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Simple poème

ODESSA

Demain je retourne dans un pays en phase de rupture. 
Aux dialogues incapables d’échapper au déferlement des images. 
Écrivant sur tout ce qui se mobilise et bien avant de perdre la face. 
Un pays somme toute déchiré, éprouvant l’isolement et qui n’a 
pour seul espoir que de faire le tour du monde. 
Que j’ai essayé de fuir le jour où tout a basculé. À force de trop écrire ou de n’avoir fait 
qu’y penser. Et parce que j’ai lu le livre de l’Intranquillité. L’œuvre qui navigue à contre-
courant des rêves. Et ne se laisse toucher que si on l’aide à se multiplier. 
Ce pays dur comme l’océan et tranchant les artères aux gréements. Bordé de limites 
pour le moins inadaptées. 
Traversé d’inutiles mouvements et enclin à écarter du pied tout acte d’héroïsme. 
Ce pays qui s’étonne encore de ce que faisait cet inconnu au bout de la jetée. 
Ce que je ne cessais de répéter, quand tout a basculé. Dans la froideur du matin. Quand 
les livres ont pleuré et inondé la mémoire.  
Ce pays de pluies diluviennes, de bourrasques de vent. Qui noyait les mots de colère 
en faisant la leçon à qui ne l’écoutait pas. Toi, qui de tes mots, a détaché une île du fond 
de l’horizon.   
Ne dites pas que j’ébruite des mots. Ce sont les oiseaux qui proposent d’en dire plus et 
non la vérité. 
J’entends d’ailleurs leur chant se rapprocher, en accroître la portée. Au-dessus des 
nuages et échappant à l’horizon.    
Combien devinent la distance ? Reculent du lointain, maltraitent l’oubli et changent 
d’apparence.  Et que dire alors de ces mots qui viennent ronger nos cœurs, crier sur nos 
maisons et mendier à nos portes ? 
Alors, ne reviens pas. Ne reviens pas, toi, l’imposteur. Ne reviens pas corriger ta défaite. 
Ne reviens pas dans la douleur. Te frotter aux nuages. Accuser l’invisible. Ne reviens 
pas si ton visage a disparu.  
Si ta jeunesse est introuvable. Quelquefois, l’horizon capitule devant la force de sa 
propre inanité. 
Ce pays qui ne sait où aller. Ni noir, ni blanc. Qui traverse le temps en se cachant le 
visage. Ni vieux, ni jeune. Usé de mémoire au point de tout emprunter au langage des 
signes. Ce pays qui s’est constitué un royaume et ne doit sa survie qu’à l’espace infini 
des contraires. 
Ni plus, ni moins qu’un pays tombé trop tôt hors du lit. Avec ses histoires de silence 
et de voix inaudibles. Un pays que j’ai aimé pour avoir gardé son calme quand tout a 
basculé.  
Dans ce laps de temps qui va de la vie à la mer et que les vagues ont fini par 
soigneusement rayer de la carte.

Jean-Louis Van Durme 
(Extrait d’Odyssea )



La page blanche n°59 - page 4

La nouvelle éducation 
sentimentale

IX 
par Constantin Pricop

Quand j’ai découvert la possibilité d’interroger l’internet j’ai fait 
une recherche pour plus d’informations sur la vieille histoire de 
Danko. Je n’ai pas trouvé grand-chose. Cependant, en combinant 
divers algorithmes de recherche j’ai atteint un résultat inattendu. 
J’ai découvert le titre de l’histoire - un titre qui n’inclut pas le nom 
du héros, mais celui d’un autre personnage, insignifiant d’ailleurs 
dans le cours de l’histoire. Le texte s’appelait La Vieille Izerghil. 
Quelques années ont passé, j’avais oublié ce titre. J’avais aussi ou-
blié sur quel site j’avais trouvé l’information lors de la première 
recherche. Mais l’histoire du sacrifice de Danko a persisté dans 
ma mémoire. Des années plus tard, j’ai répété la requête de Goo-
gle. J’ai été étonné parce que cette fois le moteur de recherche 
m’a retourné un tas de notifications sur Danko. On parlait du père 
du réalisme socialiste - donc ce n’était pas une coïncidence de 
noms. Le titre donné par Gorky (La Vieille Izerghil) n’apparaît plus 
cette fois, comme si le nom du héros de la première ligne s’était 
finalement imposé, comme il était normal, d’ailleurs. J’ai remar-
qué qu’entre-temps on a fait apparaître sur son compte toutes 
sortes de performances, de mises en scène, de vidéos, etc., des 
productions qui n’existaient pas il y a quelques années. Danko, 
que je conçois comme un détail secret de mon histoire person-
nelle, était entre-temps devenu public. On me donne aussi des 
informations supplémentaires - par exemple que Gorky aurait 
entendu l’histoire en Bessarabie, en 1894 et l’aurait seulement re-
prise et traitée… Je n’avais aucune preuve scientifique d’une telle 
source - seulement ces allégations. Mais, c’est possible.

Dans tout ce qui a été écrit après ma première recherche, la si-
gnification allégorique a été fortement soulignée. Je n’insiste pas, 
car on peut glisser sur une pente sans fin dans la présentation de 
Danko - une alternative à l’exemple du Christ. La bestialité avec 
laquelle son cœur a été jeté, après que son peuple ait été sauvé 
par son sacrifice lumineux est inoubliable. Pour moi c’est le sens 
de l’histoire de toute l’humanité…

Je devrais reproduire, dans la suite de ces lignes, l’histoire dans 
sa traduction des années 50, 60 du XX siècle… Malheureusement 
je n’ai pas trouvé de traduction sur Google. Je ne l’ai trouvée dans 
aucune langue européenne de grande circulation. Pas même en 
russe - en dépit de la générosité didactique de ce moteur de re-
cherche. Seulement des textes «à propos de…».

(La fin de l’essai Le Cœur de Danko sur Google)

*

Le roman. Au lycée, dans la profonde Roumanie, dans une ville 
de province. Il ne sait pas comment il se trouvait attiré par une 
fille d’une classe supérieure - une fille solide, avec de gros seins, 
sportive, populaire. Sa vulgarité l’excitait, c’est banal, comme ça 

se passe avec les adolescents, et la fille était disponible. Il l’avait 
rencontrée à l’école, il la verrait presque nue dans la salle de gym, 
mais il la verrait le soir, s’il allait chez sa tante, où logeait la fille. 
Comme d’habitude, les liens entre les lycéens sont là, d’autant 
plus que la jeune fille vivait dans... la famille. Elle avait été au-
paravant la « petite amie » d’un camarade de classe qui l’avait… 
abandonnée. Il ne s’en souciait guère, sa tante en savait proba-
blement plus, et il mêlait cela aux préjugés d’une autre généra-
tion. Lorsqu’il l’a découvert, son père lui a dit un jour, en guise 
de conclusion sur ce lien, qu’il ne fallait pas prendre ce que les 
autres laissent. Comme il était en chaleur, il n’a pas donné grande 
importance. Cependant, au fil du temps, en raison de l’ascendant 
moral de son père sur lui, sa fierté et son mépris ont grandi en lui 
jusqu’à ce que la femme lui devienne indifférente et qu’il com-
mence même à la considérer comme… peu fréquentable. Plus 
tard, il s’est souvenu à quel point ses pulsions érotiques étaient 
peu conventionnelles avec la fille logée par sa tante avec qui il 
avait cette relation fugitive. Ils se sont rencontrés quelques fois 
dans des parcs, il l’a caressée fébrilement sous ses vêtements - 
ses vêtements d’après lesquels elle pouvait être remarquée de 
loin dans la rue. Mais à huis clos, dépouillée de son apparence de 
rue, dans des vêtements qui lui paraissent vulgaires, elle atteint 
un autre niveau de proximité - une promiscuité avec une charge 
érotique intense. La vulgarité et la pulsion érotique se mélangent 
fébrilement et même les bas noirs, glissés sur ses jambes solides 
et provocantes, qui en d’autres circonstances devaient trahir une 
négligence inquiétante, lui paraissaient extrêmement excitants...

*

Ce qui donne le ton à une communauté humaine c’est simple-
ment la dignité ou le manque de dignité.

*

La peur des attitudes intraitables s’était installée pendant que 
survenait la familiarité avec la routine du système « parti et État 
». La dissociation entre parti et État était une plaisanterie - il n’y 
avait qu’un seul parti qui remplaçait l’État, dans la tradition stali-
nienne directe, mais il aimait la formule - elle contenait une mo-
querie claire pour qui était capable de la percevoir. A part le parti, 
il n’y avait rien d’autre, l’État était une sorte de plan inférieur du 
parti, conduit à sa discrétion. La discipline (plus précisément la 
«soumission») était totale et généralisée, et aucune opposition 
majeure n’était connue - jusqu’au renversement du régime. Il est 
difficile d’imaginer à quel point nos concitoyens peuvent être 
humbles - et pas seulement comme un exercice de survie. Sou-
vent sans avoir besoin de telles humiliations. Et, tout comme un 
trait local, l’humilité s’accompagne généralement de son revers, 
de son ignoble engouement pour les petits, pour les plus faibles. 
Ou à ceux qui l’étaient autrefois et ne sont plus forts, qui sont 
devenus faibles. Il a en tête l’exemple de Tête d’Oie. Son obéis-
sance était gênante, le narrateur faisait souvent semblant de ne 
pas s’en apercevoir. Il pensait que le jeune homme, assistant à 
sa chaire de professeur, se comportait de cette façon à cause 
d’une jeunesse inexpérimentée et respectueuse, à cause d’une 
mauvaise éducation et ainsi de suite. Lorsqu’il se souvient de ces 
moments, il s’amusait, évoquant la manière dont Oie l’avait détrô-
né d’une position universitaire sans importance, en fait, mais vers 
laquelle son orgueil sans bornes le dirigeait. Et cela s’est passé 
tardivement, après la chute du communisme - ce qui montre une 
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chose importante, à savoir que la bassesse n’a pas été condition-
née par la dictature, qu’elle a sa place dans la structure profonde 
de ceux qu’elle contrôle.

*

Il avait compris rapidement auparavant qu’en période de dicta-
ture ils étaient soumis à une surveillance constante et complexe. 
Sa mère le réprimandait chaque fois qu’il recevait des lettres 
d’autres pays. Des rencontres au hasard, la plupart lors de ses 
longues vacances à Costinesti (dans ces moments la meilleure 
station touristique pour les jeunes à la Mer Noire). Le resort, de-
venu banal par la suite, comme tous les autres, était particulier à 
l’époque, une sorte de campement composé de maisons en bois 
pour deux personnes et de plusieurs bungalows plus grands avec 
un rez-de-chaussée et un premier étage. Une cantine restaurant 
au milieu du village de vacances, quelques kiosques, une piste de 
danse devant le restaurant résolvant les aspirations minimales 
des jeunes. Certains d’entre eux étaient des étudiants roumains, 
qui s’étaient démarqués pendant l’année au niveau des études (...
ou avaient des bons dossiers chez ceux qui distribuent les tickets 
vacances). Une autre partie était composée d’étudiants d’Europe 
et d’autres jeunes étrangers, venus ici avec des billets extrême-
ment bon marché. Mais c’était l’occasion de rencontrer d’autres 
personnes, élevées dans la liberté, vénérant d’autres valeurs. Il 
s’est fait des amis et souvent les connexions établies en vitesse 
se sont transformées en relations intimes et parfois même plus. 
C’est le temps hippie, la révolution sexuelle, les libertés absolues. 
Il était attiré non seulement par les silhouettes et les corps des 
jeunes femmes qu’il connaissait, mais aussi par leurs humeurs, 
bien différentes de celles des jeunes femmes d’ici. Quelque 
chose l’attirait, cet air particulier de personnalités formées dans 
un climat complètement différent de celui d’ici. Certaines des 
filles qu’il connaissait ont continué à lui écrire. Il aimait visible-
ment ça, et en plus il était curieux de comprendre comment les 
« autres » vivaient son âge. Mais sa mère lui faisait toujours des 
allusions quand il recevait de tels messages. Elle ne les arrêterait 
pas, comme on pouvait s’en douter, mais elle lui faisait des re-
proches et lui… jetait les lettres déjà ouvertes qu’elle trouvait. Une 
fois, elle a saisi des photos et ses critiques se sont précipitées 
sur l’aspect de la jeune fille souriante sur le carton glacé. Le fait 
qu’il soit toujours grondé lorsqu’il recevait ces lettres, qu’on lui 
« arrache les yeux » régulièrement, même si les lettres étaient 
totalement inoffensives, même au contraire ; une étudiante de 
Milan, Vittoria, était communiste (c’est vrai, leur communisme… 
n’avait pas grand-chose en commun avec le communisme des 
pays communistes… ; des communistes avec des… Mercedes) 
mais ça ne servait à rien. Les choses, simples, se sont clarifiées 
au fil du temps. La dictature n’était pas intéressée à établir de 
bonnes relations entre ses citoyens et ceux des autres parties 
de l’Europe. Les relations des fonctionnaires étaient d’une tout 
autre nature : espionnage, recrutement, etc. Tout ce qui était 
normal devenait anormal lorsque quelque chose entrait dans le 
domaine de la sécurité - et tout ce qui pouvait avoir une liaison 
avec les étrangers était leur domaine… Les agents de la securi-
tate ne s’intéressaient pas à l’essence de ces connexions, mais 
au fait qu’elles existaient. Les citoyens roumains doivent n’avoir 
aucun contact avec ceux qui pouvaient … ébranler les convictions 
communistes… Ils doivent être tenus dans une bulle parfaitement 
isolée. Le courrier était sécurisé, le courrier était suivi, et ma mère, 
qui travaillait dans une organisation des femmes communistes le 

savait ou le soupçonnait. Plus tard on a eu une preuve… comique 
de ce que voulait dire la surveillance de ceux qu’on soupçonne 
d’une certaine manière. Il a reçu dans la ville de ses études une 
lettre d’elle, dont l’enveloppe était authentique, avec la chère 
écriture maternelle bien connue, mais à l’intérieur se trouvait… la 
lettre d’une autre personne, quelqu’un de complètement incon-
nu… C’était flagrant. Pendant qu’ils censuraient la correspondance 
un employé de la securitate avait emmêlé les lettres… Ma mère 
protesta par écrit à la poste, mais, comme prévu, elle ne reçut pas 
de réponse plausible.

*

Carnet. A analyser. Sous la contrainte, certaines personnes de-
viennent des outils faciles à manipuler. Outils du pouvoir, quels 
qu’ils soient, qui ont la vocation de bassesse, de soumission. La 
coercition devient la règle dans certaines circonstances de la vie. 
A cette époque, la culpabilité politique était strictement d’actua-
lité. Ceux qui pouvaient être pris avec de tels «péchés» étaient 
extrêmement exposés, la sécuritate n’a pas failli. De plus, il vivait 
dans un environnement clos, strictement encadré, les informa-
tions qu’il recevait étaient déjà mâchées - formatées, coagulées, 
dirigées. Sa mère avait occupé certains postes au sein de l’orga-
nisation régionale des femmes, qui était également une orga-
nisation parrainée par le parti, et son père était devenu chef du 
département de l’éducation. Il y avait des occasions, il y avait des 
repas... amicaux avec des… camarades et des échanges d’impres-
sions avec la progéniture des grands du moment. Dans toutes 
les discussions, même les moins importantes, il a capté des in-
formations. Le ton, les attitudes, les silences, les accents - tous 
véhiculent des informations que son système de réception extrê-
mement sensible percevait et stockait. Il apprit qu’à cette époque 
la fusion totale entre le parti et la sécuritate n’était pas parfaite, 
ce qui aurait lieu plus tard (en fait ce qui s’était répété dans la pre-
mière étape, après la guerre, se passait sur le modèle soviétique), 
l’union s’est faite au sommet, au-dessus de certains niveaux. Dans 
les dernières phases du régime communiste le jumelage des ser-
vices a été mis en pratique à tous les niveaux… Un mycélium a 
été créé dans lequel la position de chacun pouvait être identifiée. 
Mais au moment dont on parle les choses n’en étaient pas encore 
arrivées là, chaque «spécialisation», déduit-il, suivait sa ligne et ce 
n’est qu’au sommet que se faisait la jonction.

Il avait entendu une fois, à une table, après que les esprits se 
soient un peu réchauffés, qu’un des secrétaires de comité du par-
ti parlait avec mépris, presque repoussant, d’une personne parce 
qu’il était agent de sécurité. Le ton de sa voix s’était fixé dans 
son esprit, voilà, parmi les gens du parti il y en avait qui n’étaient 
même pas du tout enthousiasmés par les forces de securitate. 
Surtout ceux qui savaient qu’ils étaient poursuivis par l’odieuse 
institution. Il est vrai que ce secrétaire, qui devint bientôt le pre-
mier secrétaire d’un autre comité, fut par la suite mis en attente 
et mourut subitement, encore jeune, dans les hôpitaux spéciaux 
du parti. Le mépris et l’hostilité dans sa voix s’attardent à jamais 
dans son esprit ; il ne s’attendait pas à une telle remarque de la 
part d’un fonctionnaire du parti.

Constantin Pricop

Le roman de Constantin Pricop La nouvelle éducation sentimentale  
paraît en feuilleton dans Lpb.
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Poètes de Service

Jean-Michel Maubert
Mon temps de vie est dévoré par (au moins) trois domaines qui absorbent beaucoup d’énergie 
cérébrale et vitale, et sont très chronophages : l’enseignement de la philosophie ; mes activités 
militantes et bien sûr je me consacre à divers travaux d’écriture. J’ai dû arrêter certaines activités 
comme un atelier de philo pour adultes que j’animais dans une maison de quartier de Quimper. 
Il me fallait trouver du temps pour dormir.

JE NE SUIS PAS LÀ

je ne suis pas ce verre où tes lèvres ont laissé quelques traces
je ne suis pas cette eau qui coule sur le sol sur toi ton visage ton dos tes mains
je ne suis pas ce chat dormant sur le rebord de béton et qui tombera peut être dans son sommeil
je ne suis pas la nuit où tu ne dors pas et cherches un corps pour t’aimer enfin
je ne suis pas le silence
je ne suis pas cette chaise repeinte en bleu nuit où traîne ton pull jaune délavé
je ne suis pas ce rêve où tu ne cesses de mourir
je ne suis pas l’arbre d’où tu es tombée un soir d’été il y a si longtemps
je ne suis pas ce mur où tu cognes parfois du poing
je ne suis pas la vitre grise où se reflète à peine ton visage
je ne suis pas ce riff extatique de saxophone jazz chauffant à blanc le son
je ne suis pas l’oranger sous la lumière
je ne suis pas les taches d’encre sur tes doigts
je ne suis pas cette fissure du rocher où l’herbe repousse
je ne suis pas ce néon rouge clignotant sans fin à la nuit tombée dans cette rue détrempée
je ne suis pas ce cerf l’œil exorbité noyé dans son sang
je ne suis pas cette herbe coupée à l’odeur forte et chaude
je ne suis pas encore ce corps bardé de tuyaux mourant dans son lit blanc souillé
je ne suis pas cette boîte de conserve rouillée sur le trottoir
je ne suis pas cette rivière de déchets bordant le village
je ne suis pas ce cadavre d’un pauvre rat mort dans la poussière sous l’aqueduc
je ne suis pas les rues où tu aimes si souvent déambuler
je ne suis pas cet air qui glisse en toi par ta bouche tes narines
je ne suis pas ce vieil homme marchant courbé tordu comme un arbre sous le vent glacé
je ne suis pas ce coléoptère massif en armure de samouraï immobile sur le mur près de la gouttière
je ne suis pas dans ce terrain vague cette voiture fracassée mangée de rouille
je ne suis pas cette femme au visage ridé cheveux ébouriffés yeux bleus délavés
je ne suis pas ce caddie abandonné au pied d’une tour
je ne suis pas ce ciel sans couleurs
je ne suis pas ce chien mouillé anthracite courant sur l’asphalte brûlant
je ne suis pas ce miroir fêlé grêlé de tâches brunes
je ne suis pas cette vapeur stagnant sur le fleuve
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je ne suis pas ce grand corbeau venant chaque soir à l’abri du noisetier
je ne suis pas cette bouteille d’un noir profond dominant ce verre bleuté de toute sa hauteur
je ne suis pas cet autobus grimpant la côte à 45° avec une lenteur de phtisique
je ne suis pas ce livre jamais ouvert laissé ici dans la poussière
je ne suis pas ce visage buriné recuit martelé par l’usure solaire
je ne suis pas ce fou aux pieds bleus dansant sur son île sauvage
je ne suis pas ce liquide épais blanc tombant du broc
je ne suis pas cette grenouille accouchant dans l’ombre
je ne suis pas cette pellicule de pluie sur la roche
je ne suis pas cette mouche happée par la gueule du berger allemand
je ne suis pas ce prélude de la suite en mi mineur de Marin Marais
je ne suis pas cette ampoule grillée au bout de ses fils oranges bleus jaunes verts
je ne suis pas ce rire d’assiette brisée que j’aime tant
je ne suis pas cette serviette humide oubliée sur le sable conservant l’empreinte d’un corps
je ne suis pas cette photographie de la lune de 1842
je ne suis pas cet âne aux yeux immenses
je ne suis pas ce mobile gracile du cirque calderien
je ne suis pas ce goût de sel sur tes lèvres
je ne suis pas ton corps endormi sur le rocher
je ne suis pas cette eau renversée sur la table à l’ombre des châtaigniers
je ne suis pas ce visage au creux de ton épaule
je ne suis pas ce cauchemar gangrenant tes nuits
je ne suis pas ce rideau à la fenêtre blanchi par la lune
je ne suis pas cette peinture de sable navajo
je ne suis pas ce scarabée transportant une forêt miniature sur sa carapace
je ne suis pas ce savon fossilisé sur le lavabo
je ne suis pas cette mésange abasourdie par l’orage
je ne suis pas ce trait de vapeur blanc laissé par cet avion dans ce ciel d’un bleu transparent
je ne suis pas cette colonie d’araignées dans les arbres
je ne suis pas encore ce mort glacé dans le salon funéraire
je ne suis pas cette vitre poussiéreuse sur laquelle s’aplatissent de grosses gouttes sous un ciel noir charbon
je ne suis pas ce chuchotement du soir sur le port
je ne suis pas cette poubelle renversée dans laquelle fouille un chien aux côtes saillantes
je ne suis pas cet iguane marin plongeant dans l’eau bouillonnante
je ne suis pas cette calligraphie tracée d’une main sûre sur ce rouleau blanc
je ne suis pas cette goutte d’eau en équilibre sur l’arrondi de ton sein douce endormie
je ne suis pas ce miroir sur le mur de la chambre face à la fenêtre et dans lequel se reflète la forêt
je ne suis pas ce rivage vide là où s’affaissent insensiblement les décombres gris des bunkers
je ne suis pas cette voiture rouge encastrée dans un mur
je ne suis pas ce renard presque debout sur ses pattes de derrière retombant et s’enfuyant dans les fourrés
je ne suis pas cette salle de café déserte un dimanche après midi
je ne suis pas ces dessins dans le désert
je ne suis pas cette toile cirée blanche ornée de grosses fleurs marrons
je ne suis pas ce cimetière où cette grand mère avance au ralenti
je ne suis pas cette ville de tours gigantesques dressées dans l’azur vaporeux
je ne suis pas ces fleurs décrépites pourrissant dans un bocal
je ne suis pas cette sardine agonisante sur le pont de ce chalutier
je ne suis pas ton corps rêveur lisant dans la baignoire
je ne suis pas cette fourmi sur ton bras
je ne suis pas cette allumette à l’embrasement si bref
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je ne suis pas la lumière du soir sous les feuilles du chêne
je ne suis pas la terre malaxée informe du chantier saturée de poutrelles de béton
je ne suis pas cette araignée verte tissant sa fine toile au creux d’une feuille de tulipier de virginie
je ne suis pas cette petite tâche de sang sur ton mouchoir
je ne suis pas cet oiseau planant sous ce nuage en forme d’écrevisse ce samedi matin de juin à dix heures
je ne suis pas ce reflet de ton corps nu dans l’eau de l’étang tes longs cheveux défaits
je ne suis pas cette mouche venant boxer contre cette vitre se confondant avec le ciel
je ne suis pas ce graffiti d’une énorme tête bleue noire hurlante déformée sur cette palissade de parking
je ne suis pas ce vélo rouillé orange abandonné dans l’herbe
je ne suis pas l’une de tes sensations préférées : la calme fraîcheur d’un matin d’été pieds dans l’herbe
je ne suis pas cette odeur de pneu crissant sur le gravier
je ne suis pas ce lézard glissant par secousses sur le sable brûlant
je ne suis pas au dessus de la mer cette pleine lune zébrée de fêlures après la dévastation nocturne de l’orage
je ne suis pas ce visage posé sur ton ventre
je ne suis pas ce chemin de rocailles saturé de menthe de thym envahi de grillons
je ne suis pas cette ligne d’encre fine entamant la page d’une graphie féline
je ne suis pas ce nageur aux mouvements parfaits glissant presque à la surface de la mer à peine ondulante
je ne suis pas ce regard du chat sur le toit
je ne suis pas ce couteau rouillé dans l’évier
je ne suis pas cette vitre brisée jamais réparée
je ne suis pas cette ampoule recouverte de papillons affolés
je ne suis pas cet immeuble s’écroulant auréolé de poussière blanche
je ne suis pas cette indicible mélancolie qui voile ton regard lorsque tu écoutes My favorite things
je ne suis pas ce grain de beauté sous ton sein gauche
je ne suis pas cette photographie de cette fenêtre comme suspendue dans une pièce vide
je ne suis pas cette silhouette gracile la tête dans les bras affaissée sur la table de la cuisine
je ne suis pas cette voix qui te murmurait tout cela
je ne suis pas là

Jean-Michel Maubert
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Emilie Panisset
Emilie Panisset-Barachant écrit des mots à nu, sans appel et sans miséricorde, au plus près de 
la sensation vraie, directs comme des uppercuts, traversés d’images qui émergent à la façon de 
« sourires de victoire, celle de la poésie sur le prosaïsme cruel de la vie courante ». Pierre Lepère

SEPT POÈMES TIRÉS DU RECUEIL INÉDIT « ASILE »

Emilie Panisset vit et écrit à Berlin. Elle a publié huit ouvrages : cinq romans, un recueil 
de nouvelles et deux recueils de poésie. Les 7 poèmes qui suivent sont tirés d’un recueil 
inédit intitulé « Asile », écrit lors d’un séjour en hôpital psychiatrique.

C’est déprimant les dépressifs
Ça rumine du matin au soir
Des pensées noir charbon
Des pensées mêmes pas marrantes
C’est routinier les dépressifs
Le matin c’est humeur morne
Le midi humeur morose
Le soir humeur triste
C’est compliqué les dépressifs
Ça te tournicote les petites choses de la vie
Comme si c’était le grand drame du grand soir
C’est moche les dépressifs
Ça a le nez tout rouge
Les yeux de cocker battu
Les joues tombantes du manque de joie
C’est abrutissant les dépressifs
Ça te répète
Je ne vais pas m’en sortir
Je suis nul-le
Je ne vaux rien
Je suis bon-ne à jeter
C’est salissant les dépressifs
Quand ça finit par se jeter par la fenêtre
Et qu’il faut ramasser les morceaux de cervelle
A la petite cuillère.

On dirait que l’araignée
Qui me dévore le crâne
Aurait pris ses quartiers d’hiver 
Dans une autre cervelle
On dirait que le poids du monde
Sur ma poitrine s’allègerait un peu
Peut-être qu’il s’envolerait
Pour d’autres latitudes
On dirait que mon âme-vallée de larmes
Deviendrait vallée de joie
On dirait que le monde souvent grisâtre
Retrouverait des couleurs
Et que j’en serais étourdie
On dirait que j’aurais une peur bleue
De ne plus souffrir
On dirait que je me trouverais
Anormale
Bancale
Amoindrie
Sans cette souffrance permanente
On dirait que j’aurais la nostalgie
De mes nuits rouge sang
De mes battements d’un cœur
Devenu fou
De cette exquise douleur
Qui s’insinue dans la moindre fibre
Dans la plus infime cellule
On dirait qu’enfin j’apprendrais à respirer
Et qu’au début j’en suffoquerais.
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Soleil barbare
Autour de moi le monde exulte
Ça crie et grince dans ma tête
Soleil cruel
Les corps s’exposent
Je cache mon âme 
Sous des oripeaux de cadavres
Soleil immonde
Les pirates de mon cœur
Dansent une sarabande d’été
Sensations néantisées
Joie peine exultation
Ont déserté les lieux
Il ne reste qu’un silence de mort
Qui m’étouffe et me massacre à petit feu
Soleil tyran
Je hais la joie des autres
Je voudrais qu’ils souffrent comme moi
Les peaux hâlées me narguent
Les odeurs de l’été me donnent la nausée
Tous vivent
Je veux mourir
Mais les pirates de mon cœur 
En ont décidé autrement
Ils m’attrapent dans leurs jeux sauvages
Je suis condamnée à la vie.

Comment écrire sur l’innommable,
La folie criarde,
Les hurlements, 
Les voix dans ta tête 
Qui te disent tu es un génie
Toi seule face au monde
Tu as raison ils ont tort
Comment dire les nuits nerfs à vif
Ame trop chargée
Ivre d’elle-même
Comment dire la terreur de mes pirates
L’incompréhension de mon amour
Comment expliquer la raison en miettes
La violence qui sourd 
De tous les pores du cœur 
Le besoin de détruire
Dans un éclat de rire dingue
Comment raconter l’amnésie
La vieille femme qui te dit
Il vaut mieux que tu ne te souviennes pas
Comment parler de la perte de soi
La perte de contrôle jusqu’au suicide social
Comment expliquer l’amour fou de mes proches, de mes amis
Leur courage face à ma folie
Comment le dire
Comment le dire.

Attends, attends
Il y a un diable rouge dans mon corps
Il me dévore de l’intérieur
Me vole mon souffle
Attends, attends
Je suis devenue douleur
Je ne sais plus dire je
Attends, attends
Mes jambes, ma peau brûlent
Je me consume
Lentement
Attends, attends
Ça hurle dans ma tête
Et le dehors flou
Enfonce sa chanson de mort
Jusque dans les replis de mon cœur
Attends, attends
C’est injuste une vie
Tu commences à peine
Et tu rencontres ton diable
Qui te murmure à l’oreille
« Prépare-toi à finir ».

Il y a quand même
Des instants d’humanité beaux à pleurer
La petite infirmière me propose une balade
Après deux semaines d’enfermement
L’air a une saveur de liberté
Et de myosotis en fleur
Nous cheminons
Elle parle
Je l’écoute
Un peu étourdie de tant de vent
De tant de printemps
J’avais oublié le dehors
Vous ne ressentez plus cette sensation de liberté
Si vous n’avez pas été enfermés
Cette petite évasion avec l’infirmière,
C’est mon grand jour
Le moment de ma vie
Où je me suis sentie la plus libre du monde
Ça a duré moins d’une heure
Dans le temps des humains
Mais pour moi cette échappée belle
A eu un goût d’éternité
J’ai oublié son nom
A la petite infirmière
Je ne sais même pas 
Si elle se rend compte
Du cadeau qu’elle m’a fait – qu’elle en soit ici remerciée.
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Il faut bien sortir
Il n’y a pas de séjour à vie
Dans l’antre des fous
Ou alors il faut être plus fou que moi
Le monde est trop grand
Trop bruyant
Trop violent
Les gens les automobiles les chiens
Tournoient autour de moi
Comme un carrousel qui s’est emballé
Je m’enferme dans mon petit univers
Entouré des miens je panse mes plaies
Ma tête n’est pas guérie
J’ai peur de mon ombre
Je la guette au hasard des pièces
La nuit j’ai peur
Je me gave de calmants
Mais ça ne calme pas mon angoisse de mal vivre
Comment font les autres ?
Dis, comment font-ils ?
Ils trempent leur désarroi 
Dans leur quotidien terne
Mais ils y arrivent
Je suis la seule
Qui traîne dans ma détresse
Il y en a d’autres
Mais ils sont restés dans la maison des fous
J’en ai souvent la nostalgie
Je pense à Jörg Florian Katia
Pas plus fous que toi ou moi
Juste plus fragiles
Parfois j’ai besoin de l’antre des fous
Alors j’y retourne
Entre amertume et joie d’être parmi les miens.

Emilie Panisset
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Mission traduction

ancien étang où la grenouille plonge    
bruit de l’eau

Basho  
Traduction Gilles&John

LE JARDIN, UNE APPARITION

Où est ce jardin aux pois de senteur qui nous a embrassés 
une fois 

Cette brume irisée hors de la chair
Ces premières étoiles frêles et le temps disparu
Clartés intimes de fin d’été
Le fil d’Ariane et ses lents tourbillons 
Luxure odorante sans espoir, sans fin

*
Dans chaque bref souffle elle naît et meurt et revit
 
Allan Graubard 
Traduction Gilles&John 
Texte original en langue anglaise dans le Dépôt de lapageblanche.com

Traduire un poème c’est le protéger, lui offrir une autre terre,  
un autre peuple, une autre vie 
Sorj Chalandon

MONDE SANS FIN 
     POUR DAVID GASCOYNE

Le revoilà
Cheveux argent, élégant sibyllin lisant son dernier poème
Ou pas si dernier mais laissé dans ces derniers jours de silence 

à Corinthe
Ruine négligée dressée vers le ciel
Fantaisie pour toujours sans espoir sur des rives étroites et 

bancales, roue de moulin à moudre le blé
Et le Potomac en plein bond aux jours les plus chauds faisant 

briller sa flotte comme si Mercure en replay jaune
       Courait le risque de cette façon
Je me suis échoué
Cherchant du réconfort dans des images fragiles, agitées par le 

vent
Qui ont autant de vie qu’un souffle pourrait glaner à la lune de 

minuit
des nuages d’étain teintés filant à toute vitesse
                                   Et maintenant le silence s’installe dans sa 

voix
        Cette vision il y a des années, l’or granuleux soudain du 

crépuscule
Flottant dans l’air visqueux
Mimétisme en mars des années plus tard, mais cela dans la 

neige et le soleil au-dessus d’un Hudson de fin d’hiver
Là où le printemps avait débarqué en rapides petits bourgeons 

verts et des mouettes erraient, peut-être un faucon plus haut 
et plus haut encore un jet

Seul ce fragment, Gascoyne
Aujourd’hui
La fin d’après-midi me nivelle
Quelque mauvaise adaptation à la catastrophe actuelle

L’habituelle mousseline du verbe au trafic distendu couronné 
d’éperons de stratifié

Cependant insignifiante…

Et toujours ta voix dans un trémolo tremblant, tes doigts 
arthritiques enroulés sur le bord du livre, pas lamentation 
mais épilogue d’ascèse,

Pour ceux d’entre nous
qui écoutent, maintenant
         le tourbillon…

«pour ce qui est au-dessus ... comme ce qui est en bas
Pour le perfectionnement de la Chose Unique, qui est
Comme elle le sera toujours, Monde sans Fin»
 
Allan Graubard 
Traduction Gilles&John 
Texte original en langue anglaise dans le Dépôt de lapageblanche.com
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LE MÉTRO DANS LE CIEL

Rêvé dans l’après-midi, réveillé dans le métro local
Monté dans la rue, où se déplie la nappe d’air
Nuances colorées de bleu, entre des immeubles émaciés
Étouffés de rouge, balancé rythmiquement de gauche à gauche profonde 
Un bateau de croisière amarré sur les rochers, dégoulinantes gouttes d’humains
Eaux en cascades hors des églises, révélant des carrelages de cygnes 
Douleur tuée en jouant, les narines sardoniques des tympans vibrant
Au staccato accéléré de la gambade de Betty Boop
Des oiseaux écrasés atterrissent dans la tragédie assignée d’un serpent à trois têtes
Balcons verticaux du destin empilés au-delà des nuages
Riffs de guitare encerclant les jardins Lychee
Des énigmes englouties glissent, des rêves d’angoisse dans des gratte-ciel inclinés
D’angulaires carafes en cristal logent de rouges cardinaux 
Une voiture de métro encombrée passe sans motoriste
Nous conduisant tous au-delà des destinations répétitives
Prochain arrêt à l’amnésie chamanique desperado
Au bord des rivières au confluent silencieux
Où la tristesse passagère est à peine reconnue
S’échange contre une folie érotique éphémère
Possédée dans une ville qui n’est même pas là
 
Valery Oisteanu 
Traduction Gilles&John 
Texte original en langue anglaise dans le Dépôt de lapageblanche.com

L’AVENEMENT DU NEXTMODERNISME

Quand le Maïdan, tel un volcan révolutionnaire      cède la place aux troubles de la contre-
révolution des rues      et que l’idéologie occidentale      se heurte aux manipulations 
politiques orientales      alors le peuple se trouve fusillé     par les guerres géopolitiques          
et la faute est aux      dictateurs autoritaires      et aux propagandistes des cultures 
totalitaires      Et les blessures post-traumatiques de la nation      causées par les 
opérations militaires       la politique offensée ne pourrait pas les lécher      l’économie 
limitée ne pourrait pas les soulager      Ce pays a besoin de changements      jusqu’au 
fond de son âme      pour que dans le ciel métaphysique de l’Ukraine      advienne le 
nextmodernisme      comme un nouvel essor du développement      de la construction 
humaine et de l’épanouissement…

Il est dans la foi en l’humanité      et dans les galaxies de nos idées      dans les harmonies 
avec le monde      et l’Univers      dans le respect de la diversité de la vie      Dans ces 
contrées qui n’ont pas été habitées par les philosophes antiques      où le peuple a été 
baptisé par le fer      et par le feu      En effet, l’Ukraine a été créée      par les poètes     Et 
c’est dans la parole littéraire, éloignée des classiques       que se trouve la construction 
de son ADN      et les priorités du succès      se trouvent      dans le renouvellement      de 
l’être humain lui-même     et dans le pays où il est chez soi.

Mykola Istyn 
Traduction Ella Yevtouchenko  
Le texte original ukrainien se trouve dans le Camp du Dépôt de lapageblanche.com à la rubrique de l’auteur
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Séquences

CLÉMENT GUSTIN

TESSON

C’étaient des transhumances toujours très brèves
et la ville athlétique aux bonds d’ivoire
en l’âge d’ersatz

THRÈNE (ADAGIO)

Nous qui avons connu le flash
éblouissant des rues taillées dans la lumière
& l’accélération du soir aux charnières des deux siècles
Nous savons bien que tous les jardins familiers sont morts
que les chiens flairent en vain des chemins sans odeurs
que les grillages en or ont monté jusqu’aux toits
Nos victoires ont dans nos bouches laissé trop
de sel & nous ne sommes plus assez naïfs
pour nous émouvoir des pierres ankylosées du ciel

DIRE

Un jour, la langue nous est venue pour dire toutes choses. Prononcer, évoquer tout ce 
qui ne parle pas. Ranimer en nous ce qui survient, ce qui se perd — tout ce qui s’épuise, 
s’enfuit, disparaît, revient, s’altère, s’enfuit, disparaît, revient, s’altère. Dire la naissance 
et la mort — surtout dire le nivellement, dire les degrés et les fluctuations. Dire les 
mesures entre les sources et les gouffres, les jours, les nuits, les ciels, les eaux, dire 
l’odeur maritime des rues quand il pleut sur la ville. Dire le reflet cristallin des instants 
morcelés dans la mémoire comme dans une paume fragile. Dire ce qui advient, surgit, 
s’élève, reflue, disparaît. Des passants aux ombres géantes étirées sur les murs. Les 
chuchotements à deux dans la pénombre intime. Les rideaux se soulèvent, puis ne 
bougent plus. Le vent, les feuilles s’élèvent puis retombent. Le déclin roux de la lumière 
entre deux édifices. Dire les herbes, les chemins où l’on s’est perdu autrefois, les regards 
gênés, les caresses. Dire les nuages aux fenêtres en fin d’après-midi. La chaleur d’une 
bouche. Dire l’ambigüité d’un sourire.  
La langue nous est venue pour dire la sensation volatile, impondérable, de toutes ces 
choses qui se décantent, exfolient leur pouvoir enivrant par pétales, nous rendent un 
bref moment alertes et reconnaissants — mais comme inquiets aussi — de participer aux 
phénomènes, de les voir naître et disparaître — comme nous — peu à peu, tour à tour, 
l’un après l’autre mêlés dans la rumeur enchevêtrée, passagère, transitoire, à l’affût des 
moindres modifications de la lumière et du temps.
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BRÈVE OBSERVATION NOCTURNE

La lune cassée (comme un morceau de dé jaune) roule sur le velours du ciel 
mauve — et c’est toujours à ma fenêtre le monde inépuisable qui tourne, avec 
ses enseignes électriques et sa lumière de fête foraine.

Il n’y a pas d’impasses. Toutes les villes sont des ports embrassant l’immensité 
abstraite. 
Les foules ici savent où elles vont et foncent pressées dans la zone urbaine 
telles des loups solitaires au fond d’un bois dégrossi. 

Le vent du soir brasse de chauds effluves et secoue les chevelures des 
passantes aux tenues luxueuses. Elles se regardent une à une dans les vitres 
rincées de couleurs et leur donnent l’air de publicités fraichement collées.

À l’angle du carrefour, les routes nerveuses parodient la vigueur des ruisseaux 
et les feux de circulation clignent de l’œil tous en même temps. Alors les 
véhicules amassés dans la réverbération du soleil avancent et luisent au milieu 
du goudron comme des rangées de gros scarabées sur une branche.

Au ciel des arbres noueux plaquent leurs doigts maigres aux seins des nuages 
blêmes. Je lance un dernier regard sur la ville, jeté comme un mégot sur le 
trottoir : le soir est pâle comme un enfant malade, et les réverbères — toujours 
paisibles au fond des rues opaques — se tiennent raides comme des chardons 
glacés dans la nuit.

QUESTION

Tu sais bien que ce monde n’épargne pas les rêveurs
(alors, dis-moi, pourquoi continues-tu
d’errer dans ce jardin des pluies ?)

Là où des feuillages ploient sous
la lumière translucide,
où la poussière se laisse voir
presque à l’œil nu
dans les déplacements et les ondulations indiscernables
du vent et des ombres

on dit
que l’air est plein de particules
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 FABRE-ARSÈNE DULAC

TROIS RÊVES  
(CHOPPED AND SCREWED)

.Rêve de menthe

J’ai rêvé qu’Uma Thurman m’offrait un bonbon à la menthe. Elle me l’offrit en pleurant, je le pris 
en hoquetant ; et je pris des deux mains ce mets minuscule, comme pour saisir un lourd plat de 
Byzance.

.Rêve de politesse

J’ai rêvé que Rihanna reprenait mon éducation depuis le début. Fessant mes fesses avec ardeur. 
Pour m’apprendre des choses essentielles dans la vie ; comme dire bonjour, merci et s’il vous 
plaît.

.Rêve de colle

J’ai rêvé qu’il pleuvait de la colle. Que je restais collé à une belle inconnue, très douce (nez contre 
nez, bouche contre bouche). Et que les méchantes personnes qui tentaient de nous séparer 
dans le rêve se débattaient, impuissantes, à vingt mètres de nous, collées à l’asphalte.

LES CHOSES INNOMMÉES 

Que les choses soient, sans qu’on les nomme… Laissons les choses innommées. 

Ne nommons pas amour les caresses, ne nommons pas joie nos rires, ou que ce fut un baiser, 
ce jour où nos lèvres se collèrent. Ne nommons pas humour nos blagues, disputes nos colères, 
ne nous disons ni amants ni amis, parlons la douce langue qu’est le silence. Parle sans que je 
n’entende, écoute sans que je n’articule, et des mots sourdront sans qu’on ne les dise, comme 
sortis des bords d’un abîme. Que les choses soient, sans qu’on les nomme. Laissons les choses 
innommées

INSOMNIE

Pas possible que je dorme, plutôt qu’entendre. Qui est ce chanteur dans la nuit ? Qui gêne sans 
qu’il n’agace, apaise sans qu’il n’apaise… Qui est ce garçon qu’on acclame ? Rien qui m’étonne 
dans ce qu’il chante, rien d’inédit ni d’étrange. Il puise dans les plus vieux des chants d’amour, 
dans les plus nègres des chants nègres… Rien que l’antique et le beau…

Mais, tandis que j’écoute, tout m’étonne. Tout m’étonne dans le connu. Et je souris comme 
un innocent, comme qui n’a jamais tué, jamais pillé, jamais pillé, jamais pendu ! Et tandis que 
j’écoute tout m’étonne. Ils ont pris la musique de mon cœur, si bien que je n’aime plus, ils 
ont pris le bonheur… Ne sais-je pas que sa voix est belle ? Ne sais-je pas qu’il excelle ? Mais 
comment jouirais-je comme avant ? Comment serais-je heureux ? Comment serais-je bon ? 
Alors qu’il n’est plus d’innocence, plus d’abandon, plus d’enfance, plus de bonheur, ils ont pris la 
musique de mon cœur.
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STÉPHANE CASENOBE

LES PERMUTATIONS MECANIQUES

CE DERNIER LAPSUS D’ALCOOL ?

MES             GESTES D’ECRIRE        SE MEURENT          S’ILS S’ARRETENT.
ILS                                                                                             SE DESAGREGENT     EN POEMES APRES
UNE  DESTRUCTION MASSIVE DE MON ŒUVRE.
LE POETE NE TRACE PAS DES LIGNES DROITES.

LE POETE   EST FORGE DE MATIERES FOSSILES.
LE POETE  QUE    JE SUIS A DES COUILLES D’OR ! 
NUL            NE M’INTERDIRA D’ECRIRE…                           ACCEPTEZ-MOI 
TEL                     QUE JE SUIS CAR TOUT         SE TAIT ET TOUT S’EFFACE

EN UN INSTANT.                                                 JE SAIS J’UTILISE DES MOTS
POUR                                   NE RIEN DIRE.       AIDEZ-MOI            A DEVENIR
LE PLUS GRAND               POETE                      DE                TOUS LES TEMPS.                        LE SEUL.

CAR           IL EN FAUT BIEN UN…  QUI EST-CE                             QUI ECRIT
A                                   MA PLACE ?   UN AUTRE QUE MOI-MEME ? LE SEUL ?
ET                   QU’EST-CE QUE CELA QUI PENSE EN MOI ? C’EST L’AUTRE…

CE QUELQUE CHOSE DE CONTRE-INTUITIF

ET  QUEL SEUIL ME FAUT-IL FRANCHIR ? JE ME SITUE
DE                                                                   L’AUTRE  COTE   DU POEME.    J’ECRIS CONTRE
CE DONT                                                     JE ME SOUVIENS.        ECRIRE     C’EST           DEJA
TROP          JE CROIS. CAR JE CREE UN POEME A USAGE

UNIQUE.    CAR                   JE CREE                                                 MAIS CA NE FAIT PAS MAL.
POESIE DE QUEL SECOURS ES-TU ? JE T’AI VUE
ME VOIR.                                                          POUR UNE OU DEUX MINUTES TES MESSAGES
SE CODENT.                                ALORS JE PASSE…                                COMMENT EN SUIS-JE

ARRIVE-LA ?                                                                          AI-JE CE QUELQUE CHOSE EN PLUS ?
NON.   RIEN                     NE PEUT M’ATTEINDRE          OU                     ME COMPROMETTRE.
LA   POESIE                                       CETTE GARCE LE SAIT !                                            CE MOT

QUI SERAIT LA FIN DE TOUTE PAROLE ECRITE ?
ME PERDRE JUSTEMENT.                    M’EGARER                                              LOIN DES POLES
MAGNETIQUES                                      QUI         ME GUIDENT ET M’EBLOUISSENT… 

JE SUIS LA MEILLEURE VERSION DE CE QUI SE FAIT DE PIRE !
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LA   POESIE     NE M’EST D’AUCUN SECOURS. QUE SUIS-JE
EN                                                                        TRAIN D’ECRIRE ? J’AI DU MAL A DIGERER
LA PAROLE     PURE     DU POETE.                                                                      UN SEUL MOT 
SUFFIT POUR ECRIRE UN POEME.                          JE NE SAIS

PAS      CELUI QUI ECRIT EN MOI ?                                                           MA VOIX MOI SEUL
L’ENTEND.    J’ECRIS A EFFACER            LES DIFFERENCES.
JE     TIENS     LE POETE                             PAR LES COUILLES !                        JE CHERCHE
A   ECRIRE     LE POEME PARFAIT.         JE   SUIS 

QU’UNE EXTENSION GROSSIERE DE LA POESIE… 
UNE       EXPRESSION COMPLEXE ET      UNIQUE.                                                  JE TRICHE
AVEC    MOI-MEME ET CA ME PLAIT !    POURQUOI ECRIRE

ME                                     FAIT MOURIR   AVANT LES AUTRES ?                       JE L’IGNORE
ENCORE.     IL ME FAUDRA DEVENIR   LE          PLUS GRAND 
DES POETES OU RIEN…                MOI.   L’USAGER DES MOTS.     

JE ME CONTENTE DE METTRE DES MOTS EN ACTION

JE  TOUCHE LA      UN MONDE AUTISTE     ET      BIPOLAIRE.
QUOI FAIRE DE                                                                     CETTE    DOULEUR DES JOURS ?      

RIEN.
JE          TRICHE      AVEC        MOI-MEME     ET CA ME PLAIT !                          L’ESPOIR
EST  A CE PRIX      LA                                        POESIE     AUSSI…                     FAIT CHIER !

JE      ME DEMANDE CE QUE PEUT BIEN SIGNIFIER
ETRE              POETE ?        HORMIS ETRE VITAMINE
DE MOTS.    J’ECRIS          COMME  JE                 VOIS  DES TRAINS POSTAUX
S’EN ALLER…                                                   LA      OU          LES AGNEAUX VIENNENT    BOIRE.

LE                                         DEMON  DE                 MES                  MOTS NE CONNAIT PAS LE 
DOUTE.

ECRIRE                               AVEC CE QUI N’EST PLUS                 LA        ME STIMULE !
LE PLAISIR COUPABLE D’ECRIRE ME SAISIT… 

JE       NE SUIS PAS LA BRULURE DE MES POEMES.
NI                                           LA DOULEUR NON PLUS. J’ECRIS POUR DE POSSIBLES
GUERRES                             FUTURES   IMMEDIATES ET VRAIES.   
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Poètes du monde

1

La révolte / est-ce qui n’a pas lieu / - est ce qui est à perdre / 
et ce qui est perdu – / comme un long silence en feu / comme 
l’enfance et l’amour à mort.

13 

La révolte / est cette offrande / et l’instant de ce rapt.

Cédric Demangeot   
&Ferrailleurs - Éditions Grèges 

LÀ-BAS

là bas / surprenant / pour un être  / si petit / jolis narcisses / 
armée de mars / alors en marche / puis là / puis là / puis de là / 
narcisses encore / mars alors  / en marche encore / surprenant 
/ encore / pour un être / si petit

THIGTHER 1976

Samuel Beckett  
Peste soit de l’horoscope et autres poèmes, traduit de l’anglais par Edith Fournier 
Les éditions de Minuit

 

ULYSSE DANS LA CITÉ

Tu rôdes autour de toi comme autour d’une maison / dont 
tu aurais oublié le numéro / Tu sonnes tu cries tu appelles le 
propriétaire tu lui demandes si c’est toi qui habites en toi

Ilarie Voronca  
Ulysse dans la cité (extrait), traduction du roumain par Roger Vaillland ,  
Éditions Non Lieu

SCÈNE 1

Hippolyte, assis dans une chambre plongée dans la pénombre 
regarde la télévision. Il est vautré sur un canapé au milieu 
de jouets électroniques coûteux, de paquets vides de chips 
et de bonbons, et de chaussettes et sous-vêtements sales 
éparpillés ça et là. Il mange un hamburger, les yeux rivés sur 
la lumière frémissante d’un film hollywoodien. Il renifle. Il 
sent venir un éternuement et se frotte le nez pour le prévenir. 
L’irritation persiste. Il promène son regard autour de la 
chambre et ramasse une chaussette. Il inspecte la chaussette 
avec soin puis se mouche dedans. Il balance la chaussette par 
terre et continue à manger son hamburger. Le film devient 
particulièrement violent. Hippolyte regarde, impassible. Il 
ramasse une autre chaussette l’inspecte et la rejette. Il en 
ramasse une autre, l’inspecte et décrète que c’est la bonne. Il 
enfile son pénis dans la chaussette et se masturbe jusqu’à ce 
qu’il éjacule sans le moindre frémissement de plaisir. Il retire 
la chaussette et la balance par terre. Il entame un nouvel 
hamburger.

Sarah Kane  
Amour de Phèdre , extrait - Éditions l’Arche

...

Les tiges noires, les tiges noires de la mort !/ La vie comme 
spectacle de la mort !/ La mort comme spectacle de la mort 
! /L’être comme anneau au doigt du non-être ! / Le non-être 
comme anneau au doigt de la folie ! / J’ai vu le Tout, Ô Seigneur 
/ tout dans un éclair / dans le chas de l’aiguille / dans le point 
géométrique / dans l’ardeur de mon cerveau de sangsue./ Dans 
la sérotonine des quasars / dans les poèmes des monstres de 
l’abysse. / J’ai vu la peur nous dévorant la pensée.

Mircea Cārtārescu  
Solenoïde - Éditions Point
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E-poésies

# SÉQUENCE N°3

Mon cœur appelle mes mains, en vain
ma tête supplie mes pieds
puis les somme de marcher
ma main fait signe à mon corps de s’arrêter comme pour 

s’appesantir dans l’illusion inopinée d’exister
vissée dans l’étonnement d’être, nulle part arrivée je ne sais où
paupières lourdes
je m’écroule. 

Nessrine Naccach

ONZE PAS

un pas comme une sirène de police

un pas comme en rêve

un pas vers la grosse bobine du moulin

un pas dans le cercle bleu

un pas vers le plafond sur la paroi courbe 

un pas asymptotique épileptoïde furieux

un pas vers la plus grosse unité de temps

un pas vers la grande distance couverte de couleurs

un pas vers la grâce de la musique 

un pas vers le foin et les parfums

un pas vers mipliognvnv et cu eu ène zède dé zède

Pierre Lamarque

FENÊTRE OUVERTE 

ton regard
mi-craie mi-fusain
au bout de tes cils
une corniche
tes estafilades saturées de cendrées de lune tes lèvres
un gouffre
ta gorge
un fjord 
ta silhouette sculptée à même le roc
ton échine millénaire ton flanc d’argile 
cependant
quelques courbes m’échappent encore 
où sont tes mains ?
où sont allés tes pieds ? retrouverai-je tes pieds dans la mer 

tes mains repoussant ses eaux? 
une fenêtre sur ton corps 

Susy Desroziers
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ce qu’il y a de beau surtout
lorsqu’on regarde
ailleurs que chez soi
chez la voisine
par exemple

ou bien l’Étoile Vesper s’est éteinte ou bien un nuage s’est installé 
juste devant elle dans le ciel pour de bon ou bien je suis devenu 
sourd ou bien je suis devenu con

ouvre la porte ferme
la fenêtre les courants d’air
s’entrechassent dans tes cheveux verts

écoute
ce bruit de chute
ce flop
ce flap
le cri du criquet
qui pleure
la mandibule
écrasée
par terre
qui chiale
et qui gémit
dans l’indifférence
la solitude
la souffrance
l’oubli

Jérôme Fortin

1 - ÎLE Y A

IL y a cEs amIes que L’on nE voit pas
IL y a cEs voyages immobILEs
Et ces trains recyclés
IL y a toi
Et grand-mère qui tricotent
IL y a cEtte nappe fleurie où j’ai cris
IL y a cEs yeux pleins de voILEs
IL y a cEs vers à lIre entre LEs tasses 
IL y a cEt écran noir
Et la souris voisine
IL y a cEtte orchidée en désir quI proLongE l’amer
Et ce rêve d’antan
IL y a cEs mots qui courent à défaut d’autres 

enjambements
IL y a cE menu permanent, cette piqûre de rappel
IL y a cE bleu
IL y a la mEr
IL y a cE chevalet des anges sur le quai d’une gare
Et l’azur en rose et or en accord
IL y a partout cEs barrières, où gants démasquent sang 

carnaval
IL y a lE travail 
J’ai déménagé

Sandy Dard
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Notes de...

Gilles Deleuze termine ainsi son texte Bartleby ou la formule (in 
Herman Melville, Bartleby, etc. ed. GF  1989) : «même catatonique 
et anorexique, Bartleby n’est pas le malade, mais le médecin d’une 
Amérique malade, le Medecine-man, le nouveau Christ ou notre 
frère à tous». Comme on le verra dans un second temps, la lecture 
par Giorgio Agamben de la nouvelle de Melville commence là où 
précisément celle de Deleuze s’arrête. Le texte de Deleuze déploie 
une logique centrifuge. Il part de la célèbre formule que Bartleby, 
copiste chez un avoué de Wall Street, oppose à toute demande 
: «I would prefer not to» ou plus sèchement «I prefer not to». «Un 
homme maigre et livide a prononcé la formule qui affole tout le 
monde». Deleuze montre que cette formule grammaticalement 
correcte est utilisée par Bartleby de façon agrammaticale - il la 
rapproche des agrammaticalités du poète E.E. Cummings («His 
danced his did»). C’est une préférence négative, à la limite de 
formules ordinaires («Je préférerai faire ceci», «Je préférerai ne pas 
faire cela», etc.). Elle neutralise autant la référence à un état de 
choses qu’aux actes de paroles intersubjectifs. C’est un bloc, un 
souffle, «un trait d’expression», en suspend au sein du langage. 
Bartleby n’accepte ni ne refuse. «La formule est ravageuse 
parce qu’elle élimine aussi impitoyablement le préférable que 
n’importe quel non préféré». Elle crée une zone d’indétermination 
ou d’indiscernabilité. Elle est contagieuse. Elle projette l’avoué, le 
patron de Bartleby, dans des comportements irrationnels (il fuit 
son propre cabinet, pense à le revendre pour se débarrasser de 
Bartleby). Ce qui semble «comme la mauvaise traduction d’une 
langue étrangère», Deleuze la voit comme la manifestation d’un 
procédé typique de la psychose (on peut penser à son texte sur 
Louis Wolfson «Le schizo et les langues» - ou comment construire 
un agencement qui décompose et traduise immédiatement la 
langue de la mère despotique dans une multiplicité de langues). 
Faire entendre une langue originale, inconnue, étrangère dans 
la langue standard, c’est la grande affaire de Melville : inventer 
«une langue étrangère qui court sous l’anglais et qui l’emporte 
: c’est L’OUTLANDISH,   ou le Déterritorialisé, la langue de la 
Baleine.» Par ce procédé, cette formule, qui ravage le langage, 
l’ordre du monde (la division du travail) s’effondre. Bartleby 
se fait embaucher par l’avoué. On ne sait rien de lui. C’est un 
homme sans qualités, sans particularités (sans propriétés), face 
à l’avoué qui est comme un père, l’incarnation de l’ordre social, 
de la philanthropie. Deleuze définit la place de Bartleby dans la 
psychiatrie Melvillienne comme celle de L’Hypocondre. L’autre 
pôle étant les Monomaniaques, tel le capitaine Achab. Anges 

et Démons. Pétrifiés et Foudroyants. Ralentis et Rapides. Les 
Irresponsables et les Impunissables. Achab transgresse la loi 
des baleiniers disant qu’aucune proie n’est préférable (Deleuze 
rapproche Achab de la Penthésilée de Kleist). Il choisit Moby Dick 
et entraîne navire et équipage sur une ligne de fuite océanique, 
une noce contre nature, un devenir Baleine (devenir asymétrique 
où les forces composant l’humain se conjuguent à des forces 
inhumaines). Les démons comme Achab sont les êtres de la 
préférence monstrueuse. Achab est tendu vers cette muraille de 
blancheur qu’est Moby Dick, animé d’une volonté de néant. La 
ligne de fuite devient une ligne de mort. Celui qui est entraîné 
sur cette ligne de fuite passe par toutes sortes d’états («je sens 
que je deviens», expérience du corps-sans-organes d’Artaud, 
corps intensif des figures de Francis Bacon). A l’autre pôle, il 
y a ceux qui sont dans un néant de volonté, «ces anges ou ces 
saints hypocondres, presques stupides, créatures d’innocence 
et de pureté, frappés d’une faiblesse constitutive, mais aussi 
d’une étrange beauté, pétrifiés par nature». Ces deux figures 
appartiennent à une nature première chez Melville. Ce sont des 
originaux. Des singularités. On ne peut pas les ressaisir dans des 
particularités, une psychologie, une logique. Avec eux la raison 
s’effondre dans une irrationalité supérieure. La troisième grande 
figure, c’est le Témoin (l’avoué dans Bartleby, Ismaël dans Moby 
Dick) qui appartient au monde constitué mais qui sait voir les 
Démons et les Anges. Les originaux éclairent d’une lueur livide, 
d’une lumière d’Apocalypse, le vide, l’injustice, «la médiocrité des 
créatures particulières, le monde comme Mascarade». Ce monde 
est celui que régit la fonction paternelle, les «pères monstrueux 
et dévorants». Remplacer la filiation par l’alliance. L’homme sans 
particularités est un homme nouveau, cherchant des frères et des 
sœurs. C’est l’Utopie américaine comme Patchwork. Non pas une 
nation (prise dans un système de filiations et d’identifications) 
mais un archipel, un manteau d’Arlequin. Mais frères et sœurs 
sont exposés au Grand Escroc (Benjamin Franklin) qui gangrène 
la confiance nécessaire à la société des frères. Pourtant, «au 
sein même de son échec, la révolution américaine continue de 
relancer ses fragments (...), essayer de percer le mur, reprendre 
l’expérimentation, trouver une fraternité dans cette entreprise, 
une sœur dans ce devenir, une musique dans la langue qui 
bégaie, un son pur et des accords inconnus dans tout le langage.» 
Bartleby aura tenté de sauver ce qui aurait pu être : c’est un 
nouveau Christ.

Note de 

J.M. Maubert
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La science à gogo

L’auteur des lignes que vous êtes en train de lire au lieu de 
faire du sport a écrit, en 2009, une thèse de doctorat intitulée 
: “Modélisation des rendements de la pomme de terre par 
réseau de neurones». Bien que l’on ne m’ait pas particulièrement 
reproché de manquer d’avant-gardisme, déjà à l’époque, 
l’intelligence artificielle et le machine learning commençaient à 
sentir le surcuit dans les milieux universitaires. Qu’importe ; cette 
élégante construction mathématique m’a fasciné pendant des 
années, au point d’y consacrer une bonne dizaine d’articles. J’en 
apprécie toujours les fondements mathématiques, mieux adaptés 
que le calcul différentiel, à mon avis, pour modéliser la plupart 
des systèmes naturels. Mais le doux parfum de mystère s’est 
depuis longtemps évaporé de cette belle chevelure argentée. Ce 
ne se sont au fond, ces algorithmes, que de vulgaires abaques 
permettant de classifier et d’inférer des généralisations plus ou 
moins utiles, plus ou moins dangereuses. Mais le but ici n’est pas 
de vous assommer avec des propositions apodictiques ou encore 
de vous déprimer en reniant en bloc les avancées technologiques 
du singe humain.

Le but ici est de dénoncer l’appropriation imbécile de la science à 
des fins idéologiques. C’est plus ambitieux que de faire une pizza 
; même les étages d’un gâteau foret noire seraient plus faciles 
à stabiliser sur la confiture de cerise de leurs plans de clivage. 
J’ajouterai même un sous-objectif : démontrer les risques de 
transbordement de cette appropriation idéologique dans les 
domaines sacrés de l’amour, des arts et des lettres. Il convient 
d’abord de se faire un double expresso. Je tenterai d’être bref et 
d’éviter les gros mots.

Depuis mars 2020, et pour simplifier car on n’a pas le choix, 
deux noyaux se condensent et se dilatent au gré des décisions 
sanitaires du gouvernement. Les «pro-ceci» et les «contre cela». 
Il est difficile de connaître la taille proportionnelle de chacun de 
ces noyaux (sans parler bien-sûr de la myriade d’électrons libres). 
Le média mainstream nous dira ceci, le média alternatif nous 
dira l’inverse. Vous voyez que je suis déjà un peu complotiste, 
car je mets en doute la neutralité de la presse officielle. Que les 
gens aient des opinions et les médias des lignes éditoriales, ça 
va de soi. Que d’aucuns parlent au nom de la Science (avec un S 
majuscule), en supposant un consensus, ça commence à être un 

peu plus embêtant. Que d’aucuns nient le droit de parole à d’autres, 
toujours au nom d’une science consensuelle, ça commence à être 
drôlement agaçant. Enfin, que d’aucuns appliquent la censure au 
nom de cette même science «autorisée», ça devient carrément 
problématique. Rien de nouveau sous le soleil, juste reformulé de 
cette manière-là. Voilà pour le premier point ; attaquons-nous tout 
de suite au second pour préserver cet élan et cet enthousiasme.

Comme chacun souhaite être du côté de la science et de la 
raison, il s’est créé une sorte de surenchère autour de ces deux 
concepts. De nos jours, l’irrationalité est un grave défaut, la 
déraison une insulte cuisante. Tout doit répondre de la logique 
et être justifié de manière factuelle ; y compris l’amour. J’ai connu 
un garçon qui, dans de longues lettres aux marges très étroites, 
tentait désespérément de convaincre sa douce de ne pas le 
quitter. A l’aide d’arguments factuels soigneusement étayés, il 
essayait de prouver l’irrationalité de sa décision, l’irrationalité de 
ne plus l’aimer. Selon la Science, selon les faits, elle devait l’aimer. 
Elle était folle de l’abandonner pour un joueur de flûte. Lui et son 
chien à trois pattes.

Et après le fact-checking de l’amour, aurons-nous droit au fact-
checking des arts et des lettres ? Au fact-checking de la poésie 
? Un poème dépourvu de sens sera-t-il, plus d’un siècle après 
Rimbaud, de nouveau qualifié d’imposture ? La littérature devra-
t-elle obligatoirement servir la raison (et donc «édifier») pour 
pouvoir espérer être un jour publiée ? La poésie sera-t-elle 
réduite à une suite ennuyante de métaphores cosmétiques que 
le critique fact-checker nous aidera à résoudre aux moyens de 
savants outils analytiques ?

En bref : nous dirigeons-nous vers une tyrannie des têtes carrées 
? Merci d’avance d’envoyer vos réponses dans l’Univers.

Note de 

Jérôme Fortin
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Désillusionnée

Je me rappelle un ami au verbe haut qui faisait une thèse sur 
l’émerveillement et l’extase comme moteur de création chez un 
américain contemporain. Après quelques années je ne sais trop 
plus comment, il a échoué chez moi (c’était vraiment le terme). 
Il avait essayé de faire de la poésie. Il était (excusez-moi du 
jugement) décharné, hagard et à côté de la plaque. Je n’ai jamais 
cru que la poésie rendait vraiment heureux mais là, j’avais un vrai 
vagabond en face de moi. Et son livre c’était... un buisson. Je n’ai 
pas envie de finir comme lui. Désillusionnée.

Note de 

Maheva Hellwig

Note de 

Matthieu Lorin

Souvenir de lecture  
Vladimir Nabokov

Pourquoi n’ai-je jamais coupé un livre en deux ? J’ai scié huit 
stères de bois cet hiver, vu mon existence se fendre dans 
sa longueur il y a quatre ans mais n’ai jamais touché à la 
bibliothèque. J’ai les idées sacrilèges et des mains de chien 
battu. 

J’arracherai des pages entières à Lolita et en ferai des boules de 
papiers. Cela reviendra à froisser le temps pour faire émerger 
des aspérités :

des montagnes, 
des éboulements, 
des polypes à soigner, 
des poèmes, même médiocres.

L’extrait
Nous avions été partout, et nous n’avions rien vu. Je me surprends à penser 
aujourd’hui que notre voyage n’avait fait que souiller de longs méandres de fange 
ce pays immense et admirable, cette Amérique confiante et pleine de rêves, 
qui n’était déjà plus pour nous, rétrospectivement, qu’une collection de cartes 
écornées, de guides disloqués, de pneus usés - et les sanglots de lo dans la nuit, 
chaque nuit, chaque nuit, dès que je feignais de dormir »

V. Nabokov, Lolita, Folio (traduction de M. Couturier)
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La nuit est une chienne pour le chien

à mon frère, d’une autre mère

la nuit sur l’étal, la nuit en étau. la nuit en police garamond. le vin dans sa robe de 
contre-jour. le liseré rouge à l’horizon du sang du christ. 

Mère se ronge les sangs car je ne rentre pas. son cendrier en témoigne tous les soirs, je 
ne rentre pas. je rêve d’une nuit qui lâcherait enfin ses chiens dans mon cœur. dans ses 
ruelles où jamais poète n’a baisé une étoile. 

Chien, j’ai dormi dans la voiture. pas assez d’essence pour me chauffer, prié pour que 
jour vienne. police m’a demandé qui j’étais j’ai dit J. K, demande à J. K. j’ai pris des bus de 
nuit en hypoglycémie, les mangues de Boubacar m’ont maintenu en vie. pas comme N 
qui laisse J au Mexique en chien, en chien noir de Mexico. dormi en chien de fusil dans 
les hamacs de la Guajira avec un autre clébard de sang. demande au grec de Hakidiki 
où la guêpe le pique, à l’iranien où dans sa main brûle le feu de Mazda. ils aboient à 
boire.

Frère poète me tend une rasade, meurt le Zeibekiko.

dieu, ce maçon de pacotille, a fait les dalles chaudes pour les flancs des chiens. a 
façonné les ombres pour nos sommeils. Nature berce-nous.  

nous rentrons à pied, coupant à travers champs. la rosée bénit nos jeans. la femme 
qui m’a mis au monde derrière les rideaux. dieu, ce biologiste raté, a fait les oursins 
car nos peaux craignent le sel. la pita chaude dans la paume de l’homme qui troque 
son sommeil contre le rire de ses amis. Micheline qui me tend une clope dans le noir. 
danser jusqu’au bout de la nuitée. la mort sur les lèvres et dans le mauvais vin. dans 
les chips au vinaigre. la route est une déroute perpétuelle mais je rentrerai chez moi, 
embrassez mon chat ma pauvre mère et mon oreiller.  même l’encre de minuit tarit. 
dieu, qui me doit vingt balles, me demande un endroit pour passer la nuit, et comme je 
suis bon joueur je dis oui, il me dit où ? mon doigt montre la nuit. 

Note de 

Tom Saja
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Yves Simon, et tout comprendre de mon adolescence ratée.

J’aime Yves Simon de toute mon adolescence mal fagotée. Il aurait suffi de peu pour 
en avoir une aussi riche que lui. Je n’ai pas su comme lui ouvrir la barrière de la culture 
pour m’ouvrir tout le champ des possibles. J’ai mis trop de temps à lancer mes mots au 
vent de la poésie. Trop coincé dans le quotidien, je n’ai jamais réussi à enclencher le 
moteur de la manufacture des rêves. J’ai mis trop de temps à savoir la direction vers 
laquelle embarquer ma vie. Trop peur de me présenter comme différent dans mon 
milieu. Je rêvais plus de sentiments que de réussite, de jolies phrases que d’argent. Je 
m’inventais des histoires d’amour platoniques depuis l’âge de dix ans. Je préférais la 
compagnie des filles, plutôt que celle d’un ballon de foot ou de ceux qui pissent plus 
loin. Je n’avais que l’écriture en tête mais les mots se bousculaient, s’embouteillaient, de 
telle sorte que rien d’intéressant ne sortait de ma bouche ou de la plume de mon stylo. 
J’avais des rêves d’Amérique comme Yves Simon, des chansons à écrire comme Yves 
Simon, Gerard Manset, Alain Souchon. J’aurais dû me payer comme lui une machine à 
écrire. Je me reproche de n’avoir pas eu suffisamment confiance en mes professeurs 
de français. Mais aurais-je eu le courage de les aborder en leur disant «apprenez-moi à 
écrire l’amour, la vie, mes rêves et tout mon mal-être d’adolescent» ?

C’est par Yves Simon que j’ai abordé la littérature. Avec son écriture moderne, quasi 
cinématographique, faite de phrases courtes, n’hésitant pas sur les noms propres, 
les lieux et des dialogues pas communs. C’est lui qui m’a fait sortir la littérature de la 
poussière de l’école et remplacé l’analyse fastidieuse au profit du ressenti, et de l’éveil 
de l’imaginaire et des manifestations de la passion. L’adolescence a besoin de passion, 
non pas d’analyse stylistique froide. J’ai emprunté ses trains, embarqué sur ses océans. 
J’ai tenté de copier son style dans des débuts de nouvelles mal bâties. J’ai rêvé de ce 
romantisme-là, en bannissant Lamartine, Vigny, Musset et autres poètes du 19ème 
siècle. Mon siècle avait mieux à faire et Yves Simon me montrait la voie à suivre.

J’ai aimé sa façon d’écrire mais aussi sa manière de voyager. Partir non pas pour voir, 
mais pour rencontrer. Malheureusement, je n’ai pas su comme lui provoquer ma chance 
«Les chanceux sont ceux qui écoutent, qui regardent, qui tissent des liens avec des 
inconnus, qui voyagent et s’étonnent, qui ne se découragent pas et persistent quand 
tout semble résister» dira-t-il plus tard dans La compagnie des femmes, lu bien trop 
tard, la cinquantaine passée... J’ai appris sur moi en le lisant, mais bien trop tard. J’ai 
toujours été en retard, en retard d’un sentiment, d’une prémonition même en retard 
de mes souvenirs. Toujours un peu perdu dans ce monde bousculant. Irrésolu, j’errais 
entre les mots sans vraiment me fixer sur eux. Trop marqué par le cherche-toi-un-
métier-stable-et-bien-payé, je ne me rendais pas compte que moi aussi je faisais partie 
d’une «génération éperdue de mots, de musique et de futur» . 

Il m’aura manqué de l’argent pour acheter toujours plus de livres, aller voir le plus 
possible de films. Il m’aura manqué le courage de m’inscrire à la bibliothèque. Le culot 
de forcer la rencontre avec un écrivain. L’orgueil de me savoir, non pas supérieur, mais 
en tout cas à part, faisant partie du petit peuple attiré inéluctablement par l’écriture. 
L’adolescence est passée sur moi comme une coulée paralysante au lieu d’être comme 
pour Yves Simon, une piste d’envol formidable. Je n’ai rien à regretter, c’est que je 
n’avais pas le talent de forcer mon destin. Je suis vieux désormais, mais n’ai jamais 
quitté mon adolescence que je me plais à rêver autre. Merci à Yves Simon de continuer 
d’accompagner ma vie. 

Note de 

Denis Heudré
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