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C I N Q

L’ÉQUIPE

[L IMINA IRE]

Étonnés, peut-être même stupéfaits, par ce numéro des Écrits ? C’est ce 
que souhaite la nouvelle équipe de la revue qui a, depuis juin 2018, connu de 
nombreuses transformations.

Nous tenons tout d’abord à remercier David Desrosiers – qui a récemment 
quitté Les écrits – pour sa réelle implication et son attachement à la revue ; 
lecteur passionné, collègue avisé, David aura été, pendant plusieurs années, 
notre cheville ouvrière, celui sur lequel nous pouvions compter. Nous 
aimerions aussi remercier Olivier Lasser pour son travail de graphiste.

Se sont jointes dernièrement à l’équipe : Lucie Delemer et Ariane Grenier-
Tardif, occupant le poste de secrétaire de rédaction et d’adjointe à la direction 
en plus d’être membres du comité de rédaction avec Pierre Ouellet ; Studio 
T-bone / Louise Marois, chargée du graphisme et du portfolio avec Nathalie 
Tremblay à l’infographie ; la revue est dirigée par la femme de lettres Danielle 
Fournier. Force est de constater que cette équipe met à l’avant-scène des 
femmes dynamiques : cela révèle l’importance de l’engagement de ces 
dernières dans le milieu culturel québécois.

Depuis sa fondation, en 1954, la revue a toujours pratiqué l’inclusion de 
tous les genres littéraires et elle continue de s’ouvrir aux multiples pratiques 
et formes que prend la littérature qui s’associe de plus en plus, pour notre 
plus grand bonheur, aux autres arts et esthétiques actuelles. 

Autant le dire, nous sommes fiers de cette nouvelle présentation et des 
textes venus d’horizons les plus divers, ravis de présenter le travail d’auteurs 
résolument engagés dans la démarche propre à toute forme de création et qui 
consiste à conjuguer le familier et l’inhabituel. Nous avons fait le choix de 
nous ouvrir à ce qui vient, à ce qui se présente à nous, dans le bonheur 
qu’occasionne les rencontres, celles d’inconnus étonnants ou d’amis récents 
ou plus anciens.

Ce numéro accueille de jeunes écrivains qui publient pour la première fois 
aussi bien que des auteurs chevronnés ; il fait place à des traducteurs comme 
à des essayistes. Ainsi, il donne carte blanche à des Italiens vivant en France 
et en Italie, lesquels sont présentés par une écrivaine québécoise, Josée Morel 
Cinq-Mars, de la revue électronique remue.net. Les écrits continuent donc de 
s’ouvrir sur l’ailleurs, à l’autre. 

C’est ensemble que nous allons, que nous irons, à la découverte des 
Nouveaux Mondes.

Lucie Delemer, Ariane Grenier-Tardif,  
Louise Marois, Nathalie Tremblay  

et Danielle Fournier.

---
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S E P T

La dernière fois que j’ai écrit debout, c’était à Montréal, sur le mur  
d’un théâtre.

Pour te reposer de l’aspect du monde, il faut fermer les yeux.
Fais de beaux rêves. Maintenant il faut rêver. Ce ne sera pas de tout repos.
Songe ou fantasme, le rêve s’imprime en nous alors que nous le fabriquons. 

Lieu de tension entre le subir et l’agir, le rêve fait que nous sommes peintre 
et toile, écrivain et page.

Je me suis engagée dans l’exercice du rêve éveillé qui a pris forme ; une 
écriture-matière, frénétique, mouvante et érigée s’est épanouie sur un mur, 
rendant visible le temps de sa fabrication, de son errance, et de sa disparition.

Parce qu’on ne sait jamais quand on voit le mieux, les yeux ouverts,  
ou fermés.

Aux premières secondes du réveil, à l’heure où le rêve menace ruine, je 
tente de l’écrire avant qu’il ne disparaisse complètement.

J’accumule des notes. L’écriture modifie le rêve, l’altère en partie, en 
ordonne le chaos, trace un contour.

Tenter la mise en forme du rêve m’en éloigne irrémédiablement. Pourtant, 
je ne sais pas le rattraper autrement.

C’est cette énergie désespérée du sauvetage, que je veux déployer dans ce 
geste d’écriture.

Pour te reposer de l’aspect du monde, tu fermes les yeux.
Quelques heures.
Dans ta tête noire, une nuit blanche.
Au matin, tes paupières se soulèvent à moitié et déjà,
Le rêve se dissout.
Tu prends des notes comme tu peux.

illisiblillisiblillisiblillisiblillisiblillisibleillilibleillisible illisible illisible 
illisible que tes dents tombent, tu rêves, que tes yeux fondent jusqu’à 
disparaître comme deux glaçons dans un verre d’eau, tu rêves que des 
insectes, de gros scarabées, vivent dans ta tête, y creusent des galeries à s’y 
perdre et qu’on te perce le crâne pour les extirper avec des pinces à épiler, tu 
rêves que ta peau se détache en de grands rubans roses puis rouges, que la 
pluie te troue comme une giclée de balles, tu rêves, que tu interpelles 
quelqu’un dont la silhouette ne se retourne jamais, que tu tranches tes doigts 
jusqu’aux poignets en coupant frénétiquement des carottes en rondelles, tu 
rêves qu’un grand singe te regarde longtemps en poussant un cri d’oiseau, 
que tu fumes tu fumes tu fumes sans jamais pouvoir t’arrêter de fumer, tu 
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dit que la seule manière de voir le monde autrement est de rêver depuis la 
tête d’une autre espèce, comme depuis la tête d’un galet, par exemple, un 
galet qui ne connaît pas la volonté, qui roule au gré des vagues et se laisse 
polir jusqu’à changer de forme, oui il faudrait peut-être rêver depuis la tête 
d’un minéral pour échapper à soi, pour voir autrement, car parmi les hommes, 
même les fous sont semblables entre eux, même les chimères des fous se 
ressemblent et c’est ce qui est triste de la folie, c’est suffisamment triste pour 
ne plus croire aux rêves ou du moins ne plus rien attendre d’eux, et pourtant 
elle note ses rêves dans l’espoir qu’ils lui apprennent quelque chose, quelque 
chose d’invisible le jour, quelque chose qui ne supporte pas la lumière 
éclatante, à même l’espoir elle écrit ses rêves et ce n’est pas de tout repos 
parce qu’ils se dérobent aussitôt qu’elle s’en approche, c’est une course 
effrénée contre l’oubli des rêves qui s’estompent dès les premiers moments 
du réveil, eux qui semblaient parfois si réels, si concrets, qui lui ont parfois 
offert des orgasmes si intenses qu’elle aurait voulu ne jamais en revenir, mais 
voilà qu’aussitôt l’œil ouvert le rêve menace ruine ; on lui a déjà dit bois une 
gorgée d’eau au coucher, puis bois une gorgée d’eau au réveil, et tu te 
souviendras de tes rêves, ça n’a pas marché, mais à quoi bon se souvenir d’un 
rêve qui parle de douche et de réfrigérateur pense-t-elle, à quoi bon un rêve 
de vie pareil à la vie elle-même ; au moins, pense-t-elle, la vie trouve dans le 
rêve la consolation du sfumato, elle a toujours aimé cette technique en 
peinture, le sfumato, elle aime tout ce qui permet d’adoucir les contours de 
la vie et ses arêtes piquantes, tout ce qui permet de flouter le réel, et si elle 
osait, si elle en avait le courage, elle deviendrait une droguée ou une 
alcoolique, pour l’ivresse des formes, mais elle se console en se disant que la 
myopie se charge d’embrumer le monde pour elle, et souvent elle ne met rien 
devant ses yeux pour corriger sa myopie, chérissant le voile qui transforme 
la vie en rêve (illisible)

je rêve de faire des rêves abstraits pour me reposer du monde ; des rêves 
de formes, de taches d’ombre et de lumière, des rêves de mouvements et 
d’équilibres, de couleurs qui ne demandent qu’à vivre dans la tête de ceux 
qui savent vraiment rêver, c’est-à-dire abstraitement ; ils sont peu nombreux, 
je crois, à part sauf peut-être les bébés, et les peintres abstraits sait-on jamais 
mais je ne pense pas, nous avons tous une telle habitude de voir le monde en 
mots, nous sommes si attachés à notre regard aveugle de parlants, à notre 
lecture du monde qui nous fait croire que nous le cernons, que nous en voyons 
l’étendue, les contours, et même l’infini ; ce qui est innommable nous voulons 
absolument le dire, et dans toutes les langues, alors je rêve de rêver 
abstraitement, vertigineusement, et ce vertige, au réveil, je voudrais le 
transporter avec moi dans la vie quotidienne, cette vie à laquelle on veut à 
tout prix donner un sens quand elle n’en réclame pas, cette vie qu’on veut 
gaver de sens, et on lui enfonce le sens dans la gorge, pauvre vie elle n’en 
demandait pas tant illisiblillisiblillisiblillisiblillisiblillisibleillilibleillisible 
illisible illisible illisible

---

rêves que tu parles une langue que personne ne comprend, que la scène du 
théâtre prend feu sans qu’aucun acteur ne s’arrête de jouer, que tu cries au 
feu au feu au feu, tu rêves que tu donnes ton pied à téter à un veau, tu rêves 
que tu rêves que tu rêves que tu rêves d’un rêve où tu craches un collier de 
perles mais ce sont tes dents qui tombent et t’entraînent dans leur chute sans 
fin (illisible)

elle rêve qu’elle se réveille et qu’elle entend sans les comprendre des voix 
emmêlées qui éclatent de rire à tout bout de champ, ce sont les voix de 
l’animatrice radio et de son équipe de chroniqueurs, et soudain la voilà sous 
la douche sans qu’elle comprenne comment elle est arrivée là, elle ne se 
souvient pas de ce qui s’est passé entre le lit d’où elle entendait le rire des 
chroniqueurs et la douche, elle se dit que c’est comme un montage au cinéma, 
un vide entre deux plans, une séquence dont le film ne veut pas, un intervalle 
à jamais perdu, et elle se demande à quoi elle a pensé dans cet intervalle, 
entre le lit et la douche, où est donc allé son esprit et pourquoi il ne l’a pas 
emmenée avec lui, pourquoi l’a-t-il laissée derrière, et puis elle se savonne 
vite pour ne pas gaspiller l’eau brûlante qui coule qui coule qui coule sale et 
savonneuse dans le drain de la douche et on ne sait pas jusqu’où, et puis dans 
le rêve elle essore ses cheveux mouillés avec la serviette de bain et elle se dit, 
dans son rêve toujours, elle se dit qu’elle aimerait suivre son esprit quand il 
part ailleurs, quand il s’éloigne de la douche et de la serviette de bain, et que 
ce serait bien de pouvoir partir loin des gestes qu’on pose, qu’on devrait 
toujours penser à autre chose qu’à ce qu’on fait, qu’on devrait pouvoir penser 
à mille lieues de ses gestes, à mille lieues de son lit, de sa douche, qu’on 
devrait pouvoir penser, par exemple, aux enseignements des animaux, à la 
course des astres, quoi encore, et la voilà, à cause du montage, devant les 
tablettes du réfrigérateur ; la lumière artificielle fait briller les gouttes de 
condensation sur les contenants en carton et dans son rêve, elle se dit qu’elle 
aimerait bien voir autre chose que des aliments réfrigérés, jour après jour, 
qui la poursuivent jusque dans ses nuits, et que si au moins la nuit elle 
pouvait rêver depuis la tête d’un lion ou d’un poisson, rêver de sieste et de 
chasse, de langue râpeuse au goût de sang, ou encore d’algues mauves et de 
silence, d’une eau salée d’où tirer son oxygène, mais non, elle rêve depuis sa 
tête, sa tête à elle, sa tête pleine d’images de douche et de réfrigérateur, à ce 
compte-là pense-t-elle, mieux vaudrait un vrai cauchemar plutôt qu’un 
cauchemar qui prend l’aspect du monde tel qu’il est ; un monde où les voix à 
la radio vous annoncent que l’heure est grave et soudain éclatent de rire à 
vous faire peur, mieux vaudrait un cauchemar qui ressemble à un cauchemar, 
plein de gueules qui vous avalent et de ventres qui vous digèrent, et elle se 
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D’outre-tombe

On sait depuis l’anecdote de Pline sur la grive d’Agrippine  [1] que certains 
oiseaux peuvent prononcer les langues humaines. Dans l’Austerlitz de Sebald, 
le narrateur fait ce rêve étrange :

Un concierge du nom de Bartoloměj Smečka, qui portait sous une vieille 
redingote fripée de l’armée impériale un gilet de fantaisie à fleurs barré d’une 
chaîne de montre en or, émergeait d’une sorte de cachot en sous-sol et, après 
avoir étudié le papier que je lui tendais, haussait les épaules en signe de regret 
et me disait que la tribu des Aztèques était hélas éteinte depuis de nombreuses 
années, qu’au mieux survivait encore ici et là un vieux perroquet comprenant 
encore quelques mots de leur langue  [2].

On reconnaît, surgi du fond du sommeil et accoutré à la Habsbourg, le 
souvenir d’un célèbre passage des Mémoires d’outre-tombe  [3] – à moins que 
Sebald ne se souvienne des perroquets de l’île tropicale qui, depuis deux 
siècles et demi, répètent les jurons de François de Hadoque… Il me semble 
parfois être ce Bartolomé : reclus dans mon cachot, engoncé dans un habit 
chamarré d’un autre temps (la littérature française), parlant pour moi seul 
un idiome désuet qui fut celui de Montaigne, de Racine, de Diderot, de Hugo, 
de Claude Simon. Dans un siècle, peut-être, seule une bande de corbeaux 
nichant dans les combles d’un théâtre désaffecté, conservé par nostalgie 
d’une époque désormais aussi étrangère que l’empire romain et le Monomotapa, 
parlera encore des bribes d’une langue qu’ils se seront transmise de génération 
en génération, jusqu’à ce que lassé de leurs criailleries un voisin irascible les 
disperse à coups de fusil et que le français meure avec les derniers êtres 
vivants qui le parlaient encore. Et c’en sera fini de notre langue, reléguée 
dans la pénombre des bibliothèques, au rayon des langues mortes, entre le 
sanscrit et le latin, au milieu de beaucoup d’autres qui vivent encore et auront 
subi le même sort, qui feront le plaisir des rares érudits qui les comprendront : 
« Ariane ma sœur de quel amour blessée… » Et de l’extraordinaire Babel de 
notre monde, de ce foisonnement de voyelles, de tons, de coups de glotte, de 
soupirs, de claquements de langue, ne resteront qu’une poignée de langues 
universelles, toutes atrocement contaminées par un anglais que Keats et 
Shelley ne reconnaîtraient pas.

 [1]   Pline l’Ancien, Histoire naturelle, livre X, chap.LIX, 
  trad. Stéphane Schmitt (La Pléiade, p. 493).
 [2]   W. G. Sebald, Austerlitz, trad. Patrick Charbonneau 
  (Babel/Actes Sud, p. 177).
 [3]   Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, livre VII, chap. 10 
  (La Pléiade, t. I, p. 250).
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« J ’éprouve une vér i tab le  sou f f rance à l ’ idée qu ’une langue 
art iculée par les humains pu isse un jour d isparaî tre […]

toutes les langues sont menacées. » [4]

De la disparition

Avec les langues, meurent les civilisations qui les incarnent. Des dix siècles 
d’Europe latine, que reste-t-il ? Qui lit Notker le Bègue, Gautier de Châtillon, 
Hildegarde de Bingen ? Que sait-on de la culture de ces époques qu’on dit 
obscures – plongées dans la nuit de notre ignorance ?

Une langue meurt tous les quinze jours. Certaines par extinction des 
populations qui la parlaient ; la plupart par assimilation à une culture plus 
forte, économiquement, militairement ou culturellement. Cet effacement a 
parfois lieu sous la contrainte, avec un effet d’autant plus radical que la 
langue n’est pas ou peu écrite. Ainsi des langues indiennes, en Amérique, et 
en France du breton, victime de la politique d’éradication menée depuis la 
IIIe République dans le cadre de l’école publique – on se souvient du fameux :

… ce qui donne l’occasion de rapporter cette supplique et cette prédiction 
de l’écrivain breton Anatole Le Braz, au lendemain de la guerre de 14-18 :

[…] le breton est à l’égard du français comme le français à l’égard de l’anglais. 
Un temps viendra où l’anglais sera la langue mondiale, où le français ne sera 
que la langue d’un clan humain. Vous, Français, supporteriez-vous donc qu’à 
ce moment le français ne soit plus enseigné sous le prétexte qu’il sera un 
obstacle à la mondialisation, à l’universalisation des rapports intellectuels 
dans l’humanité toute [sic] entière ? L’absurdité d’une telle proposition saute 
aux yeux pour le français. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour le breton 
à l’heure actuelle ? Ne tuons pas les langues à l’heure où nous nous appliquons, 
au lendemain de cette effroyable guerre qui a voulu tout tuer, même l’âme des 
peuples, à proclamer la sainteté du droit de tous et de chacun  [5].

Mais, le plus souvent, les langues meurent par délaissement. On s’étonne 
que le latin ait pu si vite et si complètement effacer le gaulois, au point qu’il 

 [4]   Paul Louis Rossi, Les Variations légendaires  
(Flammarion, 2012, pp. 8 et 59).

 [5]   Yann-Ber Piriou, Au-delà de la légende… Anatole Le Braz, essai biographique  
(Terre de Brume et Presses Universitaires de Rennes, 1999, pp. 268-269). 

ne nous en reste qu’une centaine de mots. Cette disparition soudaine n’a pas 
été imposée par la force. Les Romains s’accommodaient fort bien des cultures 
des pays qu’ils conquéraient. Elle n’a pas pu se faire sans le consentement 
des populations, et d’abord des élites. Une langue qui ne dit plus le monde, 
une langue dont on a honte est perdue. Nous vivons peut-être une époque 
semblable. À coups de publicités, d’articles et de discours on nous impose des 
produits, des concepts, une culture, et même des fêtes (Halloween) importés 
d’Amérique, et avec eux une myriade de mots anglais qui transforment 
rapidement le français et conduisent à terme à sa chiakisation, c’est-à-dire 
à son extinction comme langue autonome.

La langue française est ma patrie », notait Camus dans ses Carnets. Il est bien 
le seul, il est bien le dernier patriote de la langue. La mondialisation culturelle 
– en clair, son hollywoodisation – a eu pour effet, comme le tourisme de masse, 
de raboter les particularismes, d’affadir les saveurs, de niveler les territoires. 
Le globiche a miné une langue française qui n’ose même plus se défendre, qui 
ne traduit plus les mots nouveaux  [6]...

Au pilori

Cette colonisation est à beaucoup insupportable. Les écrivains sont les 
premiers à s’en indigner. Le français leur est bien plus qu’un outil de travail : 
un second corps, à la fois sensible et spirituel. Certains réagissent 
publiquement, d’autres par une brève notation au détour d’une page, dans 
un roman ou un essai. Mais c’est d’abord par l’écriture qu’ils défendent notre 
langue. Quel que soit leur parti stylistique, qu’ils s’inscrivent dans un courant 
littéraire ou qu’ils explorent des voies nouvelles, ils font par leurs mots 
entendre un écho de ceux qui les ont précédés, ce qu’exprime ainsi Bernard 
Noël – qu’on ne saurait soupçonner d’être « réactionnaire » :

Notre langue est si menacée, si fragile, que je ressens une obligation d’écrire 
le mieux possible, pour garder à notre langue quelque chose de ce qu’elle est 
depuis le XVIIe, XVIIIe, XIXe, etc. Je ne crois pas qu’on puisse écrire en dehors 
de la tradition de la langue dans laquelle on travaille. Cette langue est 
constituée par tout ce qui s’est écrit en elle depuis le Moyen Âge  [7].

Certains journaux, du Figaro à L’Humanité (la chronique de Patricia 
Latour et Francis Combes), publient régulièrement des articles pour défendre 

 [6]   Baptiste-Marey, Des belles utopies aux dures réalités  
(Obsidiane, 2017, p.72).

 [7]   Bernard Noël, du jour au lendemain (L’Amourier, 2017, p. 267). 
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notre langue. Des associations luttent contre la globishisation. Elles décernent 
chaque année un « Prix de la carpette anglaise  [8] » à un notable « qui s’est 
particulièrement distingué par son entêtement à promouvoir la domination 
de l’anglo-américain en France au détriment de la langue française » [9]. Ont 
ainsi été carpettisés Guillaume Pepy, le président de la SNCF, pour les 
S’Miles et les TGV Family (coupable, depuis, de l’invraisemblable Ouigo…

[…] angolais est une fabrication locale (gallo-romaine, gallo-ricaine désormais) 
de mots anglais pour singer le maître. Ainsi la SNCF, qui a une vieille tradition 
de collaboration, à peine a-t-elle abandonné le transport sinistre que l’on sait, 
qu’après les S’Miles (qui sont parfaitement et hautement ridicules) elle se voue 
désormais au Ouigo. Le Ouigo fait vraiment rigoler, ouigoler : c’est de l’angolais [10] !

… puis Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur, pour la 
légalisation de l’enseignement en anglais ; Pierre Moscovici, de la 
Commission européenne, pour une lettre en anglais adressée à… Michel 
Sapin ! ; Alexandre de Juniac, PDG d’Air France-KLM, pour le slogan « Air 
France, France is in the air », qui remplace l’élégant « Faire du ciel le plus 
bel endroit de la terre ». Le pilori n’amende pas les coupables, mais il nous 
console un peu de leurs méfaits.

Que faire ?

Seul, que peut-on faire ? Rien, sinon des actes modestes relevant de ce qu’on 
nommait, en d’autres temps, la résistance passive. D’abord, refuser de se 
laisser asservir en bannissant les anglicismes de son vocabulaire : en disant 
texto, courriel, entretien, en concert, etc., et en ne comprenant pas ceux qu’on 
nous adresse – version moderne du Silence de la mer. On peut aussi refuser 
de collaborer en boycottant les marques promues en anglais, les produits 
tatoués dans cette langue, en n’entrant que par absolue nécessité dans les 
négoces qui s’en barbouillent.

Qu’on me le pardonne, il m’arrive parfois, dans un mouvement de révolte 
instinctif, de rêver que des jeunes gens animés par l’amour de la langue et la 
haine de l’argent se constituent en brigades pour conspuer, bombe à peinture 
en main, les affiches et les vitrines qui nous aguichent en anglais : une sorte 

 [8]   Prix décerné par : Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française (Asselaf), 
Avenir de la langue française (ALF), Cercle des écrivains cheminots (CLEC), Collectif unitaire 
républicain pour la résistance, l’initiative et l’émancipation linguistique (COURRIEL), Défense de la 
langue française (DLF),  
Le Droit de comprendre (DDC). Le jury est présidé par l’écrivain et critique Philippe de Saint Robert. 

 [9]   http://www.langue-francaise.org/ArticlesDossiers/Carpette _ 2017.php.
 [10]  Alain Borer, « Entretien » avec la revue Secousse (n°18, mars 2016).

de Front de Libération – ou, mieux, des brigades féminines sur le modèle des 
Femen : cela plairait aux journalistes, sans qui aujourd’hui rien n’existe…

On peut enfin résister en combattant l’impérialisme à l’œuvre en soi-
même : en apprenant d’autres langues que l’anglaise, en s’intéressant à 
d’autres cultures. Un poète d’origine bretonne, dont la langue maternelle a 
failli disparaître, le dit à sa manière :

[…]  J’ai vécu heureux parmi les alloglottes et les polyglottes, et tout 
monolinguisme est un impérialisme. Un chien n’apprendra jamais à miauler 
–moi, si  [11].

Réagissons avant qu’on ne nous force à miauler en anglais. La partie peut 
sembler perdue, mais il n’y a pas de fatalité. La langue est un combat.

---

 [11]  Paol Keineg, Des proses qui manquent d’élévation  
(Obsidiane, 2018, p.47).
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J’avais donné jusqu’alors un sens exceptionnellement haut et digne à ma 
vie. Je m’étais mis au service du verbe comme d’autres se mettent au service 
de Dieu. C’était là ma noblesse, mon idéal qui sous-tendait la moindre de mes 
actions, le plus petit événement, et m’avait permis pendant dix, trente, 
quarante ans, de passer l’une après l’autre les épreuves que l’existence ne 
manque jamais de proposer à un homme. 

Certes, je chutais, mais à chaque fois le service, cette si grave et si profonde 
destinée que je m’étais assignée, me relevait d’entre les morts. La maladie, 
le désespoir, la mélancolie, les incessants tracas financiers, l’isolement, toutes 
mes difficultés, finalement, se courbaient face à la puissance de cet idéal que 
j’avais fait mien : la littérature. Aucun démon ne pourrait me résister, 
pensais-je, car je créais une œuvre. Et quand bien même celle-ci ne serait-elle 
pas reconnue de mon vivant, mes livres braveraient le temps, et sauraient ici 
ou là, à l’avenir, s’inscrire dans le monde et faire sens pour autrui. Je tenais 
là un idéal qu’aucune force, semblait-il, ne pouvait détruire.

Or, au tournant de ma vie, alors que, justement, l’œuvre commençait à se 
construire derrière moi, si j’en croyais la somme des livres que j’avais écrits, 
une fissure vint s’immiscer de façon si sournoise dans mon esprit que je ne 
fus pas à même d’en saisir l’avancée. Lorsque je pris conscience du désastre, 
la fissure était déjà une faille qui progressivement deviendrait gouffre. 
Comment avait-elle pu se propager ainsi à mon insu, et presque sous mes 
yeux, pourrais-je dire, sans que rien en moi n’en fut alerté ? Sans doute en 
raison de la force même de mon idéal qui, à la manière d’un bouclier puissant, 
m’avait protégé en même temps qu’aveuglé.

Et voilà que telle une implacable colonie de termites, la fissure avait 
attaqué la structure même de mon être, ses fondements, le soutènement 
moral de mon âme, au point d’en ruiner l’édifice que je voyais désormais 
tomber chaque jour en poussière. L’œuvre, en qui j’avais placé mon redoutable 
et puissant idéal, avait perdu son pouvoir d’étayer ma vie.

Quand, jadis, les mondanités du siècle s’étaient dévoilées dans toute leur 
vanité, la littérature avait surgi comme une porte de sortie presque absolue 
sur laquelle j’avais pu sans cesse compter : là où l’amour avait échoué à me 
combler, autant que les enfants, l’alcool, le sexe, et Dieu même, la littérature 
s’était aussitôt présentée pour me soutenir, et ainsi, d’une chute à l’autre, 
d’un échec à un autre, je m’étais toujours redressé, m’appuyant sur cette 
conviction si profonde qu’au-delà de ma personne une œuvre se faisait, qui, 
passant à travers moi, ne manquerait pas de soutenir les générations à venir. 
Et ainsi, le caractère absolu de ma vie trouvait à s’y nourrir. Tout le reste me 
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redressé, guéri, emporté, enthousiasmé, cela je devais m’en défaire aussi. Car 
en passant la porte de la mort, je n’emporterais rien. Réellement rien. Malgré 
les livres écrits, malgré cette capacité de l’œuvre à doubler la vie, il n’y aurait 
pas, pour moi écrivain, un surcroît de sens. Non. Malgré cet effort qui aurait 
été mien de faire du langage ordinaire œuvre de langue, tout serait aussi nu 
et pauvre que pour chacun.

Il se trouve que j’ai vécu ainsi balloté entre les berges d’un grand rire et 
d’un chagrin profond, ne sachant s’il y avait là à s’émerveiller de la farce ou 
à en désespérer.

Tous les écrivains vivent-ils avec ce trou en eux que leur œuvre recouvre  ? 
Tous les êtres humains ; vivent-ils avec ce trou en eux que rien ne recouvre ? 
Ils ne savent pas, les autres, ignorants de la condition d’écrire, ils continuent 
d’imaginer que nous sommes comblés de voir nos livres publiés. Je l’ai cru 
moi aussi. Longtemps, la soif en moi s’en est trouvée, pour une part, étanchée. 
Mais voilà. C’est encore autre chose écrire. Et c’est tout ce qui reste pour 
vivre : cette joie humble et pauvre d’approcher le mystère, d’en traduire 
l’alphabet éclatant et secret, pour s’accompagner de lumière dans le fond des 
ténèbres.

Peut-être est-ce cela la foi ? Ce qui aide à penser que les choses n’auront 
pas été vécues en vain. La foi en soi. La foi en l’autre. Cet autre qui porte la 
promesse de partager l’impartageable, soit l’humaine condition sublime et 
dérisoire. C’est cela la rencontre.

Quels qu’ils soient et quelle que soit la nature de leurs œuvres, je cherche 
ceux qui par le grand rire comme par le désespoir ont été traversés ; ceux par 
qui je pourrai apprendre, qui sauront me guider et m’aider à résoudre cette 
impossible équation mathématique qu’est la vie. J’attends d’eux qu’ils me 
soutiennent, qu’ils forcent mon courage, et plient ma peine.

Qu’ils soient prophètes, bergers, écrivains, peintres, musiciens, bâtisseurs, 
boulangers, gangsters ou hommes de loi, médecins, peu m’importe ! pourvu 
qu’ils soient poètes. Pourvu qu’ils portent au-dedans d’eux-mêmes cette 
conscience qu’ils n’échapperont à rien, et qu’en chantant ils aillent, pourtant, 
dans le silence de la mort comme on va à la vie.

La poésie, ce n’est pas un genre, c’est un rapport au monde. C’est le 
meilleur de nous-mêmes aux aguets, ce qui est à l’affût. C’est un autre nom 
de l’amour.

 Comment chacun fait-il avec « l’insondable malheur de la vie » ? Comment 
chacun endure-t-il « le grand saccage » à l’œuvre en l’homme ? Comment 
chacun se lève-t-il dans le petit matin pour, un jour encore, recommencer de 
vivre ? Dans quelle boue laiteuse de ciel chacun émerge-t-il à l’aube de la 
grande nuit ? Comment embrasser l’enfant pour mieux le perdre aux portes 
de son âge adulte ? Comment écrire le livre et le voir disparaître englouti par 
les marais de l’oubli ? Comment ne pas frémir, mon amour, au matin de tes 
départs ? Comment se regarder vieillir et puis trembler, accepter d’oublier ce 
que furent nos visages ? Toi, la mère qui pleure sur le quai, toi, l’enfant seul 
dans la cour de l’école, toi, le père après la première gifle, toi, le traître 

semblait en deçà, et même, je n’imaginais pas comment des individus sans 
œuvre pussent continuer à vivre, ni par quel mystère ils ne se jetaient pas 
du haut de la première falaise venue. Sans doute même, éprouvais-je quelque 
inconscient mépris pour ces êtres réduits aux acquêts de la vie ordinaire. 
Comment faisaient-ils pour supporter ce qui me semblait être la vacuité de 
leur existence ? Et de fait, pensais-je, ils la supportaient mal. Les uns 
buvaient, les autres se perdaient dans la pornographie, d’autres encore 
s’accrochaient à leur femme, à leurs enfants ou à Dieu comme à un bien, 
quand tel ou tel accumulait un capital, ou se jetait à l’assaut du pouvoir. 
Aucun d’entre eux ne me faisait envie. Moi, je créais une œuvre.

Or, voilà que cette conviction si stable et si pérenne, la fissure en avait 
entamé la force. Et quelle était cette fissure, si pernicieuse, si efficace et si 
discrète, sinon la lucidité parfaite et claire de ce que mon idéal n’était qu’un 
masque, et que le service que j’avais cru mien, si haut et si noble, ne recouvrait 
que la conscience aigüe de la vacuité de la vie, de son caractère chimérique 
et dérisoire.

Non, mon œuvre ne me protégeait de rien. Et j’étais aussi mal loti, sinon 
plus, que les individus soumis à la conscience que je jugeais commune. Ainsi, 
croyant servir, je n’avais fait que me défendre. Et là où j’avais vu du courage, 
il n’y avait eu que de l’orgueil. Désormais j’étais pauvre, nu, et sans même 
une tunique pour me protéger de la violence de ma lucidité. Désormais, j’étais 
comme le crétin qui, ivre, croit s’endormir sur un trésor et se réveille sur un 
tas de fumier.

Mais comment, me demandais-je, cette fissure avait-elle pu s’introduire 
aussi loin en mon être, jusqu’au cœur même de ce qui avait fait la beauté 
radieuse de ma vie ? Et par quel sortilège son empire m’en était-il perdu ? Je 
n’arrivais guère à déterminer avec certitude l’origine de la fissure. Aucune 
évidence ne s’imposait à moi. Certes, elle concordait avec une vérité de mon 
corps qui, à l’orée de vieillir, lançait un message sans appel ; aussi bien 
qu’avec une forme d’usure qui saisit celui dont la publication des livres a 
nourri une attente qui n’a jamais trouvé complètement à être comblée. Mais 
était-ce suffisant pour qu’à ce mitan de ma vie, je retrouve aussi intact le 
sentiment d’absurdité qui m’avait saisi à mon adolescence, et avait nourri ce 
désir d’en finir comme j’en avais maintes fois été tenté dans ma jeunesse ? 
Cependant, quelque trente ans après, cette conviction de la vanité de toute 
chose brûlait étrangement de l’ardeur d’un appel plus puissant encore : celui 
d’une intuition qu’à l’issue d’une telle chute, palpitait une forme de libération.

Cela aussi, donc, devait mourir. Cela qui m’avait soutenu, porté, consolé, 
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rentrant dans sa cellule, toi, l’arbre déraciné, ta souche mise à nue, toi, ton 
corps de reine souillé par les amants, toi, l’oiseau qui vole au-dessus des 
châteaux comme au-dessus des camps, toi qui lis ma vie dans les lignes de 
ma main, toi, l’ouvrier couché dans sa bicoque, toi, la biche éventrée et pendue 
par les pieds, toi qu’on achète avec un peu de peur, toi qui reviens après qu’il 
t’a dit non, toi sans larmes juste devant la tombe, toi qui souris aux fusils 
avant l’exécution, toi qui accélères lorsque le feu est rouge, toi qui danses 
dans la nuit pour personne, toi qui mens, toi qui ris, toi qui insultes ton 
enfant et le bats, toi qui ne dis pas non, toi, ton cri, toi, le fjord et ta beauté 
pour rien, toi, la montagne qui nous laissera passer, toi, l’Indien naïf saccagé 
par l’homme blanc, toi qui voles mais seulement les gens riches, toi qui violes 
une enfance, toi qui trembles au-dedans, toujours, tout le temps, ô mon frère, 
tu n’en reviendras pas de toute cette vie, et comment rebâtir sur les ruines, 
sinon en bâtissant d’autres ruines, qui se recouvrent les unes les autres, à 
l’infini, et de ruines en ruines, nous tous, allant vers la fin avec ce pieu dans 
le cœur, mais il faut vivre, mon frère, et cela n’a plus d’importance, nous irons 
solitaires, mais ensemble, nous coucher dans les ruisseaux de la patience, et 
respirant avec nos branchies de poisson, je te promets qu’il nous poussera de 
ces fleurs par le ventre, la racine enfoncée dans notre nombril, de quelle 
guerre viens-tu ?, dans quel pays désolé as-tu appris la connaissance qui a 
fait de la vérité cette plante amère à ton palais ?, je te regarde avec sous mes 
paupières ces mêmes chagrins enfouis, et je me demande à quelle heure 
exactement as-tu cessé de souffrir, et cesser c’est comme commencer, le sais-
tu mon frère ?, il s’agit de la même épuisante bataille, celle du détachement, 
tu te souviens forcément d’une femme indienne aux gestes doux, comme une 
goyave vivante qui t’a aimé aux premières heures du monde, tu te souviens 
de son odeur, cette odeur qu’il y avait dans l’œil unique de son sexe, tu l’as 
connue mon frère, tu es comme moi, je te regarde et je vois que tu sais 
comment Dieu s’est lové dans la fente de ses fesses, et tu as raison mon frère, 
bien sûr, il n’est plus temps de se lever ni de s’asseoir, seulement rester debout 
dans cet angle droit de nos vies en oubliant qui nous fûmes, et attentifs aux 
heures, toutes indiennes, commencer de vivre, mon frère, commencer  
de vivre...

---

toi, l’oiseau qui vole au-dessus des châteaux  
comme au-dessus des camps
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La pe ine d’ex ister étai t s i grande  
que la pe ine de punir devait être impitoyable.
– T. E. Lawrence, Les sept p i l iers de la sagesse

Pour Gwendolyn MacEwen

Cela a commencé avec une note que j’ai dénichée dans une anthologie de 
poèmes publiée sous la direction de Selden Rodman, un livre que j’ouvrais 
rarement, bien qu’il fût un temps où, durant ma jeunesse, je l’avais lu tant 
de fois avec attention que j’avais presque mémorisé l’intégralité des poèmes. 
La note se cachait dans la tranche du livre, contre un poème d’Arthur 
Rimbaud dont le titre était, je crois, « Les poètes de sept ans ». On y trouvait 
quatre noms rédigés à la main dans le style assuré et juvénile de mes vingt-
et-un ans : Baghdad, Koweït, Sakakah et Jaffa.

Puis je me suis souvenu de Gwendolyn MacEwen, qui, un soir à Toronto, 
en 1980, m’avait suggéré d’écrire cette histoire. Finalement je l’ai fait. Elle 
m’a été racontée il y a si longtemps que j’en ai oublié certains morceaux, et 
comme je les ai oubliés, ceux-ci sont maintenant perdus.

L’homme qui m’a donné ces quatre noms arabes s’appelait Gerhard Wolfe.
Gerhard Wolfe avait obtenu son doctorat dans une université berlinoise 

en 1907. Sa soutenance avait pris trois jours durant lesquels il était resté 
assis sur une chaise, au centre d’une pièce vide, tandis que divers professeurs 
de sa propre discipline et d’autres domaines rentraient dans la pièce à 
n’importe quel moment, du matin au soir, et lui posaient des questions sur 
tous les sujets qu’ils souhaitaient le voir aborder. Cet examen oral s’appelait 
le Certamen Vigorosum. Il s’agissait d’une épreuve de force et d’un rigoureux 
contrôle des connaissances, donc d’un test de l’esprit. Mais Gerhard y avait 
survécu et un doctorat en histoire naturelle lui avait été octroyé. Il était alors 
âgé de vingt-deux ans.

L’année où il reçut son diplôme, un homme fortuné – un Juif, tel que l’avait 
décrit Gerhard – légua sa fortune à l’Université à condition qu’elle soit 
utilisée pour financer une mission d’étude des peuples sémitiques dans la 
péninsule arabique. Le professeur choisi pour mener cette expédition, un 
homme fort âgé et infirme, demanda à Gerhard de l’accompagner comme 
assistant. Le voyage devait durer trois ans. En fait, cela prit davantage de 
temps. Le professeur et Gerhard voyagèrent en bateau et en train, à pieds et 
à dos de cheval, mais ils se déplacèrent principalement à dos de chameau, 
sillonnant la vaste étendue désertique qu’est l’Arabie, ce territoire délimité 
par le golfe Persique à l’est, l’océan Indien au sud, la mer Rouge et la Méditerranée 
à l’ouest, le Tigre et l’Euphrate au nord. Vers la fin de la cinquième année, le 
professeur mourut d’un AVC à Baghdad, et Gerhard, relevé de ses fonctions 
auprès du vieil homme, n’eut plus qu’un seul désir : rentrer au pays avec ses 
livres, ses notes et ses spécimens. Nous étions en août 1913.

PATR ICK L ANE
T R A DU I T DE L’A NGL A I S PA R 
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indigo foncé dont il pensa plus tard qu’il était en soie ou en coton de très 
grande qualité.

Lorsque ses yeux se furent accoutumés, Gerhard vit six hommes 
agenouillés en face de lui sur le sable. Leurs bras étaient attachés derrière 
le dos et ils étaient torse nu. La peau de leur poitrine, de leur ventre et de 
leurs bras était pâle, et leur visage, qui avait été noirci par le soleil, semblait 
être d’une autre couleur. Gerhard reconnut l’un de ceux qui lui avaient tiré 
dessus à l’aide d’une vieille pétoire. L’homme resté assis à côté de Gerhard 
s’inclina à nouveau devant lui, se tourna et fit un léger geste de la main, 
tandis que l’un des hommes se tenant debout près des prisonniers fit un pas 
en avant et lui tendit une épée. L’homme resté assis près de lui prit l’arme, 
tourna la lame une fois vers la lumière du soleil comme pour vérifier son éclat, 
et, s’inclinant légèrement de nouveau, fit un pas vers l’un des hommes 
agenouillés, celui qui avait blessé Gerhard à l’aide de son fusil. Il s’adressa 
à lui dans la langue que Gerhard comprenait un peu. Celui-ci demeura 
silencieux. L’homme resté assis près de lui leva l’épée et décapita l’homme 
agenouillé d’un seul coup. La tête de ce dernier tomba sur le sable et du sang 
jaillit en deux jets depuis le moignon de la nuque. Le corps étêté s’effondra 
ensuite en avant comme pour prier.

Les autres prisonniers restèrent immobiles et n’émirent aucun son, fixant 
seulement Gerhard du regard. L’homme qui était resté assis avec Gerhard 
s’inclina devant lui derechef et passa au prochain prisonnier, puis au suivant, 
s’inclinant à chaque fois devant Gerhard. Chaque fois, il posa la même 
question et chaque fois Gerhard ne pipa mot. L’un après l’autre, l’homme qui 
était resté assis près de lui décapita les prisonniers. Lorsqu’il eut fini, il 
ramassa chaque tête et présenta le visage à Gerhard avant de la laisser 
retomber sur le sable. Une fois cela fait, Gerhard fut ramené à l’intérieur de 
la tente ; ils passèrent trois jours à festoyer, selon la coutume. Lorsque ce fut 
fini et qu’il se fut reposé, Gerhard indiqua qu’il se sentait suffisamment bien 
pour poursuivre son voyage jusqu’à Jaffa. Ses chameaux lui furent rendus, 
ainsi que ceux des bandits et tous leurs biens. Il fut ensuite escorté jusque 
dans le désert par l’homme qui était resté assis près de lui.

Les deux hommes voyagèrent ensemble, sans parler, jusqu’à ce qu’ils 
rencontrent, près d’un petit cairn, quelqu’un de la tribu suivante à qui 
Gerhard devait être confié. La dernière chose que fit l’homme qui était resté 
assis près de lui, fut de lui remettre dans un fourreau de cuir l’épée qu’il avait 
utilisée pour trancher la tête des prisonniers bédouins. Gerhard accepta le 
cadeau, et toujours juché sur son chameau, s’enfonça dans le désert. Il ne 

Il aurait dû attendre un mois et embarquer sur un navire en direction 
d’Aden, et de là, traverser la mer Rouge pour regagner l’Allemagne, mais il 
était impatient de rentrer au bercail. Il décida d’abandonner l’expédition à 
Koweït sur le golfe Persique, de traverser le désert de sable, l’immense plaine 
de gravier et de lave au nord des oasis de Jaffa. Ce fut une traversée longue 
et pénible, toutefois Gerhard avait déjà parcouru cette étendue. Il se procura 
trois chameaux, chargea ses possessions sur ces derniers et entreprit de 
négocier avec les Arabes des tribus locales pour que ceux-ci mettent à sa 
disposition un guide qui lui ferait parcourir leur territoire. Quatre jours plus 
tard, il passa sous la protection du prochain clan de nomades du désert, et 
ainsi de suite. Il devint l’invité de chaque clan de Bédouins sur sa route et 
demeura sous leur protection tant qu’il se trouvait sur leur territoire. C’était 
une question d’honneur pour eux de faire en sorte que rien ne puisse arriver 
à un homme, ennemi ou ami, qui était leur invité.

Non loin de Sakakah, en Arabie centrale, Gerhard, son guide et leurs 
chameaux furent attaqués par des Bédouins étrangers n’appartenant pas au 
clan qui avait garanti sa sécurité. Il fut laissé pour mort dans le désert : il se 
souvient de la bagarre et d’avoir été touché par une balle qui semblait 
provenir d’un vieux fusil, puis de rien d’autre jusqu’à ce qu’il se réveille dans 
une tente occupée par des femmes en tchador. Certaines s’occupaient de ses 
blessures, lui donnaient à boire et à manger, et le soignèrent jusqu’à ce qu’il 
se sente suffisamment bien pour s’asseoir et commencer à se sustenter seul. 
Pendant que ces femmes s’occupaient de lui, un inconnu était assis sur un 
petit tapis rouge dans un coin de la tente. Celui-ci ne lui disait rien et 
Gerhard, très mal en point et qui avait l’habitude de recourir à un interprète, 
ne connaissant que les rudiments de la langue arabe, n’essaya pas d’engager 
la conversation. De toute façon, l’expression du visage de l’homme n’invitait 
guère à la discussion. Chaque fois que Gerhard se réveillait, l’homme était 
là, nuit et jour, installé sur ce petit tapis, le regard fixé droit devant. Conscient 
de la présence de Gerhard, il ne lui faisait aucun signe. Dans son récit, 
Gerhard ne fit allusion à cet homme que comme à celui qui était assis à côté 
de lui. Il n’y eut jamais d’autre description. Ce qu’il portait, s’il était grand 
ou petit, jeune ou vieux, cela ne fut pas mentionné. Il était simplement 
l’homme qui était resté assis près de Gerhard.

Les cinq années d’errance de Gerhard en Arabie l’avaient instruit quant 
aux coutumes des peuples sémitiques, et il trouva que la présence de 
l’homme et son comportement, bien que troublants, n’étaient pas inhabituels. 
Le douzième jour, deux hommes pénétrèrent dans la tente, l’aidèrent à se 
relever, le revêtirent d’habits propres avec grand soin. Lorsqu’il fut 
complètement habillé, l’homme, resté assis près de lui, s’inclina et indiqua 
à Gerhard, étourdi et chancelant, de bien vouloir le suivre. Les deux 
hommes le soutinrent tandis qu’il émergeait de la tente en pleine après-
midi. Le soleil du désert était haut et fort et Gerhard, habitué aux ombres 
de la tente, fut aveuglé pendant un moment. Il se rappelait qu’on l’avait 
aidé à prendre place sur un tabouret bas posé sur un tapis, sous un dais 
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Lorsque j’étais jeune, je passais beaucoup de temps avec des hommes plus 
âgés : j’avais besoin d’une figure paternelle. Il en savait beaucoup plus long 
que moi sur la flore et la faune de la vallée où nous habitions. Je me rappelle 
avoir éprouvé de la honte d’en savoir si peu sur le pays où j’étais né, où j’avais 
grandi. Le dimanche, il chassait avec son faucon femelle, Atwi, capturé dans 
les collines sèches au sud-est de la rivière Nicola où il m’a emmené plusieurs 
fois. Je me souviens avoir essayé de porter le rapace sur mon poignet, le bras 
en l’air et, bien que je fusse jeune et robuste, je ne le pouvais qu’une dizaine 
de minutes avant que mes muscles ne se fatiguent. La fauconne s’agitait alors 
en sentant mes tremblements. Il chassait les perdrix et les gélinottes avec 
elle et il m’a expliqué qu’il avait appris l’art de la fauconnerie auprès d’un 
Bédouin.

Ce dont je me souviens le mieux, ce n’est pas l’histoire de l’expédition et 
du périple, de la décapitation des bandits, ou de l’homme qui était resté assis 
près de lui, bien qu’il demeure mystérieux et magnifique à mes yeux. Ce n’est 
guère plus la question qui fut posée à Gerhard, là-bas, sous le dais lorsque 
les six hommes étaient agenouillés sur le sable en train de le fixer du regard, 
ni si oui ou non il l’avait comprise, et dans l’affirmative, pourquoi n’avait-il 
pas répondu à cette question, et étant donné qu’il avait vécu parmi les 
Bédouins cinq années, il devait comprendre certainement un peu leur langue, 
la question étant, j’en suis sûr, fort simple. Ce n’est pas ça, non. Ce dont je 
me rappelle, c’est plutôt Gerhard, assis sur la chaise en bois dans la pièce 
vide de cette université berlinoise alors qu’il avait vingt-deux ans, et les mots 
Certamen Vigorosum qu’il avait utilisés pour décrire cette épreuve.

Lorsqu’il parlait de cet examen, il devenait très intense. Pour lui, ces trois 
jours avaient été les plus importants de sa vie. Même maintenant, je ferme 
les yeux et l’entends évoquer l’odeur de l’huile utilisée pour faire briller les 
accoudoirs de la chaise. Il frottait les accoudoirs de bois à l’aide de ses doigts 
qu’ensuite ils portaient jusqu’à son nez afin de humer la légère odeur de cire 
d’abeille et d’huile mêlée à celle de chêne et à la graisse qui avait suinté des 
mains de ceux qui s’étaient assis avant lui dans ce fauteuil ; il mentionnait 
aussi la lueur des appliques murales, la façon dont leur lumière se concentrait 
sur le haut des sombres boiseries tôt le matin.

Ses voyages en Arabie avant la Grande Guerre, les bandits, les coups de 
feu, l’homme qui était resté assis près de lui et qui avait raccourci les six 
hommes agenouillés, me semblaient plus réels grâce aux détails que Gerhard 
m’avait donnés concernant la salle d’examen et la chaise. Il m’a transmis 
cette histoire en 1960, cinquante-trois ans après les faits, et je la raconte 

regarda derrière lui qu’une fois, au moment où il traversait une haute crête 
composée de chailles et de scories. L’homme qui était resté assis près de lui 
était toujours là, près du cairn, sur son chameau. Gerhard ne fit aucun signe 
de la main, ni autre geste, à part regarder derrière. Son chameau avança 
dans un défilé volcanique vers l’ouest où, seul, il continua son voyage avec le 
Bédouin taciturne qui le guidait maintenant. Six semaines plus tard, il 
pénétrait dans les venelles de Jaffa.

Lorsque j’ai fait la connaissance de Gerhard, il était agent de sécurité 
pour Craigmont Mines, à Merritt, en Colombie-Britannique. Son travail 
consistait à contrôler les poches et les boîtes à lunch des hommes lorsque 
ceux-ci quittaient la mine, afin de s’assurer qu’ils ne faisaient rien sortir 
clandestinement – des pièces de machinerie, des fragments de tuyau et de fil 
de fer, ou tout ce qu’ils pouvaient revendre à la casse en ville. Il me semblait 
être devenu un vieillard, bien qu’il fût encore vigoureux.

J’ai essayé d’écrire l’histoire telle qu’il me l’a relatée, mais je n’y suis pas 
parvenu. J’avais conservé les noms de Baghdad, Koweït, Sakakah et Jaffa, 
sur la note trouvée dans le livre de Rodman. Je me souviens d’avoir demandé 
à Gerhard comment ils s’épelaient. Je les avais écrits à l’ordinateur plutôt 
qu’à la main, comme si j’avais voulu m’assurer que l’orthographe était 
correcte.

Je n’arrêtais pas d’inventer des détails, d’embellir et de rendre romantique 
cette histoire, de sorte qu’elle n’était pas telle qu’elle aurait dû être. J’ai 
abandonné ce récit puis en 1980, je l’ai exposée à Gwendolyn MacEwen. Nous 
nous trouvions dans l’espace d’accueil du Festival des auteurs à Toronto, 
buvant de la vodka, assis sur un canapé dans la salle fumeurs, le dos au lac. 
Je me souviens que nous avions parlé du livre de T. E. Lawrence, Les sept 
piliers de la sagesse, ouvrage qui avait énormément compté pour moi plus 
jeune. Je crois que je frimais un peu, malgré ma lointaine expérience du 
désert et de ses peuples. Gwendolyn ne m’avait pas dit qu’elle écrivait une 
série de poèmes s’inspirant du livre de Lawrence. Je me rappelle l’avoir 
entendue dire qu’on lui avait raconté de nombreuses histoires lorsqu’elle se 
trouvait au Proche-Orient. Elle m’a recommandé d’écrire la mienne. 
Maintenant que Gerhard n’était plus de ce monde, l’histoire m’appartenait. 
C’était un cadeau, m’a-t-elle affirmé, et les cadeaux sont des fardeaux qu’il 
vaut mieux déposer. C’était il y a vingt-trois ans.

J’ai connu Gerhard un peu plus d’un an avant sa mort, dans l’hôpital 
délabré que nous avions à Merritt au tournant des années cinquante. Il était 
âgé de soixante-quinze ans. Je me souviens m’être dit qu’il était vieux. 
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et un autochtone patient et calme à côté de la tombe avec sa pelle, gardant 
le silence, attendant que nous ayons terminé.

La fauconne était là, bien sûr, mais l’histoire d’Atwi, qui m’attendait dans 
sa cage sous le pin ponderosa poussiéreux, en bas, derrière la cabane, près 
de la rivière Nicola, n’est pas l’histoire de Gerhard, mais la mienne, et je ne 
suis pas encore prêt à déposer le fardeau d’Atwi. Il me semble que d’avoir 
relaté l’histoire de Gerhard aussi clairement que possible est suffisant. 
J’aurais pu en faire le récit plus tôt et peut-être me serais-je souvenu de 
davantage de choses, mais je ne l’ai pas fait, et ces années se sont évaporées 
dans les nuages et la pluie. Ce qui compte, c’est ce que je sais maintenant. 
Au moins, les noms de lieux sont juste : Baghdad, Koweït, Sakakah, Jaffa. 
De plus, j’ai la chaise en chêne au dossier droit avec ses accoudoirs graisseux 
sur laquelle il resta assis, et la pièce vide de cette université sans nom  
de Berlin.

Et l’odeur est telle qu’il l’a évoquée.

Cette histoire est en souvenir de Gwendolyn MacEwen. C’est elle qui 

m’a conseillé de la coucher sur le papier. C’est elle qui a dit que c’était 

un cadeau et donc un fardeau, et les fardeaux, ça me connaît. Les 

histoires sont des fragments de nous-mêmes à partir desquels nous 

construisons une vie, et si elles ne sont pas transmises, alors nos vies 

sont perdues. Gwen savait cela dans son petit corps inquiet. Elle 

connaissait des histoires perdues. Je sais qu’elle en a emporté dans sa 

tombe. Nous avons tous les deux passé de nombreuses années sur des 

chaises solitaire, dans des pièces à attendre que quelqu’un vienne nous 

poser la question qui changerait nos vies.
---

quarante-trois ans après qu’il me l’a racontée. Son épreuve de sélection a eu 
lieu il y a une centaine d’années, mais je ressens la froideur de cette pièce 
ombragée à Berlin et vois Gerhard assis sur sa chaise au centre d’une surface 
d’ardoise grise, les hautes fenêtres enveloppées de lourds rideaux pourpres 
qui s’évasaient très légèrement chaque fois que quelqu’un marchait, les 
tourbillons de poussière dans le coin, près des portes, les volutes changeantes 
de lumière jaunâtre sur les murs, et lui, levant ses doigts discrètement 
jusqu’à son nez, tandis qu’il sait que quiconque peut venir pour lui poser des 
questions.

Tel que j’imagine Gerhard dans cette pièce, c’est la fin de la troisième 
journée et un homme s’approche, vêtu d’une toge noire. Je pense à lui comme 
à un professeur invité de Vienne, bien que je ne sache pas pourquoi c’est 
Vienne. Peut-être Gerhard a mentionné un tel homme. Celui-ci n’a qu’une 
seule question à poser à Gerhard. Cette épreuve de force, ce test de l’esprit 
qui vise à tester, à mesurer sa détermination, et qui est l’une des significations 
de Certamen Vigorosum, prendra fin : tout ce qui guidera sa vie pendant les 
cinquante prochaines années du vingtième siècle avec ses tourments et ses 
peines jusqu’à cette vallée montagneuse isolée dans le sud de la Colombie-
Britannique où je l’ai rencontré – avec sa mine de cuivre, ses scieries et ses 
bars, l’extrême pauvreté des Indiens, des manœuvres, des employés d’usine 
et leurs misérables femmes et enfants – tout cela dépend de ce moment. La 
réponse le mènera inexorablement jusqu’à la vallée de Nicola, sur le haut 
plateau et jusqu’au cimetière au flanc de la colline désertique au-dessus de 
Merritt, là où les seules personnes présentes à son enterrement seront moi, 
un prêtre anglican soûl que j’ai dû soudoyer, grâce aux cinq dollars que je 
n’avais même pas en poche, afin qu’il prononce quelques paroles divines, 
bredouillées et légèrement incohérentes, pour autant que je m’en souvienne, 
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Le doigt coupé

À ceux qui, curieux, l’interrogeaient sur le zen afin d’en comprendre un 
peu mieux la nature, Gutei faisait invariablement la même réponse : paupières 
mi-closes, lèvres scellées, il se contentait de lever le doigt, lentement, 
doucement, avec cette gravité qui, dans le corps des sages en joie, loge sous 
des gestes légers.

Il avait mis cinq ans pour apprendre à son esprit à descendre dans ses 
bras. Dix ans pour le faire se tenir dans la main. Puis vingt autres années 
pour qu’il en vienne à le faire se dresser sous la forme d’un doigt, où Gutei 
se mettait tout entier, corps et âme.

Au visiteur qui, entré dans l’ombre des pruniers, s’était avancé jusque 
sous le porche où il était occupé à brosser le plancher pour le questionner sur 
l’enseignement de son maître dont on lui avait parlé comme d’une étrangeté 
qu’il valait peut-être la peine de creuser, le serviteur de Gutei cru bon de 
répondre de la même manière – en levant le doigt.

Informé de la chose, Gutei manda son serviteur. L’ayant prié d’étendre le 
bras dans la pénombre du pavillon où il l’avait fait venir, il en saisit la main 
d’un geste preste pour, d’un coup de couteau, lui trancher le doigt.

Le poing empourpré sous cette robe taillée dans le rouge à vif de son sang, 
le serviteur s’en fut hurlant dans la poussière du chemin afin de fuir cette 
maison de douleur et son maître brutal.

Depuis le seuil de sa demeure luisant comme une écaille encorbellée de 
clartés, le maître héla son serviteur. Au moment où il daigna enfin tourner 
la tête, Gutei leva le doigt. Comme frappé par un éclair, l’esprit du serviteur 
s’ensoleilla brusquement sous l’incendie soudain du satori.

C’est avec ce doigt coupé qu’on écrit, ce membre fantôme qu’on se fait 
secrétaire du silence dans le secret d’une chambre. La plume au moyen de 
laquelle l’on trouve à s’alléger du trop de parole par le moins du poème 
constitue la prothèse la moins imparfaite qu’on ait imaginée pour en allonger 
l’ombre sanguine jusqu’à l’orée de cette petite maison d’haleine où, plié sous 
un porche de brume, l’on travaille à se taire avec des mots de peu en fermant 
les yeux.

Elle est ce doigt perdu dans la douleur de n’avoir pas compris qui permet 
de tout trouver en obligeant son porteur à n’approcher du mystère que ce que 
sa propre expérience lui permet d’en saisir. Elle ajuste le sombre à la capacité 
qu’a l’écrivain d’y plonger sans le secours d’aucune bouée.

Elle ne peut espérer hausser l’esprit à la hauteur de l’éclair jailli de cette 
blessure qu’en suscitant ce « perce et pique simultané » par quoi le zen désigne 
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reste encore de nuit dans le temps. Si le géographe n’y entendit pas plus qu’un 
bruit analogue à celui que produirait un petit coup sec, Tacite en parle comme 
d’une « voix humaine », alors que Pausanias évoque plutôt le son d’une « corde 
de cithare ou de lyre qui se rompt ».

Les Anciens, dit-on, l’interprétaient comme le cri d’accueil lancé par 
Mémnôn, héros de la guerre de Troie – le plus beau des guerriers, dira de lui 
l’Ulysse de l’Odyssée –, en direction de sa mère, l’Aurore (Éos), qui obtint de 
Zeus son immortalité à force de prières.

Du simple bruit à la voix et au cri, en passant par le chant et la note brisée 
sous la lyre rompue, il semble qu’il ait été donné à l’étrange statue de couvrir 
tout l’éventail de l’audible à travers cette communauté de l’écoute à l’affût de 
la parole des pierres qui se serait tissée autour de son mystère comme un 
manteau de rumeurs dont on entendrait bruire les coutures jusque sous la 
main de ses chroniqueurs.

Il faut imaginer, transposé dans le domaine acoustique, un phénomène 
semblable à celui de l’arc-en-ciel où un peu de lumière jetée contre une 
poignée d’eau suffit à révéler la totalité des couleurs qui y étaient cachées. 
Frappant le colosse dressé dans l’espace comme un immense prisme de 
pierre, le soleil des voix qui l’éclairent fait, de même, se déployer le spectre 
sonore dont chaque oreille contribue à diaprer le timbre en le chargeant de 
nouveaux échos.

L’écrivain ne peut manquer de tirer leçon de cette légende entourant la 
statue de Mémnôn. À certaines heures de la journée, à certains moments, en 
certains points du temps, certains mots se mettent ainsi à vibrer sous le soleil 
de la pensée. La page où s’est logé un éclat de voix semblable à celui qui, 
s’étant détaché du corps de Mémnôn, a résolu de nicher au cœur de la pierre, 
se met soudain à chanter sous l’écharde de lumière que l’écrivain fait danser 
entre ses doigts.

Mémnôn, « celui qui tient bon », est le nom de cet atome de voix, de cette 
parole vibratile qui, bruissant dans la lumière du chant, permet de tenir et 
de se tenir dans l’immense de l’espace et du temps où, dans la craie de 
l’aurore, bourgeonne le cri que le poète fait recommencer en lui depuis 
l’Égypte dont il l’hérite à travers le rêve des autres.

Homme-vibraphone, il ne vit que pour en effeuiller le feu au sein de ce 
poumon de papier qu’il froisse sans cesse sous ses poings, jusqu’à n’être plus 
lui-même que cette levée de voix où brûle le secret de la statue.

---

ce choc des esprits où le silence du maître rencontre celui du disciple comme le 
bec de la poule celui du poussin piquant la coquille en un même point de fracture 
– du dehors au dedans, du dedans au dehors – pour la fendre et l’ouvrir.

Disciples ignorants de Gutei, nous pianotons dans cette nuit où nous 
cherchons le moyen de briser en nous ce doigt levé ne sachant que mimer les 
maîtres quand il faut naître à nos gestes en arasant ce qui s’y glisse trop 
facilement de ceux des autres – ceux où l’on n’est pas, où l’on ne réussit jamais 
qu’à s’absenter de soi.

On ne commence à écrire, à écrire vraiment, que dans le sillage de cette 
amputation sauvage où l’on s’augmente à proportion de ce à quoi l’on a le 
courage de renoncer.

Il n’y a pas d’autre voie pour trouver sa voie. Pas d’autre voie pour entrer 
dans l’hôtel de sa voix, dans le ciel de sa voix, pour pousser la porte ouvrant 
sur le propre d’une parole à soi, pour soi, coulant de soi vers l’autre dont j’ai 
encore tout à apprendre, m’étant enfin dépris de lui pour devenir qui je suis 
– ce que je suis depuis toujours sans le savoir ni le vouloir.

Ne cherche pas ailleurs que chez toi. Ne cherche pas. Il n’y a pas de voie. 
Seulement cette passe sans porte dont toi seul a la clé.

Non. Ce n’est pas ça. Tu es la clé.
Entends. Comprends.
Comprends que ce n’est pas encore ça. Que tu n’es pas encore là.
Comprends que tu ne comprends pas. Que tu ne peux comprendre en 

cherchant à comprendre.
Chercher le là, c’est s’empêcher d’y être. Déshabiter l’ici qu’on trouve 

partout – à moins d’être ailleurs.
Arriverais-tu à te couler dans l’être de la clé que tu ne te serais enfoncé 

que plus profondément dans l’idée de serrure dont tu te fais le prisonnier.
Crois-tu donc être quelqu’un ?
Toi qui n’es personne, comment serais-tu quelque chose comme une clé 

ouvrant quelque chose comme une porte ?
Il n’y aurait tout au plus qu’une main de brume tournant à vide un bout 

de rien devant la caverne du néant.
Il n’y a pas de porte. Il ne peut y avoir de clé.
Qu’en ferais-tu avec un doigt coupé ?

-

Le chant de la statue

Historien et géographe grec du Ier siècle, Strabon rapporte à propos du colosse 
de Mémnôn, situé sur la rive occidentale de Thèbes, en Égypte, sur la route 
menant à la nécropole, au lieu-dit de Kôm el-Hettan, une légende locale 
voulant que la statue se mette à « chanter » au lever du soleil, au moment où 
les premiers rayons de l’aurore en effleuraient les formes et en échauffaient 
le grain, assurant en avoir lui-même ouï le chant.

Les chroniqueurs ne s’accordent pas sur la nature du son produit par cette 
rencontre de la lumière et de la pierre, à l’instant où le jour éponge ce qui 
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Hier soir, nous avons laissé ouverts les volets de la chambre pour regarder 
la nuit depuis le lit et ce matin au réveil, au lieu des plaques noires collées 
contre les carreaux des fenêtres, il y avait une matière inégalement sombre, 
légèrement teintée de vert, et au-dessus, une matière tout autre, profonde, 
translucide, où le blanc se fondait progressivement dans un gris pâle qui 
passait au bleu cendré, je me suis levé discrètement pour aller regarder le 
jardin dans la brume en pensant qu’il ferait très beau aujourd’hui. Le soleil 
ne se voyait pas encore, la chambre se tenait dans une lumière égale sans 
ces contrastes qu’il fabrique sitôt qu’il apparaît en traçant les frontières des 
ombres, tu étais encore endormie, je me suis assis dans le petit fauteuil pour 
te regarder, comme au temps des levers fervents et des matins alertes, quand 
je venais chez toi te réveiller afin que ton premier regard me trouve quand 
tu ouvrirais les yeux. Avant cet instant-là qui se répétait chaque matin, où 
je m’asseyais par terre au bord du lit dans un fouillis de coussins, où des 
sourires me venaient de respirer le parfum de ta nuit et d’être là sans que tu 
le saches encore parmi les objets que tu avais choisis, installés, regardés, de 
contempler tes cheveux épars sur l’oreiller, ta nuque découverte où ma main 
finalement se posait, il y avait eu les rues encore désertes que j’avais 
parcourues pour venir te retrouver. Le temps viendrait où nous pourrions 
habiter ensemble, son attente nourrissait des récits toujours repris, mais 
j’aimais ces matins où je portais dans la ville l’image de ton visage endormi 
et l’aimant, ton visage de jeune fille endormie qui me regarderait bientôt, de 
sentir comme sa beauté relevait celle de la ville encore endormie traversée 
pour te rejoindre. Levers fervents, matins alertes ! Je recevais l’assentiment 
de ce qui m’entourait, et comme il m’arrivait de sourire au passant inconnu 
croisé dans les rues vides, je promenais sur toutes choses un regard amical 
et reconnaissant, elles portaient le reflet de ton visage endormi dans le 
moment même où elles faisaient un écrin à sa beauté : ce coup d’œil, quand 
je sortais de chez moi, jeté sur le couloir du ciel pour savoir quelle lumière la 
nuit nous avait préparée, et je me trompais, aimais me tromper, confondre 
un grège ou un gris pâle de journée sans soleil enclose de hauts nuages avec 
une brume bientôt dispersée pour que nous puissions prendre notre petit-
déjeuner à la terrasse du Café, j’hésitais si la brique des cheminées était 
encore luisante d’une pluie d’aube ou si elle brillait déjà des longs rayons d’un 
soleil invisible, le bruit de mes pas sur les trottoirs me faisait presque 
craindre de réveiller les gens mais ses échos s’affaiblissaient au tournant 
d’une rue plus large comme je ferais bientôt en passant du plancher de ton 
couloir au tapis de ta chambre, et même si l’automne et l’hiver avaient installé 
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l’écran de la brume, il y avait l’espace clos du jardin, son tapis d’herbe claire 
avec ici et là l’ombre longue et trouble de ses arbustes et de ses arbres, ce 
volume-là aussi exactement circonscrit et clos que celui d’une pièce où l’on se 
tient, avec ses meubles et ses fauteuils, et sa fenêtre fermée sur le voile 
opaque du dehors. Nous sommes restés là pour regarder ce que faisait la 
brume en se dissipant jusqu’à ce que s’installe la clarté d’un parfait matin, 
mais durant tout ce temps où nous tentions vainement de repérer ce qui 
changeait sous nos yeux si bien que c’est après coup seulement que nous 
pouvions nous dire ce qui avait changé, cette ombre-là, devant cet arbuste, 
qui avait cessé d’être trouble comme étaient maintenant visibles ce morceau 
de ciel entre deux arbres du fond ou cette amorce de la pente boisée de la 
colline bien au-delà du jardin – durant tout ce temps nous avons évoqué de 
semblables moments passés ensemble ou séparément, tout attentifs à ce qui 
s’offrait à nous devant cette même fenêtre, ou bien au rez-de-chaussée, au 
grenier, et même ailleurs, autour de la maison. Et nous étions ensemble à 
regarder par la pensée ce ciel de perle d’un lever du jour d’été parfaitement 
pur mais sur ses bords entièrement ceinturé d’épais nuages presque noirs 
qui cachaient le soleil et te donnaient le sentiment très vif de voir le ciel de 
l’intérieur, comme on le verrait depuis l’arène d’un amphithéâtre ou d’un 
stade auréolés d’un vélum ; cette fin de journée avec le vent et l’orage qui 
monte, le vent qui se calme bientôt et le tonnerre lointain, un chant de merle 
proche sur le babillage des moineaux qui se préparent à la couchée, et ce 
sentiment de l’espace alors, large mais borné dans sa profondeur résonnante ; 
cette journée de septembre qui vient après une semaine de pluie, de vent, de 
froid, les feuilles tombant, cette journée de grand beau temps qui nous 
semblait beaucoup moins une reprise de l’été qu’une belle journée de la 
mauvaise saison, comme un décembre lumineux, avec un soleil bas, un bleu 
de ciel diaphane, une clarté de lumière qui ne sont pas de l’automne mais 
tout entiers de l’hiver. Et c’est bien toi qui marchais dans ce matin d’été déjà 
si chaud, dans cet air lourd et confiné du chemin du bois, dans ce silence 
immobile, dans cette tension sans cause que tu sentais monter, cet énervement 
ou cette irritation, cette pointe agaçante d’un violon qui monte ses notes 
aiguës sans répit, tu étais déjà au-delà des Trelles, tu marchais mal sur la 
banquette herbue du vieux chemin, à côté des ornières profondes ici et là 
remblayées de pierrailles, et tu voyais maintenant devant toi les feuillages 
qui fermaient le chemin, tu t’en approchais, le chemin basculait légèrement, 
tu descendais alors la pente, tu sortais du bois et c’était le ciel et l’espace, les 
grandes pentes vertes du Chauret, ses belles prairies coiffées d’arbres dans 

leurs heures sombres dans la ville endormie, bien présente me restait cette 
promesse du réveil qui m’interdisait sans aucune preuve visible de confondre 
un matin de semaine et un matin de dimanche parce que la ville fabriquait 
en semaine de lointains frôlements et des roulements si assourdis que je ne 
les écoutais pas tandis que leur absence le dimanche me rendait l’oreille 
sensible aux seules vibrations du silence si je m’arrêtais un instant de 
marcher. J’aimais dans ces matins enténébrés de l’automne ou de l’hiver cet 
air que donnait aux rues la lumière orangée des réverbères, un air de grande 
maison préparée pour une fête rare lorsqu’il ne manque plus que les invités, 
et justement j’étais arrivé avant tout le monde, j’étais si bien le premier que 
je devais croire que la fête n’avait été organisée, plutôt qu’en mon honneur, 
en hommage à ce qui m’attendait, et l’on n’avait illuminé les atlantes d’un 
portail, un mascaron à tête de méduse, les jouées d’une haute fenêtre, les 
volutes de fer forgé d’un balcon ventru, l’on n’avait allumé les torchères fixées 
aux murs de place en place qu’afin que je progresse à mon aise dans les 
appartements aux pièces et aux couloirs innombrables de cette grande 
maison jusqu’à tant que je trouve la porte vitrée de l’étroit escalier de bois 
que je montais jusqu’au dernier étage. J’ouvrais et refermais doucement ta 
porte, j’avançais en tâtonnant dans le petit couloir tout en tâchant d’éviter 
les grincements du parquet, j’entrais avec précaution dans ta chambre, je 
trouvais tout de suite la petite lampe que tu avais posée exprès sur la 
cheminée, je m’asseyais parmi les coussins au bord du lit, et je te regardais 
dormir, longtemps. J’ai touché tes cheveux épars sur l’oreiller, j’ai senti ta 
nuque dans ma main et tes yeux m’ont trouvé. Je t’ai dit que la journée serait 
belle, tu souriais avec moi.

En allant jeter un coup d’œil par la fenêtre nous nous sommes dit que le 
jardin avait une allure que nous ne lui connaissions pas. Si le soleil était 
maintenant levé, il ne marquait sa présence que par l’éblouissante lumière 
blanche qu’il prêtait à la brume, et cette brume éclatante, elle ne se collait 
pas à notre fenêtre, elle tendait son rideau juste derrière la ligne des arbres 
tout au fond du jardin comme s’ils avaient formé pour elle une infranchissable 
barrière, ou plutôt comme si elle faisait pour eux un écran, me disais-tu, 
comme dans un théâtre d’ombres que l’on regarderait de l’intérieur, du côté 
du montreur, afin que les arbres encore sans feuilles puissent révéler le 
dessin précis de leur charpente, de leur branchage et de leurs rameaux. Et 
entre la fenêtre où nous collions le nez et la bande sombre du mur de clôture 
d’où sortaient les troncs des arbres comme s’ils étaient tirés d’une même 
pierre noire non pas sculptée mais affinée à mesure qu’elle se déployait sur 
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trop la brusquer en y pensant, cette douceur de l’embellie, comment la 
protéger sans la surveiller ? je n’ai pas eu à me le demander, j’ai su tout de 
suite ce que j’avais à faire dans le jardin pour rester présent à ce qui m’habitait 
sans avoir à y penser : l’année dernière, le forestier qui avait abattu le vieil 
épicéa déplumé qui penchait dangereusement en montrant quelques racines 
à f leur de terre m’avait suggéré de faire disparaître sa grosse souche 
disgracieuse en y mettant le feu, comme on l’avait toujours fait quand on 
n’avait ni cheval ni tracteur capables d’arracher une souche ou quand son 
emplacement rendait l’opération trop compliquée, sinon impossible. J’ai suivi 
ses conseils, j’ai bien dégagé la souche en creusant à la pioche un petit fossé 
et j’ai rapporté du bûcher les bois et petits bois nécessaires pour démarrer le 
feu que la souche devait ensuite entretenir par elle-même. Il ne m’avait pas 
dit, le forestier, que c’était une entreprise de longue haleine de faire brûler 
une souche, mais j’ai tout de même assez vite compris que mon petit feu de 
cheminée n’allait pas suffire pour qu’elle commence à brûler toute seule : 
entre quelques allées et venues au bûcher pour reprendre du bois, je grattais 
au rateau les braises du foyer pour voir où en étaient les choses et je remettais 
du bois, j’étais là bien au chaud, accroupi dans l’herbe, à m’écarter ou à me 
rapprocher de ces flammes qui faisaient si peu d’effet à ma souche et que je 
regardais comme si j’écoutais en sourdine et en boucle du Philip Glass, quand 
je t’ai sentie près de moi sans même t’avoir entendue venir, tu m’as dit que la 
matinée finissait, nous sommes restés un peu près du feu et je t’ai raconté 
que si nous pouvions rester encore quelque temps à Challerans, au moins 
une ou deux semaines, j’irais régulièrement nourrir ma souche, et qu’à la 
nuit tombée nous pourrions aller regarder ses racines se consumer lentement 
dans une puissante odeur de résine, regarder s’enfoncer peu à peu la lumière 
rougeâtre de leurs manchons incandescents qui révèleraient la forme en 
creux, le moule complexe de leurs lointaines ramifications souterraines. Et 
nous sommes rentrés à la maison.

Extrait d’un roman à paraître  
sous ce titre aux Éditions Champ Vallon

---

le bleu profond du ciel, et quelque chose alors se répandait en toi dans le 
silence universel, tu t’arrêtais, tu craignais que cela s’enfuie, ces ondes 
houleuses auxquelles tu t’abandonnais en respirant plus vite sans bien 
comprendre ce qui t’arrivait ; et je te disais qu’il y avait aussi ces journées 
blanches, assommées dans l’air pelucheux, ces journées fades du plein été où 
la haute plaque d’une nuée uniforme comme une paroi de verre dépoli filtre 
la lumière égale du néon qui blesse l’œil comme une mer immobile, efface les 
ombres et râpe les reliefs, fait passer la couleur des choses, tandis qu’on 
respire mal dans cet air immobile qu’épaissit la matière consistante de la 
lumière, et si longues sont ces heures immobiles, bloquées dans la bonace 
d’un jour immobile, que l’on en vient à songer que le soleil invisible derrière 
la verrière dépolie des nuées s’est vraiment arrêté dans sa course, et qu’on 
se dit avec un pincement ou une contraction au ventre qu’il en sera toujours 
ainsi désormais, à jamais, qu’il n’y aura plus désormais sur la terre qu’un 
ciel de néon, à jamais plus de soirs ni de matins, que c’en est fini de ces levers 
et de ces couchers du jour qu’on se rappelle alors avec une poignante précision 
– tandis que maintenant l’on peut se dire qu’il y a toujours levers fervents, 
matins alertes, disais-tu en ouvrant la fenêtre sur le ciel et l’air tout neuf, 
l’herbe humide qui brillait sous le soleil.

Tu avais envie d’aller marcher du côté du Chauret justement, en passant 
par le bois, et tu me demandais si je voulais t’accompagner, mais c’était si 
apaisant cette embellie où nous étions dans le même moment à partager les 
impressions vivantes de moments disparus, et si doux, si fort, si puissamment 
envahissant, si fragile pourtant, exigeant tant de précautions et d’attention 
pour que ses effets ne s’effacent pas d’un coup, si bienfaisant était toujours 
ton sourire quand je t’avais réveillée et ces mots des matins alertes qui 
n’avaient pas cessé de t’habiter, toi aussi, que je t’ai demandé si tu voulais 
bien, plutôt, que je reste à la maison à m’occuper du jardin pour profiter de 
la belle journée, et c’était aussi doux et puissamment envahissant que ton 
sourire au réveil quand tu m’as dit dans ce même sourire que les moments 
précieux qu’on a partagés pouvaient appeler un peu de solitude pour 
s’épanouir en nous. J’étais toujours à la fenêtre quand je t’ai vue ouvrir cette 
petite porte dans le mur du jardin que nous aimons de cette sorte de tendresse 
qu’on peut porter aux choses qui ont perdu l’usage qui les a fait concevoir et 
qui restent là pour un tout autre usage, tu n’allais pas aux champs t’occuper 
des bêtes, chercher de l’herbe pour les lapins ou ramasser du bois pour la 
cuisine, tu allais marcher à travers champ, à travers bois, et sans te retourner 
tu m’as fait signe en agitant la main d’un bras levé. Comment la couver sans 
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proposer une rencontre avec lui, Andrea Inglese et quelques autres « indiens » 
lors d’une des soirées organisées par remue.net à la Maison de la poésie. 
L’idée fut accueillie avec empressement et fit si bien son chemin, qu’en mai 
2017, Andrea et Giacomo, auxquels s’étaient adjoints Giuseppe Schillaci et 
Francesco Forlani, offrirent au public d’une salle pleine à craquer une soirée 
joyeuse, animée, italienne, engagée, ludique et émouvante  [1]. Ainsi, ai-je 
découvert Il Cartello.

J’étais censée animer cette soirée. Folie ! Il apparut bien vite que ce serait 
peine perdue. Le Cartello avance à son rythme ; mieux vaut lui laisser la 
bride sur le cou et le suivre dans sa cavale. Différents dans leurs origines 
(turinoises, milanaises, trentines et siciliennes), dans leur parcours et dans 
la forme de leurs écrits, Inglese, Forlani, Sartori et Schillaci forme un 
équipage dont l’énergie est communicative et leurs performances possèdent 
cette qualité rare d’être à la fois graves, joyeuses et ironiques.

Le dernier hasard survint l’an dernier au Salon de la Revue. Je ne savais 
pas que j’y croiserais Danielle Fournier, la maître d’œuvre des Écrits, venue 
présenter ceux-ci au public parisien. Nous devisions de choses et d’autres 
quand je vis surgir Francesco Forlani coiffé d’un de ses inénarrables galurins. 
Présentation, proposition, invitation : ces deux-là étaient faits pour s’entendre. 
Danielle proposa à Francesco d’accueillir dans la revue quelques écrivains 
italiens, ce qu’il accepta illico. Il Cartello fut bientôt convoqué et ainsi pris 
forme la suite italienne que vous lirez ci-après, grâce au travail précieux des 
traducteurs qui nous la rend accessible.

Quatre auteurs, quatre textes, quatre voix, et la musique de la langue 
italienne comme un chuchotis d’arrière-plan sonore. Entrez dans cet univers 
et voyez comment ces textes, aussi singuliers qu’ils soient, se font écho. 
Écoutez comment y courent, tel le furet de la chanson, un mot, un thème, une 
situation. Il sera question de femme, de mère, bien sûr, mais pas seulement. 
De légendes, de livres, de retour à la maison, et quoi encore ? À vous de dire. 

-
La dernière fois que j’ai vu Il Cartello en performance, c’était en mai 

dernier à l’occasion d’une lecture polyphonique pour laquelle les quatre 
auteurs s’étaient donné le mot : Michelangelo. À la fin des lectures, Francesco 
Forlani distribuait aux spectateurs curieux un peu de pain sur lequel était 
déposé un morceau d’un lard parfumé et suave dont il venait de nous raconter 
comment il avait sauvé de la famine les ouvriers des mêmes carrières de 
marbre que celle où le célèbre sculpteur avait trouvé le matériau pour son David.
Du lard ? Oui, du lard, parfaitement semblable à ce régal que nous préparait 
autrefois ma grand-mère et qu’on appelait « des oreilles de Chriss ». Je ne crois 
pas que c’était un hasard.

L’Italie, parfois, est tout à fait voisine du Québec.
---

 [1]   Les lecteurs curieux pourront regarder les extraits vidéo de cette soirée sur le site de remue.net : 
http://remue.net/spip.php?article8850.

La suite italienne qui rassemble ici des écrits d’Andrea Inglese, de 
Giacomo Sartori, de Francesco Forlani et de Giuseppe Schillaci n’aurait pas 
vu le jour sans l’effet d’un triple hasard dont je ne peux que me réjouir tout 
en m’étonnant car si j’ai un peu permis que se fasse cette publication, je ne 
suis ni italianophone ni à proprement parler une « littéraire ». 

La première fois que j’ai croisé Andrea Inglese je ne savais pas que c’était 
lui. Je connaissais son nom, son travail de traduction et ses « Lettres à la 
réinsertion culturelle du chômeur » dont l’ironie mordante m’avait grandement 
plu, mais son visage, lui, m’était inconnu. Heureusement, dirais-je car sinon 
je n’aurais sans doute pas oser lui adresser la parole. Seulement voilà, nous 
étions côte à côte au bar du Centre Cerise après je ne sais plus quelle lecture 
et, l’entendant parler italien, m’était revenu le souvenir d’avoir si souvent 
entendu cette langue quand j’étais enfant à Montréal. Au marché Jean-Talon 
où j’allais régulièrement faire le plein, non de victuailles mais de livres, à la 
bibliothèque publique qui s’y trouvait encore, l’italien était une langue 
familière et étrangère, mystérieuse et attirante. Le plaisir retrouvé m’incita 
à échanger deux mots avec Andrea et je ne sais comment nous en vînmes à 
parler de céleri, ce produit de base de la cuisine québécoise si mal connu en 
France, à l’exception des régions frontalières de l’Italie. Peut-être était-ce 
parce que j’avais appris peu de temps avant que c’était aux Italiens immigrés 
au Québec que nous devions l’amour de cet humble légume. Au cours du repas 
amical qui suivit cette brève conversation, j’appris, stupéfaite, le nom de mon 
interlocuteur et fut consternée de mon prosaïsme dont par bonheur l’écrivain 
ne semblait pas s’être vexé.

Un soir d’hiver, Laurent Grisel, un des auteurs traduits par Andrea 
Inglese, présentait Climats dans une salle discrète du vingtième 
arrondissement de Paris. Dans la salle qui servait de foyer, des amis ou des 
connaissances arrivaient qui venaient le saluer. Il accueillait l’un, puis 
l’autre, puis l’autre encore. Un de ces amis, Giacomo Sartori, se trouva assis 
à côté de moi et c’est tout naturellement que nous avions commencé à discuter 
avant d’écouter Laurent lire son texte. Après la représentation, la conversation 
avait repris autour d’un verre. Giacomo était, comme Andrea Inglese, un des 
animateurs du site milanais Nazione Indiana, qui publie des textes 
d’écrivains – poètes, romanciers, essayistes – et de gens de théâtre engagés 
dans le monde tel qu’il va. Grâce au travail des traducteurs, des liens de 
compagnonnage s’étaient noués entre remue.net, un site auquel je collaborais, 
et Nazione Indiana, l’un et l’autre publiant des textes venus de l’autre, parfois 
simultanément. Dans le feu de la discussion, je soumis à Giacomo l’idée de 
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L’équipement de la santé

Avec la collecte massive et la petite somme donnée par Chantal, il ne 
manquait que cinq cents francs pour lancer l’impression de la revue. 
Seulement, façon de parler, car, si tu n’as rien, cinq cents ou dix mille, c’est 
la même chose, et on n’avait vraiment plus rien.

Mais j’ai senti qu’à un certain point, quelque chose devait forcément se 
produire et il y a un seul lieu à Paris où les choses doivent forcément se 
produire, c’est la librairie d’Aurélien Alizadeh, L’Équipement de la Pensée, 
sur les Grands Boulevards. Quelques-uns d’entre nous sont chez lui, et la 
discussion porte sur comment faire pour trouver ces maudits cinq cents 
francs avec un billet grand comme un drap.

Je regarde dans mes poches et je trouve une pièce de cinq francs. En face, 
il y a un bureau de tabac et je demande à Patrick et à Claudie, qui sont avec 
moi, comment on joue à ce jeu de grattage qui s’appelle Morpion : tu grattes, 
mais tu ne gagnes rien.

— Mais enfin ! dit Patrick.
Donc, nous prenons une carte de Morpion foot : il faut gratter les maillots 

des joueurs et si tu découvres les mêmes numéros trois fois, tu gagnes. 
Maintenant, je sais que ça n’arrive quasiment jamais, mais, bon dieu, quelle 
satisfaction quand la fortune, au lieu de te montrer son cul, sur lequel est 
écrit MAIS ALORS, TU ES VRAIMENT UN COUILLON, te fait les yeux 
doux et te susurre ; « c’est bon maintenant. » Elle nous a accordé ce à quoi 
personne ne croyait : cinq cents, à payer rubis sur l’ongle (une chose qui a le 
même taux de probabilité qu’au Monopoly : une fois, j’ai gagné un prix de 
consolation à la loterie de Merano – recevez cinq cents mille lires).

Et on s’en bat d’avoir gagné seulement cinq cents francs. Seulement ? Si 
tu n’as rien et qu’on te donne cinq cents francs, tu ne vas jamais penser que 
tu n’en as pas gagné dix mille. À chacun sa faim !

Aurélien Alizadeh, mon ami, le libraire iranien, tout de suite après nous 
raconte son histoire et je me dis que c’est vraiment comme ça que ça se passe : 
ici, vraiment, tout le monde poursuit tout le monde. Chacun cherche quiconque, 
a-t-il alors ajouté. Et il me montre un monsieur qui sort avec deux boîtes 
pleines de livres.

— Lui, il cherche quoi ? ai-je demandé.
— Tu sais, c’est le chauffeur d’un grand avocat qui l’envoie chercher, une 

fois par mois, des magazines pornographiques et des romans érotiques, à 
condition qu’ils ne soient pas postérieurs aux années soixante. Du reste, et 
tu le sais, ma librairie vit sur deux secteurs : pornographie et ésotérisme. 

Pornographie en entrant, sur la droite ; ésotérisme à gauche. Au cas où tu 
voudrais devenir libraire, ce qu’il ne faut pas oublier c’est que pour avoir dans 
tes rayonnages des trucs comme Cendrars, le grand ami de Modigliani, que 
tu viens d’acheter, ou Fernando Arrabal, le dernier des pataphysiciens, alors, 
enfonce-toi bien ça dans la tête, ce n’est qu’avec du Cul, du Cul et du Mystère 
que tu pourras te le permettre.

Claudie intervient peu après pour lui demander de raconter l’histoire à 
laquelle il avait fait allusion quelques instants auparavant.

— Il y a des années, en Azerbaïdjan, il y avait un vieil homme, très connu 
à travers tout le pays pour sa capacité à repérer les arbres qui donneraient 
le plus de fruits. Lorsqu’il partait en reconnaissance, il dépassait parfois les 
limites du territoire, dans des voyages qui pouvaient durer plusieurs mois, 
voire une année ; afin de ne pas oublier ceux qu’il avait choisis, il attachait à 
une branche un ruban rouge vif, pour qu’au moment de la récolte on puisse 
plus facilement les retrouver.

Pendant sa narration, Aurélien dénoue ses longs cheveux et refait 
immédiatement sa queue de cheval tout en faisant bien attention à la 
bouilloire à côté de la caisse, pour nous servir le thé.

— Comme je te disais, ce n’était pas aisé de réussir une telle entreprise. 
Les paysages changeaient avec le climat et puis, circonstance aggravante, 
dans les derniers temps, il s’aventurait vraiment très loin. Et c’est durant 
l’un de ces longs voyages qu’il perdit la vie, sans avoir le temps de rebrousser 
chemin jusqu’à son village de départ. Comment c’est arrivé, ça non plus on 
ne sait pas – à cet instant, Aurélien verse l’eau dans la théière en argent 
gravé – c’est soit la faute à la fatigue, aux efforts nécessaires à ces longues 
marches, au poids des années, etc.

Mais pendant ce temps-là, restaient disséminés un peu partout les 
témoins qu’il avait laissés, les rubans rouges, et personne qui sache en 
interpréter le sens. Et puis, dans un tout autre village, une bande de gamins, 
partis faire une virée, par ailleurs interdite par leurs parents, tomba sur un 
de ces rubans, et se mit à faire à rebours le chemin du vieil homme. Peut-être 
par jeu, ou seulement pour en trouver d’autres, ou encore plus simplement 
pour voir où cela s’arrêterait, jusqu’où ça allait les emmener. Les parents, 
inquiets de l’absence des gamins à l’heure du dîner, partirent à leur recherche, 
non sans se promettre de leur donner une bonne punition lorsqu’ils les 
auraient attrapés.

Et voici que, chemin faisant, ils tombèrent, eux aussi, sur les rubans du 
vieux ; pensant peut-être qu’un dieu les avait mis pour les guider, ils firent 
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très jeune madone et sur ses grands yeux clairs se ferment de temps à autre 
des paupières lourdes de la fatigue du traitement.

Presque tout de suite quelque chose se passe : elle se moque de moi. Je lui 
semble bizarre avec mon chapeau, je lui parle en dialecte de Caserte et 
immédiatement après en français, et même avec une amie qui nous 
accompagne ou à un serveur à qui, avec son papa, nous commandons à boire.

C’est comme ça que je vais les voir à Villejuif, où ils ont pris un petit 
appartement à côté de l’hôpital, dont ils payent, à la semaine, un loyer qui, 
même aux Champs-Élysées ne serait pas aussi cher, et tout en adressant des 
sourires à cette joyeuse luronne de propriétaire, tu penses, en ton for 
intérieur, que cette connasse ira en enfer ; un enfer où elle devra en plus 
payer, et sans remise, un loyer exorbitant. Mais, putain, tu penses aussi : 
est-ce que Villejuif n’est pas une des places fortes de la Ceinture Rouge ?

Pour y aller, on passe par l’avenue Jean-Jaurès, puis par l’avenue de 
Stalingrad et le Kremlin-Bicêtre, et tu te dis, mais on est en Union Soviétique ? 
Les parcs se nomment Pablo Neruda et la plus grande cité scolaire s’appelle 
Karl Marx. Depuis 1925, le maire est un communiste ! Et alors je le dis, je le 
dis à toi, propriétaire de ces trois locaux au papier peint défraîchi qui sentent 
la mort, avec le petit jardin qui sent le smog et des lits lourds comme des 
cercueils avec les draps imprégnés de l’odeur de médicaments, je te le dis : 
« tu n’as même pas un peu honte de sucer le sang des pauvres hères en plein 
milieu de la bataille ? »

Je ne devrais pas en parler à quiconque, ça serait un comble, je ne suis 
qu’une petite vedette lombarde. Je suis son guide dans des mots que je n’ai 
jamais entendus auparavant et j’apprends dans la douleur de ma si jeune, si 
belle hôtesse qui ressemble vraiment à une madone de la Renaissance quand 
on la regarde dormir. Je ne parle qu’avec le docteur Perrini.

Une des écoles pour lesquelles je travaille m’a envoyé aux Éditions Jean 
de Bonnot, au 7 de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, pour y accomplir une 
tâche très complexe. « À tout le moins », m’avait dit Alessandra, ma 
responsable. Il s’agissait de réécrire un livre d’histoire que Jean de Bonnot, 
alias Docteur Perrini, avait rédigé en italien. Maintenant, attendu qu’il 
vivait en France depuis les années cinquante, il voulait que quelqu’un le 
réécrive en italien, quelqu’un qui serait en France depuis peu. Huit 
professeurs étaient passés avant moi et s’étaient fait renvoyer sans 
ménagement. À peine entré, je ne sais pas pourquoi, mais sûrement suite à 
une de ses boutades, je m’en étais sorti avec une réplique de Totò et nous 
avions ri un bon quart d’heure. La rue du Faubourg-Saint-Honoré est l’artère 

halte à côté des arbres pour réciter des prières, laisser des présents et ils 
ajoutèrent aux rubans originels d’autres rubans de différentes couleurs. 
Combien de temps devait durer la poursuite ou combien de temps elle dura 
encore, eh bien, il ne nous est pas donné de le savoir. Car, au dire de certains, 
depuis des siècles, les enfants et les parents seraient toujours à la poursuite 
les uns des autres.

» À la rapidité des uns, aux membres jeunes, rétifs à tout effort intellectuel, 
incapables d’interpréter un signe, correspondait, de fait, la lenteur des 
autres, due à une moindre fraîcheur musculaire, mais compensée par une 
tendance naturelle à la méditation.»

Nous sirotons notre thé et un client s’achète un livre de René Guénon, un 
des pères de la littérature ésotérique. Aurélien me regarde, comme pour dire : 
« tu vois ? » et termine son histoire.

— Bien sûr, aux anciens seraient revenus les meilleurs fruits, 
merveilleusement nourrissants et beaux à voir, une récompense pour leur 
dévotion.

— Mais, Aurélien, c’est une triste histoire, tu ne trouves pas ? En fait, elle 
dit qu’il est inutile de chercher.

— Mais non, il paraît même que poursuivants et poursuivis se 
rencontrèrent un jour, parce que le vieux, tout en allant de plus en plus loin, 
n’avait indiqué que des cercles, et puis des cercles, et encore scrupuleusement 
identiques, des cercles.

Nous buvons le thé que sa sœur lui a apporté lors de son dernier voyage, 
avec du caviar, lui aussi d’Iran, et on téléphone à l’imprimeur pour savoir 
quand nous aurons les revues.

— Dans la semaine, apparemment – et, mettant la main sur l’appareil, 
pour qu’on ne l’entende pas, il me murmure : « Dis à Souad, à l’Atmosphère, 
qu’on va bientôt faire la fête. »

Nous prenons congé, il est presque l’heure de dîner, et alors que nous 
allons partir, il me demande comment va la petite Italienne.

---
Déjà. La petite. Un ami de la famille m’avait demandé de venir en aide à 

son beau-frère veuf, dont la femme avait été emportée par un cancer 
foudroyant quelques années auparavant. Le même cancer avait décidé de 
s’attaquer aussi à sa fille. En fait, je pouvais l’aider dans un rôle d’interprète 
pendant les chimios et les entretiens avec les médecins : « J’ai bien entendu, 
dis oui. » Nous nous sommes rencontrés à Paris, à l’Opéra. Elle porte un 
bandana, et a, dans les traits, la grâce d’une madone de la Renaissance, d’une 
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qui pulse l’or jusqu’au cœur de Paris. À mi-chemin entre la Madeleine et la 
Concorde, elle accueille toutes les grandes marques. La maison d’édition 
occupait trois étages avec les vieilles presses pour imprimer les livres à 
l’ancienne dans l’espace entre les quatre rangées de bureaux et les balustrades. 
Une véritable institution à l’atmosphère des années 50, de vieux employés et 
une secrétaire aussi gentille que celui qui m’avait confié ce travail. 
Extraordinairement gentil avec moi. Ainsi, tandis que nous travaillions sur 
une de ses histoires, celle d’Aspra, une petite ville de la Sabine, en étroite 
liaison avec l’histoire avec un grand H de notre pays, il me racontait anecdote 
sur anecdote. Comme la fois où, pour imprimer le Petit Livre Rouge de Mao, 
dans une édition élégante, la République Populaire de Chine leur avait 
envoyé une équipe d’imprimeurs chinois pour mener à bien cette tâche. Et 
chaque fois que j’y allais, il m’en offrait une nouvelle. Le Prince de Machiavel 
annoté par Napoléon, Baudelaire, Rimbaud. Des livres reliés pleine peau, 
qui, si on posait un doigt dessus, résonnaient comme des tambours. Il n’y a 
qu’à lui que j’ai parlé de la petite et il m’a donné un livre pour elle.

Donc, quand la chimio reprend, c’est à l’hôpital que je la retrouve, lorsque 
cela est compatible avec mes cours – parfois, il m’arrive de ne pas pouvoir y 
aller – et elle m’a même écrit un emploi du temps qui détaille tous les horaires 
et les dates de rendez-vous. Je me souviens encore aujourd’hui, et je crois que 
je me souviendrai toute ma vie, du hall d’entrée du service pédiatrie de cet 
hôpital. Avant d’y pénétrer, une infirmière me fit enfiler une blouse en y 
portant le même soin que j’aurais mis à enlever la sienne. Pendant qu’elle me 
la boutonne, je jette un œil par-dessus son épaule dans une chambre à peine 
éclairée par la lumière des veilleuses, et, dans la quasi-obscurité, mon regard 
se fige sur le visage rond d’un enfant, on dirait un monde, ou plutôt tous les 
mondes qu’il ne pourra presque sûrement jamais voir et il me vient une boule 
dans la gorge et ça racle les pensées jusqu’au sang.

L’infirmière, qui s’en est rendu compte, me regarde droit dans les yeux. 
Cette fois son regard est sévère. Elle me murmure que moi je n’ai pas droit à 
la douleur, que dans ces salles, de la douleur, il y en a à la tonne, et qu’à la 
limite, si je voulais, je pouvais en emporter un peu. Et que pour réussir dans 
cette tâche, il fallait être l’image même du bonheur. Parce que, pour ces 
enfants, chacun d’entre nous, tous, y compris les infirmières, nous étions leur 
miroir, et si le miroir leur souriait, eux aussi souriaient un peu, et ils étaient 
tout à fait en droit de le faire. En trois secondes, j’avais appris la leçon la plus 
importante de ma vie et en plus, la maîtresse était canon.

Alors, quand j’entre dans la pièce, son père m’accueille par un sourire, et 
elle, si petite, si menue, qui ressemble à une madone de la Renaissance, 
écarquille les yeux et sourit. Elle a les lèvres craquelées, comme massacrées, 
à force d’être desséchées, elle a du mal à parler, sa voix se brise dans sa gorge, 
mais elle écoute avec plaisir ce qu’on lui raconte.

Nous regardons un film à la télé, sur la RAI ; c’est un vieux film des années 
soixante, en noir et blanc, avec tous les chanteurs en vogue à l’époque : 
Dallara, Peppino di Capri, Adriano Celentano, Mina, Tony Renis. Son titre 
est : Io bacio, tu baci, et nous sommes aux anges. Son père est un peu plus 
âgé que moi, et elle semble tout connaître, comme dans un cours intensif de 
la vie qui avance vers le futur, mais revient aussi en arrière pour recréer, bel 
et bien, un temps jamais vécu. Il y a aussi la compagne de son père qui 
l’assiste dans ses mouvements et la protège. Lorsque Gianni Meccia et Jimmy 
Fontana et les Flippers attaquent Il Cha cha cha dell’impicato, c’est du délire. 
Sur le refrain : Dondola, dondola chi ? un impiccato, on dirait les chœurs d’un 
opéra de Verdi, au point que deux infirmières accourent et se mettent, elles 
aussi, à chanter. Nous chantions la vie et la vie était là. Ou plutôt la volonté 
de ne pas mourir, de ne pas accepter la maladie, de se rebeller de toutes  
ses forces.

Dans un service au neuvième étage d’un hôpital situé à la périphérie du 
monde, une périphérie un temps communiste, bondé comme l’hôtel Crillon 
les jours de grandes fêtes, j’ai vu. J’ai reconnu les guerriers de mon époque. 
J’ai assisté aux moments de bataille des uniformes portés comme des 
drapeaux, qu’on change avec les draps, avec le même soin méticuleux que 
pour se aver les mains avant de pénétrer dans ce service spécial.

La Camarde a déjà franchi le seuil et son haleine se confond avec l’odeur 
du talc qui recouvre comme de la neige les lits des jeunes âmes, créatures 
sans cheveux.

Quand je me retourne vers mon ami Aurélien, le libraire, bien que je ne 
réponde pas à sa question sur la petite, il comprend, en voyant la tête que je 
fais, qu’il n’y a rien à faire. Que tout ce qui pouvait être fait a été fait. Que le 
vide laissé par une jeune fille qui ressemblait à une petite madone du 
Quattrocento, il n’y a rien qui puisse le combler. Et voilà que j’ai vu aussi de 
la tristesse sur le visage de mon ami persan qui avait, un jour, grâce à son 
thé, tenu mes invités sur les fonts baptismaux du français. Massimo est en 
Italie pendant ces jours-là. Il y a des milliers de ses livres pour me tenir 
compagnie. Mais au lieu de lire, j’écris :
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La rencontre avec Andromède

J’ignore par quelles poussées, ou chutes, ou insatisfactions cumulées, ou 
quels sursauts impromptus, ou impatiences, ou désolations, à la fin – non, au 
tout début, à un si beau commencement – je me suis dirigé vers Andromède, 
lors d’une fête ?, fut-ce par exaspération de ma vie d’alors ; cette vie si 
étudiante, de doctorant avec bourse, cette vie si nécessairement joyeuse de 
l’étudiant doctorant italien, de l’étudiant à Paris, qui étudie beaucoup et qui 
boit beaucoup, qui rédige des chapitres et qui déconne lors de ses éternelles 
descentes nocturnes dans des fêtes étudiantes, cosmopolites, explorant 
chaque salon, couloir, chambre à coucher et salle de bain, soupente et hall 
d’immeuble, attentif aux endroits où seraient apparues les jeunes étudiantes, 
prêt à les accueillir quand, encore libres, elles traverseraient l’espace 
environnant, encore non encerclées, déroutées par d’autres mâles, tous 
soignés, les mâles, les femelles aussi, mais à l’avance, à la maison, s’appliquant 
déjà devant le miroir, avec les nuances, mesurant les bagues et les chaînes, 
les barrettes et les rasoirs, sous les aisselles et dans l’aine. Balancement 
complexe qui vient de loin, qui va loin ; population de mâles et de femelles 
qui, par périples et détours, rejoint le point d’approche, là où les mains 
peuvent se frôler, presque, et de fait, avec un peu de vin dans les verres et du 
monde autour, les mains se frôlent pour de vrai, se touchent même, avec un 
frisson sec, presque électrique, comme ce fut le cas pour Andromède et moi, 
lors d’une certaine fête universitaire, avec des étudiants d’Italie et d’ailleurs, 
nous étions nombreux, et tous, si ce n’est pas heureux, joyeux quand même, 
radieusement insouciants, dans le bal et la boisson ; je circulais dans le 
groupe féminin comme un poisson dans l’eau, suffisamment ivre et à l’aise, 
entre Adriana, la jeune Serbe, et l’autre, encore plus belle, la Coréenne, et 
des Italiennes aussi, dont je ne me souviens plus, une fille tchèque, blonde et 
intelligente, mais aux cuisses épaisses, et puis une Tunisienne, ou Algérienne, 
Livia, l’amie d’Andromède, aux bras courts, et enfin Andromède, que je 
remarquai dès le début, immédiatement, comme étant la meilleure, parce 
qu’elle était belle, parce qu’elle riait, parce qu’elle était mignonne, parce 
qu’elle était spontanée ; là nous fîmes connaissance, et nous nous courtisâmes, 
et ce ne fut qu’un instant avant de m’en aller que je parvins, promptement, 
à obtenir son numéro de téléphone.

(Quand, plus tard, toute intime, lointaine obscurité s’amorce, et que la 
parade amoureuse prend forme, et que la tactique et la stratégie se fondent, 
et que le prédateur se fait proie, et que l’aventure s’embrase et se complique 
en transformant le geste érotique en prélude d’un itinéraire initiatique, une 

Et l’élégance des premières lueurs de l’aube
qui font dévier le pas de son but
car en les regardant le feu se devine
en restant immobile
sans plus de souffle

à la bouche ou d’autre part de la vie
en une promesse fragile, une illusion
que la vengeance n’aurait pas de cesse
pas de plainte
et sans voix

Et le poison qui infuse dans la tête
pour les saillies admirables et le foulard
recueilli en guise de fin
ou de commencement
de chair desséchée

mais si seulement il y avait dans le cœur un mot
pas le dernier prononcé et on déciderait
de dire le même celui qui fait venir
l’âme à l’oreille
et le souffle dans la vie
elle ne s’ouvre pas au ciel : il n’y a plus de ciel
mais à l’âme et elle disparaît.

Extraits d’un roman inédit en français

---
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et le phénomène « foudre », de telle sorte qu’après le coup venait toujours la 
foudre, dans le sens d’éclair et de grondement, car la foudre est chose 
complexe, phénomène atmosphérique des plus nobles, alors que le coup n’est 
qu’un coup au hasard, roturier par essence, coup de bol, coup bas, mais s’il 
est de foudre, voilà que l’ensemble s’ennoblit bien qu’après tout, il ne s’agit 
que d’un phénomène optique : la femme que l’on voit, ou qui apparaît, dans 
un cadre particulier, contour vibrant, allumage auréolaire, cette même 
femme vers laquelle, comme pierres en chute, nous nous dirigeons avec un 
mouvement perpétuel uniforme, ou mieux, par laquelle nous sommes pour 
ainsi dire engloutis jusqu’à l’instant où, après un certain temps (années, 
minutes), avec nos lèvres nous touchons ses lèvres, selon une signalisation 
partagée qui peut arriver à impliquer la queue mais quoi qu’il en soit, en fin 
de compte, si coup de foudre il y a eu, tout doit redescendre sur terre, et les 
mains, enfin, les mains, peuvent se poser sur ce corps, jusque-là pure vision 
optique, paysage encadré, de loin, en exil, simple tache sur la rétine, rien que 
l’on puisse serrer dans ses bras, ou lécher, ou tripoter du bout des doigts 
fébriles ; tout ceci n’arrive que plus tard – bonheur – si coup de foudre il y a 
eu, si le destin sourit, et la femme aperçue devient femme étendue sur laquelle 
confirmer la fulmination, non pas, cette fois, par voie oculaire, mais génitale, 
ou gustative, tactile, olfactive.

En effet, on ne comprend pas comment cela se prépare, et surtout comment 
cela se déclenche du point de vue neurologique, toutefois, lexicalement, nous 
disposons de formules, parfois très allusives, nous disposons d’un jargon ; 
entrent en compte « la fatalité », « la fascination » ou (Stendhal) la 
« cristallisation », mais aussi le « léger étouffement », toute la constellation de 
la décharge électrique, de l’embuscade hallucinatoire, visuelle et visionnaire, 
de l’illusion d’optique, déraillée, illusoire, un trouble qui isole, qui fait 
abstraction de tout, sauf d’un visage, d’une expression détaillée, choisie, non, 
passivement captée, une coiffure, des lèvres, un mouvement des yeux qui 
s’imposent comme étant les seuls dignes de fantasmes, mais aussi d’action, 
car de suite, une fois touché, encore bouleversé par l’éblouissement, il faut 
agir, s’y mettre, et gagner ainsi un avantage, s’avancer, mesurer la marge de 
manœuvre, peser le désespoir qui sera notre pâture, et surtout il faut être 
arrogant, mais avec naturel, comme si après des décennies de répétitions 
notre rôle jaillissait tout seul, sous forme de répliques et gestes précis et en 
même temps automatiques de robot inconscient, vide ; c’est ainsi que nous 
allons vers le but, ainsi que je suis allé vers les femmes ravissantes, que 
j’aurais par la suite réellement aimées, quelques années durant, avec toutes 

descente dans le labyrinthe, redéfinition des croyances, obsession génitale, 
hypothèse de conversion ; quand tout ceci se produit comme une conspiration 
simultanée, c’est sous forme de rupture mordante, non seulement politique 
et sociale, mais également métaphysique, la société d’hier se révélant 
aujourd’hui pour ce qu’elle est de fait : un système suranné, fermé, conformé, 
où les prélats chuchotent toujours tout bas, acquiescent, transforment les 
endoctrinés adultes en figurants dociles afin que la cérémonie cache 
l’ignoble travail de chacun, mal payé, toxique, dément, solitaire ; tous ces 
milliers d’heures dans les bureaux, les cuisines, les chantiers ; si on le vit 
vraiment, ce boitement vertigineux qu’est l’amour, on ne tient plus le 
rythme, on voyage hors piste, en asocial, avant-garde paumée d’un désordre 
jouissif, improvisé.)

(Il y a donc comme une métaphysique quand l’amour prend du terrain, 
qu’il commence à émettre des signaux prophétiques, divinatoires, mystiques, 
qu’il rend tout territoire du quotidien complètement insuffisant et dépouillé 
– même les grands discours sur le réel n’ont plus de charme –, qu’il suggère 
des alternances de gouvernement, des législations plus flexibles, des hausses 
de la constitution, la dissolution des chars d’assaut. Si, par ailleurs, Lady Di 
ou Bush ou Michael Jackson sont des personnages à ce point visibles qu’ils 
existent comme des parasites dans nos cerveaux comme dans un médaillon 
paranaturel qu’il faut, chaque jour, par baumes et salives, célébrer, frotter, 
astiquer, alors le cou, les petits tourments, les tickets de caisse qu’Andromède 
tient dans sa main, le sac en plastique d’où elle puise un pot de yaourt : il n’y 
a que cela, me dis-je, de réel, je ne bougerai plus d’ici, pas même d’un 
centimètre, pas même à la nuit tombée, je ne lâcherai prise. Les yeux rougis, 
les dents dehors, l’esprit ouvert, de la pointe des cheveux aux capillaires des 
orteils, je l’absorbe : qu’il s’enfonce droit, brûlant, humble, minuscule, 
menaçant dans les hélices de mon ADN, que je le transmette, ce nouveau 
monde que personne n’a eu les tripes et l’intelligence de voir. Vis, Andromède ! 
Moi, je compte les pas, du salon à la chambre, de la cuisine aux toilettes, du 
téléphone à l’ordinateur, je répands les miettes, je mets en scène le conte. La 
nuit tombée, après l’incendie, le visage griffé, les yeux noirs de suie, je 
reviendrai en arrière à travers chaque détour, chaque geste des plus banals 
et quotidiens : un pas dans l’autre, voici nos traces, nos ombres, encore si 
indestructibles, lumineuses, disparues.)

Maintenant que j’y pense, je dirais que oui, qu’en effet, cette connerie 
totale du « coup de foudre » a été pour moi une corrélation toujours constante, 
scientifiquement assimilable à une loi naturelle, entre le phénomène « coup » 
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les forces à ma disposition, en faisant un bonheur à partir de ce cas, de cette 
première secousse, optique et sonore.

Je me suis toujours intéressé aux femmes, du temps de ma mère déjà, 
cherchant à comprendre leurs intentions, les siennes et celles de ses 
remplaçantes, mais ce n’était pas clair, enfin, c’était très clair depuis le début 
que ma mère n’y était pour rien, qu’elle m’avait lâché sur terre sans grande 
conviction, elle n’était pas prête, la pauvre, pour cet engagement de mère, le 
sale boulot, crevant, d’aimer entre autres choses, heureusement nous n’avons 
qu’une mère, si elle se casse tout de suite, si elle est insortable et qu’elle se 
barre, il y a les autres femmes – nourrices, harnais, maîtresses – bien plus 
nombreuses, d’où les possibilités amoureuses mathématiquement croissantes ; 
sur cet état de fait et sur les croyances qui en découlent j’ai assouvi cette 
première curiosité encyclopédique, je me suis donc fortement intéressé aux 
femmes, à leur façon de parler, à leurs cheveux, à leurs différents parfums, 
et aussi à leur nudité qui me semblait, enfant, si bizarre, voire effroyable, ces 
larges fesses que je vis à trois ans, sous une lumière crue, une femme 
nue,peut-être ma tante, sans la moindre poitrine mais avec une quantité de 
poils noirs entre les jambes, alarmantes éventualités qui se réglèrent pour 
le mieux  – enfant, il faut agir sur les enfants, d’égal en égal, la libido est la 
même, imprévisible et capricieuse, et en même temps linéaire – avec une 
fillette de neuf ans, j’en avais sept, et nous étions à la campagne, ou à la mer, 
quoi qu’il en soit c’était la colonie de vacances, extraordinaire, licencieuse, 
torride colonie : elle m’entraîna aux toilettes pratiquement tout de suite – 
« bonjour, enchanté » – et là, culotte baissée, c’était le premier sexe féminin 
dont je m’occupais, nous nous sommes enfermés et je l’ai embrassé, mais j’ai 
vu qu’il était sombre à l’intérieur, il y avait une fente noire, j’ai senti avec la 
langue pour en vérifier le goût, qui était tout à fait plaisant, mais je ne sais 
plus comment ça s’est terminé, de là mon intérêt pour les femmes et leur sexe, 
respectivement les unes et les autres, car les femmes et les sexes féminins 
ne vont pas seulement de pair, ils ne font qu’un, il ne faut pas sombrer dans 
le sexisme, qui crée d’improbables hiérarchies, comme si le sexe de la femme 
venait en premier et ensuite la femme tout entière, car après tout, sexuellement 
parlant, la femme est entièrement un sexe, un fruit, quelque chose d’exquis, 
d’électrisant, chaque latitude et longitude corporelles, chaque petite étendue 
d’épiderme est un eldorado, la drogue parfaite, un mets affamant et délicieux. 
(Y compris quand, pour des raisons légales et de mœurs, de civilité et de 
respect, face aux femmes dans leur multitude indivisée, nous sommes presque 
toujours à jeun, dans l’ascétisme de l’avant-goût : la nourriture demeure 

nourriture, qu’on l’admire de loin ou que l’on soit sereinement repu, car une 
femme suffit, une seule s’il le faut – celle qui nous tient à elle, dans le cordon 
amoureux – pour que le banquet soit inépuisable, et il faut des pauses et de 
la patience (des années !) et beaucoup d’exercice pour favoriser non pas la 
mort par gueuleton mais la raisonnable digestion.)

J’ai feint d’être au cœur de ma vie, maître de mes années débiles et 
secrétaire zélé, social-démocrate, maître de ce qu’il m’a été impossible 
d’accomplir (si ce n’est avec maladresse, bourrades d’adolescent, filouterie 
d’animal domestique) : ceci est un fait. J’ai eu le besoin de me dire vivant, fort 
de la brève évidence du plexus solaire et de la circulation sanguine, et dans 
tout cela, vraiment, j’ai eu de moi-même une idée excessivement sublime, 
comme si j’étais l’être de moi, le substrat, la matière, l’injonction de 
transformer le besoin en slogan, publicitaire, humain, vraisemblable, décent 
presque, avec un quelconque rôle social généreusement reconnu et non 
seulement une cochonnerie, une branlette insomniaque, le feuilleton d’un 
étouffement solitaire : on revient toujours à ce fait, à cette unique certitude. 
Me laisser tomber, m’entraver de l’intérieur, alors que le monde dehors a déjà 
commencé sa longue infiltration, comme s’il était déjà, depuis bien avant, 
depuis une époque préutérine, installé confortablement et généreusement, 
là-dedans, pour me pousser en dehors avec une telle délicatesse, que je puisse 
dire, de suite : mais je ne suis rien, moi, je ne suis pas assez, donnez-moi une 
masse et des contours, donnez-moi des couleurs sur les joues et du rouge sur 
les lèvres, des ongles longs, donnez-moi des poils et des chaussures solides, 
laissez-moi sauter, élastique, à droite et à gauche, je dois occuper des espaces, 
ne serait-ce que la surface terrestre équivalente aux deux plantes des pieds, 
et puis tout autour, avec les jambes et les bras ; et la voix, surtout, qu’elle 
coule au loin, qu’elle empoisonne, qu’elle m’annonce tel un malheur, un 
imprévu aux oreilles de la multitude, une preuve quelconque, un effet 
d’optique néanmoins, pour des témoins secondaires. Par ailleurs, j’ai toujours 
cherché à sauver les apparences, en les mettant à l’abri dans des cahiers 
noircis, notés, numérotés ; j’y ai cru, moi, à l’administration des apparences, 
ces petits rien qui font les choses, avant l’arrivée de la grande confusion, 
pendant les départs, et ensuite les disparitions et les morts, et avant cela les 
amours ; parce que c’est de ça, en vérité, c’est de ça que je voulais parler : étant 
moi-même peu de chose, médiocre projet en cours, j’ai voulu me ressourcer 
avec l’amour d’une femme, une femme comme Andromède, car en me laissant 
envahir par la vaste problématique de sa vie, par sa façon à son tour si 
maladroite d’exister, c’est-à-dire peu fournie en substance dure, qui reste 
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intacte au cours de la nuit et que l’on retrouve à l’aube, joyeuse et palpable, 
à la place de ce vide sous le thorax et de cette nausée d’être à ce point le 
spectacle du néant. Parce qu’elle aussi, et mieux que moi, nullifiait et frôlait 
le monde, comme s’il eût été une embuscade, un rendez-vous de marchands 
malhonnêtes, j’ai pensé à m’en occuper, moi, d’elle, d’Andromède, ses tréfonds 
entièrement déployés ; et puis une fois qu’on lancerait le monstre, qu’on 
apprêterait les charretées de sable, et la population satellite, à la campagne 
et sur les rives, moi, en qualité de héros soulageant, aérien, fait de rien, je 
saurais quoi en faire : une obsession, mais pour rigoler ; parce qu’en amour, 
entre une baise et l’autre, on rit surtout, toutes les bonnes baises mènent à 
cet éclat de rire, qui ne suffit pourtant pas, pour exister il faut les morsures, 
et quelques bonnes grosses infections : dans le cerveau, c’est mieux, c’est sûr, 
elles durent des années et font vraiment mal.

Et quand quelqu’un, à quatre ou six ans, fait ce premier rêve d’amour pour 
apaiser l’angoisse d’un monde peuplé d’êtres vivants, mais soumis à l’incessant 
carnage, pétales et forêts, moucherons et baleines, Eskimos et Bantous, et 
qu’il invente, en dormant, cette femme, une enfant dans le rêve, mais 
remplissant la fonction de la femme désirable, qui conserve en elle, dans son 
apparence faite de mots et de gestes, l’évidence sentimentale de l’amour, cette 
espèce de musique ; en somme, si ce rêve précoce, dévastateur, a bien eu lieu, 
impossible de s’en repentir, trente-huit ans après, car seulement celui qui ne 
l’a jamais connu, pas encore, dans les vapeurs prépubérales qui l’entourent, 
peut s’imaginer le fantasme parfaitement semblable de l’amour, seulement 
en l’ignorant de la tête aux pieds, dans toutes ses finesses mentales et 
libidinales, l’amour peut surgir avec autant de complétude onirique, de 
pressentiment et de fatalité, net, monochrome, monodose, pour ensuite, dans 
la réalité adulte, dans les vies incohérentes et blessées des amants, s’abîmer 
dans les complications psychologiques, alimentaires, économiques, bruyantes 
interférences, et l’original ressemble moins à l’amour que sa version au 
propre, la copie rêvée, une seule fois suffit, une seule bouchée, pour y laisser 
l’empreinte, un empoisonnement sur le long terme : ce rêve, cette nuit à elle 
seule, à quatre ou six ans, te suffisent, tu y prends le goût, tu apprivoises la 
condition impossible, tu es finalement prêt à échanger désespoir contre 
désespoir, que la monnaie circule, qu’on fasse le troc, qu’on échange la faim 
contre la soif, le désir contre le désir, et c’est bien cela qui fait que l’amour est 
prétexte aux rires, entre deux succions, les amants le comprennent trop tard, 
l’assouvissement tardera à jamais, et de cela, on peut vraiment, à la moindre 
occasion de découragement, en rire.

(Rien de spécial, finalement, ne se passe dans ce rêve. Au petit garçon qui 
dort apparaît une petite fille rêvée, peut-être un tantinet plus grande que 
lui, une petite fille de huit ou neuf ans, qui est belle à ses yeux, mais surtout 
proche, et enveloppante, une femme, donc, qui l’assouvit, et l’assouvissement 
qu’il éprouve en étant tout près d’elle, voire contre elle – peut-être se serrent-
ils dans les bras, s’embrassent-ils vaguement – cet assouvissement, qui efface 
l’insuffisance de soi, mais aussi la débâcle démentielle du monde, n’est autre 
que le sentiment de l’amour tel qu’il est vécu dans la psyché enfantine, avant 
que l’amour n’existe dans la vie, comme une relation réelle entre lui et une 
autre personne, ce qui arrivera plus tard, beaucoup plus tard, l’effectuation 
de l’amour – ensuite, l’enfant s’accomplissant, trouvant dans le monde la 
matière et la forme de sa précoce expérience psychique, il découvrira que 
l’amour vécu, adulte, avec une femme aimée, est une distorsion prolongée de 
cette heureuse et bien plus simple note que l’enfance, en un seul rêve, a connu 
une nuit. En découlent le platonisme amoureux et l’impossibilité, malgré la 
poésie écrite et les milliers de vers saisis, de gouverner les apparences.)

Extraits d’un roman inédit en français

---
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Ta fibre noueuse

Tu déjeunais seule

assise à la grande table
impeccablement dressée
(égayée, néanmoins,
d’amarante et de turquoise)
toi-même pomponnée
(ton allure, il faut dire,
iconoclaste)
on aurait dit que tu attendais
la reine d’Angleterre
ou je ne sais quel invité

quand je débarquais
tu levais la tête
tu souriais
(ton sourire
un peu exagéré,
faux mais vrai)

On fait comment pour les chaises

tu tenais tant
à me les offrir,
mais on n’avait jamais le temps
d’aller les choisir
il y avait toujours une fête
j’avais d’autres urgences
l’année suivante j’étais parti
le Noël d’après aussi
ça me fatiguait

G I ACOMO SART OR I
T R A DUC T ION D ’EL OI S A DEL G I UDIC E

M AT ER A MEN A ,  
A RC IPEL AGO I TAC A EDI Z IONI ,
FÉ V R IER 2019
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D’où venait

ta fibre noueuse
de menu mammifère
ton obstination à vouloir respirer
avec ou sans asthme
à t’amuser en ski
ou dans les salons
avec ou sans dettes
avec les forces restantes
dans les fauteuils des cinémas
en expédition sur les pelouses
à petits pas diligents
sous de ciels bien plus vastes
en battant aux cartes
d’autres survivants
victoires et défaites
indignations et sarcasmes
encore et encore
paroles et paroles
minimaux désirs voraces
la compulsion d’exister

Pourquoi n’arrive-t-il pas ?

as-tu demandé à ton autre fils
après ta deuxième opération
pourquoi n’est-il pas encore
arrivé ?

c’était aussi
pour ne pas te faire dépenser
il faut bien le dire
(mes fesses se plaisaient
sur les anciennes aussi)

nous riions de ces chaises
qui n’arrivaient plus
ni à Noël ni jamais
on fait quoi maintenant
c’est mon anniversaire
j’ai même un peu de temps
(choisir, c’est vite vu)
mais tu es morte

J’ai rêvé

que j’avais oublié
comment je m’appelais
je n’en avais aucune idée
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Tu portais des bouts de pain

avec tes gambettes
dures et tordues
et de la polenta
et d’autres restes
tu ne savais pas vraiment à qui
aux blaireaux et aux renards
à un cerf pourquoi pas
sous le laurier
tu déversais le sachet
le pain, tu l’émiettais
en dansant sur tes talons
(petit corps têtu
d’enfant fanée)
le jour suivant tu allais voir
s’ils avaient bien mangé
ton gendre désapprouvait
ce n’est pas bien
de nourrir les bêtes
près de la maison
alors tu as arrêté
(ou pour mieux dire :
tu le faisais la nuit)

l’autre soir
j’ai vidé à mon tour
le pain sec
près du laurier
je me suis vu
en train d’écraser les talons
à la barbe du beau-frère
et des taxinomies 

---

À qui vais-je apporter maintenant

les gâteaux de la boulangerie
de l’avenue Parmentier
les tartelettes au caramel
les millefeuilles légers
que tu aimais tant
(salivations de régal
dissimulées dans tes finesses)
qui te faisaient voyager
t’éparpiller de vitrine
en table de bistrot
(du moins avec l’esprit),
dans la boîte brillante
aux caractères dorés
(élégance parisienne
désormais fétiche)
amochée par le voyage,
pour qui pourrais-je les acheter
avant de partir ?

J’ai rêvé

que je devais passer
le bac
et je ne savais rien
absolument rien
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Des images sans queue ni tête,
qu i contenaient en el les tout ce qu’i l y a 
d’orphel in dans le monde,
des fragments, des fragments

– Roberto Bolaño

Incipit

La terre se profile à travers les brumes, là-bas tout au fond, comme une épave 
à la dérive. Voilà Isola delle Femmine, sa tour en ruine et un peu plus loin, 
au-delà du bras de mer, la croûte noire de la Sicile. Les îles, en ce monde, ne 
sont jamais seules ; les îles se cherchent, elles se tiennent compagnie.

L’avion vire, tressaute, s’enfonce dans une masse grisâtre, puis descend, 
comme s’il voulait amerrir.

Quelques secondes plus tard, les roues griffent la terre : Palerme, aéroport 
Falcone et Borsellino. Les portes à peine ouvertes, voilà qu’une cohue de 
mères se presse pour accueillir les émigrés.

Je me fraye un chemin parmi la foule, vers le bus. Il me faut presque une 
heure pour arriver en ville. À la gare, tout est sombre, l’air est froid, je relève 
le col de mon blouson avant de monter dans un autre bus. Je m’assieds et le 
chauffeur démarre, on dirait qu’il n’attendait que moi. C’est la ligne que je 
prenais quand j’étais gosse, sauf qu’elle portait le numéro 26 et maintenant 
c’est la 226. Elle m’amenait chez moi, rue Emiro Giafar.

Le chauffeur est pressé, mais la rue est encombrée de voitures, de lumières 
rouges, d’immondices. Je descends à l’arrêt et je fais rouler ma valise sur le 
trottoir. En face il y a la baraque à viande, avec ses tôles rouillées et son gril, 
et puis une roue de Luna Park à six nacelles, un petit manège d’autos 
tamponneuses, deux ou trois machines à coups de poing.

La porte de l’immeuble est enluminée comme un vidéo poker, sur les 
sonnettes clignotent des écrans et des noms inconnus. Je dois taper un code. 
Je reconnais seulement trois noms : Gambino, Spataro et le mien, en haut à 
droite, Chimenti. J’appuie sur les chiffres, puis sur la touche OK et j’attends.

Enfin quelqu’un me répond : c’est Miranda, la voisine, elle dit de monter. 
Je prends l’ascenseur et me tourne vers la glace. Mes cheveux s’effilochent, 
gris et noirs sur mon front, je les rassemble en une petite queue : demain je 
me rase la boule à zéro.

L’ascenseur s’arrête dans un couinement électronique. Je sonne à la porte 
de la maison : Miranda ouvre et me serre fort dans ses bras.

— Viens, dit-elle, ta mère est couchée.

G IUSEPPE SCHILL AC I 

L’E TÀ DEF INI T I VA ,  
L IBER A R I A ,  2015
(E X T R A I T S T R A DU I T S)
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Je souris et sors mon tabac pour me rouler une cigarette.
— Viens voir, intervient Miranda avec un petit sourire satisfait, en 

extirpant une toile de derrière le frigo.
C’est un tableau de Doris, je reconnais les traits de pinceau compacts : sur 

un fond bleu ciel, il y a une vieille table de bois et dessus une pomme, une 
grappe de raisin et un Padre Pio triomphant.

— Maintenant, elle fait aussi des natures mortes avec le saint, poursuit 
Miranda, en se levant pour verser le café. Moi je suis contre les saints, je le 
lui dis tout le temps, mais bon, ça lui fait plaisir.

Je sirote mon café, avec un regard complice à ma mère, le même qu’elle 
avait pour moi quand j’étais petit, quand je mangeais les biscuits en cachette 
et remplissais la boîte avec des bouchons de liège.

— Tu restes combien de temps ? me demande Doris.
— Une semaine, dix jours. Après je retourne à Rome, au travail.
— Bien, murmure-t-elle et elle baisse les yeux sur son café.
— Et toi comment tu vas, Miranda ? dis-je.
— Bien, répond-elle en s’allumant une Merit extralongue. Moi je vais bien. 

Avec ta mère, je m’amuse. J’écris des poèmes et je les lui lis, comme ça elle 
arrête de dormir tout le temps.

— Miranda est vraiment forte, dit Doris, avec un accent d’orgueil sur le 
r germanique.

— Pourquoi tu ne les publies pas ? demandé-je.
— De toute façon, nous, tu nous liras jamais dans les manuels scolaires ; 

nous, les femmes, on écrit pour les hommes, c’est eux les intellectuels ! Et 
puis la poésie n’a pas besoin de livres et de manuels, la poésie a besoin de vie 
et de tripes, surtout de tripes.

J’allume ma cigarette et je fixe le front lisse de Miranda, ses lèvres sur 
ses dents larges, ses yeux noirs derrière les lunettes. Elle a presque soixante 
ans, elle est petite et ronde, Miranda, et elle habite à l’étage au-dessous 
depuis plus de vingt ans, avant même qu’elle ne devienne veuve. Elle vit au 
sixième étage, mais elle est toujours avec Doris : Doris cuisine et elle, elle 
écrit ; Doris peint et elle, elle lave ; Doris dort et elle, elle lit. Deux corps si 
différents, fidèles à leurs solitudes respectives.

Je me lève et je vais sur le balcon. Au-dessous s’ouvre le quartier de 
Brancaccio : de la rue Giafar à Romagnolo, vers la mer, et de la rue Giafar à 
Falsomiele, vers la montagne.

Je m’avance dans le couloir, je pose ma valise et la rejoins. Une petite 
cuvette près du lit, les persiennes tirées, une odeur poisseuse de médicament.

— Salut, tu dors ? dis-je.
— Qui es-tu ? dit ma mère en ouvrant les yeux.
— Ton fils, réponds-je, alors que j’allume la lumière.
— Mon fils qui ?
Le jour suivant, ma mère va mieux. Elle se lève et titube jusqu’à la cuisine.
— Qu’est-ce que tu fais là ? me dit-elle.
Doris, c’est son nom, presse mon visage entre ses mains et m’embrasse 

sur le front, sur les yeux.
— Je suis arrivé hier soir, tu dormais.
Elle me fixe du fond de ses yeux cernés, s’essuie les cils de la main et 

ramène ses cheveux blonds, presque blancs, derrière les oreilles.
— Miranda m’a ouvert, dis-je.
Je ne demande pas à ma mère comment elle va, j’évite l’embarras, je 

regarde le mur et montre un tableau.
— Il est nouveau celui-là ?
Doris est gênée, elle voudrait sourire, mais sa figure est de marbre, elle 

tourne lentement la tête vers le mur et Miranda répond à sa place.
— Oui, c’est son nouveau tableau, elle l’a fait il y a deux mois.
Je regarde Doris dans les yeux, je l’embrasse sur la joue et lui dis : « Tu es 

forte. »
Cette fois, elle sourit, m’attrape le menton et m’embrasse.
— C’est bien que tu sois venu ! Ça faisait tellement longtemps que tu ne 

rentrais plus.
— Un an, bredouillé-je, entre les bras de Doris, en renouant mes cheveux 

pour couvrir ma faute.
On s’assoit autour de la table et Miranda verse le café, elle nous scrute, 

la mère et le fils, elle blanche et moi basané, son nez pareil au mien, arqué, 
fort à la racine et mince à la pointe.

Doris observe mes dents, jaunies, mon visage. Je caresse ses doigts rêches 
et regarde autour de moi : la table, le buffet, la porte écaillée du balcon.

— Et ça ? dis-je alors pour contourner le silence.
Je montre une petite statue sur l’étagère.
— Ça, c’est Padre Pio, fait Doris toute contente, c’est le père des malheureux 

qui vivent ici, notre père à tous.
— Depuis quand tu es religieuse ?
— Je ne suis pas religieuse, j’aime seulement Padre Pio.
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cet âge-là ou le regretter. Voici donc la femme avec le visage de ses douze ans, 
les joues gonflées et indécises, le regard ni enfantin ni adulte, condamnée à 
ses douze ans et contrainte d’aller de l’avant ; ou bien le petit garçon avec l’air 
contrarié de l’homme de quarante-deux ans, l’expression désabusée entre les 
lunettes et la lèvre supérieure, l’ennui face au temps qui s’écoule goutte à 
goutte.

Chacun a un temps, un temps donné, une année qui lui est propre, pour 
toujours, un temps à renier même, mais auquel tu ne peux échapper : une 
année que tu ne peux pas t’arracher du visage.

Devant moi passent les âges les plus divers : la gamine avec un front de 
trente-huit ans, le nez froncé par les soucis ; le vieux avec le sourire malicieux 
de ses sept ans, le front crâneur, les narines capricieuses de ses sept ans ; la 
dame au fard fuchsia, qui court encore après ses soixante et un ans, l’année 
de la sérénité, peut-être.

Les cactus de l’Area Center encadrent parfaitement ce défilé d’années, de 
remords, d’obstination. J’allume ma deuxième cigarette et je lève le front : la 
chaleur affermit les contours des regards, elle donne les numéros.

Salvo Manuzza : dix-sept.
La nana russe : onze.
Claudio : cinquante-trois.
Angus : trente-huit.
Elio Pompi : trente.
Ricardo : quarante et un.
Doris : quarante.
Miranda : vingt-trois.
Le Comte : trente-trois. Le nombre de mes années.
Moi je suis encore à mes treize ans, l’année des cendres.
Soudain arrive un gamin, un homme avec le visage de la puberté, douze 

ans, qui sourit et gesticule.
— Panetta, crié-je.
Il sourit, me fait la bise et me demande comment je vais.
— Et toi ?
– Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Je me plains pas, fait Panetta, 

fagoté dans une salopette de pompier.
— Qu’est-ce que tu fais ici ? lui demandé-je.
— Ben je travaille ici. J’ai commencé il y a quelques mois. Tu le savais pas ?
— Si, ils me l’avaient dit au Best Bet, je t’ai cherché là-bas.
— J’y mets plus les pieds, là-bas. C’est des connards. Je te raconterai. 

Une colonne de fumée monte de la baraque à viande.
— Il souffle un vent humide, un vent qui apporte la pluie, dit Miranda de 

la cuisine.
Tout est resté pareil : les immeubles décolorés, le pont sur la voie ferrée, 

les maisons basses, les tuiles de terre cuite, les hangars squelettiques et 
abandonnés. La roue du Luna Park, sous un néon rose, gémit comme un 
animal à l’agonie.

— Tu as vu ? crie ma mère depuis l’intérieur, ils ont ouvert un nouveau 
centre commercial.

Je regarde vers la montagne, entre les immeubles.
— Mais où ?
— Comment ça où ? Tu ne vois pas la tour ?
Je scrute attentivement chaque morceau de béton, de verre et de plastique, 

en direction de la montagne. Et en effet, il y a une tour qui ressemble à une 
cheminée d’usine, une tour crénelée, violette, fluorescente.

— C’est beau, fait Doris.
— Mais qu’est-ce que tu racontes ? répond Miranda. C’est une mascarade, oui !
— Arrête ! réplique Doris. L’Area Center apporte du travail, et cette terre 

a besoin de travail.
— Et qu’est-ce que tu connais, toi, de cette terre ? Tu es une Viking, toi ! 

rit Miranda.
— C’est vrai, dis-je depuis le balcon, nous, on est des Vikings.
Doris sourit ; ma mère est née dans un village près de Berlin, dans ce qui 

était l’Allemagne communiste, où je ne suis jamais allé. Elle est encore belle, 
Doris, quand elle sourit : elle paraît jeune, grande, blonde et forte comme  
une Viking.

Le jeu de l’âge

J’observe leurs visages, de chacun d’eux je ne vois que le visage, sans prêter 
attention à l’habillement ou à l’attitude ; seulement le visage, autrement dit, 
l’image que composent les yeux, les sourcils et le front, puis le nez, les lèvres 
et le menton. Les yeux sont fondamentaux, mais je ne veux pas en dévoiler 
le fond, je ne veux pas savoir qui peuvent être, en réalité, ces passants. Mon 
jeu est différent, mais simple : je dois comprendre leur âge définitif, c’est- 
à-dire l’année où chacun est resté ou restera pour toujours.

L’hypothèse de départ est banale : chaque homme et chaque femme 
appartiennent à une année précise, un temps parfait, où son visage est 
réellement le sien ; pour le restant de sa vie, chacun ne fait que courir après 



GIUSEPPE SCHILLACI

S O I X A N T E - D I X - S E P T

il avait peut-être raison : maintenant, il va mieux, il a plus mal au dos, mais 
il risque la maison de correction. Et moi je dois payer l’avocat. On n’a pas 
d’autre argent.

— Mais qu’est-ce qu’il a fait ton frère ? demandé-je.
— Rien. Un jour, avec le sacré mal de dos qu’il avait, après s’être disputé 

avec sa copine qui lui disait qu’elle pouvait pas aller avec lui à Acqua dei 
Corsari parce que sa tante voulait pas, qu’est-ce qu’il a fait, Johnny ? Il a pris 
un marteau chez un ami à moi, qui est mécanicien, et il est allé direct chez 
la vieille sorcière de tante, qui vit dans une bicoque dans la descente des 
Decollati. Il a attrapé le marteau et le lui a balancé à la figure, comme ça, 
sans un mot, dans cette bicoque où il faisait tout noir. Y avait même des 
témoins. Mais au lieu de choper la vieille sorcière, qu’est-ce qu’il a fait 
Johnny ? Il a chopé la sœur de la vieille ! Une pauvre malheureuse dans un 
fauteuil roulant. Et cette pauvre malheureuse, elle est encore à l’hôpital. Ils 
disent qu’elle va pas mourir, mais on sait pas comment ça va se terminer. 
Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? c’est des choses qui arrivent.

Je cherche mon tabac pour me rouler une cigarette et ne pas éclater  
de rire.

— Désolé, grommelé-je.
Mais Panetta explose de rire comme la fouine de Roger Rabbit, et alors je 

me sens autorisé à rigoler moi aussi, sans retenue.
Quand le calme revient, Panetta s’allume une MS. On parle de la crise de 

Palerme et du président qui est en train d’acheter la moitié de la ville, avec 
l’excuse du stade à construire.

Puis je m’approche de Panetta et glisse mon bras sous le sien, comme on 
le fait par ici.

— Dis-moi une chose, je lui fais, tu le connais bien Salvo Pennino ?
— Je le connais, répond Panetta.
— C’est quand la dernière fois que tu l’as vu ?
— T’es de la police ? réplique d’instinct Panetta.
— Non, c’est que je dois lui parler pour le boulot. C’est mon ami depuis 

des années, depuis vingt ans. On était à l’école ensemble.
— Je sais, fait Panetta.
Il arrange sa salopette et fait mine de me dire au revoir en s’en allant, 

mais il s’arrête, se retourne et me demande : 
— Tu es vraiment son ami ?
— Je te l’ai dit. Salvo est le seul ami qu’il me reste à Palerme, à part toi, 

évidemment.

Mais toi, alors ? Tu es revenu ? Ma foi. Tu travailles de nouveau ici ?
— Non, non. Je passe Noël avec ma mère et puis je rentre à Rome. Et toi, 

tu fais quoi ?
— Je bosse avec les entreprises coopératives, celles qui font dans le social, 

des trucs comme ça. Elles nous aident quand on sort de prison. Je fais le 
jardinier, je nettoie, ici, à l’Area Center. C’est pas bien payé, mais c’est payé. 
Tu connais Salvo Pennino, non ?

— Bien sûr que je le connais. Pourquoi ?
— Il m’a aidé, Salvo.
— Ça me fait plaisir. Tu l’as vu ces temps-ci ?
— Ça fait quelques jours que je ne l’ai pas vu. Dis-moi – Panetta 

s’interrompt brusquement et baisse la voix – si tu as besoin, j’ai de quoi fumer, 
c’est du bon.

— Non, merci, pas maintenant. Je te dirai. De toute façon, je te trouve ici.
— Et où tu veux que j’aille ? Pour le moment, faut que je travaille. Faut 

aussi que j’aide mon petit frère, Johnny, tu le connais ?
— Non.
— Il s’est mis dans la merde. Toujours pour des histoires de gonzesses, 

c’est une malédiction chez nous. Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? c’est 
des choses qui arrivent. C’est un gosse, Johnny, il a même pas dix-huit ans 
et il est apprenti dans une boulangerie, près du pont Ammiraglio, tu situes ?

Je ne réponds pas, je fixe les yeux brillants de Panetta pour en vérifier 
l’âge : douze ans, il n’y a aucun doute.

— Ils veulent l’enfermer à Malaspina, en maison de correction, parce qu’il 
s’est disputé avec une vieille. C’était la tante de sa copine, une fille superbe, 
dix-sept ans, mais tu dirais une dame : déjà un corps de femme et débrouillarde. 
Enfin, bref, mon frère est tombé amoureux et voulait partir avec elle, parce 
que de toute façon, il a pas l’argent pour se marier, et alors il attendait le 
moment de partir avec elle. Il voulait aller à Acqua dei Corsari, dans la 
maison d’un cousin à nous, mais les choses ont mal tourné. Il a commencé à 
arrêter d’aller au boulot et le mec de la boulangerie voulait le licencier. Il a 
commencé à se sentir pas bien, alors il y allait plus. Mal au dos, d’abord, puis 
mal à la tête, des vomissements. On allait aux urgences et les médecins 
disaient rien, lui donnaient deux cachets et le renvoyaient. Rentré à la 
maison, il se sentait mal à nouveau. Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? c’est 
des choses qui arrivent. Mais, lui, il était pas convaincu et il croyait pas les 
docteurs. Il était sûr que c’était la tante de sa copine qui avait provoqué toutes 
ces douleurs, qu’elle lui avait jeté un mauvais sort. Il en était convaincu. Et 



GIUSEPPE SCHILLACI

— Écoute, Nico, je te dis un truc, mais tu le gardes pour toi, OK ?
— Bien sûr.
— Apparemment, Salvo, ils l’ont emmené. Il a disparu de chez lui depuis 

plus d’une semaine, et sa mère sait rien, et son oncle non plus. Enfin, si, son 
oncle sait quelque chose, parce que, lui, il est toujours au courant de quelque 
chose, mais passons.

— Je ne comprends pas, dis-je, et je tire une bouffée de ma cigarette.
— Y a rien à comprendre. Dans quelques jours, ce sera dans le journal. 

Hier, la police y est allée.
— À Falsomiele ?
— Oui. À Falsomiele.
— Et alors ?
— Alors on sait rien. Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? c’est des choses 

qui arrivent. C’était un brave gars. À mon avis, il va revenir, fait Panetta.
Il se hausse sur la pointe des pieds pour déposer deux bises sur mes joues : 

« On se voit ici, quand tu veux, si tu as besoin, je suis là. »
Je le regarde s’en aller en sautillant dans sa salopette et je me rappuie 

contre le mur de béton.
Je décide de ne pas entrer à l’Area Center, de ne pas parler avec Claudio, 

pas encore ; je dois aller à la police, dire ce que je sais, leur raconter cette 
nuit-là avec Salvo. J’entends la sonnerie de mon portable, je le sors de ma 
poche et je vérifie : c’est personne.

À ce moment-là, une femme s’approche, les yeux absolus, les cheveux noirs 
comme la crinière d’un cheval, un visage lunaire, sans maquillage. Son dos, 
en parfait équilibre avec l’axe terrestre, disparaît à l’intérieur de la ville 
nouvelle ; cette femme, ou cette fille, à ce moment précis, a son âge définitif : 
le sien, son âge exact, celui qu’elle a toujours eu et aura toujours, sans numéro.

---
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Les écrits et nous

Le Cartel au Canada ? Nous avons imaginé ce qui pouvait être arrivé de si 
terrible pour obliger quatre écrivains italiens, résidant à Paris, à faire un si 
long voyage. Nous avons pensé que l’image la plus efficace pour nos histoires, 
ce serait celle d’un incendie, terrible, en train de dévaster l’Europe, de 
contraindre les gens à s’enfermer chez eux et les gouvernements pressés à 
bâtir des murs en mesure de combattre l’avancée des flammes. Frontières, 
barrages, digues, haltes seraient les mots d’ordre, lorsque le vent souffle sur 
les braises d’autres paroles : identité, appartenance, nation. Nous avons 
toujours cru qu’être écrivain signifiait sonder les abysses, explorer les 
profondeurs, en scaphandrier, un peu comme si un Canadair, cet avion utilisé 
pour éteindre les incendies, en plongeant sur la surface marine pour se 
charger d’eau, nous arrachait à la mer pour nous jeter à des kilomètres de là, 
tel que l’histoire nous l’a appris, même si pour certains ce ne sont que des 
légendes. Nous nous sommes retrouvés ainsi, avec ces quelques pages de nos 
livres qui avaient miraculeusement été sauvées de l’accident. Ces textes, qui 
nous représentent, nous les avons traduits pour la première fois dans la 
langue du pays qui nous a accueillis, avec l’espoir de pouvoir donner à 
l’ensemble de nos œuvres un futur loin de la catastrophe.

---

Qui sommes-nous ?

Des écrivains italiens qui vivent à Paris depuis des années. Nous participons 
à un projet littéraire né en 2003 et qui a su soutenir depuis plus d’une 
décennie l’activité de nombreux auteurs, essayistes, critiques et artistes. 
Basé à Milan, ce projet, animé par une vingtaine de rédacteurs, s’appelle 
Nazione Indiana.

Pourquoi nous appelons-nous Nazione Indiana ?

Parce qu’on aime l’idée d’une nation composée de nombreux peuples différents 
les uns des autres, orgueilleusement différents et orgueilleusement libres de 
migrer à travers leurs prairies, ayant des échanges ou des rencontres, et 
même parfois des affrontements. 

Qu’est-ce que ce nom nous évoque ?

Le nomadisme linguistique et générique nous a naturellement portés à 
expérimenter de nombreuses langues et autres invasions territoriales à 
l’encontre d’une identité sédentaire qui, surtout en littérature, définit la vie 
et l’œuvre d’un auteur selon le genre qu’il fréquente. Nous écrivons des 
romans, de la poésie, réalisons des films, mettons en scène des spectacles, 
produisons des essais de critique littéraire et (de critique) sociale, nous 
pratiquons l’art de la performance, faisons des lectures publiques, nous avons 
tendance à crever de faim et nous nous tenons en dehors du jeu des institutions.
We are not on the guest list des académies, des universités, nous n’avons pas 
d’emplois salariés dans les fondations, les journaux ni les maisons d’édition, 
et, de temps à autre mais sans plus, nous sommes invités dans des festivals 
ou gagnons des prix littéraires.
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Dédicace
J’ai écrit ce texte en toute reconnaissance aux voix de mon passé, jamais éteintes en 
moi, voix de ma mère, Alice Wright, voix amie d’Anne Hébert, qui m’apprit la passion 
de la cinquième saison, voix de Micheline La France, mon Aimée éternelle qui m’a 
tant donné.

Comme le poème, je me tiens debout au sommet d’une montagne de 
secrets. J’ignore où se cache la caverne aux miroirs : j’entends l’appel de la 
mer à l’horizon. L’appel de la mère comme le désir de langage. Il me faut 
atteindre cette ligne d’horizon où ciel et terre se confondent et portent les 
mystères de l’origine et de la mort. 

Alors, je prendrai le chemin de l’écriture jusqu’à la source des eaux de la 
naissance. Sans commencement ni fin, sans la mémoire de la nuit fœtale, 
sans l’expérience de la nuit éternelle. L’écriture est en quête de l’étreinte d’un 
objet mystérieux, d’un trésor au pied de l’arc-en-ciel. C’est moi que je cherche 
à connaître, et je ne vois même pas les points d’ancrage de l’arc-en-ciel qui se 
rejoignent en traversant la diffraction de la lumière avant d’aller mourir  
en terre.

Pourquoi ce ton allusif  ? Pour m’éviter comme sujet ? Je n’ai jamais appartenu à la 
corporation des formalistes patentés, n’est-ce pas, cher public lecteur ? J’ai toujours 
refusé de me cacher derrière cette grille. D’ailleurs, j’ai remarqué que lesdits 
formalistes – hommes et femmes – finissent presque toujours par en venir aux 
aveux, même sous le masque de l’esthétisme. En somme, le mouvement de l’écriture 
se passe entre les nœuds de l’arbre et les chancres rugueux de l’écorce. Fond et 
forme doivent toute vie au secret des racines, aux rhizomes en terre jusqu’aux 
miroirs des feuilles, jusqu’aux nectars des fleurs et des fruits.

À la source de mon désir d’écriture s’ouvrent les carnets noirs de mon père, 
découverts dans une malle où il rangeait les photos de famille. Pour 
l’adolescent, des secrets y dormaient côte à côte, photos sépia de figures 
inconnues et pattes de mouche presque indéchiffrables. Je n’ai d’ailleurs 
jamais compris les bribes d’histoires qui y couraient. Pourtant, je restais 
fasciné par ces lettres d’encre sur le papier, qui m’apparaissaient comme les 
ombres d’une vie. Une calligraphie énigmatique, porteuse d’un destin.

Cette écriture ressemblait tant aux silences de ce père. Il ne m’a jamais 
parlé de lui autrement que par ces carnets noirs que je lisais en cachette 
durant mes après-midis de congé du collège. Son silence de papier, son secret 
sans miroir. J’ai peut-être tenté, en écrivant poèmes, essais et récits, de 
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vers le cœur et l’âme, en larmes salvatrices à la source de ses amours.
Comme Lagardère, Strogoff avait lutté, rusé et gagné contre la barbarie 

guerrière et politique. Je pouvais donc, comme eux, me déguiser, porter le 
masque de l’ange, ouvrir l’œil du veilleur pour courir à mon propre destin. À 
leur exemple, j’étais en voie de devenir un « espion de Dieu », celui qui sait 
(presque) tout, écrivait Shakespeare ! J’étais prêt pour assumer mes vies. 

Ce n’est pas par goût du pouvoir que je serai tour à tour chroniqueur littéraire, 
responsable des pages culturelles au Devoir, directeur des Éditions de l’Hexagone 
avant de présider l’Académie des lettres, que le Québec, moins assuré que jamais 
de sa culture, semble regarder aujourd’hui comme une institution fantôme.

C’est la passion de la littérature qui m’a toujours inspiré et motivé. Je pouvais 
marcher vers mon destin, à la fois comme l’homme solitaire et discret de Giacometti 
et l’Homme-Collectif géant de Calder.

Entre les pages des livres s’invitaient les désirs secrets, la magie de tous les 
feux, les épiphanies et les transfigurations de l’amour.

Au début des années 1960, presque chaque jour de juillet, s’était penchée 
vers moi une femme au sourire éternellement jeune, pour choisir de sa main 
fine quelques fiches, sans doute en vue de documenter son prochain roman. 
Anne Hébert était déjà légendaire par son œuvre romanesque, qui interroge 
la passion amoureuse, et par ses poèmes affirmant sa présence au monde. 
Cette œuvre ardente et neuve m’apparaissait aussi violente qu’une naissance. 
Je respirais.

J’étais étudiant en lettres à l’Université Laval et je devais « gagner mes 
études », comme on disait à l’époque. Cet été-là, Jean-Charles Bonenfant 
m’avait engagé pour classer des dossiers à la Bibliothèque du Parlement de 
Québec. Fervent lecteur de la poésie d’Anne Hébert, j’étais comblé d’avoir la 
chance de la saluer au quotidien. 

J’avais lu et relu Mystère de la parole (1960), qui est au jour ce que Le 
tombeau des rois était à la nuit. Après les poèmes d’un songe désespéré, voici 
la lumière de la parole enfin conquise. Voici la « faim déliée » dans « l’effort de 
la vie qui cherche sa nourriture et son nom ». Voici la poésie partagée, la 
parole tenue par une femme poète au nom de tous et de toutes. Dans le  
« mystère de la parole », le cœur obscur d’une femme partage les ombres, les 
désirs et les douleurs d’un cœur collectif installé « à l’âge des premiers jours 
du monde », où la vie est « à découvrir et à nommer ». 

L’austérité de l’écriture du Tombeau des rois s’était changée en un lyrisme 
qui déborde le songe, qui tient parole pour les autres et se cherche un avenir. 

poursuivre à mon tour les confidences cachées de ces carnets, afin de remonter 
à la source des regards. Regards sur l’apprentissage de la vie, de lui à moi. 

Les calligraphies de mes parents se distinguaient dans leur correspondance, à 
laquelle j’ai eu accès dès le moment où j’avais appris à lire et à écrire. Mon père 
travaillait à l’extérieur de la ville toute la semaine, et j’avais le droit d’inscrire mon 
mot au bas des lettres de ma mère. La calligraphie de mon père était minuscule, 
nerveuse et nodale, comme repliée en boucle. Celle de ma mère s’étalait toute ronde 
et régulière, comme sur un fond de ciel bleu, racontant la vie à patience d’aimer.

Je suis né de ces deux calligraphies. Du moins illustrent-elles cette agénésie 
de la main droite, la main cachée, qui me forcera à écrire de la main gauche, par 
procuration de l’intégrité de mon être.

L’imagination est un tremplin de l’âge. L’élève premier de classe recevait 
une pile de livres comme prix d’excellence, à la fin de l’année scolaire. Parmi 
les récits d’aventures aux personnages exemplaires dont on me faisait 
cadeaux et récompenses, deux m’ont saisi et bouleversé. J’y ai puisé mon désir 
de vivre à ma façon. Pas question d’admettre une infirmité ni le handicap de 
la main cachée. Je voulais vivre mon intégrité. Comment ?

Mon premier modèle se déguisait en bossu. Le Chevalier Henri de 
Lagardère, héros de Paul Féval, se tient au premier rang de sa société, réputé 
pour la botte secrète et dévastatrice de son épée. Blessé dans une embuscade, 
il pourra désormais se déguiser en bossu justicier qui allait mettre au jour 
la fortune d’un voleur et venger la société bernée par les pouvoirs. Sa bosse 
était son arme secrète qui allait crever le mensonge. 

Ce héros, Lagardère, est-il à l’origine de ma vocation d’enseignant, vite 
transformée en celle de journaliste d’enquête et de reporter dédié à la culture ? 
Cette culture mienne qu’on m’avait cachée durant le cours classique au profit 
de la seule littérature française. J’ai certes aimé les vers musicaux de Racine 
et les Nuits romantiques de Musset. La poésie épique et virtuose de Victor 
Hugo et, plus tard, le théâtre de Montherlant, me laissèrent à peu près 
indifférent par leur grandiloquence. Heureusement, il y aura eu Louise Labé 
et Maurice Scève, puis Baudelaire et Valéry, entre autres poètes dont l’œuvre 
renouvelait le langage et me faisait rêver.

Je n’oublie pas le deuxième héros de mon adolescence. Il a beaucoup voyagé 
les yeux fermés. Michel Strogoff, le personnage de Jules Verne, courrier du 
tsar Alexandre II, allait rencontrer plusieurs épreuves, jusqu’à la torture, 
sur son chemin de Moscou à Irkoutsk où il devait avertir le frère du tsar de 
la venue des hordes tartares. Mais on n’a pas réussi à brûler ses yeux, tournés 
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mise en chapelle ardente à leur domicile de la rue Bourlamaque à Québec.
Plus de trois décennies après ses Poèmes d’Hankéou, le texte d’ouverture 

des Îles de la nuit, portait une résonance particulière dans l’écho des 
événements d’Octobre, et questionne toujours notre destin.

« Ô tourments plus forts de n’être qu’une seule apparence
Angoisse des fuyantes créations
Prière du désert humilié
Les tempêtes battent en vain vos nuques bleues
Vous possédez l’éternelle dureté des rocs
Et les adorables épées du silence ont en vain défié vos feux noirs »

Albert Camus fut l’idole de ma génération. Ses premiers livres, Noces et 
L’été, donnaient de grandes leçons d’écriture et une façon de s’émerveiller 
dans nos vies. 

Ces deux livres m’accompagnent chaque été depuis mes vingt ans. En 
juillet, en août, je relis ces essais où l’on baigne dans les paysages 
méditerranéens. À chacun de mes âges, j’y ai trouvé une résonance nouvelle. 
Ce sont en quelque sorte mes « bréviaires ». Je les relis dans l’édition originale, 
achetée à 20 ans pour un de mes cours à la faculté des lettres de l’Université 
Laval. Ces exemplaires à couverture grise et en carton byronique sont 
largement soulignés et plusieurs pages se détachent aujourd’hui de la reliure.

Dans son récit « Noces à Tipasa » Camus, qui vit au présent l’exaltation de 
la vie, évoque le couple Beauté et Mort dans sa réflexion devant le paysage : 
« J’ouvre les yeux et mon cœur à la grandeur insoutenable de ce ciel gorgé de 
chaleur. » Sa phrase suivante me donne à méditer sur la recherche de son 
identité et le mystère de la création : « Ce n’est pas si facile de devenir ce qu’on 
est, de retrouver sa nature profonde. » 

Camus décrit ensuite ce paysage qui lui apprend « à respirer ». Il y 
recherche « la mélodie du monde » et l’accord parfait de sa « présence » au 
monde. Voilà peut-être le sens premier de Noces.

Nous approchons là du mystère de la création vers lequel tend chaque 
écrivain, chaque artiste. En même temps, chaque personne, même si elle ne 
fait pas œuvre d’artiste, peut prétendre à la beauté et à la méditation de l’art 
en s’attachant aux œuvres de création.

C’est la vocation de l’artiste de s’engager dans ce travail et de proposer un 
regard sur le monde et sur la vie. L’art fait le lien entre le poétique et le vivre, 
en même temps qu’il distingue ces deux temps de l’existence. D’ailleurs 
Camus écrit : « Il y a un temps pour vivre et un temps pour témoigner de 

Dans Mystère de la parole, le « je » sorti des ténèbres devient un « nous » 
collectif dans une communion heureuse : « Je crois à la solitude rompue 
comme du pain par la poésie. »

Comment ne pas noter avec émotion que la poésie diurne de Mystère de la parole 
convoque les femmes, toutes « nos sœurs désirées comme la couleur-mère du 
monde ». Une femme devient « la terre et l’eau » dans la saison de l’amour. J’entends 
dans ces poèmes la musique des algues de naissance et des « mains claires » de la 
passion amoureuse. Il y a l’invocation à la première femme, Ève, « ventre premier, 
fin visage d’aube ».

Les chemins de la poésie m’ont fait découvrir un héritage fabuleux ! « Bonsoir, 
cher confrère ! » Un grand poète me saluait, un soir, sur la Grande-Allée à 
Québec. Je revenais à pied d’une visite à ma mère quand je croisai Alain 
Grandbois, qui demeurait dans une rue voisine de celle de ma famille. 
Homme de petite stature à la démarche d’aristocrate, la poignée de main 
chaleureuse et le regard pénétrant jusqu’à l’âme. Avec la publication de ses 
Poèmes en Chine en 1934, Grandbois avait déjà donné une œuvre où l’amour 
s’affirmait contre la mort.

Les îles de la nuit et deux autres livres de poésie du poète voyageur, 
biographe de son ancêtre Louis Jolliet, le découvreur du Mississippi, seront 
repris aux Éditions de l’Hexagone en 1964. Ma génération, sensible à la 
modernité, avait lu avec ravissement les Regards et jeux dans l’espace de 
Saint-Denys-Garneau, dont l’écriture dépouillée réunissait enfin la poésie et 
la vie. Gaston Miron et sa génération éliront Alain Grandbois, au destin 
moins fragile et foncièrement laïque, comme père de notre modernité.

J’ai connu l’homme lors du lancement de ses Poèmes dans une édition de 
luxe, illustrée de gravures de Richard Lacroix chez Fides. Grandbois, à qui 
j’avais consacré quelques articles comme journaliste à L’Action, savait déjà 
que j’avais publié un premier recueil de poésie en 1966 et me dédicaça 
comme suit  un exemplaire de son édition : « Pour mon confrère Jean Royer 
avec mes remerciements et mes hommages amicaux. Alain Grandbois. Le 
16 décembre 1970. »

J’ai accueilli les saluts, formels mais chaleureux, d’Alain Grandbois en 
toute modestie, bien sûr, cependant rasséréné par cette figure tutélaire pour 
la suite de mon rêve de beauté. Ainsi pouvais-je prétendre adopter la confrérie 
des poètes pour l’invention d’un monde nouveau.

C’est avec émotion qu’à sa mort en 1975, en compagnie de Gaston Miron 
et Jacques Brault, j’allai me recueillir devant sa dépouille, que sa veuve avait 
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Y aura-t-il, parmi les générations qui viennent, un ou une autre poète 
emblématique pour la renaissance du Québec ?

Dans L’homme rapaillé, Gaston Miron nous rappelle : « Les poètes de ce temps 
montent la garde du monde. »

Les femmes, en faisant massivement leur entrée en littérature, au milieu 
des années 1970, ont renouvelé la poésie au Québec par des stratégies 
d’écriture nouvelles. Elles ont quelque peu délaissé la forme du « poème » pour 
explorer, au moyen de la prose, le « fragment » et le « récit ». La plupart des 
livres de poésie des années 1980 se liront comme des éclats d’aveu ou des 
récits de l’intime. Quand une telle poésie n’est pas entamée par une part 
d’affirmation théorique ou idéologique, quand elle ne sert pas de propagande 
ou de propédeutique, elle reste « poésie ».

Chambres (1986) de Louise Dupré est un livre qui participe magnifiquement 
de cette évolution. Il y est question de l’amour contre la mort dans les diverses 
séquences d’un récit qui se présente comme fragmenté, de la mère et de 
l’enfance, des attentes et des désirs des amants. Louise Dupré médite sur la 
« métamorphose » des sentiments et la place de la femme dans l’amour et 
emprunte les métaphores de la photographie et de la chambre pour faire voir 
que la seule éternité est celle que l’on vit dans l’amour. Cet « amour » se 
manifeste par une poésie qui ne dédaigne plus l’appel de la sensualité et qui 
tente de réunir dans une nouvelle équation le corps et la pensée. Le point de 
vue féminin de l’attente cruelle, puis celui de l’amante qui prend la place de 
la mère me font cheminer dans une intimité amoureuse qui voudrait renverser 
la poétique de « l’absence » développée par les troubadours et la plupart des 
poètes masculins à leur suite depuis le Moyen Âge. S’il y a une poésie 
féminine, elle se lit dans Chambres.

Plus tard, dans son maître-livre Plus haut que les flammes, écrit au retour d’une 
visite sur le site d’Auschwitz-Birkenau, le plus important camp d’extermination 
nazi, Louise Dupré nous donnera l’élégie absolue, liée à une profonde réflexion sur 
la barbarie et la résilience de l’amour et de la poésie :

« dans cette dignité
qu’on appelle parfois poème

la joie tient à un fil
invisible »

vivre. Il y a aussi un temps pour créer, ce qui est moins naturel. Il me suffit 
de vivre de tout mon corps et de témoigner de tout mon cœur. »

Vivre l’ivresse de la beauté – d’un paysage, d’un tableau, d’une architecture, 
d’un poème – cela fait naître en soi l’amour, oui, et une solitude heureuse.

Ainsi Camus s’extasie devant la tombée du jour à Tipasa : « Non, ce n’était pas moi 
qui comptais, ni le monde, mais seulement l’accord et le silence qui de lui à moi 
faisait naître l’amour. »

Cette posture sera celle de Gaston Miron, qui était, en fait, un poète 
existentialiste. Les monologues de l’homme illustraient l’intensité et 
l’engagement de sa présence au monde.

Le comportement existentialiste de l’homme Miron s’inspirait de Sartre 
dans son engagement social et politique. Le poète plaçait la poésie et la 
langue au sommet de l’art de vivre. Son grand œuvre, L’homme rapaillé, est 
emblématique d’un pays-poème. Né d’un peuple colonisé, aliéné, à la fin des 
années 1920, Miron rapaillait à lui seul, dans son humanité et sa poésie, les 
symptômes de l’abandon. Chacun de ses poèmes s’écrivait pour sauver de la 
forge « le mégot de survie, l’homme agonique ». Ainsi se voyait-il en son for 
intérieur comme un être-collectif. Et si en poésie, il vivait « une autre vie dans 
la même vie », son engagement politique pour l’indépendance du Québec était 
intimement lié à sa vie littéraire et à la souveraineté du poème. 

Miron fut mon mentor, puis mon ami le plus proche, comme en font preuve 
nos dialogues et les rencontres presque quotidiennes que je rapporte dans 
mon récit Voyage en Mironie (Éditions de l’Hexagone, 2012). « La poésie, c’est 
le brûlé des choses », m’a-t-il répété durant les trente années de notre amitié, 
de nos fréquentations et de nos discussions jusqu’à sa mort en 1996. Celui 
que le grand poète français André Frénaud a surnommé dans son livre 
Haeres « l’Orpailleur Miron », n’aura cessé de répondre à la question de la 
poésie par sa conduite, par sa réflexion et, bien sûr, par ses poèmes, qui sont 
notre héritage.

Miron nous a quittés après le référendum de 1995, perdu de justesse. 
L’indépendance du Québec et l’assurance de sa survie culturelle étaient 
reportées à plus tard. Peut-être. Il mourut quand son peuple refusa de naître 
à lui-même.
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La question du poème est résilience devant les tyrans avec Monique 
Adam, Pour les âmes chez Paul-Marie Lapointe et chemin du Plus qu’incertain 
dans l’écriture chez Paul Bélanger. La poésie accueille les poètes des Premiers 
Peuples, qui sont passés de l’ère de la parole nominative à l’écriture du poème, 
comme Joséphine Bacon, Natasha Kanapé-Fontaine et Pierrot Ross-
Tremblay, qui me tendent la main, en cette ère anthropocène, pour une 
réconciliation des humains avec la vie et le respect de la Terre-Mère.

Chez les philosophes, je chemine avec Héraclite, Gaston Bachelard, 
Georges Leroux et Maria Zambrano. Sans oublier les essayistes et poètes 
Michel Deguy, Philippe Jaccottet, Paul Chamberland et Susan Sontag. 
Conduisent aux romans et à la poésie des essais et récits de Georges-
Emmanuel Clancier, Hector Bianciotti, Mario Luzi, et, au Québec, de Suzanne 
Lamy et Denise Brassard.

Chez les poètes, Borges, Francis Ponge, Guillevic et Marie-Claire 
Bancquart, entre autres, me retiennent du côté du « parti pris des choses » et 
de l’affermissement de notre humanité.

Les écrivains contemporains le plus complets, par la richesse de leurs 
œuvres et leur connaissance de la langue française seraient en France Pascal 
Quignard, que je n’hésiterai pas à surnommer « notre Montaigne », et au 
Québec André Ricard, poète et dramaturge de haut vol, auteur du récit Une 
paix d’usage, réflexion pénétrante sur l’attentat du World Trade Center. Du 
côté féminin, rappelons les œuvres majeures de France Théoret et de Louise 
Dupré, qui sont par ailleurs des intellectuelles remarquables.

Pas besoin d’allonger cette liste en nommant tous les poètes québécois de 
la modernité – hommes et femmes – qui participent depuis les années 1960 
et d’une génération à l’autre à une définition de soi et à mon regard sur le 
monde, nourrissant, en somme, les étapes d’une vie spirituelle assumée.

Dois-je ajouter que je regarde ma bibliothèque comme un autoportrait en 
mouvement ? Le paysage est toujours à refaire, nous a appris dans son 
ouvrage Forêt vierge folle, l’artiste et poète Roland Giguère : « Je peins pour 
parler comme j’écris pour voir. »

---

Une ère littéraire nouvelle, celle de la parole des femmes, poètes, 
romancières, essayistes, venait de commencer. Les ouvrages de Louise Dupré, 
ceux de France Théoret, s’imposeront dans tous les genres et partagent 
jusqu’à ce jour les lumières les plus étincelantes de notre patrimoine littéraire 
moderne.

« La littérature change, me confiait Anne Hébert en 1982. On y reconnaît une 
voix de femme. Pendant longtemps cette voix a été étouffée, camouflée. C’est 
un son très pur qui vient au jour. Une voix nouvelle. »

Toute bibliothèque se situe au carrefour des âmes.
Alberto Manguel, dans son essai Le voyageur & la tour (Actes Sud/ 

Leméac, 2013), écrit : « Les sociétés qui possèdent l’écriture et la lecture ont 
mis au point une métaphore centrale afin de nommer la relation perçue 
entre l’homme et son univers : le monde comme un livre que nous sommes 
censés lire. »

Parcourant le livre du monde, le lecteur devient un voyageur en se tenant 
dans la redoute de sa tour d’ivoire. Entouré peut-être de citations, sentences 
et proverbes des Anciens, comme Montaigne dans sa tour en territoire 
bordelais. Ainsi, pour Manguel, pour chaque lecteur, chaque lectrice, le livre 
et la littérature répondent à « la nécessité de survivre grâce à l’imagination 
et à l’espoir. »

Sur les rayons de ma bibliothèque se tiennent debout les livres d’écrivains 
de tous les siècles et de toutes littératures confondues, qui m’accompagnent 
au quotidien et résident à la source de mes apprentissages d’un art de vivre.

On y rencontre classiques et contemporains. À côté de Virgile, Ovide et 
Dante, se tiennent Montaigne, Baudelaire, Rilke, Apollinaire et Marceline 
Desbordes-Valmore, se pressent Hermann Broch, Franz Kafka et Robert 
Walser, puis Virginia Wolfe, Cesare Pavese et Sylvia Plath, encore Stefan 
Zweig, Boris Cyrulnik et Edgar Morin. S’ajoutent mes inséparables Emily 
Dickinson, Pablo Neruda, Wallace Stevens, Roberto Juarroz et Marie Uguay.

Parmi d’autres livres amis comptent ceux de Nadedja Mandelstam, Laure 
Adler, Yves Namur et Jacques Goorma sur les vieux continents, ceux de 
Nicole Brossard, Pierre Morency, René Lapierre, Carole David, Danielle 
Fournier et Denise Desautels au Québec. Ceux de poètes de la résistance tels 
Yannis Ritsos, Marina Tsvétaïeva, Federico Garcia Lorca, Juan Gelman, et 
des grands mélancoliques Nelly Sachs, Cavafy et Pessoa, que voisinent 
Umberto Saba, Mahmoud Darwich et Kiki Dimoula ainsi que, plus près de 
nous, Jacques Brault, Gilles Archambault, Charlotte et Robert Melançon.
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À Maur ice Chai l lot 

Je cherche la lumière d’un peuple  
qui pleure en moi, la trace des déshérités,  
des commerçants de glace et des maîtres-draveurs. 
Les terrains vagues et les friches accidentées
sont mes manuels d’histoire :  
quelque part notre siècle est pourchassé
par les yeux inquiets des vaincus,
les filles-mères en robe de laine, les sermons de pureté, 
les crachats de vin de messe, 
et les tapisseries du pardon. 

Depuis des mois, je ne peux m’empêcher 
de sortir en pleine nuit pour rouler
dans l’obscurité des rangs de cette ville 
qui n’est rien d’autre que l’abîme 
d’un autre temps qui circule dans le nôtre.  
Je vois beaucoup de choses,  
les bouteilles vides et les cartons de cigarettes  
sur le bord des routes forment l’enluminure
de mes légendes timbrées, je ne recueille aucune preuve. 
Mes seuls témoins sont les souvenirs de Connie Francis. 
Je ne dérange personne. 

À la brasserie du coin, après le last call,
Jack Delaney le tenancier sert 
une grosse Black Label à Elzéar Rioux on the house.  
Enfin, ils peuvent parler, se raconter ce qui s’est
vraiment passé là-bas, en Nouvelle-Angleterre.  
Les huées de l’aréna du Mont-Royal ne frappent plus
les tempes du bûcheron de Trois-Pistoles,  
cet Orphée au corps meurtri par les coups de poing, 
descendu dans les enfers de l’alcool et les corridors d’hôpitaux 
pour retrouver sa femme dévorée 
par les démons carabinés de Maurice Duplessis,  
la belle Alma Gagnon, la coiffeuse aux courbes escarpées 
qui faisait déborder le fleuve dans les rêves intarissables
des hommes du village ronflant d’ébriété. 

V INCENT F ILTE AU

LUCK Y B A R
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entrecoupé par des séquences du passage 
de Jack Kerouac au Sel de la Semaine 
et des photos d’Alma Gagnon en robe de mariée, 
« la plus belle chose qui a existé », murmure Elzéar. 
Un ring poussiéreux les attend. 
Les deux hommes laissent tomber leur peignoir. 

Pendant de longues minutes, ils tournent en rond,
en frappant leurs gants. Ils savent que l’obscurité
du Garden est leur sépulcre, que le voyage devait s’achever ainsi. 
Ovila lui envoie son clin d’œil d’homme à femmes, 
avant de cracher dans l’arène : es-tu prêt? 

---

Au fil des heures interrompues, 
Jack redevient Ovila, sa langue traversée 
de chardons et de sanglots arides remonte 
vers les coutures de son torse, 
le décor industriel de Richelieu 
se transforme en forêt ressuscitée, 
des lucioles affolées planent au-dessus 
des étangs de Saint-François-du-Lac. 
La mort perd ses droits : elle n’est plus 
qu’un feuillage où fleurissent les corbeaux. 

Cette nuit, les deux boxeurs rouleront
jusqu’aux portes de la Gaspésie. 
Ils réciteront quelques cantiques, 
des complaintes de Hank Williams, 
sans oublier les rigodons d’Ovila Légaré.
Des ursulines leur serviront à manger, 
tout en leur rappelant qu’ils sont trop vieux 
pour mener une telle vie. Encore une fois, 
la route effacera leurs cicatrices, les remords de scotch
et les maîtresses abandonnées dans un motel du Wisconsin. 
Ils auront une pensée pour Gary Cooper et, 
au détour de Trois-Pistoles, un Elzéar bien ivre 
tombera endormi contre la fenêtre du pick-up. 

Son frère d’exil lui prépare un sale coup : 
les miradors de New York, les panneaux radieux 
de Broadway, le réservoir d’essence est vide, 
mais le camion roule sans arrêt. 
Elzéar ne semble pas surpris, 
ce ne serait pas la première fois 
que ses rêves envahissent le réel. 
Ovila envoie la main au gardien du stationnement sous-terrain. 
Le camion s’enfonce dans les profondeurs 
du Madison Square Garden, ce lieu 
où tout a commencé pour eux. 

En montant les escaliers roulants, 
Elzéar regarde le vieux combat qui défile sur l’écran géant 
de l’amphithéâtre complètement vide, 



C E N T - U N
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debout
ils venaient d’apparaître 
sur la surface terrestre
dans la savane  par petits groupes  disséminés
révolutionnaires par évolution
prêts
à démanteler le monde 
pour le refaire 
de leurs mains libérées 
de la poussière 
oublieuses des lianes

ils étaient les premiers hommes les premières femmes
à se découvrir  nus
de se le dire 
et d’en chuter    dans la honte

ils durent apprendre la mort en tuant pour se nourrir
s’y alimentant jour après jour

la fatalité de la mort 

nouée à la faim
la mort crue    destin/destination
en avant-goût 
les plus vieux à scruter un avenir
commun 
à combattre les voisins    ennemis

ils n’apprirent jamais à mourir 

à tuer, oui 
à se vêtir à se parer à s’outiller à s’armer
à mourir, non

ils continuèrent de se reproduire 
vêtus dévêtus

---

QUOT IDIEN DU X X I e S IÈCL E

l’ordinaire pas ordinaire
des attentats terroristes à
une existence
quotidienne
s’en faire s’y faire
lois de l’adaptation    du qui-vive

la traque nouvelle
de l’animal humain
qui se croyait si à part
si indéboulonnable
à se prétendre sur un socle
et qu’on reconnait
à un orgueil égorgé
issu
de la bâtardise    évolutionnaire

---

MARCO BÉL ANGER

T ERRE D ’ÉC UE IL S
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RECRUE DU NÉ A N T

au bout la mort 

et reposeront refroidies 
des cendres
de ce qui aura été
et ne restera que ça
du vivant 
 
des bribes de souvenirs 
chancelantes

jauniront  des pages
noircies 
avant de rejoindre quelque humus
ventre grand ouvert à tout venant

leur image démultipliée
dans le cyberespace
les sources s’épuisant
s’évanouiront 
les uns après les autres

et la mort programmée
et la mort par usure 
et la mort dans l’âme
et l’inertie du reste

s’y abîmeront corps et biens
---

PA ROL ES D ’E X IL É

il n’est pas d’île refuge
sans écueils  où panser 
ses écorchures
parfaire
leur oubli

retrouver l’espoir 
de recommencer à zéro  
laisser derrière 
l’horizon des cruautés 
faux espoirs
à puiser à de nouvelles sources
créatives ou récréatives
intérieures ou d’ailleurs 
pour prendre son envol

l’humain partout l’humain
écorché

---



C E N T - C I N Q

contre moi son
corps lourd
de sommeil baigné d’une lu-
mière d’or 

(lune propice qui nous
vit fondre, algues on-
dulantes, poissons-
derviches gi-
rant sous le verre d’un
faisceau) 

dans mes bras sombre,
succombe au lointain… 

le rêve qui
conspire

l’impensable l’at-
traction 

excédante
s’animant

engrène l’hypnotique
balancier des sept mers

en rageuse expansion
de nuages et de miel

germant sous la goutte
fiévreuse du fuseau

---

(EX TR A I TS)

JE AN-PHIL IPPE G AGNON

PHILT RE   
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à bonds
feutrés, le lièvre zig-
zague le pelage
sous les branches chatoie

immobile
aux aguets sur la plaine,

oreilles dressées dans la dérive
vineuse des nuages la dormance
des roseaux

il écoute…

noyée
dans le bruissement
du lierre,
des chèvrefeuilles la chute
de la quenouille dévidée
dans la neige 

le chanvre enfiellant l’eau
qui roucoule

sous la crue l’alluvion du sort 
l’aimée aux fruits noirs,
paume claire parmi les mues
du cygne les chardons

s’engouffrant dans l’écho
la paupière qui s’entrouvre

un cheveu de cuivre glissant
sur la Saône

et la flûte des courlis,
et les chênes qui se nouent…

---

elle coule au fond
du chant
de l’enchantement d’un
lac d’air

une conque
de chair 

cœur turbulent des nappes

prunelles de mercure,
langue moussue,

elle affine dans le courant
l’exsudation de la pieuvre, le rythme
atrabilaire, la langue
envenimée…

fluides les fumigations de cette pourpre,
ce brasier par l’écar-
tèlement d’une roue
d’amour et de mort…

me nouant
à la consumation

sa nuque engloutie
fond métaux et phosphore dans le lit
de la rivière

près de moi : crépitant scin-
tillement une moire on-
doyante : sa chevelure
sous mes doigts

de la lave sur la neige
---
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glisse sur toi obscurité des gerbes,
des froissements :

assemblée furtive
de l’invisible qui respire
l’humidité du bois aux confins
de la menthe, la sauge officiante 
les seuils suppliciés 

frissons
d’un loir élan
du daim l’essor 
d’un paysage fissile sous l’œil
d’une chouette complice 
 
de branche
en branche ton signe
porté filé
à l’aube sur l’eau
le tremblé des cimes

---

sur la rive 
une autre rive
glacée l’écart
plâtré de la trêve

tenir le fil
franchir l’espace…

drapé dans la doublure
du roulis
sous le courant 

lisser l’algue – la nuit d’écorces –
nager 
à dormir plus loin que le phasme
dans la divergence de l’empreinte

tenir le fil re-
tenir ta main

ce tourment d’eau

où des épines de frimas
trouent le manteau
de brumes basses, empalant
les étoiles  perles luisantes 

dérive nue dans les limbes
de ce souffle noce de lymphes et de vapeurs 
l’air cassant
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boire l’encre 

follement
chanceler d’oubli 

pavots d’orages

l’envoûtement
naît dans les vitres
robe & flambeaux

boire l’encre filer
les tresses d’angoisses

un chant pour étreindre
l’effervescence de la mort

atterrante voix

qui entête l’œil
fumant du monstre

aveugle

vers une aveugle
tâtant la fenêtre…

---
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(TROIS SUI TES)

JACQUES R ANCOURT

T ROIS SU I T ES DE H A ÏK US

ENFA NCES

Grand sommeil d’enfant 
bras jambes et tête oubliés 
pas un chien n’aboie

Ballon rond qui roule 
herbe verte à l’infini 
le temps filme tout

Nid de rouge-gorge
sur le compteur électrique
un facteur sifflote

Je revois ma rue
ses feuillages ses nuages
mon âme bleu ciel

Liseron des haies
remonté de mon enfance
ne t’éloigne plus

Des pas dans la nuit
le trottoir est à l’écoute
nous autres dormons

Au fond du sommeil
un soleil entier chacun
mille nuits sans lune

L IEU X

Juste à hauteur d’œil 
la ligne des Pyrénées 
il est midi quinze

Face aux vents marins
trois touffes de foin des dunes
un pluvier siffleur

Contempler la lune
en descendant Papineau
un fruit dans la nuit

Rivière Chaudière 
conduire un lac vers un fleuve 
par gravitation

Pont Jacques-Cartier 
un nom d’homme enjambe un fleuve
l’homme et l’eau l’ignorent

Ma ville estropiée
connue pour son incendie
un train passe en boucle

Murs de Pompéi
le silence est noir et ocre
le ciel amnésique

Pêche au cormoran 
la rivière Li somnole 
un homme-oiseau règne

La Grande Muraille
remontée redescendue
avec mes sandales



AU TOMNE-HI V ER

Huards sur le lac 
fin d’été à la brunante 
la mort chante juste

Fraîcheur du matin
une pluie récente au sol
maman dort sous terre

Tant de calme au sol 
je marche et les feuilles tombent 
éternellement

Plus la moindre feuille 
l’arbre dort de bout en bout 
le ciel plane au loin

Tout au fond du ciel 
juste ici où nous logeons 
la cheminée fume

Enfin de la neige 
sur nos formes endormies 
enfin l’autre été

Le gel atteint tout
même l’eau des caniveaux
l’ombre est insensible

Nuit blanche de neige 
silence dans les étoiles 
dix pas n’en font qu’un

---
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(EX TR A I TS)

1.
pierres-vert-mousse
: éclat

lenteur-flash
en toi

sur la route bitumée, entre deux villages ; couper moteur ; ouvrir 
la porte ; faire rentrer ce qui frappe

(auto-stop)
4.
Les mots fouillent un touché sauvage détache des lettres gobent une 
fraîcheur sur la langue empierrée ta chambre se délave sans raison 
cette proximité d’air sur la voix ton corps baigne dans un verre d’eau 
de tête à diluer ton nom

(coulant de source)

5.
Mots sans phrase, trait vif dans ta chair, geste de pinceau, ta chambre 
devenue toile vibre : – vent !

Tu aspires d’un jet un monde réduit couleur, choses et lignes vont par 
un œil où la voix avale « vert de mousse » qui n’est plus mousse et qui 
s’épanche en toi

(unisson)

FR ANCK V IL A IN

V ER T DE MOUS SE
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9.
qui t’absorbe et te centre, tête au ventre

qui te fait ligne de fuite, pulsion de la couleur

qui t’élance d’ignorance, corps libéré de
comprendre

qui te caresse, comme une femme, la nuit, dans
l’oubli du jour

: fraîcheur nue
rêvée songée
palpée

la voix dans le tracé du vert te signe de l’énigme, les mots tournent 
dans la couleur la langue ne fixe rien suit se coule s’imprègne du coulant : 
trou de mémoire vive

dans la chambre
sans motif

dehors-dedans
vent-sang

vibrent

autrement

(souffle)

8.
trait unique
coulée de toi

verdure tactile
tu es ou

baignes

dans ce qui dure
trace et passe

temps sans durée,
comme replié,
condensé,
s’étirant

dans le corps,
muscle de la couleur,
ce tirant s’écoulant

dans la chambre pigmentée
on, y demeure
tache

(lit de l’œil)
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12.
Mais :

dans la chambre tapissée
reste ce qui est passé

mémoire vive
dans la
trace

ce souvenir d’une force
du bout des langues

point s’étirant

dans les racines de l’œil
coulant de la
couleur

vert et corps
vibrant

et dire, se dire, au fil des routes à faire, oui, oui, c’était bien un brin 
de mousse entre les pierres, cette frappe de vert sur fin d’hiver !

(noyau dur)
---

11.
Et ;

revenir faire
sortir rétablir

les mots à tête pensante
tombent

comme pluie soudaine
couleur diluée
étiquetée

cadre sur la
voix

le corps expire
ce qui rentre
dans l’ordre

: vert
: vert de mousse
: cette petite mousse
: là, entre les pierres

tu es passé dans le regard.
L’œil n’est plus ce buveur du coulant. Nature et toi, de nouveau, côte 
à côte, dresse l’habitude des vieux couples. L’enfance éloigne son trait 
dans le cercle balisé des phrases. Pigment passé motif passé image 
dans le langage, l’usage des jours construits.

Et entendre : « 9 h 05, la poste, vite, faire vite, route à faire. »
(repentir)
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(EX TR A I TS)

1

Un visage barre le jour
un visage creusé d’attente
une photo sur le journal qui te regarde

se peut-il qu’aujourd’hui
se peut-il qu’aujourd’hui le monde
du pain des jeux et stéréo

un visage barre le jour
l’enfant sur la photo à la campagne
« au pays des enfants délaissés »

ses parents partis en mégapole
travailler survivre
l’avenir en papier qui s’effiloche

ça lâche fatigués un clou dans la parole
quelle plaie quel accroc sur la ville ?
un visage barre le jour

aujourd’hui tu regardes le monde
avec des yeux blessés tu vois
ce qui se cache à l’ombre des photos

MIREILLE FARG IER-C ARUSO

C OMME UNE PROMES SE 
A B A NDONNÉE
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l’enfance un silence en réponse
fenêtre vide de la séparation
tout paraît pourtant tellement à sa place

du pain des jeux et stéréo
se peut-il qu’aujourd’hui le monde ?

2

des bouts d’affiches décolorées s’arrachent
on coule à pic à plat ventre on tombe
on ferme on se coupe au silex de la peur
fragments brisés d’un bois dormant

cependant ses racines ses forces souterraines
tentatives pour ouvrir l’horizon
écarter les montagnes hautes

que s’élance au-delà des barrages
la mémoire des fleuves
et souffle sur la terre l’incendie des forêts
un goût d’orage sous l’écorce

comme si c’était possible
de cultiver les champs d’agrandir l’équinoxe
chasser les cendres ancillaires
ce qui saigne à chaque fois pour chaque peuple
dans chaque pays

cultiver ici là-bas ensemble
sans un gardien pour surveiller au bout du rang
comme si le malheur ne gagnait pas
toujours du même côté

se peut-il qu’aujourd’hui le monde ?
comme si l’on ne savait pas
que l’on n’était qu’un peu de temps semé
entre terre et ciel

avec juste l’art et l’amour en bagage
dans l’éphémère superbe des couleurs

3

du rouge flamboyant des tulipes
à la calligraphie des hirondelles
s’effaçant à peine tracée dans le bleu

ou même la légèreté blanche si blanche
des flocons de neige
ces instants glacés suspendus dans l’air
qui retombent sans bruit pour mourir
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comme si le malheur ne gagnait pas
toujours du même côté
et possible
cette intensité gratuite de nos jeux de nos danses

construction inlassable de châteaux de sable
en Espagne avec les mouettes en bord de mer
avec la houle qui sans cesse revient s’unir au ciel

s’égarer dans la lenteur loin du bruit
devenir quelqu’un d’autre
ailleurs très loin

ou rester là sous les tilleuls tranquille
odeur d’aubépine au soleil
et puis tard dans la nuit     danser

danser toute la sensualité d’un tango
dans la perfection des gestes d’un gitan andalou

comme si l’on ne savait pas
ce plaisir infini de la beauté

4

la musique     sa jouissance
mélopée d’un boogie au piano
tel un écho très doux répondant
au rythme du cœur

il n’est plus étranger le monde
il bat à l’unisson des cœurs
on le frôle on y trouve sa place

le temps ainsi apprivoisé
dans le plaisir de la répétition

et ce balancement des corps
cette joie simple et nue du mouvement
une émotion incontrôlable

comme la danse rythmée de l’amour
vers la plénitude
l’étreinte inoubliable
du sens  et du cri

possible alors
en ces instants absolument habités
de chasser la fatigue lucide du regard
précipices   douleur
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passer outre la vie sectionnée
rassembler dans le ravissement de la musique
tout ce temps éparpillé  perdu  gaspillé à survivre
ongles rongés

5

se peut-il qu’aujourd’hui peut-être
bousculer une fois seulement
bousculer une fois pour toutes
la mort de l’azur

comme si le malheur ne gagnait pas
toujours du même côté
retenus à l’arrière dans une obscurité de fourmis

et si l’on ne savait pas
que l’homme était capable
de construire temples pyramides cathédrales

d’élever un chant tout au long de son histoire
la gratuité du poème
cette « réponse qui interroge »
« du réel désiré qui manque »

si l’espérance avait de temps à autre une chance
fontaine où se désaltérer
marcher sur la tête    oui
et après ça flambe

ça ne renonce pas    ça pense    ça imagine
ça rallume le regard trop grave
de l’enfant chinois séparé

l’enfance     son attente flouée
quand on ne sait pas que ça va finir

6

se peut-il qu’aujourd’hui le monde
murmures échoués stéréo

aux plus petits la noyade
le malheur toujours du même côté

se peut-il qu’aujourd’hui malgré
dans l’évidence de l’erreur
ça ne renonce pas ça ouvre les yeux les portes
des paradis enfin perdus
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paradis de sang et de larmes
comme si celui qui croyait au ciel
pouvait quelquefois douter

et celui qui n’y croyait pas
de ses mains en inventer d’autres
à nos dimensions de vivants là tout près
le désir qui nous porte au centre

oubliées les ecchymoses
dans l’instant irrigué des rencontres

comme si la pluie sa froideur
ne tombait plus le soir sur les paupières
et la tristesse figée d’un visage
n’avait pas raison de tes rêves

7

tous les petits ruisseaux
ne pouvaient pas toujours être endigués
ni arrêté l’envol du colibri
obstinément des rires sous les nuages

par-delà la mémoire des fleuves
l’incendie des forêts
ne pas faire que rien ne se passe

élaguer les jours abîmés
tous les chemins où Poucet s’est perdu

quand l’impatience de vivre
fracassée à fleur de peau
rappelle-toi le feu des gestes
par-delà l’eau coupée

seul toujours on trébuche
du pain des jeux et stéréo
qui en réchappe ?

vivre enfin à hauteur de soi
une très longue histoire
savoir le rien n’est pas rien savoir

8

nos jeux nos danses nos amours
à jamais inachevés
de châteaux de sable en caresses
entre terre et ciel nous sommes plus loin que nous
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comme si l’on ne savait pas
que le plus grand malheur
est de fouler cette promesse

toujours des hommes pour le dire et le montrer
ne peuvent faire semblant de croire
que tout paraît pourtant tellement à sa place

du pain des jeux et stéréo
quotidien dérisoire
ne peuvent dormir tranquilles
avec cette promesse abandonnée

certains jusqu’à mourir
pour refuser tous les visages qui barrent le jour
les photos sur le journal qui les regardent
dire très haut qu’il n’y a rien de pire
que ce possible assassiné

9

se peut-il qu’aujourd’hui le monde
malgré nos peurs à nos cous accrochées
on a pour nous une idée vraie du faux

et dans des lendemains qui déchantent
ce désir d’inventer inlassablement une autre réalité
avec l’entêtement la folie de l’herbe

à force ça déborde l’inerte   ça pousse
ça transforme

dans le retentissement des paraboles sur les places
la vivacité des rhizomes
à force toujours un moment où ça casse

et après ?
quel centre imaginé ?

se peut-il que demain le monde
vaste pays des enfants délaissés
du pain des jeux et stéréo

comme si possible
l’avenir de l’enfant enterré
que pourront nos forces liées ?

---
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PORTFOL IO
MAR IE-CL AUDE PENDLE T ON

L’intérêt que j’ai toujours eu pour la photographie ancienne m’a amenée 
à poursuivre mes recherches formelles en ce sens. J’investis plus 
particulièrement le mouvement pictorialiste du 19e siècle ainsi que le procédé 
photographique du daguerréotype. Dès lors, le tableau représente en quelque 
sorte une image disparue, sorte de vestige hors du temps.

Le développement de mon travail s’inscrit dans cette recherche. L’idée du 
paysage devient à la fois effacement et expérience vécue et cette idée du 
paysage évolue à travers et dans la mémoire où surgissent les empreintes et 
les traces de ce qui a disparu. Et, paradoxalement, mon travail témoigne d’un 
lieu de résistance et de résilience. 

J’élabore des repères microscopiques des plaques du daguerréotype. 
Cet objet clos, fermé sur lui-même, se traduit par une surface peinte en 
monochrome et en demi-teintes, trames de multiples successions de couches 
transparentes et opaques. On y retrouve des sédiments de graphites, 
composés organiques ; fixés dans une matière soluble, peints puis soustraits ; 
je veux, par ce geste de dépouillement, suggérer à la fois la force et la fragilité. 

Ce qui m’intéresse, c’est la sur-fréquentation et l’usure du milieu naturel. 
Mon regard se porte sur cette anthropisation, et cette incursion me permet 
des réflexions à la fois critiques et lyriques, une vision et la mise en abyme 
de ces conséquences. Toutefois, je désire mettre en évidence la beauté de ce 
territoire en mutation ainsi que dévoiler un sentiment suscité par l’événement 
plutôt que sa représentation. C’est l’évocation d’une altération morphologique, 
traces topographiques de la nature. Le tableau devient l’image et le répertoire 
de ces divers stigmates.

Je tiens donc à explorer l’esthétique de l’usure et la dégradation de la 
matière qui disparaît. C’est, pour moi, une révélation brutale de ce qui a été 
et qui n’existe plus, autrement dit, des surfaces de mémoires réanimées à 
travers des impressions fantomatiques. 

Mes recherches formelles sont dirigées vers la représentation de  la 
lumière, présente ou absente, ombre et clarté. Ces atmosphères floues 
épousent une multitude de points de vue et on y retrouve une succession de 
séquences stratifiées, imprégnées de tensions, de formes opaques, et 
d’éléments géométriques. 

Ces paysages disparus rendent compte de la vision d’un espace imprécis 
à l’échelle chromatique d’une cartographie fragmentée.

---
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