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Entrefilet de Pierre Lamarque - L’idée d’une 
communauté qui s’invente elle-même 

Je suis heureux de l’évolution des évènements depuis 
que le Dépôt de Lpb a été créé, depuis que de nou-
veaux rédacteurs et collaborateurs ont été invités et 
nous ont fait le plaisir d’accepter l’invitation. Arrivée 
dans sa lancée à vingt-et-un an d’existence, notre re-
vue entreprend une nouvelle mutation : d’abord aux 
origines un travail de plusieurs collaborateurs suivi 
pendant de nombreuses années d’un travail entre 
Constantin Pricop et moi et quelques collaborateurs 
occasionnels mais très importants, comme le re-
gretté Ademar Ribeiro, comme Xe Manuel Sanchez, 
et d’autres, elle redevient un travail collectif, elle en-
traine en particulier dans son élan cinq personnalités* 
qui désormais donnent un nouveau visage à la partie 
critique de notre revue branchée sur la poésie écrite, 
mais aussi la littérature, la culture et les arts en géné-
ral, la connaissance du monde tel qu’il fut et tel qu’il 
vient, elle marche sur ses premiers pas. Lpb a fait une 
pirouette et rajeunit. 

* je signale la parution d’un premier recueil de Matthieu Lorin aux édi-
tions du nain qui tousse, intitulé Proses géométriques et Arabesques 
arithmétiques . Une note sur le livre de Matthieu Lorin figure dans le 
Dépôt de Lpb à la rubrique Commentaires.
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Simple poème

( o )( o )

Je voulais écrire ce poème
mais voilà
mon fils pleure
rien ne peut le consoler
même pas quand je lui propose
de m’aider avec mon poème
Il a quatre mois alors la poésie
si elle ne ressemble pas
à deux gros lolos gorgés
de lait
il s’en carre comme de sa première couche
J’ai quand même changé le titre pour lui
Il comprendra
quand il sera plus grand

Tom Saja
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La nouvelle éducation 
sentimentale

VII 
par Constantin Pricop

Ils s’en allaient presque tous les jours sur la colline située pas très 
loin, derrière le bloc dans lequel ils vivaient. Au-delà et au-des-
sus d’une vallée escarpée, incroyablement raide pour l’approche 
du centre de la ville, ils atteignirent Sipote, une sorte de clairière 
très peu fréquentée, bordée sur trois côtés par le ruisseau qui 
traversait la ville, une sorte de Cacania qui ne manque à au-
cune petite ville du pays. Après Sipote l’ascension, raide, sorte 
d’échauffement nécessaire, commença. Ils ont grimpé au-delà du 
rivage escarpé et boueux, et en haut, après un autre petit bout 
de terrain plat, on avait un champ qui semblait interminable ; en 
pente, c’est vrai, mais l’angle d’inclination n’a pas empêché les 
matchs de football les plus chauds - attaquant la porte “d’en haut” 
ou “d’en bas”. Plus loin, au fond, la clôture du cimetière. Peu impor-
tant alors. Il n’y avait personne là-bas, personne là endormi pour 
toujours... Ils n’étaient en ville que depuis quelques années, les 
tombes de leurs grands-parents étaient dans d’autres cimetières. 
Et les proches de son père ne s’étaient pas encore, dans ces 
temps-là, déplacés, un à un, au-dessus de la ville. 

Le cimetière n’était alors que la toile de fond pour le terrain de 
football fréquenté toute l’année, même en hiver, sur la neige, les 
pieds mouillés, à travers les chaussures, jusqu’à la peau. Mainte-
nant une forêt de bois bon marché et en croissance rapide - une 
forêt d’environ deux décennies, sous laquelle se cachent déjà des 
feuilles ; et la végétation sèche et faible a pris la place du terrain 
de football... De plus, une statue imposante, facile à voir au-delà du 
ravin de Sipote, a été placée au milieu du parc. La statue équestre 
d’un grand souverain - une statue oppressante quand vous êtes 
près d’elle et trop petite si vous la regardez de la ville. La nouvel-
le forêt cachait l’endroit de la paix éternelle, mais maintenant il 
comprend ça autrement : ses parents et d’autres membres de sa 
famille y ont été enterrés, il se souvenait d’eux chaque fois qu’il 
montait ici... Autrefois, quand ils jouaient au foot, les parents de 
footballeurs avaient les pleins pouvoirs. Un soir, ils marchaient 
ensemble sur le trottoir de la rue principale, celle qui menait à 
l’hôpital et, plus loin de là, à travers des serpentines, à la ville vois-
ine, plus petite mais plus pleine de traditions culturelles que celle 
dans laquelle ils vivaient. Quelque part, devant eux, il y avait une 
affiche des films qui vont passer la semaine prochaine au cinéma 
Jeunesse. Une image violente, avec beaucoup de rouge oppres-
sant, montrait le visage dur de l’homme présent sur l’affiche, une 
gueule déchirée de toutes parts par des cicatrices désagréables. 
C’était l’affiche du film Le Communiste (un film tellement bon 
qu’il n’a rien trouvé sur lui quand il a cherché, après des décen-

nies, sur internet…). Un film perdu pour toujours, comme tant d’au-
tres, « créés » sous le signe de l’art engagé… Devant lui se trouvait 
donc le titre du film, Le Communiste - et en son esprit il faisait 
simplement défiler la liste des spectacles cinématographiques 
qu’il pouvait voir les jours à venir. Dans une ville sans autres spec-
tacles, sans théâtres, sans rien d’autre, où les salles de cinéma 
étaient intensément fréquentées par ceux de son âge. (C’est 
vrai, de temps en temps, en quelques années, se souvient-il, des 
cirques s’étaient arrêtés dans la ville - offrant un spectacle gratuit, 
celui de l’installation et désinstallation d’immenses tentes… ; il a 
vu là, parmi les gens du cirque, les premiers scooters ; les arti-
sans du cirque parcouraient la ville sur ces mini-motos à roues 
minuscules.) Les cirques, une fois par an, et, chaque semaine, les 
cinémas, étaient les lieux où quelque chose de nouveau, quelque 
chose d’inattendu, pourrait attirer l’attention avide de nouveautés 
des adolescents… (Fellini a remarqué la même chose concer-
nant la province italienne ...) La liste des films qu’il pouvait voir, 
ce qu’il attendait (pas un titre précis, mais autre chose, des films 
différents de ce qu’il avait déjà vu) lui avait faire dire, parce que Le 
Communiste était déjà vu (il s’agissait, bien sûr, comme toujours, 
de la lutte héroïque des communistes soviétiques avec des enne-
mis de toutes sortes et, bien sûr, de leur victoire; ils gagnaient tou-
jours après des graves sacrifices, d’énormes épreuves - comme 
celles qui ont marqué le visage du pauvre homme sur l’affiche, 
plein de terribles cicatrices - mais déterminés à imposer le pou-
voir communiste). Voir l’affiche du film dans la liste a soulevé en 
lui un sursaut de mécontentement, surtout qu’il ne s’agissait pas 
de l’une de ces productions que l’on peut regarder deux fois. Et 
sans penser à rien d’autre il dit “j’emmerde le communiste”, en 
pensant bien sûr à la pellicule qui lui ferait perdre une semaine 
de plus, parce qu’on ne changeait les films qu’une seule fois dans 
la semaine. Il ne pouvait pas s’imaginer la terreur qu’a fait naître 
sa pauvre remarque sur les visages de ses parents. On ne pouvait 
pas décrire le désarroi produit par un mot lancé pour rien. C’était 
d’abord la peur - si quelqu’un a entendu ça, tout était en danger. 
Les parents doivent automatiquement penser à ce que les autres 
pourraient déduire : qu’ils étaient à la maison anticommunistes, si 
leur enfant peut débiter de ces choses hostiles ; qu’ils n’ont pas 
réussi à éduquer leur fils ; en tout cas, c’était une pénétration de la 
cohésion familiale, de ce nid que les communistes veulent détru-
ire pour avoir… la grande famille des travailleurs… Et peut-être que 
son père et sa mère avaient un doute naissant : ce qu’il disait était, 
peut-être, un début de conviction anticommuniste, le résultat des 
idées reçues de qui sait qui, malgré le mur protecteur élevé aut-
our de leurs enfants… Mais d’abord ses mots étaient un véritable 
danger devant les gens de la securitate. 

*

Beaucoup de ces choses qui ont été vécues à la fin de l’enfance 
et à l’adolescence sont restées sous forme de contradictions 
et ont déchiré les prémices de l’édification de la conscience de 
soi. Personne ne t’a dit d’être malhonnête, de mentir, d’être un 
en société, un parmi d’autres, et un autre à la maison, en famille, 
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dans l’intimité. Les exemples vus dans les romans soviétiques 
pour la jeunesse (à l’époque presque les seuls sur le marché du 
livre et, d’autre part, écrits par des auteurs vraiment talentueux et  
convaincants) ne donnent pas de tels modèles, mais au contrai-
re, des modèles d’une éthique juste, pure, tranchante dans son 
intransigeance. La foi communiste devait être affirmée à tout 
prix, c’était la seule chose qui comptait dans la vie des gens... 
Malheureusement cette cause était elle-même un faux, contre la 
dignité et la conscience. Mais qui aurait eu le courage de dire aux 
adolescents, aux jeunes en formation, quelque chose comme ça?

*

La culpabilité, la honte, le sentiment de condamnation morale 
auxquels est soumis l’intellectuel avec sa... double… conscience, 
une pour la vie publique, une autre pour soi-même lui étaient al-
ors inaccessibles, il y pensera bien plus tard. Le pressentiment 
se coagule dans le temps... Dans l’existence de chacun, l’adoles-
cence est une période difficile et en même temps décisive. Le 
monde vous apparaît sans contours précis, dans des lumières 
mouvantes, il est difficile de se fixer sur quelque chose de pré-
cis, les choses les plus importantes semblent voler partout, vo-
tre propre être a une consistance changeante. Sur les murs qui 
délimitaient sa vie quotidienne se trouvaient les figures des en-
seignants, des collègues, de la famille. Dans le monde des ensei-
gnants, il était difficile de trouver des exemples - c’est peut-être 
pourquoi son père lui apparaissait comme une représentation 
absolue et idéalisée. Il, son père, était précis, il savait quoi cherch-
er, il ne se gaspillait pas en mots inutiles. Il disait seulement ce 
qui était nécessaire, ce qui était approprié dans les circonstances 
en question. Consacré sérieusement à son travail, absorbé par le 
travail - comme les adultes devraient l’être. (Voilà, c’est comme 
si j’écrivais une... caractérisation… officielle...) Il était la seule per-
sonne qui prenait ses responsabilités et, en même temps, proche, 
le seul à qui les enfants de la famille peuvent s’adresser sans acti-
ver leurs systèmes de défense. Les professeurs que j’ai connus (à 
une heureuse exception près, que j’ai rencontrée tardivement, au 
lycée), ne sont restés dans ma mémoire que pour incohérences 
ou prises de position laides. La classe d’histoire, très vieux style 
et ébouriffée, m’est restée à l’esprit parce qu’elle m’a montré ce 
qu’un individu rapace peut être. Mon père avait dans un portefeu-
ille qu’il gardait dans une valise, loin de nos yeux, découvert par 
moi parce que j’avais l’habitude de fouiller, de chercher des cho-
ses cachées, même au prix de dangereux exercices d’équilibre 
sur le dos de certaines chaises pour atteindre les valises placées 
au-dessus du placard. Une étrange tendance qui m’a poussé vers 
quelque chose comme ça, mes frères ne s’intéressaient pas à de 
telles découvertes... Bon, j’ai donc trouvé dans une de ces mys-
térieuses valises la petite bourse qui contenait de vieilles pièces 
d’argent... Enfin, je passe des détails, ce portefeuille est devenu 
une des choses de tous les jours. Nous examinions souvent la 
petite collection de pièces patinées. La plupart étaient des ob-
jets de collection roumains ou occidentaux. Un seul était gravé 
de marques mystérieuses des deux côtés, une sorte de dentelle 

complexe. Même les nombres que je devinais étaient écrits de 
la même manière. Bien que j’aie compris de mon père que ces 
pièces ne devaient pas être sorties de la maison, nous ne devri-
ons même pas en parler devant des étrangers, le désir de savoir 
de quoi il s’agissait m’a fait, sans en avertir mes parents, ne sa-
chant pas quoi s’en suivrait, de m’enquérir de son origine auprès 
d’un professeur - le professeur d’histoire hanté. Il me semblait 
que les professeurs auraient dû être hors de tout doute. Le salaud 
me dit qu’il doit... se documenter, il prend la pièce et il part. Après 
un certain temps, je lui ai demandé à propos de la pièce, sans 
réponse précise, je dois revenir, plusieurs fois, de plus en plus, 
j’étais gêné de continuer à le faire - en vain. Finalement, j’ai avoué 
à mon père la situation dans laquelle je me trouvais. Apparem-
ment, il a également parlé au professeur, mais il ne m’a jamais 
dit de quoi ils parlaient. La pièce n’est jamais réapparue dans la 
collection, le scélérat disant probablement à mon père qu’il s’ag-
issait d’une œuvre d’art de grande valeur et qu’il l’avait confiée à 
un musée, ou qu’il l’avait perdue. Il l’avait en fait volée à un élève 
naïf. L’ancien professeur a longtemps tiré des casseroles, est-ce 
qu’il se soucie aujourd’hui de rester dans la mémoire d’un ancien 
élève juste parce qu’il lui a volé une pièce !? En fait, je pensais 
à cette indifférence et à cette paix des ... consciences quand, à 
un autre âge, j’ai représenté les “consciences” de mon peuple 
(comme cette formule sonne drôle, “dans la paix intérieure” - ils 
ont un ... intérieur ... ?), de ceux qui se sont lancés la tête en avant, 
simplement… Et si dans la dictature communiste on évitait les in-
dics, même si tout le monde ne les considérait pas comme des 
individus crasseux, des outils de la dictature, et surtout de la bas-
sesse, à quoi bon utiliser pour eux des mots comme « peuple » etc. 
? On pouvait encore croire que la méchanceté était animée par 
des critères politiques, non par le rejet moral... Mais la morale était 
devenue une soi-disant morale et a été anéantie par la pratique 
des colporteurs locaux. Au-delà de tu es devenu l’homme des 
communistes on n’avait rien... La partie tragique s’est transformée 
en une sorte de trahison politique, une sorte de complicité…  
comique... et ainsi de suite.

Constantin Pricop

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

Tom Saja
Trente balais, vis en Haute-Savoie. amateur de fromages et de monts escarpés. le goût du rien 
foutre. le vin argentin et le kung-fu. Nick Cave dans les écoutilles. Bukowski dans le ragoût. 
J’écris chaque jour comme je nourris le chat. je n’ai pas de chat. j’écris la nuit.

VANITÉ

aujourd’hui il n’y aura que de la prose : je m’évertue à tuer mes vers. 

UN BEAU Ô EN MATHÉMATIQUES

dieu que la colonne fait souffrir. celle vertébrale. et je dis dieu mais ne crois en aucun, je 
ne mange pas de ce pain-là, j’aurais pu dire dame nature. je ne mange pas de pain non 
plus, j’étais gros et oisif et gros et je ne passais plus dans le cirque des montagnes. j’ai dû 
dégrossir tout cela avec de l’aller-retour sous les aigles, dans le pic et ça grimpait ça oui, ça oui 
géométriquement parlant c’était une pente un bel angle loin du plancher des vaches. je dis 
géométriquement mais mes professeurs me brûleraient la langue s’ils savaient que je bafoue 
leur savoir et piétine le peu de lumière qu’ils ont cherché à camisoler en moi. ils reverraient 
tous à la baisse leurs corrections de moi, leurs bilans adressés au recteur, du rouge du rouge du 
rouge sang sur la copie. tous sauf peut-être Mr C qui m’a diffusé la poésie en sachet de thé dans 
l’eau inachevée de mon adolescence et j’ai encore des vers de maître en cochon pendu jusqu’à 
l’os, et peut-être qu’il est déjà mort jusqu’à l’os ce brave homme aussi.

entre temps la colonne a commencé à faire des siennes. celle vertébrale. c’est ma faute je l’ai 
malmenée j’ai voulu épouser le contour de la terre mais elle est plate et je suis courbe. revoilà 
que je bafouille de la géométrie. ils vont venir me chercher, mathématiquement, et me le faire 
payer d’équerre.

j’étais gamin sage, bouille timide, un môme tranquille mais qui cultivait la grignote et la tracasse 
comme si ça pouvait un jour donner des fruits d’or alors que non que nenni, de la branche morte 
voilà où terminent nos problèmes nos équations et le proviseur adjoint était monté sur ses 
grands poneys pour cracher un peu de son autorité sur moi, vous savez, ces chiens qui aboient 
toute la journée derrière le grillage et qui détalent au combat de ruelle, il m’avait passé un 
savon, au sens figuré ô géométrie, tandis que j’essayais de le passer, au sens littéral ô poésie, 
sur mon beau sweatshirt nike blanc qui avait mangé malgré lui une bonne rasade de ketchup 
devant un parterre de copains hilares et des moqueries de réfectoire que j’ai gardées propres 
sur le disque sans une rayure sinon ce serait trop facile.

ma mémoire c’est une bonne amie de ma colonne elle me joue des tours. la honte elle l’a 
estampillée trésor et elle a des serveurs de refroidissement rien que pour cette garce. et j’étais 
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balèze il fallait m’avoir en photo plutôt qu’à table et les jours de frites les cantinières soupiraient 
à ma vue et allaient chercher un nouveau bac. pas de rab de mon vivant j’étais un crabe de 
staline dans la mer collégiale. de la sauce tomate sucrée américaine en embarras sur mes 
fringues pour le reste de la journée reste du bahut sur les rétines.

la montagne aime rarement faire charité. je l’ai payé. avec du sel et de la graisse. avec des 
résidus d’années. tandis que je suais sang et eau elle a fait remonter des monstres de 
quadrilatères. tout part de ce tracé vertébral. la maison de ma mère, les nuages de mon père. 
une grande colonne je vous dis, toute de douleur vêtue. des guirlandes d’opprobres à vif sur le 
feu de mes nerfs.

j’y monte en catharsis, j’y descends en liposuce, délesté des cailloux dans les chaussures de ma 
mémoire, mais bardé de petites agonies, agencées en rang d’oignons au creux des disques de 
mon échine.

ô géométrie,

ô poésie,

on n’a pas idée de regarder en arrière, croyez-moi je recommencerai.

CETTE VIE AURA MA PEAU

il y a le soleil. soleil soleil. celui-là aussi voudrait ma peau. mon lard ma couenne le maintien 
de ma posture et mon ombre en odeur de sainteté. brille là-haut, étoile minable de banlieue 
de galaxie s’éteindra idiote dans cinq milliards et des poussières d’années. nous aussi éteints. 
dinosaures éteints. mégots éteints. éclairage public privatisé. mon amour pour toi : embouteillé 
pour l’éternité. je le jure, d’un crachat, à la poire de la boule de gaz. ce vieux sorbet jaune veut 
que je me ratatine, me manger sauce caniculaire. il laisse du rouge sous mes paupières et son 
parfum sur mes avant-bras.

terrible c’est terrible, ce grand feu là-haut.

ils en ont fait un dieu au début, je dis ils pour ne pas dire nous, je pourrais nous mettre tous 
dans le même sac, tous dans le même sac oui et aller nous noyer à la rivière comme la portée 
de chatons de trop.

VANITÉ II

les vaches mangent l’herbe pondent des bouses les mouches mangent les bouses pondent des 
œufs sortent des vers les poules mangent les vers pondent des œufs les hommes mangent les 
poules mangent les œufs pondent des vers pondent des poèmes pondent des bouses aussi.

les vers mangent les hommes.

Tom Saja



La page blanche n°57 - page 8

Julie Cayeux
Je m’appelle Julie Cayeux, je suis comédienne, clown et poète normande. Ma première 
pièce Moi, Sidonie, POUM a été publiée aux Editions Christophe Chomant. Plusieurs de 
mes poèmes sont ou vont paraître dans différentes revues ( Traction-Brabant, Arpa, Dé-
charge, Pojar, Nouveaux Délits, Lichen...)

N’hésitez pas à visiter le site de ma compagnie et mon blog : lamariebellcompagnie.org.

MAUVAIS PRÉSAGE

Je fumais sur un nénuphar, la lune rousse brillait, dans la nuit, des croassements 
résonnaient.

Je fumais, sans me soucier des crapauds.
Il n’y avait pas un souffle de vent et mes cheveux collaient.
J’agrippais mon amour naissant et je le cajolais, seule au milieu des marées. 
Je cajolais cet amour lisse et rempli de promesses, comme un don de la vie.
Je savais que bientôt, mon estomac se laisserait apprivoiser.
L’habitude apaiserait les spasmes de joie et peu à peu, mon exaltation s’étoufferait.
Mon amour n’y ferait pas exception.
Un jour, il serait parsemé de taches.
Il me faudrait choisir : le renoncement, me détourner de lui ou veiller sur la flamme toute 

une vie.
Je n’eus guère le temps d’y réfléchir, un moustique me piqua.
Je tombais dans les eaux croupies, il ne resta plus qu’un mégot de moi.

LES SILENCES QUI HABITENT NOS PLUMES

C’est comme un fourmillement au bout des doigts, quelques mots, des chuchotements, 
me soufflent.

D’une page à l’autre, le cœur palpite et voilà que j’écris mon invisible.

Je tisse mes racines et je tisse mes ronces, je traque les mystères des vieilles 
photographies, je brode des souvenirs qui ne m’appartiennent pas.

Mes mains tremblent, je mâche mes rancunes, gratte mes convoitises.
Et j’abandonne mon livre-impasse, mon livre-trace.

Nos tombes sont farouches.
Le temps venu, je fermerai les yeux.
Au-delà des collines, je deviendrai fougère.
Cela me satisfait, je n’ai plus de colère.
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UNE PROPHÉTIE

Les plumes des moineaux prédisent les beaux jours.
Il suffit d’en ramasser une et de la mâcher, lentement.

Une fois la plume au fond du ventre il arrive qu’un oiseau décide d’y pousser.
Et l’avenir se courbe…
Tu peux enfin le trifouiller, le tordre et le secouer.

Il n’existe pas de chemins tracés, juste des routes molles, comme des lacets.

LA NUIT DES CHAUVES-SOURIS

La nuit des chauve-souris, j’entends mon père qui chante.
Je me lève, sans précipitation.
Je renifle, son odeur flotte et je la reconnais.
Je descends les marches, une à une et dans le fauteuil, de nouveau il est là, avec sa 

guitare sèche.
Son corps ne me semble plus froid.
C’est mon père, il se tient là.
Ses yeux sont rouges, il m’aperçoit, il rit.
Il recommence à jouer.
Au plafond, des dizaines de chauve-souris se suspendent.
Elles gigotent, au rythme des accords et tous ensemble, nous nous mettons à chanter 

des rengaines de hippie.

BROUTILLES

Il serrait dans le creux de sa main les miettes de sa vie.
La mort le regardait.
Elle approchait, à pas de loups.
Dans un instant, elle se blottirait contre lui et sans un bruit, elle le mangerait.

Il serrait dans le creux de sa main les miettes de sa vie.
Il y avait eu des joies, des instants tourmentés, de grands désirs, et cela seul comptait.
Les regrets qui vieillissent deviennent plus légers.

Il serrait dans le creux de sa main les miettes de sa vie.
Ses rides le grattaient, mais il n’était pas triste.
Il attendait ce moment depuis longtemps.
Qu’elles se dispersent dans le vent.

Julie Cayeux



La page blanche n°57 - page 10

Denis Heudré
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couverture noire» aux éditions du Net, «Bleu naufrage» aux éditions La Sirène étoilée et Sèmes semés chez Les Éditions Sau-
vages, prix Paul Quéré 2016.
Il diffuse certains de ses ouvrages en téléchargement dans son site internet. Souhaitant surtout partager, plutôt que chercher 
à tout prix un éditeur, il propose aux lecteurs de la revue La Page Blanche, de découvrir sa poésie inédite, dans la rubrique 
«Le Dépôt» du site internet de la revue. 
Y sont également exposés plusieurs de ses dessins à l’encre.

EXTRAITS DE 

ÉPAULES ET JETÉES 
(inédit)

ma ville se piétonne
se pistecyclabe
et se rond-pointe 
ma ville se vélibise
et se couloirdebusse
ma ville s’enquêtepublique
et se planlocaldurbanise
ma ville se zonindustrialise
et s’habitasocialise
ma ville se grattecielise
s’espacevert
et se banpublique
ma ville s’antennerelaye
et se wifise
ma ville se technopolise
se communautédecommune
se métropolise
et se métropolitanne
ma ville se périphérise 
et se frichurbanise
ma ville se publicite
tombée dans le panneau
elle se banlieuse
et se karchérise
ma ville se crottedepigeonne
ma ville s’égoïste
et se métroboulododort
ma ville se ghérasime

Textes extraits des recueils  
Épaules et jetées, Confins, Mécanique de la mélancolie, Récoltes de pluies en charretées de ciels

EXTRAIT DE  
VARIATIONS AUTOUR D’UNE PRIMEVÈRE QUI 
PRÉFÈRERAIT S’EFFACER 
(inédit)

A mes enfants : Quentin, Apolline, Héloïse  
ainsi qu’à mon copain le chat Copain

une épaule pour défoncer les portes – pousser la porte quand 
les mains sont prises – une épaule pour poser sa tête – pour 
avoir la tête sûre – une épaule de veau mieux que la tête – une 
épaule pour se tatouer – et pour toi aussi – une épaule pour 
jouer des coudes dans la foule – une épaule pour le bras de fer – 
une épaule pour épauler – un ami plutôt qu’un fusil – une épaule 
pour épaulettes – barrées jusqu’aux épaules – une épaule non 
loin du col – une épaule voûtée – la voûte est une épaule –

 et Paul il s’en fout
   il est déménageur

EXTRAIT DE  
MÉCANIQUE DE LA MÉLANCOLIE 
(inédit) 

prend bien soin de tes semelles
il ne faudrait pas revenir
avec un pas égaré
 
les fossés ont des oreilles
 
et tu ne saurais
y échouer tes rêves
 
le jour boitille
appuyé sur son passé
 
des cheveux impertinents
sont venus l’incendier
 
et la mécanique de la mélancolie
s’est arrêtée
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EXTRAITS DE  
CONFINS 
(inédit)

Aucun guide, aucun documentaire, juste 
à suivre le vol des nuages. Au bout, la mer 
cambrée dans son gris. La pluie je m’en 
charge. Le vent aussi. Les joues fouettées au 
rouge. Les doigts dans l’étau du froid. Et quand 
l’hiver passé, reviennent la lande et les ronces. 
Aller rencontrer les falaises aux oiseaux. 

Le soir fait ricocher sa lumière sur la mer 
agitée. Je poserais bien ici un serment. Au 
centre de mon errance. Aux confins de la 
blessure. Quel souvenir fouiller pour retrouver 
un tel moment ? Quel ombre sonder pour faire 
briller cette lumière en nous ? Ecrire de cette 
encre pour écrire autrement.  Et alors viendra 
l’invisible.

Chez nous, tout près du big bang. La 
presse angoissante. Je ne veux plus de la 
télé. Mais avec mes mots, tout près de la 
fenêtre, voir l’immensité. Et dans l’instant 
disparait l’amertume. Ici, plus d’horizon. Les 
constructions ont pris sa place. Il me reste à 
trouver des couleurs pour mes syllabes.

Fenêtre : jeu d’exploration. Voir plus loin. Très 
au large de toutes mes certitudes. Voir plus 
haut dans un ciel noir parfait. Plus profond 
dans des eaux limpides. S’amarrer au quai 
mythique de Bounty Bay puis monter là-haut 
au-dessus des falaises. Y voir le gouffre qui 
s’est creusé en moi.

Tout un monde sorti de la saison des pages 
blanches. Chaque jour m’obstiner à rendre 
ce paysage à la vie. Ici temps contraires 
à mesurer les vents. A épier les embellies 
dans le ciel. A profiter des chants clairs qui 
parsèment de leurs secrets la campagne 
autour. Il n’y a qu’ici, il n’y a que là-bas qui me 
soit aussi proche.

Le vent pousse mes mots plus loin que moi. 
La brise irradiante de ton langage[1] . Le faire 
cingler le poème. En contracter les chairs. 
Pour mieux sculpter L’espace du dedans[2] 
en ses lointains intérieurs[3]. La glace est 
un grimoire pour les générations du futur. Y 
inscrire comme lumière les pages noires du 
temps présent ?

[1] Paul Celan
[2] Henri Michaux
[3] Henri Michaux

 

EXTRAITS DE  
RÉCOLTES DE PLUIES EN 
CHARRETÉES DE CIELS  
(inédit)

il pleut
sur le bleu
de Sully Prudhomme

devant l’église
un mendiant
secoue ses phrases
pour être présentable

tanguent ses mots
et dans sa main
un mur passe 

*

s’engrisaillent
bois comme béton
tous égaux sous la pluie

et moi aussi

dans la rue
seul le sens interdit
reste vivant

*

en bout de gel
les terres boueuses

relâchement d’avant soc
des chairs flasques

ornières d’eau noire
on y laisserait le pas

le ciel à genou
un cheval y fouille sa mort

*

pluie bretonne
pluie poids plume

jamais tombée
mais posée

les gens simples
ne veulent pas déranger

*

il pleut des barreaux
l’orage a sorti
son trousseau de cris

pluie-panique
au bord des routes
un nuage 
est tombé au fossé

*

nuages
étrange langage

que ces couleurs
sur la prairie

*

un dimanche à ciel ouvert
tout autour l’automne assorti

chacun sa pluie enfermée
le mourir plonge ses ongles noirs

chute du froid des feuilles 
mortes entre crachin et solitude

le vent dégueule ses morts 
dans les recoins

un homme arrache ses 
mauvaises herbes

perdu dans ses mauvaises 
pensées

*

temps voûté
froid inox

emmitouflés de pierres 
et de certitudes

et si c’était nous
la grisaille ?
  

Denis Heudré
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Notes de...

Note de 

Matthieu Lorin

Souvenirs de lecture 

En passant devant la gare, j’ai aperçu un carton 
qui séchait au soleil. Etendu sur une corde à linge 
de fortune, on (mais qui peut bien être ce « on » 
?) espérait sans doute que l’humidité dont il était 
imprégné s’estomperait, oubliant que le fil déchire 
ses entrailles comme une césure scinde la phrase en 
deux, d’un côté Caïn - et de l’autre Abel. 
Certes, le carton deviendra plus présentable mais 
il se déchirera quand même au moindre vent, 
découvrant par là-même ce qu’il voulait cacher. 
La corde. Elle, continuera à défier les vents et les 
humeurs joyeuses.

Ma mémoire est semblable à ce carton. J’ai vécu trop 
longtemps voûté sur moi-même pour qu’il n’en reste 
pas une odeur rance. Que trouvera-t-on sous cette 
peau de papier-mâché lorsqu’elle se déchirera ? 
J’aimerais que ce soit un arc-en-ciel 
Un souvenir vaporeux de verre d’alcool  
Un lambeau de côte normande 
Ou un pavillon doré.

Je crains qu’il ne reste ni ébriété, ni falaise crayeuse, 
ni mot de Mishima…

L’extrait 
«J’ai dit plus haut à quel point je manquais de sollicitude humaine. Ni 
la mort de père ni la gêne de ma mère n’affectaient sérieusement 
ma vie intérieure. Je rêvais d’une formidable presse, porteuse de 
désastres, d’effroyables cataclysmes, de tragédies sans rapport 
avec l’échelle humaine, et qui, des hauteurs du ciel, nivellerait dans 
un écrasement universel objets et créatures, sans souci de leur 
beauté ou de leur laideur. Parfois, l’éclat insolite du ciel printanier 
m’évoquait le reflet froid d’un énorme fer de hache capable de 
recouvrir la terre. J’attendais qu’il s’abattît - dans un éclair si prompt 
qu’on n’aurait même pas le temps de penser.» 
Mishima, Le pavillon d’or, Folio (traduction de Marc Mécréant)

La suite des « Souvenirs de lecture » de Matthieu Lorin est à 
découvrir dans les futurs numéros de La Page Blanche.

Note de  
Maheva Hellwig

Aujourd’hui, cette nuit, j’ai entendu le premier coup de feu de ma vie. 
Je n’ai pas dormi. Nous venions de finir de voir le Feu follet de Louis 
Malle, le film préféré du chat.

Cri de femme, cris d’hommes. Et un silence anormal efface jusqu’à 
l’insupportable a6. J’habite Villejuif, c’est pour ça.

Mes voisins sont kabyles, algériens, berbères, tunisiens 
Syriens, libanais égyptiens israéliens palestiniens, irakiens. 
C’est pour ça.

Mes voisins sont kighizes, kurdes, arméniens azeris turcs grecs mais 
aussi polonais serbes yougoslaves moraves magyars biélorusses 
lettons et j’en oublie.

Mes voisins sont vietnamiens, ougandais, ouïghours argentins 
mapuches, malgaches rwandais libériens djiboutis, sénégalais 
guinéens massaï. 
C’est pour ça.

Oui mais ce soir, ce qu’il s’est passé n’est pas normal. C’est pour ça. 
Parce qu’on est en France et c’est pour ça qu’on n’est pas en guerre. 
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Notes sur Olivier Messiaen

Comme tout a déjà été dit sur lui, et tout le reste, il convient d’en dire encore 
plus. Le but étant bien sûr de faire rager l’académicien et d’ajouter une couche 
de confusion dans la tête de l’honnête néophyte (ignorons pour l’instant 
ceux qui considèrent encore comme une imposture la musique atonale 
; il faudrait alors, comme l’a si brillamment démontré l’intéressé, mettre 
les oiseaux en prison pour nuisance sonore). Notons de cette parenthèse 
frivole que nous les mettons déjà en cage, les oiseaux, sans pour autant les 
faire taire complètement. Nous aimons au mieux leurs pépiements lorsque 
convenablement circonscrits dans l’espace et le temps. Comme toujours, 
l’objet réduit à sa fonction décorative ; comme toujours, mauvaises herbes 
fauchées et ciels prédits.  

Ce transbordement de nos champs auditifs, qui aboutira au bruit blanc, en 
passant par le rose, commence, étonnamment, par le chant de l’alouette lulu et 
le gazouillis du traquet rieur. De quoi décourager plusieurs amateurs de harsh 
noise! Le bruit n’est que silence bouleversé, lorsque saturé. Que d’aucuns en 
apprécient l’agression (j’en suis) demeure un mystère probablement de nature 
synesthétique. 

Avec sa tête de curé, et certains titres qui rebuteraient jusqu’aux moins 
athéistes d’entre nous [VINGT REGARDS SUR L’ENFANT JÉSUS - LA 
NATIVITÉ DU SEIGNEUR - TROIS PETITES LITURGIES DE LA PRESENCE 
DIVINE - VISIONS DE L’AMEN], Messiaen n’attire pas à priori l’amateur de 
déconstruction. D’autres titres, aux évocations vaguement païennes, voire 
sensuelles, semblent faire corps avec sa musique [ÎLE DE FEU - FÊTE DES 
BELLES EAUX - DES CANYONS AUX ÉTOILES - QUATUOR POUR LA FIN DES 
TEMPS - LES CORPS GLORIEUX - APPEL INTERSTELLAIRE - ÉCLAIRS SUR 
L’AU-DELÀ]. Et, bien sûr, il ne faudrait pas oublier ses lubies ornithologiques 
pleines de tendresse et d’humilité [RÉVEIL DES OISEAUX - LE MERLE NOIR - 
CATALOGUE D’OISEAUX - OISEAUX EXOTIQUES]. C’est comme si un plasticien 
d’avant-garde collectionnait les timbres, en cachette, en buvant du chocolat 
chaud.

Ses quatre études de rythme, et surtout Mode de valeurs et d’intensités, ont 
grandement consolidé le socle rocheux sur lequel repose depuis près d’un 
siècle la musique contemporaine (si les fact-checkers me permettent une 
aussi docte affirmation). Boulez, Stockhausen et tant d’autres y ont puisé leurs 
conditions initiales, prémisses aux multiples développements, échappées, 
dérives et hérésies dont nous nous régalons encore aujourd’hui. Restons-en là 
sur l’axe du temps ; je ne cite que ceux validés par l’histoire. D’autres le seront 
demain.

Et si cette musique, qui un jour sera complètement oubliée, je le crains, car 
aux antipodes de la facilité et du mercantilisme ; et si cette musique, tellement 
non-essentielle, réclamant tellement de solitude, était un des traitements 
prophylactiques bientôt prescrits de la maladie humaine ? 

Note de 

Jérôme Fortin



La page blanche n°57 - page 14

Le livre de Marie-Claude Marsolier Le mépris des «bêtes». 
Un lexique de la ségrégation animale (ed. puf), met à jour la 
dimension profondément misothère de la langue française. 
L’auteure définit la misothérie comme «haine ou mépris envers 
les animaux non humains» - du grec miséô («détester, haïr») 
et thêrion («animal sauvage»). Le suffixe -thère lui paraît plus 
adapté que -zoo (zôion) car il marque d’emblée une coupure 
entre l’homme et les autres animaux. Se trouvent ainsi 
synthétisées dans ce terme les stratégies d’exclusion dont le 
livre va déplier les formes.

Marie-Claude Marsolier montre qu’un certain nombre de 
dispositifs linguistiques, ainsi que des pans entiers du lexique 
du français, font système contre les animaux non humains. On 
pourrait parler de la fabrication d’une «haine objective», au sens 
d’un ensemble de significations formant un réseau symbolique 
structuré et articulé, mais dont la cohérence est idéologique 
plutôt que rationnelle (normative plutôt que descriptive, et, au 
fond, profondément arbitraire). Autrement dit, l’usage courant de 
la langue perpétue un imaginaire de l’opposition humain/animal 
qui est en contradiction frontale avec le discours de la biologie 
(génétique, théorie de l’évolution, neurologie), de l’éthologie 
et des sciences cognitives - qui, elles, respectent le principe 
rationnel de parcimonie : il n’y a pas de raison d’avoir des termes 
et concepts différents pour des organes, des fonctions, des 
capacités qui renvoient aux mêmes structures sous-jacentes.

Au delà de la simple différenciation, sont incrustés dans la 
langue, de façon implicite, des procédés d’opposition induisant 
l’hostilité, le mépris, le dénigrement des autres animaux, ainsi 
que le déni de ce qu’ils sont et de ce qu’ils endurent - ce qui est 
l’une des composantes de leur exploitation généralisée. Les 
mots vectorisent nos pensées et actions, induisent des idées 
(des valeurs) et des comportements. Ce contenu misothère 
implicite fait partie de nos compétences linguistiques en tant 
que locuteurs du français (phénomène de rabâchage depuis 
l’enfance - p. 146/148). Le terme «animal», tout comme celui de 
«bêtes»,  a comme fonction première de constituer une totalité 
(les animaux) dont on sépare les humains. Les autres animaux 
correspondent à l’ensemble des «non humains», toutes espèces 
confondues. On obtient ainsi deux blocs «artificiellement 
symétriques» (p.25). On peut ainsi refuser aux animaux certaines 
caractéristiques sous prétexte que certains en sont dépourvus. 
Un auteur comme Descartes propagera ce genre d’illogisme  à 
propos de la pensée des animaux. Cette coupure fondamentale 
va permettre de toujours définir les animaux par ce qu’ils 
ne sont pas ou ne possèdent pas : le fait de ne pas être des 
personnes, de ne pas avoir un visage et une individualité, de 
ne pas être capable de raisonner ; et il en sera de même pour 
être conscient, être animé de désirs et être capable de volonté, 
avoir des sentiments (amitié, amour, joie, colère, rire...), éprouver 
du plaisir sexuel (à quoi sert alors le clitoris des rates ?), etc. 
Ce qui marque la nature non scientifique de ces affirmations 
privatives c’est qu’elle renvoie à du «non-être» et non pas à 

des propriétés réelles, qui, seules, peuvent faire l’objet d’une 
investigation scientifique. Les «animaux non humains» sont 
conçus par rapport à un point de référence (les humains) qui 
est situé à l’extérieur de la totalité qu’ils sont censés constituer. 
Les animaux ne sont pas alors perçus comme des individus ou 
des personnes, ils sont anonymisés, rejetés dans une masse 
indifférenciée. L’arbitraire se signale, par exemple, par la façon 
dont est genrée leur désignation. Pour bon nombre d’espèce 
un seul terme désigne à la fois les mâles et les femelles (p. 57) 
: «une souris ou un papillon peuvent désigner tant une femelle 
qu’un mâle», ce qui les rend semblables aux substantifs utilisés 
pour les objets (une table, un bureau).

Ce dispositif très puissant d’exclusion et de privation va rendre 
possible diverses stratégies linguistiques dont la mise en 
oeuvre spontanée par les agents sociaux va toujours dans 
le même sens. Les définitions des capacités intellectuelles 
et morales sont systématiquement référées aux humains. 
Il en est de même des sentiments. L’attribution aux autres 
animaux ne se fera que par analogie avec l’homme (ex. de 
la peur et des états mentaux en général, p. 73 à 81). Pour 
ce qui est des corps, la majorité des organes (tête, oeil) et 
fonctions (manger, dormir) s’appliquent aux catégories, 
«humains» et «animaux». Cependant, des parties du corps et 
des processus physiologiques homologues, désignés par des 
termes «s’appliquant en premier lieu aux humains», vont soit 
leur être «strictement réservés (visage, figure, décéder), soit 
ne vont s’appliquer qu’à un ensemble réduit de non-humains 
(bouche, voix)» (p.69). Fonctionne à plein ce que Frans de Waal 
nomme l’anthropodéni : le refus de voir les ressemblances. Les 
mots liés à la reproduction et à la mort sont chargés de sens 
métaphysiquement. Gestation «s’emploie pour les humains et 
non humains», mais grossesse, être enceinte et accoucher sont 
réservées aux humains. Les «autres femelles mammifères sont 
gravides ou pleines (rarement dites enceintes), et mettent bas 
des petits» - et non pas des enfants. Si on appliquait ces termes 
à une femme humaine ils seraient perçus immédiatement 
comme péjoratifs et dégradants. (p. 48/51). Il faut noter qu’en 
outre les mots que l’on applique en premier lieu aux non 
humains deviennent des outils de dénigrement et d’humiliation, 
des insultes, quand ils sont appliqués aux humains : gueule, 
museau, groin, patte, par exemple. Approfondissant ce point, 
M.-C. Marsolier consacre un chapitre au recensement des 
mots, expressions, formules, proverbes servant à dénigrer 
des humains en les associant à des caractéristiques animales 
dévalorisantes (être traité de pigeon, de dinde, de mouton, de 
perroquet, d’âne, de bécasse, etc.). La référence aux animaux 
sert aussi à caractériser les humains opprimés : «être traité 
comme du bétail» ou «comme un chien», ou à marquer l’indignité 
morale : «balance ton porc». Dans ces expressions les animaux 
ne sont que des supports métaphoriques, alors que ces formules  
expriment l’horreur ordinaire de leur condition, intégralement 
fabriquée par les humains. Un syntagme comme «pleurer 
comme un veau» (p. 100) renvoie en réalité à la façon dont 

Note de 

J.M. Maubert
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l’industrie laitière sépare le veau de sa mère après la naissance 
pour exploiter son lait, le jeune animal étant issu d’un processus 
d’insémination artificielle et étant ensuite traité comme un 
déchet de l’industrie laitière, bon pour l’abattoir. Analyser tout 
ce vocabulaire permettrait de se rendre compte que l’élevage 
est la matrice anthropologique de l’injustice - de l’esclavage, 
du traitement oppressif des femmes, etc. L’auteure montre 
également les différents procédés permettant d’entretenir 
le déni de l’extrême violence et des souffrances multiples 
infligées aux autres animaux - voir son analyse du terme 
«abattage» (p. 118), qui permet d’euphémiser la mise à mort ; ou 
les «soins aux porcelets», qui renvoient en vérité à des actes 
de castration, meulage des dents, caudectomie ; de même, 
les stalles où sont encagées les truies sont des «nurseries» 
(p. 125-126) ; sont désignées comme  «fermes» les bâtiments 
industriels qui représentent l’écrasante majorité des lieux 
où sont entassés et parqués les animaux d’élevage, etc. M.-C. 
Marsolier compare l’usage de l’expression «bien-être animal» à 
la novlangue d’Orwell (p. 126/127) : la désignation d’une réalité 
intrinsèquement génératrice de souffrance par son contraire. 
L’auteure pointe également l’invention par le monde de la 

boucherie de termes découpant l’animal suivant des mots 
qui n’ont plus rien à voir avec ce qu’il est en tant qu’individu, 
le transformant en une série de morceaux faits pour être 
consommé, ce qui permet de l’effacer en tant qu’être singulier 
(filet et faux-filet, gîte à la noix, hampe, jumeau à bifteck, etc, p. 
133). Le dernier chapitre propose de faire évoluer notre langue 
pour lutter contre - et défaire - sa dimension profondément 
misothère. En nous tendant ce miroir critique sur nos usages 
linguistiques, M.-C. Marsolier nous permet de prendre conscience 
du fait que les structures d’opposition, les formes implicites et 
explicites, et les limites que notre langage institue constituent 
la texture même de notre univers intellectuel et axiologique, 
et informent en profondeur nos pratiques. Les limites de mon 
langage sont bien les limites de mon monde.

Là où j’habite, tondre la pelouse est la religion. Celui qui ne tond 
pas trois fois par semaine ira brûler pour l’éternité en enfer. Je 
vous jure, c’est du sérieux ça. L’entretien de son jardinet, c’est 
devenu l’opium du peuple. Faut les voir, dès que le jour perfuse 
le ciel, s’adonner à leur passe-temps favori. Les portes de la 
remise s’ouvrent. Certains accompagnent même le labeur d’une 
petite bière matinale. Entre nous la meilleure. A jeun, elle peut 
vous faire voir dieu, même si la plupart du temps vous verrez 
pas un radis. C’est une paroisse peu silencieuse, les tondeurs de 
pelouse. Et les ouailles deviennent sacrément dures de la feuille, 
à force de passer leurs journées dans des bulles de boucan. 
Je les observe depuis ma fenêtre, réfractaire. Je les regarde 
regarder mon herbe qui chaque jour s’agrandit follement. Ils me 
jugent, depuis leurs pelouses parfaitement soignées, des brins 
déchiquetés éparpillés sur le visage. Qui est-ce renégat qui fait 
prospérer son chiendent ? Voyez comme son espace vert est 
anarchique. Blasphème. Qu’on l’emmène à un bucher d’herbe 
séchée pour le brûler, l’hérétique et son hérésie. Mais ils n’en 
font rien. Chaque jour qui passe ça leur tord le cœur mais ils n’en 
font rien. Ils finissent par en rêver je suppose, venir tondre toute 
ma pelouse. Ça doit leur donner de sacrées sueurs nocturnes 

découper toute cette luxuriante pilosité végétale. C’est que c’est 
plus dur à ratiboiser à partir d’une certaine hauteur. On sent la 
machine faiblir un instant, les pales de métal tournant vite vite 
vite ralentir soudainement, s’approcher de la coupure du contact 
pour finalement passer l’obstacle et vaincre l’ennemi. C’est un 
plaisir jouissif, cette menue résistance. kiff inconnu quand on 
tond plusieurs fois par semaine. Alors ils en cauchemardent des 
mottes de foin de ma pelouse. Ça leur rentre dans les naseaux 
toute cette mauvaise herbe libre. Je peux les entendre les 
soirs de grande chaleur quand tout le village dort les fenêtres 
ouvertes. Leurs ronflements font des bruits de machines. Ça 
sécatorise, ça ratisse, ça fauche, ça pourrait même balancer des 
moutons pour brouter le tout. Les moutons qu’ils comptent pour 
s’endormir tant cela les ronge.  
Moi, je dors comme un bébé.

Note de  
Tom Saja
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Bureau de traduction

HUMANITÉ

Quelle profondeur simple
Quelle profonde simplicité
S’asseoir parmi les arbres
Respirer avec eux brise et bourdonnements -

Mais comment puis-je leur faire confiance
eux qui polluent le ciel avec leur paradis
le sous-sol avec leur enfer

Eh bien, l’humanité, je fais partie de toi
et donc aussi mon fils

mais aucun de nous deux ne croira
en tes tristes mensonges grossiers.

Gregory Corso 
Trad. Gilles&John

 

 

DESTINÉE

Ils délivrent les édits de Dieu
sans délai
Et sont exempts de la crainte
de la détention
Et avec leurs attributs divins
petase, caducée et talaria
passeurs d’éclairs de lumière
sans entrave parmi les tribunaux
de l’Espace et du Temps

L’Esprit-Messager
dans la chair humaine
se voit attribuer une fiable,
autonome, polyvalente,
complètement poète existence
lors de son séjour dans la vie

On ne frappe pas
ni cloche ni téléphone
Quand l’Esprit-Messager
vient à ta porte
bien que verrouillée
On va entrer comme une sage-femme électrique
et faire passer le message
Il n’y a pas de savoir
à travers les âges
qu’un Esprit-Messager
jamais trébuché dans les ténèbres.

Gregory Corso 
Trad. Gilles&John

Les textes en langue originale se trouvent dans le Dépôt de lapageblanche.com,  
rubriques Gilles&John et Mykola Istyn



La page blanche n°57 - page 17

HOMME-MOTS

Les homme-mots, c’est une nouvelle espèce,
née des dimensions du mot
dont l’évolution s’est faite pas les langues ;
avec les sujets de censure
et les rebelles du texte…
Car trop programmés
sont devenus les hommes-mots
pour aller là 
où dans leur intérêt
l’ont décidé
ceux qui sont au sommet de la pyramide,
depuis l’âge de la pierre 
jusqu’à celui de l’électronique.
Le prix de la vie d’un homme-mot
est estimé en un chiffre,
est réglé par un jeu de compte. 
Les homme-mots munis d’esprit
sont enfermés dans les livres
écrits soi-disant au nom du Puissant,
mais en fait on les délivre 
même plus bas, vers une autre 
contrée,
côté
du mot
que quelqu’un s’est tranché 
du Tout-Mot
libre et étendu
pour régner sur les homme-mots.
Homme-mots ! Ne vous fermez pas.
N’arrêtez pas 
la liberté du mouvement
du mot-monde créatif
de votre épanouissement.
Vivez sur la Terre par la bienveillante liberté !
Marchez par l’âme-mot vers le développement dans cet 

Univers !
Partez par les vers…
Passez par la prose…
Enrichissez par les nouveaux sens
et les définitions les langues
des dieux et des univers-mots.
Allez parallèlement,
volez harmoniquement,
malgré les maisons-livres spirituels des âmes
de-ci de-là.
Mais avant cela, invitez la paix dans vos âmes
la paix avec vous-mêmes et avec les autres,
dans l’harmonie de bienveillance où a crû la
variation du logos,
et seulement après les galaxies de pratiques,
des incarnations et réincarnations spirituelles et verbales,
nous apprendrons à matérialiser le mot…

Mykola Istyn 
Traduit de l’ukrainien par Ella Yevtushenko

LE MONDE NE DORT PAS

Grygoriy le philosophe, entend-moi : le monde ne dort pas !
Maïdan ressemble à une poêle brûlante.
Les pneus en feu crépitent. 
La foule coule dans les rues comme de la lave volcanique.
Les rebelles battent les tambours, ou plutôt les barriques.
Non pas dans l’eau mais dans le sang sont lavées les mains 

des bourreaux.
Les corrupteurs perdent leurs couronnes.
Les hetmans perfides montrent les talons.

Et puis, la guerre. 
Deux fronts adversaires.
Et on voit sortir les balles et on entend des explosions de la 

part de la pseudo-culture envahissante.
Les bottes de l’occupant écrasent l’impératif de Kant.

Oh, est-ce vrai que toutes nos victimes et nos prouesses c’était 
pour changer le groupement des oligarques par d’autres 
oligarques

et pour remplir l’Europe par les « ostarbeiters » volontaires.

Mon Ukraine à une vision du monde différente.
La liberté, c’est ton butin.
Le pays des poésies
Améliore ton destin.

Les lois d’actualité qui délimitent la vérité sont des 
fondements pour le nouvel ordre d’un monde,

non au contenu de seconde main mais le monde du 
nextmodernisme.

Nos autres mondes ont raison de rayonner dans le ciel du 
cosmisme avec les soleils des autres valeurs,

d’élever l’Ukraine jusqu’aux espaces cosmiques, aux étoiles 
des idées et leurs galactiques. 

Tes hivers froids passés debout au Maïdan
et les tableaux écrits rouge sur blanc par les blessures sous les 

pansements
seront vains jusqu’à ce que le pays ait changé sa vision du 

monde ordinaire
pour les mondes brillants nextmodernes.

Mykola Istyn 
Traduit de l’ukrainien par Ella Yevtushenko
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OCCUPATION

L’identification de l’occupation est le premier pas pour la 
libération.

Non seulement de l’invasion russe, mais aussi de tout 
envahissement

et asservissement
politiques,
culturels,
spirituels,
que ce soit d’un humain ou d’un pays.
Je veux que mon état n’envahisse pas mon droit à mon propre 

monde
et sa conception.
La personnalité, le pays 
a besoin de s’affirmer
et de défendre son indépendance
contre les ennemis.
Il est sage de quitter l’esclavage pour le bien, pour l’amour, la 

beauté de son égalité
par rapport aux autres.

Mykola Istyn 
Traduit de l’ukrainien par Ella Yevtushenko

DE L’ARTEFACT DU NEXTMODERNISME

Baissez les marteaux et détendez les doigts,
que les clous tombent de votre main,
ceux que vous enfoncez dans le cœur…
Pour ne pas complètement clouer avec vos dogmes la porte 

cordiale de la morale,
derrière laquelle il y a tout un éventail de sentiments de la 

volonté…
Comme jadis on portait les livres des idéologies inviables aux 

centres de recyclage du papier,
faites maintenant de même avec les éditions fraîches du don 

douteux de la culture restrictive,
ses couches folklo et ses technologies politiques.
Et il ne faut pas éprouver les frissons des pissenlits de 

l’exécution.
La perte de la Crimée,
tel un biscuit tombé de la poche d’un enfant, c’est une petite 

inattention,
un ennui minuscule,
comparée à la perte de la rime, à la défaite de la littérature qui 

est la structure,
la base
et la carcasse
de l’Ukraine,
malgré les batailles politiques dans les sièges économiques.
Car dans le pays où même les terres et les eaux sont 

oligarquées…
Où la loi est comme une écharde irritante dans la jambe…
Où même le ciel est divisé par les pasteurs…
L’idée illimitée de la liberté n’est possible que dans la parole.
Les écrivains bricolent les escaliers des constructions verbales,
les escaliers encore inconnus, nouveaux, surpuissants, 
en soi-même
et dans le Ciel,
ils ont leur propre voie vers le Dieu.
El dans le champ de vision du monde l’harmonie règne sur la 

Terre.
L’âme doit être non pas dans une grotte ascétique du destin, 

déshéritée,
mais incarnée dans les galaxies cosmiques,
où règnent un bien de toutes les dimensions
et l’amour entre tous les hommes,
où nos mondes rayonnent dans les bonheurs, 
comme dans les plus grandes douceurs.
Le sens usé, saigné à blanc du mot capté dans les chaînes du 

conservatisme
ne peut être libéré que par les victoires poétiques en allumant 

les mondes insolites – 
de l’artefact du nextmodernisme.
Comme les éclats de la révolution littéraire.
L’annotation de l’évolution culturelle
Du phénomène créatif récemment appris…

Mykola Istyn 
Traduit de l’ukrainien par Ella Yevtushenko
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Poètes du monde

Un extrait d’un poème pour présenter Sylvia Plath, poète américaine - 1932/1963 

TOTEM (EXTRAIT)

Le moteur va tuer le rail, le rail est d’argent
Et s’étire jusqu’à l’horizon. Il sera dévoré de toute façon.

Sa course est vaine.
Au crépuscule il y a la beauté des champs noyés,

Et l’aube habille d’or les fermiers comme les cochons.
Ils tanguent doucement dans leurs costumes solides,

Les tours blanches de Smithfield devant eux,
L’esprit rempli de croupes grasses et de sang.

Sylvia Plath 
Ariel - Traduction de Valerie Rouzeau 
Poésie/Gallimard

 

 

Selon Lao Tseu,  
texte dédié par Patrice Parthenay et Pierre Lamarque à Franck Turquetil

Lorsque le sage entend la voie, il l’embrasse avec zèle.
Lorsque l’homme ordinaire entend la voie, il en prend et il en 

laisse.
Lorsque l’imbécile entend la voie, il rit.
Mais s’il ne riait pas, la voie ne serait pas la voie.

Lao Tseu

  

Strophe extraite d’un poème de D.H. Lawrence (1885-1930) intitulé  
Ballade d’une nouvelle Ophélie.

J’ai eu jadis un amoureux clair comme eau courante,
Son visage jadis était ouvert comme le ciel,
Ouvert comme le ciel penché tout en rires
Sur les boutons d’or, j’étais les boutons d’or.

D.H. Lawrence 
Traduction J. J. Mayoux  
Éditions Aubier Montaigne

  

 LA FUMÉE

La fumée cherche, quand ça lui monte au nez, à s’échapper 
par en haut en vertu de sa légèreté, trouve aussi bien des 
interstices, trous et ventilateurs tout prêts à la convoyer. 
Dehors pourtant, dehors c’est la nuit noire, le froid. Alors la 
fumée regrette sa légèreté, se hérisse contre sa constitution, 
mais impossible de faire machine arrière, les ventilateurs sont 
à sens unique. Trop tard. La voici environnée de lois physiques. 
La fumée ne sait pas ce qui lui arrive, elle se prend la tête et 
celle-ci n’est plus là, elle veut penser et n’y arrive pas. Le vent, le 
froid, la nuit la tiennent, et jamais plus on ne la reverra.

Alfred Döblin 
Extrait de Berlin Alexanderplatz – Ed. Folio
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Le poème Psaume III est extrait de Howl and other poems d’Allen Ginsberg. C’est dans ce même recueil que se trouve un 
long texte enthousiasmant d’Allan Ginsberg, America, un des plus beaux de la littérature américaine.

PSAUME III

A Dieu : pour illuminer tous les hommes. Commençant par Skid Road.
Que l’Occidental et Washington soient transformés en un plus haut lieu, la plaza de l’éternité.
Illuminez les soudeurs dans les chantiers navals du brillant de leurs torches.
Que le conducteur de grue lève ses bras de joie.
Que les ascenseurs grincent et parlent, ascendant et descendant dans le respect.
Que la miséricorde du chemin de la fleur fasse signe à l’œil. 
Que la fleur droite annonce son but dans la droiture – chercher la lumière.
Que la fleur tordue annonce son but dans la difformité – chercher la lumière.
Que la difformité et la droiture annoncent la lumière.
Que Puget Sound soit un éclat de lumière.
Je me nourris de votre Nom comme un cafard d’une miette – ce cafard est sacré.
Seattle 1956

Allen Ginsberg 
Howl – Traduction de l’américain par Robert Cordier  
et Jean-Jacques Lebel – Christian Bourgeois éditeur

  

 

« Une mésange s’est posée sur mon orteil nu, si légère que je n’y ai pas cru » 
Un poème écrit dans ses dernières années, on ressent une mélancolie qui ne se retient plus. Chose assez rare chez Jim 
Harrison.

À SEPT ANS DANS LES BOIS

Suis-je aussi vieux que je le suis?
Peut-être pas. Le temps est un mystère
qui peut nous renverser les quatre fers en l’air.
Hier, j’avais sept ans dans les bois,
un bandage sur l’oeil aveugle,
un sac de couchage fabriqué par ma mère
pour que je puisse dormir en forêt
loin des gens. Une couleuvre a glissé
sans me remarquer. Une mésange 
s’est posée sur mon orteil nu, si légère
que je n’y ai pas cru. La nuit 
avait été longue, la cime des arbres
piquetée d’un millier d’étoiles. Qui
étais-je, borgne sur le sol de la forêt,,
qui étais-je à sept ans? Soixante-huit ans
plus tard je peux toujours habiter le corps
de ce garçon sans penser au temps écoulé depuis.
Le fardeau de la vie, c’est d’avoir maints âges
sans voir la fin des temps.

Jim Harrison  
La position du mort flottant, éditions Héros-Limite
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E-poésies

REPETO 

J’aimerais que tu me tendes un soir un flacon de parfum 
: - à bout de bras, repeto, à bout de bras... Tu l’aurais acheté 
la veille, porté dans tes bras, perdu dans les tréfonds de ton 
caban d’hiver. Tes belles mains noueuses, éclipsées, sans 
lendemain, pour chaque flacon de parfum vide, pour chaque 
fragment de verre, en vain je recherche la chaleur de tes 
mains, repeto je recherche la chaleur de tes mains... 

Sarah Butard

   Des amours                                           Glacis                 
Désirs de papier                                          Noircir 
                 L                             O           
                   E                         H      
                     N                    C  
                        V                É
                          O           S
                            L  SAN

Sandy Dard

Lire un poème en italien 
Et sourire
De ne pas 
tout comprendre se laisser emporter par l’inconnu 
de la langue
Sans gps
Ni carte ni dictionnaire 
Dériver loin de soi-même.

Bertrand NAIVIN  
bertrandnaivin.com

L’AVEUGLE

C’était un peu comme au bon vieux temps
La maison   la lavande   les champs
Enfin presque

Au printemps la rocaille était mauve
Qui essayait de fleurir
C’est comme une maison silencieuse
À laquelle il manque quelques tuiles

Au bord   une cheminée
Droite et inquiète

C’était une maison en forme d’icône
Une sorte de cage à ange
Qui peut rêver mieux pour élever un enfant
Pour l’élever   tout en haut
Là où il n’y a plus personne

Il y avait des sœurs   oui   il y avait des voisins
Et même une mère   là-bas   au loin   au loin

Et puis vous oubliez
Tout
Vous oubliez
La cage   la rocaille   le silence   l’ange

Et le temps ne passe plus

Les jours tout va bien tout est noir
Mais les nuits
Les nuits la lumière
Vous devenez comme un aveugle
Un aveugle rempli d’étoiles
Incapable de voir le jour
Incapable de ne pas voir la nuit
Alors vous peignez   vous écrivez   c’est ce que font tous les 

aveugles
Mais vous le faites les yeux fermés   sans regarder   pour être 

sûr
Sans regarder   pour être sûr

La maison   la lavande   les champs

Samuel Christen 
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                   Allez viens
        marchons un peu
 dans les vestiges de l’avenir

        prête-moi main
 et tienne bonté 

 pour temps d’un souffle 
        bâtir passé

Léonard Salle

EVASION

Envie de respirer l’air pur, envie d’entendre 
le doux chant d’une rivière, envie de partir 
d’ici pour rejoindre un autre monde où tout 
sera calme et osmose, envie de m’évader 
de ce moi si encombrant, de cette ville si 
froide, envie d’écrire un poème fait d’eau 
transparente, de tranquillité et de silence.  
Juste une envie de rêver en ce matin gris de 
novembre.

Kevin Broda

JAN LIC

Jan pourlèche la pan de ses sens, Jan 
barrasse sa hanse, ses

èves, sa mangue, ses pensives, ses sons. Jan 
remonte le long de son can juste à la nu

 
sous la lège fur de l’argasone, jan périsse 

l’anode, traîne, livre, anvre et ort.  
 Joe yque.

Mapi

LE VOYAGE

Depuis longtemps, 
      Nous 
Savons que le voyage 
                N’est plus initiatique. 
Il ne peut y avoir de faux 
                Semblant.  
Les visages exsangues 
Derrière une grille : 
       Cris, 
Pleurs et hurlements.
Des appels, que l’on feint, 
En détournant la tête, 
   De ne pas entendre. 

Et les roues 
De ce long voyage 
Tournent
Inlassablement.

Les rails scintillent 
A l’approche 
D’une aube vitriolée.

Les booguies wooguies 
                Scandent 
       Le chant yiddish 1  
D’un peuple mis 
  En stück. 2 

C’est la danse macabre 
                Du Juif, 
Que l’Europe 
                Entière 
Récite
Ad vitam aeternam.

Aurélien Sorgues

1 Langue judéo-germanique
2 Morceau en allemand
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