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Pierre Nivollet, un portrait 

    

19 février. Chez moi. Trop de soleil, stores baissés. 

– Pourquoi désirais-tu cet interview ? 

– Parce que la peinture donne à parler. Elle peut faire advenir un langage. Et aussi parce qu’il 

y a toujours et forcément malentendus. Alors autant les multiplier. 

– Tu dis « malentendu ». Il y aurait une vérité du « bien entendu » ? 

– Le malentendu fonctionne avec la séduction de la peinture. La vérité, elle est toute nue. La 

vérité est dans le malentendu mais ils ne se mélangent pas. 

– Tu te dis peintre ou artiste ? 

– Peintre mais j’ai une pudeur à le dire. Je préfère jouer avec les propositions des autres. 

– Quel sens donnes-tu au verbe peindre ? 

– Caresser une toile avec un pinceau. Mais il y a aussi une histoire de destruction. 

Pour atteindre ce qui me surprend, me stupéfie. En fait, je nettoie un espace non pour installer 

des images mais pour évacuer mon trouble. Je cherche à discerner. À me reconnaître en tant 

qu’instrument. 

– Ton premier souvenir de futur peintre est un tableau ou un morceau de réalité ? 

– Ma mère peignait. Peindre me paraissait la façon la plus naturelle de s’approprier la réalité. 

Beaucoup plus normal que les images qu’à l’école, on nous faisait copier. 

– Comment s’est développée l’histoire de ta peinture ? J’aimerais que tu m’expliques tes 

séries. 

– D’abord, je dois dire que si, enfant, peindre me rassurait, ce n’est plus du tout le cas ! Ceci 

dit, c’est cette sensation perdue qui continue à me dynamiser… 

Ma série Arabesques (1978-80) est contemporaine de la fin de certains mouvements, Support-

Surface, le Minimalisme ; tout était possible. L’arabesque est pour Baudelaire le mouvement 

le plus idéal de tous. J’avais l’impression de revenir de quelque part, d’Orient peut-être, d’être 

un exilé. Ensuite, il y a eu les Conversions. Je montrais une crise, la mienne. Je ne voulais 

plus me laisser rassurer par les arabesques, ma volonté de savoir était violente. Le titre de 

cette série vient d’un haut relief sur une cathédrale qui représente l’orgueil et on voit un 

homme désarçonné de sa monture. Dans les tableaux de cette époque, je montre des descentes 

de croix, la scène primitive… Après, il y a eu les Diables. Parce que les diables sont plus 

concrets, n’est-ce pas, que les anges. Je donnais forme à ce qui m’empêchait d’être tranquille. 

Les Marcs d’Or, ma dernière exposition témoigne d’une réconciliation. La rue à Dijon où 

était ma maison quand j’étais enfant s’appelait la rue des Marcs d’Or. Une maison dans les 

vignes… Aujourd’hui, il n’y a plus rien. 

La série permet aux fantômes d’apparaître sous plusieurs aspects. Elle sert aussi à éviter 

l’histoire, c’est une liberté prise contre le temps. Aujourd’hui Figures et Portraits… J’ai 

toujours eu envie de m’approprier l’Autre, de me mettre à sa place. Je fais avec cet autre un 

tableau, une troisième altérité et je circule entre les trois. Matisse se perdait dans son modèle. 

J’essaie de jouer avec une certaine distance. Quelques fois, je me mets dans le tableau. La 

scène primitive m’a intéressé ; je rétrograde, si l’on peut dire au stade du miroir. Lorsque mon 

image apparait dans le tableau, ce n’est pas un autoportrait, j’exorcise plutôt ma fonction en 

douceur, en la représentant. 

Lorsque je fais un portrait, il ne faut pas que je pense que je vais le « réussir ». La 
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ressemblance est au-delà de la ressemblance et du modèle, c’est une émotion particulière qui 

passe. 

– Tu reprendrais la phrase de Cézanne : « Peindre d’après nature, ce n’est pas copier le motif, 

c’est réaliser ses sensations. » ? 

– Oui. 

– Vers quoi aujourd’hui tends-tu ? 

– Peindre en discernant mes émotions. Être moins instinctif. Plus mon travail est distancié, 

plus, paradoxalement, il « passe » ! J’arrive maintenant à traduire des voix, « les musiques en 

peinture… » 

– Ton usage de la couleur m’a toujours frappée… 

– Enfant, je me demandais pourquoi les pivoines étaient roses et aussi comment la même fleur 

pouvait exister en plusieurs couleurs. Le discernement des couleurs ne s’apprend pas. À 

l’école, un camarade avait colorié en vert le renard de la fable « le renard et le raisin », la 

maîtresse l’avait giflé. Ça m’avait choqué. On revient à la question de la vérité. Je suppose 

que mon métier consiste à travailler sur des questions sans réponse !… Pour revenir aux 

couleurs, chacune est une sensation distincte. Je les fabrique, je les superpose mais je ne les 

mélange pas. Je mets du gris entre eux deux. 

– Comment travailles-tu ? Choc visuel !? Raisonnement logique, réflexion abstraite ? 

– Je dois être en l’état. État de désir. Je veux traduire en chants de couleurs, en partitions, en 

structures une sensation intérieure. Transmette la vibration qui me porte. Dans l’atelier, il y a 

souvent de la musique. « Pelléas et Mélisande », « l’Enfant et les Sortilèges »… Mais je me 

sépare du monde et la musique dans ma tête est différente de celle qu’on entend. J’aimerais 

bien que mon atelier soit dans le voisinage d’une cour d’école : les voix d’autres existences, 

éternelles, à côté de moi… 

Peindre est pour moi un passage à l’acte. Mais pas un geste en soi, plutôt un signe vers. 

– Que cherches-tu à donner au spectateur ? 

– Lorsque je peins, je ne pense pas à lui. « Ce n’est pas parce qu’un oiseau chante qu’il est 

heureux », dit Bonnard. 

– Que penses-tu de cette répartie dans « l’Impromptu » de Molière : « Mais quand jouera-t-on 

le portrait du peintre ? » 

– Cela me fait penser à Van Gogh qui se coupe l’oreille. Le comble du peintre est 

probablement en effet d’être sourd. Cette performance et sa peinture qui crie font de Van 

Gogh un peintre expressionniste. Je ne me sens pas expressionniste. 

Je ne rêve pas de sauver le monde. J’ai toujours éprouvé comme une fascination d’être 

enfermé avec mon propre chant… 

– Il ne serait pas juste non plus de parler dans ton cas d’un retour à la peinture… 

– Je n’éprouve aucune nostalgie. La confrontation avec les artistes de mon temps me plait. 

J’exprime aussi mon énervement. Tu vas me parler de Duchamp ; je te réponds tout de suite : 

il ne faut pas oublier qu’il a commencé par peindre et qu’il a terminé par jouer aux échecs et 

ne plus répondre aux questions… Il a aussi traumatisé Beuys ! 

Je crois plus aux saisons qu’aux tendances. Je n’ai pas l’habitude de me réprimer, encore 

moins de m’épuiser dans l’espace et dans le temps. Mes peintures et mes réponses ne 

cherchent pas à justifier quoi que ce soit. 

J’aime bien regarder mes anciens tableaux. Ils ont fixé quelque chose qui ne sera plus. Ce que 

j’éprouve est à la fois voluptueux et de l’ordre du chagrin. Quelques fois, j’ai du mal à m’en 

séparer… 

Un tableau est actuel lorsqu’il existe n’importe quand. Alors, il est dans l’Histoire. La plupart 

des artistes contemporains ont une pratique du temps différente. 
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– Pourquoi peins-tu ? 

– Parce que les peintres existent. D’autres ont indiqué des chemins dans lesquels ils ne sont 

pas forcément allés. L’expérience de Matisse m’amène à mes expériences. Leurs œuvres me 

donnent des clefs pour la mienne. 

– On parlait tout à l’heure de malentendu et de vérité, à une échelle relativement privée. Dans 

la société du spectacle, quelle réalité est ta peinture ? 

– Avec la dite réalité, j’ai déjà un problème. Je préfère rêver et réaliser. Quant à la réalité de la 

société du spectacle, cet enfer d’informations à l’infini, je ne veux pas m’y confronter. 

Entre deux figures : l’enfant innocent qui sourit et le sage qui porte toute la tristesse du 

monde, ménage ta monture, ménage ta peinture !… J’essaie de me tenir à l’écart de l’hystérie 

actuelle. 

– Comment conçois-tu la diffusion de ton œuvre ? 

– Les tableaux doivent être vus, circuler. Les lieux d’exposition que je préfère sont ceux qui 

me laissent libre. L’idéal est de faire un travail et ensuite de trouver le lieu. 

– Qu’est-ce qu’un bon artiste ? Quelle moralité ? 

– Il faut être au plus juste de soi. Aimer son génie propre. Rien à voir avec croire. Les 

mauvais artistes sont hantés par des êtres qui ne sont pas eux. Le désir est mon maître. 

– Que penses-tu de cette réflexion de Sartre : « Vis-à-vis de Gauguin, Van Gogh et Rimbaud, 

j’ai un complexe d’infériorité parce qu’ils ont su se perdre… Je pense de plus en plus que, 

pour atteindre l’authenticité, il faut que quelque chose craque… Mais je me suis préservé 

contre les craquements. Je me suis ligoté à mon désir d’écrire. » ? 

– J’ai été divisé dès le départ. Il n’était pas nécessaire que quelque chose craquât. « Je suis 

perdue… » se lamente l’âme de Mélisande à la recherche de son corps : « Puisque nous 

sommes en exil, soyons l’exil de cet exil. » 

– Y-a-t-il une autre question que tu veux que je te pose ? 

– Pose-la…    

Valentine de Ganay. 

Pierre Nivollet*, le sac du semeur 2017. 

* Texte publié dans le catalogue Pierre Nivollet Figures et Portraits, Galerie Jacqueline 

Felman, 1991. Choix de la rédaction, avec l’aimable autorisation de l’artiste.  
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Nivollet ne sont pas plus rouges que ne l’était l’atelier de Matisse. Le tableau établit l’identité 

du plaisir, que le peintre prend en considérant cette jeune femme qui lit dans son atelier, par 

conversion sémantique ; l’atelier n’est plus seulement le lieu de la scène, il est aussi un atelier 

rouge, un atelier peint, un atelier dans la peinture où lit une jeune femme peinte ; une jeune 

femme peinte dont la position de la tête et du bras ne fut peut être pas sans implicitement 

évoquer tel tableau de Fragonard (« La Lettre ») que Proust cite au début de « La 

prisonnière », tableau et citation que Nivollet connait bien. La Liseuse ou Véronique situe 

explicitement la peinture dans toute la complexité du contexte qui est désormais le sien : la 

peinture comme « autre » de l’icône, comme « autre » de l’image. Rien de commun avec 

Matisse, rien de commun avec Fragonard (pas plus qu’avec Morandi). Aussi bien autre de 

Matisse, et autre de Fragonard, et autre de tout autre, cette peinture signe d’abord la place 

toujours possible, et sans aucune exclusive, d’un homme dans son histoire et dans son art, 

d’un peintre (à la fois peintre et modèle) sujet de la peinture. 

Il y a une telle cohérence dans la réalisation de l’expérience picturale de Pierre Nivollet que je 

pourrais mot pour mot reprendre ici ce que j’écrivais à propos de l’ensemble de toiles qu’il a 

intitulé Les Marcs d’or et qu’il a présenté à Paris l’année dernière. Si je notais alors que 

c’était bien l’espace biographique qui divisait et unifiait l’espace pictural comme évocation et 

mémoire vive, je dois préciser aujourd’hui qu’il n’est aucune figure, aucun portrait, aucun 

tableau de Nivollet dont le mode de représentation ne bénéficie des multiples ramifications de 

cette mémoire engagée dans l’existence aussi bien sensible qu’intellectuelle, pour tout dire, 

visuelle, du peintre. J’écrivais alors : « Fort d’une expérience vécue projetée dans l’espace et 

dans le temps, l’artiste prend plaisir à réaliser en peinture les certitudes de ce vécu. Et les 

tableaux associent en un art peint la certitude du passé au plaisir du présent. » Où l’on entend 

aujourd’hui que cette expérience se trouve projetée dans un espace et dans un temps aussi 

bien présent que passé ; et que cette mémoire qui est aussi la forme de la conscience visuelle 

de l’artiste, ne saurait, sans se trahir ou s’obscurcir, faire l’économie des figures du monde 

matériel et spirituel où elle puise sa couleur et sa vie. 

Nous connaissons ces figures, nous les reconnaissons, pourtant la proximité quelles nous 

proposent, la représentation, d’elles-mêmes et de nous mêmes, où elles nous engagent, nous 

les restituent à tous moments semblables et autres dans un climat d’heureuse et déroutante 

réconciliation, qui nous arrête, et où nous demeurons les contemplant plus vraies, et toujours 

plus présentes dans ce qui s’ajoute à elles, dans ce qui est plus qu’elles. Quand nous 

lasserons-nous de contempler cette Grande baigneuse au miroir pacifiée dans son reflet ? 

Comment quitterons-nous la lumière rose de ce jardin vénitien (Venise : le jardin) que nous 

connaissons et qui n’existe pas. Quelle est la mémoire qui nous engage et nous retient comme 

une certitude oubliée dans l’expression, dans le bonheur, dans les bonheurs d’expression de ce 

savoir peint, et nous invite à y rester comme si on y était ? 

    

Marcelin Pleynet*, le sac du semeur 2017. 

Mars 1991. 

* Texte publié dans le catalogue Pierre Nivollet Figures et Portraits, Galerie Jacqueline 

Felman, 1991. Choix de la rédaction, avec l’aimable autorisation de l’auteur.  
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supprimer le sujet. C’est impossible. C’est comme si tu disais faites comme-ci je n’étais pas 

là. Ça essaie bien entendu mais quoi ? » Pierre Nivollet prend position et cette position est 

éminemment moderne parce qu’elle n’a pas d’âge, parce que précisément elle n’a pas d’âge, 

parce qu’elle est sans âge, mais c’est certain non sans connaissances. Connaissances entre 

autres de la situation qui est la sienne dans les dernières années du XXème siècle où la 

pléthore d’images et d’informations peut permettre, à celui qui s’en donne les moyens, d’être 

là, de circuler librement à travers les âges et de ne pas se laisser coincer comme le 

représentant de quelque misérable décennie. 

« Figures et Portraits » souligne aussi explicitement que possible ce qu’il en est de la relation 

du peintre au modèle. Ce qu’il en est du peintre et ce qu’il en est du modèle. Je dirais que l’on 

peut généralement considérer les tableaux et portraits que Pierre Nivollet présente aujourd’hui 

comme associés aux objets, aux lieux et aux visages qui lui sont proches : ce qu’il voit de sa 

fenêtre, les fleurs de son atelier, ses amies et ses amis, les peintres, les écrivains, les musiciens 

qu’il fréquente. Sans oublier cette complexe société d’œuvres qui donnent saveurs et couleurs 

à l’intelligence qu’elle habite. Décrivant dans leur Journal le musée de Saint-Quentin, 

Edmond et Jules Goncourt, ne se disent-ils pas stupéfaits en découvrant devant les La Tour 

« la vie et l’humanité d’une société. Toutes ces têtes paraissent se tourner pour vous voir, tous 

ces yeux vous regardent, et il semble que vous venez déranger, dans cette grande salle où les 

bouches viennent de se taire, le XVIIIème siècle qui causait. » Qu’on imagine ce qu’il en est 

alors pour un peintre, et ce qu’il en est pour un peintre qui peut aujourd’hui quotidiennement 

partager, et à travers combien de siècles, ce dialogue ininterrompu. Cela semble beaucoup. 

Cela peut même sembler trop à celui qui s’y piège et en conséquence spontanément l’exclu. 

La position de Pierre Nivollet sur ce point s’éclaire considérablement si l’on s’arrête à ses 

deux versions du Portrait de Morandi. Il n’est pas besoin d’être un très fin critique pour 

constater à quel point le caractère de l’œuvre de Morandi diffère de celui de Nivollet. Pourtant 

ces deux portraits du peintre italien sont certainement parmi les plus beaux et les plus 

ressemblants qui soient, même si, et sans doute parce que, cette ressemblance n’est pas, loin 

de là, trait pour trait. Cette réussite ne tient-elle pas justement au fait que Nivollet se soit situé 

spontanément dans la bonne mesure de ce qui le rapproche de Morandi et de ce qui l’en 

sépare. Nivollet certes a fréquenté l’œuvre de Morandi, quelques croquis çà et là en 

témoignent, mais cette fréquentation portait pour l’essentiel beaucoup plus sur l’intelligence 

des différences réciproques que sur la fusion des identités. En ce sens ce Portrait de Morandi 

est plus ressemblant et vrai que nature, parce qu’il est un vrai portrait de l’intérêt que Nivollet 

porte à ce qui distingue son œuvre d’une autre peinture qui, d’une certaine manière, lui est 

pourtant proche, en ce cas la peinture de Morandi. 

Et ce qui vaut pour le Portrait de Morandi, vaut pour chacun des tableaux que l’artiste 

présente aujourd’hui. La représentation n’est pas déterminée par l’identité du modèle mais par 

ce que je dirais l’identité d’une différence. Différence où se joue pour Pierre Nivollet tout ce 

qu’il en est de la peinture, de son aventure peinte, de cette aventure peinte où il entraine son 

modèle. Il n’est évidemment pas étonnant que l’on trouve dans cette exposition deux Portraits 

de Philippe Sollers l’auteur de « La fête à Venise ». 

Entendons que pour Pierre Nivollet la peinture, la manifestation spontanée du langage 

pictural, est d’abord vécue comme autre (autre du monde) et que, en tant que telle, elle 

identifie, et authentifié, le plaisir qu’il prend au spectacle qu’on lui propose et au spectacle 

qu’il se donne. La Liseuse ou Véronique traduit ainsi musicalement (portées musicales en haut 

et à droite de la toile) la partition chromatique et la conversion picturale d’une jeune femme 

lisant dans « l’Atelier rouge ». Bien entendu les fauteuils, canapé, et murs de l’atelier de 
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Poèmes 

    

Portrait 

les oiseaux étaient postés 

sur les dos des chaises 

et s’épouillaient 

vivant à l’intérieur des prismes 

et des coupoles de pierres transparentes 

pour le lire 

attendre l’hiver 

quand le portrait est fini 

    

Turner 

Une avalanche de glacier 

et l’or des roches 

« Mademoiselle regardez les contours… 

on peut faire des gammes qui ne soient ni tonales ni chromatiques 

disait un homme sombre près d’une lumière froide 

dehors la pluie d’octobre 

et la lumière chaude du pont 

rayaient le fleuve noir 

le ciel était dans l’eau 

    

Watteau 

leçon 

façon dont la lumière se casse sur les roches des marquises 

et sur le feu âcre et humide 

on déjeune sur l’herbe entre les rideaux 

sous la pluie 

les couleurs traînent 

comme des cerfs-volants 

elle dit : 

tu es le seul que je connaisse 

à savoir écrire étoile avec deux t 
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Renoir 

un silence lumineux 

sur les carrières 

les ouvriers bleus transpirent 

au bord du canal 

près des peupliers 

on a des arcs-en-ciel 

le bonheur dure 

quand le soleil prend l’eau 

« et il y a des yeux qui cherchent » 

    

Conversion 

sans taches mais si blanches 

devant ce sont des feuilles 

des feuilles de noyer 

des taches le sang 

mais c’est de la rouille 

c’est le temps 

on voit l’aube 

et 

entre le jour jaune 

et la mousse des chênes 

une étoile filante 

dans le cercle des livres 

sur la couronne des rois 

c’est tout 

    

Les fêtes galantes 

Il pleuvait doucement dehors 

un nuage foncé bloquait l’horizon vers l’est 

le musée était rempli d’oiseaux 

on entendait leur chant : 

une trace de printemps 

en un clin d’œil 

sur des toiles 

somptueusement encadrées 

les fêtes galantes 

et la couleur des corps 
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un univers saturé d’images. Ce qui par contre peut le distinguer de tout autre c’est la 

connaissance qu’il a de son art, ses capacités à disposer de la richesse sémantique et des 

virtualités créatrices du langage pictural qui est le sien, en tenant compte des aventures de ce 

langage, et sans exclusive de l’ensemble des inventions morphologiques (du complexe 

vocabulaire de formes et de figures) dont il est désormais porteur. 

Il semble que Pierre Nivollet se soit spontanément employé à déjouer la saturation optique, la 

saturation des images visuelles, (qui nous cernent de toutes parts), en se déplaçant avec une 

étonnante liberté d’esprit dans, pour paraphraser Baudelaire, cette « forêt de symboles qui lui 

tiennent un langage familier. » Si l’on considère l’ensemble des tableaux qu’il a réalisé, et 

notamment ceux qu’il présente aujourd’hui, on ne peut pas ne pas constater que l’image y 

participe, à la fois dans sa dépendance à un certain nombre de traits qui la particularise, et 

d’un jeu d’évocation et d’associations libres de ce qu’en tant que forme connue (reconnue) 

elle porte implicitement en mémoire ; aussi bien, par exemple avec La Grande baigneuse de 

1988, de la situation particulière qui donna naissance à ce tableau, que d’un clin d’œil (si je 

puis dire) à Cézanne et à Picasso, que d’une ironisassions heureuse et amusée de se retrouver 

à la fois étranger et proche, et de vivre autrement et ailleurs en s’ajoutant à un des thèmes 

chers au XVIIIème siècle français. Je retiendrai à ce propos une note de Pierre Nivollet, dans 

les extraits du « Journal » qu’il a publié l’année dernière : « Tout cela n’a rien il voir et 

pourtant j’ai bien envie de le faire fonctionner ensemble. » Ces rapprochements obligés de 

formes, de mode de vie, de penser et de sensations hétérogènes, n’ont rien à voir et ont tout à 

voir, en ce que perçus pour ce qu’ils sont (comme n’ayant rien à voir) ils programment 

l’attitude et la vision qui singulièrement les fait « fonctionner ensemble ». 

Le miroir la fenêtre, un des très beaux tableaux de cette exposition, témoignerait 

formellement s’il en était besoin de la, au moins double, construction qui préside à l’art du 

peintre. En cet espace où la traditionnelle fenêtre sur le monde qu’est le tableau s’inscrit dans 

un miroir qui devient une fenêtre, n’est-ce pas le double mouvement d’une vision réelle et 

artificielle, actuelle et réfléchie (« les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les 

images » déclarait Jean Cocteau) qui détermine l’œuvre. De quel côté se trouve ce que nous 

voyons : image dans la fenêtre ou fenêtre réfléchie dans le miroir ? Le direct (image perçue) et 

l’indirect (image réfléchie dans l’aventure sémantique de sa propre histoire) assument en 

peinture la présence ponctuelle et l’abîme des évocations sensibles et culturelles qu’elle porte. 

S’il s’agit là d’une peinture figurative ce ne peut être qu’au sens le plus abstrait du terme de 

« figure ». Au sens où la proposition visuelle et le processus créateur s’identifient 

spontanément à l’invention rhétorique, à la création active des moyens de réalisation d’une 

forme d’expression persuasive et propre à l’artiste. En ce sens « figure » doit aussi être 

entendu dans une acceptation quasi grammaticale, comme substitution d’une image concrète à 

une image abstraite et correspondance d’un état à l’autre dans la modification morphologique 

qui donnera sa singularité à l’expression picturale.  

Le sujet, depuis fort longtemps abandonné, du Peintre et Modèle, et qui se trouve ici 

représenté par trois étonnants tableaux, ne participe-t-il pas aussi clairement que possible au 

récit d’un bonheur de peindre dont la fin justifie les moyens. Dans Peintre et modèle : le 

tableau, l’artiste, qui s’est représenté de dos, considère-t-il la fenêtre de son atelier, un miroir, 

ou un tableau en cours, ou les trois à la fois ? Ou bien est-ce, à ses pieds, les trois arbres en 

pot qu’il est entrain de peindre ? Mais tout cela ne se passe-t-il pas dans une même peinture 

intitulée Peintre et modèle : le tableau ? L’artiste prend, si je puis dire, position : il y est dans 

la peinture, et il y est peint, parce qu’il y est peinture, parce qu’il y est toute la peinture. Je ne 

peux pas regarder ce tableau sans penser à cette réflexion de Picasso : « C’est de la blague de 
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Figures et Portraits 

    

« Je regarde les images du vaste monde 

je dis oui à l’univers. Si cela n’est pas le 

bonheur, où donc est le bonheur. » 

Toute la peinture. Non plus seulement la trace du pinceau, le mouvement énervé d’une 

présence distraite qui indéfiniment diffère l’échéance et cherche à éviter le pire : l’image 

vivante du monde qu’elle fuit. Non plus l’abstraction ésotérique et la décomposition des 

signes d’un obscur magma prélinguistique. Non plus le décor glacé des étroites idées d’un 

puritanisme conceptuel. Non plus quelque sommaire et plus ou moins inculte symbolisme. 

Non plus les « comics » et la dérision grimaçante de quelques ressentiments prépubère. Mais 

la figure peinte. La proximité de l’expérience. Le monde comme expérience visible. Une 

expérience vive du monde comme autre : comme langage et comme figure. La réalisation 

intime et sensible d’une proximité qui, n’abolissant différences, joue et déjoue l’image 

convenue dans l’accomplissement d’une vision dynamique et singulière. 

À travers les tableaux qu’il a régulièrement exposés au cours de ces 15 dernières années, 

l’œuvre de Pierre Nivollet s’est progressivement imposée en déroutant les idées convenues. 

Chacune de ses expositions emportait l’adhésion sans que l’on puisse pourtant définir ce qui 

retenait l’attention et qualifiait cette peinture si dissemblable de toute autre. Sans doute 

percevait-on spontanément que l’artiste n’engageait jamais que lui-même et l’émotion vécue 

d’une intense présence à son art. Restait à définir, à mieux comprendre ce qu’il en était de cet 

engagement et de cette présence. Bref a véritablement apprécier la mesure de cet art ; ce qui le 

distingue et le qualifie. Les toiles qu’il présente aujourd’hui, sous le titre général de « Figures 

et Portraits », sont, entre autres, de ce point de vue tout à fait éclairantes. Notamment en ce 

qu’elles permettent de mieux situer l’œuvre dans son ensemble et l’ensemble de l’œuvre dans 

l’art d’aujourd’hui. Disons tout de suite que la peinture de Pierre Nivollet n’a aucune ambition 

spéculative ou critique. Si critique il y a c’est par la seule présence du mode d’existence de 

cette peinture qu’elle apparait. Mais j’y reviendrai. 

On peut en tout cas immédiatement noter que l’actuelle présentation des « Figures et 

Portraits » permet d’avoir, pour la première fois, une vision de l’ensemble complexe de la 

production de l’artiste au cours de ces dernières années. Des tableaux comme l’Autoportrait à 

la Vanité de 1985, et Le miroir la fenêtre, toujours de 1985, ne sont-ils pas absolument 

contemporains d’expositions où les œuvres de Pierre Nivollet furent perçues comme abstraites 

(pour utiliser un vocabulaire qui en tout cas n’a pas très grand sens, et que l’activité du peintre 

devrait rendre définitivement caduc). Je dirais qu’en fait Pierre Nivollet n’a jamais cessé de 

dessiner et de peindre, avec une égale attention pour le trait qui conforte et excède la figure ; 

avec un égal emportement du champ chromatique dans l’action qui assume, et tout aussi bien 

distingue et confond, formes et couleurs. 

Ce n’est pas parce qu’en cette dernière décennie du XXème siècle, un artiste n’entretient plus 

avec la figure la même intelligence complice que ses grands ainés du XIXème et de la 

première moitié du XXème siècle, que celle-ci n’impose pas pour autant son image et sa 

présence. Le peintre d’aujourd’hui ne baigne pas moins qu’un autre, bien au contraire, dans 
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Pierre Nivollet*, le sac du semeur 2017. 

* Extrait de Eaux-Fortes suivi de Les Marcs d’Or, Éditions Dominique Bedou, 1986. Choix 

de la rédaction, avec l’aimable autorisation de l’auteur.  
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Prendre et donner 

    

 

 

    

Jeanne Gatard, le sac du semeur 2017. 
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Figure et portrait, huile sur toile, Pierre Nivollet, 80 × 80, 1990. 

    

 

Pierre Nivollet*, le sac du semeur 2017. 

* Reproductions parues dans le catalogue Pierre Nivollet Figures et portraits, Galerie 

Jacqueline Felman, 1991. Choix de la rédaction, avec l’aimable autorisation de l’artiste. 
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Venise, le jardin, Pierre Nivollet, 130 × 162, 1985 / 1990. 
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Ombres blanches 

    

1 

    

C’est 

toujours le 

silence qui 

frappe le 

premier 

tes deux trois 

bruissements 

donnent à ta 

langue des 

mots 

venteux 

il vaut mieux 

alors 

que tu 

t’oublies en 

l’Autre 

qui n’est 

pas 

qui n’est 

qu’ombre 

pour 

tenter 

d’abolir la 

frontière de 

soi 

la parole 

ne vaut que 

le temps de 

son souffle 
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2 

liseré de 

soleil 

froid 

sur les 

feuilles 

empourprées de 

l’érable 

esseulé au 

fond des 

yeux 

il tend vers 

le jour ses 

doigts 

palmés de 

vie sans 

attendre la 

promesse des 

nuits 

tu te 

berces de 

ses ombres 

    

3 

    

sur le 

drapé 

d’ardoise du 

sol la 

silhouette de 

tes ans 

leur sens 

sans voix 

cette vérité 

idiote 
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Grande baigneuse au miroir, huile sur toile, Pierre Nivollet, 130 × 162, 1988. 
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La Liseuse ou Véronique, huile sur toile, Pierre Nivollet, 146 × 114, 1990. 
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tes pas 

déchirent ton 

corps 

d’ombre 

tu te 

tues en 

vivant ! 

une brise 

rend flou 

l’énoncé du 

vide 

tout reste à 

écrire de ce 

que tu gommes 

immédiatement 

sans rature 

aucune 

pas plus de 

brouillon. 

    

         Vincent Motard-Avargues, le sac du semeur 2017. 
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De l’un à l’autre 

    

    

Ma grand-mère était une femme obsédée par les anges. Chez elle il y avait partout des 

reliques en sucre blanc qui prenaient leurs formes. Le soir elle me parlait de chacun d’eux. 

Elle me disait que le jour où j’aurai besoin il me suffirait de les appeler par leur nom. 

    

Enfant, j’aurai pas dû demander aux taches de rousseurs de disparaitre. 

    

       

Souvent j’imaginais pas être moi. J’imaginais être pas moi j’imaginais être plus ça ou moins 

ça j’imaginais être quelqu’un que j’ai vu à la télé ou quelqu’un que j’ai lu sur une feuille. 

J’imaginais être maigre très maigre tellement que j’aurai fait tomber mes os en faisant des 

roulades sur un tapis un peu dur mais pas trop. 

      

    

Le vide de l’horizon, je l’ai fixé pendant plus d’une heure. Cet infini plat que formait la 

rencontre de la mer avec le reste de l’univers. Tout ça ça appelait les souvenirs, les films 

qu’on se fait, les mieux qu’on s’imagine. J’ai commencé à repenser à ma fugue. A comment 

les gens avaient pensé mon départ. Quelles histoires avaient bien pu être faites. Devrai-je 

rentrer si je ne te trouve pas ? Devrai-je aller plus loin pour mordre l’intérieur de l’Afrique ? 

Puis continuer à suivre l’appel incessant de la sortie. Puis toujours chercher à remplir le vide 

avec de la terre des autres-parts. Puis toujours prendre le chemin de gauche. 

Le soleil reflétait sa fausse face sur un coté de l’eau seulement et laissait des 

trainées blanches en pointillé sur l’eau bleue et sur mes idées noires. 

Es-tu dans la mer ? 

    

    

Tous les deux ils manquent d’alcool ils manquent les marches pour gravir les sommets alors 

ils viennent pleurer là entre mes jambes. Ils glissent tout en bas et remontent péniblement en 

écorchant le bois des escaliers avec leurs genoux et ils oublient les photos posées sur la table 
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Philippe Sollers, huile sur toile, Pierre Nivollet, 100 × 81, 1991. 
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Portrait de Morandi, huile sur toile, Pierre Nivollet, 46 × 55, 1988. 
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ils oublient qu’ils ont mouillé mes vêtements avec leurs larmes ils oublient qu’on voyait ma 

peau au travers maintenant. 

    

    

Ces femmes ont des cicatrices partout sur le corps de la forme des brèches de trottoirs et 

merde chacun marche dessus pareil sans rien dire chacun enfonce ses longueurs dans les 

entailles sans regarder que ça donne des ecchymoses de pressentiments et des cris en ronds de 

fumée. 

    

    

Paris la nuit a la couleur des chairs saisies par les douleurs crevées processives. La couleur 

des enveloppes frileuses. De l’abandon des langues. Paris la nuit a la couleur des passages qui 

baisent les insomnies. Les verts et les jaunes d’un ciel enfumé. La couleur des eaux qui 

piétinent nos visages. D’en haut. Paris la nuit a la couleur des autres temps qu’on lit depuis la 

fenêtre. La couleur des sentis, des acides, des inondés. La couleur seule d’une parade entre 

deux pavés Filles du Calvaire. Paris la nuit a la couleur du vin descendu pour conjurer le 

mauvais sort. 

    

    

J’ai craché le sommeil comme ça le matin. Perçant entre l’amande des paupières les traces 

célestes encore là. Et déjà quelques lucarnes électriques sur les murs. J’ai dégourdi mes 

membres. Un à un. Pénible. J’ai descendu le lit. J’ai allumé la guirlande. J’ai fais chauffer 

l’eau. Crépitant. Et partout ça cognait mon corps mal éveillé. La bouche même laissait ma 

pupille huileuse. 

Le plus difficile était de devoir abandonner la peau de nuit. Retirer les tissures bleues. 

Qu’elles glissent sur les cuisses jusqu’au sol. Et qu’elles fassent vite, le plus vite possible. 

Pour que reste court le moment où l’être est frêle et poussiéreux. Vulnérable et ouvert. 

Il faut alors enfiler le jour. Sec. Violent. 

    

    

« Je suis dieu » 

Murmura t’il en écartant grand les bras, laissant le vent engouffrer dans 

ses yeux blancs le sable et les fleurs du désert. 

Il se mordit la langue et avec le sang qui coula de sa bouche écrivit sur 

les plaines abyssines son prénom. 
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« – C’est comme quand tu fermes les yeux face au soleil. Qu’il y a plein de couleurs que tu 

connais pas et des formes qui changent avant que t’aies eu le temps de leurs donner un nom. 

Tout ça bien entouré de noir pas totalement noir. 

Tu vois, c’est pile là où j’ai envie d’être. » 

    

    

J’ai touché avec la bouche 

le bout du monde 

celui qui est bleu 

mais ça ne m’a pas suffit. 

    

    

Lou Coutet, le sac du semeur 2017.  
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Peintre et modèle : le tableau, huile sur toile, Pierre Nivollet, 100 × 81, 1990. 
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Grande baigneuse, huile sur toile, Pierre Nivollet, 134 × 180, 1988. 
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The sounds of my heart 

Title given by Ornette Coleman 

 

 
Next to Freeman Subway Station,  

South Bronx, 1970-1976, © Martine Barrat. 

 

 
The Chair Waiting For Ramiro,  

South Bronx, 1970-1976, © Martine Barrat. 
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Ramiro Having Fun on The Chair That Was Waiting for Him,  

South Bronx, 1970-1976, ©.Martine Barrat. 
 

 
Ramiro, A Dear Friend, at Home,  

South Bronx, 1970-1976, © Martine Barrat. 
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Le miroir, la fenêtre, huile sur toile, Pierre Nivollet, 130 × 97, 1985. 
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Toute la peinture 

    

 

 
Autoportrait, huile sur toile, Pierre Nivollet, 130 × 97, 1985. 
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Antonio Rolling His Way,  

South Bronx, 1970-1976, © Martine Barrat. 
 

 
Roman Kings Together, They Asked Me to Take Their Picture,  

South Bronx, 1970-1976,  ©.Martine Barrat. 

  



58 

 

 

 

 

 
Roman Kings Children,  

South Bronx, 1970-1976, © Martine Barrat. 

 

 
My Friends,  

South Bronx, 1970-1976, © Martine Barrat. 
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donc bien un espace biographique qui divise et unifie la réalisation du paysage pictural. En 

faisant retour, sur l’écran qu’il divise, le passé s’authentifie dans la mémoire peinte. Un grand 

nombre de tableaux de cet ensemble dit « Les Marcs d’or », n’est-il pas construit en un jeu de 

semi-miroir, et de faux reflets, comme si les formes ne se reconnaissaient qu’en partie dans 

l’interprétation picturale qui opère leur passage d’un univers à l’autre. Comme si, en dernière 

instance, la peinture se qualifiait d’une heureuse sélection des êtres et des choses dans le cours 

du temps. 

Sans doute l’art de Pierre Nivollet est plus d’un bonheur de peindre que d’un bonheur de 

vivre, encore qu’il soit délicat de faire une semblable distinction. Je veux simplement dire par 

là que sa peinture n’est pas déclarative mais évocatrice. Fort d’une expérience vécue projetée 

dans l’espace et dans le temps, l’artiste prend plaisir à réaliser en peinture les certitudes de ce 

vécu. Et les tableaux bien entendu associent en un art peint la certitude du passé au plaisir du 

présent. Rien n’échappe à cette détermination de l’inspiration créatrice lorsqu’elle reproduit 

picturalement, avec la rigueur d’un alphabet morse, la pulsion rythmique du vécu. On peut 

s’approcher des tableaux, sur la qualité vive, mobile, télégraphique, de l’emportement 

pictural, 10 cm2 en disent autant que toute la surface. Une énergie spirituelle et sensible 

habite ainsi la transparence des couleurs qui l’apaisent et invitent au partage dès lors quasi 

musical de l’évocation. Nous pouvons demeurer dans cette lumière rose qui entoure la 

maison. Nous ne nous lasserons pas de vouloir mieux connaître ces arbres qui blanchissent 

dans l’ocre d’or. Ne voulons-nous pas tous posséder la lune ? Elle brille ici, sur l’herbe jaune 

et verte, comme le souvenir en son dernier quartier… Et tout cela comme si l’artiste jouait la 

mémoire, l’entendement et la conscience comme le système des gammes, des modes et de 

leur enchainement harmonique. Voyez ce tableau où, près de deux arbres, une fleur géante 

nait sur la portée d’une composition musicale. Quel peintre a jamais aussi heureusement 

engagé l’action et la contemplation dans la partition chromatique d’un monde où le plaisir 

serait tout naturellement accordé. 

Peinture à nouveau inventée. Peinture, on l’a compris, d’une manière de vivre, de sentir, 

d’agir, de voir, qui ne ressemble à aucune autre, et que, pour cette raison même, on ne se lasse 

pas de regarder. 

    

Marcelin Pleynet*, le sac du semeur 2017. 

* Texte publié dans le catalogue Pierre Nivollet, Galerie Regards, 1990. Choix de la 

rédaction, avec l’aimable autorisation de l’auteur. 
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Un lieu-dit les Marcs d’or 

    

… je m’étais dit en cataloguant ainsi 

les illustrations de ma mémoire : 

« J’ai tout de même vu de belles choses 

dans ma vie ». Marcel Proust 

Si l’œuvre d’art témoigne d’abord et essentiellement d’une expérience singulière, faut-il 

s’étonner qu’elle ne ressemble à aucune autre, qu’elle nous apparaisse particulière, 

imprévisible et qu’elle nous propose de vivre, de sentir, d’agir, de regarder, de voir d’une 

autre manière que celles qui sont, à ce moment, convenues ? Je ne veux bien entendu pas dire 

par là que l’œuvre d’art doit contrarier notre premier mouvement vers elle, mais que, 

spontanément, et c’est peut-être là sa première fonction, elle le déroute. La vision du peintre 

n’est pas celle à laquelle nous sommes habitués, elle nous arrête et nous détourne des 

classifications et des identifications sommaires qui distribuent les lieux communs de 

l’échange communautaire (du marché), pour nous proposer la forme urgente qui embellit ce 

qui est. 

Ainsi rencontrons-nous une œuvre d’art comme un dialogue insolite avec un autre regard, 

avec cet autre regard qui déplace les lignes. Que nous disent les tableaux que présente 

aujourd’hui Pierre Nivollet si ce n’est la certitude d’être, dans la création de ce regard, la 

langue nouvelle, la peinture à nouveau inventée pour ses bonheurs d’expression? En ce sens 

ils s’imposent et nous les reconnaissons comme œuvre d’art ; comme en ce sens ils déroutent 

le pessimisme qui habite notre époque, comme il nous habite; ce pessimisme dont Nietzsche 

dit que « les yeux de lynx ne brillent que dans la nuit ». 

Ce qui surprend justement, lorsque l’on regarde ces tableaux n’est-ce pas la lumière qui les 

habite, et que cette lumière là est unique ? Tout baigne dans la lumière, sans que l’on puisse 

pourtant en déterminer la source. La lumière est ici comme le chiffre secret de l’invention 

chromatique et magique de la forme. Elle assume et réalise l’évocation et le surgissement 

spontané d’un vécu, fut-il très éloigné dans le temps. Son unité et son unicité, participent de la 

rencontre infiniment réactualisée de deux espaces : celui dans lequel et par lequel le tableau se 

construit savoir-peint, et celui qui donne inspiration et dynamique à ce savoir. Le premier est 

actuel, le second est réactualisé. Ainsi la peinture devient lumière parce qu’elle associe, dans 

le même temps présent de la création, une expérience et un savoir concret, à la mémoire 

actualisée d’une expérience biographique. Elle se construit œuvre d’art par l’expression 

heureuse qui fait de la lumière sur le temps. 

À partir de là, on peut dire que Pierre Nivollet réinvente aujourd’hui aussi bien l’art abstrait, 

que l’art de la figure; ou, plus précisément encore, qu’il est aujourd’hui un des rares peintres à 

penser que la peinture est à la mesure de l’expérience vécue et de sa capacité de tout dire de 

cette expérience. On aura sans doute remarqué que, sans être pour autant constitués en série, 

tous les tableaux, que Pierre Nivollet expose aujourd’hui, portent pour titre Les Marcs d’or. 

Comme si l’artiste tenait à souligner ainsi une origine commune, une même source 

d’inspiration. Or, on peut savoir, par un volume de poésies qu’il a publié en 1981 et auquel il 

a donné ce même titre, que Les Marcs d’or, sont un lieu-dit où il a passé son enfance. C’est 
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Williams and His Dog in Front of His Home,  

His Home Had No Electricity and No Water,  

South Bronx,1970-1976, © Martine Barrat. 
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Vicki, President of The Roman Queens, and Jennifer, Her First Daughter,  

South Bronx, 1970-1976, © Martine Barrat. 

 
 

 
Baba, Husband of Vicki, Holding Their Second Baby,  

South Bronx, 1970-1976, © Martine Barrat. 
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Les Marcs d’or, huile sur toile, Pierre Nivollet, 130 × 162 cm, 1989. 

 

Pierre Nivollet*, le sac du semeur 2017. 

* Reproductions parues dans le catalogue Pierre Nivollet, Galerie Regards, 1990. Choix de la 

rédaction, avec l’aimable autorisation de l’artiste. 
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Les Marcs d’or, huile sur toile, Pierre Nivollet, 114 × 146 cm, 1989. 
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Pearl, President of The Roman Kings, 20 years later,  

leaning on an old monitor playing a video of his trial that was shown  

at the Whitney Museum years before,  

South Bronx, 1970-1976, ©.Martine.Barrat. 
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The show including photographs of Martine parallel to photographs of Helio Oiticica  at 

the Whitney Museum of American Art in New York is part of the full retrospective of 

Helio Oiticica: To Organize Delirium. The show opens on July 14- October 1 2017. 

 

Martine Barrat, le sac du semeur 2017.  
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Les Marcs d’or, huile sur toile, Pierre Nivollet, 114 × 146 cm, 1989. 

    

 

 



22 

 

 

 

 

 

 
Les Marcs d’or, huile sur toile, Pierre Nivollet, 114 × 146 cm, 1989. 
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A plus loin 

    

Bien que je marche, 

mon être debout s’écroule. 

Je reviens en arrière, où 

la terre est glacée 

et à ses bords – où se nourrit ma peau – 

il y a mes frères et sœurs, peu importe ? 

Si nous avons le même visage 

s’ils ont tous le même visage 

si je les confonds 

toujours l’un avec l’autre. 

    

Si je trouve une idée je la serre 

je l’embrasse, et c’est un baiser qui plonge 

au cœur d’une mer de choses, 

les objets, le monde avec sa ligne 

qui l’enferme et que je ne prononce pas 

pour le voir plus ouvert. 

Il me donne la raison de son sexe, 

mais en le disant, avec une langue 

bloquée là où le désir ne fait pas 

de différence, avec une langue 

crucifiée dans le marché d’une vie en vente, 

il est où ce qui déborde, ce qui fait 

du temps le temps ? 

Pendant que la matière se cherche 

et s’enfle, et quand elle se trouve 

elle change de place 

elle disperse de la chaleur 

elle rentre dans l’âge de ses variantes. 

(Le cœur qui croit renaître 

pendant que la machine le brûle) 

    

Je pense, 

et ça déplace mes étoiles 

dehors de ce lit 

sur les objets qui font un autre monde. 

J’oublie encore une fois d’où je tombe 

si je suis si je coule, 
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l’image surgit d’un coup 

comme une gifle 

et la mer, plus blanche que jamais, 

devient une route 

où la distance de moi à moi 

me fait ombre. 

A mis soledades voy, de mis soledades vengo, 

porque para andar conmigo me bastan 

mis pensamientos. 

Moi qui crache s’il le faut, 

moi qui crache aussi sur ma mort, 

moi de soif et poussière 

je me mâche. Comme la vague 

qui diserte l’heure qu’a navigué 

je me diserte. 

Le visage du monde (il est tous ses visages 

le visage du monde) je ne le connais pas 

– le sais-tu ce que c’est 

cette beauté qui tombe de mes yeux ? 

Je voulais dire qu’au-delà de Kafka 

il y a l’en deçà de Kafka. 

Mais il faut bien avoir le souffle pour 

pousser les distances vers l’ailleurs. 

     

Fabiana Bartuccelli, le sac du semeur 2017.  
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Un autre regard 

 

 

 

 
Les Marcs d’or, huile sur toile, Pierre Nivollet, 114 × 146 cm, 1989. 
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Pierre Nivollet, Olivier Desclers de Beaumets, 1991. 

 

Pierre Nivollet, le sac du semeur 2017.   
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lenteur de l’écoute 

  

la ligne seule peut tromper 

pourtant elle évide tout 

ce qui peut poindre dans cette centrale 

et disjointe unité 

il y faudrait des âmes 

à traquer l’oiseau qui froisse les mots 

dans l’oubli des idées 

et l’oubli ployé dans les veines revenir 

essorer les blancs trouvés dans la voix 

parler un vide chicanes 

élevées en l’air 

c’est encore le souffle 

et tout l’envers 

des négations 

  

  

* 

  

  

ici l’œil s’efface un temps pour la lumière 

et se retire pour qu’entre-regarder 

lève les yeux à l’approche de ce qui sillonne 

et dresse un amont 

c’est ce tracé de bouche 

qui ne fait pas tant route que chemin 

en chemin je suis 

dans la peau la lumière 

je croise heureux ces ombres parmi 

la verdure elles sont taillées au soleil 

le faisant presque oublier elles montent en foisons 

le ciel est riche de ne venir que d’en bas ou d’être partout 

où respirer on n’oublie pas ce qui imprégné de jaune 

jette dans l’air tout le visible 

par le souffle la voix 

le silence vient entre les lignes 

la nuit lentement nous poussent des baisers 
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tout en nous trouvé 

par les chemins une aspiration 

des sentes dans l’obscur comme 

l’envers des pas qui nous avancent 

dans les plis divers de tous les jours 

  

  

tu peux sentir dans la voix qui t’échappe 

une voûte dont les pierres s’envolent chacune autour 

chacune ailleurs un lieu n’est pas habitable il nous habite 

c’est pourquoi nous le partageons 

en retour nous marchons avec vibrons encore 

c’est par la bouche que s’échange 

le désordre moins le seuil que ce qui vient 

  

  

ton écoute est lente tu parchemines 

dans ma voix mais aux croisements 

de nous ce n’est pas seulement toi moi encore 

c’est plus et autre que tout ou presque 

  

  

nous avons marché encore 

un peu plus loin 

puis avons bu le temps 

dans l’attente d’un peu de nuit 

passé la rivière ce sont les pointes de lumières 

qui restent dans les yeux 

  

  

la rivière ne reflète que ce qui lui arrive par le haut 

elle laisse flotter une rumeur dorsale 

quelques morceaux de bois rejoignant le seul souci d’aller 
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Portraits de l’artiste 

 

 

 
Pierre Nivollet, collection particulière, 1981. 
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être tout à la rivière et alentour 

sans savoir où seulement parmi 

pour qui gravir est continuer 

passer dans la vue le long palpable voyage 

de vivre les trajets s’avançant dans la voix 

je m’endors tout ce que je vois est aussi dans ta peau 

entre l’œil la paupière rien d’autre 

qu’un espace ce qu’il renferme il 

l’ouvre 

  

  

But it rides time like riding a river (Hopkins, The Wreck of the Deutschland VI) 

pour être il faut de la lenteur 

il faut aussi savoir recommencer 

mais nous ne savons jamais 

quand nous avons su 

quand recommencer 

être c’est je suis 

jamais seulement c’est 

rien n’est 

sinon nous nous répétons 

c’est maintenant entendre 

ceci qui accompagne le jour 

phrase transportant transportée 

je suis ce mouvement 

de formules devenues célèbres 

mais c’est toi ma légende 

passer le temps ou du regard 

s’emporter avec le monde 

quel principe résonateur la vie n’est pas 

pieds et poings liés nos solitudes 

courent et j’aime à être 

la neige et la foudre au dehors 

nous y sommes nous marchons en ciel 

les pas sont à midi minuit le jour est une enjambée 

pour descendre encore par des chemins devant 

il n’existe pas de piste pour aller où nous allons 

chevaucher le temps chevaucher la rivière 

c’est du regard s’emporter avec le monde 
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aucune certitude n’emporte 

la matière est finie et pourtant 

le monde est sans bord 

j’irai à ma fin sans plus devenir 

qu’un corps touchant à sa fin 

tant que la pensée mène la vie 

la sienne avec le sang elle 

semble monter aux arbres 

ce ciel encore loin près de nous à l’intérieur 

penser pourtant 

est horizontal 

  

  

phrases chevauchées phrases chevauchant 

mots par levées manœuvre d’oreilles 

plus en bas pour venir de loin il faut plonger 

en un traité de rythme le verbal est une poursuite 

un trait encore un souffle 

  

  

un sillage d’écume gagne le visage 

dans toute chose la vue plonge 

jamais on ne voit rien de semblable 

qu’à chaque instant la vie 

saisie en son milieu 

  

  

* 

  

  

je ne referme pas le livre 

je le pose quelque part dans un ailleurs 

de ma vie là où il n’est pas perdu 

comme on croit souvent qu’il peut l’être 

mais ce qu’il peut est toujours déjà là 
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C’est de là que tout vient 

            – cette magie 

magie sans truquerie ni croyances 

fonctionnement vif 

la grande boucle entre deux regards 

entrée dans le temps prise dans le langage 

et ressortant – ici 

autour de ton visage si clair devant le noir 

devant le bois noir 

    

– boucle du temps quand le langage 

a pris la place entre nous éloignés 

tout ce langage venu a notre place 

        ayant un peu glissé 

                                             – nous 

                    hors de cette vie, du paysage 

    

Et puis ce soir 

                          ici 

dans cet espace d’autre voient 

sans parler 

sans toucher 

dans le noir 

                        merveille non parlée 

    

Deux notes 

trois notes 

                      répétées déplacées 

                      et glissées 

                                         Peut-on décrire 

……                                   la couleur fauve ? 

 

Jacqueline Risset*, le sac du semeur 2017. 

Extrait des Petits éléments de physique amoureuse, Jacqueline Risset, Gallimard, coll. 

L’Infini, 1991. * Choix de la rédaction, avec l’aimable autorisation d’Umberto Todini et de 

l’éditeur.  
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L’amour parfait 

     

L’amour parfait ouvre la vie 

jusqu’à l’enfance 

remonte 

vers la plage claire 

qui jamais encore n’a été pareille 

à aujourd’hui dans ce battement 

de machines 

                         cœur touché 

cœur touché source des images 

à présent à présent l’air circule 

je te vois près de moi dans le noir 

ne bougeant pas ne disant rien 

regardant vers l’espace éclairé 

où quelqu’un dit ce qui nous arrive 

ce qui est arrivé : 

    

RIEN – 

le silence 

la source ouverte 

– mais ces images sont petites 

pas besoin de parler de source 

pas besoin de parler d’ouvert 

pas d’eau sans doute 

    

et s’il faut une image, 

                         c’est la plus 

………légère 

quasi absente 

                        – de toutes fleurs 

    

Je dis nous 

puis-je dire nous? 

Oui 
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je le reprends il me ressaisit 

il est d’un côté de la nuit de la grande nuit 

obliquement il me retrouve 

je le croise dans ses passages ou c’est que je m’y confonds 

c’est moi alors qui me perds 

et c’est à qui perd gagne c’est entre 

lui et moi l’un avec l’autre 

  

  

Laurent Mourey, le sac du semeur 2017.  
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Le dé de l’Homme qui rit 

    

Hugo vu 

La pensée s’élargit en jouant avec tes mots, 

Comme au jeu de go, 

Chaque fois qu’en te lisant 

On repousse et rejette Sisyphe et Prométhée. 

Tu n’as jamais laissé tomber les survivants. 

Tu les as écoutés avant qu’ils soient nés. 

Vieille barbe, tu restes un jeune arbre, 

déraciné en plein vent. 

Comme à Guernesey, où tu m’as parlé comme 

à ton enfant. 

La France, que tu croyais si grande, est 

devenue minuscule pour les géants. 

Vouloir, c’est aimer, disais-tu : 

En ce nouveau siècle, qui a deux ans, 

Je réapprends à conjuguer le verbe Voir, 

Et te vois mieux que jamais, vieil enfant. 

En riant de tout, même de toi + toi + toi ! 

Je t’aime, oh surprenant éléphant ! 

Tu as aboli, victorieux, la mort des vivants. 

  1er-2 juin 2002 

    

À Voltaire 

On a voulu te faire taire, mais 

On t’a volé sur toute la terre, 

Et d’abord, tes splendides ricanements, 

Qui n’ont jamais été des reniements. 

Impavide, jamais vide, 

Ton œil a percé les yeux des sirènes, 

Jusqu’au cœur de paon d’une Reine. 

Tu étais roué, Arouet, 

Tu as roulé les déraisons dans la farine. 

Des militaires, des maréchaux t’en ont voulu. 

Devant Vichy, tu aurais nie la francisque. 

Devant de Gaulle, tu aurais rejoué Huis clos. 

Devant Breton, tu aurais défendu Artaud. 

Allez, je t’agace ! Tes dents sont malades, 

Je t’irrite, avec mes compliments incompétents. 
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Born, out of due time, 

as said Beckett, 

natural to die as to be, 

never was, on the wrong side 

I wept when I was 

when wit was scant 

better never been 

for you alone was 

yesterday, not  

 

Né, au mauvais moment, 

Ainsi disait Beckett, 

naturel de mourir comme d’être, 

jamais n’était, du mauvais côté 

Je pleurais quand j’étais 

quand l’esprit était menu 

mieux n’avoir jamais été 

pour vous seul était 

hier, ne pas 

 

Buck in spring bugles bring 

my child, that knows his own 

the Heaven-born 

says nothing, 

picks up words that 

should be seen, not heard, 

sprightly, forwards, 

sweet, 

that knows his own 

 

Cerf au printemps le clairon ramène 

mon enfant, qui connaît les siens 

celui né du Ciel 

ne dit rien, 

apprend des mots que l’on 

devrait voir, plutôt qu’entendre, 

enjoué, intrépide, 

adorable, 

qui connaît les siens 

 

Consideration, 

like an angel, came 

consolation, that’s one 

constancy, dearest her 

Enough is they had 

never to submit 

even when they kissed 

Creator, remember now, 

creation up and down 

creatures drink good, 

Nor any other 

come day, go — 

 

 

 

 

Considération, 

comme un ange, est venu 

consolation, c’est une 

constante, elle si chère 

Suffit de savoir qu’ils n’ont 

jamais eu à se soumettre 

même au moment de leur baiser 

créateur, reconnais maintenant 

la création de dessus-dessous 

des créatures boivent bien, 

Aucun autre non plus 

viens le jour, et pars … 

 

 

Margaret Tunstill, le sac du semeur 2017. 
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I sing of brooks too broad for leaping 

Where deep a hidden mill is 

turning 

I grew like 

so many near the throne 

of silver gold and 

sudden sweeping 

never of comet’s hair, but brush 

tarred with same 

that hung in well for safer 

keeping 

O, summer’s bursting 

Take the bit and sing the truce 

Since Chaucer was alive  

 

 

Je chante des ruisseaux trop larges à 

sauter 

où dans les profondeurs un moulin caché 

est à tourner 

comme beaucoup, 

j’ai grandi près du trône 

d’argent et d’or et 

soudain emportée 

jamais de la chevelure de la comète, mais 

brossée de la même brosse 

qui pendait dans le puits sous bonne garde 

O, voir l’été s’éclater 

Prends le mors et chante la trève 

car Chaucer a vécu 

 

 

Bubble-man 

is mostly froth and 

winking 

beading 

like brute or angel 

builded better than he knew 

 

Homme-bulle 

en gros fait de mousse et 

clignant de l’œil 

brodant 

tel une bête ou un ange 

Bâtit mieux qu’il ne croyait

 

Of a feather, calm 

sit brooding in the air 

sang sweet, sing, and no, 

sing madrigals 

so happy as we, no 

that sing and won’t sing 

to sing, suffers little, 

very unlikely 

 

 

D’une plume, calme 

assis ruminant dans les airs 

chantait doucement, chant, et non, 

chante des madrigaux 

aussi heureux que nous, non 

qui chantons et qui ne voulons pas chanter 

chanter, souffrons peu, 

improbablement 
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Mais tu voles toujours, 

Et ce n’est pas la France, mon cher Voltaire, qui te fera taire. 

Tu es le premier volt d’une nouvelle ère. 

  2 juin 2002 

    

Nietzsche parle toujours 

Il parle. Il parle. Parle. 

Redit ce qu’il a dit. 

Recommence par ses commencements. 

N’éclaire pas le passé par le présent 

Ni le présent par l’avenir. 

Sa voix est toujours voie. 

Elle détruit pour déminer le terrain. 

Construit pour le plaisir des non-instruits. 

Poématise tout ce qui, en elle, s’ébranle 

C’est encore un tremplin. 

Un cheval, indifférent aux chacals. 

Un cheval qui parle de tout, envers tout. 

Il dévergonde. Change notre ronde. 

Il chante. Change le chant. 

Il pense. Propulse la pensée. 

Transmute, permute les passions. 

Transporte l’élection. 

Ne stagne jamais. N’obéit à personne. 

Célèbre les Juifs contre les Germains. 

Raconte les ponts sur le Rhin. 

Raccorde le latent au patent. 

Marche en montagne pour trouver sa musique. 

Monte, et démonte. 

Il a illuminé le mensonge du Saint Suaire 

A Turin. 

Renversé l’Église et ses bigots. 

Il faut qu’on le relise, à la fin des fins : 

A chaque sommet de ses mots 

Et dans chaque pore de notre propre peau. 

De temps en temps, je le réentends. 

Il me parle toujours, en rigolant. 

Comme un enfant. Jamais en père. 

Jamais en enfer. Il sait tout faire 

Et tout défaire. Et toujours, toujours, 

Son timbre, son rythme sont rayonnants. 

Ahurissant. Éblouissant. – Devin – 

Sans divin enfant. Guerrier sans épée. 
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A soi-même, sa propre épopée. 

Pour soi-même, son propre poème. 

A petits pas de colombe, 

A travers les batailles de très basse extraction, 

Ciel féminin profond, viril océan, 

Courageux orage, au-dessus des nuages, 

Friedrich a tout fracassé 

Tout ressuscité 

Tout ramassé – et tout relancé. 

Grand joueur de dés. Décide. Déterminé. 

Heureux de ses colères, ou de ses larmes. 

Délicieux jusque dans ses délits. 

Malicieux, jusque dans sa naïveté. 

Nativité d’un nouveau Nouveau monde, 

Qui mettra deux cents ans* à accoucher. 

Debout, comme on pisse sur l’Arbre 

Pour qu’il pousse et soulève tous les cieux 

Nietzsche parle. – En secret… 

Comme lui, soyons discrets… 

Comme ses négations, soyons action… 

Respectons sa folie. Elle nous privilégie… 

Sauve notre corps… toujours d accord 

Avec le génie, désespéré, de l’énergie. 

*Ou trois ans, ou mille. 

  Les Hauts-Vents, le 14juin 2003 

    

Au géant échevelé des océans 

Toi qui de mon père enfui n’as jamais été le fils, 

Toi qui de ma vie entière n’as jamais nui aux nuits, 

Toi l’univers des mots dont tu prédis le De profondis, 

Toi le voyageur des ailes sans anges et sans patrie, 

Toi le règne sans roi, le sceptre sans doigt, toi le banni, 

Tu balayes d’un revers de main tous les ciels réunis, 

Tu sacres l’excrément, tu brandis la charpie, tu cries, 

L’enfer n’est qu’une puce dans ta crinière de flammes, 

Le paradis un ver de terre qui ressuscite les damnés. 

Le salut ne t’appartient plus : tu l’as offert aux affamés. 

Mais je suis allé te visiter jusque dans tes antres, 

J’ai fouaillé ta Légende comme une langue méconnue, 

Extirpé de tes élégies le secret de ma propre survie. 

Oui : tu as disparu de la poésie. On t’a assassiné 
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Lies and lies, and lies, 

the blackest of – 

lifts the head and, 

you will be told no more 

awake in the dark 

in cold obstruction, 

on it, there you must 

lay your head and, 

together, 

love that may  

 

 

 

Mensonges et mensonges, et mensonges 

le plus noir de – 

lève la tête et, 

on ne vous en dira pas plus 

éveillé dans le noir, froid 

des bâtons dans les roues, 

là-dessus, il vous faudra 

poser la tête et, 

ensemble 

quoiqu’il en soit, aimer 

 

 

 

 

My chosen music, liberty 

God-given, and poets 

have, leave to 

not impose, might stop, 

on others 

Hope’s true gage, 

your wagon to a star 

is but the dream, 

frustrate not 

sure and certain 

dream and untroubled 

elevate your crest 

for years to come 

kiss and be-make long 

like fiddle-strings, 

the thieves of time, 

friendship green, 

in constant repair 

faithful are their wounds 

and angels forget-me-nots  

 

 

Ma musique élue, liberté 

reçue de Dieu, et les poètes 

peuvent choisir 

de ne pas imposer, peuvent s’arrêter, 

aux autres 

le véritable gage de l’espoir, 

ton chariot attelé à une étoile 

n’est qu’un rêve, 

ne pas contrecarrer 

sûr et certain 

rêve et sereinement 

franchis la crête 

pour les années à venir 

sois d’accord, fais la paix 

comme les cordes d’un violon, 

voleuses du temps, 

amitié verte, 

en réparation permanente 

fidèles sont leurs blessures 

et les myosotis des anges
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Change and decay in all around 

As others do I cannot, 

their climate, not their soul, 

I fear with them 

we shall all be, 

Charon seeing may forget 

conscience and grace 

still and quiet 

 

Désastres partout 

Comme font les autres, moi non, 

leur climat, pas leur âme, 

Je tremble avec eux 

nous serons tous, 

Charon d’un regard peut oublier 

conscience et grâce 

paix et calme 

Over my open left an aching void 

Vows made in storms 

to the blackest devil 

to win this game 

there needs a long 

silence and slow return 

and travels in divers paces 

whereof the memory 

will come (welcome) will away 

to times that are in hand 

Là au grand jour, un trop grand vide 

Des vœux faits par une nuit d’orage 

au diable le plus noir 

pour gagner à ce jeu 

il faut long 

silence et lent retour 

et voyages de rythmes différents 

alors le souvenir 

viendra (bienvenue !) 

s’éloignera 

jusqu’au temps présent

 

Footprints 

on the sand 

and the hour 

and the place, never 

bounds of place and, 

Circumstance 

bank and shoal of 

but for all 

time 

is fleeting, is flying, 

is money 

is last syllable of recorded 

 

Pas sur le sable 

et l’heure 

et le lieu, jamais 

des bornes du lieu et, 

Circonstance 

bas-fond et berge 

mais pour tout 

le temps 

fuit, s’envole, 

est de l’argent 

est la dernière syllabe du temps

 

Tip-toe 

Time will run 

back and write no wrinkles 

Float double and 

swap horses when crossing 

the swell on the waters 

and the soul of the one chord 

is but art, subdued 

Sur la pointe des pieds 

Le temps reviendra 

en arrière et n’écrira pas de rides 

Flotter à deux, 

changer de cheval pour 

traverser la houle des eaux 

et l’âme d’un accord 

seule est art, adouci 
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Sous des injures, des condamnations de maudits. 

En réalité, vieux frère, et jeune arrière-grand-père, 

On t’a incarcéré une seconde fois dans ta grandeur 

De navigateur errant sur des marées de pauvre prose, 

Tel le Colomb des surprises et des métamorphoses. 

Mon premier Temple, et le dernier, c’était toi, 

Seul interlocuteur de ma muette totalité. 

Toi, l’initiateur, le gouverneur de mes journées, 

Toi, le Prédécesseur de l’enfant de Charleville 

Et de l’adolescent de Montevideo. Je suis né de ton 

Vent, de ta foudre échevelée, né de ton ventre géant 

Qui a enfanté le songe d’une épopée non achevée 

Où je suis le pire ennemi de tes persécuteurs, 

Tous armés de la même haine et du même orgueil. 

Mais la mode est immonde, l’amnésie une paralysie. 

On ne ridiculise pas impunément l’immensité. 

On ne ridiculise pas les cavernes de la générosité. 

On ne ridiculise pas des Himalayas et des abîmes, 

On se tait, il le faut, à l’écoute de tes vagues, 

De tes hurlements de colère contre les bourreaux, 

On se tait, quand on te réentend au flanc de Guernesey, 

Tourneur de tables épouvantables, et baiseur charitable 

Dont les éjaculations sont des comètes sifflantes, 

Toi, seul Dante sans Italie, seul Solitaire de la Barbarie. 

Grâce à toi j’ai fui très tôt l’ancienne mélancolie, 

Labouré des septembres, des novembres, des décembres, 

Travaillé sur le beau papier qui refuse la cendre, 

Lutté contre la vraie folie, le seul Satan vivant, 

Boxé ma bêtise jusqu’à l`intérieur de ton église, 

Violé la vierge connaissance de l’éternelle terreur, 

Trompé mes erreurs de tir et mes intimes vampires. 

Grâce à toi, Victor, j’ai pu tromper mes propres torts. 

Tu ne le savais pas. Tu t’en étonnes, plus que surpris. 

Mais tu demeures mon meilleur ami, dans cet Empire 

Du Silence dont tous les hommes sont prisonniers. 

Mon meilleur ami, qui parle de tout à travers rien, 

Mon meilleur ami, dans toute la panoplie, 

Trophée des bruits et des victoires sans croisade 

Où l’Amérique, l’Europe, l’Asie, l’Océanie 

N’ont pas encore jeté le dé de l’Homme qui rit. 

  Le 14 octobre 2003 
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Alain Jouffroy *, le sac du semeur 2017. 

* Choix et titre de la rédaction, avec l’aimable autorisation de Fusako Jouffroy et des Éditions 

de la Différence. Extraits des POEMES POUR COR ET CONTREBASSE, ETRE-AVEC, 

Alain Jouffroy, Éditions de la Différence, 2007.  
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Touchdowns, Escales 

    

Touchdowns 

Where, an echo answers, 

and, when, did you come from, 

I know not 

white as driven snow 

it stays for ever 

my soul is 

O so 

very white, nor 

Wind’s soft song 

we were very very with 

Speed be 

framed to make no 

history 

Escales 

Où, répond un écho, 

et, quand, es-tu venu, d’où, 

Sais pas 

Blanc comme la neige poussée 

là à jamais 

mon âme est 

O si 

si blanche, ni 

Chanson douce du vent 

nous étions très très avec 

Que la vitesse baisse 

qu’elle ne fasse pas l’histoire

 

Look in their glass 

Laugh when they can 

men of sense 

must weep, look 

for the dewdrop nobly 

planned, perfect, 

no man is a match for 

sky changes 

instead of 

(nor words, nor worth) 

brevity of soul 

Regarde dans leur miroir 

Rire s’ils peuvent 

les hommes sensés 

doivent pleurer, cherche 

la goutte de rosée, majestueusement 

créée, parfaite, 

aucun homme ne fait le poids devant 

les changements du ciel 

au lieu de 

(pas de paroles, pas de valeur) 

brièveté de l’âme 

 

Wisest fools in Christendom 

man can answer more than, men not – 

War lives in a state of is not 

rumours bring scars, of old – 

ambitions made virtue 

waste and wither there 

Les plus sages fous de la Chrétienté 

un homme peut admettre plus que, 

les hommes non – 

La guerre s’accommode au néant 

les rumeurs déclenchent des blessures, du 

passé – 

les ambitions deviennent vertus 

dépérissent et s’évanouissent 
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Margaret Tunstill*, le sac du semeur 2017. 

* Séquences choisies dans le volume paru aux Éditions Carte Blanche en 1990, avec l’aimable 

autorisation de Mathias Pérez.  
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Brisons le silence 

  

 

 

 

Je ne recrute pas 

Je n’exécute pas 

Mes mains sont absentes de ce jeu-là 

Ouvertes 

Elles ferment rarement 

Je saisis les choses 

Plutôt que ne les emprisonne 

Ni effet ni cause 

Je suis un pont qui change 

Rien de plus dangereux que l’immobilité 

Elle nous tombe dessus Nous écrase 

Nous transforme en miettes 

Ou en filigranes 

C’est un vase renversé 

Vidé de sa substance 

Qui ne peut rien écraser 

Rien répandre 

Ô mon amante étreins-moi 

Tu m’enchantes 

Je te donne mes baisers 

Et ma langue : 

Parle-moi 

De tout sauf de moi 

    

 

 

 

Alain Jouffroy *, le sac du semeur 2017. 

* Poème inédit, avec l’aimable autorisation de Fusako Jouffroy.  
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Souvenirs du moment prégnant 

  

Le matin du repentir, telle une douleur qui te passe dans 

les membres comme un lumbago ; 

le jour où tu t’es ridiculisée à jamais ; 

le soir où étendue sur le sol le sang s’écoule de ton nez ; 

l’heure où tu découvres que tu as fait fausse route durant 

quatorze ans, neuf mois et deux semaines ; 

la minute où ta propre fille te regarde comme une étrangère ; 

le moment où tu crois sentir clans ton dos la pointe du couteau ; 

l’instant où tu trouves la lettre d’adieu sur la table de la cuisine ; 

le dixième de seconde où l’avalanche se déclenche sous tes pieds ; 

et avant et après les instants d’insouciance incroyablement 

nombreux. 

  

Péchés par omission 

Oui, j’étais absent sans excuse. 

Je ne suis pas accouru 

quand s’en faisait sentir la nécessité la plus grande. 

J’ai laissé filer les nuits d’amour, 

au ballon prisonnier, une catastrophe, 

jamais appris à nager correctement. 

Oui, j’ai évité 

de combattre jusqu’à la dernière cartouche. 

Me suis dispensé 

de baiser la main de mon frère le clochard, 

et d’arroser en temps voulu 

les impatientes du voisin. 

Oublié d’aller à confesse, 

reculé devant l`idée 

de refaire le monde, 

toujours raté le train en marche, 

omis de prendre mes pilules 

trois fois par jour. 

Oui, je me suis abstenu 

de tuer des gens. Oui, 

je n’ai pas téléphoné. 

Jusqu’ici je me suis même 

abstenu de mourir. 

Si vous le pouvez, pardonnez-moi. 
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Biche sur fond de zibeline, 

Lemon-grass, 

Bulbes, 

Péniche de pêche, 

Fossette du fossoyeur, 

Sourire du bébé, 

Campanile aux douze cloches 

Furtives en nous 

Sont des arabesques de somnambules 

Icônes enchâssées aux yeux foudroyants 

Dans des contrepoints déradés 

Décelant ses mélodies refuges 

Aires de tonalité suspendue 

Mais là où les confettis font rage 

Le vent soufflant comme un phoque 

En kaléidoscope 

Les moineaux 

Dans leur signification profonde 

Sont lancés 

Danse 

car la cadence rappelle 

Morphèmes minés 

chiffrés dans le givre 

en quête de mots 

en dose augmentée 

la mémoire trouve, délestée 

la parole 

sous le fard 

découvre 

sweet airs that give delight and hurt not 

                           Molly Iassum 

                                       Iassum 

                           Od se dem 

                           Godena 

                           Molly Iasum 

                           Rootjitsera 

                           Ramana 

une terre glabre, amnistiée 

en lignes horizontales provisoires 

levées chutées 

girandoles de mouchoirs tambourinant l’air 

en mouvement giratoires 

gracieuse 

cette langue se redonne 

se lève le pied, et 

oublieuse,  
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Lied sans parole, soufflé 

De la bouche sorti 

Gravé par le feu 

Sur un texte mystérieux 

Sons figurés égrenés 

Gouttes de rosée voilant la toile 

Giotto peignait 

Allant, traçant, revenant 

Sur le pied céleste 

Cette chevelure 

Du souvenir cristallin 

Et le sublime qui ne se répète pas, 

Indéfiniment reporté. 

Armée d’une main cette chevelure 

Un flambeau tenant 

L’éclairage qui martyrise le noir 

L’aube de l’orpailleur en souffrance 

L’indulgence divine 

Dessein en paillettes, météorite 

Creusant l’espace 

Le grènetis de l’univers, son sillon 

Le nôtre, sans tomber sur la terre 

Ici, en étoiles naïves nous naissons 

Coryphées dans un décor obscur 

Vivants, minés, échevelés 

Des princes envoûtés dans une prison d`air 

Là-bas, ce dos, une écaillure, 

Parchemin de la ruse minérale 

La mémoire de l’empreinte 

Ce mur-là endure 

À cette heure seulement 

À travers la fresque 

Verte de l’herbe de Mercure 

La roussette nage 

À son corps défendant 

Dans cette baie 

En position verticale 

Dans le tintamarre 

Un merle blanc 

Lentement, d’un bel orient 

Isbas en bois 

Pervenche, 

Masure bordeaux, 

Aigles noirs, 

Mots mongols, 

Pastèques, 

Grenat, amande, 
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Ou qu’il en soit simplement ainsi. 

  

Envolé 

Ah, l’Odyssée ! Autrefois, bon nombre 

la connaissaient par cœur, tout du moins 

quelques vers. Le nettoyage a sec 

avec la Chinoise n`est plus là lui non plus. 

Qu’as-tu dit ? Le marteau-piqueur 

m’en met plein la tête. Mais ou 

est passé ce nuage qui, merveille, 

scintillait dans la lumière oblique ? 

Disparu ! Et toi, mon amour ? 

Soudain te voilà dépitée. 

Il y a une minute encore tu semblais 

Ravie ! Et maintenant 

la dernière nouveauté t’attire déjà, 

rouge sang, dans la vitrine 

que tu longes, où hier encore 

ce match de foot était retransmis, 

match nul. 

  

Nu photographique 

Le tonnerre dans la nuit d’août m’a réveillé, 

mais tu as rejeté le drap dans ton sommeil 

sans rêve, insensible à l’orage électrique. 

Les éclairs de magnésium éblouissent tes paupières fermées 

Une pâleur violette nimbe ta hanche respirante, 

tandis que l’eau dansante crépite de mille gouttes sur le toit. 

  

L’issue 

Il n’y en a pas toujours, 

mais tout de même 

plus souvent que tu ne le pensais. 

Bien sûr, ce n’est que lorsque 

tu es arrivé au bout 

que tu le trouves, 

l’interstice secret, 

le trou où passer, la porte de derrière. 
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De l’autre côté, 

tu te retrouves ébloui, à l’air libre. 

Difficile à croire : 

en ce jour fraîchement peint 

l’Histoire est en suspens, 

la vieille Histoire. 

Personne ne hurle. 

Jusqu’à la prochaine fois. 

  

Une agréable soirée 

Enfin, la paix ! Personne ici, 

une idylle comme sur papier glacé. 

Si seulement il n’y avait les livres, 

qui te chuchotent quelque chose à l’oreille 

au sujet des charognards et des missiles, 

au mur le bois muet 

sur lequel depuis des siècles 

brûle une Troie peinte, 

et cette boîte noire, 

qui n’a de cesse 

que de te montrer encore et toujours, 

entre Go-Go girls gigotantes 

et nettoyants pour W.C., le même massacre. 

Est-ce vraiment sain ? 

  

Sans-papiers 
Boulevard de Port-Royal, mars 1999 

Calmes conversations chez le poète au quatrième étage, 

enfoui sous la neige de ses manuscrits, 

des périodiques sur la table, au mur 

de silencieux classiques sur papier bible, résistant 

et fin comme des pelures d’oignon. 

Sur le boulevard, dehors, tambours, 

véhicules d’intervention, porte-voix, danseurs, 

des enfants qui braillent et des femmes 

comme des reines en robes africaines, 

à la recherche d’un bout de papier. 
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Dans la Glace du Tracé 

    

Orphelin des champs 

Fécondé par les anges 

Dans le plus bas âge 

Des tranchées boueuses 

Et le soc qui s’ajuste à l’age 

Mais résistance dans le guéret 

Donne-lui ce bouquet 

Ce rosaire de coquelicots 

Cent-soixante-cinq perles 

Avant qu’il ne fonce 

Rosalie allez-y 

Avec Rosalie 

Cette racine les plus grands brûlés 

Pansera 

Tranchés par l’histoire, téméraire, 

La rose trémière se lèvera, ensoleillée, 

La figure 

Une brise brisée 

Cette rose de chien 

Le libelle du parc sombre 

Qui tranche sur l’ombre 

Sinistres songes et fuyants 

Ondoyez-les, ondoyez-les 

Et faites-le vite 

Avant que l’amertume 

Des ondes n’apparaisse 

Sur les traits de la belle du sillon, belladone, 

Cet homme, si loin, 

Lève ses yeux comme la belle-de-nuit ensoleillée. 

Croix 

Ombre sur cette terre 

En jachère, béquille de l’imagination 

Dans ce paysage de désarroi 

Là, où l’épouvantail sonne son heure 

Dans un tourbillon de joie 

Une rafale de litanies sans fin 

Parfum d’encens et bougies 

Scintillantes accompagnent 

Le suaire de larmes embué 

Tel un danseur hors de sa chorégraphie 

Expulsé 

Dans un instant de grâce 

Essoufflé, véritable 
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Semer 

    

 

 

Jeanne Gatard, le sac du semeur 2017. 
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Étoiles 

pour Adam Zagajewski 

Chaque année, avec une ponctualité astronomique, 

elles s’élèvent de nouveau. 

Ce qui prolifère, là, s’appelle, je crois, herbe aux écus, 

et la minuscule, ici, poivre de muraille. 

Tant de jaune, qui disparaît bientôt. 

De celles qui sont très éloignées de nous, 

dans le froid, on dit qu’elles brûlent 

comme les bougies magiques à un anniversaire, 

Quand le vent tombe, bon nombre pendent mollement 

aux drapeaux. Une apparaît dans la Bible. 

Quand j’étais petit, il y en avait d’autres encore, 

tordues et comme écrasées, et quelqu’un avait dû 

les coudre sur des manteaux gris, usés. 

Non ma tante Thérèse, 

d’autres tantes étaient assises là, le fil à la bouche, 

cherchant de leurs yeux presbytes le chas de l’aiguille. 

Tant d’étoiles. N’en parle pas. 

Sauf qu’elles étaient jaunes, jaunes. 

Et qu’ensuite elles avaient disparu. 

  

Une autre raison de se plaindre 

Certes, tout était bien pire 

autrefois, du moins ici – 

parqué dans son propre pays, 

dans sa propre cave à charbon. 

Le Combat comme expérience intérieure, 

la puberté inscrite sur les tickets de rationnement, 

et l’haleine atroce 

de quelque dictateur –, mais 

personne, à l’évidence, ne veut plus le voir. 

Mieux vaut continuer de geindre 

sur les primes de Noël qui ne viendront pas, 

sur la décadence des mœurs, et les menus infâmes 

du vol charter pour Mombasa. 

Condamné à 

ce que tout aille bien, 

chacun se garde bien 

d’ébruiter ce plus sale 

de tous les secrets. 
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Une autre moitié de la vie 

Au début, ils sont bien peu nombreux à y croire. 

L’un se fait écraser, le baratineur du 6b, 

L’autre, la grosse cousine avec ses nattes, 

qui sentait si bizarre, a disparu, 

soudainement disparu. D’autres encore ont brûlé, 

nu ils ont été emmenés, de nuit. Plus tard, 

des lettres à bordures sont arrivées. Obscurément 

la troupe des absents s’est élargie, 

de sorte que tu ne te rappelles plus 

du bonnet de l’un, de la bouche de l’autre. 

Et puis, un jour, le moment vient, 

imperceptible, et passe, où la moitié de ceux 

qui t’ont nourri, haï, instruit 

et embrassé, a disparu. 

  

Questions aux cosmologues 

La lumière fut-elle là en premier 

ou bien plutôt l’obscurité ; 

y a-t-il quelque part du rien 

ou bien quelque chose, 

et restera-i-il, à voire à train-là, 

quelque chose 

de la bonne vieille matière, 

si ce n’est une surdose de mathématiques ? 

Pouvez-vous me dire 

si 22 dimensions font le compte – 

ou s’il doit y en avoir 

un peu plus encore ? –, 

si l’au-delà est un trou de ver, 

et à combien d’univers parallèles 

il me faut m’attendre ? 

J’écoute respectueusement 

vos historiettes véridiques, 

ô grands prêtres. 

Tant de questions. 

À qui les poser, 

si ce n’est à vous, 

les derniers des Mohicans 

de la métaphysique ? 
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C’est toujours la même impuissance, l’hébétude habituelle : ils s’endorment, rageurs, et vous 

entraînent dans leur chute, dans l’hostilité qui les unit, guettant vos défaillances, exigeant 

réparation. Ils sont heureux de souffrir et sur ces marches, ils aboient à la guerre et au 

meurtre. » 

   Tout comme Émile Benveniste lisant Baudelaire en 1967, dans ses feuillets présentés et 

transcrits par Chloé Laplantine et publiés en 2011 : « Dans le langage ordinaire, il y a les 

signes, et il y a le / référent (objet ou situation) qui est hors du / signe, dans le monde, même 

si ce référent est purement/noétique (p. ex. un raisonnement de logique). // En poésie le 

référent est à l’intérieur / de l’expression qui les énonce ; c’est pourquoi le langage / poétique 

renvoie à lui-même. // Mais comment démontrer cette proposition ? / La poésie (lyrique) est le 

langage de l’intériorité ; le poète se parle à/ soi-même, dialogue avec sa pensée, console sa 

douleur. // Le sentiment qui meut le poète, l’expérience qui fait vibrer / sa sensibilité et 

engendre chez lui l’état émotif, c’est cela qu’il essaye de / traduire en mot. Il choisit, il 

conjoint les mots pour reproduire / cette émotion. Ici les signifiés sont subordonnés à 

l’intensité émotif, ils / restituent donc par eux-mêmes en tant que mot d’une certaine forme / 

phonique (longueur, sonorité) et d’une certaine construction (ordre, jonction, accou-/ plement, 

répétition) cet intenté d’émotion ». Ce que Benveniste appelle non plus le langage prosaïque, 

mais le langage poétique. Un langage qui ne consiste pas à dire, mais à faire. Un langage qui 

ne décrit pas, mais évoque. Passant de l’évoqué à l’évoquant, à l’émotion dans la vision 

intérieure du poète. De la création à la vision par l’écriture. Benveniste toujours : « L’art n’a 

pas d’autre fin que celle d’abolir le “sens commun” et de faire éprouver une autre réalité, plus 

vraie, et que nous n’aurions su découvrir sans l’artiste. » 

    

Arnaud Le Vac, le sac du semeur 2017. 

André Breton, Les chants de Maldoror par le comte de Lautréamont, La Nouvelle Revue 

Française, juin 1920. Les pas perdus, Gallimard, 1924. Tristan Tzara, Note sur le comte de 

Lautréamont ou le cri, Littérature nouvelle série, n° 1, mars 1922. Lampisteries, œuvres 

complètes tome 1, éd. Flammarion, 1975. Guy Debord, La Société du Spectacle, Buchet-

Chastel, 1967. Champ libre, 1971. Gallimard, 1992. Marcelin Pleynet, Lautréamont par lui-

même, ed. du Seuil, 1967. Gallimard, 2013. Henri Meschonnic, Écrire Hugo, Pour la 

poétique IV, 2 v., éd. Gallimard, 1977. Philippe Sollers, Paradis II, Gallimard, 1986. Alain 

Jouffroy, Arthur Rimbaud et la liberté libre, éd. du Rocher, 1991. Claude Minière, 

Application, Fusées 4, Carte Blanche, 2000. Pascal Boulanger, Tacite, Fusées 4, Carte 

Blanche, 2000. Flammarion, 2001. Émile Benveniste, Baudelaire, présentation et 

transcription par Chloé Laplantine, Lambert-Lucas, 2011. 
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l’ambition d’être anonyme. Son mot : « des vers comme tout le monde en fait ou en rêve », il 

aime à le redire, il le reprend dans la préface du Dernier jour, « qui n’a fait ou rêvé dans son 

esprit Le dernier jour d’un condamné ? » Ce n’est pas une modestie (qui serait une ironie), 

c’est la conscience qu’il est pleinement poète, c’est à dire un passeur du langage. » Ou bien 

: « La prosodie et la métaphore, en interaction, font de la nécessité du discours une prise sur 

l’histoire telle que l’énonciation inscrit en elle-même son rapport à la situation. Métrique ou 

non, romanesque ou poétique, l’écriture fait son historicité. Ce que, partiellement, disait 

Goethe, du poème de circonstance. D’où ceci qu’elle passe, qu’elle ne cesse plus de passer. 

Alors que l’écriture de primat idéologique est uniquement inscrite dans sa situation, et ne 

l’inscrit pas, — c’est à dire ne l’inscrit que dans son énoncé. » 

   Tout comme Philippe Sollers lisant Rimbaud en 1986 : « soleil voix lumière écho des 

lumières soleil cœur lumière rouleau des lumières moi dessous dessous maintenant toujours 

plus dessous par-dessous toujours plus dérobé plus caché de plus en plus replié discret sans 

cesse en train d’écouter de s’en aller de couler de tourner monter s’imprimer voler soleil cœur 

point cœur point de cœur passant par le cœur il va falloir rester réveillé maintenant 

absolument réveillé volonté rentrée répétée le temps de quitter ce cœur simplement le temps 

qu’il se mette enfin comme il voudra quand il voudra de la dure ou douce façon qu’il voudra 

bien peu de choses en vérité n’est-ce pas poussière de poussière bien peu très très peu comme 

on exagère comme on a tendance à grossir tout ça moi-moi-moi en vérité presque rien 

côtoiement d’illusion couverture du cœur d’illusion aujourd’hui j’écris aujourd’hui et 

aujourd’hui j’écris le cœur d’aujourd’hui et hier j’écrivais aujourd’hui et demain j’écrirai 

aujourd’hui c’est vraiment aujourd’hui et rien qu’aujourd’hui on devrait l’écrire aujournuit 

différente manière d’être à jour en suivant ses nuits dans la nuit salle de séjour noire bleue 

blanche ». 

   Tout comme Alain Jouffroy lisant Rimbaud en 1991 : « En marchant sur les routes, pour 

faire reculer devant lui les horizons du monde et de la philosophie, en désertant dès 1871 la 

société et la vie ordinaire, en substituant la voyance à la vision, le dérèglement systématique à 

la norme, l’exploration à l’observation descriptive, l’autre au je, Rimbaud a créé, au-delà de 

son œuvre écrite qui n’est, si on veut la résumer en une variante de la formule bretonnienne, 

qu’une Introduction au discours sur la démesure de la réalité — des souffles qui ne sont pas 

seulement ceux d’un “génie”, du Génie, mais d’un infatigable poète, marcheur et explorateur 

qui fait bouger le monde avec lui : dans le ciel de tempête et les drapeaux d’extase, mais aussi 

comme dans Soleil et chair, à l’écoute constante d’Un chant de bonheur qui monte vers le 

jour !… » 

   Tout comme Claude Minière lisant Lautréamont dans ce cahier Lautréamont de la revue 

Fusées 4 (avec des dessins de Daniel Dezeuze et de Mathias Pérez) en 2000 : « Le nez collé 

sur l’écran vous pensez : “Qu’est-ce qui est mis à distance” ? Je ne laisserai pas des 

mémoires. Tout dans la mémoire (dans la langue). Vous êtes attentif aux majuscules… mais 

celui-là ne la connait (la distance) que comme travail incessant, guerre, victoire, de jour et de 

nuit : de tout cela les autres ne savent rien ! … Isidore Ducasse est mort à la tâche (les autres 

ne savent rien). » 

   Tout comme Pascal Boulanger lisant Lautréamont dans ce même cahier de la revue Fusées 

4 en 2000 : « Flottement du temps, fuite, écoulement, glissement d’images. // Le soir tombe 

en dressant des murs et ils s’endorment résignés de n’entendre le son d’aucune réponse. // 

Prisonniers, / au milieu de la plus libre, / la plus ouverte des routes // (la peau de l’histoire) // 
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Hans Magnus Enzensberger*, le sac du semeur 2017. 

*Choix de la rédaction avec l’aimable autorisation de l’éditeur. Extraits de L’histoire des 

nuages, 99 méditations, traduit de l’allemand par Frédéric Joly avec le concours de Patrick 

Charbonneaux, Éditions Vagabonde, 2017. 
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Victor Hugo sur le rocher des Proscrits 

    

 

 

    

Jeanne Gatard, le sac du semeur 2017.
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Pensez à ceux qui voient 

    

« Les poètes seuls parlent une langue suffisante pour l’avenir. » 

Océan, Faits et croyances, Victor Hugo. 

   N’est-ce pas vivre et aimer qui confère à la vie et au langage toute la charge de la réalité 

vécue ? Ce à quoi, ce par quoi je suis à même de voir, d’entendre, de sentir, de toucher, de 

goûter, de m’émouvoir et de jouir, de vivre ? J’avoue penser à Hugo et à Baudelaire, à 

Lautréamont et à Rimbaud. Il me semble que le XXe siècle ne se fait pas sans eux, plus à 

même que tout autre de penser notre rapport au monde. Expérience difficile, voire impossible 

à faire, si l’on n’est pas un tant soit peu lecteur. Tout comme André Breton lisant Lautréamont 

en 1920 : « La vie humaine ne serait pas cette déception pour certains si nous ne nous sentions 

constamment en puissance d’accomplir des actes au-dessus de nos forces. » Tout comme 

Tristan Tzara lisant Lautréamont en 1922 : « L’esprit de cet homme négatif, prêt à chaque 

instant à se laisser tuer par le carrousel du vent et piétiner par la pluie des météores, dépasse 

l’hystérie douceâtre de Jésus et d’autres moulins à vent infatigables, installés dans les 

somptueux appartements de l’histoire. » 

   Tout comme Guy Debord lisant Isidore Ducasse en 1967 : « Les idées s’améliorent. Le sens 

des mots y participe. Le plagiat est nécessaire. Le progrès l’implique. Il serre de près la phrase 

d’un auteur, se sert de ses expressions, efface une idée fausse, la remplace par l’idée juste. » 

Tout comme Marcelin Pleynet lisant Lautréamont en 1967 : « Le plus surprenant dans tout 

cela, c’est beaucoup moins le refus des Poésies, livre particulièrement difficile et complexe, 

que le rapport de qualité qui est à chaque fois établi entre les Poésies et les Chants. Un rapport 

de qualité établi avec tant d’insistance qu’on en arrive très vite à comprendre que, d’une 

certaine façon, l’œuvre de Lautréamont serait incomplète et justifierait les malentendus 

qu’elle a soulevés, si ne s’y trouvait pas la dénonciation de ce que chacun s’arrange 

confortablement pour accepter comme un livre parmi d’autres (Les Chants) à la condition 

qu’on considère ce livre comme gentillement délitant et qu’on ne lui en impose pas la 

lecture. » 

   Écriture portée par le corps, le langage et la voix jusqu’au chant. De l’écriture devenant 

lecture. De la lecture devenant écriture (incipit des Poésies I) : « Je remplace la mélancolie par 

le courage, le doute par la certitude, le désespoir par l’espoir, la méchanceté par le bien, les 

plaintes par le devoir, le scepticisme par la foi, les sophismes par la froideur du calme et 

l’orgueil par la modestie. » Que reprend et considère des plus hautement avec le lecteur, l’Avis 

du quatrième de couverture des Poésies I d’Isidore Ducasse : « Cette publication permanente 

n’a pas de prix. Chaque souscripteur en fixe lui-même le montant. Il ne donne du reste que ce 

qu’il veut. Les personnes qui recevront les deux premières livraisons sont priées de ne pas les 

refuser, sous quelque prétexte que ce soit ». 

   Tout comme Henri Meschonnic lisant Hugo en 1977 : « Hugo sait que l’actualité directe 

comme langage est une mort. C’est devant de telles impatiences qu’il affirme, et justifie 

l’indépendance de l’écrivain, sa spécificité d’artiste. » Ou encore : « Opposant « la tranquillité 

de ces vers » à « l’agitation fébrile des esprits », Hugo veut une poésie qui s’adresse « à 

l’homme tout entier » : une poésie de tous les jours, une poésie de tous les hommes. Il a 
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