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Le Regard et la Malédiction 

par  
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 Ce soir-là, il sanglotait bien plus que des flocons. Torturés jusque 
dans leurs atomes constitutifs, ils gisaient à la vue de tous, dans leur 
langueur frétillante, condamnés à se heurter aux limites de l’auréole 
inquisitrice de la lumière humaine. Ne parvenant à s’affranchir de la 
fatalité de l’artifice, les nuées grisâtres semblaient s’entrechoquer sans 
cesse, comme poussées dans ce désespoir de l’exposition à se réfugier 
dans une communion impossible, avant de rejoindre, vulgairement 
dépouillées de leurs dernières couches de pudeur, le sol encore tout 
brûlant d’activité, peinant à se métamorphoser en marécage. Mais 
pour celui qui s’ose à le contempler, il y avait certainement bien plus 
dans la malice de ce montage : dans leur perpétuelle déviation, les 
taches de neige étaient presque honteuses du défi posé à la régularité 
de la légalité naturelle et, apeurées de cet affront fondamental, 
cherchaient par leurs mouvements maladroits, précipités vers le 
gouffre du finalisme, à se détourner de la folie de l’incertitude.  

 Ce soir-là, je pleurais en même temps que le ciel, et mes larmes se 
déversaient en silence, laissant derrière elles, sur mon visage tourné 
vers la nuit, des trajectoires humides, irrégulières et toujours 
déviantes. D’un coup brusque, je refermai la fenêtre, décidé à me 
réfugier dans les bras du sommeil, pourtant lui aussi incapable de 
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suspendre la tragédie de la liberté, enchâssée dans le terrible piège de 
l’inconnu. Je me plongeais alors dans la nuit, certain de parvenir à me 
raccrocher à l’évidence de son sublime ; je n’y découvris pourtant que 
le secret de sa malédiction. 

 Pendant ce temps-là, abandonnés à la douce jouissance de 
l’indifférence, les flocons tombaient silencieusement, se déversant de 
la profondeur majestueuse des ténèbres pour y remonter, avides de la 
force vitale du retour. Plus rien alors ne résistait à leur étendue, ni les 
lumières faiblissantes des dernières maisons réfractaires, ni les toitures 
incisives, toutes saupoudrées de leur grâce. Mais seul l’œil averti des 
ténèbres pouvait encore observer ce spectacle, car à cet instant, 
épousant les nuances de sombre, seule la neige pouvait jouir de la 
bénédiction de la nuit. 

 

* 

 

 Je me décidai à partir dès la nuit suivante. Dans une ultime tentative, 
certainement pour contenir l’incandescence aveugle de ma 
précipitation, les murmures de mes livres me firent frémir un instant. 
En parcourant des yeux leurs couvertures majoritairement livides, je 
ne puis m’empêcher de frissonner, pénétré par le souffle glacé des 
affres de l’intelligence. Il n’y a en effet d’objet plus vivant qu’un livre. 
Dans un parallélisme troublant, le lecteur hagard marque l’ouvrage de 
l’âpreté de ses dispositions existentielles et y imprime 
involontairement d’infimes lettres, invisibles à l’œil nu, mais si 
signifiantes pour qui accepte l’inachevé perpétuel du voyage. Je pris 
alors en main un recueil de nouvelles d’un auteur japonais mort 
d’hallucination, prêté par une amie, prenant garde à ne faire que de 
frôler délicatement ses pages, comme pour éviter d’étouffer le chant 
heureux des petites lettres disséminées partout, dans les marges, les 
interlignes et jusqu’à la dernière minuscule parcelle de quatrième de 
couverture. Ce reflet de mon amie et des instants heureux de sa lecture 
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me décrocha un sourire, très certainement parce qu’il s’agissait d’une 
amie m’étant particulièrement chère. C’est du moins ce que j’ai 
immédiatement pensé, sans me risquer par la suite à sculpter par la 
hache tranchante de la réflexion des sentiments voués à échapper à la 
fatalité du massacre.  Il semble probable que ce soit précisément 
pour cela, frémissant devant l’insaisissable de l’affect, que 
j’échangeais furtivement le recueil léger contre un de mes lourds livres 
de philosophie, garants axiomatiquement postulés de la raison. Je le 
découvris dans un état de dépérissement avancé, sa couverture brune 
craquelée et tordue après de longues manipulations maladroitement 
affairées, ses pages toutes tachetées de saleté, émaillées d’agrégats de 
crasse. Il m’était dorénavant parfaitement clair que cet état n’était, au 
fond, rien d’autre que le mien propre, et que le livre était le compagnon 
le plus fidèle de mon dépérissement, condamné à recevoir la 
délégation sordide de ma lâcheté. 

 Mais pouvais-je réellement m’en aller ainsi, croulant sous le poids 
insoutenable de ces images organiques rebutantes de ma personne ? 
Aurais-je de prochaines occasions de voir jaillir mon regard d’autre 
part que de cette lie pénétrante, de trouver réconfort dans les quelques 
étincelles brillantes, éparses mais graphiques, de ce que j’avais un jour 
pu être ? 

 La porte était déjà béante, et derrière elle s’ouvrait l’infinie noirceur 
du tunnel, haletant ses rauques torrents de tentations. En regardant une 
dernière fois au-dessus de mon épaule, je reconnus subitement l’éclat 
du miroir, trônant parfaitement au centre d’une des parois latérales de 
la pièce elle-aussi parfaitement rectangulaire. Remontant à grand-
peine le courant de l’attraction du tunnel, je parvins finalement à me 
placer face à la surface lisse, troublé par l’impossibilité d’atteindre un 
niveau d’immobilité totale, vacillant entre la passivité de l’intérieur et 
l’excitation du dehors. Je trouvais tout à fait satisfaisant ce qu’il 
m’était permis d’y percevoir - non pas que je fusse pris par une 
quelconque prétention vaniteuse - car je découvris dans l’image 
immédiate du corps un matériau remarquablement solide, rempart 
originaire à l’intellect dressé contre l’hybris de l’empire spirituel.  Je 
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n’étais d’ailleurs pas particulièrement beau. La conventionnalité 
sereine du miroir suffisait à rendre compte convenablement de ma 
taille moyenne, de ma corpulence moyenne et de mon regard moyen, 
tout en ayant le mérite de renoncer à toute extrapolation de l’ordinarité 
de mon apparence physique. Cependant, dans la pénombre nocturne, 
mon visage vulgairement dessiné, taillé à la grosse lame, présentait 
des marques de séparation nettes et rectilignes entre ses parties, 
cousues ensemble dans une singulière fortuité, et semblait encore plus 
tiré que d’habitude. La pâle lumière de la nuit, de son indicible et 
secrète origine, se déversait alors dans les canaux de séparation de ma 
figure, transfigurant mon visage en un réseau liquide de circulation, 
tissu complexe et sinueux, remplissant à ras bord les traits ciselés 
d’entailles, débordant d’un fluide blanchâtre. Face à cette étrange 
esthétique, portrait pervers, torturé par la brutale signification du 
regard, je ne pus qu’accepter l’évidence de la faiblesse première de 
mon utopie de la rupture. Il m’était impossible de saisir cette image à 
la neutralité figée, un socle offrant refuge lorsque la dissolution de la 
personne se fait trop intense, telle une clairière à laquelle on revient 
sans cesse pour faire une halte, convaincus de retarder l’agonie de la 
lumière à mesure que l’on s’approche du cœur noir et vibrant de la 
forêt, et l’arrivée au royaume de la perdition, surplombé par les épines 
tranchantes des zacoums. Seule la certitude du souvenir peut servir de 
barque sur les eaux noires de l’iconoclasme, et le flot tumultueux de 
l’irrationnel, néant d’intelligence, engloutit les bribes du regard, 
tiraillé par l’infinité insurmontable de ses images.      

 N’étais-je pas alors face au signe le plus amer de la dangerosité de 
mon départ, n’étant parvenu à caresser cette ultime image de moi-
même ? Le monde même semblait se liquéfier devant moi, le fluide de 
sa réalité se déversant du filet tranchant des concepts de sa 
connaissance, que mon simple regard suffisait à déployer et mettre en 
tension. Le terrible Sens s’immisçait alors partout en souillant mon 
monde déjà tout suffocant, laissé à la merci des intelligents, violant 
constamment sa matière et ses productions dans leurs orgies 
furibondes. Dans quelle trame m’étais-je alors précipité vers la 
recherche désespérée de cette image unique, pure de toutes les 
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corruptions de l’esprit, qui devait s’ériger comme le support de ma 
rupture ? Qui se jouait ainsi de moi et de mon existence, me précipitant 
vers une chute certaine ? J’aurais pu encore discourir longtemps sur 
les raisons qui auraient dû m’empêcher de partir ce soir-là. Seulement, 
aussi brusquement que j’avais refermé ma fenêtre la vieille, à la vue 
de la neige, je claquais ma porte, m’engouffrant dans la fraîcheur du 
tunnel. Le miroir et les livres étaient déjà derrière moi et je riais 
désormais de ce que j’avais voulu y voir. A mesure que j’avançais sur 
un sol semblant pouvoir se dérober à tout moment, j’entendais 
s’estomper les cris fantomatiques, émanant de ce qui avait jusque-là 
été mon appartement. Plongé ainsi dans une obscurité presque totale, 
je devinais les marches me menant vers la sortie définitive, descendant 
habilement, à un rythme soutenu et régulier, ces formes échappant à 
la pénétration de mon regard. Arrivé en bas, sans toutefois avoir 
encore franchi la dernière porte d’entrée, je ne pus m’empêcher de 
laisser s’enfuir un soupir fugace de soulagement. Jusqu’à aujourd’hui, 
je ne saurais expliquer les raisons de ce bref répit. Il en va ainsi : le 
véritable départ est celui qui ignore toutes ses raisons.     

 

* 

 

 Pendant ce temps-là, insensible aux tribulations de l’homme qui 
cherche désespérément à contempler son reflet en tout, s’écorchant les 
mains en fouillant les débris coupants de son intelligence, une pluie 
dense, porteuse de l’héritage floconneux de la veille, s’étirait en longs 
fils d’argents. La distinction entre les deux bouts des fils 
s’évanouissait complètement, si bien qu’ils semblaient relier le ciel à 
la terre, comme pour empêcher la fuite de cet être-ensemble. Au ciel 
de s’élever, à la terre de sombrer et à la pluie de calmer les belles 
ardeurs d’indépendance. Celle-ci apparaissait alors comme ce cordage 
déployé pour assurer l’harmonie duale de la nature, tendant ses fils en 
cas d’éloignement du ciel ou de la terre, se retirant lorsque la rigueur 
de la disposition se voit être respectée. Dans ce splendide équilibre 
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cosmologique, il n’y avait pourtant rien de tel que de la frustration, 
juste la nécessité cyclique du lien de correspondance du monde, 
matérialisée par ces capillaires célestes, faisant délicieusement 
s’écouler le doux nectar de l’éternité.  

 Je franchis finalement la porte d’entrée, encore porté par le souffle 
du soulagement. En me retrouvant ainsi dans cette rue que je 
connaissais depuis des années, je fus pris par un étrange sentiment de 
nouveauté, saisi par l’impression d’artifice qui se dégageait de tous ses 
recoins. Tout me paraissait relever du décor, et j’attendais que 
quelqu’un vienne m’éclairer sur les raisons de ma présence et sur la 
finalité de l’exercice. Mais l’écho de mes exigences peinait à franchir 
les limites physiques de ma personne, et je n’eus d’autre choix que de 
m’en remettre au ciel. Il était teinté de cette étrangeté caractéristique 
des ciels des grandes villes, d’une clarté laiteuse qui semble toujours 
s’assombrir sans jamais s’éteindre pour autant. Il planait comme un 
halo au-dessus de ma tête, à une proximité me paraissant menaçante, 
et me fustigeait de ses grosses gouttes, étonnamment chaudes pour la 
saison - les rendant d’autant plus dégoutantes. J’acceptais toutefois le 
face-à-face, revigoré par l’insouciance du départ. En essayant de 
percer de mon regard le mystère de ses attaques, il me sembla que le 
ciel s’arrêta un très court instant, troublé dans son activité naturelle. Je 
tournais encore plus ma face vers lui, d’un regard encore plus 
inquisiteur. Mais aussitôt : ses ténèbres, envoyant des salves de 
crachats dégoulinants sur mon visage, rougeoyant de cruauté, marqué 
par le terrible sceau de l’éternelle prétention humaine.



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Notes laissées par Antonin de Koltz, Poëte et 
moins-que-rien, sur une nouvelle intitulée :« RIEN ! » 

par 

Arthur Delattre



 

 

 

 

 

Un mot de l’auteur 

 

 Avant de vous présenter cette nouvelle, je crois bien devoir vous 
présenter des excuses. 

 Mon projet initial était, comme souvent, plus grand, mais le temps 
qu’il me fallut pour écrire – souvent haché, d’ailleurs, par un honteux 
dilettantisme – m’a fait revoir mes ambitions à la baisse pour ce 
numéro. Aussi le reste, déjà entamé, verra le jour – éventuellement… 

 Cela nous laisse un point d’achoppement. 

 Telle que vous allez la lire, cette nouvelle est tirée d’un ensemble ; 
isolée de sa structure, elle se retrouve nimbée de confusion. Je vais 
donc vous mettre sur la voie. 

 C’est le récit d’un mouvement littéraire (au sens premier de 
mouvement, c’est-à-dire celui de se mouvoir géométriquement), dans 
un espace physique et dans un espace spirituel. Aussi, dans ce 
binarisme, les deux entités de mouvements que sont le corps et l’esprit, 
au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’une pour aller vers l’autre, 
déploient tout ce qu’elles possèdent de charmes, d’organes capiteux, 
pour vous rapatrier. 

 Mais au mouvement littéraire s’ajoute le mouvement temporel… À 
ce point précis, le tiraillement devient péniblement évident. 

 Vous savez tout, maintenant.
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« Je voudrais que la rose, – Dondaine ! 
« Fût encore au rosier, – Dondé ! » 

 

 

Tout cela était en effet très beau. 

VICTOR HUGO, Notre-Dame de Paris 

 

 

 Je marchai, solitaire, de nuit sur la grève, ma peau fraîchement 
enveloppée du tendre voile lunaire, scintillant au faîte de la houle – 
comme se fussent élevées à la surface toutes les perles de la mer, 
braves joyaux du lacis terrestre, opposés à la divine richesse des astres 
célestes. Pernoctant selon mon habitude, accompagné il est vrai du 
frottement d’étoffe de la Nuit Chanteresse, son ressac moiré ondulant 
selon mon cœur enfoui ; le bris des vagues luisant de sueur ouvrière, 
de bras abattus arquant de lourdes pioches d’argent dans les ténèbres 
de mon deuil, minés par la conquérante lumière de ma conscience, 
chaleureux et invincible fief magnifiquement cultivé de fidèle 
symphonie, assourdissant de sublime les plaintes abyssales des 
spectres, laminant de pureté les couvertures d’ombre des démons – 
lent mais certain accroissement des forces déversées contre l’hydre 
déchue de l’hymen déçu ; aspérités écarlates d’incendie indomptable, 
hissements traîtres de lépreux verdâtres ! Sous l’étreinte de la Lune ma 
mère – projetant sur le monde mon opiniâtreté, qui par sa simple 
existence fait de l’univers mon royaume, Dieu ma chair ; les rayons 
du Soleil, fils d’or de mon oripeau. 

 Pourtant !... Une peste m’atteignit le sein, comme la rouille une 
machine et fait les ressorts se disloquer, frappe les pistons d’arthrose ; 
je sentis le rythme serein de mon cœur se saccader, selon le 
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mouvement d’un orchestre qui, refusant d’obéir à la baguette, sombre 
dans l’anarchie : les vents se roidissent et n’émettent plus que de 
longues plaintes lugubres, les percussions se déchaînent comme le 
tocsin ; les archets crissent sur les cordes, les augustes cuivres 
s’effarouchent et abandonnent leurs graves instruments… Je courus 
me reposer sur un parapet proche, cherchant à y rassénérer mon 
souffle. Mon erreur m’apparut comme évidente, bête mais pourtant 
lourde de conséquence ; comme, dans la témérité et l’inconscience 
infantile, d’ignorer l’interdit paternel et de pénétrer dans son bureau : 
surpris au beau milieu de nos rêveries par le bruit sévère de ses pas 
dans le couloir… 

 J’avais à cet instant l’ombre gigantesque de ce cyclope, la tête 
devant le linteau de nuées, qui m’engloutissait presque entier : la tête 
seule éclairée par un faible rayon, le reste du corps sous son empire. 

 Alors se mit en branle la mue infernale du monde : 

 Les perles de la houle se brouillèrent un instant et se décillèrent 
comme des yeux, pénétrant mon être par la porte de mes pupilles – 
ainsi les reflets de la Nuit avaient-ils éclaté la Lune pour, par un facteur 
de mille, démultiplier sa force ; ainsi les étoiles encochèrent leur 
Foudre, sillonnant la pénombre pour me punir. Glissait, invisible fût-
il sans son ombre d’effroi – Comme une anfractuosité entre les 
lézardes, comme un abîme parmi les gouffres – un sombre esquif et 
son nocher ; inlassablement déchiré par le regard du cyclope, toujours 
prêt à la charge, conscient de sa victoire repoussée mais certaine – car 
pût le Titan être aussi fort et brave que les Trois-Cents, ce héraut des 
Tartares amenait avec lui les mânes des dix milles Immortels – et celle, 
à l’autre extrémité des fouets, de Pélops, d’Héraklès et des Dioscures. 
Ce regard, partout où passaient ses faisceaux, abolissait les formes et 
les contours, réduisait au Néant – cendres, poussières – ployait la mer 
sous son intensité, éffardait ses entrailles verdâtres – Scylla étranglée, 
glapissant…… 
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………… 

 

 Peu de mots peuvent, en réalité, traduire l’épouvante morbide qui 
me poignarda l’esprit ; car les bornes du langage sont celles de la 
compréhension humaine, de l’entendement dont notre race est dotée – 
Je m’appuierai donc sur l’expression d’un autre, dont l’esprit est au 
mien ce que la poésie de Tieck était à celle de Goethe : une écossaise 
nuit sans fin, me bourrelant de spectres forfaits, de sorcières 
hystériques, d’angoisse psychotique. 

 Pourtant le public – et il a peut-être raison en cela – reproche 
souvent aux auteurs tels que moi de ne pas leur faire un rapport fidèle 
de la réalité qui peuple notre monde – comme un greffier versifiant, 
avec tout ce que cela implique, une déposition –, et par de nébuleux 
amphigouris leur faire accroire un intérêt à nos paroles. Laissez-moi 
plaider ici ma bonne foi. 

 Il existe des instants, le public en a certainement fait l’expérience à 
titre personnel, aussi réels et concrets qu’une déclaration d’impôt, et 
qui défient pourtant notre imaginaire, qui coupent le lien entre la 
perception et la raison – Où l’univers se courbe, où Dieu lui-même 
semble avoir quitté son trône pour descendre en notre monde et le 
soumettre notre pâle réalité à ses lois – ou bien simplement pour 
observer avec intérêt ce qui s’y déroule ; ce sont les bifurcations de 
notre race maudite : lorsque Ève enterre ses dents dans le fruit défendu 
et que la première goutte de nectar empoisonne son âme ; lorsque la 
boîte de Pandore baille un premier et si humain soupir, quand une 
guillotine abat l’hydre populaire… Dans ces moments-là, la réalité ne 
s’altère-t-elle pas ? Les Anges et les Diables ne s’affrontent-ils pas 
sous mille formes absconses ? Alors les falots battent comme des ailes, 
alors des abîmes s’ouvrent à notre perception, alors un lys bourgeonne 
de maléfices. 

 Je conçois que plus d’un sagace sceptique n’acceptera pas la main 
de Dieu comme une explication valable de ces pivots narratifs. La 



 

20 
 

Science, qui a remplacé dans leurs cœurs les hautes et somptueuses 
nefs par les couloirs étriqués d’une université, la Bible dans leur main 
par une masse de bedeau, vole fort heureusement à mon secours – Car 
plus d’un exemple avéré, irréfragablement prouvé, reproductible à 
l’infini sur des rats dans le contexte stérile d’un laboratoire et donc 
sans doute à l’être humain, a démontré l’influence surprenante de la 
perception sur notre esprit récemment incrédule. La bonne bière, 
l’ivraiesse du savoir, ne parvient-elle pas à nier la géométrie ? À 
dilater le gouffre corps / esprit, où se terre l’exactitude ? Alors, que 
nous confondions un phare – qui n’est, soit dit en passant, qu’un 
pilastre contre la nuit, exhibant en son chapiteau un terrible feu 
stellaire – avec une impossible créature, est-ce positivement se 
tromper ? L’Homme étend son royaume spirituel jusque dans les 
contrées physiques ; un frisson est un bois ou un champ qui s’y 
enflamme : voilà la véracité de ces apparitions établie. 

 Enfin, pour les Intellectuels, fleur de Science et de Génie, je 
rajouterai ceci : le genre des récits a sa vérité propre, dans laquelle la 
pensée la plus complète s’incarne. Pour traiter de l’humain effectif – 
j’exclue de cette réflexion le poulet platonicien –, alors quitter son 
imaginaire, machine jamais épuisée de fabriquer ni rassasiée de 
l’effroi créateur – pour se perdre dans la pureté démonstrative, est une 
erreur inqualifiable. Comme évoqué plus haut, il y a toujours un corps, 
c’est-à-dire une maison de chair dont la fuite est impossible. Si le 
travail – certes ô combien louable et nécessaire ! – du Philosophe 
(travail-roi qui a enfanté tous les domaines de l’esprit) – consiste en 
l’abattement, meuble par meuble, pierre par pierre, de cette retraite, le 
long d’un chemin jusqu’à la plus extrême péninsule de l’abstraction – 
où ne subsiste plus qu’un lieu, plus ténu encore qu’un cheveu (mais 
irréductible, infranchissable, comme un océan métaphysique …) – 
Alors celui du romancier est de prendre le chemin inverse, à profiter 
de cette chappe illusoire jusqu’à la décrépitude, de la traîner d’orgie 
sensuelle en euphorie intellectuelle, à l’orner de l’hermine 
expérimentale, d’abolir la rigidité discursive pour connaître le plaisir 
cathartique et la plus dure componction – de se faire ployer comme 
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une branche, puis s’effondrer, poussière. La littérature, ce n’est que 
cela. 

 Reprenons. 

 

………… 

 

 S’extirper de pareil empire… Est-ce réellement concevable ? À 
l’horizon de son ombre, la jetée se déroulait comme un intestin ; 
comme une longue descente aux enfers, ses flux m’attiraient vers sa 
base. Ainsi soumis à une attraction terriblement physique, les 
apparitions légendaires disparurent progressivement de mon champ de 
vision – seul émergeait, par un engourdissement de tous mes membres, 
l’emprise charnel de ce sombre fanal, torsade de mon malheur, phare 
solitaire. Dans leur vacance s’engouffra un froid de mort, jeté sur ma 
peau par un vent qui s’était tu pour redoubler d’intensité – puisqu’il 
est exact que le corps humain est le sommet de ce que la Nature a pu 
produire, nous pouvons remarquer que même les plus échevelées 
humeurs de cette dernière ont des limites comparables aux nôtres : ici 
que la concentration de ses efforts nécessita la suppression des 
dépenses inutiles ; et s’il est aussi vrai qu’une de ses grimaces vous 
glace tout votre sang, nous avions quitté ce domaine qui vous brûle la 
cervelle, pour un autre qui vous déchire la poitrine. 

 Foulé au pied, le voile de son aura mystique n’en demeurait pas 
moins formidable. La lune, son orbite interrompue, dépassa le bord 
sud du phare, qu’elle circonvint d’un long lierre lumineux, élucidant 
les détails du colosse (érupté, comme je l’ai appris plus tard, au début 
du XIXe siècle). Ses pierres saillantes et étroitement nouées les unes 
aux autres, les colonnes de lumière s’échappant de ses entrailles 
comme des torrents de feu, corrigea mon impression de cyclope 
homérique en un dragon aux écailles dures et luisantes, étendant de 
part et d’autre de son tronc dressé deux gigantesques ailes de nuées 
dont les pointes se perdaient, l’une vers les côtes anglaises, l’autre par-
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delà les vignes bordelaises. Il se tenait là, comme un sphinx rejeté à la 
limite ultime de notre civilisation. – Rien de tel, que d’approcher ses 
terreurs pour les rationaliser et déceler en elles ce résidu de tragique, 
qui est le joyau désolé de chaque légende –, statue imparfaitement 
figée par la Méduse et en cela condamnée à errer dans ce demi-monde 
d’agonie, purgatoire de pourriture suspendue où éternisent ces êtres 
qui ne peuvent appeler foyer, ni notre univers ni celui des goules. 
Presque-cadavre dépouillé, spolié de ses forces et de tous ses pouvoirs 
sauf un, ultime braise de l’existence, dernière cellule de l’âme : celui 
de ressentir la longue et sinueuse dague de la vision qui s’enfonce dans 
ses pupilles, de VOIR, comme sûrement Prométhée voit depuis sa 
cime, la vie des autres et avec quelle force, et quel gâchis souvent, 
jouissent-ils du malheureux présent de sa lumière. 

 Elle glissait sur les hauteurs du Tréport ; s’arrêtant semble-t-il 
quelques instants sur l’abbaye Saint-Michel, pourpris rasé par les 
anglais où s’élève depuis 1790 l’église Saint-Jacques. Sa prestance 
d’un autre temps résistait au pur faisceau, qui par sa puissance 
dissolvait les habitations laissant parfois surgir, sur leur surface, les 
limites fourbies d’un crâne – conférant à la ville endormie l’aspect 
d’une immense mausolée aquatique… J’imaginais les courbes du Styx 
dont émergerait quelque cadavre anonyme, attiré à la surface par les 
évaporations miasmatiques. Ce regard défroquait la pierre, démentait 
l’innocence ; chaque maison était une grande cage carrée sans dôme, 
scrutée dans ses moindres recoins par cet Œil unique, dans tous ses 
tortueux chemins, brûlant de Justice le voile du passage terrestre, 
calcinant nos frondaisons, dévoilant chaque obscène et scabreuse 
position. Que trouverait-il, ce Seigneur diabolique, s’il élucidait les 
contradictions de nos entrailles, nos innombrables culs-de-sac, nos 
illusions instinctives ? Des écrevisses recroquevillées dans la froidure 
véritable, des bossus de la vertu, tant nous nous sommes rabaissés vers 
ce que nous aurions dû altièrement piétiner. 

 … Alors comprenez-vous mon désarroi ? L’horreur qui fut mienne 
devant ce flambeau, si fort, si dominant que la fosse citadine se teintait 
d’argile glissante ? L’admiration qui fut mienne à l’idée de cette 
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église, la concevez-vous ? Mon émerveillement devant son 
évanescence de grés et de silex, devant sa somptueuse rosace – calice 
diapré, qui emplit de toute cette lumière vous la renvoyait plus 
grandiose encore ! comme une éblouissante corolle d’Idéal ! Deux 
ennemis mortels se faisaient face, se toisaient et luttaient par jeux 
d’influence surhumaine. Duel inégal ! Les forces divines sont souvent 
les plus faibles chez nous – et dans ce duel dont l’issue ne sera pas 
effective avant l’engloutissement de la terre – par la mer, puis par le 
soleil –, il ne fait aucun doute que le phare ne triomphera ; car déjà, 
hélas ! l’église s’affaisse sous le poids de sa foi et son salut devient sa 
potence – Tandis que les tombes comme ce phare résistent, 
persévèrent dans leur existence jusqu’au Jugement Dernier ! – À ce 
moment où plusieurs éclairs silencieux me parvinrent du chapiteau, 
comme le souffle rauque de cet endroit pas tout à fait – Et je vis enfin 
ce que cette tour avait d’un gigantesque catafalque portant à bout de 
bras, comme un geste de défi jusque dans la face du ciel, un cercueil 
en coupole dont la Vie explosait encore par bouffées, par soupirs, par 
gémissements – mais sûrement pas par râles ! Et puisque le cadavre 
perle encore de son ancienne substance, le suaire se suspend comme 
un dais par-dessus sa tête, infinité d’hermine impure, inversée, 
soutenue par de robustes piliers invisibles – En attendant le jour où 
l’étoffe tombera et l’étouffera pour de bon ! Comme enfin s’abat, sur 
la nuque fatiguée du Monarque, la lame biseautée de la Guillotine… 

 Toujours poussé par une regrettable curiosité (brandon dont 
s’allumera, le temps venu, mon bûcher), j’arrivai vis-à-vis d’une 
lourde porte à doubles battants, mise à l’abri des intempéries par une 
chambranle saillante, voûtée à la romane, une inscription gravée au 
cœur de sa pierre : 

DE CORDE ENIM EST CONTINENS, IN QUO EST INANIS 

Tirant un battant à moi, il pivota sur ses gonds : jetant un grincement 
sinistre dans les ténèbres indiscernables de la tour, dans la tempête de 
la nuit et dans l’effroi de mon âme. J’y pénétrai comme dans un miroir. 
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 L’entrée dévoila un escalier tors, enroulé autour d’une épaisse 
colonne, surmontée, comme chez un homme, d’une tête dont 
descendait une lueur vacillante, oblique – qui me fit l’effet d’un regard 
indolent et consumé par des voluptés chaudes, si épuisantes qu’elles 
vous ôtent la force de maintenir le regard haut et l’attirent vers le 
visage assoupi de votre partenaire, marqué par l’effort de deux roses 
aux pommettes. Cette lueur s’arrêtait un peu plus bas que moi ; l’envie 
soudaine me prit de la tirer comme une corde et d’observer le secret 
de son extrémité… Le secret est un repli d’âme pénombral : qui ne 
frémit pas de son trésor ? Et ce frémissement pris vie… Il se traina 
jusqu’à mon pied et s’y lova – n’allait, n’allait-il pas me hisser jusqu’à 
ma perte ? Jusqu’à un gibet spirituel où toutes mes pensées, fuyant 
l’antre de mon crâne, congestionneraient ma gorge ! Terrible potence 
de l’imagination ! 

 … Mon délire, sûrement le résultat d’une quelconque fièvre du 
corps, passa. Ce petit rejet d’étoile ne m’apparut guère plus que 
comme une grâce fuyante, se dissipant en imploration à mes pieds. 

 Un choix parfaitement simple en apparence s’offrait à moi : monter 
ou descendre – partir était exclu –, la tête ou … qu’y avait-il sous 
moi ? Dessus : le cerveau, le crâne. Cette immense porte en bois, 
n’était-elle pas une bouche lippue, barrée d’une dent vigoureuse 
comme l’étrave droite d’un navire brisé ? – dos à la houle, souriant, 
étrangement, aux nuées froncées sur la lune ? Tout un corps vivait-il 
dans cette descente béante ? Je tendis l’oreille, par curiosité – … Rien 
ne me parvint. Un corps n’eût-il dû grouiller d’activité, semblable à 
celle d’une usine ? Le cliquetis des articulations, désagréable mais 
audible. Un corps de cette envergure, chaque battement eût vibré ces 
parois pierreuses, et il me semble que mes jambes se seraient 
disloquées à la rencontre d’un pareil coup de feu : né murmure et 
lentement amplifié, fortifié par mille rebonds – jusqu’à frapper, d’un 
tonnerre adolescent et déluré. La figure pétrifiée du cyclope, vigueur 
annulée, me revint. Une malédiction imparfaite, comme la sienne, est 
la ruine du corps : il se fige et devient une tour de Danaé pour l’esprit 
qui, à son tour, se perd en contorsions et en folie, secoue les barreaux 
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de sa cellule à s’en abolir les bras. Insensibles à ses efforts, les pierres 
fugitives du temps demeurent son horizon, uniquement capable 
d’envoyer se perdre, aux pieds d’un visiteur, une lueur fauve, 
frémissante d’une demi-vie tragique, saisissantes comme des larmes 
d’or – Puisque la damnation est le bûcher où se tordent les enfants 
d’une destinée cruelle. Je jetai, avec commisération, un regard en 
direction de ce que j’imaginais être le lieu du cœur – sachant 
maintenant que n’importe quel appel dégringolerait ces degrés à 
l’infini, dans un cachot vidé de son souffle où les lombes et les limbes 
se confondent ; À l’autre extrémité du dédale, Arianne et sa bobine 
démêlée, le squelette falot, voûté d’affliction, qui se fût répandu eu 
poussière – eût la caresse du vent pu l’atteindre. 

 Alors je montai vers ce sommet inconnu – Entendant, plutôt qu’un 
silence vertigineux, déployé au vertige de mon espoir, le bruissement 
d’un long parchemin, déroulant sa soie sur la pierre mouillée … 
Promesse d’une découverte macabre mais – oserai-je l’avouer ? – 
fabuleuse et terriblement excitante – comme seuls savent l’être les 
châtiments d’innocents ! Âme dénudée, âme décharnée, âme 
abandonnée à mon regard honteux – et horriblement concupiscent… 
La curiosité lovait mon cou autour de la colonne, à la recherche d’une 
silhouette gracile : la source emprisonnée de cette lumière virginale. 
Ah !... Je l’imaginais, saignante de toutes ses vertus, sa frêle poitrine 
écrasée par la solitude, que sa blanche essence, pâle soupir – Philtre 
pur, Exhalaisons de lait ! 

 … Doute morbide : un tel cœur ne se trouve pas en bas – toujours 
au-delà de la nuque ! 

 Une ange ! Une ange m’attendait !... Cascade de boucles blondes, 
champs de blé d’une mignonne paysanne, provinciale ingénue au teint 
frais, les mains encore épargnées par les sillons – Minuscules doigts, 
dociles aussi, réservés aux caresses et à l’oisiveté. 

 … Agnès ! Protège tes joues, mon enfant… De la morsure froide, 
de la prude Agate ! 
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 … Éclat de Tournesol dont il ne tenait plus qu’à moi d’aller cueillir 
la jeunesse, figée par la Grâce de Dieu en cet instant féérique – où sa 
Lumière resplendit plus chaude encore que le Soleil ! – L’éclair 
s’installe dans le ciel et il rompt, un instant, les crépitements de 
l’orage, bâillonne les soupirs de la tempête, brise le fracas de la mer ; 
il porte la Couronne Naturelle et surpasse l’univers d’un rugissement 
majestueux, inoubliable – C’est une chose au moins aussi glorieuse 
qui m’attendait : la première Floraison de la demoiselle ; corolle 
dévoilant ses joyaux de beauté, d’attrait et d’élégance, enfouis dans le 
bourgeon – Pistil dont émane une subtile odeur de Printemps, qui 
chavire le cœur même le plus dur et asséché – Instant initiatique où 
elle inonde de son essence capiteuse la plus aride des sociétés ; voilà 
vers Quoi je me hissai – Rose moulée pour ma main ! 

 

Jeune fille, d’une couleur si vermeille et si fine, 
Comme la Nature n’arrive plus à enfanter. 

 

………… 

 

 J’interromps à nouveau ce récit pour expliquer le passage 
précédent. 

 Les messieurs-dames de la Glose déploieront leur talent, et ne 
manqueront pas de se servir sur ma charogne Fantasmatique ; pour 
avoir attisé une braise vacillante comme une voilée enflée, pour avoir 
inversé l’Anadyomène – Sacrilège des sacrilèges, selon nos graves 
prosateurs, pour lesquels tout est de toute façon sacrilège ! – Ceux-là 
qui n’ont pas connaissance des absurdes et douloureux élans dont un 
cœur trop poëtique pour son bien se rend – si souvent, hélas ! – 
coupable. Les récepteurs d’amour, qui ont sur notre âme l’aspect et la 
grâce délicate du Lys, ne réagissent pas, ne réagissent pas avec, 
n’absorbent pas et même souvent rejettent les signes communs – 
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n’ayons pas peur du mot : PROSAÏQUES ! (exorcisme incongru mais 
nécessaire) – de l’attirance et du penchant tendre des jeunes gens en 
fleur. Un silence et une absence, nous sont naturellement bien plus 
attrayants qu’un rire envahissant. Mais avec quelle puissance 
cristalline ces augures élevés résonnent-ils en nous ! Une seule larme 
de leur essence, suffit à pénétrer bien des mesures d’eau claire. 

 Connaissent-ils, ces ennemis séculaires de l’Art et de ses messagers, 
l’émoi, le délicieux étonnement dans lequel vous plonge la simple vue 
de la courbe fragile qu’épouse un poignet sans gants ? – Des adorables 
articulations, qui s’achèvent par des doigts sculptés dans le marbre, 
par des ongles ovales – aux reflets incarnats d’une chair rosée par la 
bise vespérale ?..... 

 Parole d’amoureux : « La pudeur prête à l’amour le secours de 
l’imagination. » – Que l’image de la divine créature se trouble dans la 
vasque du poëte, et son être tout entier s’emballe, il éclate en quintaux 
de tessons lascifs. 

 Je remercie les lecteurs pour toute leur patience bienveillante, et je 
vous retourne à l’élévation. 

 

………… 

 

 Cette frénésie eût dû me frire les nerfs : l’élan romantique met les 
hommes en branle comme des Andréïdes ; la vapeur de mon sang 
s’exsudait en nimbe – Son reflet de cuivre me parvint du lointain des 
murailles. Une petite ouverture en ogive apparut, large comme un 
bossu et haute comme un prêtre. Quelle désillusion me creva le cœur ! 
Une petite pièce dépouillée, aux murs divisés par des rectangles clairs 
qui me signalait l’absence de longs pans de tapisserie ; une haute 
penderie en chêne, affaissée bien que visiblement vide : un de ses 
battements était ouvert, et il alignait sur l’entrée un miroir assez grand 
pour enchâsser un homme. Sur sa droite, un bureau verni, sans tiroir – 
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le giron recouvert par un grimoire immense et usé. Ses pages étaient 
jaunies, son cuir exténué, décollé et entaillé ; le tout chevauché de 
feuillets indéchiffrables et d’une fiole vide – tout cela plongé dans le 
néant d’un homme entre deux âges. Je voyais, scintillante entre ses 
boucles mates, une bougie – Médée de mes espoirs ……. – cliquetant 
entre ses doigts, deux dés aux heurts étouffés, inaudibles au-delà du 
seuil. Le Stylite, alerté à ma présence par le bruit de mes pas, se 
retourna, et nous pûmes nous examiner l’un l’autre. 

 Lui, par deux yeux comme des meurtrières, surplombant deux 
fosses écarlates – ou peut-être comme des phosphorescences de 
ténèbres sur un océan de chair pâle dont, à son cœur, des lèvres 
agitaient une psalmodie muette, prise entre une fine moustache et une 
barbichette assortie – comme Paris pût se les tailler un siècle plus tôt. 
Ses épaules étaient frusquées d’une pélerine rapiécée, ornée d’un 
écusson inconnu : symboles hermétiques disposés autour de deux dés, 
affichant chacun la valeur : 6. – Cette gargouille étonnée – c’est l’effet 
qu’elle me fit alors –, gardienne d’un cloaque suspendu, était-elle 
héritier disgracié, ruiné ? – Aristocrate déchu … Ou bien avait-il eu le 
mauvais goût le plus exacerbé de s’inventer et de coudre par lui-même 
un affreux blason ? Un flot de sympathie fraternelle charria dans mes 
veines, préférant ignorer l’alternative. Me tenir devant le dernier 
surgeon d’une race perdue et oubliée … – spectacle tragique, comme 
le chant d’un cygne guerrier, telle l’ultime représentation de la 
Malibran – était un honneur sans nom – Et le reste est innommable. 

 Me prit-il pour une illusion ? Ou pour un dérangement temporaire ? 
Il se retourna vers son bureau et y déposa respectueusement la bougie 
– d’une manière certes non dénuée d’emphase ; mais pouvais-je lui 
reprocher ? Après mon ascension, celle d’un pauvre vieillard à la 
poursuite de l’ultime fantasme que son existence pourrait lui apporter, 
il ne restait plus qu’un astre dans ce tombeau : une petite flamme qui 
se consumait en chaleur, en lumière – mais aussi en rêve, en désir – de 
là, la volupté de sa brûlure. Les mains libres, l’homme se voûta devant 
son grimoire, enfermé dans une alcôve de boucles. 
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 Minuit approchait – Parfois jetait-il un regard équivoque à une 
grande et ancienne horloge suspendue au-dessus de la penderie. Sur 
son visage faisaient surface – comme sur celle d’un acteur passant la 
tête entre les rideaux, jaugeant le public et retournant en coulisse, – 
inquiétude, exaltation mais aussi colère. Un doute… S’il était l’acteur, 
quid des yeux ? L’horloge spectatrice – je ne reconnaissais que trop 
bien dans son balancement les claquements de dent moqueurs des 
spectateurs ! – Quid de mon rôle ? Un acteur, durant sa représentation, 
devient une somme d’émotions positives, repoussant hors de lui tout 
doute, toute identité parasite. Que l’homme jouât un rôle m’inquiétait 
au plus haut point – car alors ne serais-je plus qu’une amphore, 
réceptacle de son essence durant la représentation à venir – et déjà, je 
sentais venir l’influence du lieu, comme une aiguille sur ma paume à 
partir d’où s’étendait, comme le plus banal des poisons, la déréliction. 

 Figé à sa frontière, je voyais encore – je ne pouvais plus rien faire 
d’autre, que voir –, non sans un sentiment de malaise impudique, le 
regard obstiné de l’ermite, débordant d’une avidité dérangeante, qu’il 
traînait sur les pages du cuir épais. 

 Un instant, un éclair sillonna ses petits yeux vitreux et la flamme 
d’une passion, d’une vigueur insoupçonnée dispersa le voile bleuâtre 
de sa sclère – et sa pupille morne explosa de vie, comme ragaillardie. 
Il se saisit d’un fragment de charbon et traça, à grands gestes coulés et 
à petites retouches, d’incompréhensibles formules sur un feuillet 
attrapé au hasard de sa main libre – des symboles hermétiques 
noircirent le papier, et leurs formes agressives se mirent à danser sous 
mes yeux comme longs bras houleux d’une tribu sud-américaine, 
célébrant le rituel sacré du sacrifice, accompli dans la réjouissance, par 
une famille entière. Sans attendre, il abandonna le fragment et 
s’empara, brutalement, du bougeoir qu’il éleva à hauteur d’yeux ; 
entre la flammèche chétive et ce fossé hagard, il plaça le feuillet – 
comme espérant que ce dernier, acculé entre la morsure glaciale de 
son cadavre articulé par la houle et celle, brulante, de la flamme, 
révélât tous ses secrets – Il s’abstint au silence. 
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 Alors, ce visage dont les traits s’étaient étirés à la rupture 
d’excitation, retomba sur lui-même comme un mât scié, ses rides se 
creusèrent, plus profondes que des tombes – l’abysse ouvrit ses 
battants par-delà son nez – Et une larme de cire coula le long de son 
bougeoir jusqu’à la base, alimentant de sa peine froide l’une des 
nombreuses tentacules qui surgissaient à la croupe du batônnet, 
comme une folie monstrueuse enserrant le cœur de ce hère. 

 Toujours ignoré, je m’intéressai de plus près à la fiole : seule, elle 
paraissait intacte et neuve, inaffectée par le climat de misère qui 
l’entourait. Grande bulle sous son perchoir évasé, reposant sur un 
support de bois hâve qui la maintenait fermement en place. Elle me 
parut vide au premier coup d’œil, mais les reflets de la bougie qui 
ondulaient à sa surface me détrompèrent : ils scintillaient trop 
mollement, et cette flamme morgue, fluidifiée, était le cœur d’or d’un 
diamant inédit auquel l’avant-bras de Midas fût définitivement 
attaché. 

 Je m’approchai de l’homme, décidé à lui faire reconnaître ma 
présence ; à cette fin j’agrippai son épaule, dont la résistance me 
surprit : j’eusse accordé une solidité moindre à la pierre des murs. Sa 
peau blafarde, ourlée à la base du cou, avait une blancheur de mort, 
puisée certainement sur ses os – je l’imaginai choir en une flaque de 
chair, dévoilant un superbe squelette, semblable à ces coques d’esquif 
lustrées par le sel de la mer, indiscernables la nuit des rayons de la 
lune. Il pivota et versa quelqu’ultime chatoiement de braise dans mes 
yeux, sans prendre la parole – qui calcina cette tendre pitié dont 
s’armait ma nature pour supporter son effronterie en silence : qu’un 
emblasonné me toisât du fond de son cloître glaça mon amitié – je suis 
de ceux qui comparent la vie à un champs de bataille, où les cendres 
ternissent vites dans la boue. Il me faudrait donner l’exemple ! 

 « Je me nomme, monsieur, Antonin de Koltz. Chassé de la nuit par 
la tempête, je me suis réfugié dans votre demeure – en dépit de toutes 
ses excentricités, je pensais encore avoir affaire au gardien du phare –. 
Guidé par la lumière de cette lampe, j’ai suivi l’espoir d’un feu pour 
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m’y réchauffer et sécher mes affaires trempées. Aurez-vous 
l’obligeance de m’accorder le refuge jusqu’à la levée du jour – ou au 
moins l’arrêt de la pluie ? » 

 … Puisque je n’avais remarqué aucune couche lors de mon 
inspection de la pièce, je supposai que le lacis de couloirs, réseau de 
veines ou d’artères pavées et vides de toute présence, fût finalement 
ses habitations ; plutôt qu’un cœur de béryl mystique et enchaîné, une 
chambre à coucher, et une seconde où j’eusse pu me reposer le restant 
de la nuit – et, pour garder ce « royaume », un minotaure en tablier de 
coton rouge, dentelé, à n’en point douter, par des bandelettes courtes 
et arrondies comme des pétales de coquelicot. Mais le drôle demeure 
impavide ! Et il se retourne vers ses feuillets ! Ma fureur était 
engourdie de stupeur, qui lorsqu’elle fut à nouveau irriguée en sang, 
s’apprête à lui faire connaître ma colère débridée. Alerté je ne sais 
comment, il me fit à nouveau face. 

 

………… 

 

 Comment décrire avec justesse le regard de cet homme ? À peine 
quelques secondes plus tôt, ses dernières forces livraient une bataille 
perdue d’avance ; et voilà que je les retrouvai toutes à l’assaut de ma 
résolution ! Son phare ne brûlait pas avec une telle intensité ! Deux 
cinnabres enchâssés dardèrent la colère d’un phénix – et peut-être est-
ce là la raison de cette vigueur toute jeune, qui ne fut pas sans me 
rappeler la douleur d’une oreille sous l’algarade d’un nouveau-né : le 
phénix ne tire-t-il pas ses forces du NÉANT ? Je m’étais penché avec 
une condescendance certaine de soi vers le fond d’un abîme, qui 
m’avait renvoyé ce mépris avec la force altière d’une noblesse 
éternelle. Ce que j’eus – peut-on encore se contenter du terme 
« regard » ? – en face de moi ne peut être abordé qu’ainsi, par ces 
détours symboliques et rationnels… Si cela échappe aussi à la raison, 
alors la façon dont je peux représenter (malheureusement avec une 
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bien douteuse fidélité) ce que cet homme me fit appréhender, 
s’apparente à attraper, protégé par un gant épais, le cœur du Soleil ; 
entreprise, bien sûr, non moins dangereuse que de regarder un 
basilique en face. 

 

………… 

 

 La grandeur de cet homme me fut dès l’instant assurée, et ce que je 
percevais et louais comme ma noblesse, une viduité. Dans sa chambre 
humide, triste, sale, j’étais mis au vis-à-vis d’une richesse 
incompréhensible ; comme un voyageur à la cour du roi Salomon, 
fasciné par un sétin torve dont les branches, peu nombreuses mais 
épaisses comme des murailles, déborderaient de pendeloques en fleurs 
jaunes. 

 … Et pourtant, je le vis aussi : IL AVAIT PEUR ! Deux fines lèvres 
se chiffonnaient, remuées chaotiquement par deux pommettes 
tremblantes ; un accès de couperose auréola les narines de son gros 
nez en équerre, achevé inexplicablement par un renfort de chair. Aussi, 
par sa rondeur, l’extrémité ressemblait à une épaule dont l’arrête eût 
été le bras lampadophore, dressant deux cristaux de noblesse, éructant 
alors toute la fureur d’une âme déchue, irréductible souvenir d’alors, 
que les chaînes de notre modernité n’avaient pas su retenir ; et ce ciel 
flasque dont nous avons déjà parlé ne servait, lorsque les visions 
atteignaient une intensité comparable, que d’oripeaux : il est certaines 
majestés ! Pour lesquelles l’hermine la plus somptueuse n’est qu’un 
faire-valoir ! 



 

33 
 

 

 

BALADE FACÉTIEUSE 

 

Je parcours tous les champs, montagnes et châteaux, 
Je marri 
Les rois et couronnes, pagnes et leurs petits pauvres 
Cela m’amuse moult. 
 
À ma fourche cagneuse, 
Je pends le velours du noble, le dur cuir du 
Pauvre ; Au Roi … l’épée d’une main pauvre chue ; 
À tous ces vermisseaux je chante : 
 
« Li plus forz li plus faible robe, 
Mais je, qui vest ma simple robe, 
Lobant lobeez et lobeeurs, 
 
Robe robeez et robeeurs. » 
Cela m’amuse moult. 
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 [feuillet 22, recto] 

 [Je me permets de transmettre aux lecteurs curieux une étrange 
histoire contée sur le feuillet numéro 22 d’Igitur. Elle était composée 
dans une langue inconnue que le temps m’a permis d’étudier, et dont 
la difficulté ahurissante est telle, que seule une illumination me permit 
de la déchiffrer. Les mots en sont bannis, et sa grammaire emprunte 
beaucoup de ses règles à l’arithmétique, ou plus particulièrement au 
champ des équations. Par exemple, le x remplit le rôle de sujet – 
subodorez-vous la folie de cette ambiguïté linguistique ? D’un unique 
signe, tout pareil je et autre, doté d’une valeur unique, néanmoins 
objective !... Le jeu de ce « langage » était d’éplucher rigoureusement 
chaque suite de signes pour y dénicher, finalement, la valeur 
incontestable et incontestée du x. Pire encore, était l’évolution de 
l’objet ; involution ! Chaque discours allait se simplifiant, se 
dépouillant de tous ses ornements, bigarrés certes mais essentiels, qui 
nous font célébrer le français comme un ruisseau champêtre, un rire 
heureux, mélancolique, scié ! Ce « langage » cartésien – puisqu’il 
s’amalgamait à un grand coup de pied dans les piliers aporeux du bon 
sens pour admirer le vacarme de la chute – ne ressemblait donc en 
rien au nôtre ; et je me permets de vous livrer cette traduction. 
Premièrement, pour ne pas infliger au lecteur cette crise cardiaque 
intellectuelle – Deuxièmement puisque, comme tous les langages, 
c’était un échec. 

 J’ai pris, cette traduction réalisée, la décision de vouer à l’oubli de 
nos yeux raisonnables cette création squalide : toutes mes notes et les 
feuillets originaux ont été dissous par le sel marin. Voici donc la :] 
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VIE D’IGITUR 

 

 MOI, Igitur, naquis – qui pourrais dire quand ? –, éructé avec cette 
tour dont je partage le corps, délaissés en bordure du monde, dont la 
houle aussi vivante que nous le sommes, est demeurée inefficace. 
Voué à cette seule idée, de dilater mon esprit pour lui faire épouser 
chaque encoignure, chaque plinthe, de cartographier ce qui, de mon 
point de vue, est : mon ŒIL ne domine-t-il pas cette existence ? 

 IL est de là écrit, ce mouvement de régression panique à chaque tour 
de flambeau, et les ombres je les vois allongées qui m’étranglent et se 
replient – que font mes colosses ? Mes yeux me trahissent et les esprits 
qui me hantent n’existent qu’à travers eux : la circulation prévue de 
mon effroi, comment puis-je la chasser ? Ce que je touche aussi, 
comment puis-je y croire ? Car cette armoire est-elle la même, qui ne 
fait que geindre et ne me répond pas ? Ses bras qui battent leurs 
poitrines, sont-ils comparables aux miens ? 

 – Je comprends la nécessité d’antériorité. La bouche doit cesser 
d’intervenir. La main doit cesser d’intervenir. Les yeux doivent cesser 
d’intervenir. Cogito ergo sum ; à partir d’ici……. 

 Quelques jaillissements de l’esprit (seule source en laquelle je 
puisse me fier). Ils sont plus réels que ma peau. 

 Le grimoire généalogique : sans lui je ne suis rien, il est l’esprit de 
mes ancêtres. 

 L’éprouvette n’existe qu’au contact de mes doigts et de mes 
souvenirs. 

 Ma mère m’interdit de vivre, aussi laissé-je la mer continuer son 
insolence. 

 Douze coups : douze possibilités, douze chances, une sur douze. 
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 Quelques fragments : 

 « Il m’apparut d’abord que cette demeure était un corps à 
l’existence imperceptible par les phénomènes (puisque l’existence, 
c’est agir, d’où proviennent les murs ?) L’analogie est simple, on l’a 
souvent faite, mais elle est inexacte : nous sommes dans L’ANTRE 
DE L’ESPRIT ! 

 « Clarifions. L’esprit aussi a ses murailles ? Clarifions. Le corps 
agit. Je tends la main et j’attrape… non ! cela ne marche pas ! la 
flamme me mord les doigts ! Clarifions. Je ne puis rien, je ne suis donc 
pas corps, quod erat demonstrandum. 

 « Horrifiant orgueil… La démonstration est agissement, elle est 
jugement. La conscience, sur quoi agit-elle donc ? Le lien entre le 
corps et l’esprit doit être insécable : si l’un n’agit pas, alors il n’y a 
rien. Depuis ma demeure, je ne puis rien. Celle-là ne peut se mouvoir 
– elle n’est rien. La mer se meut mais ses bornes la limitent – elle n’est 
rien. L’humain se meut et … ALLELUIA ! On tient l’existence ! On 
tient l’agissement ! Voilà l’HOMME, qui dompte les espaces ! ...... 
Mais que peut-il contre l’esprit ? RIEN ! 

 [« J’en ai assez de ces naines bouffonnes qui me dérangent dans 
mon travail… »] 

 [« J’oscille … – que dirait Arthur ? – entre une arrogance toute 
romantique, et un farouche désespoir. L’ombre de mes feuillets blonds 
me rappelle la houle, et je ne sais pas nager. Les rideaux s’ouvrent 
sur un immense rien, pour rire je le compare à un miroir ; le miasme 
salé me prouve bien que j’ai tort. 

 Je réfléchis au cycle infini du Moi et du Feuillet, les deux ennemis 
mortels de ma métaphysique. Si je me plonge dans mon enceinte, j’y 
trouve ce que seul mon langage peut traduire. Mais ce n’est qu’une 
vile prose que le papier bouffe, et lui aussi a ses relents de mépris, ses 
turpitudes qui me balaient de mépris, la bougie crépite de rire, la 
pendule claque des dents. »] 



 

37 
 

 « Je voix les jambes de ma mère et ses cuisses qui jaunisses se 
sillonnent, la lame des ténèbres qui les découpent et bientôt flottent 
autour de moi ces lambeaux de chair agonisante, car DOUZE coups 
bientôt sonnent à nouveau et bientôt et encore la réalité s’effondre qui 
m’ensevelit sous ses décombres. Je la sens, ELLE tressaillit : ses 
mirances mordorées s’emportent et ELLE apporte le Chaos avec 
ELLE, ELLE se joint au pendule pour anéantir mon travail, ELLE se 
joint aux chimères pour m’en détourner et ELLE va diffuser mon 
travail et son succès : RIEN ! » 



 

38 
 

 

 … et je pus observer ses traits, dont la ressemblance avec les miens 
se dévoilait dans le clair-obscur de l’ogive, comme une ligne invisible 
séparant deux figures parfaitement symétriques ; quoique nos âmes se 
fussent à cet instant mirées avec le bouleversement d’un bourreau qui 
reconnait son sang dans la gorge béante qu’il vient de trancher ; 
l’esprit acéphale percevant d’étranges tremblements chez la main qui 
le détruit et frissonne à sa manière saugrenue … – bien que nous nous 
fussions reconnus, plus que cette chambranle veuve nous séparait : car 
plus près de son visage, le feu attestait par ses reflux déchaînés des 
yeux pleins de vie, jetant sur les miens une lueur affaiblie – car plus 
près de sa présence résonnait cette lourde horloge, et tout son corps 
absorbait le battement languide des secondes ; murmure assourdi par 
l’insondable silence de sépulcre – descente à l’infini par-dessous moi : 
un seul pas en arrière, et … 

 … il descendit devant moi. Je suivais son fanal las à travers une 
spirale de pénombre charriant mes veines de glaçons. Pouvais-je rester 
ici ? – Sur le seul de cette existence naufragée ? Laisser mon cœur se 
faire au rythme d’un pendule paralysé ? 

 

… Flambeau d’onyx houleux 
Lambeaux de néant […] 
Torses comme des serpents !... 

 

 … Le claquement de nos pieds sur les marches remplaça au cœur 
de notre effroi le *tic, tac* de la pendule. Plutôt que sa main, j’en vins 
à imaginer cette terreur-là comme tenant dessous-nous notre unique 
source de lumière, et cette pensée prit pour moi les traits d’un Bacchus 
sardonique : les marches et les murs s’assouplissaient, se tordaient en 
convulsions hilares. Ils étendaient leurs bras de porphyre, comme un 
lierre assombrissant notre teins… L’araignée de nos boucles diffusée 
sur les murs s’agitait par saccades… Elle grimpait vers la cime 
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inversée de cet édifice – et ses sursauts n’avaient rien à voir avec notre 
esprit, uniquement était-elle fécondée par cette étrange présence qui 
attirait nos regards vers le bas, et … 

 

… son thyrse que nous enroulions ! ... 
 

 … nos perceptions diminuaient, nos sensations – celle de la sueur 
sur nos tempes, de la raideur de nos nuques, la fébrilité de notre 
démarche – s’affirmaient. Tandis que nous nous voûtions comme un 
enfant se recroqueville, nous aperçûmes … Ô ! Que cela ne soit que 
délire spirituel ! Nos silhouettes se ployer sous [un malin génie] … 

 … Par hasard, s’effondra-t-il, comme une figurine d’argile pâle, 
soulevant quelques poussières au passage. Sa bougie projeta encore, 
un instant ou plus, une vitalité tiède que sa peau repoussait de blafard. 
– Une brise me darda le regard, et je n’y vis plus rien. 

 

 

(Novembre 2019.)
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Il ne suffit pas de penser. Encore faut-il penser juste. Sinon 
on pense faux, pas ‘injuste’. 
 
Or penser faux n’est à la limite déjà plus penser. 
 
Non pas que toute pensée soit vraie en tant que telle. En effet, toute 
le monde sait que les pensées fausses prolifèrent. Elles sont légion. 
 
Non plus qu’il existe quelque pensée fausse et juste. Plutôt, la con-
jonction précédente est inconsistante. Car toute pensée juste est vraie 
et toute pensée vraie est juste. 
 
Le faux n’est pas ici le contraire du vrai, mais du juste ; celui-ci et 
celui-là s’équivalent sans aller toutefois jusqu’à s’égaler. 
 
Ainsi du chant qui peut être ou juste ou faux (au sens de non-
juste), mais ni vrai ni faux (au sens de non-vrai). Et comme pour 
le chant, il y a plusieurs manières de penser faux. 
 
Il existe cependant une manière de penser faux qui se distingue par 
cela qu’elle est si fausse que la matière ne l’est même plus. C’est 
l’artificiel essentiel d’apparence. On nomme souvent une telle pensée 
‘malentendu’ ou ‘méprise’. 
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La plupart de ce que l’on appelle ‘poème’ et ‘problème philo-
sophique’ sont des méprises. La pensée forme un chant silen-
cieux dont la méprise est le fausset. 
 
Quelque fausset touche au beau : pari du poète. 

 

 

Le vrai sonne faux ; 
Non, il n’a pas l’air vrai ; 

L’air faux peut le vrai ; 
L’effet de vrai du faux. 
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1. 

 

Une écriture intuitive 
Que j’emprunte à ma douleur ; 
Combien de larmes furtives 
Pulsent dans mon cœur ? 

 

Un signal ne suffirait pas 
À faire monde, sauf pour les tiques ; 
Je fais plein de mathématiques, 
J’essaie d’impressionner papa. 

 

À l’escrime des esprits, 
Je suis d’une maladresse ; 
Mon sexe manque de caresses 
– Pas celles que l’on prescrit 

 

De la merde à perte de vue, 
Je ne suis mêm’pas scatophile... 
Le consommable ne l’est plus : 
J’ai un hors forfait de mobile. 

 

J’en conviens : tout doit disparaître 
(Si possible dans une orgie) ; 
Un peu las de thaumaturgie : 
Je n’ai jamais trop cru à l’être. 
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Où est la prose du bonheur, 
Lui qui déserte les poèmes ? 
Parfois je reste seul des heures, 
Me résous, las, à la bohème. 

 

C’est mes tripes, sur la table, 
Du rouge, le pénible labeur ; 
Voilà mon château de sable 
– Dans la douve, nu, j’ai peur. 
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2. 

 

La vie est un jeu un peu vain 
Quand-même, 
Presque personne n’y gagne : 
Un pour cent ! 
Non, mais c’est vrai, à la fin 
(Je t’aime) 
A-t-on jamais vu telle cagne ? 
Tous perdants. 
 

Gagner, aussi, c’est déjà perdre, 
Les tricheurs, même, sont des losers ; 
Ah ! le siècle est né tout à l’heure : 
C’est trop tard pour être modernes. 
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3. 

 

Les vraies gens, ceux qui comptent, 
Ceux qu’on compte quelque part, 
Dans des tours grises, tard, 
Où la nuit au toit monte. 

 

Groupes sans torsions : 
L’automorphisme est trivial ! 
Toute passion est sociale : 
Vivre est réaction ! 

 

De l’ombilic, l’action 
Déploie l’absidiale : 
Un voile sidéral ; 
Rendez-vous sexuation. 

 

Où sont passés les pères ? 
Il n’y a que la fiction filiale : 
Propriété transsubstantiable, 
Les juristes sont des clercs. 

 

J’ai pourtant calculé les sphères 
Et le newtonien binomial ; 
J’ai pourtant calculé les aires 
Par l’intégration idéale, 
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Les invariants homotopiques, 
Plus de formes concentriques ; 
Esquisses pour une topique 
De nos machines excentriques. 

 

Il n’y a plus de famille : 
La fin du sexe est le plaisir ; 
L’Homme, il ne peut plus servir ; 
Tout nus et tout propres, des corps brillent. 

  

Les préservatifs réfutent 
L’interdiction de l’inceste : 
Qu’y a-t-il de si infect 
Si frère et sœur se culbutent ? 

 

J’ai connu des putes cordiales 
À la vulve en opalescence ; 
Un contrôleur acrimonial 
Très gonflé de condescendance. 

 

La tête en cendrier, 
Fibrillation atriale ;  
Tous les rythmes striés 
Pour le dernier trial. 

 

Origami de la souffrance, 
Organisation du néant ; 
J’ai voulu plier ton absence, 
Schématiser le trou béant 



 

52 
 

 

Avec mille plateaux de sens, 
Des peaux excitées, quelque chose blanc ; 
Au secours, à l’aide ! Que vois-je ? Des vivants ? 
Ou peut-être est-ce leur semblance ? 

 

Car oui, j’ai plié ton absence ; 
Non, je n’aurais jamais pu faire sans, 
Sans dans le vide un petit peu de trance, 
Les yeux révulsés. Du sang. 



 

53 
 

 

4. 

 

Toute la journée dans un peignoir, 
Dans une décadence ; 
Je me fiche de ce que Dieu pense : 
Il n'y a plus d'espoir. 

 

L’avenir est menteur, 
Il sourit sur le seuil 
De l'infinie terreur 
Et il cligne de l'œil. 

 

Marianne l’a dit, 
Marianne l’a vu : 
Orphée a voulu 
Faire ce qu’il fit ; 

 

Orphée a fait le choix, 
Le choix du poète, 
Qui fait des trous au foi, 
Des nœuds dans la tête ; 

 

Il a préféré les images 
À la chaire réelle ; 
La souffrance page après page 
Étalée. C’est elle ! 
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Forme de l’oubli, 
Genre du peut-être : 
Numérale poulie 
Cinglée aux fenêtres. 

 

La voie lactée 
Donne-m’en un rectangle ; 
Ta voix, un acte et 
Maintenant tu m’étrangles. 

  

Le cœur au bord des lèvres 
Depuis septembre ; 
La brute avec l’orfèvre 
Partagent les ambres. 

 

Mon petit cœur clignote, 
Le réverbère est trop vieux, 
Dans un bref entre-deux, 
Où les ombres gigotent. 

 

Mon pauvre cœur 
Sur lui enroulé : 
Il bat encore ; 

 

Le petit moteur 
Aux bielles coulées : 
Il tourne encore. 
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J’ai connu 
Un instant éternel ; 
Un obus 
Sur l’école maternelle. 

 

Et les prêtres dans la cour 
Nous lisaient du Péguy, 
Ses longues litanies 
Sur l’espérance, sur l’amour. 

 

En attendant l’homme nouveau, 
Vieil homme parmi les vieux hommes, 
Dans le nouveau monde nouveau, 
Je joue mon rôle de dernier homme. 
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5. 

 

Articulation 
Déraffinée. 
Sophistication 
Simplexifiée. 

 

Préparation 
Parachevée. 
Programmation 
Diversifiée. 

 

2.0. 
Cœur reboosté. 
Regard dans le loin 
À nous l’été ! 

 

À nous la vie belle 
Et les vacances 
– Juste un peu de sel 
Sur la finitude ! 

 

Tandis que bat l’aile 
Le navire avance, 
Pour qu’août se rebelle 
Contre le bitume. 

 



 

57 
 

Exilons-nous sur les plages, 
Devant le libre jeu des corps huilés ! 
Excitons-nous sur les pages 
Été du magazine préféré ! 

 

Exhumons-nous dans l’orage 
À nous enfin la subjectivité ! 

  

Presque 
Ratés 
De peu 
Mais trop 

 

Dans les tuyaux 
Tout se réduit, se tasse 
L’air est gaspillé 

 

Sacs de boyaux 
Qui gâchent tout l’espace 
Aplani et strié 

 

Intrication intestinale 
Involution de la merde 
Vacuation destinale 
La vague se referme 
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Sévère est le backwash 
Envers nous autres les perdants 
Ah ! surf le white trash 
Qui sourit sans plus une dent 

 

Alerte grise 
Plus rien ne se passe 
Où est la bise ? 
Rechargeons le pass 

 

Sur un code barre 
Dans la décharge 
Se chiffre le départ 
Pour l’archilarge 
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6. 

 

Il n’y a de choix canonique 
Ni de forme normale : 
Une blessure narcissique, 
Réduction au local. 

 

Contingence absolue, 
Les fixations arbitraires ; 
Des Holstein se font traire, 
Aux humains dévolues. 

 

Leur viande surfaite qui pue pourrit 
Méchamment sur les étalages ; 
Il n’y a personne dans les parages, 
En trois-pièces le diable sourit. 

 

Ses enfants, complices, rivés au piano 
À leur insu, do ré mi fa sol la si do 
Sur les dents blanches cariées des pauvres gens 
Perdre sa vie à la gagner. L’Argent. 
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7. 

 

Dans la mémoire morte de notre cerveau 
Reste un héritage de programmes assemblés ; 
Pendant le vide entre les doses il m’a semblé 
Sentir des insectes qui grouillaient sous ma peau. 

 

Passé, sauf à se répéter, irrévocable, 
Depuis l’irréversible, l’originale perte, 
Notre espèce doit s’avérer définissable 
Par l’inutile complication de l’inerte. 

 

Pourquoi, du passage, ai-je encore l’intuition ? 
Je ne fais pas partie du tout, je n’ai pas d’yeux. 
Comment ignoré-je toujours ma position ? 
Le point fixé par mon ventre ne donne pas lieu... 

 

L’Analyse, que tout mouvement s’y réduise ! 
Les continua atomisés, classifiés : 
Que le choix se laisse enfin spécifier, 
Que le calcul termine, que le stack s’amenuise ! ... 
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8. 

 

Amphétamines stimulantes 
Autrefois fêtées et guerrières ; 
Cocaïne polyvalente 
Des moins que rien aux millionnaires. 

 

Au nom de la neurologie, 
Je vous bannis de manière 
Éternitaire, héréditaire 
De la nov’toxicologie ! 

 

Une pharmacologie sobre, 
Exempte d’effets auxiliaires, 
Pour les étudiants dès octobre 
– Ce quelle que soit leur filière. 

 

Une posologie osée, 
Sans aucun risque d’addiction ; 
Mélange en toi les opposés : 
Excitation, concentration. 

 

Laisse là l’antique café, 
Reliquat des siècles passés. 
Choisis donc le Modafinil ! 
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Debout, c’est l’heure ! salut, le jour ! 
Prendre part au monde ! à ton tour ! 
Tu deviens le mode infini... 
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9. 

 

Seul, je divague hors zone 
De brumaire à nivôse, 
Une vague psychose 
Me laisse dans l’ozone. 

 

Des unités partielles 
Sur l’océan presque noir, 
D’assez loin on n’y peut voir 
Que le reflet du ciel. 

 

Mon enfance tassée 
En une poignée d’heures, 
Les orbes précurseurs 
Que j’avais amassés. 

 

Depuis, j’ai mangé l’exuvie : 
Nostalgie du subimago ! 
Oh ! ce n’est pas très fun, la vie... 
Comment résister au bar do ? 

 

Résumable à ma belle image ; 
À la manière d’un voyeur, 
Je n’ai plus de vie intérieure ; 
Séparable de ton mirage. 
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Et nos existences compactes 
N’ont plus de signification ; 
Vois la relativisation : 
Le mondialisé nous détracte. 

 

Mon château de cartes 
Sur les sables mouvants ; 
Le territoire paraît grand : 
Je lui ai préféré sa carte. 
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10. 

 

Souvent, les hommes se cherchent des complices 
Chez celles dont l’essence, c’est de simuler, 
Qui sont séduction pure ; or, séduire a payé. 
Elles monnaient l’illusion d’un retour aux matrices. 

 

Dans ma ville se rencontre une pute étrange : 
Le Rimmel basalte, entre ses graphistes mains, 
Rappelle le basin où pourrissent ses reins, 
« Tu sens la rose poivrée mêlée à la fange... » 

 

Elle a connu la structure fine du sexe ; 
Le style presqu’austère de son prostituer 
L’égale à la nonne qui ne saurait sucer, 
Tandis qu’elle s’endort avec le goût du latex. 

 

Elle a science de la praxis érotisée ; 
N’est pas plus marxiste qu’elle n’est baptisée ; 
Par méthode elle procède sans proxénète : 
On ne la lui fait pas, à tous elle l’a faite. 

 

Sa morale légère, comme l’éther subtil ; 
Elle a plein de macules – il est vrai jusqu’en elle ; 
Si elle jouit dès qu’on éjacule en elle, 
Elle feint l’indifférence, tel le réel. 
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Délétère pour les hommes, pour ses sœurs elle est pire, 
Car en modulant le voilé, elle confine 
Autant qu’exhibe le moteur de la machine 
Le secret de la nuit : mal, si dit, il empire. 

 

Son œil fardé, insolent, parcourt l’avenue : 
Du métal vitré s’élève en géantes tours 
Face à l’onde calme qui du soir suit le cours. 
Un bolide filait ; il ronronne : on l’a vue. 

  

Elle ajuste ses bas sous les phares pervers 
Qui n’exposent pas tant la beauté de ses chairs 
Qu’ils n’envoient son visage aux ombres amères 
Qui la pénètrent dans sa descente aux enfers. 

 

La portière s’ouvrit dans un déclic feutré 
Pour découvrir un jeune homme dodu et glabre ; 
Vu la facture du véhicule, un cadre ; 
Ah ! quelle configuration triste, frustrée... 

 

Il voit ses traits gâchés au khôl : plis dans le sable. 
Grâce aux effets sûrs de sa myrrhe artificielle, 
Une faible euphorie qui abaisse le ciel 
Lui rendra son ami d’infortune agréable. 

 

Là, en contre-plongée verticale, immobile. 
Jusqu’un accès de plaisir, l’excitation pousse 
Son vit parcouru d’intenses secousses 
Répand sur ses lèvres la semence infertile ! 
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Les lettres sont pareilles à la fille de joie 
Qui ment pour dire vrai au risque du monde, 
Le retrouve tout entier, retourné, une fois 
Qu’elle a plongé avec dans un chaos immonde. 
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11. 

 

Lèvres bleues 
Le froid mord 
Un et deux 
Tu es mort 
Quelle plaie 
Sans enjeu 
Glace au lait 
Glace en feu 
Tu pourrais 
Vivre mieux 
S’il te plaît 
Joue le jeu 
Glace à l’eau 
Glace au feu 
Fais le beau 
Fais le bleu 
Le nouveau 
Jeu du sort 
De nouveau 
Fais le mort 
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ALORS 

 
 
Il est si tard mon amour        Il est si tard mon amour 
Je ne m’en étais pas rendu       Je donne à ton orgueil 
        [compte 
Tout le froid passé sur le quai      À l’insu des regards 
Tournent les ombres rondes       Confinés dans le velours 

 

Il est si tard mon amour        Il est si tard mon amour 
J’avais oublié jusque l’attente      J’ai triangulé le territoire 
Les rapides emportent la rive      Entre ton fard, ton parfum 
Tous les ponts se ressemblent      À la recherche de mesure 

 

Il est si tard mon amour        Il est si tard mon amour 
Je gelais dans la lumière        Je suis sourd, si fragile 
L’été indien s’évanouit         Dans les volutes de marc 
À l’autre bout du cimetière       Ou les eaux à l’argile 

 

Il est si tard mon amour        Il est si tard mon amour 
J’ai froid, seul, dans mes pleurs     La porte bâille et j’ai peur 
Quand le décompte des tours      Tes caractères 
                     [s’impriment 
Bat à rebours des heures        Automatisée pesanteur 
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Il est si tard mon amour        Il est si tard mon amour 
Je suis trempé dans la fuite       Je m’enveloppe, abstrait 
Aux pays sablonneux         Du site de la désolation 
La mort fuse dans les sens       Tu as déserté la station 

 

Il est si tard mon amour        Il est si tard mon amour 
Je me sens toujours bleu        J’ai des vues 
                     [non-standard 
Sur le chemin du retour        Sur où passe la découpe 
Avec l’alcool en feu          Dans le réseau des êtres 

 

Il est si tard mon amour        Il est si tard mon amour 
Je suis à la poursuite du vent      J’ai perdu foi en tes logoï 
Depuis enfant, je mens         Ta cohérence est louable 
Pas le pouvoir de le voir        Ses conséquences 
                       [ridicules 

 

Il est si tard mon amour        Il est si tard mon amour 
Je suis l’Évanescent, le         Je suis las des chiffons 
       [Fantôme 
Des amours disparues         Qui me servent de draps 
Identifiable à mon halo        De ma guenille trop lâche 

 

Il est si tard mon amour        Il est si tard mon amour 
J’interpolais l’idéal          Je porte encore le 
                       [costume 
Dans le silence des gestes       D’un autre, si mal ajusté 
Pour un solfège sérial         En dessous, je suis nu 
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Il est si tard mon amour        Il est si tard mon amour 
J’ai modulé l’angélus         Je regarde les humains 
Sur l’atonal de ma douleur       Mus par la 
                    [reconnaissance 
Tu as signé l’abribus         Notre mort m’indiffère 

 

Il est si tard mon amour        Il est si tard mon amour 
J’ai gardé ton blanc-seing        J’avais déjà lancé 
Par devers moi, juste là        Le talus égyptien 
Combien de cris dans mes       Son hasard imparfait 
         [reins 

 

Il est si tard mon amour        Il est si tard mon amour 
J’ai collé des lettres          Je suis presque au rêve 
Partout dans la nuit          À la nuit, à la trêve 
Colorié tous tes bruits         Séléné, mon amour 

 

Il est si tard mon amour        Il est si tard mon amour 
Je ne suis plus au monde        J’y ai mis tout de moi 
Élabore la ziggourat          Et tu me l’as reproché 
En d’incongrus polygones       Le galet n’a pas ricoché 

 

Il est si tard mon amour        Il est si tard mon amour 
J’habite le silence           J’ai fixé un sol absolu 
Tout me porte enfin          Une fois pour toutes 
Vers la vie végétale          À la pierre de lune 
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Il est si tard mon amour        Il est tard mon amour 
Je suis assoupi dans l’opium      Tu te lèves dans deux 
                        [heures 
Au bordel, les fleurs vierges       Tes mains en araignées 
Planent dans le fauve         Courent sous ma peau 

 

Il est si tard mon amour        Il est tard mon amour 
Je me suis pris dans une rixe      Et tu files dans mes 
                        [veines 
À l’angle du boulevard         Que tu tresses à mes os 
Et de tes seins dénudés         Quelques nœuds mal 
                        [codés 
 

Il est si tard mon amour        Il est tard mon amour 
Aura-t-il jamais été tôt         Ton travail intuitif 
Les escales s’éternisent        Sur les diminutifs 
Disent non aux éons          Conduit dans le vague 

 

Il est tard mon amour         Il est tard mon amour 
J’ai le sang dans la tête         Ton foncteur infidèle 
Ta voix fausse, incertaine        Il n’est pas injectif 
Un poisson sans arêtes         J’évite l’équatif 

 

Il est tard, maintenant         Il est tard mon amour 
J’ai écrit pour te taire         Qui comme la rumeur 
                        [court 
Te chasser dans les sphères       Entre les lèvres se couche 
Il est temps (en suspens)        Séparable des bouches 
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Il est trop tard, c’est sûr        Il est tard mon amour 
J’ai les dents qui pourrissent      Tu t’étales au plafond 
Et mes cloisons dévorées        Réduite à ta surface 
Un chien noir dans l’iris        À la limite aveugle 

 

Il est trop tard mon amour       Il est tard mon amour 
J’ai clôturé, en bon berger,       Tu as généré le chaos 
Le périmètre pour héberger       Un baptême variable 
Un loup dans le bercail         Infimement granulaire 
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Il est tard mon amour 
Tu as dépouillé le passage 
De ses qualités secondes 
Jusqu’à plus rien du tout 

 

Il est tard mon amour 
Tu traces en travers 
De mon champ visuel 
Des diagonales floues 

 

Il est tard mon amour 
Tu décryptes le sinueux 
Dans ma cervelle létale 
Trop de serpents muent 

 

Il est tard mon amour 
Tu fais donc diversion 
Sur le désert étale 
Une danse de scorpion 

 

Il est si tard mon amour 
Mais donne-moi un 
      [moment 
Dans l’atelier à métal 
Je t’invente une langue



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le Manifeste de la Blancheur 

par 

Florian Varga 
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Avis au lecteur 
 

Poésie, Époque et Référence 

 

 

 Il faut se garder de considérer l’acte poétique comme un 
surgissement sans source, régulé par les principes internes de 
l’énonciation qui se fait. Probablement qu’une telle poésie existe, bien 
que très rare, mais celle-ci, se constituant après de longues périodes de 
souffrance et d’isolement anomique, ne saurait se rattacher à la 
motivation fondamentale et première de l’écriture. Bien plus, c’est 
dans son reflet que le poème prend sens, peut-être sa valeur. Dans 
chaque poème s’affirme l’image générale de la totalité de 
l’environnement de celui qui écrit au moment précis où se forme le 
premier vers. Cette démarche première et fondamentale épuise et fixe 
d’emblée l’ensemble des pensées, lectures, actions, relations, douleurs 
et joies (et il va de soi que ces éléments ne sont qu’une partie infime 
de l’ensemble incommensurable qui constitue le vécu) qui, dans le 
mystère de la nécessité unique de l’immédiateté du moment, 
s’imposent comme les conditions de son émergence et du déversement 
totalisant. Bien sûr, celui qui écrit ne s’effraie pas devant l’immensité 
de la conséquence de son acte, principalement car l’infinité des 
éléments d’une telle cartographie est en grande partie projetée de 
façon inconsciente. Souvent même, les éléments ne lui apparaissent 
qu’après la donnée instantanée de l’ensemble total, à la suite de 
longues relectures étonnées de son poème, troublées par ce Tout gisant 
sur la feuille, dont l’évidence se dissipe à mesure que l’après de 
l’écriture se déploie.  En somme, c’est toujours de la totalité ponctuelle 
que naît la poésie.  
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 Lorsqu’il en va ainsi, chaque mot devient histoire, chaque vers 
biographie, chaque poème parenthèses d’une époque. Il y a alors 
quelque chose de tout à fait remarquable dans la décision de l’écriture, 
ou plutôt dans ce à quoi elle procède : le poète transfigure son instant 
en époque, et en cela consiste certainement l’essence initiale de la 
beauté poétique. C’est en cela que tout surgissement autonome peine 
à rendre compte à la fois de la genèse et de la fin de la poésie, tout 
dans le poème fonctionnant selon le mode historique de la référence 
emboîtée, aussi bien du point de vue de sa création, par le vécu qu’elle 
totalise et injecte inconsciemment dans l’éclat du moment précis, que 
de son analyse, dans laquelle le poète découvre progressivement, par 
tâtonnements, la silhouette du Tout qu’il a été, épaulé par l’examen 
minutieux et conscient du jeu des références. Et ainsi, toute poésie qui 
prétend véritablement à l’être est désir de conscientisation de la 
référence totale, dont le secret plane sombrement encore dans 
l’écriture. Cela explique la vocation irrésistible du poème à la 
publicité, la poésie étant au moins autant, selon la double modalité 
référentielle précédemment évoquée, dans sa lecture que dans sa 
création. Toute poésie silencieuse n’est rien d’autre qu’une époque 
flottante.       

 Qu’il nous soit permis d’aller plus loin. La poésie n’est pas 
simplement saisie de l’époque de son acte, mais création de celle-ci à 
proprement parler. Sa rédaction commence par poser l’esquisse vague, 
informe et inconsciente de la totalité du moment de l’écriture, qui se 
voit par suite transformée en véritable époque, s’incarnant 
progressivement au fil de l’élucidation de la toile de références du 
poème lu. Entendons-nous bien cependant sur la signification de 
l’époqualité de la poésie, pour éviter tout usage fantasque et cavalier, 
aussi tentant soit-il pour l’esthète biberonné de l’idéalisme le plus 
exalté, de l’image du poète créateur d’époque. Car l’époque n’est 
jamais autre chose dans un premier temps que pure négativité face à 
l’histoire, privation et rétention construite, mise en parenthèse 
volontaire d’un intervalle précis de la trame historique. Les hommes 
ne gagnent en effet en époque que ce que l’histoire perd en liberté. 
C’est en ce sens suspensif seulement que l’élaboration d’époque se 
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doit d’être comprise, à partir de l’écrin primitif où histoire et poésie 
s’écrivent d’une encre commune : la poésie n’a d’existence que face à 
l’histoire à laquelle elle nous arrache, et nous ne comprenons l’histoire 
que par ce qui lui est arraché. Il semble donc désormais clair que le 
concept strict d’époque est une notion essentiellement et 
fondamentalement poétique, conséquence du geste totalisant de la 
poésie, à laquelle on doit la possibilité-même d’une suspension qui 
résulte en autre chose qu’en elle-même, autrement dit en une image 
distincte, cohérente et totale de l’environnement de la décision 
poétique : nous devenons humains lorsque nous acceptons le drame 
d’être tramés dans l’histoire ; nous devenons poètes lorsque nous 
acceptons d’user du pouvoir de l’arrêter.  

 Tout cela signifie-t-il pour autant que la beauté et la valeur de la 
poésie soient essentiellement personnelles ? La place de la poésie et 
de son étude dans la littérature universelle constitue assurément une 
objection empirique immédiate à la question, sans signifier pour autant 
une solution complètement satisfaisante. Que faire alors de l’autre, ce 
lecteur misérable qui reçoit en pleine face les stèles d’époques qui en 
rien ne lui sont propres ? Peut-être la réponse est-elle déjà là, dans la 
poussière grise et archivée des appareils critiques et notices en tous 
genres. Car ceux-ci font-ils au fond autre chose que de s’efforcer de 
remonter, par une recherche méthodique et manifestement 
archéologique, qui s’enrobe et prend forme autour de chaque mot ou 
tournure du poème étudié, à l’image la plus fidèle possible de ce qu’a 
pu être le vécu et l’existence du poète au moment de l’écriture ? Il y a 
au moins là une tendance générale, cela est certain, et la persévérance 
et l’obsession qui accompagnent ces études affirment la mesure de la 
joie que celles-ci procurent. C’est bien dans la publicité que se démêle 
le jeu référentiel et que se tisse la poésie, et chaque interpellation 
perplexe du lecteur participe   à ce mécanisme constitutif, comme 
autant d’éclairages soumettant le poète à une maïeutique de vertige. 
La poésie n’est alors que complètement que parce qu’il y a l’autre, ce 
lecteur enquêteur d’époque. Et ainsi se déjoue le privilège du poète, 
car celui-ci n’est plus le seul habitant monadique du monde qu’il 
alimente et convoque à chaque décision poétique première. Il y a 
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refuge : le système infini de la poésie, dont la beauté est à la portée de 
tous les cœurs.  

 Il a jusque-là été question de ce qu’il est possible d’associer, en 
guise de cadre interprétatif général, à ce que fait la poésie, à comment 
se fait la poésie. En réalité, la pratique et la théorie vont jusqu’à 
l’enchâssement dans la poésie, et bien souvent la poésie qui se fait et 
sa définition se confondent, les deux cas ayant pour terme final la 
création d’époque : la poésie se définit par ce qu’elle crée, et son acte 
premier est déjà orientation édifiante vers cette création. Lorsque ces 
conditions se voient être satisfaites, il est bien question de poésie. Bien 
sûr, rien en cela ne garantit qu’il s’agisse de bonne poésie, au moins 
savons-nous qu’il y a poésie, tout de même et après tout. Cette 
précaution s’imposait de tout évidence avant de finalement présenter 
l’explicitation méthodologique proposée pour accompagner, donner 
substance et corps aux propos développés dans les lignes précédentes. 
Car la sélection de poèmes qui suit, que seule une extrapolation 
malade pourrait ériger en recueil, se veut illustration du geste 
méthodologique qui nous importe. Frappé par cette urgence infondée 
de la décision première, j’ai en effet rédigé le poème introductif de la 
suite d’un geste brusque et incisif, désireux d’y injecter le vécu le plus 
dense et immédiat possible, sans pour autant pouvoir ne serait-ce que 
deviner, que cela soit à l’avance ou dans la relecture perplexe, la forme 
que pourrait avoir la totalisation, à laquelle seule l’élucidation 
référentielle manquait pour devenir époque. Le Manifeste de la 
Blancheur en résulte. J’ai alors entrepris de réaliser moi-même une 
partie de cette investigation sans fin, en rédigeant plusieurs autres 
poèmes venant questionner et clarifier des mots, des tournures et des 
usages du Manifeste, toujours guidé par cette obsession 
inévitablement frustrée de remonter à la signification que ceux-ci ont 
pu avoir dans l’étrangeté de la prise de décision initiale. Il ne faut alors 
voir en cet ensemble de poèmes autre chose que l’horizon d’une 
méthode, une lucarne vers l’appréhension du poème premier. Non pas 
une méthode qui trouverait sa fécondité dans l’accumulation et 
l’organisation de vérités diverses, mais une méthode qui affirme sa 
puissance par l’explicitation progressive de la vérité poétique déjà-là 
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depuis le plus initial début du poème. Le lecteur aura certainement 
déjà remarqué l’arbitraire d’une telle méthode, car il est évident que 
ces opérations peuvent être répétées et appliquées pour le cas de 
chacun des poèmes éclaireurs, tout comme une sélection doit 
nécessairement s’effectuer dans les idées et mots à élucider : sans cela, 
la tâche s’avère insurmontable, d’une immensité bien souvent 
transfigurée en infini. Bien sûr qu’une quantité d’autres poèmes 
auraient pu naître à partir des idées référentielles déversées en torrents 
dans le Manifeste (sur la conception pré-képlérienne de l’univers et de 
ses planètes accrochées sur des sphères de bois, sur le Crucifixus de 
Lotti ou encore sur la contemplation naturelle anthropomorphe par 
exemple) mais j’aurais dû pour cela jouir d’une force qui ne cesse 
pourtant de me fuir. Au moins, peut-être, est-il permis d’espérer que 
l’état de développement présent de la méthode parvienne à esquisser 
l’époque dont le Manifeste est le porteur. Il s’agit d’une grise époque 
d’octobre, d’un blanc sali à l’humidité figée, à peine trop froide pour 
les sentiers de montagne, à peine trop chaude pour la montée vers la 
neige : une époque de tourments, il me semble.      

 Finalement, la seule robustesse de la méthode de l’approche 
référentielle de l’époque poétique ne suffit pas à expliquer ce qu’elle 
peut avoir d’irrésistiblement fascinant. Bien plus, il y a là quelque 
chose que les lignes précédentes ont contribué à préfigurer, sans pour 
autant avoir la consistance pour oser lui asséner un qualificatif. Cette 
chose git dans les limites-mêmes de la méthode, plus précisément dans 
ce que ses limites permettent de tâter : lorsque chaque poème s’affirme 
comme une époque constituée et soutenue par un squelette référentiel 
total, le processus d’étude et d’investigation de la signification 
contextuelle, au sens illustré par la suite proposée de poèmes, se 
heurtera toujours à la possibilité de réitérer la même opération pour 
chacun des poèmes éclaireurs, par une progression aveugle et 
inconditionnée dans le système poétique infini. L’existence d’un tel 
système est donc bien la condition de possibilité de la méthode d’étude 
que nous proposons, et chaque poème est l’occasion de son 
déploiement. Cela est de toute évidence une idée forte et jolie, ne 
serait-ce parce que se voit niée par elle toute limitation ou fin de 
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l’entreprise poétique, et cela à chaque instant où un poème se rédige 
et rend ainsi possible de poursuivre à l’infini le périple poétique 
partant du désir d’élucider. Aussi, cette idée du mouvement 
contradictoire d’un retour en arrière de la réflexion poétique sur les 
références du poème premier, permettant toutefois de poursuivre 
positivement l’entreprise poétique et aller en avant dans le système, 
semble de toute évidence porteuse d’intérêt. Mais l’essentiel demeure 
toujours ailleurs. Ce que la méthode référentielle permet de si puissant 
git ultimement dans le lien nécessaire qu’elle instaure entre le poète et 
le lecteur, dans la fraternité heureuse qu’elle perpétue dans la 
jouissance de l’infini poétique. Tout poète devient lecteur, et tout 
lecteur doit se faire poète pour décrire les résultats de son enquête. 
L’infinité poétique n’est plus dans la malédiction furibonde des poètes 
incompris et décharnés, mais dans l’union splendide du geste totalisant 
et créateur d’époque (qui est bien caractéristique générale de toute 
poésie, aussi mauvaise soit-elle) et de la relecture étonnée de la 
constitution de cette totalisation. Le système infini de la poétique est 
ainsi bien commun, à la portée de tous les courageux, ceux qui refusent 
de s’effrayer devant l’insondable toile référentielle, initiée par 
l’écriture, et par l’étude à l’infini étendue.  

 Je t’en prie, cher lecteur, sois alors mon frère de périple. Tu 
prendras ma place quand je prendrai la tienne, quand ensemble nous 
nous précipiterons dans le gouffre ou que nous galoperons nus et 
juvéniles jusqu’aux neiges éternelles. Car avec toi, lecteur, nous 
bâtissons fièrement l’infini, bâtissons encore et encore jusqu’à la chute 
dans le vide, lorsque couards et faibles, nous laisserons l’abîme de 
l’époque envelopper nos corps incapables, préférant en ériger une 
nouvelle, et ne plus monter, ne plus monter toujours plus haut, plus 
haut encore, de crainte de voir le soleil dessécher nos rétines 
suspendues. 

 

Constance, Novembre 2019 
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Le Manifeste de la Blancheur 
 
 
 
 
Le soliloque du chant des cartilages 
Transperce l'époque d'un toucher de crème 
La mort se plaît dans le hasard de l'image 
Sur sa tempe fardée s'étonne le thème 
 
L'octobre ennemi du haut 
Découpe les fils de neige 
Et transforme en vert beige 
Les sentiers des sources de l'eau 
 
Plus rien dans l'octobre de son torrent de gris 
Son costume ramène au plat du milieu 
De ses sommets tout gras urine sur les cieux 
Plus d'accès à la blancheur, plus d'amour du cri 
 
Un aurore d'arpèges transpose 
Le galop de la croix dans l'argile 
D'une course de croches qu'oppose 
Une bande de bémols fragiles 
 
Reste-t-il encore qui ne se dérobe ? 
Flotte dans le pus de la croûte terrestre ? 
Il coule gluant, goule gâtée du globe 
Puis s'étouffe aux limites de mon tertre 
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Je suis donc là, ronflant au rang des nuages 
Sous mes pieds le souffre, sur ma tête le ciel 
Je m'étourdis seul de la masse du gage 
La poussière du nevé ruisselle le miel 
 
Les bribes fragmentaires de la vieillesse 
Compressent celui qui n'est presque plus homme 
Ne tiens plus à la mécanique de gomme ! 
Si de ton rêve l'image se délaisse 
 
Fuyez tous donc, tortionnaires par passe-temps ! 
L'aveugle se rit du naufrage du barde 
Ne sens-tu pas cette mort de chaque instant ? 
Le monde se détruit quand je le regarde 
 
Pourquoi donc écrire ce manuscrit de suie 
Pour que sorti de terre à la mort du fou 
La foule perplexe du village debout 
S'interroge sur le sourire de la pluie 
 
Des livres s'amasse l'instrument du pire 
Tels les grains de figue fulgurent sous la dent 
Ne donnent du monde que caresses d'un gant 
J'ai donc vécu, je peux commencer à lire 
 
D'une chapelle de nacre 
Je poursuis pourtant mon crime 
Qu'érige ici en sacre 
La mine trempée des cimes 
 
J'ai tiré le rayon de la sphère 
Pour n'en laisser qu'un cordage de peur 
Derrière les rires secs du père 
Murmure une courbe de hauteur 
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Cette géométrie molle de l'univers 
Se coule en droites d'un liquide de lois 
Et déverse ses cendres de nœuds sur le bois 
Qui enfument la substance du premier vers 
 
L'ultime sommet de ses entrailles jaillit 
La nuit me pastiche son pivot de prune 
Je ne peux le gravir de mon acte failli 
Mes paupières pleurent la poudre de lune 
 
Je m'en vais là-bas, sans lieu ni temps ni vide 
Plane statique sur mes ailes de fumée 
Pour ne plus se distraire devant le guide 
D'actions que même la truffe ne peut humer 
 
Il faut cracher le spectre dans la matière 
L'ankyloser dans le ciment des atomes 
Car le tordre dans la structure du dôme 
C'est lui donner vie pour ne plus qu'il s'affaire 
 
J'attends que le rayon brosse les champs de soleil 
Pour voir apparaître les tempis de glace 
Mais ma chaise rouillée grince de crasse 
Le rouge l'entoure jusqu'au froid du réveil 
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Rester là assis de peur 
Ecouter battre mon cœur 
L'engrenage de folie 
Pleurer du coucher au lit 
Plus rien dans l'époque 
Le mot qui juste naît 
Entourée de coque 
Elle est déjà damnée 
A quoi prétendre être ? 
Un chemin ou fondation ? 
D'un patinage de pions 
Brille le jeu des lettres 
En lui ne dure 
Nulle réponse 
Seule la cure 
D'un bain de ronces 
Tout se serre 
Part au plus bas 
Le cil s'abat 
Plus de Terre 
L'époque 
Poème 
Colloque 
Bohème 
La fin 
Du sot 
Enfin 
Un mot 
Blanc. 
 
 
Je sens la mort d'une fin de parenthèse 
S'approchant, s'agitant au bout de ma lame 
J'ai coupé le temps pour écrire ma thèse 
Je vis d'une nouvelle suspension d'âme... 
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Un chemin vers la gnose 
 

 
 
 
Et soudain, je tremble 
Dans les spasmes du rouage 
Quand les pleurs s’assemblent 
Je patine les nuages 
 
Et soudain, une giboulée d’azur 
Au cimetière des feuilles privées de vert 
L’automne se gave de panure 
J’ai pleuré des roulades au sinople de mer 
 
La main crispée, de son mouflage profane 
Etire ses phalanges au purgatoire vermeil 
Je la rêve couverte de la sinistre soutane 
Elle a caressé l’amour et ses piqûres d’abeille 
 
Bloqué seul à l’antichambre de l’empire 
J’aspire à l’étoilée rixe du repos 
J’ai craché le monde dans ma gnose saphire 
Le chemin est là, je configure ses copeaux 
 
L’étoile a perlé noire au flanc de ma tête 
Le ciel gorgé lourd de blancs fils de lin 
Puis sonne l’écho de leurs bruitages comètes 
Tenir encore quand même, jusqu’au jour prochain 
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Une nuit dans les bois 
 
 

 
 
Entre les troncs un sous-sol de vie serpente 
Je gis sur les catacombes organiques 
La masse se boise d’un soir de musique 
D’où frétille un craquelé de détente 
 
Ma ruée blâme ses rimes d’accidents 
Décorées de la cocarde bestiale 
Dormir dans les bois sous les arbres confidents 
C’est troquer l’écrit pour leur jargon vertical 
 
J’ai donc dû me hisser au parterre du seuil 
Tester la limite du planté de l’homme 
De ma bourse de vert demeure la somme 
La nuit est plus sombre couverte de feuilles 
 
Puis-je alors espérer être englouti ? 
Je pleure de l’humain, de son savoir doré 
Les pins plissent le son du pendule croupi 
J’étire mes pattes dans la noire forêt 
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Nihil 
 
 

 
 
La vitrine se brise 
Dans son tonnerre j’entends 
Le sinistre délice 
De nos histoires d’antan 
 
Tu n’as qu’enfants affamés 
Qui pleurent de te revoir 
Quand les fleurs déjà fanées  
Pavent la route du soir 
 
Couronner la nuit de larmes 
En voici de la rédemption 
Je n’ai qu’affûté mon arme : 
La limite de l’extension 
 
Pliée en sept, la Kabbale 
Dans le vent je te vois gésir 
J’ai rêvé dans ma cabane 
Scellé l’œil avec la cire 
 
Où est passé le feu acide 
Dont la graisse enduit le monde ? 
Réduire l’infini à l’onde  
Rien ne me semblait plus facile 
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Je ne veux plus de forteresses 
Dont je grignote les remparts 
Car j’évite comme la peste 
De m’accoupler à la mémoire 
 
Je n’ai que la baignade mortelle 
Plongé dans les eaux du ruissellement 
Strangulant à genoux devant l’autel 
J’espère voir percé le firmament 
 
Que je te vise, Etat ou Monde 
Je ne t’ignore pas intouchable 
Et même mes outils se confondent 
Lorsque je t’opère sur la table 
 
L’argent me retient, la liberté me dissout 
Je creuse sans cesse de mes doigts engourdis 
Empédocle trouvera dans l’Etna son Tout 
Quand le ciel du grand Rien le soleil engloutit 
 
C’est la tristesse de celui qui ne veut rien 
Car j’agonise de ne pas te voir mourir 
Peu importe, je jouis déjà de te trahir 
Lorsque mon cadavre sera lancé aux chiens ! 
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San Salvatore 
 
 
 
 
 
Sans mot s’ondule le Cervin dans le néant 
Léchant de son défi l’ancêtre bâtisse 
Mais Salvatore gobe le génie des vents 
Dégueule son corps dans la vallée métisse 
 
Qu’ils préfèrent tous tes lagunes 
Je viendrai nager seul dans ton sein 
Quand le nacre de ta pierre s’allume 
Dans le ciel qui te baise les mains 
 
Adieu mon sommet, éternelle sécante 
Adieu mon sommet, ma petite fille aux dragées  
Le temps respire de l’affreuse descente 
Trône le mont blanc sur son champ bleu ombragé 



 

92 
 

 

Une larme de poudre 
 
 
 
 

On m’a volé mes verdâtres enfantillages 
Dans la ville structurée en archives crochues 
Qui écorchent mes lèvres d’un goût de grillage 
Je t’embrasserai encore, mon amour perdu 
 
Quelle erreur hélas, notre histoire roulotte  
Voulue éternelle de mon regard maton 
Tout est si vide maintenant dans le muet de ma grotte : 
Les pavés se miaulent au passage des piétons 
 
L’œil a perdu tout son bleu dans les larmes 
Dont se lave sans succès l’apothicaire dégoût 
Ma silhouette est danger, plus criarde que l’alarme 
Les cheveux en racines, je repousse les égouts  
 
Fier et beau pourtant, quand à tes côtés illusionné 
Je courais après ta grâce pour te tenir la main 
J’aurais dû alors jurer à ton flanc si secret 
Que ma terrible folie cessera dès demain 
 
Désormais seul en suspens à ma rampe de sombre 
J’ai failli et le froid chenille sous ma peau 
Je n’aurai[s] plus ta main, je n’aurai[s] plus tes mots 
Devant le monde j’ai peur : je ne suis plus qu’ombre. 



 

93 
 

 

La fumée de Pascal 
 

 
 
 
Le moi s’ordonne dans une cigarette  
S’étire en lambeaux de vapeurs d’écailles 
Qui révèlent jusqu’à la pointe de l’émail 
Mes pieds chauffés dans la couverture de l’être 
 
Il n’y a que la mort qui ne se divertisse 
Et bien qu’elle me creuse à chaque soupir 
Sa fumée de plomb me dégoûte de courir 
Vient stagner pour que l’activité périsse 
 
La fin guette dans le mouvement du dehors 
Je vis serré dans ces murs de particules 
Immobile sur soi, l’être s’articule 
C’est en s’y offrant qu’on se soustrait à la mort 
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Les vieilles d’Offenbourg 
 

 
 
 
A l’ombre des quais, pleurant juste avant la tombe 
Les vieillardes fument de leur peau craquelée 
Presque plus femmes, l’ont-elles jamais été ? 
Terrible pitié que la nature trompe 
 
Plus rien, juste un corail de visages 
Qui résiste tout sec aux larmes des momies 
Dans l’ambre de l’œil se hurle le présage 
D’une étrange messe de cérémonie 
 
Des dents blanches toutes refaites scintillent 
Cachent le dessein des automates coiffés 
Tirées en sutures les rides agrafées 
Ne pourront pourtant séduire la faucille 
 
Solidaires dans le feu, trinquant l’élixir 
Les vieilles peut-être ne seront plus demain 
Mais le seuil de la mort reviendront divertir 
Tant que le sang circule dans les mains 
 
Escouade de pierres anorexiques 
Décantation de l’être dans le mirage 
Assemblée constituante du suicide 
Vision de foudre de la mort machinale 
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Cartilages 
 

 
 
 
Clic-clac ! Danse macabre ! 
 
Il n’y a à la fin rien d’autre pour fêter  
Que la rythmique des percussions d’ivoire 
Mais dans cette liasse se conte l’histoire 
Crie encore la vie splendide du secret 
 
Clic-clac ! Danse macabre ! 
 
Car est-ce la mort que d’être cartilages ? 
Même tout broyé en farine poudreuse 
Reste toujours le corporel ermitage 
Un intermède d’existence fibreuse 
 
Clic-clac ! Danse macabre ! 
 
Le désaccord a égaré sa tonique 
Dans le roulis incertain de sarabande 
Ni nature ni artifice bionique 
L’osseuse ronde s’évide de ses offrandes 
 
Clic-clac ! Danse macabre ! 
Clic-clac ! Clic…Clac…Clic 
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Octobre 
 
 

 
 
Je me divise seul dans la trame rouillée 
De l’octobre déjà, de sa fumée de zinc 
Je m’en vais voir comment le poison se trinque 
Au sous-sol froid de l’auberge des cœurs mouillés 
 
Tu es là et tu ris, ris de l’impossible 
Celui-ci qui t’échappe en nuées de pleurs 
Quand je scrute mon corps grelotant de sueur 
Et n’y trouve rien qui n’en soit amovible 
 
Le bruit de tes jours est beau comme le sanglot 
Qui morfond la gorge de l’enfant malade 
Mais de cela je ne devrais te toucher mot 
Tant que luit le silence de ta parade 
 
L’amour s’écorche aux contours de l’octobre 
Pour seule réponse la grâce de l’envol 
Planant loin au-dessus des toitures molles 
Vite ! Se déverse le sang de l’opprobre 
 
Etouffée d’angoisses, ta vérité dure 
Devant l’espoir vain de l’aveugle poète 
Qui dissèque le complexe de sa tête 
Pour bannir la raison d’un revers d’amour pur 
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Mutilé de folie, il attend sans entrain 
Attend vert blême la misère du signe 
Du soutien fantôme tout mêlé de bigne 
Pour que son cœur ne se soit pas cassé en vain 
 
C’est dans cet espoir que flotte ma tristesse 
Haletée par la symphonie de l’automne 
Dont l’averse me fustige de ses graisses 
Qui arrondissent ma tranchante colonne 
 
Le mois s’étire, daté de marécages 
Le temps se tortille dans l’éclat des brumes 
Apeuré de la noirceur de ton étage 
Je me dépeins au système de l’écume 
 
Quelle écume de paix que celle des larmes 
Par son reflet accuse le solipsiste  
De cette folie de celui qui s’attriste 
Quand l’amour ne crée de communauté d’armes 
 
En vouloir à qui donc, à ce climat de mort ? 
D’un gris qui fouette le centre de la Terre 
Le velouté de métal s’affaisse du sort 
Ma face ruisselle l’octobre de mes vers
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Arthur Delattre et Florian Varga 

 

 

 

Manifestement 

 

 

 Tant l’horizon s’assourdit-il de nuées, que nous finissons par 
oublier le Soleil qui y repose. 

 

Ainsi serait-ce donc que j’appartiens aux 
cieux ? 
Pourquoi, sinon, faudrait-il que les cieux 
Me fixent obstinément de leur regard d’azur, 
M’attirant sans répit, et mon esprit, plus haut 
Toujours plus haut, m’absorbant dans le ciel, 
Sans cesse m’entraînant tout là-haut 
Vers de lointains sommets, loin au-dessus des 
hommes ? (Yukio Mishima) 

 

 Icare n’est pas une lointaine légende, mais une impulsion 
fondamentale de l’humanité, créature forcée à la marche avant ; c’est-
à-dire esclave d’impulsions motrices et morales. Nous sommes la vie 
en tant que désir de la Mort, de cette mort par-dessus les montagnes 
immortelles, par-dessus le roulis éternel et inépuisable de l’océan, sans 
regard pour autre chose que le Soleil, sans autre envie que de sentir la 
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cire de nos ailes qui fond et qui nous brûle voluptueusement le dos – 
le bras désespérément tendu vers cette vérité incandescente, mille fois 
si flamboyante ! qui nous prendra dans le creux de ses fournaises et 
nous tuera de la plus vertueuse des souffrances pour notre 
fondamentale arrogance ; celle d’avoir été humains jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus dans nos poumons que vapeur, vapeur d’oxygène et 
d’étoile et cendre, cendres de notre âme. 

 Ô Soleil ! Où es-tu maintenant ? Nous levons les yeux et nous ne te 
voyons plus ! Rien d’autre qu’une chappe de nuées qui s’étend aussi 
loin que porte le bras, aussi longtemps que porte notre esprit ! Nous 
sommes devenus la vie en tant que châtrés de la vie, en tant que 
chassés du domaine de l’humanité. Nous réalisons avec effroi que 
regarder les cieux s’apparente à avoir les yeux rivés vers l’abysse – si 
bas, si bas ! alors que nous voulions voler si haut, si haut ! 

 Pourquoi devons-nous nous briser le dos lorsque nous courons 
jusqu’au sommet des montagnes et que nous sautons corps et âme 
perdus vers cette infranchissable barrière croupie ? Pourquoi nous qui 
étions si fiers, devons-nous maintenant ramper ? Tant l’Homme a-t-il 
vécu, qu’il doit donc maintenant cesser de Mourir ? 

 

  Je le crois : seule l’épreuve suffocante, impossible, 
donne à l’auteur le moyen d’atteindre la vision lointaine 
attendue par un lecteur las des proches limites imposées 
par les conventions. 
  Comment nous attarder à des livres auxquels, 
sensiblement, l’auteur n’a pas été contraint ? (Georges 
Bataille) 

 

 Notre irrépressible et essentielle mouvance, ou autrement dit notre 
possible, ne disparut pas avec l’apparition de ce préfixe privatif 
physique et spirituel. Car une impossibilité, aussi physique et 
spirituelle fût-elle, n’en devient jamais pour autant une impossibilité 
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morale. La vertu n’est pas de ce monde ; elle ne s’intéresse donc pas 
aux conditions et aux lois qui régissent le sol que nous foulons. Même 
déchus, reste en nous cet élan éperdu vers les étoiles et vers l’espace 
infini qui les sépare. N’est-il pas plus humain que de frémir de plaisir 
et de joie, en sentant les longs doigts pourvoyeurs d’or surgir d’entre 
deux de ces constellations gazeuses et cauchemardesques, pour aller 
gracier d’une douce caresse notre nuque encore bleuie de la pénombre 
nocturne ? Que de s’étirer, nos bras ondulants telles les corolles du lys 
sous la brise matinale, lorsque nous sentons l’or pur de cet astre en 
fusion qui coule en nous comme dans un creuset du cristal le plus 
ingénu ? Notre soleil n’a jamais cessé d’appeler celui qui flambe par-
dessus nos têtes ; la fournaise de notre âme crépite de rejoindre ce lieu 
qui brille, perdu dans les ténèbres des ténèbres, où les rêves se 
rejoignent pour s’exaucer, où demeure la seule lumière dont notre 
humanité a soif. 

 Pourquoi fûmes-nous ainsi abandonnés ? Dans cette nuit éternelle 
où les Hommes de leurs espoirs fous appellent l’aube, notre corps 
aérien n’est-il pas devenu pierre ? Un immense rocher, que nous 
portons de toutes nos peines sous cette froide admonestation, jusqu’à 
la cime du plus haut des pics, pour y entr’apercevoir la plus minuscule 
des particules de Soleil ? Oui, d’Icare, ne sommes-nous pas devenus 
Sisyphe ? 

 

  Et je vis Sisyphos subissant de grandes douleurs et 
poussant un immense rocher avec ses deux mains. Et il 
s’efforçait, poussant ce rocher des mains et des pieds 
jusqu’au faîte d’une montagne. Et quand il était près 
d’atteindre ce faîte, alors la force lui manquait, et 
l’immense rocher roulait jusqu’au bas. Et il recommençait 
de nouveau, et la sueur coulait de ses membres, et la 
poussière s’élevait au-dessus de sa tête. (Homère) 
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 Oui, nous autres, passablement et surtout possiblement humains, 
comment donc pouvons-nous prendre corps ? Nous avons en fardeau, 
non pas la conscience angoissée du salut, mais la conscience amorphe 
et statique du couvre-chef vissé. Nous sommes languides et engourdis 
de ne pouvoir conjurer notre esprit dans la matière. Ne savez-vous 
pourtant pas que tant va l’écrivaillon à la plume, qu’il cesse de vivre 
en puissance ? 

 Nous refusons de nous soumettre à la chaste pesanteur de 
l’impuissance et de la laisser nous asphyxier par son poids sur notre 
dos. Nous refusons d’encore entendre la cacophonie macabre de nos 
ailes qui se brisent, de sentir le froid nous envahir avec le vacillement 
de notre feu – car nous sommes des créatures matricielles. Voilà la 
morale à laquelle nous ne pouvons échapper : même vacillants, même 
spirituellement chenus et à l’extrême-limite de l’étiolement, même 
sans-Soleil, nous restons un élan de création et toujours devant notre 
glace voyons-nous l’ombre majestueuse de nos ailes derrière nous, le 
miroitement doré de notre brasier sur nos yeux, comme la lumière 
épouse d’une caresse irisée la nacre d’une perle. 

 Le Soleil est-il décédé ? Se cache-t-il de nous derrière le blafard 
d’un marécage condescendant, aux exhalaisons de miasme et où 
règnent les crocodiles haussmanniens ? Qu’importe ! nous créerons le 
Nôtre. Sur la vallée d’une combe, à l’ombre des titans, nous prendrons 
la plus grande de nos plumes et nous la planterons, comme une lance, 
opiniâtrement au cœur de notre poitrine, avec toute l’arrogance de 
notre jeunesse, pour y prendre notre flamme. Nous les rejoindrons 
toutes et de cet agrégat jaillira la fournaise perdue. Les étincelles de 
sang qui s’en échapperont parsèmeront le sol comme les étoiles 
tapissent l’infini et nous noircirons de nos mots cette terre meuble et 
fertile comme l’encre des démiurges compose les ténèbres des 
ténèbres. 

 Nous laisserons nos vulgaires cailloux rouler de la pente jusqu’à 
tomber dans les abysses et nous rirons à gorges déployées – et en cela 
nous rejoindrons les montagnes. Car tous nos immanents, additionnés 
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et mis les uns aux bouts des autres formeront les langues de feu de 
notre transcendance disparue. 

 Nous rejetterons les cieux moqueurs et voûtés, nous rejetterons 
leurs nuées aux gouttes stagnantes, ces crachats qu’ils nous jettent 
comme l’aumône. 

 Nos nouvelles plumes, pourpres du sang de la nuit qui s’en va 
moribonde, formeront nos nouvelles ailes, et nous sentirons à nouveau 
la fierté teinter notre réalité de son sublime incarnat. 

 Nous utiliserons le vent qui filera contre notre peau rose et entre nos 
doigts vivifiés pour attiser notre cœur, et nous sentirons à nouveau la 
volupté du feu qui nous lèche les côtes. 

 Car là où l’esprit ne se convulse, il n’est déjà plus autre qu’un râle, 
évanoui dans le silence de sa nuit. 

 

  N’entendez-vous donc pas ? N’entendez-vous donc 
pas l’épouvantable voix qui hurle tout autour de l’horizon 
et qu’on appelle communément le silence ? (Georg 
Büchner) 
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Arthur Delattre 

 

 

 

Substitution 

 

 

Il n’y aura pas d’autre moment. Je me glisse dans une ruelle encore 
enténébrée ; ma silhouette alanguie y domine les pavés fuyants. À 
travers moi se déverse le soleil bleu. Je suis son creuset : ses 
bâillements glissent sur ma peau rubiconde et débordent mon 
épiderme fissuré. Par ma scintillante présence irradié-je les ombres 
blessées – l’une d’elle a trébuché un peu plus bas. Ses amies l’ont 
laissée pour morte, à la merci de ma clémence cuirassée. Elle 
n’échappera pas à l’émissaire du jour naissant. Issante par-dessus les 
frissons, ma main s’anime d’une lance dorée et patiente. Les secondes 
prismatiques lentement, douloureusement, voluptueusement 
s’égrènent. S’amasse en révolution la végétation livide, qui fixe 
l’ombre et entame son rituel éventé, attend mon mouvement éventré. 
Dans une dernière prière, mes mains se marient et foudroient le 
moribond vespéral. De son cadavre surgit un volcan qui du jour se fait 
parturiente, déverse à mes pieds extatiques sa semence flamboyante. 
Après moi s’élèvent, jusqu’aux cieux, les bruissements. Je les laisse 
m’étouffer béat. 
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Douce Satyre 
 

 

 

Regrettable sentimentalité………… 

 

 

Les tentacules doucereux de la Lune se sont rompus — adieu, 
 [fantoche. 
Je goutte à la lie de cette essence sombre — 
entends-tu le RIRE qui résonne dans la cathédrale de mes longues 
 [dents ? 
Excuse-moi mon ami, j'aurais dû me taire — 
Le silence est d'or, la parole D'ARGENT ! 
....................................................................................................... 

— Sous le suspendu sourire fielleux j'accours. 
Ses babines explosent en écume — Son venin que pompe mon 
 [cœur ! 
« Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » 
Que l'OR est prosaïque ! — 
c'est à en vouloir devenir aveugle 
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Satyriaque 

 

 

Dans cette nuit qui vous caresse comme la main d’une morte — 
Sous l’Œil révolutionnée ! 
Ses paupières dont s’échappent un lait couleur de fouet — 
Pureté crurale émulsionnée ! 
 
Je La lorgne sous ses draps figés d’éclairs — 
Elle a la tiare qui jaillit en rayons… 
La chevelure comme une nuée de vers sacrés — 
Elle a le teint souriant de sillons ! 
 
Je chamarre un sourire béat 
— Délices et Supplice morbides, son Trou NÉANT ! 
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La Pomme 

Poème selon la perspective 

 

 

L’histoire de la pomme est l’histoire de la lame : 
De la façon dont on la tourne, de l’angle dont on la 
Plonge – Quelle est la main qui la tient ? 
 
L’importance du Je est l’histoire de sa source : 
Les ténèbres. Quoi ? Vous baissez 
Les yeux et vous ne le voyez 
Pas ? Mais quelle est la main qui tient la lame ? Levez-la 
Face au regard. Regardez comme elle 
Se plie sur votre visage ; Votre gros nez 
Se couche sous les flots de chair. Vos yeux se protègent 
Derrière deux barrières de verre – Mais de quel je 
Parlé-je ? Voilà la lame : elle ombrage le papier… 
– J’outrage ce roman. 
 
Deux pépins 
Me fixent. Derrière eux, le noyau. Deux gros incarnats 
Mettent cet inconnu sur un piédestal… 
Une torsade sinistre – 
Lorgner 
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Un corps, pourrissant par terre ! 
………………………………………… 
Ô ironie sordide de l’extase indescriptible ! 
Se contenter 
Des pépins – Eprouver le noyau ; Vénérer 
L’onde ! 
 
Tuer, tuer, tuer les mots 
– Crever, crever, crever les yeux 
Je suis, tu es



 

 

 

 

 

 

 

 

Articles
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LE CYCLE VITAL D’HENRI MICHAUX 
 

 Stéphane Mallarmé, poëte français et pour cette occasion 
bonimenteur, explique dans l’avant-propos au Coup de dés son respect 
partiel de la versification : « je ne transgresse pas cette mesure, 
seulement la disperse. » Cette citation commence au sourire puis 
lentement replie les rideaux de chair pour faire saillir nos dents 
impudiques ; les miennes en particulier explicitent cette longue 
caverne jusqu’au rire – que je garde en pleine poitrine, au plus proche 
du tocsin ovale dont vibre la révolte. J’admire l’Illustre Abscons pour 
sa prudence, sa sincérité – si proche de la mort, a-t-il voulu se 
conserver ? Il persiste : « le genre (…) laisse intact l’antique vers, 
auquel je garde un culte et attribue l’empire des passions et des 
rêveries. » … – Difficile, après réflexion, de le contredire. Car c’est 
bien là que se trouve le poëte, dans la vaste étendue du langage et de 
l’âme : après. Son coup de dés est mûrement réfléchi et nous 
retrouvons devant nos yeux les notes d’une symphonie, consignée à 
l’horizontal sur le divan du feuillet, le cigare plutôt que les 
tremblements à la bouche ; dont la mélodie sublime, plutôt 
qu’acéphale, chante à deux têtes : à notre gauche l’Artisan-Poëte, à 
notre droite l’Orchestre-Poëte – Le Génie, qui a peur de marcher seul, 
s’est dédoublé. 

 Car génie il y a dans ce coup de force, nul ne le conteste (ni ne serait 
même en capacité de le faire), et aujourd’hui encore l’avant-garde 
philosophique continue d’envahir l’espace mallarméen en tendant leur 
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esprit comme un long voile filtrant la lumière1 – avec des outils 
rudimentaires, au moins autant qu’une longue vue et que les 
mathématiques – puisque ce voile parallèle, au moindre coup de vent 
s’en va disparaître moult voluptueusement dans le Soleil ; ces steppes 
mallarméennes toujours aussi insondables. Cela tient, je pense, à ce 
que ces études ne révèleront jamais le cœur du chef-d’œuvre, 
puisqu’elle se trompent d’objet : rien que la méthode n’est pas 
ineffable. Voulez-vous, grands exégètes, sapiencts2 philosophes, le fin 
mot de l’histoire ?... Allez interroger les vers de Samoreau ! Les 
poètes seuls peuvent comprendre. 

 En 1951, parut aux éditions Gallimard le recueil Mouvements du 
peintre et poète Henri Michaux. Cet accomplissement perpétuel est à 
ce jour seule résolution convaincante de l’énigme mallarméenne – 
cinglante et tranchante comme du verre brisé de spasmes. Sa structure 
est originale – dira-t-on – : plusieurs dizaines de pages remplies de 
formes indiscernables, de silhouettes remuantes qui enchâssent 
plusieurs poèmes (ou assimilé). Le tout se suit puis s’interrompt – 
quelques pages blanches brisent l’élan long d’une espèce, réinitialisée 
après le vide – ou repris d’un arrêt comme on peut l’être de justice. 
L’extravagance des formes, de leur arrangement n’est pas amplifiée 
par l’ajout de couleurs : cette folie ne repose pas sur une apparence 
aguicheuse, simplement la force déchaînée du mouvement jouissif, 
orgiaque : sacré3. Il est nécessaire de préciser que ces formes suivent 
une évolution cellulaire, de bactéries recroquevillées, formes plates et 
arrondies, qui se complexifient ; par la taille, qui les agrandit, par 
l’apparition de membres (comme la langue perce la muraille de dents 
pour se révulser) – nous y reconnaissons certaines formes familières : 

 
1 Récemment, l’illustre Quentin Meillassoux a su séduire Bertrand Marchal 
par son exégèse de l’indéterminé systématique. 
2 Quelle diable monstruosité ! « En tout cas nous pouvons déjà lui [Littré] 
montrer … ce qu’[il] est devant nous. » 
3 Avoir sous les yeux les formes originelles, tirées du pinceau de l’auteur, 
serait une opportunité extraordinaire. Le papier de mon édition, et son 
impression zébrée, ne laisse accéder au mouvement de l’auteur. 
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d’étranges humains à tentacules, des bêtes (en particulier aériennes) 
et, en apothéose, des plantes (nous reviendrons plus tard sur cette 
évolution, qui, comme précisée peu avant, régresse deux fois à un état 
en apparence ultérieur). 

 La postface écrite par l’auteur en personne revient sur ces formes et 
leur matrice par une formule on ne peut plus simple : « Je ne sais pas 
trop ce que c’est, ces signes que j’ai faits. » Voilà une indispensable 
évidence qui offre au contemplateur des mouvements la clef de lecture 
la plus évidente – ou confirme une appréhension inexprimée, hors du 
savoir. Car ce n’est pas dans la connaissance que résident les signes 
de Michaux – ils appartiennent à une Poésie (anciennement Poësie) 
essentielle, force vitale de création et d’annihilation dont le poète tire 
son inspiration qui s’incarne – dans ses formes les plus poussées et 
raffinées (parfois gâteuses, comme chez Voltaire), en vers ; en prose, 
dans ses formes les plus insoutenablement savantes et délicieuses. À 
partir de cette source unique, faux monisme4, fut écrite toute la poésie 
de notre race humaine – souvent trop fainéante pour comprendre et 
cherche l’insécable lien qui lie la poésie au poëte, le poète à la Poësie. 

 Demandons-nous enfin, en nous appuyant sur les signes de 
Michaux5, à quel ensemble appartiennent-ils finalement. Le terme 
employé par l’auteur renvoie directement au langage, à la science 
linguistique – et les orientalisants auront tôt fait d’y percevoir ces mots 
tracés à coup de pinceau que l’on retrouve dans les langues les plus 
essentiellement artistiques d’Asie : le chinois6 d’abord, puis son 
enfant le japonais. Cette recherche montre très vite ses milites, car la 
« langue » de Michaux est dénuée d’alphabet, dénuée de grammaire – 

 
4 La poésie, nous en parlons à demi-mot dans tout l’article, émane du je ; mais 
derrière le masque du je, s’excitent et s’ébattent d’innombrables créatures, ou 
idées. 
5 Dans un plant en trois parties… 
6 À des fins de simplicité, nous gommerons – croyez bien que cela se fait à 
contre-cœur – les mille subtilités que cachent chacun de ces langages, pour 
les associer directement à l’imaginaire collectif. 
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plus simplement, de conventions, de normes7. Son origine revient 
plutôt, et nous le découvrons dans nos souvenirs d’enfance – là et dans 
les jeux d’ombre, où les torsions des mains faisaient jaillir sur le blanc 
immaculé d’un drap, ces représentations grotesques, grinçantes et 
fascinantes des bêtes communes ; jetées par la lumière comme des 
taches hurlantes8. 

 Ces signes, nous le voyons donc bien, sont des entités propres, au 
moins partiellement indépendantes, des unités sémantiques, parties 
d’un tout qu’est le recueil. Parmi les deux unités intermédiaires et 
textuelles auxquelles nous pourrions rapprocher les signes, la strophe 
et le poème s’imposent – les éléments textuels de Mouvements, aussi 
séparés par des espacements, semblent privilégier la strophe. 

………………………………………………………… 

Il y a quelque chose de fondamentalement fâcheux dans cette analyse 
textuelle et linguistique…. Et je me sens honteux de vous l’avoir 
montrée, justesse par hasard, même à des fins de dérision – 
HHUMOUR subtil9. 

 Le lecteur lit avec ses yeux, aussi doit-il faire attention à leur 
emplacement. Michaux nous dispense lui-même d’accomplir ce 
travail : l’horizontalité et la verticalité de ses signes placent la vision 
du lecteur sur les flancs du – ou face au signe : entités10 allongées 
rappelant un cadavre acéphale, le cou hérissé d’une crinière de sang – 

 
7 Que l’on ne me fasse pas l’objection d’un langage naturel ! Mesdames et 
messieurs les ergoteurs : vous ruineriez mon érudit argumentaire… 
8 Hurlements d’enfants terrifiés sans savoir pourquoi. 
9 Selon les standards rituels, une excuse aussi plate vaut bien un second ‘h’. 
10 La suite de l’article adoptera ce terme (interchangeable avec « forme »), 
dans l’espoir de ne pas perdre le lecteur avec « signe ». Si certains n’arrivent 
pas à défausser la chappe de plomb linguistique, laissez-moi m’avancer un 
peu sur la suite : ces formes apparaissent à l’esprit avant que le langage ne les 
interprète, comme le signe intervient avant le mot. L’ombre de l’homme 
préhistorique vint aux murs de la caverne avant leurs dessins ; et peut-être 
leurs ombres furent-elle chinoises avant leurs caractères. 
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les pâmoisons de l’orgasme ! Tout, dans les Mouvements de Michaux, 
est régression à un stade primitif, originel – m’ayons pas peur de le 
dire, antérieur même au fanal de la conscience. Ici (juste là) se trouve 
le malaise dévorant qui est le nôtre face à ces figures violentes, 
incompréhensibles : elles ne sont pas faites pour l’œil ! Michaux, 
contrairement à Mallarmé, ne nous protège pas de cet état brutal et 
souterrain. Est-ce pour cela qu’au fur et à mesure que croissent ces 
figures, elles s’effilent et se dévoient comme des racines ? Ce langage 
particulier ne nous est pas inconnu11. 

 La notion de mouvement est synecdochique au recueil, doublement 
vital : le mouvement est le cycle d’explosion et de régression heurtée, 
achoppée à nos propres limites physiques (hébétées) et mentales – 
amenant inévitablement à la cassure. C’est cette recherche d’une 
liberté sacrée et mortifère qui pousse toutes les formes (dont la 
superposition est un frottement) ; frottement, ondulations des cordes 
vocales qui vibrent et s’étirent, se tordent dans une continuité effrénée 
d’ombre (le mouvement perçu par l’œil a posteriori) – Où l’humain 
sans norme est à la fois corps bipède, ailé, quadripède, plante, etc. 
(appréhensible uniquement par le lointain chimérique), dont les cris se 
perdent dans son terrier, les bras dressés vers le sol. Le deuxième 
mouvement suit celui entamé par Mallarmé : la marche inverse de la 
notion prophétisée dans Igitur et son premier pas dans le Coup de dés. 
Michaux accomplit le deuxième – sera-t-il le second ?... Il nous 
démontre l’adage : là où les scientifiques se dissipent en nuées, la 
Poète creuse sa propre tombe12. 

A. DELATTRE

 
11 Lire Georges Bataille, « Le langage des fleurs » in Documents, 1929, n°3, 
p. 160-168. 
12 Le poète Michaux s’est-il, d’ailleurs, lui aussi effrayé avec sa propre 
avancée ? On en vient à regretter la présence textuelle dans son recueil… Lui-
même l’avoue dans la postface : « Les mots, eux, sont venus après, toujours 
après… »  – … Nous ne gloserons pas plus sur toutes les informations que 
nous dévoilent cette citation. 
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