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L’irréductible avenir
« Dans le langage, c’est toujours la guerre. »
Tout est une question de langage. Et j’ajoute que dans cet absolu, rien n’est plus
relatif. Je vous parle et c’est déjà beaucoup dire. Ne suis-je pas à mon insu et de plein gré ce
corps qui parle ? Qui prend la parole dans tel ou tel discours ? Dans et par le langage. Je suis
sujet et objet à la fois. J’invente le langage : la littérature et la poésie.
Lire et écrire, penser et rire, parler et chanter, faire l’amour et aimer, marcher et
manger, vivre et dormir, jamais finis tout à fait, toujours en cours, sont le résultat non d’un
produit, mais la résultante d’une activité. Lorsque je pense, je ne vis pas plus que je ne pense
en vers ou en prose ! Lire, écrire, penser, sont une manière de vivre dont dépend mon seul
pouvoir d’énonciation.
Il y a un siècle naissaient les revues dada et surréalistes. André Breton, au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, devait déclarer à juste titre : « Il est aujourd’hui de
notoriété courante que le surréalisme, en tant que mouvement organisé, a pris naissance dans
une opération de grande envergure portant sur le langage ». Avant de préciser : « De quoi
s’agissait-il donc ? De rien moins que de retrouver le secret d’un langage dont les éléments
cessassent de se comporter en épaves à la surface d’une mer morte ». Ce que Tristan Tzara,
dans l’immédiate après guerre, avait énoncé de la sorte dans une conférence à la Sorbonne : «
La poésie n’est pas uniquement un produit écrit, une suite d’images et de sons, mais une
manière de vivre ». Avant de préciser : « Dada, qui avait rompu non seulement avec la
traditionnelle succession des écoles, mais aussi avec les valeurs les plus apparemment
indiscutables dans l’échelle des valeurs établies, prolonge la lignée interrompue des écoles et
des poètes et, au long de cette chaîne merveilleuse, se retrouve relié à Mallarmé, à Rimbaud, à
Lautréamont, plus loin encore à Baudelaire et à Victor Hugo, en marquant la continuité de
l’esprit de révolte dans la poésie française, de cette poésie qui se place sur le terrain de la vie
concrète, au centre même des préoccupations qui, plus elles sont localisées, prennent un sens
d’universalité ».
Le rapport au langage est le rapport qu’occupe la modernité à la modernité. Guy
Debord, dans ce qu’il a appelé à demeurer dans un plus qu’éloge de la vie, de sa vie et de
celles des autres, ne s’est jamais caché d’une telle entreprise : « Après tout, c’était la poésie
moderne, depuis cent ans, qui nous avait menés là. Nous étions quelques-uns à penser qu’il
fallait exécuter son programme dans la réalité ; et en tout cas ne rien faire d’autre ». Ce
qu’Henri Meschonnic, dans ce qu’il a appelé un vivre poème, n’a cessé d’explorer avec la
question de la poétique et de la modernité : « La modernité est un combat. Sans cesse
recommençant. Parce qu’elle est un état naissant, indéfiniment naissant, du sujet, de son
histoire, de son sens.».
Faudrait-il attirer l’attention des lecteurs aux bulletins Potlatch et à la revue
TXT.? Lorsque Potlatch, dans le numéro 22, parlait de « l’incomplète libération de 1944 » ?
Lorsque TXT, dans le numéro 1, parlait d’ « écrits où sera bien mise en « acte » une certaine
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forme de la vie quotidienne : la parole, lorsqu’elle s’incruste à la résistance de la page » ?
Dans et contre le temps.
C’est toujours à travers ce qui s’énonce, qu’on le veuille ou non, une question
d’énonciation. Autrement dit d’expérience, de culture, de conflit. De résistance contre « la
pensée installée » pour se préserver de la vie, de la pensée, de la liberté. Comme l’a montré
et pensé, justement, dans le langage et la vie, l’un des grands lecteurs de Victor Hugo :
Meschonnic.
Le langage est-il en train de nous manquer ? Annie Le Brun n’en appelle-t-elle pas,
elle aussi, tout autrement ? « Où va la vie ? De quelle liberté disposons-nous ? Et le désir, le
désir, où rencontre-t-il l’amour ? Quand au chemin parcouru, dans quelle mesure aura-t-il
dépendu de nous ou aurons-nous dépendu de lui ? Y a-t-il enfin une imparable fatalité de
malheur qui devrait s’abattre sur qui cherche à soulever le voile ? » Ce que Jacqueline Risset,
singulière et plurielle, n’a cessé de questionner : « Quel corps ? Il faudrait dire les corps : le
corps qui sent, le corps qui est senti. Plus un troisième, composé des deux premiers — qui
circule comme un cygne ? »
Je n’oublierais pas, la main dans le sac, de saluer Guillaume Apollinaire. Lorsque
Apollinaire disait que « seuls renouvellent le monde ceux qui sont fondés en poésie ». Dans
un sens à peine plus audible aujourd’hui : « J’ai tout donné au soleil / Tout sauf mon ombre ».
C’est ce que je souhaite aux contributeurs et aux lecteurs de la revue. A ceux aussi, ici ou là,
qui, tout autant improbables, qu’inattendus, sauront faire passer la revue.
Le principe de la revue le sac du semeur est simple : chaque numéro publie les
contributions demandées les unes après les autres, dans une durée non définie d’avance et
donnant à lire le numéro en cours sur le site de la revue, avant que celui-ci soit imprimé dans
son ensemble et envoyé à chaque contributeur de la revue.
Le sac du semeur est une revue numérique et papier que l’on peut lire et imprimer
sur le site de la revue. La revue est par ailleurs déposée en petit nombre et presque au hasard
dans quelques cafés parisiens. Il s’agit de réinventer dans la continuité de la vie et du langage
notre rapport entre la poésie et la vie.

Arnaud Le Vac, le sac du semeur 2016.
sommaire
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Le Semeur

Pierre Nivollet, le sac du semeur 2016.
sommaire
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Journal du 8 avril au 14 avril 2002
Paris, lundi 8 avril
Poétique
Comment, en tout point, ce que Walter Friedrich Otto rapporte des dieux grecs, dans sa
Theophania, est proche de l’expérience poétique.
Et sans doute faut-il penser cette expérience selon une pensée qui se libère de ce qui fut
institutionnalisé comme « mythologie », en retenant, comme le propose W. F. Otto, que
muthos ne dit rien d’autre que « parole » – « dit ».
Les préfaciers (Jean Lauxerois et Claude Roëls) rappellent que « le mythe, selon Heidegger,
dit “l’appartenance mutuelle des hommes et des dieux en tant qu’elle seule comporte la
séparation de la distance, et par là, la possibilité de l’approche, et ainsi la grâce de
l’apparition” ».
« Le dieu, quel que soit son nom et quelle que soit la différence établie entre ses semblables et
lui, n’est jamais une puissance particulière, mais toujours l’être du monde tout entier dans la
manifestation qui lui est propre » (Walter F. Otto).
« Le mythe mettrait en lumière quelque chose qui ne peut apparaître qu’en parole. » (C’est un
dit.)
« Que le divin veuille se manifester dans la parole, c’est le plus grand événement du mythe. »
« Nulle part ailleurs que dans le mythe grec, il n’a été donné au chant et à la langue de
signifier l’être. »
«
L’être
du
monde
s’accomplit
ainsi
dans
le
chant
et
le
dire.
La vérité de toutes choses comme un être rempli de dieux, brillant depuis la profondeur..»
Schelling : « Dieu est précisément le grand bienheureux, comme l’appelle Pindare,
précisément parce que toutes ses pensées sont perpétuellement dans ce qui lui est extérieur,
dans sa création. Lui seul n’a pas affaire à lui-même, parce qu’il est a priori sûr et certain de
son être. » (Déduction des principes de philosophie positive.)
« Le bienheureux retrait des dieux n’exclut pas ce qui nous est le plus familier, leur
omniprésence […] ceux qui bienheureusement sont le plus en retrait sont les toujours
proches… »
« Là où précisément nous mettons l’accent sur la décision propre de l’homme, Homère voit la
manifestation d’un dieu. »
L’homme d’Homère : « Son exaltation et la conscience de la proximité du divin ne font
qu’un. »
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« L’homme de ce monde grec s’élève jusqu’au divin au moment le plus important et le plus
significatif, où le dieu lui est si proche qu’il ressent la conduite divine comme la sienne propre
et réciproquement. »
Goethe : « L’esprit et l’aspiration des Grecs consiste à diviniser l’homme, non à humaniser la
divinité. C’est là un théomorphisme, non un anthropomorphisme. » (Sur la vache de Myron.)
« Le beau n’est-il qu’un idéal humain ? Ou bien appartient-il, comme les Grecs en étaient
convaincus, à l’être du monde et donc en premier lieu à la vérité divine ? »
« Le divin offre à l’homme […] les grands instants de l’éternité dans son présent. »
Parole attribuée à Thalès : « Tout est plein de dieux. »
« Ce savoir d’une plénitude divine, qui n’habite pas seulement dans le monde mais qui est le
monde, n’a rien à voir avec le panthéisme. »
« Les réalités du monde ne sont ainsi en vérité rien d’autre que les dieux […]. Et c’est
toujours le monde entier qu’ouvre un des dieux. »
*
Tout cela en parallèle avec le dernier livre de Bernard Sichère, son meilleur livre, Seul un dieu
peut encore nous sauver, un des plus solides et des plus accessibles commentaires de la
pensée de Heidegger.
Curieuse lecture, au demeurant, ponctuée des citations qui ont accompagné un très grand
nombre de mes cours à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts. Celle-ci, entre autres : «
Ce qui nous paraît naturel n’est vraisemblablement que l’habituel d’une longue habitude qui a
oublié l’inhabituel dont il a jailli. Cet inhabituel a pourtant un jour surpris l’homme en
étrangeté, et a engagé la pensée dans son premier étonnement » (Chemins qui ne mènent nulle
part). Reprise et commentée au début de très nombreuses leçons.
Paris, mardi 9 avril
Sanskrit
Comme souvent au bureau en fin d’après-midi, longue conversation avec Sollers, fort occupé
par le chapitre que Roberto Calasso, dans son livre La Littérature et les dieux, consacre au
sanskrit… Le sanskrit dans Paradis. L’extrait de l’édition critique que nous publions dans le
prochain numéro de la revue, était pour l’essentiel fixé sur l’Ancien et le Nouveau Testament
(voir Thierry Sudour, « Publication permanente. Paradis, édition critique », L’Infini, n° 79,
été 2002).
Je me demande si un de ses interlocuteurs (auditeurs serait plus juste) a jamais observé cette
étrange machine intellectuelle, telle qu’elle se met en marche lorsque Sollers se fixe sur une
idée. C’est alors comme si cette idée même se mettait en marche, dévorant, ou plus
exactement assumant et assimilant tout ce qui se trouve sur sa route. J’interviens
généralement juste ce qu’il faut pour maintenir une fiction de discussion. Sollers parle tout
seul, comme on dirait : ça marche tout seul (cf. la prose de Paradis)… Je n’ai jamais observé
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cela chez qui que ce soit d’autre. Et si l’on parvient à faire abstraction de son ego (ce qui n’est
pas toujours facile… parce que, bien entendu, Sollers, à ce moment-là, ignore souverainement
toute autre préoccupation), l’écoute est riche de rebondissements, d’échos propres à cette
intelligence vive.
Ses diverses collaborations à la petite revue Ligne de risque ne sont rien d’autre que
l’enregistrement sur magnétophone de ce flux.
Paris, mercredi 10 avril
Courte visite au Louvre. Je retrouve Jacqueline Risset à l’heure du déjeuner… l’Italie,
Berlusconi, les intellectuels italiens…
Elohim
Discussion avec Sollers en fin d’après-midi. Une nouvelle fois, Sollers se demande où
Lautréamont a trouvé l’Elohim qui figure dans la seconde livraison des Poésies. « Je me
figure Elohim plutôt froid que sentimental. » Je suggère Victor Hugo, mais Sollers se dit
convaincu que le syncrétisme religieux ne connaît que Jéhovah. Or, feuilletant ce soir le
William Shakespeare, je trouve en annexe, dans un des fragments destinés à la mise au net du
William Shakespeare et classés sous la rubrique « Les traducteurs » : « Voyez la Bible. Que
de questions philosophiques, chronologiques, historiques, et même religieuses, peuvent faire
naître l’élément élohiste et l’élément jéhoviste, si inextricablement mêlés dans le Pentateuque
! Dieu n’est d’abord que le Tout-Puissant, puis il devient l’Éternel, et cette transformation
d’Elohim en Jéhovah se fait dans le buisson ardent : “Je suis apparu à Abraham comme
Elohim, et je t’apparais comme Jéhovah.” »
C’est donc une discussion sur l’histoire et la chronologie du texte biblique qui fait surgir ces
deux noms : Elohim (qui désigne l’ensemble des divinités, le Dieu unique, et peut aussi
désigner des hommes influents) et Adonai, pluriel de Adôn (« Maître, Seigneur »),
improprement vocalisé Iahvé, Jéhovah : Jahwiste ou Jéhoviste.
Hugo rédige son William Shakespeare en 1864 – date, on peut le supposer, de ces notes…
Curiosité légitime de Hugo pour la chronologie du texte biblique, si l’on tient compte de son
projet… et de son arrière-plan positiviste…
« Je me figure Elohim plutôt froid que sentimental », serait une réponse de Ducasse au
romantisme syncrétiste, au syncrétisme romantique…
Mais les fragments en annexe au Shakespeare ne furent publiés que beaucoup plus tard
(1937). Trouve-t-on trace de ce qui s’y débat entre Elohim et Jéhovah dans d’autres écrits de
Hugo ? Vraisemblable. À rechercher. À suivre.
En 1851, à la librairie Didier, la baronne de Carlowitz publie en traduction l’Histoire de la
poésie des Hébreux… où Herder débat, entre autres, des Elohim. Dans son dialogue, Herder
répond à l’affirmation : « Je ne connais pas de déisme plus pur que celui qui règne dans
l’Ancien Testament », par : « N’oubliez pas que tous ces beaux passages sont modernes, et
que, dans les plus anciens hymnes de la création, il est encore parlé des Elohim… Que sans
doute Moïse a trouvés dans cet antique tableau de la création ; car ce grand adversaire du
polythéisme et de tout ce qui pouvait l’autoriser, ne l’y aurait certainement pas introduit. » «
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Je le crois comme vous ; et peut-être ne leur a-t-il adapté le mot créé au singulier que pour
éviter le polythéisme. »
Qui, en France, a lu ce livre de Herder ?
Paris, jeudi 11 avril
Poésie
Discussion avec Sollers. Vieille discussion, en vérité : Faut-il abandonner le mot de « poésie »
? Sollers soutient qu’il est aujourd’hui inutilisable… et que « roman » bénéficie d’une
efficace ambiguïté.
Certes, et je peux même convenir que la situation où se trouve ce qu’il faut entendre par
poésie, est une situation romanesque.
Mais je ne peux me résoudre à abandonner ce mot… ni aucun autre… abandonner un mot,
c’est laisser un monde à l’abandon… et avec ce mot notamment. Et si sa situation est
aujourd’hui, d’une certaine façon, romanesque, c’est que le roman est le roman de l’abandon.
Je n’ai fait figurer aucune mention sur Le Propre du temps, ni sur Le Póntos, mais en ce qui
concerne Le Póntos, les 18 pages de « Notes » ne laissent aucun doute possible quant à
l’engagement du volume.
Et les préoccupations quotidiennes que rapporte ce cahier n’ont pas d’autre objectif…
Comment signaler que ce qui se déclare en présence… est le propre d’un faire un monde
habitable, qui n’est habitable que dans la mesure où l’homme (par essence) habite
poétiquement sa traversée.
Les lettres et articulets sur Le Póntos témoignent de la difficulté des lecteurs les mieux
intentionnés à penser l’ensemble – ensemble, ce qui participe (entre dans la constitution) à la
présence ouverte dans ce faire. Les éléments biographiques, historiques, culturels, etc., sont
relevés un à un, avec intérêt et sympathie… mais l’essentiel échappe tout à fait, sauf sous la
rubrique de généralités philosophiques qui pourraient aussi bien s’appliquer à n’importe
quoi… puisque la vérité de ce faire leur échappe.
Les hasards de l’édition portent sur le bureau de la revue la suite de conférences faites par
Jorge Luis Borges, à Harvard en 1967, sur L’Art de la poésie. Je cite :
« Chaque fois que j’ai feuilleté des ouvrages d’esthétique, j’ai éprouvé un sentiment de
malaise : j’avais l’impression de lire les livres d’astronomes qui n’auraient jamais regardé une
étoile. J’entends que ces gens écrivent sur la poésie comme si celle-ci était une besogne et non
ce qu’elle est : une passion, une joie. »
Les conférences de Borges, informées, intelligentes, manifestant une sensibilité singulière à la
langue et à la parole, n’échappent malheureusement pas à cette critique…
Harvard, 1967… Rien ne laisse supposer ce qui va surgir sur le campus un an plus tard.
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Tout est subordonné à une culture dont Borges ne parvient pas à éclairer la toujours possible
insurrection.
Même s’il écrit : « Je crois qu’un jour le poète sera de nouveau le créateur, le faiseur de sens
antique. »
Mais le poète a-t-il jamais cessé d’être cela ? Je pense à Cézanne et à Rimbaud… dont il faut
penser qu’ils sont passés au-delà de ce que signale Hölderlin… de cette habitation.
Sollers a le génie de rendre vivant, dans son insurrection de vie, tout ce qu’il extrait de la
bibliothèque. C’est essentiellement cela qui, depuis plus de trente ans, justifie le contrat tacite
qui m’associe à ce qu’il fait.
Paris, vendredi 12 avril
La place de la Concorde.
Frappé, comme presque chaque jour en traversant la place de la Concorde, par les deux
fontaines de Hittorf : La Navigation fluviale, La Navigation maritime. Triton et Néréide
ruissellent dans l’or, le vert bronze et le noir qui s’éblouit.
Gérard de Nerval n’avait guère d’indulgence pour la réorganisation de la place par Hittorf : «
Les rampes et les fossés coupés selon l’ancienne architecture s’accommodent assez mal des
colonnes rostrales dans le goût de l’Empire, qu’on leur a imposées de distance en distance. »
Gérard de Nerval, Embellissements de Paris.
Pourtant chaque jour dans le soleil matinal il y a là encore quelque chose qui brille sous les
jets d’eau… et plus de vraie liberté qu’on en dispose aujourd’hui (cf. la fontaine du Centre
Georges-Pompidou)… mais qui sait si demain ?
Paris, samedi 13 avril
Article sur l’influence de Matisse et Picasso dans l’art du XXe siècle… pour Télérama… faire
journaliste sans vulgariser… intenable.
Paris, dimanche 14 avril
Lecture
Souvent à l’occasion d’une lecture retardée. Le livre est là depuis une semaine, un mois, un
an, ou plus. Pourquoi le reprendre à tel ou tel moment ? Je ne sais. D’autres attendent encore,
pourquoi celui-là ? Mille raisons et aucune. Et pourtant c’est celui-là qui impose son jeu en
tout point inattendu. Que faire ? L’intelligence comme un horizon s’éclaire et s’ouvre,
découpant de vastes champs d’un univers brusquement justifié. Passé et présent apparaissent
métamorphosés. C’était donc ça ? Le pays est encore plus grand que je n’imaginais. Fallait-il
attendre si longtemps ? Mais c’est ainsi. Les montées, les descentes, les lignes droites, les
tournants, les bifurcations tracent la même route. Insoupçonné jusqu’à ce jour le pays qu’elle
traverse maintenant… et celui qui s’y trouve engagé, il est un autre et il n’est pas un autre… il
est le même maintenant.
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Une langue où chaque mot peut devenir un verbe.

Marcelin Pleynet*, le sac du semeur 2016.
Extrait de Libérations, journal de l’année 2002, Éditions Marciana, 2015. *Choix et
titre de la rédaction, avec l’aimable autorisation de l’auteur et de l’éditeur.
sommaire
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La poésie est radicale

Science

Dans ma physique la poésie est radicale
puis je vois les feuilles l’arbre la prose
La poésie est radicale et noire
après il y a le feuillage les fleurs roses et bleues
puis il y a la mer
où tout roule par temps de houle

La poésie est radicale ou elle n’est pas
comme elle est au départ
elle pousse le feuillage
des sous-entendus
distincts
intelligibles
battements je l’entends
et les ailerons des vagues blancs avec l’océan

Aux Saintes
12

Que veulent-ils ? Rien
peut-être veulent-ils rien
ce n’est pas dit
ce n’est pas distinct
lorsque c’est dit c’est un énorme rien
qui tinte distinct

Le sillage sert de tremplin aux mouettes
aux mues muettes en procession

les maisons se marient en blanc d’Espagne au paysage bas
sur la place on me promet du bonheur

j’écris plat
criblé de là
de débats

nombre de mes amis ont renoncé à toute idée de clé-du-monde
j’ai une clé qui ouvre les obsessions
les chambres
13

la session :

ce matin la Vierge noire est de sortie
( elle se pointe à l’horizon )

ils la promènent dans les rues dans ses voiles
ils montrent d’eux-mêmes une autre peau qu’on hume

il y a donc plusieurs Maries qui sortent aujourd’hui de l’écume
elles sont polies polymorphes de baisers d’adoration

comme les surfeurs, combinaisons fluo
comme la rencontre sur une vague de l’homme
(ou est-ce une femme) et d’un paquet d’embruns

ils apparaissent à la crête et s’avalent
tels les pétales d’une fleur étincelante au loin

variations, verbes, réverbérations
houle de l’herbe
14

des flamants

quelque chose de sauvage, de naturel comme le sel
comme le ciel de cristaux de soleil

et comme la mer dans un coquillage
la Terre écoutée sur ma page
je ferme les yeux
je vois les voix en duo

le chant prend la relève
parmi les libellules
c’est un hymne, un cap
c’est une péninsule

et comme nous sommes poussière
de sable, de grève, de charbon, de nacre, de chardons
un point

au commencement était le Verbe
15

les Saintes évidemment y viennent
les porteurs portent ce qui les porte
jusqu’à la plage
l’Egypte la ville et les roseaux

la langue informe l’air
et ainsi vont les Saintes de la mer
les surfeurs dans leurs combinaisons
et l’oraison de variété des figures
en voici une exacte
une autre pas mal

dans une lente ondulation les pêcheurs vont vers les huttes
je m’obstine affreusement
à une lutte qu’on ne peut appeler lutter

inouïe
elle est sainte la phrase qui démarre
comme je joue ma vie sur la chance d’une formulation
qui sonde la réalité le bien
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Arriver

Toucher la rive
des yeux
des jambes
« Nous qui avons franchi le Léthé »

Quand ils sont arrivés ils sont arrivés
Sait-on encore ce que c’est que d’arriver ?
A une terre à une côte crier Terre sans crier

Nous arrivons
Ils arrivent
Que ceux qui savent ce qu’est arriver lèvent la main

L’arrivée n’est pas le projet, qui la dépasse. Il faudrait revenir avant
pour vivre son instant. Nous avons dérivé, la mer, l’océan est un blanc,
un vide-survivant dans la mémoire, un dessin aveuglant. Si proche
et difficile à saisir. Nous n’avons pas le temps d’arriver.

Arriver sans fin
17

petites vagues
grand écart

Aller à la ligne retient ce moment
qui s’en va
New York, 26 XI 2015

ici je dois m’arrêter

sur l’arête d’un cube aux marches de marbre
par brassées
comme dans une nage embrassée
non dans les nuages
et puis s’arrêter de l’autre côté

Ou encore :
le poème de lui-même s’arrête
au point
où l’a porté son tranchant
au point qu’il trace la pensée juste
18

et claire la sensation
elles courent hors des discours
en équilibre pour toujours
point final du drame cette fois

Merci beaucoup
merci beaucoup d’une certaine façon

Claude Minière, le sac du semeur 2016.
sommaire
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Petites physiques du baiser
(Extrait)
Sous le pommier je t’ai réveillé
Le Cantique des cantiques

Au premier baiser je lui donne
des nouvelles de ma nuit
lumière
plus proche de moi que moi-même
Quand je tombe dans ses bras
à l’aube du premier baiser

Passage
le baiser n’est pas encore passé
il passe
passage du temps dans l’espace
J’ouvre le livre
esquive
je suis ailleurs
entre fixation et départ
Je suis ici
avec elle
comme une flamme

Mon nom est un oui
la soif
ce n’est jamais fini
mouillée elle a soif
elle gémit
Gemüt : harmonie, cœur
le cœur y est
grand ciel
Le chantier du baiser
je la baise
elle me baise
je résume
20

la fumée des cigarettes résume ma vie
le baiser nage
quitte les sentiers

Chant d’amour
(dans l’azur)
O dolce amor che diriso t’ammanti
sur l’herbe mauve
la mort la vie
en moi qu’elle renouvelle
dans l’orage
la pensée de l’orage
tout m’est donné

Voyant l’ange
ange voyant
la pensée débute
au premier baiser
A la fin est le commencement
je jouis sur son visage
lui dis merci
Puis je traverse l’étang noir
le négatif travaille
l’ordure plus ou moins monotone
selon les voix

Aux heures d’avance
après le tournant
sous les colonnes de nuages
les colonnes d’or
dans un souffle
je la retrouve
je sens sa peau
elle décide
rien ne m’échappe
j’échappe

C’est un baiser
avec un dessin
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un trait sur le décret
je dissipe
plusieurs soleils suffissent

L’indicible grâce
quand elles se détachent
des falaises
quel courage !
courage cœur
dans la poussière dorée
sur le sable
je leur dis :
bravo les mouettes

Qui j’aime
quand je l’aime
avec mes doigts
dans la nuit vite
je la serre dans mes bras
mets du désordre
sous les draps
Déluge d’eau
elle mouille
je la goûte
elle me goûte
sillage

En premier
je dégrafe
elle est nue
elle hésite
elle glisse
barque à la dérive
je l’embarque
dessous caché

L’ange lutte
hanche
s’accroche
je l’aime
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dans sa paupière
toute blanche
quand il est tard
ce qui est beau
est rare

Rose sombre touche
soleil
midi je la touche
elle écarte
jambes fines blanches
beauté en grain
son enfance
résonne

Très simple
on s’écrit
on s’aime en s’écrivant
l’amour dure
par le manque
il ne manque rien

La vie à deux
à trois
dans les dunes d’Olympe
paraclet
je suis son roi
elle est ma reine
on s’envole
voyage en train
fées et lutins

J’avance
sur son corps
quand elle dort
autrement
sa bouche qui tourne
je la surplombe
parmi les criques
les vents de sable
Viens
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elle vient
s’accélère soudain
j’entends oui
elle jouit
c’est fini
lotissement
bercail arrondi
je dors

Je m’éveille
elle m’accueille
sa bouche
née grâce
avant moi déjà
ça vivait ça vivra
toutes ces beautés
qui me précèdent
merveilles surgissent
poursuivent endormies
décollent
cerfs volants

Dans le champ haut
colza
haut baiser
pointe des pieds
ma langue et mes doigts
ma queue fourragent
Moi de bouche et de mains
lyrique
j’atténue
j’écris
c’est fou comme j’oublie
me souviens
Franchi les portails
ma grammaire ses baisers
son triangle d’eau
vidée

Toujours à l’instant
je me vide
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dans ses mains
dans sa bouche
Passé heureux
j’ai des preuves
qu’elle m’aime
peaufine
tendresse ses yeux
belle âme
fatiguée du dehors
elle dit encore

Je ne sais plus rien
ne parle plus
je fais des signes
sur ses lèvres
enchantées
son cul
au centre de l’univers
Sur
les rebords de pierres
lumière
barre se frottent
branches
à la fenêtre

Ses baisers
tombent
en cascade
pierres poreuses
miel
en jolie robe
ornée d’or
Elle se dévoile
fouillis de ruelles
étroites
resplendissent
dedans
fait sa toilette
parfum des fleurs
Pascal Boulanger, le sac du semeur 2016.
sommaire
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Portraits croisés de Marcelin Pleynet

Le Couronnement, Fra Angelico, Marcelin Pleynet, 2010, © Arnaud Le Vac.
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…

Saint François, Giotto, Marcelin Pleynet, 2010, © Arnaud Le Vac.
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…

L’Automne, Poussin, Marcelin Pleynet, 2010, © Arnaud Le Vac.

.Arnaud Le Vac, le sac du semeur 2016.
sommaire
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Lettre à Mathias Pérez

Cher Mathias,
ce qu’on appelle une Œuvre est en fait un trajet qui avance par étapes à mesure que le
temps passe. Dans ton cas, des tableaux jalonnent et constituent ce trajet, qui est le tien mais
qui est également celui du regard curieux de suivre ton travail. De ton côté, le trajet continue
au rythme de ta vie ; du côté de ton spectateur, c’est une suite d’accélérations afin de tout voir
pour faire le point de temps à autre sur l’ensemble. Faire et regarder sont par conséquent des
activités à deux vitesses, qui ne s’accordent que dans l’instant d’arrêt d’une fixité partagée.
Il y a quelques années, j’ai eu la chance à Saqqarah, en Égypte, de visiter deux tombes
récemment découvertes. L’une était celle d’un peintre, et c’était la première fois que l’on
ouvrait le tombeau d’un membre de cette profession. L’archéologue m’a expliqué que le mot
« peintre » n’existait pas dans l’Égypte ancienne, où, pour désigner cet artisan, on utilisait
l’expression « scribe des contours ».
Cette expression me plaît beaucoup et tu comprendras qu’elle ait soudain ressurgi
devant tes œuvres des dernières années. Autrefois, les contours étaient inclus dans la matière
de ta peinture et ils structuraient de l’intérieur ; à présent, ils délimitent cette matière et lui
donnent une forme qui la contient. Dans les deux cas, cependant, ce sont moins les contours
qui importent que leur contenu, car ce contenu les fait exister comme lieux d’intensité.
L’attrait immédiat que provoquent tes tableaux tient à cette intensité : on peut dire
qu’elle est produite par tes couleurs, sourdes d’abord puis de plus en plus vives ; par la
luminosité qui en émane grâce à la vivacité de leurs accords. Mais, disant cela, je cours
derrière une évidence d’art l’effet sans cesse distance mon dire. Je crains de ne pas le rattraper
davantage en désignant ton énergie comme la source principale de cet effet : ton énergie mise
chaque fois en dépôt sur tes toiles sous la forme d’une empreinte colorée aux nuances
variables mais suggestives, toujours, d’une présence physique extrêmement forte.
Ainsi, tu ne serais pas un scribe des contours sauf, dans un premier temps, pour donner
des nerfs à ton empreinte et, dans un deuxième temps, pour le doter de limites dans ce but de
la concentrer, de la condenser. Autrement dit, les contours te serviraient désormais à définir le
lieu propice à une précipitation d’énergie toujours mieux ramassée vers son point d’impact.
Que ces contours évoquent une forme sexuelle ou sensuelle sur l’écran de la toile permet
d’imaginer que, projetés là comme les ombres des organes dont ils sont le paraître, ils en ont
été d’autant mieux réceptifs au jet éclatant des couleurs au moyen desquelles tu les as vivifiés.
Sans doute la trace d’une forme fait-elle signe en nous à notre faculté de concevoir, donc de
représenter, mais l’empreinte que tu déposes là-dessus, nous ramène au corps et au plaisir de
le toucher des yeux.
Merci à toi
Bernard
Bernard Noël*, juin 2009, le sac du semeur 2016.
sommaire

*Mathias Pérez, Éditions Carte Blanche, 2009.
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Un trajet qui avance

La Mère et l’Enfant, 185 x 97 cm, Mathias Pérez, 2011.
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…

Hommage à Van Gogh, 60 x 50 cm, Mathias Pérez, 2012.
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…
Portrait Rouge sang, Mathias Pérez, 2012.
…
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Pièce d’avion, « en pensant au peintre Jean-Luc Poivret », 60 x 50 cm, Mathias Pérez, 2013.
…
Mathias Pérez, le sac du semeur 2016.
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L’épaule de Neptune
Il pourrait bien y avoir un malentendu à propos de Mathias Pérez. Cet artiste passe
habituellement pour un merveilleux coloriste sans que soit peut-être suffisamment observé
quel monstre soulève ses tableaux. Ce qui éblouit d’abord le spectateur c’est en effet la
luxuriance des couleurs sans délicatesse — jamais, sauf dans les « dessins », les « croquis »
traitées comme valeurs — mais gardant une forte présence physique, en matière, figée
comme après une éruption. Cette matière est à peine « accrochée » à une structure minimale
qui se replace obstinément d’œuvre en œuvre, pur motif architectural, triple ogive, à la fois
tendue et d’arceaux fluides, sorte de grand M tracé d’une écriture quelque peu désinvolte,
histoire de prendre la mesure initiale de l’espace, son ouverture, son étendue. L’espace est
ensuite délimité d’un autre trait, comme une équerre aux angles de la surface, d’une «
charnière » aux coins de la fenêtre, serré au bord du bloc. Le tableau s’organise intérieurement
en triptyque, avec sa zone médiane des fantasmes surchargés, et creuses. D’où vient alors ce
sentiment d’une force ascendante qui, sous les couleurs et les coulures qui tombent et
ruissellent, les emporte vers l’angle droit supérieur de la scène ? …Sous les débordements, les
coulées, les lumières fraîches et l’odeur faisandée de chairs pendantes une forme « bien
charpentée » se soulève en tournant.
Il est une série de tableaux que Mathias Pérez « complète » de temps à autre et dans
lesquels la couleur n’a pas ce bleu d’eau profonde, ce feu émeraude de voûtes et de portails
ouverts sur de troubles dédales où palpitent l’ombre et le soleil. Cette série est, j’oserais dire,
d’une « profonde platitude », d’une vulgarité superbe, tout entière traversée d’une déclinaison
de roses rosaces rosacées jusqu’à saturation : rose jusqu’au cœur, rosa jusqu’à l’arcature, rose
jusqu’à l’écœurement. « Je voudrais quand même toucher au dégoût, dit Mathias… soulever
le cœur. Parce que la peinture, c’est trop dure ! … C’est une épreuve ». Puis scellant par un
geste anecdotique le tableau qu’il vient de terminer, il colle le reste de son cigare dans la pâte
encore fraîche. La toile achevée — suspendue dans son achèvement — n’est pas seulement
une suspension de couleurs qui « sèchent » (comme l’on dit sécher sur une question), elle est
aussi la chute, le lieu de « ratage », et comme le soulagement ambigu, le relief, le reste d’une
longue performance pour faire venir une chair en avant.
Cette volte-face violente dont je voudrais parler (la charpente sous les métamorphoses
de la couleur), j’en ai pris personnellement conscience pour la première fois devant La visite
de Bill de Kooning à la Tate Gallery (la peinture dimension grand V) puis une seconde fois
devant le Neptune du Musée du Latrant de Rome (la sculpture en gloire) mais la rose
appartient déjà au Michel-Ange de la voûte de la Sixtine, celui de la séparation de la lumière
d’avec les ténèbres, et les tridents des arches archétypiques se profileraient aussi bien dans les
« Visitations » de certains Florentins.
Ici, quels abysses de ciel bonbon !… Quel suspens de guimauves affectives, de
viscères, de lave de couleurs encore chaudes avec leur tentation de l’obscène ! S’enfoncer :
que trouver au fond de ces voûtes, voussures de cette chair, de cette épaisseur sous l’arcature
de l’m initial ; à la pesanteur fragile, à la verticale tremblée et qui vient par devant.?
S’enfoncer dans la carne de la peinture qui s’approche et s’éloigne et tombe — jusqu’à faire
parfois bas-relief — au fond des couloirs, aperçue par les voûtes vides, et collée là, épinglée
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d’un achèvement anecdotique, combat scellé de la dernière brûlure d’un cigare écrasé, glissé
des lèvres dans un geste de rage, de dégoût, de signature qui repousse. Où s’écrase l’idée de
corps, un coin de silence enfoncé dans le mur, défenestration. Béance ouverte dès le premier
dessin et qui tombe d’une déclinaison par la couleur du réel et du symbole. Affrontement à
l’épaisseur, ce mouvement avant et son retrait en retour — mouvement avant-arrière du corps
qui pénètre et repousse la pâte « morbida ».
Non plus une image de surface, cette vieille peau de la figure, mais l’écœurant
enfoncement dans un secret de polichinelle, dans un dérisoire mystère qui s’épaissit.
Forme qui émerge, qui se surcharge, voûte de monstre sur lequel la couleur rutilante
ruisselle et dégouline, qui monte dans le tableau, qui s’empâte,… ce dos de Neptune qui
épaule l’effort du peintre.
Neptune ou l’ineptie. Ineptie sonore des accords de couleurs. L’on décèle des ravines
dans l’immense corps du vide.

Claude Minière, 1993, le sac du semeur 2016.
Claude Minière, « L’épaule de Neptune », revue opus, décembre 1984.
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Volte-face

Peinture sur papier, 500 x 280 cm, Mathias Pérez, 2009.
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…
Couverture jaune, 200 x 200 cm, Mathias Pérez, 2009.
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Janus, 104 x 141 cm, Mathias Pérez, 2011.
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M. Pérez, 2013, Mathias Pérez.
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M. Pérez, 2013, © Mark Lyon.
…
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M. Pérez dans son atelier, avril 2015, © Olivier Verley.

…Mathias Pérez, le sac du semeur 2016.
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Le bleu de ma nuit noire
Le thème est crucial, et seul ce thème est valable, qui est tragique et sans âge.
Robert Motherwell

Ce n’était pas du noir, mais du bleu, un bleu vraiment très foncé : le bleu de ma nuit noire,
que je fais passer par le dessous pour faire apparaître une lumière d’une beauté nouvelle.
Quand je me mets à peindre, « ça me coûte une vraie fortune » Un tube dure cinq minutes, pas
moyen de faire autrement ; si j’économise, je deviens sec…
Les couleurs, après tout, ça m’est égal, sauf que j’aime en ce moment le vert, le rose (mon
ami Claude Minière à intitulé un texte sur mon travail Rose, Rosace, Rosacé) – c’est ainsi que
je ressens la nature.
Les patrons de l’art contemporain (qui n’ont de goût que pour les pompiers du concept)
refusent l’espace dont s’épaissit la couleur et lui interdisent donc de respirer en nous. Pas
d’ailes, pas de cœur, pas de sexe, juste quelques idées vite transformées en choses.
Quand j’entreprends un tableau, il est banal, je dois commencer par me frotter au nul, au vide,
et pour cela lutter avec la double banalité du départ à blanc et du geste déjà connu…
C’est tordant : j’ai réalisé plus de 500 tableaux, y en a pas deux pareils et les gens ne cessent
de me dire : « vous en n’avez pas marre de faire toujours la même chose ? » Que répondre ?
Je ne peux pas prêter mes yeux.
Mon regard est attiré, sur les trottoirs de Paris ou d’ailleurs, par des objets qu’ont jetés leurs
propriétaires, mais qui pour moi sont pleins de possible. Une planche à repasser, une chaise,
une vieille porte, jouets pour enfants en bois des années 50 trouvés près d’une école
maternelle, qui deviennent pour moi La mère et l’enfant, oui, une frénésie me pousse à
ramasser des objets, c’est comme un coup de foudre, à les garder jusqu’au moment où je vais
trouver une solution, à les détourner pour en faire un tableau, en utilisant de la couleur. Le
plus difficile c’est de s’arrêter à temps.
Il ne faut pas chercher l’harmonie, elle vient, elle va venir d’une manière toute naturelle,
comme respirer.
Bon ça va… Ça va pour l’instant… A la fin tout se réunit comme dans un puzzle. Mais au
début je ne sais pas où je vais, c’est comme si j’avais perdu tous mes petits… Oui, manque
plus grand chose… Faut que ça repose, on verra dans quelques jours. Parfois, je réussis mon
coup immédiatement.
En fait, je ne suis pas très doué, c’est pourquoi je pose des couches et des couches, ça
m’oblige à aller lentement. Le corps réfléchit dans cette lenteur, trouve le contact, la
proportion. Aujourd’hui, c’est fou comme tout le monde est doué : regardez nos postmodernes, ils y vont carrément, sont rapides et habiles.
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Vous n’en avez pas marre de la couleur ? Au premier abord, on ne voit presque rien. S’agit
pas de dégainer plus vite que la couleur, ni de jouer avec elle au plus fin : c’est un truc, ça
vieillit… La couleur n’est pas belle, c’est un médium, c’est l’expression… J’ai mis du bleu, je
l’ai effacé, j’ai mis du rouge, je l’ai effacé, j’ai mis du vert, je l’ai effacé. J’efface, j’efface.
Rien à cirer de la couleur, elle n’est pas le problème, il n’y a que le désir de faire une chose
qu’on n’a encore jamais vue. J’aspire au léger et je ne suis que pâte et matière. J’aime le gras,
le bien nourri et j’aime tout pareillement les belles surfaces fluides. La couleur c’est ce qui
vient d’en – dessous.
Les tableaux que je présente au début de ce livre*, peints par Robert Motherwell, par Simon
Hantaï et par mon ami Claude Viallat, sont mes trois héros accrochés dans mon atelier depuis
plus de 30 ans comme des gardiens.
Leur lumière m’accompagne.

Mathias Pérez*, le sac du semeur 2016.
*VERS LE DEHORS, Éditions Carte Blanche, juin 2015.
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Vers le dehors
Depuis plusieurs années, Mathias Pérez peint des fragments de corps levés frontalement
face à nous. Mais il nous montre moins ces morceaux que le morcellement lui-même :
l’impossibilité, pour le corps, de figurer complet au miroir du tableau, l’effet d’une poussée
qui ne s’annonce dans le jeu fini des figures qu’en tant que totalité infinie impossible à
figurer. Morcellement, à-plat radical, surgissement macro (nul recul, pas d’arrière-plan, zéro
marge) — et le corps brisé est sur nous, sans détour d’espace ni délai de temps.
«Corps» est ici le nom d’une puissance qui fait défaillir toute figure constituée en image.
Cette puissance est mise en œuvre sans effet démonstratif de déformation ou de déchirure
maculée (comme dans d’autres œuvres modernes — celle de Willem de Kooning, par
exemple). Elle impose des silhouettes éclatantes, affirmatives comme des idoles. Leur beauté
est au delà de toute beauté voulue (elle comprend, comme toute idole totémique, une laideur
bouleversante). Et si elles sont violemment colorées, c'est que «la couleur remue le fond
sensuel des hommes» (Matisse). Mais peu importe quelle couleur («locale», «symbolique»).
Ce qui surgit, c'est la couleur en soi, celle qui nous fait «sentir, dit le peintre, une espèce de
nature.» Celle qui prend sur elle cette sensation inarraisonnable.
Ce corps étêté, démembré et peint (non dépeint), ce corps de peinture, est littéralement
inencadrable. Il ne tient pas dans sa propre peau, ou toile. Depuis l'invention de la perspective
(qui creusait le trou du symbolique dans la matérialité plane), la peinture est à l'étroit dans sa
propre surface. Cézanne, puis les cubistes en ont eu l'intuition violente. C'est que creuse en
elle la chose (ou nature) non vue qui la motive. Cette chose est, disons, la «profondeur». Pas
seulement la troisième dimension (le volume spatial). Mais l'altérité physique inassignable à
la platitude cernée du symbolique. Soit : le réel, l'autre des lignes et des couleurs encodées et
usées par l'usage (la vraisemblance).
Alors la peinture tente de sortir de son propre instant/espace : de ses arrêts sur l'image.
Ainsi dans la rage expressionniste (la «figurative» comme l'«abstraite»). Dans le surgissement
des reliefs : hautes pâtes (Leroy), caissonnages (Stella), gesticulation coagulée en objets et
développement quasi sculptural (Dezeuze). Dans le pathos des déchirures (Fontana). Dans la
suggestions sensuelles du hors-cadre (Viallat). Dans la dispersion éclatée des fragments
(Tuttle) et des diverses propositions modernes d'«installations».
C'est ce que propose aujourd'hui Mathias Pérez : supports volumineux (meubles,
ustensiles, cadres emphatiques), surfaces trouées, échappées dansantes de fils de fer,
excroissances baroques jetées vers le dehors, nez d'avion pointés hors paroi — mais tous
irrémédiablement marqués au fer de la chose (ou du corps) innommable qui les pousse à
pousser leurs branches dans l'espace par eux ouvert et sensuellement surexcité.
Christian Prigent,
Mai 2015
Christian Prigent, le sac du semeur 2016.
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Voler l’écriture à la mort
…..
Pour s’en assurer, il y a peu de chemins sûrs, pour ne pas dire aucun. La voix est
étroite. Un des soleils sur lesquels se repérer tient dans ce que Breton nommait (parlant peutêtre d’autre chose) l’évidence sensible. Qui n’est pas la simple prise en compte du corps dans
cette opération. Elle n’est pas plus supplément de corps que la poésie ne saurait être
supplément d’âme. L’évidence sensible, chez Jouffroy, est d’abord évidence sensible du vide,
du néant. Dès le début, son écriture se met à tourner autour de ce vide central, ce trou.
« Toujours le vide, toujours le point, autour duquel s’épaissit la matière », écrivait
Artaud. Ce qu’on pourrait appeler la topologie de son écriture ne va, par la suite, pas changer
quant au fond. C’est seulement la manière de voir ce vide, la teinte de ses abords, qui va se
modifier avec le temps. Si tout est d’abord noir et absolument tragique, une légèreté naît
pourtant de cette danse au bord de l’abîme, non pas comme une habitude ou une résignation
mais, au contraire, comme la conséquence d’une plus grande acuité, d’une meilleure saisie du
détachement qui s’opère dans cet espace très particulier que constitue le bord du vide. Acuité
du corps dans toute l’étendue vécue de ses limites, c’est-à-dire des excès dont il est capable,
acuité du corps qui dépasse et laisse filer la chaîne qui le tient attaché à la mémoire, acuité de
l’exercice même de ce qui, du corps, vise à son éclatement, réalise son débordement, joignant
ainsi, dans une étrange amnésie, l’extase à la colère.
L’écriture de Jouffroy traverse la matière des mots pour aller sonder ce qui reste
insondable autrement que dans l’éclair ou dans la perte : ce noyau de nuit ou d’orage qui
rayonne au cœur de tout ce qui vit comme un trou béant. Expérimentée au départ comme
volonté de suicide, son écriture s’est ensuite déployée depuis ce point zéro : la mort ellemême, extatiquement et fantasmatiquement vécue et éprouvée à chaque nouveau
recommencement. L’expérience de Brauner entre 1948 et 1952 est à cet égard primordiale
pour lui pour la raison toute simple qu’il s’y est reconnu et lu tout entier. C’est une des raisons
de la complicité qui le lie à Brauner comme c’est tout à la fois l’une des raisons qui le
pousseront ailleurs. Parlant de ces années, il l’écrit très précisément : « Tout ce qui a suivi est
l’histoire d’une réintégration. » La réintégration de Jouffroy passera par l’Italie et par Matta.
Mais Jouffroy aura vécu les années 1948-1952 sous le signe des rétractés de Brauner et,
comme Brauner, « amené au bord d’un précipice où l’ineffable dilue toute possibilité de
représentation, [Victor] a dû choisir entre l’abandon total, le silence ou le recommencement ».
Son recommencement, s’il l’entraine sur d’autres voies que l’expérience de Brauner, n’en
reste pas moins identique quant à son ouverture. Comme Brauner, il « se retrouve alors face à
un monde qu’il considère simplement d’un œil plus lucide, comme un être que la longue
confession qu’il vient de faire, au lieu d’éloigner, a rapproché de toute chose ». Ce
recommencement depuis le précipice, il le fait encore dire vingt ans plus tard à Charlotte
Auboy : « J’ai volé mon écriture à la mort. J’écris dans la mort, comme on écrit avec son
sang. J’avance donc dans la mort, mot à mot, pour m’inventer une autre vie. »
Pour lui, l’écriture est donc à la fois ce qui sonde la mort et ce qui permet d’en sortir.
Elle est à la fois cette aiguille qui s’enfonce là où la conscience du poète s’efface pour laisser
les mots faire tomber leur grêle radioactive et ce fil d’Ariane qu’ils tissent pour mener celui
qui écrit hors du labyrinthe de son propre moi. « Aimer son moi, c’est aimer un cadavre »,
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écrivait encore Artaud. Sortir du moi, pour Jouffroy, c’est alors sortir de la mort (la narratrice
de L’indiscrétion faite à Charlotte dit : « Je me désolidarisais, en écrivant de tout ce qui
n’était pas moi. De tout ce qui, en moi, ne fut jamais moi. L’indiscrétion. L’écriture n’est pas
un miroir que je promène le long de ma vie, mais le fil tendu qui me permet de sortir du
labyrinthe quotidien. ») Écrire est ainsi cette manière très étrange de faire servir la mort, de
faire jouer la mort contre elle-même. Je l’ai compris, trop lentement sans doute, à son contact
: la vraie révolution consiste à prendre la mort à son propre jeu, à la transformer en lumière. «
Écrire consiste d’abord à changer cette mort en lumière », écrit-il encore dans L’indiscrétion
faite à Charlotte.
Ce néant, ce vide, une fois éprouvé, une fois l’écriture volée à la mort, il est rare que
les poètes résistent à n’en pas faire toute leur poésie et à ne pas y trouver le motif même de
leur réussite dans l’épicerie (et donc la disparition immédiate de la poésie réelle). Rare qu’ils
sachent ne pas rendre à la mort une part de ce qu’ils lui ont volé, rare qu’ils ne signent pas
avec elle un de ces accords foireux où toute l’énergie secrète de leur commencement se voit
touchée et finalement rongée par la pourriture de l’accommodement. Rare mais pas
impossible. Comment faire pour sortir de ce pédiluve nauséabond ? Se poser la question
suivante : « Que faire de la poésie ? » Cette question que se pose Jouffroy au début de
l’introduction de son Anthologie de la poésie à la première personne du singulier, c’est la
question qu’il ne cesse de se poser tout au long de son œuvre. Que faire de la poésie pour la
sortir de la littérature (de la rhétorique et des tics) et du même coup sortir la vie du Harar
ordinaire et de l’aplatissement ? « Que faire d’elle, oui vraiment, de l’intérieur d’elle et audelà d’elle, pour que quelque chose qui surgit avec elle modifie plus que jamais les conditions
de l’énonciation du jour, de tous les jours que nous vivons ? » Que faire ? La brancher sur tout
ce qui, ordinairement lui échappe, sur tout ce qu’elle refuse ou rejette, relègue et ignore, sur
l’infime, le prosaïque, le trop évident, le banal, l’incorrect, l’oublié, le négligé, répond
Jouffroy. L’aboucher à la réalité (comme le réclamait Artaud), en faire « un poing sur la
réalité bien pleine » (Reverdy), ouvrir sa vie au vent de l’éventuel (Breton), de l’accidentel, à
l’avenir. Simplement, sans doute, ne fermer aucune porte et laisser faire la poésie, puisque «
la poésie tombe, s’infiltre, sourd, se jette, s’évapore dans l’homme comme l’eau dans le
monde », comme l’écrit un des tous premiers Jouffroy (celui de février-mars 1948).
Ce n’est pourtant pas suffisant. Cette poésie, prise ainsi avec soi, il faut encore lui faire
passer les lignes en ce qu’elle a de plus brûlant, son noyau de nuit ou d’orage. « Ce qui
importe », écrit-il dans Déclaration d’indépendance, « c’est que quelque chose en nous ne
disparaisse pas / je ne sais quoi exactement mais cela devrait être ressemblant à une part de la
lucidité d’Artaud / sans son appétit de punition / car je ne vois pas de solution dans le macabre
échec / dans la gloire infernale (Beckett crispé sur sa canne paralytique) / je ne suis pas pour
la santé et l’hygiène / ça me casse les coqs / mais les grincements de dents les hurlements les
tremblements et toute la pacotille mélo et métaphysique des suicidés de la société / cela me
donne aussi envie de rigoler ». Il faut donc slalomer en pensée à travers tous les nouveaux
filtres à liberté, éviter la censure et la sensure.
Samuel Dudouit*, le sac du semeur 2016.
Extrait d’Alain Jouffroy passe sans porte, Voler l’écriture à la mort, Les éditions du
Littéraire, 2015. *Choix de la rédaction, avec l’aimable autorisation de l’auteur et de l’éditeur.
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Je suis ici
Neuf heures du matin, d’un dimanche sous le déluge : pluie si drue,
Que les gouttes, débordées, envoient des pétitions à tout va, à l’aide
..du vent :
Laissez-nous reprendre notre souffle.
Samuel à côté de moi, ouvre un œil, littéralement, et me demande :
..« Qu’est-ce que tu fais ? »
Je lui réponds : « Je suis ici ». Et je sais que je suis ici, sans trop
..de mots.
Mais s’il fallait l’expliquer ? Si j’avais une interrogation, ou un exposé
..à faire à partir de ma présence ici – que dirais-je de plus ?
La lumière verte de l’éolienne, au loin, palpite à peine : la pluie plus
..dense que le brouillard, il y a une semaine.
Je prie sans prier ; envie d’aller dans une chapelle ; sous le soleil.
La seconde d’après avoir écrit ceci, je vois par la fenêtre la chapelle
..du moment :
Mon jardin et ses alentours, abrités par la pluie, son épaisseur lui faisant
..un toit mouvant.
Ce qui me paraissait le déluge, devint ce qui sauve.
La pluie sur toutes ses… gouttes a du bien. Le sapin au coin du jardin
..et le tulipier près de la maison
Font les deux piques d’une tente-chapelle – où le simple fait d’y être,
..en se le disant : « Je suis ici »,
Constitue ma prière.
Les vers de T.S. (Eliot) Khasis me manquent. Matta, j’écrivais à Alain
..Jouffroy aussi, me manque.
Qu’est-ce qui me comble ? L’écran de mon ordinateur portable,
..où je peux aligner mes propres lignes,
En caractère Berlin Sans FB. Ha ha : Berlin Alexanderplatz sans Franz
..Biberkopf.
Une troupe de théâtre ici à Coutances, en résidence, comme on
..pratique aujourd’hui à tout va,
S’attaque à ce roman pour le mettre en scène – dans dix jours je
..pourrais même assister à leurs répétitions finales, sous les pylônes,
..(salle sauvage, improvisée depuis un an, à la sortie de la ville).
Roman que je suis en train de relire – les voix différentes tourbillonnent
..dans les pages – dans la tête de l’auteur et dans la mienne,
..les derniers jours.
La lumière de mon exil, tel… pour les ashkénazes, c’est le phare tantôt
..vert (le jour), tantôt rouge (la nuit) de ladite éolienne.
Aujourd’hui je suis juive, ashkénazes, ce rabbin Gershom dit
..Meor Hagola, du XIIe siècle*, pourrait être mon ancêtre.
La pluie aidant, le déluge et l’arche de Noé à l’esprit – voilà comme
..j’arrive à l’une des origines possibles du nom d’ashkénaze, l’internet
..aidant encore plus et Philippe Meyer, l’invité de Victor Malka dans
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..sa « Maison d’étude » encore plus : Ashkénaze était l’un des arrières..petits-fils de Noé.
Alors ma tente-chapelle à tente de pluie est aussi une synagogue.
Je suis ici – la juive du Vaudon. Nom et sang changés – hier Berka Solo,
..aujourd’hui Berka Rabbine.
Je suis au lit comme à la synagogue, dans la galerie des femmes.
Ici et là : dans ce chant à la sortie de Chesint, le village roumain où vit
..T.S. Khasis.
Un balcon des femmes dans ma propre chambre.
Casanova, avec son amour pour les langues romaines (latines), aurait
..aimé vivre en Roumanie ?
Combien romaine était la Roumanie au temps de l’écrivain… français ?
Je suis ici, Casanova était aussi là, sans l’être, dans ce qui s’appelait
..« Les Pays Roumains », sous des règnes phanariotes*.
Me voilà ici en grande interprète, traductrice d’une langue qui ne se
..révèle à moi que de temps en temps.
Me voilà ici – loin des Cantacuzènes – phanariotes, dont le sang doit
..aussi couler dans le mien, selon ma vision d’il y a vingt ans : mes
..ancêtres vivant encore à Paris, héritiers des Cantacuzènes roumains.
Je suis ici. Mais qui suis-je ? Berka, hier, l’ashkénaze aujourd’hui, la
..Cantacuzène avant-hier.
Non pas une balade sauvage – mais oh, combien cultuelle et culte, celle
..de Terrence Malick, vu l’autre soir au cinéma ! –
Mais une balade cultuelle : je voue un culte – d’où mes prières sauvages
..– à mes hétéronymes.
Mais pas à moi : j’y échappe, comme la langue dont je traduis parfois, et
..qui m’échappe aussi / toujours.
* Pour les ashkénazes : les XIe et XIIe Siècles virent l’éclosion d’une vie intellectuelle très
riche ; c’est à cette époque que vécurent le Rabbin Gershom de Mayence (Magenza), dit Meor
Hagola, « la lumière de l’Exil », dont deux des grandes décisions sont l’abolition du lévirat et
de la polygamie.
* Polyglottes, les Phanariotes furent de 1661 à 1821 Grands Dragomans ou interprètes en
chef, ce qui leur permit de diriger, avec le reis effendi la politique étrangère de l’Empire
ottoman. Le mot « dragoman » est d’ailleurs à l’origine du mot français «.truchement » qui
désigne un intermédiaire, ce qu’est l’interprète.

Sanda Voïca*, le sac du semeur 2016.
Extrait d’Épopopoèmémés, éditions Impeccables, 2015. *Choix de la rédaction, avec
l’aimable autorisation de l’auteur et de l’éditeur.
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Errance solaire

Jaffa, 1983-1989, © Didier Ben Loulou.
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…

Jaffa, 1983-1989, © Didier Ben Loulou.
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…

Athènes, 2006-2009, © Didier Ben Loulou.
…
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Athènes, 2006-2009, © Didier Ben Loulou.
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…

Jérusalem, 1991-2006, © Didier Ben Loulou.

Didier Ben Loulou, le sac du semeur 2016.
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avec les couleurs de ta main
au poète et peintre de Céret
Georges Badin
qui nous a laissé ses poèmes
et ses peintures
le 23 novembre 2014

tes bords me recommencent
alors mon cri continue
il part dans tes bleus
tu vois tout ce que je dis
sans en avoir l’air
je te suis dans ton rouge
le bleu de ta main vire au rose
ça déborde
rien ne tient en place
quand tu m’écris ou fais
ce signe sur la peau en croix
dans tes couleurs
tu es vive comme l’amande
ton amour bleue me cercle loin
d’ici pourtant plein oui
ton ombre fait toute
la lumière de ces graphies
qui n’attendent jamais que
ça sèche tout coule de
source pas un rouge
mais son liquide
on n’achève pas tous ces
commencements
on s’aime l’amante
et tes papiers sans
identité
tous signés par sa fugue
vers les quatre
bords m’inondent
de caresses ou c’est
des claques à jouir
tu entends
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ça se voit sur
tes joues de partout
ça urge
vite fait bien
tourné en prenant tous les temps
du geste de t’aimer
ou c’est te couvrir et l’amande
d’un regard sur le blanc
l’œil ou papier
qui voit tous mes travers
et s’écrie ton nom
ou vers le haut cette fois
les bassesses d’un bleu profond
tu plonges une brosse
dans l’épaisse chevelure
avec la toute petite tache rouge
tes cieux et nos pieux chavirent
en vagues transparentes
c’est le va et vient l’incessant
tour du jaune impur
et transparent oui je sue
sans rien savoir cercler
de tes humeurs je les
vire au rose bien fait
vite
ça dégouline
tu ne vas pas m’aquareller
ma querelle te trouve
doublement signée aux
urgences des tons approchés
presque plus de peinture
et je te raye
ma peau nue avec
ton ombre toute
intérieure pleine de dégoûts
tes signatures me trouvent
une goule fauve
ou déclinent les tons
et les dons des tumeurs
décadrées avec ce genou
ça découle
dans la rage de travers
oui ça rougit ton cou
quand tout bouge dans
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la peinture
tu cours vers là-bas
ça prend l’air
c’est pas comme
le drapeau ou une bannière
roulée par terre
sur ta nudité je me défile
dans les couleurs
rapiécées ou c’est que tu
mets en pièces ma peau jaune
qui pleure dans ton air
trop frais de peinture
barrée reste ici politiquement
dans mes beaux draps
je t’écris la lettre illisible
de nos croisements au vert
comme si
tu me branchais
dans tes bras avec des crayons
noyés dans ton air
si c’est ton ciel
bleu je débute ma noyade
sans sauvetage
coule le goudron
sous l’écume des baisers
les flocons
c’est l’aurore tu disparais
ça raye
au vitrail
de nos effacements
fais silence je te crie
toutes les boucles des mains
enlacent l’explosion
de ton rouge et le jet
de mes jaunes bien salis
barrés
d’une flèche si c’était son ombre
sur nos corps enlacés
nos pleins traînent
et je rampe sous tes cuisses
jusqu’à la tache
plus nos corps mais nos râles
roulent vite sur les rails
en stridences
sans dire les bords
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de ton départ derrière
le bleu de ta main
le ralliement
de tous nos aïeux
ou ce sont
les dessins de nos enfants
sans penser
au passé le poing
levé
comme une main qui brûle
Ces papiers sont toujours comme tout frais : les gestes les traversent comme si la main, ou
c’est tout le corps, venait de s’y jeter. C’est cela : ces papiers sont comme les draps ou comme
les prés ou comme le ciel, on s’y jette pour les embrasser ou s’y rouler dans l’emmêlement de
la vie. C’est même exactement cela : on y fait l’amour à mort.
Il y a des lignes souvent rouges, ou c’est la direction des brosses larges aussi, qui orientent
mais toujours dans au moins deux directions et on ne peut choisir rien d’autre que leur
intersection, leur bifurcation, leur façon de défaire les verticales et les horizontales ; ces lignes
ou ces directions dans la couleur – mais je retiens d’abord ces plus étroites lignes rouges
parfois seules aux bords d’un grand blanc – agissent fortement pour une peinture décentrée –
comme on le dirait d’une parole. Hors rhétorique ou hors époque, hors mouvement ou hors
nomenclature : intempestive, cette peinture ; décentrés, ces papiers.
L’espace est toujours élargi par je ne sais quel moyen qui est pourtant immédiatement
reconnaissable. C’est comme ces après-midi de beau temps et d’éblouissement ou parfois ces
lumières sous la pluie avec des nuages qui jouent de valeurs fortes, j’ai toujours l’impression
que le pré n’est pas réductible à sa géométrie et pas plus l’horizon à une ligne : il y a comme
un espace démultiplié par l’envol. Est-ce que c’est la richesse profuse de la matière gestuelle
même (surtout ?) quand il n’y a presque rien ? Certainement ! mais pourquoi est-ce
immédiatement là, dans un élargissement que seule la géante de Baudelaire évoque sans coup
férir – je ne retiens que la fin du sonnet : « Parcourir à loisir ses magnifiques formes ; Ramper
sur le versant de ses genoux énormes, Et parfois en été, quand les soleils malsains, Lasse, la
font s’étendre à travers la campagne, Dormir nonchalamment à l’ombre de ses seins,
Comme un hameau paisible au pied d’une montagne ». Ces papiers aiment évidemment ces
infinitifs (parcourir, ramper, s’étendre, dormir), ces soleils (malsains) et cette ombre (ce corps
immense
jusque
dans
la
montagne
qui
l’allonge
infiniment).
Ces papiers ne cessent de résonner un présent dans son intensité : véritable cadeau à jouir en
riant ou pleurant mais à jouir dans l’immédiat, sans médiation autre qu’un voir éperdu.
Comme rouler dans l’herbe sans savoir où finira la roulade, parce qu’il n’y a pas d’horizon à
cette peinture : elle est dans un enroulement qui s’étale jusqu’à l’infini d’un faire résonnant.
Pas de premier ni de dernier papier : chacun n’est ni l’élément d’une série, ni le moment d’un
parcours mais dans son nœud de présent tous les autres à la fois, les rassemblant et les
appelant. C’est pourquoi, j’ai l’impression, passant de l’un à l’autre, de me perdre dans une
même jouissance s’irisant des mille feux d’un seul présent.
La jouissance avec ces papiers – ne devrais-je pas dire peintures – est aussi lourde que légère,
lourde dans le détail de sa matière, parfois même le défait de ses poses, l’inachevé de ses
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traces, et légère dans la fulgurance d’une couleur qui prend toute la lumière ou l’à-peine posé
d’un trait qui suggère plus qu’il ne se montre. Si je parle de lourdeur c’est pour tenter de
montrer que le tragique rôde dans chacun de ces papiers ; que la peinture ici est d’abord écho
de tout ce qui meurtrit, défait, abîme et inéluctablement tue, alors même que son élan n’est
que la signifiance du plus vivant y compris de son acte le plus simple de toucher avec une
couleur le blanc du papier, de le salir même. Paradoxe ? peut-être ! mais tension qui tire la
vue vers « le monde le monde », comme écrivait l’ami toujours présent, Bernard Vargaftig.
Alors oui, on y meurt comme on y fait l’amour ! La peinture est un cimetière de jouissance.
L’enfance qui s’y joue encore et toujours trouve la vue renversée pour que la vie à contre
courant continue sous un soleil, ou c’est parfois une lune, qui pleure de rayons mortels et
immensément jouissifs tout à la fois. Avec ces papiers, ces peintures, c’est forcément mal
barré ! Je suis fini, ici-là mis en croix et sans un zeste subliminal de résurrection ! d’autant
que tout fait corps, dans et par cette peinture, au sens le plus matérialiste. Aucune incarnation
comme on aime à dire trop facilement. Rien que du corps non au sens biologique : le rouge
n’est pas du sang… Mais au sens poétique : le rouge est ce rouge… et donc je est ici et
maintenant par ce rouge… et ainsi de tout ce qui vient faire mouvement peinture. C’est mal
barré – ça barre même souvent – et pourtant immédiatement, dans le même instant, cette
incorporation, que j’ai à peine évoquée avec ce rouge, est une transe où la barre, le mal barré,
fait une danse. Voilà ! c’est ce mot que je cherchais ! ça danse sur, avec, par ces papiers, ces
peintures. Non seulement les traces, mais c’est un mouvement qui fait tout danser : le papier,
la peinture, le regard, la vie et même la mort. La danse macabre est alors en vie. Ce rouge fait
la vie !
Écrivant ces notes, je ne sais plus ce que je dis, mais je sais qu’avec ces papiers qui
deviennent ces peintures, je suis pris dans un mouvement de parole qui n’a qu’une force, celle
que Ghérasim Luca évoquait en posant moins une question qu’en suggérant une façon de
vivre : « Comment s’en sortir sans sortir ».
Avec les papiers devenus peintures de Georges Badin, dans et par sa fraicheur, j’ai encore sur
les mains et partout dans le corps – parce qu’on les verrait, ces papiers devenus peintures et
donc toute l’œuvre de Georges Badin, par les mains autant que par les yeux, par les paroles
autant que par le sexe, par la beauté autant que par les déchets – ce jaune (tout aussi bien tel
trait) comme un pigment de printemps, ou ça peut-être ce rouge comme une matière d’amour
à mort, et c’est donc cette peinture comme une main qui brûle.
toujours commencer le matin avec Georges Badin
c’est toujours dans l’éloignement que tu t’approches
pour entendre résonner quelle parole dans quelle oreille
interne ou là vite fait sur ces papiers ou prés à moins que
huitres pour nacrer ses imparfaits aussitôt si présents
puis la servante toute blanche ou les insectes bifurquent
il voit ce qu’il voit sens dessus dessous le toucher
sur les surfaces changeantes de l’eau il faut faire vite
dans cet enfouissement merveilleux les dangers et
ce corps toujours aux bords de la bouche dégouline
ses couleurs vite changeantes des heures un refuge
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peint en branches crucifiées dans la profusion d’un seul
jour noyé de bleu et transparent de jaune avec la goutte
de rouge puis la nuit venait poursuivre le rêve de peindre
avec la troisième personne de ta parole mon enfance
ton imparfait ouvre mes vertiges présents tu me rougis
dans des bleus poudrés où le mal fait à tout le corps
jouit de s’arrêter sans cesse avec l’archet d’un coup
ou c’est le pinceau qui fouette quelle peau verte sous
un trait parti du septième ciel avec les anges de tiepolo
en chœur dissonant pour mieux entendre un silence
magique sous la poudre d’escampette je te cours vite
en rythme ou en croix les couleurs te traversent sous
le vent des expirations roses quand soudain l’arrêt
surprenant d’une corde à ton arc je tire de là ta main
chaude pleine de rires ce noir désopilant au milieu
d’une absence de trop plein et ça s’emballe à boire
des verres de lumière aveuglante pour rouler un joint
dans les transes d’une chevelure ou les pieds perdus
je crie bravo dans les fils de ta danse mes comptines
frappent des mains comme si nos ventres chantaient
un paysage flambant neuf où les natures mortes crient
à tu et à toi des milliers de pétales à point s’enflamment
instantanément nos périodes doutent donc je te suis
et les moutons de la bergère dorment sans compter
nous roulons dans les nuages c’est l’éclair qui voit
la monotonie des graves soutient les souffles rauques
vers le crissement d’un trait lancé au milieu de tout
ça tourne autour en résonances mais la fin générale
te trouve sur la grève où picasso reforme vite si tu le dis
à la loupe un retournement de corps neufs tout nus
je m’amuse de ces polyphonies sans savoir tu écoutes
ce qui vient sous le rose endémique des expressionnistes
l’aube a tout bu et toi toute nue j’ai pas tout vu nos doigts
de rose coulent dans des jaunes perlés qui saignent ta
joie ils courent vite de l’autre côté de l’invisible mensonge
sans gicler hors du livre comme on dirait du langage nous
habite ni sur terre ni au ciel et les drones voient la lune
toute nue noircit le reste de ta peau avec des charbons
ardents et la flamme de mon amour dans les nuits cendrées
je te
signe de croix
en vie
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en pleine vie au milieu du chemin forêt
je t’enlève et tu m’élèves
plus bas qu’au golgotha
la croix biffe multiple pas que trois
une signature portée
sous l’anonyme bleu
tu portes la couleur de mon armée rouge
de ta clameur emporte
la griffe sous mon sein
qui pleure la mort rageuse pluie de traits
elle ferme le livre vif
et ta voix me traverse
jusqu’au sang de mes jours et mes nuits
tu supportes ma lourdeur
en vitesse ta joie pousse
l’obscur d’un présent en pleine vue
je te crois sans mise
au tombeau suscitons
un ciel sans voix en chœur d’enfants
tu me croises je te signe
de vie ainsi soit nue

Serge Ritman, le sac du semeur 2016.
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Méditerranée romance (mouvement 3)
./.
un mot n’est jamais seul
céruléen
ou méditerranée ne sont
pas qu’un bloc de bleu
encerclé par des terres
ce sont aussi
beaucoup d’histoires
ensevelies par les vagues
./.
romance pour ceux
qui prennent la mer
comme on se jette
à l’eau
comme sa vie jetée
devant
vers l’horizon et quel
avenir
./.
c’est l’épopée triste des temps
actuels comme trace
sur la surface de l’eau des années
deux-mille-dix
ou romance
au sens ancien
./.
c’est la romance de ceux
qui ne sont qu’au pluriel
de distance
ceux dont on ne parle
qu’à la place
jusqu’à ce jour
où le/la journaliste
par l’embarquement
dans la cale
en plein cœur
du bateau
parle
par leurs yeux
61

et passe
à celui qui parle
la bouche de l’autre
de je
./.
dans la cale
de qui creuse
de ses mains
les vagues et l’horizon
dans la nuit pleine
de peurs & d’espérances
./.
pour eux c’est bon
c’est le creux
des vagues
immense
la houle
les craquements l’effroi
de nuit
& peu à peu
la prière
comme un cri
qui monte
d’une bouche une
et multiple
monte commune
dans la tempête
vers les étoiles avant
le calme et le matin
ils passeront
./.
pour d’autres c’est
tout un peuple parlant bas pardessus bord
ayant jeté
ses papiers son
passé
se délestant
de la souffrance
pour ne laisser
place qu’à l’espérance
qu’à l’horizon
qu’au par62

delà
mais parfois peuple
jeté à bas
./.
eux aussi eux tous
ont creusé
la nuit ont creusé
les vagues l’horizon
pour l’espérance ont
creusé ils ont
bu le lait noir
de l’eau
(P.C.)
./.
méditerranée pleine de têtes qui tombent comme des poissons
./.
paroles noyées
comme effacées presque
inaudibles
dans l’eau de sous nos pas
qu’on entendrait
remonter jusque
notre retour
résonner dans
la bouche de l’autre la bouche
nôtre
./.
les bouches sous la surface
comment chanter
la gloire distante
de leur geste
./.
le don des larmes
se dit
dans l’eau de la méditerranée
(J.M.B.)
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./.
romance
de ce qui s’efface
ou reste sable écume ou
presque disparition
ou qui revient vagues
dans le silence
marin romance
de tant de voix
sous la surface
./.
le céruléen ce n’est
ni le mot se rapprochant
de la chose ni
s’en éloignant c’est
la ligne qui va
les syllabes jusqu’à loin
./.

Yann Miralles, le sac du semeur 2016.
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Anamnèse
_
Le seuil
_
La poussière couvre le chemin
pourtant___les gestes quotidiens
s’évertuent______à exister
Est-ce vertu de la demeure
_________Voici venir le temps de s’incliner
Alors que la mouvance des vents déments
__________courbe le champ de blé
l’épi pointe le ciel brisé
Battue ____par l’écho___ veines insultées
la terre suspend________son tremblement
L’oubli se perd lui-même
____________________________sera-t-il lisse et nu
_
****
_
L’oubli demeure comme l’absence
& le fil____néanmoins__ est tracé
Les inventions sont toutes___ aussi propices
l’instant_________ les réinvente
avec l’énorme patience du souvenir
__________________Épousées du présent
les mémoires___s’engendrent
sans vertige
__________________plus impalpables que le vent
Les vérités alors s’abstiennent
__________________incrédules au suspens
_
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****
_
Les liens se défont______________au vent ensoleillé
&________les témoins sont sans mémoire
L’origine du nœud s’efface______au passage de l’ombre
Seule la terre
formidable oublieuse
secrète la sève à la montée du ciel
L’attente
meilleure compagne au monde
se suspend à l’instant___________sans regard
Voilà que tout n’est plus
_
****
_
Une profonde attente
________________fonde l’immobilité
l’ombre allonge
________________les paupières closes
Une futaie embaumée de sapins
________________épaissit l’espace
où l’eau tombée
________________pénètre l’épaisse couche
___________________________________________d’humus noir
Le soleil sue
________________sous la mer de nuages
_
Les commissures des lèvres
___________________baillent un soupir
De la lumière pâle
____________________cependant passe
prolongeant l’attente
blême___ puis___ sommeilleuse
______________________aux bords des longs cils lisses
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L’écart vient
___________________________l’onde
infiniment sensible_____ dilue_____la distance
Les poudres alors________se déploient
aux chairs des paumes hautes
L’ombre enracine le jour
____________________________aux parois du souvenir
Que retient le cœur haletant
____________________________sous l’étroit cerceau
d’un pétale agité_________ par le vent
Les doigts glissent
____________________________le long de l’orifice rond
les lèvres s’abreuvent au ruisseau
Comment ouvrir le front
_____________________________vers tant d’espace déployé
Trop de sang mêlé__de sève
_____________________________avive la blessure ancienne
Qu’ un oubli sombre
_____________________________& l’âme s’éclaircit
Voilà que le vent violente la fenêtre
_____________________________les tuiles du toit crissent
Un soleil très avide_______ cercle
_____________________________la ronde des nuages
un peu de feu enflamme
_____________________________les joues hautes
L’heure croupit au bassin
Mille élytres immobiles
_____________________________colore une peur_____bleue
l’attente se prolonge
_____________________________du fond des yeux tournés
_
****
_
Debout_______tout au bout
que la volonté est farouche
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& ce fardeau à la voûte du dos
& cet espace mal étreint
Serres des nœuds
____________________craintes infondées
les mains vaines crispent leurs doigts
____________________autour des bancs d’argile
Le sable s’est arrêté de couler
_____________________aucun pas ne s’avance
L’absence se creuse
Quel dérisoire désir
____________________d’être accepté
_
****
_
Un bruissement tendre
___________________étreint l’espace
De belles mousses vaporeuses
oscillent_______à l’unisson de l’air
La lumière pâle de l’avril____gris
inclinent les feuillages__________à la patience
_
****
_
L’attente n’est rien
_________________________puisqu’elle n’est pas vaine
l’âme que drapent____ les plis de la prière
___________ vibre________à l’ approche
Sa venue a eu l’éclat_____d’un soleil de printemps
____________________________lié au sol
A la flamme sèche de la terre
______________________________les fibres brûlées
dénouent___________________l’âcre rancœur
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Sont alors possibles les pensées
_______________________douces comme la soie
_
Brigitte Donat, le sac du semeur 2016.
Extrait de L’espace d’un pas.
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Contemporains
Mêmes jeunes ils sont déjà vieux
d’époques remémorées.
Leur printemps est un hiver
plein de contes répétés,
leur matin est un soir.
Ce qu’ils disent un dicton,
ce qu’ils pensent, de l’histoire
à défaut d’autre chose.
Rouge est leur sang mais il est peint,
leur vieillesse lancée comme un chalut,
leur sommeil une prédiction.
Ils se vêtent dans le visible,
bédés, télévision, films,
ils ont peur de leurs rêves.
Ils habitent photos et miroirs,
leurs ennemis sont clowns, poètes, vagabonds,
et une eau-forte de la mer.
De la peur même ils usent avec mesure,
de la douleur à date fixe avec antidouleur,
et le mardi à huit heures moins cinq ils détestent
les fautes d’usage.
Souvent ils deviennent l’un l’autre,
ce qu’ils appellent amour.
Ils se rappellent le même présent,
les mêmes amants, le même avenir :
une photo qui traîne encore quelques heures
mais où se voient de moins en moins de choses,
une invulnérable orgie d’attente,
une insatiable orgie de temps.
Après-midi
Suffit parfois de peu de choses.
Un après-midi d’heures lisses
qui ne s’accordent pas ensemble,
et lui, par lui-même rompu,
assis sur différentes chaises,
ayant partout une âme ou bien un corps.
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Dans une partie de la chambre il fait nuit.
Ailleurs c’est le passé, les vacances ou la guerre.
Au plafond, la mer lèche la plage qui luit,
et pas une main pour diriger le tout,
pas de connétable ni d’ordinateur,
seulement toujours le même, lui,
quelqu’un, l’homme démembré,
non rassemblé,
conversant avec lui-même, rêvant et pensant,
présent et invisible.
Quelqu’un qui tout à l’heure irait dîner et dormir.
Quelqu’un qui portait une montre et des chaussures.
Quelqu’un qui s’en allait.
Quelqu’un qui s’en irait.
La maison sur l’île
Il y tant de pensées plantées
dans le jardin autour de la maison désertée.
Je songe au chenil vide,
où luit la lune livide.
Rêvons. Le chat est revenu,
dans la gueule une phalène,
car c’est l’été.
Rêve donc d’autres nues.
Vole au-dessus de la maison. Elle est fermée.
Chasse les arbres. Punis les volets.
La terre ne dit rien. Je guette par leurs rais
le miroir sans visage.
Les draps ôtés, le lit
s’est endormi. L’horloge est arrêtée
d’un temps sans volonté. Les chaises de jardin
gisent sur le côté. Vide, ma maison ne songe pas à moi.
Ma maison songe dans mon rêve
à elle-même. Elle est tout à l’hiver, aux froides
moisissures. Quand je reviendrai, ce sera l’été.
Mes pieds seront alors plus vieux de dix mois.
Pieds nus sur les carreaux rouges
et la lune dans la Bella sombra.
Les lézards sous la lampe
pourquoi mon rêve est-il si sombre ?
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Dans ma vie les hivers se font plus blêmes,
les couleurs plus sourdes, les amis plus anxieux.
L’amour disparaît à mes yeux.
Je me serre dans mon poème.
Quelqu’un qui s’attardait encore un peu.
Cauda
Regarde les choses, vois-les
dans leur innocence métaphysique,
incertaines de leur existence.
Rappelle-toi la conversation
sous une tonnelle, un été nordique,
des hortensias, le dernier mot d’un crapaud,
des masques, des roses.
De l’encens mais pas d’église.
Un papillon qui s’envole en Chine
change une bourrasque en Finlande.
Quelqu’un l’a dit mais toi tu te taisais.
Tu le savais déjà.
Quand les tableaux se défont-ils
du peintre, quand la même matière devient-elle
une pensée nouvelle ? La brume du soir glissait
sur le gazon, noyait l’allée, la fontaine
et la maison.
De la musique, clapot de rames.
Quelqu’un allume la lumière, quelqu’un
ne croit pas au crépuscule.
La question sans réponse erre
sous la fenêtre.
Zurbarán
à Miguel Ybáñez
Ta lettre, je l’ai perdue.
Tu y parlais de noir,
d’un saint martyrisé
tête en bas sur une croix,
une vision d’Espagne.
Tu es dans mon pays, moi
dans le tien. Ce double
parcours
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mesure ce que nous faisons,
une retraite.
Dans ce noir,
règne une telle fureur de savoir,
il a des espions de bleu
et d’or
derrière la cuirasse
d’étoffe modelée.
Un même chemin vers le blanc
une extrême rigueur
jusqu’au silence.
Et puis plus rien.
Méditation
Fanfare de trompettes, ce genre de matin.
Le chat sur le chemin du bureau,
palmier en prière,
chuchotis d’âmes
dans le journal de la capitale.
Des noms plus vides que jamais,
se cognent aux carreaux,
piaillant avec bruit.
Je regarde l’aiguille,
une ronde de nuit pour les jours, mon ombre.
A mes pieds un clair soupçon,
sur mes genoux deux agendas.
Je suis prêt à tout !
Langage secret, dits du dehors.
Qui dénombre a prise sur les choses,
aile de papillon, ciment, lézard,
la saleté, la répétition,
et plus encore, et plus encore,
une somme de temps délaissé.
Xénophane
Tu l’as dit, je le vois :
l’empreinte de la feuille de laurier
sur une falaise à Paros,
le poisson pétrifié dans la montagne
au fil de son eau de marbre.
Preuve inscrite dans la pierre,
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sa nage ne mène plus nulle part.
Tu l’as dit, je l’entends :
nous sommes nés de terre et d’eau,
d’eau et de terre est tout
ce qui point et ce qui croît.
Et moi, qui en sais plus long,
je donne ma vérité reçue pour ta réponse.
Tant vaut mieux questionner que savoir,
que je déplore ma science.
Harba lori fa*
Tant de formes de vie ! tant de population
pour souffrir et sourire en ces collines pierreuses !
Le figuier se penche en direction du sud,
au-dessus de nous le doux ronflement d’un avion.
Mon ami attend prêt d’un arbuste aux épines aiguës.
Il sait l’histoire de sa fin,
nous voyons l’éclat de la mer
entre chardons et noix de galle, une voile au lointain.
Tout dort. Donnez-moi une autre vie et je n’en voudrai pas.
Grillons et coquillages, mon calice est plein d’éternel midi.
Le ruisseau où je bus hier avait une eau fraîche et claire.
J’y voyais le laurier reflété, je voyais l’ombre
des feuilles dériver sur le fond.
C’était tout ce que je voulais. Harba lori fa !
Mon âge tient à un fil. Ainsi suis-je l’araignée
au-dessus du sentier. Elle tisse son temps polygonal
de ronce à ronce
jusqu’à ce que le promeneur passe en route vers le port,
le promeneur qui tape avec sa canne.
* « L’herbe fait des fleurs », expression tirée d’un poème de Jean Ier, Duc de Brabant (12351294).
Amsterdam, 1200
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Entre mer et mer
les laisses
derrière des digues de goémon.
Homme de l’eau, faiseurs de terre,
anges noirs,
ancêtres glissant sur les limons.
Ils sont les premiers.
Ils rêvent les murs de bois flotté
dans la rivière errante.
Âme, eau.
Stelle, refuge.
Le nom de leur ville
liquide.
Picasso, eaux-fortes tardives
Dans ce nuage ils s’accouplent,
dans ce nuage noir, leur désir d’encre noire
buriné dans le cuivre, incisif et pugnace,
par le voyeur caché dans le rideau, il veut,
il veut aussi cette femme et cet homme,
la double silhouette, il en a
force l’entrée et s’y love
comme jadis, avant cette vie d’un siècle.
Dans cette étreinte entaillée
il cherche une mer et un lit, crie
pour les Heures perdues, pour un éternel
commerce, avec la nostalgie de celui
qui ne peut ne pas voir.
Interrogatoire
comment, c’était toi ?
Berlin, (pour moi) derrière
le Mur. Telle ou telle
année, des gants noirs, trop grands,
une cigarette, pose apprise de
l’Ouest. Cheveux coupés court. Teint pâle.
Rien ne collait. Fichu manteau, genre
toile cirée, et pour tout arranger
là-dessous le pull noir, la trace métallique,
la fermeture éclair luisant comme l’argent.
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Bien sûr, c’était encore une sorte
de guerre.
In illo tempore, Ulbricht,
Honecker. Héros d’antan, désormais
périmés, vus à travers les carreaux
de l’Histoire, patrimoine
moisi. Ton héritage. Se voit dans
tes yeux.
Le temps est une statue, visible seulement
par intervalles. Deux cordes à linge, trois
pinces. Un drap, couleur de ton manteau.
C’est ainsi qu’on devient sans peine un monument.
Le tout irréparable, excepté
ton visage. Mince, mangé par les yeux, cheveux courts.
Il y a toujours une chose à la mode, excepté
l’âme.
Bouche fermée, promesse cachée,
orgasme au quatrième étage,
Karl-Marx-Allee, photo en uniforme
quand tu avais treize ans, tu sais encore le chant
mais nul ne veut entrer dans les annales.
Ombre, le plus ancien désir,
toutes ces pénibles cuirasses
pour rien.

Cees Nooteboom*, le sac du semeur 2016.
Extraits du livre Le visage de l’œil, traduction de Philippe Noble, Actes sud, 2016.
*Choix et titre de la rédaction avec l’aimable autorisation de l’éditeur.
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La pensée comme dissidence
Être Hugo aujourd’hui, c’est autre chose que lire et étudier Hugo aujourd’hui. Comme
on va le voir.
Il n’est pas nécessaire d’être chassé de son pays, ou contraint de se sauver, et sauver sa
vie, pour être en exil. Il n’est pas nécessaire d’être un exilé politique, un réfugié loin de son
pays, pour être en exil. L’exil est une situation intellectuelle plus qu’une situation
géographique. C’est avant tout un refus des conformismes qui ont le pouvoir. Même si c’est la
plupart du temps aussi et d’abord une expatriation, un arrachement forcé à un lieu et à une
langue d’enfance et de bien-être.
Quand Hugo rentre en France en 1871, il continue d’être en exil. Et parce qu’il a dit à
l’Assemblée nationale que Garibaldi était le seul général à n’avoir pas été battu par les
Prussiens, un député lui dit : « Monsieur Victor Hugo ne parle pas français. »
Non seulement l’exil peut aussi être intérieur mais la résistance est d’abord et toujours
intérieure. Elle est le devoir de l’éthique de la pensée. L’exil intérieur, c’est la dissidence.
Et chaque époque ayant ses associations d’idées, ses idées bloquées, arrêtées par le
pouvoir qu’elles se sont constituées, chaque époque, chaque lieu produit par réaction ses
propres dissociations d’idées, ses propres refus d’idées en place. Et c’est exactement la
définition du rôle de l’intellectuel dans la société : être la mauvaise conscience de son temps.
De ce point de vue, la différence entre l’exil volontaire et l’exil involontaire, forcé,
cette différence disparaît.
On pourrait même dire que tout artiste n’est peut-être vraiment un artiste, c’est-à-dire
un inventeur d’une nouvelle manière d’être soi-même, de faire la pensée, ou la poésie, ou la
peinture, ou tout autre art, que si il est en exil, en soi-même, et d’abord en exil de l’art installé,
de la pensée installée.
De ce point de vue la culture est au moins double :
1) il y a l’accumulation et l’installation, avec tous les pouvoirs – des effets de
mouvements anciens qui tendent à être statiques, à se préférer eux-mêmes, et à se répandre,
étant installés ;
2) et il y a les mouvements qui en naissent et remettent en question l’établissement, le
refusent.
Et là se situe le rapport au politique, à la politique. Parce que de ce point de vue l’art
est d’abord éthique. C’est le refus éthique du politique, et surtout du théologico-politique.
…..C’est l’éternel « J’accuse » de Zola au moment de l’affaire Dreyfus. C’est-à-dire une
parabole de la résistance comme universel de l’éthique, de la pensée et de l’art tout ensemble.
Hugo, à la fois en arrière et en avant de nous, peut servir d’exemple, pour montrer que
la pensée, le poème, l’éthique et la politique doivent être une seule et même invention de
pensée, inséparablement tous les quatre et se transformant l’un l’autre pour lutter contre le
maintient de l’ordre, qui est l’écrasement d’une vie humaine. Une vie humaine se définissant
par une pensée libre, et non biologiquement.
Dire maintient de l’ordre signifie qu’il n’y a ni vie humaine, ni pensée, ni liberté.
Donc un état où il n’y a pas de poème, mais un état où il peut y avoir beaucoup de choses qui
ressemblent à des poèmes, qui ressemblent à de la pensée, qui ressemblent même, pour
certains, à la liberté. Qui ressemblent à la vie. Mais sont inférieures à la vie. Au sens que je
dis. Des effets seulement sociologiques.
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Le maintient de l’ordre, c’est la représentation commune (c’est-à-dire sémiotique) du
langage, la représentation commerciale de la littérature, la représentation esthétique de l’art, la
représentation abstraite de l’éthique, la représentation du politique séparé de l’éthique, du
poème et de la pensée. Une représentation biologique ou biologisante du langage et de la vie,
ou sociologique. Ce qui revient au même. Une vie seulement animale.
Lutter contre le maintient de l’ordre participe de l’utopie, et de la prophétie.
Et Hugo, du point de vue où il tient ensemble le langage, le poème, l’éthique et le
politique, commence vers 1850. Avant, il se prépare. Même s’il ne le sait pas. Dans
Châtiments, il détruit l’opposition traditionnelle entre langage poétique et langage ordinaire.
…..Dans son écriture poétique de l’exil (Les Contemplations, Dieu, La fin de Satan, La
Légende des siècles) il réinvente l’épopée. En quoi se montre et se cache une parabole : que
tout poème est épopée, beaucoup plus que ce qu’on a appelé le lyrisme.
…..Ce qui a fait de Hugo ce qu’il est, c’est l’exil et ce qu’il a su en faire. Et comme il ne
manquait pas non plus d’humour, il a écrit dans un carnet : « on aurait dû m’exiler plus tôt ».
Et par l’épopée, il invente une prose du poème, tout comme ses romans inventent un
poème de la prose, dans les Misérables, Les travailleurs de la mer, L’homme qui rit et
Quatre-vingt treize.
Un continu. Où le politique est pensée dans et par le poème. Ce qui neutralise la notion
de littérature engagée, d’écrivain engagé. Notion instrumentaliste qui participe de la simple
juxtaposition, donc de l’hétérogénéité des catégories de la raison. Où le poème n’est plus
qu’un tract, à peine enrobé de lyrisme, pour en faire un bonbon, une sucrerie de la politique.
C’est le sujet philosophique qui fait l’auteur engagé, non le sujet du poème, qui n’a avec lui
qu’une ressemblance superficielle.
Ainsi, il y a deux sens qu’il est capital, poétiquement, de distinguer, dans l’expression
apparemment claire d’écrivain engagé. Il y a un sens superficiel, et même trompeur. Où il
n’est question que d’énoncer. Auquel cas, du coup, la fausseté se dédouble. Car s’il n’y a
qu’un énoncé, ce n’est pas un poème. Donc, ce ne peut pas être un poème engagé. Il y a bien
de l’engagement, mais pas de poème. Juste une tambourinade. Alors même l’engagement
n’est plus un engagement. C’est pour le bon entendeur qu’il y a un salut.
Mais le sujet du poème tout entier est engagé dans son poème, il est tout entier éthique
et politique. Il peut même alors ne pas parler de politique pour être politique. L’opposition
banale entre les thèmes et abolies. Comme l’opposition entre tu et je est abolie : « Ah !
insensé, qui crois que je ne suis pas toi ! » dit la préface des Contemplations. C’est ce qui a
lieu par exemple avec le poème de Maïakovski, Sur ça, ou Liberté d’Éluard, le mot « liberté »
s’étant substitué à un prénom féminin.

Henri Meschonnic*, le sac du semeur 2016.
Extrait de Langage histoire, une même théorie, Être Hugo aujourd’hui, ou l’invention
de pensée comme arme. Les intellectuels et l’exil, Éditions Verdier, 2012. *Choix de la
rédaction, avec l’aimable autorisation de l’éditeur et de Régine Blaig.
Enregistrement de la conférence Être Hugo aujourd’hui, au colloque international
Fortunes de Victor Hugo, à Tokyo, le 3 novembre 2002.
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