes
pudiques. Proches de l’ombre. Façon d’être au coeur de l’énigme.
S’apparaître comme souvenir matérialisé. Mémoire-image.
Disparue déjà. Trace de lumière. Opacité vivante s’effaçant sans
cesse. Façon de s’enterrer et de se voir du point de vue de sa
propre mort. Mais disparue, non. Disparaissant. Hantant notre
regard, notre mémoire. Notre espace.
Car il y a ce corps. L’insistance spectrale d’une chair. Sa chair,
photographique. Sa beauté. Entêtante. Nudité fantômatique qui
happe et hante l’ombre gîtant au sein de nos têtes. Chambre
mentale. Femme fantômale ou dédoublée ou perdue dans un
espace qui est miroir de miroirs. Miroir devenu invisible, monde
où la peau est apparence de lumière, transparence, peau liquide
et aérienne, feuilletée, lumière pure. Miroir de l’absence. Passage
entre les mondes.

Sophie laisse apparaître à travers elle les altérités que nous
portons en nous. Les plus purs fantômes.
La douleur des bêtes hante notre monde. Une basse continue.
Sophie, au sein de ses métamorphoses, donne à sentir et à rêver
les ombres des autres vies.
Ça éclot. Sophie : une étrange terre de rêve. Les photographies
où corps et paysage s’interpénètrent. Se superposent. Il va de soi
que le paysage la prolonge. Elle l’enfante et il la prolonge. Parfois
se tient en lui un fragment d’elle. Il est ainsi, le paysage, comme
une paume bienveillante. Il croît et émerge d’elle telle une
secousse de lumière, une nappe d’espace se dépliant. Ça flotte,
c’est voilé et parfois très clair. Il y a la beauté de son visage mêlé
au verre du vitrage, mêlé à la peau du paysage.
Les photographies de paysages. Son visage, son corps n’y sont
plus. S’incarne ainsi autrement le regard de Sophie. Le cadre et
la lumière et le mouvement brouillant les frontières des choses.
La texture de l’image capte la vibration des matières. Oui, son
visage n’y est plus. Son corps n’y est plus. Plus comme avant.
Comme si l’espace s’était retourné sur lui-même. Dehors saisi du
dedans. Dedans projeté dans ce dehors. On se prend à vouloir
entrer dans l’espace-paysage que Sophie a ainsi déplié. Devenir
soi-même mouvement au coeur de l’immobile. Habiter, parcourir
cette géologie du fantômatique. L’étrangeté du jour enfin
dévoilée. Des passages à trouver.

Vient de paraître «Décombres» (2021) de Jean-Michel MAUBERT,
éd. L’Abat-Jour, coll. Lumen, 2021
Recension critique du recueil Décombres par Nikola Delescluse :
soundcloud.com/nikola-delescluse/jean-michel-maubert-decombres

La structure de cet espace-miroir rend Narcisse impossible.
Elle ne cherche pas à se rejoindre, à fusionner avec son
reflet. Elle se perd plutôt. S’ouvre. S’explore comme paysage
multidimensionnel, fragments de chair fragile, miroir brisé de
Dyonisos.
Femme en matière d’ombre. Femme-reflets. Femme faisant de la
lumière et d’elle-même et du monde inerte un pur mouvement.
Le réel est restitué à sa vérité vibratile, ondulatoire.
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Note de

Jérôme Fortin
La géophysique des terrains plats
S’il y a une matrice que l’être humain, du haut de son arrogance, aime ignorer,
c’est bien le sol. C’est pourtant de ce sol que provient le navet que vous n’êtes
pas en train de manger. C’est une roche meuble, parfois un peu collante,
dégoûtante pour certains car s’y meut librement le ver de terre, le plus
sous-estimé de nos travailleurs ; le lombric qui, par son incessante digestion
minérale, rend possible ce bavardage désagréable. Il n’y aurait, sans son effort
acharné et gratuit, aucune forêt vierge dans laquelle se perdre, la nuit, à la suite
d’une torride aventure érotique en Australie. Le monde ressemblerait au désert
inhabitable qu’on nous annonce, jour après jour, sur Radio Apocalypse.
Si on le compare au ciel, d’aspect tantôt riant, tantôt triste, source d’inspiration
de moultes lettres d’amour ou d’adieu (selon la météo), un podzol paraîtra
certainement sans grand intérêt. Le tchernoziom, terre opaque et fertile des
prairies russes et canadiennes, riche de la décomposition de milliards et
milliards de kilomètres de radicelles et autres immondices, n’a encore inspiré
que très peu de poètes non soviétiques. Très peu d’entre-nous y voit l’intérêt
d’y planter une sonde à neutrons pour en mesurer la conductivité hydraulique.
Pourtant certains le font, comme moi ; on les voit errer, ces fous, au milieu des
champs de patate, creusant des trous par-ci, installant des lysimètres par-là,
le visage sérieux et concentré, comme si c’était important. Ça restera toujours
relatif, la signification de ce qu’on fait. Nous ne tenterons pas de résoudre cette
aporie.
En plus de nous nourrir, les cochons que nous sommes, la matrice sol est
en outre un fort décent réservoir de pets et autres émissions de CO2. S’y
séquestrent les exhalations de nos mobylettes et les rots de nos vaches
laitière. Mais, encore une fois, on n’en parle peu, l’Amazonie étant nettement
plus photogénique ; et avec raison, majestueuse et de proportion biblique,
il est facile d’oublier l’ocre substrat sur lequel elle s’ancre afin de pouvoir,
de ses feuilles gloutonnes, manger la lumière. Ici réside la véritable
transsubstantiation. Nous sommes tous des parasites de lumière.
Le sol, élément humide, plutôt froid et sans éclat, est proche de nous par
nature. C’est de celui-ci que le sculpteur extrait l’argile avec laquelle il façonne
le mieux nos postures les plus gênantes. C’est de celui-ci que provient le
graphite avec lequel les artistes ont immortalisé les têtes embarrassées de
nos ancêtres, d’ailleurs aujourd’hui joyeusement reminéralisés par les vers.
Peut-être que cette ressemblance intime n’est pas étrangère à notre aversion.
Rien ne nous horripile plus, semble-t-il, que la vue d’un sol nu. C’est comme se
retrouver, de manière involontaire et abrupte, au milieu d’une plage nudiste.
C’est peut-être pour cela que son importance est si souverainement ignorée et
bétonnée. Ou enfin…
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Note de

Maheva Hellwig

L’art des amateurs

Note de

Matthieu Lorin

La poésie, me semble ne pouvoir se passer d’amateurisme.
D’une part, parce qu’il faut bien un public qui aime, d’autre part,
parce qu’il faut bien un public qui s’approprie les armes même
des combats les plus âpres.
Dans tous domaines, il faut des amateurs pour perpétuer des
savoir-faire. Des qui se croient nés de la dernière pluie, pour
réinventer ce qu’ils découvrent ailleurs. Des qui voyagent, pour
porter les couleurs de ceux qui restent. Des qui restent, pour
rappeler la couleur à ceux qui bougent. Des heureux, pour
rappeler les couleurs. Des qui broient du noir, pour rappeler à
tous que nul n’est immortel. Il faut des amateurs dans la vie.
Aussi bien que nul n’est professionnel de la vie. Chacun a les
mots pour exprimer ce qu’il sent dans l’ordre qui lui convient.
La véritable poésie n’est donc ni dans un ordre ni dans une
technique (bien qu’elle use de tours et de virevolte), mais dans
une vue, une collision comme une rencontre plaisante si bien
qu’on peut aimer des mots maladroits s’ils sont faits d’amour, ils
peuvent être bas, lourds, mais ne cesseront jamais d’être de la
poésie.

Souvenir de lecture
à Jim Harrison
Je me souviens de ces matins bleus comme un
naevus, de mes entrailles en barbelés et de mes
avis sur tout. Depuis la fenêtre, je charriais l’air
comme des brouettes et les décisions que je prenais
n’engendraient même pas le griffonnage d’un bout
de papier.
Je me souviens de l’appétit que j’avais en découvrant
ces nuages au fond de l’assiette - nous mangions
dehors à cette époque – et l’eau me paraissait salée.
Le parasol jouait son numéro de derviche sous
nos yeux disciplinés et mon cœur l’accompagnait
d’entrechats secrets.
Je me souviens de ces jours humides -nous ne
mangions plus à l’extérieur – où, allongé en plein
jour, j’engageais avec la page un combat à l’issue
incertaine.
Mais je ne me souviens plus de mes chagrins
d’enfance, de mes rêves qui s’envolaient avec la
même lourdeur qu’une punaise diabolique, et de mes
lectures d’alors. Quelles furent les transitions, les
terminaisons nerveuses qui m’amenèrent jusqu’à Jim
Harrison dont j’ai acheté le livre aujourd’hui ?

6 XI 21

Note de

Tom Saja

Les mots viennent du coaltar, de nos chairs froides et des arbres
alentours. Tout ce qui traîne dans le divan et qu’on ne retrouvera
pas. La tiédeur du revolver des années, son chien qui nous percute
sans frein, tandis que l’on se le ronge. L’os bien sûr, pas le frein.
Les mots viennent du décubitus dorsal, de la petite sieste après le
trop-manger. Ils viennent de nos guerres lasses, du vent qui secoue
la boîte aux lettres. De ce drap dont les plis ne partent jamais,
comme autant de navires à quai.
Les mots viennent de nos fonds de café et de la pluie de gouttière.
De nos merdes oubliées. Quand on se caresse le lobe d’oreille ou
que l’on se cure le nez.
Les mots viennent de ces chaussettes dont on ne retrouve jamais la
copine. Paires perdues, c’est peine perdue.
Les mots viennent de ce figuier décrépi, sur sa possibilité d’un
énième printemps.
Les mots viennent de nos autodafés intérieurs, de nos pile ou face
avec la tartine beurrée, de notre pacte secret avec la Camarde.
Les mots Vienne, d’Autriche.
Ils serpentent sous nos couennes venimeuses.
Les mots viennent.
De ta bouche après l’amour, de ton silence quand tu dors.
Quelques cheveux dans le siphon. J’en ferai bien un poème.
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Oubliées…
L’extrait
« En attendant, soixante-quatorze années d’oiseaux
ont passé. Bien sûr la plupart ont disparu
et je ne devrais pas me plaindre de rejoindre
la fin de tout. J’ai autrefois vu un oiseau tomber mort
d’un arbre. Je l’ai touché, étonné par
la légèreté de ses plumes, qui lui permet de voler.
Je l’ai enterré, là où pas plus que nous
il ne devrait reposer. Les oiseaux morts devraient être
des monuments à jamais suspendus dans l’air. »

Jim Harrison, « Soixante-quatorze », La Position du mort flottant,
éditions Héros-limite, traduction de Brice Matthieussent

Séquences
VICTOR OZBOLT

IL AVAIT SOUVENT TENTÉ
Il avait souvent tenté d’escalader la Grande Ourse, mais il atterrit soudain
dans cet humble jardinet et commença peu à peu à savourer l’ordinaire.

LES NUAGES
Les nuages déambulent dans le lointain, attelage à la silhouette éphémère
qu’en secret la lune escorte et que du doigt l’on effleure
en silence sur la vitre.
De grâce parlez nuages que sculptez-vous dans la nuit sur le carrousel des
songes ?

J’AI CHERCHÉ
J’ai cherché bien souvent la couleur de mes mots l’horizon de mes pas
le contour de mes rêves.
Puis tu es apparue pour faire étinceler les remparts et nos cœurs se guidant
tendrement ont parcouru les âges.

L’ORCHESTRE
La plaine est rayonnante et pourtant la panthère la caresse en secret.
La lave est impériale et pourtant le chevreuil sent renaître les fleurs.
Les jours ainsi défilent entre joies et chagrins tandis qu’à l’horizon
l’orchestre continue.

OÙ SONT ?
Où sont les mots les rires de ceux qui sont partis ? Sur les bourgeons les
harpes les nids et les pinceaux sur les ruches les encres l’écume et les
faïences sur les panoramas humbles et fascinants qu’ils ont confectionnés
à jamais dans nos cœurs.

LE COLLIER
Nous sommes ce collier qui scintille ou s’estompe dans la paume d’un soir.
Et si nul ne possède ni la même silhouette, ni les mêmes saphirs, ni les
mêmes espoirs, nous nous affairons tous sur le bord étoilé.
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TOM SAJA
HARA-KIRI D’UN COUP DE PLUME (SEPPUKU POÉTIQUE)
quand tu te tues tue-toi tue toi fort. ailes déployées. fais beauté
de ton geste, hara-kiri d’un coup de plume. tue ton poème,
efface-lui le point final,son sanglot d’encre.
tu sais la neige est parfaite ici même en été. montagne parfaite
tigre parfait dents de sabre sur la gorge.
ne laisse que ton sang sur le blanc manteau en signature
baiser du dragon.
baise(r) de la mort qui tue. Tue-toi comme il se doit car l’on ne
meurt qu’une fois.
l’on meurt plusieurs fois et dans plusieurs couleurs. l’on fane de
saison.
l’eau chaude du thé a ranimé le jour le matin s’étire la
circulation du sang reprend. la nuit titube sur le chemin je la
vois depuis le tatami. Une goutte coule.

mes rêves et mes boyaux dans l’allée du jardin enneigé telles
les chaussettes sur le canapé que tu me reprochais tant.
Je faute de goût massacre l’harmonie des nuances. le pinceau
caresse ma carotide. le pinceau caresse ce paysage que
j’entrevois par la fenêtre depuis plusieurs jours prostré sur mon
futon.
je ne peux rien avaler. Je me vide et tu n’es plus là. Je rampe sur
le sol toutes les heures.
un tas de neige tombe, un oiseau s’apeure et s’évanouit. Rien
de plus beau aujourd’hui.
le seul silence du monde se trouve dans la chute des flocons.
Tout le reste n’est que bruit.
le souvenir de ta peau. Sa douceur me meurtrit.
il y a dans le jardin un sage cela fait quatre-vingts ans qu’il
essaye de peindre les nuages

ci-gît buée sur la vitre. rayures d’ombres sur le volatile c’est le
soleil freiné par sa prison.

quand je lui demande s’il sait après toutes ces années peindre
les nuages il me répond j’essaye déjà de savoir peindre le ciel.

l’oiseau éteint dans sa cage son corps muet déjà loin
mélancolie son tu s’est tué. Son son s’est tu.

il y avait ton sein blanc sous le tissu noir tes cheveux battant à
plates coutures la rivière.

barreaux de bambous graines parsemées et le poing fermé sur
l’or de l’univers.

tu as claqué la porte. J’étais dans une fièvre d’hiver. Violente. Je
me souviens ma tête à failli exploser puis plus rien. un au-revoir
dans un monde sans gares.

le seppuku est d’époque le siècle est à décapiter le billot notre
cœur. et le bourreau aiguise sa hache tranchante comme
l’heure de la nuit.
tue-toi sous le ciel étoilé et tutoie les astres la lame guérie le
katana console. la larme à l’œil l’arme à gauche gratis.
le jour où ton cœur joue zombie il est temps. le sexe éclairé
par un rayon de lune, las. L’amour pendu au gibet des ruelles.
L’amour soupir.
palpe le palpitant là sous la chair sous la douce brise d’avril.
Déjà on t’attend quelque part hors de ce monde. on t’attend
de la même façon qu’avant ta venue sans t’en témoigner une
once. L’engourdissement est la marque de l’âme.
tue-toi un matin banal d’automne pendant que le camionpoubelle passe et que les feuilles mortes dansent dans le vent
malgré leur fin. cadavres rouges sur les dalles amortissent
le pas des ombres qui fuient vers leurs déjeuners loin de la
confidence de ta sortie.
tue-toi comme on mange une pomme comme on coud dans
son cœur sa propre chute. rien ne nous attend de l’autre coté
de la plume. rien.

dans le silence un fruit est tombé. Il était rouge et percé d’un
trou. Il est resté seul dehors dans le froid détaché de son arbre.
Crevé.
l’on ne ressent pas la santé malmenée dans l’existence
endormie. Les pas du fichu crépitent sous la neige. Où est-ce la
neige ?
comme le soldat tombant au combat tenant ses entrailles entre
ses mains je commanderai en dernier repas du condamné un
câlin de ma mère.
toux de sang dans le mouchoir. Corbeau blessé sous la houppe
des cèdres. Tout est à sa place.
vocabulaire : il y a sept types de neige au Japon. neuf variétés.
En français dans les synonymes on tombe rapidement sur le
lexique de la drogue.
ici le printemps est là ni les neiges ne fondent ni mes oiseaux
ne chantent harakiri d’un coup de plume oui ici l’eau du lac
peine à refléter ton absence mes oiseaux se sont tus hara-kiri
d’un coup de plume.
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BERNARD MEYER
NUÉES (EXTRAITS)
Amas de vapeur d’eau condensée en fines gouttelettes que les courants ascendants
maintiennent en suspension dans l’atmosphère.
Dans le champ cotonneux des nuages, la lune semble moissonner. Fuligineux bisons,
roulant, terribles, le front bas, en rangs serrés sur la plaine assombrie. Ils se mêlent entre
eux et deviennent ceci ou cela. Leurs échanges engendrent leurs changements.
Nul nuage aujourd’hui : du gris. Face à moi, cependant, un brouillard épars longe en la
rasant la crête noire et verte, pareil ici ou là, à une fumée sale. Mais tandis que j’écris, des
amas se densifient et s’avancent plus sombres. Des hirondelles flèchent la vitre et virent. La
pluie, qui depuis hier presque sans relâche nous mitraille, va reprendre. La pluie, fécondité
et destruction, caresse et fouet : don du ciel.
Leurs fronts s’assombrissent et se plissent. Entre eux, la tension monte. Ils engendrent des
feux, ils échangent des foudres. Et quand soudain l’éclair surgit et tonne, ils lancent contre
nous des javelots mortels.
Ces forteresses impavides, ces murailles, ces tours… leurs masses nobles auront disparu
tout à l’heure. Insensiblement les nuages passent - comme nous.
Les nuages nuancent le ciel. Que serait un ciel toujours nul ? Un bleu terrible. Accommoder
en soi les rais et les nuages.
Car il n’a rien d’humain, ni tête, ni membres sortant du torse comme branches, ni genoux, ni
plantes agiles, ni sexe toisonné : il n’est au-delà des mots, que vapeurs, émanations rapides
parcourant l’univers.
O si compacts et denses d’apparence ! Dirait-on que leurs formes échappent à la main,
impalpables, en vain saisies comme les spectres du sommeil - et que sans cesse les
traverse l’éperon des jets ?
Les vents roulaient un grand nombre des têtes sans cou, des membres sans torse, des
troncs vaguant, des fronts sans prunelles. Le noir vélum, se déchirant, libère un bleu
inattendu. L’azur lumineux sourit.
Dans le vide expansif, de la matière s’amasse en nappes et sans fin engendre des mondes,
qui ne nous sont rien.
Le torse pommelé des gladiateurs me fut un ciel, que l’âge peu à peu m’interdit. Suffirait-il
d’écrire pour s’ouvrir un ciel ?

(Les fragments de ce texte sont disposés pour Lpb de façon non conforme à l’original. Ndlr)
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Poètes du monde
C’est ainsi que l’art dit quelque chose de cette contrainte/de cette violence de
l’Esprit subjectif qu’est la raison instrumentale.

PETIT ASTER
Un livreur de bière noyé fut hissé sur la table / Quelqu’un lui
avait coincé entre les dents / un aster couleur de lilas clair
et d’ombre. / Lorsque parti de la poitrine / et sous la peau
/ j’excisai le palais et la langue / avec un long couteau / je
dus l’avoir heurté car il glissa / sur le cerveau posé à côté. /
Je l’enfouis dans la cage thoracique / parmi la laine de bois /
quand on se mit à recoudre. / Bois dans ton vase jusqu’à plus
soif ! / repose doucement / petit aster! »
Gottfried Benn,

Poèmes, Paris, Gallimard, p. 37/38

Une poétesse québecoise, Geneviève Desrosiers, nous a quittés tragiquement en
1996, voici un poème issu de son unique recueil, publié posthume, d’où émane
une grande poésie et une grande force.

NOUS
Nous aurons des douches neuves remplies d’alluvions et
d’odeurs atroces./ Nos corps pleureront des gouttelettes de
suie brune./ Tu verras comme nous serons heureux./ Tous
les jours, nous encenserons nos quinze ans./ Nos fauteuils de
velours râpé atteindront la cime des cieux, nous aurons même
la foi./ Les devins s’arrêteront à notre porte fermée pour quérir
un verre de lait./ Nos enfants ne diront jamais rien./ Les matins
seront chauds, les soirs froids./ Nos yeux ne se quitteront que
pour aller cueillir des pommes vertes que nous laisserons

Petit vide grande lumière cube tout blancheur faces sans
trace aucun souvenir. Infini sans relief petit corps seul debout
même gris partout terre ciel corps ruines. Ruines répandues
confondues avec le sable gris cendre vrai refuge. Cube vrai
refuge enfin quatre pans sans bruit à la renverse. Jamais ne fut
que cet inchangeant rêve l’heure qui passe. Jamais ne fut qu’air
gris sans temps chimère lumière qui passe.

paresseusement choir dans un grand panier d’osier aux
éclats ternes./ Tu verras comme nous serons heureux./ Nous
donnerons des perles aux cochons, des sous aux pauvres,
de l’alcool aux alcooliques, des baisers aux amoureux, de la
viande aux chiens, des poissons aux oiseaux et du blé aux
assassins./ Nos amis ne nous quitteront plus./ Nous mettrons
nos mères et nos pères au champ d’honneur./ Les alchimistes
gérontologues feront le pied de grue devant des fenêtres que
nous aurons nombreuses et propres./ La musique adoucira nos
mœurs terribles et dégradantes./ Nous parlerons français avec
un accent salvadorien afin de se rappeler notre défunt Chico
mort à la guerre comme une carpe./ Nous aurons des oiseaux
de proie blottis au creux des armoires, des coqs en pâte et
des poules au pot./ Nombreux seront nos ennemis./ Tu verras
comme nous serons heureux.

Samuel Beckett

Geneviève Desrosiers,

SANS (EXTRAIT, P 74)

Têtes mortes - Les Éditions de Minuit

Nombreux seront nos ennemis, L’Oie de Cravan éditions
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Si l’on préfère la prose …

Tout ce temps-là on eût dit qu’ils patinaient sur des
profondeurs insondables d’air, si bleue était devenue la glace;
et si lisse, telle du verre, qu’ils filaient de plus en plus vite vers
la cité, les mouettes blanches décrivaient des cercles autour
d’eux, en découpant dans l’air de leurs ailes les mêmes figures
qu’ils décrivaient de leurs patins sur la glace.
En souvenir d’Alain Boudet

Virginia Woolf

Orlando - Folio classique

L’oeuvre poétique d’une vie, réunie en un recueil qui, à partir de la moitié du livre,
est d’une splendeur !

NATURE VIVANTE

Si Tom est à genoux / ce n’est pas pour mendier / Si Tom
baisse les yeux / ce n’est pas par désamour du ciel / Tom cire
les chaussures / Tom fait briller les cuirs / Tom fait chanter les
peaux / Et si les souliers brillent / lorsque les pieds s’en vont /
c’est que Tom y a déposé / le jour entier et sa lumière / contre
le soleil minuscule / d’une pièce / Juste pour redresser son dos
/ Juste pour relever la tête / et se tenir debout / contre le ciel.
Alain Boudet
Ed. Henry

Le vent rend l’âme dans un amas d’ombres / les étoiles
bourdonnent dans leur feu d’abeilles et l’air est doux d’un
passage d’écureuil / tu déjoues le monde qui assiège nos lieux
secrets / tu es belle et belle comme des ruses de renard / Par
le vieux silence animal de la plaine / lorsque fraîche et buvant
les rosées d’envol / comme un ciel défaillant tu viens t’allonger
/ mes paumes te portent comme la mer / en un tourbillon du
cœur dans le corps entier.
Gaston Miron,

L’homme rapaillé - Poésie Gallimard

En écho au cri d’Edward Munch...

Pourtant, mes hurlements / déchirent / comme foudre / la
cloche grêle / du ciel / Ils s’abiment / épouvantés.
Giuseppe Ungaretti

Vie d’un homme (poésie 1914-1970) - Poésie éditions de Minuit-Gallimard

Rachida Madani est née en 1951 au Maroc. Elle est une grande militante politique
et résiste par «ses mots». Elle a publié plusieurs recueils de poésie, dont «
Blessures au vent », » Ce qui aurait pu demeurer silence » et « contes d’une tête
tranchée » d’où est tiré ce poème :

Elle s’est barricadée car elle sait combien le désert est traître.
/ Elle en fait un sablier et fixe son cou à la chute du dernier
grain de cristal./ En attendant, elle place une mine dans chaque
poème qu’elle lance sans savoir quel front il ira ruiner avant
que dans sa bouche la parole lui soit reprise.

De simples soldats…

SOLDATS
On est là comme / sur les arbres / les feuilles /d’automne.
Giuseppe Ungaretti

Vie d’un homme (poésie 1914-1970) - Poésie éditions de Minuit-Gallimard

Rachida Madani

Poème X du recueil Contes d’une tête tranchée - Les Editions Al-Forkane
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E-poésies
Dé Ta Cher Cha Que Sy Lla Be Du Mon De Et Le Re Con Struire À L’en Vers
Bertrand Naivin

RWANDA, LE PRIX À PAYER
Chant I
Le minable vorace, onze ans après qu’il a pris la fuite à pied dans un pays frontalier en Tanzanie
par le pont sur l’Akagéra ou au Congo franchissant la petite Barrière sur la route de Gisényi à
Goma, ou que pour rester au pays il a revêtu le costume de la candeur ayant lavé au fleuve son
pantalon sa chemise et ses mains pour que cesse de luire sur l’étoffe et sous ses ongles l’astre
pourpre qui dénonce l’assassin.
Le minable vorace il se nomme Génocide. Génocide des Tutsis. Génocide des Tutsis en l’an 1994
au Rwanda. Génocide des Tutsis par des Hutus dans les villes sur les routes dans les villages.
Génocide des Tutsis par des Hutus hommes femmes et aussi enfants. Génocide des voisins
tutsis par des Hutus à la main maniant une machette. Onze ans après cela en 2005 la Justice
entre dans le paysage
Pierre Hélène-Scande

Suite du poème sur fragile-revue.fr/la-lettre/rwanda-le-prix-a-payer/

MADAME TRANSPARENTE
Circonscrite rue Soufflot, confinée dans les limites floues d’un vieux tissu aux bords usés,
Madame transparente recherchait son reflet --- Une image étriquée de sa propre existence,
écho de psyché qu’elle maquillait minutieusement. Je ne vis d’elle que les contours, sa bouche
rouge et ses yeux noirs, pochoir d’une tête évidée.
David Emmanuel

Au dessus des toitures qui brillent encore de la nuit violette à la profondeur exquise, l’aube
promène sur Paris un voile d’or de grandes lueurs roses sur sa gorge grise. Le vent tiède réveille
les pierres atones qui se coiffent de chapeaux gris retrouvés, Paris s’anime au gré des moteurs
et klaxons dans les éclats bruyants de sa joue ravivée. La ville lentement s’extirpe des longs pas
des lieux de lumière où la vie ne s’éteint pas, là où danser sur les ruines de la nuit. Les sanglots
filent et au loin s’enfuient, là où sur le bitume froid se perd l’errance oublieuse des cœurs en
pleurs.
Louis Serianne
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Il ne me reste que la rage de vaincre que la mer rouge qui noie mon regard. Il ne me reste qu’un
corps durci par l’angoisse, qu’une bouche ensanglantée et l’amertume d’un soir d’hiver où le
vent glacial porte l’odeur humide du vert et le sentiment effroyable d’une mort invisible.
La dormeuse dort près de moi. Sa tête blonde sur son bras rose.
Tout est calme je la regarde en face. A travers ses paupières la dormeuse dort. Ses seins flottent
sur les draps. Elle ne sortira jamais de son cadre.
Lucie Guignet

LA SPICE
La Spice parfaite en sirène… un W à l’envers… un passant comme vérolé à l’acné… ça mendie
à l’est… une demi-bourgeoise tout à fait connectée… un bo Black chronoposté… HORS NORME
sur le tee-shirt… le 6ème arrondissement s’écoule jusqu’à - 50%... un mendiant me réclame la
modeste somme de 50 centimes d’euro… le luxe d’à côté parade en boutique… un raffineur sucré
les cheveux à la huppe… la boutique bientôt fermée… une Decaux ! je vais pouvoir pisser dans un
WC de « cassandre enragé »… attention jean Claude ! ne dérape pas, le prépuce là-bas, c’est pas
moi qu’il l’ai dit… la musique trop rom, rue Mabillon… la sergent Major d’autrefois… un œil dans le
cou du st Germain… ça tombe bien mon nom vient du germain… une bourgeoise par son vélo de
fortune en pleine piétonisation… taxi s’il vous plaît ! Notre Dame à deux pas…
Jean-Claude Bouchard

L’ombre de l’inspiration est passée.
Je l’ai aperçue se glisser dans ma rétine comme l’enfant remonte la couverture jusqu’au menton.
Elle s’est accrochée dans mes yeux, s’est accroupie en moi. Ce que je pris, à tort, pour un signe
de recueillement.
En équilibre entre mon passé et le futur, plus fragile qu’un dé en papier, elle n’était finalement
agenouillée que pour mieux bondir. Bandant ses pattes comme une sauterelle, elle a atterri
dans mes mains au moment même où j’applaudissais au spectacle donné en l’honneur des
trente ans de mariage de mes parents.
Matthieu Lorin

Extrait de Proses géométriques et arabesques arythmétiques – Editions du nain qui tousse

La page blanche n°58 - page 26

La page blanche
n°58

Janvier 2022

web lapageblanche.com
mail contact@lapageblanche.com
directeur Pierre Lamarque
rédacteur en chef Constantin Pricop
Comité de rédaction

Constantin Pricop, Pierre Lamarque, Mathieu Lorin, Victor Ozbolt,
Jérome Fortin, Maheva Hellwig, Tom Saja, Patrice Parthenay, Jean-Michel
Maubert
réalisation Mickaël Lapouge

ont collaboré à ce numéro

Jean-Claude Bouchard, Françis Oudin, Quentin Baffreau, Clément

Gustin, Faustine Dix, Valery Oisteanu, Allan Graubard, Bernard Meyer,
Bertrand Naivin, Pierre-Hélène Scande, David Emmanuel, Louis Seriane,
Lucie Guignet.

Dépôt légal : à parution / ISSN 1621-5265
La page blanche association loi 1901
La reproduction même partielle des articles et illustrations publiés
par la page blanche est soumise à autorisation

