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Du poème libre au sujet libre : une lecture-

écriture du sujet 

. 

 « Ce que j’aime en ma folie, c’est qu’elle m’a protégé, du premier jour, contre les séductions 

de l’« élite » : jamais je ne me suis cru l’heureux propriétaire d’un « talent » : ma seule affaire était de 

me sauver – rien dans les mains, rien dans les poches  – par le travail et la foi. Du coup ma pure option 

ne m’élevait au-dessus de personne : sans équipement, sans outillage je me suis mis tout entier à 

l’œuvre pour me sauver tout entier. Si je range l’impossible Salut au magasin des accessoires, que 

reste-il ? Tout un homme, fais de tous les hommes et qui les vaut tous et qui vaut n’importe qui. » 

Les Mots, Écrire, Jean-Paul Sartre, 1964. 

 « La critique comme rapport au langage, et à la société, est le lien même entre l’éthique et le 

politique, et ce qui fait (l’expression est forte, et située, pour Spinoza) une « vie humaine ››. 

Spinoza Poème de la pensée, Règle de vie, règle de langage, Henri Meschonnic, 2002, réédition 

2017[1]. 

  

        Dans un témoignage d’Alain Jouffroy sur André Breton, qui s’intitule De l’occultation 

du sujet et des conditions de sa réapparition[2], on peut lire ceci : « Le mot « sujet », au sens 

particulier de sujet d’un poème, ou d’un tableau demeure, depuis Mallarmé, un objet de litige 

permanent entre poètes, peintres, non-poètes, non-peintres, anti-poètes et anti-peintres. Pour 

moi, tout poème – aussi formel et abstrait se veuille-t-il – cache un sujet d’autant plus chargé 

de sens que sa découverte en est malaisée. On oublie toujours que l’interprétation de l’absence 

apparente de sujet ne fait que recouper le double sens de ce mot-Janus. La poésie s’étant, 

depuis « la disparition élocutoire du poète », absentée de tous les bouquets a contribué, 

pendant quelques décennies de pseudo-anonymat, ou de véritable hétéronymat, à camoufler 

l’expérience vécue de celui qui écrit et que l’on appelle – ou non – « poète ». Mais les voiles 

et les masques finissent toujours par tomber, même les plus invisibles, les plus impénétrables 

de tous ». Alain Jouffroy relève que « Les sujets, en poésie, n’ont fait que semblant de 

disparaître, comme des sous-marins, dans les profondeurs et les fleuves de la vie inconsciente. 

Ils ont resurgi à l’air libre, en pleine lumière, grâce aux pressentiments et aux terreurs de la 

guerre ». Ce qui situe pour Alain Jouffroy l’enjeu historique du sujet, est la modernité : 

« Qu’on ne l’oublie pas : il fallait toutes les expérimentations des avant-gardes européennes 

successives, dont je n’exclus ni le dadaïsme allemand ni le futurisme russe, pour que les 

poètes puissent faire place à la trouvaille de nouveaux sujets et de nouvelles manières de les 

faire apparaître, ou paraître ». Une modernité du sujet qui échappe symptomatiquement très 

souvent aux lecteurs, les causes en sont multiples, la foi en Dieu jouant l’antinomie Claudel-

Breton en est une, l’existentialisme jouant l’antinomie Breton-Sartre en est une autre (Simone 

de Beauvoir et Simone Veil) : « En détournant de manière ducassienne une phrase de Simmel, 

je crois possible d’affirmer qu’il existe trois catégories de poètes : les premiers écoutent battre 

le cœur des choses ; les seconds seulement le cœur de l’homme ; les troisièmes le cœur des 

concepts ; et une quatrième catégorie, celle des poètes-professeurs, n’entendent que le cœur 

des textes. Les surréalistes ont tenté d’incarner simultanément les trois premières catégories, 

Breton mieux et plus profondément que personne. Cela gêne évidemment beaucoup les poètes 

https://lesacdusemeur.wordpress.com/du-poeme-libre-au-sujet-libre-une-lecture-ecriture-du-sujet/#_ftn1
https://lesacdusemeur.wordpress.com/du-poeme-libre-au-sujet-libre-une-lecture-ecriture-du-sujet/#_ftn2
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de la quatrième catégorie ». Ce qui permet à Alain Jouffroy de penser le sujet comme liberté 

d’énonciation du discours, en tant dit-il, qu’éréthisme permanent : « La force de la poésie 

vécue, telle que la pratiquée Breton toute sa vie durant, est celle de la liberté d’énonciation de 

tout ce qu’il est possible de dire et de tout ce qui arrive, en tant qu’éréthisme permanent ». 

        Dans un essai d’Henri Meschonnic, qui s’intitule Politique du rythme, Politique du 

sujet[3], on peut lire ceci : « Le sujet du poème, comme passage d’un sujet à un autre sujet, ce 

faire instable, incertain, fragile, si souvent confondu avec l’individu et l’individualisme, ou le 

moi, ou le subjectivisme – c’est par lui et sur lui que les savoirs et les pouvoirs du signe se 

brisent ». Henri Meschonnic relève : « La place de la notion de subversion et de rupture dans 

la modernité est liée autant aux poétiques du sujet des premières avant-gardes du XXe siècle 

qu’aux idéologies de la disparition du sujet. La « crise » du sujet, qui semble si caractéristique 

de la modernité, est inscrite dans son origine même. La poétique ne se place pas ailleurs que 

dans cette contradiction. Postulation de la subjectivation maximale d’un discours, dans une 

sémantique du continu, une prosodie personnelle. Postulation d’un sujet du poème, qui 

échappe autant que le sujet non-sujet de la psychanalyse au sujet conscient et volontaire, mais 

autrement. Ce sujet est le sujet d’une critique ». Ce qui permet à Henri Meschonnic de penser 

les enjeux de cette critique du rythme entre rythme, prosodie et sujet : « La littérature, la 

poésie jouant un rôle de révélateur par leur travail du sujet. Il s’agit, pour le poème et pour la 

poétique, de passer d’un primat du discontinu dans la représentation du langage – celui du 

signe, du sens, de la langue et de la figure – à un primat du continu, le continu entre discours 

et sujet, c’est-à-dire entre rythme, prosodie et sujet ; entre langue et littérature, langue et 

culture ». 

        Dans un essai de Michel Deguy, qui s’intitule La poésie n’est pas seule, Court traité de 

poétique[4], on peut lire ceci : « La poétique, et la poésie, sont suspendues à la question du 

sujet lyrique, à la question du rapprochement, à la question du culturel, c’est-à-dire de la 

technique ». Michel Deguy relève : « Le sujet lyrique aurait de l’avenir ? – en devenant 

critique, en intégrant les réflexions poéticiennes à sa pratique, à son ascèse, en acceptant pour 

« mieux se connaître » le service de distinctions telles qu’entre poème, poésie et poète, et de 

rapports déhiérarchisés avec les autres arts et les autres dires, en se faisant humble par rapport 

à la langue (ce qui implique aussi, d’une certaine manière, par rapport à la linguistique et à 

l’anthropologie), en rentrant dans le droit commun des jugements de vérité sur les 

assemblages de mots, sans pour autant accepter pour seule scène de la représentation celle de 

la Rhétorique ou de la littérature ( c’est-à-dire des figures de l’accusation, des catégories et 

des rôles, ou actants, principaux, de juges, témoins, avocats, procureurs, etc.) mais plutôt 

cherchant à nous entrainer tous, également, au dehors, au dehors « innocent » de la 

circonstance et de la lumière qui éclaire « tout le monde » ; en redécouvrant l’indépassable 

condition paradoxale du sujet de l’énonciation, liée à la puissance subversive du sujet, à 

condition de comprendre que celle-ci ne m’autorise pas « moi » (= Untel) à prendre pour la 

Subversion même, la Transgression de la Loi, mes élucubrations en plaques 

idiosyncrasiques… ». Ce qui permet à Michel Deguy de penser le sujet lyrique comme une 

manière d’écouter-voir dans l’espace ouvert : « Dans l’espace ouvert, dans l’ouverture qui 

fait don de monde (Weltet), cette inépuisable source en retrait, cette chôra, où un 

« monde » puise sa possibilité d’advenir ; à l’air libre, appelons-le ainsi, c’est un des noms de 

ce que certains visent sous le nom d’Univers ; dans cet espace commun où l’espace public 

s’adosse, toujours menacé d’obstruction ; dans l’espace vital, si vous préférez, toujours à 

refrayer, à libérer de cette liberté dont le « temps qu’il fait » au sens météorologique est tous 

les matins, pour tous les hommes qui se lèvent partout avec un nouveau jour, l’avent dans la 

figure des saisons inlassables, vives et vivaldiennes, dont « pour finir » Hölderlin pendant 

https://lesacdusemeur.wordpress.com/du-poeme-libre-au-sujet-libre-une-lecture-ecriture-du-sujet/#_ftn3
https://lesacdusemeur.wordpress.com/du-poeme-libre-au-sujet-libre-une-lecture-ecriture-du-sujet/#_ftn4
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quarante années de folie douce s’est contenté de dire l’ordinaire spirale ; dans l’éclaircie 

mondoyante en « monde » où s’édifient et croulent les mondes humains, dans cet afflux 

sourcier de vierge, de vivace et de bel aujourd’hui, de « mer recommencée » (hécatombe de 

noms chez les poètes pour sacrifier à Cela !) en cette localité répandue en tous lieux dont le 

poème est locataire par tous ses locatifs et laudatifs, dissipons l’illusion accaparante que c’est 

à-nous, que nous y sommes mieux faits que les autres, ceux qui sont non ceci ou non cela, à 

même, là, en ce non-lieu innocentant dont le libre dehors est la figure localisante, locale, 

allouée et à louer, espacement de la spaciosité là ; dis-je, pour tous, partout, par tout, en ce 

bord plus archaïque que tout privilège, où ne doit retentir aucun interdit qui (se) réserve, qui 

prive ; aucun de ces interdits qui assignent, particularisent, instituent le « privé », quand bien 

même, ensuite, il faudra qu’il y en ait, qu’il y ait de la différence instituante, du privé, 

 (« défense d’entrer, d’afficher, de fumer », tout ce que vous voulez !) ; la même, dans ce vide 

protecteur dont tous les « temples » sont la refiguration tutélaire, la rétribution visible, le 

contre-don, comment oser afficher : « interdit d’être ceci, d’être cela, interdit d’être… ». 

       Le poème est ce qui travaille l’utopie du sujet. La présence du sujet dans la subjectivité 

du langage est toujours à venir, naissante et renaissante. Elle est dans son rapport critique à 

l’histoire, morale et éthique, devenant politique, ce qui fait qu’elle échappe par sa logique de 

la contradiction, sa dissidence, à toute définition de la société et demeure par son orientation 

même vers l’avenir inachevable. C’est parce que la présence du sujet est poétique et politique 

qu’elle ne cesse de questionner la linguistique bien plus que la sémiotique, bien mieux que la 

métaphysique et la psychanalyse. Le sujet comme lecture-écriture d’une pratique du langage, 

en tant qu’il engage dans son énonciation un lire-écrire, réinvente le poème par le travail du 

rythme et de la prosodie. Pratique du langage autant qu’écoute du sujet. Du poème libre, dans 

la mesure où c’est le rythme et la prosodie qui transforment le sujet du poème. Du sujet libre, 

dans la mesure où c’est l’énonciation et le discours qui  transforment le poème libre. Ce qui 

fait que du poème libre au sujet libre, c’est une aventure du langage et l’aventure d’un sujet. 

Que le poème soit en vers libre ou en prose poétique ne s’oppose plus dans le continu du 

rythme, de la prosodie et du sujet. Le poète dans sa situation d’énonciation est à la recherche 

de son historicité. Sa voix en tant que sujet, à la recherche de son historicité, importe à tous 

les sujets.  

Notes :  

[1] Spinoza Poème de la pensée, éditions du CNRS, coll. Biblis, 456 p. broché, 10 €, ISBN : 

978-2-271-11689-5 

[2]  De l’occultation du sujet et des conditions de sa réapparition, Alain Jouffroy, André 

Breton, Cahier de L’Herne, 1998. 

[3] Politique du rythme, Politique du sujet, Henri Meschonnic, éditions Verdier, 1995. 

[4] La poésie n’est pas seule, Court traité de poétique, Michel Deguy, éditions du Seuil, 

collection Fiction & Cie, 1987. 

 

Arnaud Le Vac, le sac du semeur 2019. 
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André Breton « tel que je l’ai vu »  

 

 

 

 

 

Bruno Mathon, Le sac du semeur 2019.  
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Une aventure poétique vers une parole 

épiphanique du temps  

 

Un entretien de Pascal Boulanger par Arnaud Le Vac 

. 

« J’écris, je suis écrit dans un saisissement qui me dessaisit et si je suis dans l’échec et la question, je 

sais être aussi dans la beauté des choses qui ne fait pas question. » 

                                                                   Entretien de Pascal Boulanger avec Serge Martin,  

                                                                                           La poésie à plusieurs voix[1], 2010. 

 

– Pascal, je suis très heureux que tu aies accepté cet 

entretien. Je le vois comme une possibilité de parler avec 

toi de la publication de tes œuvres poétiques complètes (à 

ce jour) réunies sous le titre Trame : anthologie 1991-2018 

suivie de L’amour là dans un très beau volume de la 

collection poésie des éditions Tinbad. Comment vois-tu la 

publication de ces 16 recueils de poésie qui couvre pas 

moins de 30 ans d’écriture ? 

   – Cette publication, que je dois à Guillaume Basquin et 

aux éditions Tinbad, je la vois – je la vis – comme une 

chance. N’eus-je pas une fois une jeunesse aimable, 

héroïque, fabuleuse, à écrire sur des feuilles d’or, – trop de 

chance ! (Rimbaud). 

En effet, la chance est d’avoir un corps en perpétuelle 

réinvention sensible, un corps passant par la voix de 

l’écriture, mêlant aux énergies – brutales et douces – la 

grande bibliothèque. La faveur fixe, finalement, aura été 

d’échapper aux postures sociales et mondaines. Tous effets de représentation sont des compromis, 

certes, mais pas des compromissions. Écrire pour moi et laisser lire ce qui a été écrit a été une façon 

de ne pas trahir ma jeunesse et mon adolescence. Cette trame marque une fin qui n’ignore pas son 

commencement. Elle ne m’appartient plus tant elle a été écrite en ma faveur et à mon insu. 

   – J’aimerais insister sur le fait que tu as toujours tenu nécessaire de mener avec ton activité 

poétique une activité critique en situation. Ce questionnement est une préoccupation constante chez 

toi et qui fait que tu es intervenu notamment à deux reprises lors de la publication de L’anthologie 

Une « action poétique » de 1950 à aujourd’hui (Flammarion, 1998), et lors de la publication de 

l’anthologie Poésies 1990/2000 Le corps certain (revue La Polygraphe n° 17/19, éditions Comp’Act, 

2001). Ces deux textes critiques s’intitulent Présentation historique et Le corps certain, et mettent en 

https://lesacdusemeur.wordpress.com/une-aventure-poetique-vers-une-parole-epiphanique-du-temps/#_ftn1
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avant une pratique de la poésie dans son rapport au poème. Mais aussi, 

quelques années plus tard, avec la publication d’un livre collectif 

Suspendu au récit La question du nihilisme (éditions Comp’Act, 2006) et 

Fusées et Paperoles (éditions L’Act Mem, 2008). Je remarque que c’est 

toujours cette interrogation que tu sembles renouveler dans tes articles 

critiques, mais encore dans la livraison de tes carnets Confiteor (Carnets 

2012-2013, Librairie éditions Tituli, 2015) et Jusqu’à présent je suis en 

chemin (Carnets 2016-2018, Librairie éditions Tituli, 2019). Quelle est 

pour toi la nécessité de cette activité critique ? Quels en sont les enjeux ? 

   – Si la poésie, par essence, résonne (et raisonne) en toutes langues du 

monde, c’est parce qu’elle s’envisage, avant tout, comme chant et comme critique. Ma poésie 

convoque la bibliothèque. Si je n’avais pas sensiblement lu je n’aurais jamais sensiblement écrit. La 

dette et l’adresse (ce que je dois aux livres et à l’art et à qui je m’adresse sinon essentiellement aux 

écrivains et aux penseurs ?) sont au cœur de toute cette affaire de lecture et d’écriture. Autrement 

dit, publier les livres critiques que tu évoques ou publier des recueils poétiques, c’est la même chose, 

mais en langue différente. Par conséquent, ce sont les classifications scolaires qu’il faut déjouer. 

Autrement dit, je convoque la bibliothèque et sa dynamique de langue aussi bien dans mes poèmes 

que dans mes notes, mais je la convoque différemment, en ligne de prose brisée ou ample. 

   – Ce qui me retient à la lecture de Trame, d’un recueil à l’autre, d’une œuvre poétique à l’autre est 

l’importance que tu donnes à la parole dans son rapport au monde, en tant qu’épiphanie sensible du 

temps, tournée vers ce que tu appelles le haut-lyrisme. Quel est pour toi ce qui fut déterminant dans 

cette quête poétique de la parole vers le haut-lyrisme ? 

   – C’est, en effet, en termes de rapport et de dialectique, de paradoxe et de tension aussi, qu’il faut 

envisager les choses. Mais pour adopter un dispositif qui intègre, il y a 

nécessité à refuser la poésie subjective (horriblement fadasse d’après 

Rimbaud) mais pas seulement… Il faut aussi éviter le simple jeu formel, 

performant et spectaculaire des postmodernes qui semble devenu la 

règle dans les bruyantes lectures publiques. Le haut lyrisme, c’est 

l’amour de la langue avant tout. Il est tenable à condition d’adopter 

une vision anthropologique et métaphysique. Penser la circulation, 

c’est penser le chant des faits d’armes (et de larmes). Le lyrisme 

comme chant critique se charge de l’histoire monumentale. Si la parole 

poétique ne renvoie qu’à des épreuves vécues, sans assumer des 

filiations (avec les grands livres qui fondent des civilisations) elle 

sombre dans l’emphase anecdotique. Nous y sommes d’ailleurs, dans 

ce supplément d’âme très crade, puisque le postmoderne ne se 

prosterne que devant lui-même. A l’inverse, Il faut tenir sur une 

verticale d’aspiration et sur une horizontale de limitation, sur la 

présence et l’absence. Cette tension, inscrite dans le vers même, 

définie, d’après moi, le haut-lyrisme.  
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   – J’aimerais pour finir cet entretien revenir sur le rapport que tu entretiens avec les livres. Quels 

sont les livres qui viennent le plus souvent à toi dans le retrait de ta bibliothèque, qui est aussi une 

ouverture de soi au monde ? 

  – Je ne lis pratiquement plus que des historiens et des théologiens. Sinon, est-ce un effet de l’âge ?, 

je relis ou plutôt j’approfondis. Par exemple, j’attaque, en ce moment, la correspondance de Guy 

Debord. Il s’agit pour moi de relire ou de 

trouver des œuvres qui ramènent la pensée là 

où elle se déploie ; dans la guerre spirituelle 

(aussi rude que bataille d’hommes écrivait 

Rimbaud). C’est dans la perspective historialo-

théologique qu’une langue poétique peut 

résonner. La poésie pense toujours 

l’effondrement d’un monde, tout en restant 

dans le « oui » fondamental au monde. 

L’affirmation ne se voile pas la face envers le 

négatif. Elle le traverse. Cette traversée, hélas, 

n’est plus prise en charge par la plupart des 

romanciers et des poètes actuels ni, bien 

entendu, par les agitateurs d’idées qui débattent sur nos écrans exténués. 

 

Pascal Boulanger et Arnaud Le Vac, Le sac du semeur 2019. 

 

 

Photos © Pascal Boulanger : 

Couverture de Trame : anthologie, 1991-2018, suivie de L’amour là, éditions Tinbad, 2018; 

Pascal Boulanger, Marché de la poésie; lecture au Festival Voix Vives 2018, Sète; 

bibliothèque de Pascal Boulanger. 

Notes : 

[1] Entretien de Pascal Boulanger avec Serge Marin, La poésie à plusieurs voix, rencontres 

avec trente poètes d’aujourd’hui, Armand Colin, février 2010. 

 

Supplément à l’entretien : 

Note de lecture de Serge Martin dans Europe, numéro 886-887, juin/juillet 2001. 

Tacite, éditions Flammarion, coll. Poésie, 2001 & Le Corps certain, La Polygraphe, numéro 

17/19, Éditions Comp’Act, 2001. 

https://lesacdusemeur.wordpress.com/une-aventure-poetique-vers-une-parole-epiphanique-du-temps/#_ftnref1
https://lesacdusemeur.files.wordpress.com/2019/04/bibliothc3a8que-de-pascal-boulanger.jpg
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   Pascal Boulanger mène de front une activité d’écriture et de 

réflexion poétiques mais il le fait d’une façon fort singulière : 

on ne peut pas dire que son écriture consonne avec les 

écritures à la mode ni que ses essais soient dans le ton 

dominant ; le poème y est pensé en évitant que les 

philosophèmes fassent le poème aussi bien que la pensée y 

est poème en refusant que la philosophie esthétise son propos 

en le poétisant. L’exergue de Tacite est de Baudelaire : 

intempestivité toujours moderne dans l’écriture de Boulanger 

car si le progrès n’existe pas en art – ce que quelques 

épigones post-duchampiens ou post-dadaïstes ou post-

formalistes semblent ne pas comprendre encore – c’est aussi 

qu’en politique on peut désormais plus qu’en douter… Et 

voilà justement ce qui fait déjà la singularité de Pascal 

Boulanger : le recherche du continu du poétique et du 

politique en évitant les vieilles problématiques de 

l’engagement ou de la responsabilité… mais en cherchant 

dans l’écriture ce continu même. Pas seulement dans l’écriture : dans le continu de l’écriture 

et de la lecture, des lectures. Ce que le titre du dernier livre dit et ce que disent les essais 

toujours anthologiques de Pascal Boulanger : celui que vient de prendre le numéro 17-19 de la 

revue La Polygraphe, donnant d’ailleurs plus de force propre à son écriture des lectures. Car il 

faudrait ne pas distinguer les deux registres du travail de Pascal Boulanger : que le nom d’un 

auteur antique devienne titre d’un livre de poèmes est la (dé)monstration de ce continu-là : 

comment les noms qui ouvrent des livres font valeur. C’est un défi double à l’époque : 

opposer à la communication, à son vedettariat (y compris dans le petit domaine poétique), la 

relation de personne à personne, de livre à livre, dans et par le langage, dans et par cette 

activité subjective d’incorporation vocale. Appeler, s’appeler par-dessus tout ça (les siècles, 

les lieux, les séparations idéologiques, biologiques, métaphysiques…) pour faire entendre, 

faire s’entendre des noms, c’est-à-dire, précise Pascal Boulanger, des expériences 

incomparables, autant de vérités pratiques. Ce refus de l’effacement du corps, un corps-sujet 

contre tous les assujettissements, n’est possible que dans ce double défi à l’époque que Pascal 

Boulanger tente de lancer d’où il est, d’où il décide d’être, d’où il vit (bibliothécaire, poète, 

lisant, faisant tel jour ceci ou cela…) d’où il décide d’inventer une « vie immédiate », un 

« éternel maintenant ». 

   Peu, très peu de poètes formulent avec une aussi grande force 

la question que pose Pascal Boulanger dans son ouverture à 

l’anthologie Le Corps certain, poésies 1990-2000, publiée dans 

le numéro déjà cité de La Polygraphe : La littérature, et 

singulièrement la poésie, sont-elles encore capables d’intégrer 

une critique d’ordre social, sans jouer pour autant le primat des 

effets de représentation sur la tenue de l’écriture ? Capables de 

condenser des informations sur le monde à l’intérieur même 

d’une dynamique de langue ? Pèse sans doute dans ce débat la 

tradition criminelle de l’engagement, du « Grand réalisme » 

(Lukàcs). Est-ce une raison suffisante pour céder à la pure et 

artificielle abstraction, pour camoufler le réel par le 

travestissement que l’idéologie du signe imposa aux Sciences 

Humaines ? Si, personnellement, je préférerais parler de 

mouvement de la parole (Hopkins) et non de dynamique de 



11 
 

langue et j’aimerais quitter Heidegger dont Pascal Boulanger dit se démarquer s’agissant du 

« Site », de la « communauté de destin », je l’accompagne volontiers quand il pose qu’une 

œuvre authentique fait rupture avec l’époque dans le contenu d’une prosodie et d’une pensée, 

de la page et de la vie, du lire et du penser, de l’expérience et du corps… Que Pascal 

Boulanger appelle les poèmes qu’il a aimé lire des « poésies », rappelle ces continuités-là : 

dans Tacite, il écrit aussi : Aucune poésie n’agit comme cette prose. La poésie, à cent lieues 

des faux débats formalistes « poésie/prose », agit ou disparaît ! Ce que font par exemple ces 

énumérations de groupes nominaux (très beaux poèmes réécrits à partir de son précédent 

livre, Le Bel aujourd’hui, Tarabuste, 1999) qui font comme une litanie d’un présent dilaté. Ce 

que font aussi, dans La Polygraphe, tous ces poèmes pris à 36 livres de 36 poètes des dix 

dernières années du siècle. Non un choix répondant à un goût ou à je ne sais quels critères qui 

viendraient faire croire à une maîtrise, sanctionner quelque pouvoir (et renvoyer l’ascenseur) 

dans le champ littéraire, mais bien comme une seule voix résonnant de 36 voix, de la 

multiplicité des singularités qui font l’unicité d’un sujet du langage. Et Pascal Boulanger va 

alors bien au-delà – dans ses poèmes il en irait de même : cette polyphonie énonciative, 

formelle, thématique, prosodique (Vers et proses, rythmes, dit-il), au-delà d’une révolte 

solitaire qui maintiendrait la dichotomie individu/collectivité et renforcerait l’aporie des 

sciences humaines prise au tourniquet  des individualismes et autres holismes… Aussi Pascal 

Boulanger qui contredit avec le sens qu’il a d’une écoute amicale, nombre de ses amis qui 

répètent les dualismes de l’idéologie du signe – même Barthes y succombe quand il confond 

individu et singularité – répond avec le titre et tout ce qui suit de son dernier livre : Tacite 

c’est l’affirmation tranquille que le nom est un mouvement, une histoire qui change le présent 

des lectures, de l’écriture. Oui, Pascal Boulanger ne le dit pas seulement, il le fait : nulle 

poésie n’achève la poésie, mais chacune déplace, approfondit, récrée toutes les autres. Tacite 

est un des livres rares qui inventent des mouvements inédits du poème dans le langage : la 

relation y est une vérité pratique et elle concerne le sujet du langage (individuel ou collectif, 

peu importe mais ce continu importerait quand même, n’est-ce-pas ?) parce que nous sommes 

peut-être Prisonniers, au milieu de la plus libre, / la plus ouverte des routes. Le poème de 

Pascal Boulanger, réénonçant des poésies ou cherchant la poésie, est bien cette ouverture, 

cette écoute, au cœur du langage, donc de l’histoire : liberté de l’écrire donc de la faire. Avec 

ce paradoxe plus que tenu, vif dès le titre : que ce qui est tu appartient au langage, à l’histoire, 

plus ou du moins autant que le reste, car l’écrit, le poème, serait cet envol tactile d’abstraction 

(Mallarmé), pensée et beauté en acte. 

Serge Martin, Europe, numéro 886-887, juin/juillet 2001. 

 

Note de lecture de Brigitte Donat sur le site de la revue Artpress, 

14 mai 2013. 

Au commencement des douleurs, éditions de Corlevour, 2013 & 

Dans les fleurs du souci, éditions du Petit Flou, 2014. 

   Prolongeant la vision historiale de ses recueils Tacite (2001), Le 

Lierre La Foudre (2011), Pascal Boulanger poursuit à travers Au 

commencement des douleurs son travail d’écriture dans une 

recherche du continu du poétique et du politique. Ravivant par le 

titre la vision eschatologique de St Mathieu « Vous allez entendre 

parler de guerre, et de bruits de guerres … tout cela c’est le 

commencement des douleurs. », le poète enracine son recueil, pour 

une large part, dans une lecture réécriture de la Bible, (notamment 
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celle de Chouraqui), renouant de cette manière avec une parole issue d’un passé lointain. Le 

poème emprunte à sa suite la voie prophétique et se chargeant de dévoiler la violence 

primitive perpétuellement en acte, il peint le désastre, la dévastation en cours. La première 

section livre ainsi de tableaux en tableaux la vision des traînées sanglantes de l’histoire dans 

un tumulte répété de sons et d’images insensées, offrant une contemplation du négatif avec 

une certaine outrance. C’est même avec des élans tragico-jubilatoires, que l’écriture devient 

monstrative développant l’esthétique des grotesques. Des hypothyposes fascinantes 

multiplient des scènes horrifiques et saugrenues, et par leur licence et leur sauvagerie 

menacent nos représentations lisses d’un monde normalisé soumis à l’ordre des raisons. De 

manière narquoise, les lois d’un monde renversé reviennent sur le devant de la scène, 

dévoilant le nihilisme de l’humaine condition. Par une mise en abîme, le poème dans ses 

circonvolutions déclare « c’est écrit dans la parodie l’ironie l’atroce aphasie de ce qui nie 

dénie renie ». Pour autant s’il y a une jubilation à exhiber la monstruosité humaine à l’homme 

moderne qui ne veut rien voir, il n’y a aucune complaisance à s’y enfermer. L’immense 

comédie est vite congédiée avec la rapidité du trait par la présence du Crucifié qui s’oppose 

au dionysiaque et à sa violence primitive. Contrairement à ce que pense Nietzsche (c’est 

l’auteur du Gai Savoir qui conduit paradoxalement Pascal Boulanger au christianisme), ce 

n’est pas le Christ mais Dionysos à qui il semble désirable de mourir ou de devenir fou. Le 

dionysiaque n’est pas avide de préserver sa singularité, il se met à l’inverse, farouchement en 

quête de toutes les identifications collectives où il viendra, hystériquement se dissoudre.A 

l’aune de cette connaissance se défait la faune des croyances et des illusions. La seconde 

section, ironiquement intitulée Les grandes épopées, égrènent la ruine de l’occident et de ses 

conquêtes au cours des siècles, à travers de micro scènes du moyen-âge jusqu’à nos 

démocraties. Le monde inguérissable laisse cependant place à l’affranchi, à son exil, à son 

recueillement, la défaite à l’émergence et à la grâce des petites choses. Un parti pris anti-

moderne et anti-progressiste apparaît dans maints poèmes du recueil (le christianisme n’est 

pas la religion du progrès mais la religion du salut d’après Charles Péguy) et s’affirme dans 

Contre Monde : « A quoi bon croiser le fer/ avec le mal socialisé/ avec le propagandiste/ avec 

le propagandé ». Mieux vaut congédier le marasme par l’hommage toujours affirmée à la 

beauté du monde et à la nostalgie de la grandeur de ce qui fut. Dans une liste d’une centaine 

d’appellations, Pascal Boulanger rend grâce « Aux rituels anciens/ Aux chevaliers mystiques/ 

Au Christ tout neuf/ Aux vivants et aux morts qui nous attendent/ Au Chant de l’affirmation/ 

A l’affirmation plus lumineuse que toute preuve. » 

Brigitte Donat, site de la revue Artpress, le 14 mai 2013.  

 

Pascal Boulanger et Arnaud Le Vac, Le sac du semeur 2019. 

sommaire 
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- Là où s'effondre le 

bleu   

     dans un oiseau  

     bu par l'espace" 

       

      Lorand Gaspar  -  

Sables   

 

 

 

 

 

 

- Déjà prenant appui 

 ou presque 

 sur le marchepied du matin 

 

 Pierre Chappuis – Mon murmure mon souffle 
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1 - Randonnée 

 

Quel étrange             éloigné 

chant             transperce violent 

tes veines         Le regard 

parole               d’un autre 

 

 

Lieu              Territoire 

déchu         envahi 

par les jours       les allers 

sans détour           d’aimer 
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2 - Solitaire 

 

On marche              se croise 

prononce  quelques  mots 

Jamais si près               loin 

de l’autre                 Esquives 

 

 

des corps          Silences 

qui glissent            tentent 

de réduire            l’espace 

d’un sourire 

mais le fendent plus large 
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3 - Les marcheurs 

 

Par deux      trois      groupes 

épars         Hommes femmes 

en chausses          pour la marche 

le regard       les arbres         Reflets 

 

 

parfois sur l’onde           Nos rêves 

qui renaissent             dans les touffeurs 

du vent           nos  paroles 

intérieures        fugaces 
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4 - Les pêcheurs 

 

Ensembles         ou  par  petits 

îlots                  qui parlent 

peu          bas         derrière 

de longs bras         Cannes tendues 

 

 

sur l’eau             Les reflets 

la stridulation        et brumes volatiles 

mêlés aux paysages    qui  n’existent 

qu’au creux           de ta palpitation 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

5 - Marche à rebours 

 

Nuit noué      en ton creux 

Espace        à vif 

de ce temps        de l’enfance 

 

 

Sourd           à nouveau 

l’offrande consentie 

Rocaille      sur le trajet 

le traqué       de ton pas 
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6 - Litiges 

 

Et cette absence      Ce 

manque        te creuse      s’insinue 

dans la moindre     l’infime 

faille       où tu dé 

 

 

fends     l’être à lettre 

blanc après blanc     les frontières 

Lignes     qui esquissent ton être 
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7 - Cerné 

 

Descendre      Se dénuder 

encore          plus amont 

Profondeur       Éclats 

Marcher       vers 

 

 

l’intouchable      Menace 

de la parole       ouverte 

Incisée          Silence 

qui éclate      engloutit 
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8 - Sillages 

 

Arbres           en janvier 

dans les sillages         Trajectoires 

hasardeuses  des foulques     Noirs 

blancs becs             qui naviguent 

 

 

Toujours sûr      de leur 

destination        dans le monde 

L’univers           l’étendue 

d’eau           à mes pieds 
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9 - Les colverts 

 

Plumages ouvragés              des femelles 

sous feuillages d’hiver        Les canes 

et colverts            au  milieu 

de l’étang       sur la glace luisante 

 

 

dorent     ce matin      sous le soleil 

Juste la chaleur du ciel 

en l’instant            qui  repose les ailes 

 

 

 

 

Hervé Martin et Sophie Brassart, le sac du semeur 2019. 

sommaire 
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Qui sait maintenant 

  

Maintenant la ville entière repliait ses grilles ; les carreaux bourdonnaient, les pavillons 

grondaient ; toutes les voix donnaient, et l’on eût dit l’épanouissement magistral de cette 

phrase que Florent, depuis quatre heures du matin, entendait se traîner et se grossir dans 

l’ombre. 

Zola, Le Ventre de Paris, chap. 1. 

  

1 

j’avançais comme on court 

en avant quelle rue s’ouvre entre voir 

et ne rien savoir j’oubliais dans ma course 

comme les dés jetés de grands gestes où je ne sais 

dans mes yeux quel poème 

continue 

il y aura ce sommeil un jour et cette pensée à côté 

comme une fleur signe 

ces ombres silencieuses pour que la lumière s’oublie 

le monde en nous fait des attaches 

à part cela rien n’a lieu 

que traverser encore 

ce poème où rien ne se partage 

d’autre que mes yeux que les tiens 

  

2 

ce dans quoi je passe ce fil et sa lumière 

j’attends ici lentement au milieu 

de chaque ombre un passage 

entre midi désert en un plus qu’un 

instant cette clarté 

en attente 

soleil cou coupé 

m’asseoir n’est ni possible 

ni tracé si tu ne m’inventes 

des rapports où couler 

entre vivre et la vie une peur 

traverse la vue 
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attendre est parfois comme 

entendre il enchaîne sans qu’on sache 

une question à une autre 

que voit-on quand 

on regarde nos questions tiennent 

dans ces bouches pliées 

qui traverse cette rue si ce n’est 

cette vue dans cette voix 

Entre centre et absence 

tout autour de ce silence comme un point 

d’interrogation l’attente rebondit on n’attend jamais 

en un centre mais comme autour de toi 

Je m’en allais les poings 

  

3 

ce fut un 

grand cri de lumière et quelques instants 

fondus comme 

retournés 

parfois le pendant le temps n’est qu’un 

disparaître ou rester trace 

d’un accaparement par quoi ne pas choisir 

entre percevoir et ne pas savoir 

  

4 

ce monde m’enveloppe 

où monter 

une étrange clarté 

résonne la rue paraît 

comme 

un silence où marcher 

quels mots 

attendent le long 

des murs j’en bois 

de toutes 

les couleurs vivre 

comme marcher 

est immense 
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5 

chaque vie ce possible 

vivre dans tous ces visages 

qu’est-ce qui augmente 

l’oubli dans tout ce qu’on croise 

  

6 

je ne sais pas 

toi où seul j’invente 

ce qu’est vivre en toi 

comme traverser 

fait le temps et nous autour 

comme poussés 

d’un regard 

en l’air 

  

7 

qui attend 

combien la présence 

j’en entends encore beaucoup 

quand je vois traverser 

c’est encore toi 

  

8 

je ne sais pas je 

ne vois pas 

ni ne passe 

j’invente tes contours 

dans mes passages 

ce sont des passages 

de voix 

où d’un souffle 

ton allure 

me traverse 

  

9 

toute cette vie 

à ne pas savoir 

d’où cette matière 

de l’oubli 
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10 

comme d’un trait 

nous vivons d’une bouche l’une 

vers l’autre comme au travers 

de nos corps de nos visages 

est-ce ma clarté 

qui t’attend 

comme d’un trait d’un seul ma voix 

où répondre ton regard 

(décembre 2011) 

  

  

Poèmes – le monde me ressemble, et l’atonie te regarde 

  

Le monde me ressemble parce que 

si je le regarde il parle 

ma voix parfois 

tant d’efforts à regarder 

mais sans rien voir 

posé sur la bouche un suspens 

le goût de commencement 

une ombre voilée repart 

les cils lèvent puis baissent 

irrégulièrement mais résolument 

sur quelques lettres pendre la vue 

un aveu oscillant dans la voix 

je m’efface soudain tu reviens 

en un murmure la vie est sans savoir 

elle se passe en transactions entre l’eau et la rive 

je sens quelque chose qui commence 

et dans l’ombre d’une flaque 

augmente par en bas une ascension soudain 

prend tout le corps à quoi tient la voix 

qui s’attrape monte dans sa baisse 

il ne sait pas ce qu’il dit pas 

de quoi il parle sa bouche remue 
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plus que sept fois elle attrape la langue 

le désir par l’aveu le corps par la voix 

nous aurons plié la vie en une étreinte 

(mars 2019) 

  

Laurent Mourey, Le sac du semeur 2019. 

sommaire 
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AU VIF DU TABLEAU 

 

À partir du moment où je sentis dans mon dos cette légère poussée d’air tiède qui, d’agréable 

et lénitive, se transforma en un souffle vif et régulier, tout se passa très vite. Un peu  comme 

si, derrière moi, la respiration d’une bouche énorme forçait mes pas, m’obligeant, pour rester 

debout, de régler mon allure sur la sienne. Étrange pression, vent contraire qui me faisait 

courber l’échine et agitait, dans un même mouvement, les premières feuilles jaunes de cette 

fin d’été larmoyante. 

Je me trouvais alors dans le vignoble, à patauger dans la terre fangeuse, ameublie par les 

averses répétées. Quelle heure pouvait-il bien être ? Je commençais à perdre patience, irrité 

par cette trombe d’air improvisée qui m’entraînait malgré moi. Mes bottes s’embourbant dans 

la glaise rouge, j’étais forcé de courir comme un voleur entre deux rangs de vigne. Bientôt 

enveloppé par la tourmente, je ne parvenais plus à me retourner, contraint à écarter 

péniblement les bras et à lever haut les genoux pour ne pas perdre l’équilibre. Par bonheur, 

cette sensation éreintante d’arrachement ne dura pas. En traversant le champ de blé, il me 

sembla flotter au vent tant mon corps me parut léger : j’étais cet oiseau rasant l’eau basse d’un 

étang avant de se poser dans un froissement d’ailes. 

J’eus la claire impression d’un changement de décor. Un rideau de brume bleu s’était 

mollement affaissé sur le paysage, s’insinuant entre les villas isolées, effaçant le contour des 

collines et atténuant les frondaisons sombres du petit bois.  Le village perché au loin n’avait 

plus ni toits ni clocher, réduit en une suite de volumes ocre et gris. Il m’évoqua un instant une 

nature morte de Morandi. 

J’avançais et tout autour de moi s’estompait. Je scrutais le ciel mouillé, tentant de 

m’accrocher à quelque blancheur vive, à la découpe franche d’un nuage. Mais mon anxiété 

croissante, due à cette étrange dilution générale, n’arrangeait rien. Et le vent s’était levé d’un 

coup.  À force de lutter contre son emprise, je finis par m’écraser sur le sol comme un avion 

de papier aux ailes trouées. Après une telle secousse, distinguer le rêve de la réalité nécessite 

l’effort d’un retour à soi. Et c’était bien cette sensation d’éveil glauque, de flottement ambigu 

qui m’animait, perdu au plein de ce jour qui prenait un tour imprévu. 

Une récapitulation s’imposait. Je m’étais bien levé ce matin comme tous les autres matins. 

Nous étions fin août et les vendanges étaient en retard à cause des orages. Je m’appelle Attilio 

Vitale, un viticulteur qui joue de la contrebasse, doublé d’un aspirant-poète remplissant à ses 

heures un carnet de phrases musicales. J’aime travailler la terre, cultiver mes lectures et ma 

passion du jazz. 

Sans famille désormais, à part quelques amis de vieille souche, l’amour vécu à distance et les 

émerveillements prodigués par la nature ou l’art, je vivais ma vie en aparté. L’observance de 

rituels perpétrés n’était pas suffisante. Je ne pouvais me contenter de rester sur le seuil : des 

noces plus décisives avec mes vraies aspirations invoquaient chaque jour davantage un 

engagement de ma part.  C’est à quoi je réfléchissais ce matin en descendant les marches du 

perron et lorsque je grimpais le coteau menant aux vignes qui dégringolaient de l’autre côté en 

rangs sages jusqu’à la plaine. 
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Outrepasser les confins d’une terre inconnue pour toucher du doigt un autre horizon, n’était-

ce pas ce que j’étais en train de faire en me laissant porter ? Je me relevais d’un bon, étonné 

de ne sentir aucune contusion après ma culbute. Je me frottais les yeux. Lentement, avait pris 

forme une configuration inédite où  ne se retrouvait aucun repère propre à tout territoire 

répertorié. D’ailleurs, on ne pouvait plus parler de paysage identifiable. Mais plutôt d’une 

étrange dislocation de l’espace ignorant la topographie ordinaire, désobéissant  jusqu’aux lois 

de la perspective. Pans colorés, reliefs indécis, géométries escamotées, confluences de 

matières opaques et translucides : ici, rien qui ne renvoyait aux  manuels de géographie. 

Cette sensation troublante d’indéfini avait elle à voir avec les Limbes, long préambule d’un 

avant-pays ? Je restai un moment immobile, pétrifié par cette intrusion forcée mais également 

subjugué, comme l’explorateur découvrant d’emblée une nouvelle dimension. Froides ou 

chaudes, les couleurs s’accouplaient, entremêlant par endroits leurs substances comme celles 

d’une orée tremblante qui effrange le regard à l’heure du crépuscule. Pourtant, la quiétude 

n’était qu’apparente : je perçus des sons, des fluctuations qui annonçaient les jaillissements à 

venir : ceux d’apparitions durables, présences vives mais sans visages ni renvois explicites 

aux règnes de notre monde. 

Je me souviens ensuite d’une sorte d’accalmie, du tempo plus modéré du vent. C’est alors que 

je  réalisais que je volais : mon corps planait sans pesanteur ni embarras. Je survolais d’abord 

une masse enchevêtrée de verts brillants, maculée par endroit de noir velours, s’arrondissant 

comme les frondaisons d’une forêt vue de haut. Rien de nettement tracé, à part quelques zones 

claires qui évoquaient des criques de sable au creux des roches. Un voile de brume subsistait, 

m’interdisant de discerner les tonalités. J’étais consterné : mon regard ne voyait rien, échouant 

à saisir toute cohérence chromatique à travers cette opalescence de nuances. « Je rêve de 

voler », pensai-je. Je m’aperçus ensuite que la nappe de brouillard s’était dissipée. Mais 

comment m’orienter à travers une  telle fluidité ? Ici, je ne pouvais compter sur l’aide d’aucun 

point cardinal, lignes de fuite ou  panneaux de signalisation. Plus de haut ni de bas non plus. 

J’éprouvais la curieuse sensation de planer au-dessus d’un ciel liquide qui, plus je m’avançais, 

se délavait jusqu’au vert sauge ou se durcissait en terre d’ombre. Lorsque je levais les yeux, il 

me semblait apercevoir, mais inversés, les mamelons orangés d’une colline sillonnés de 

chocolat. 

Je me laissais glisser sur une surface visqueuse et inclinée, comme l’avancée d’un toit couleur 

de ciel brouillé. Une sorte d’amerrissage plutôt qu’atterrissage : car en ce lieu sans nom, tout 

n’était qu’oscillation. M’asseyant en bordure d’un terre-plein, je sentis mon corps s’enfoncer, 

adhérer à la pâte encore humide d’une mince croûte terrestre. Terrestre ? Non, résolument, me 

dis-je, éclatant d’un rire forcé. Par quel sortilège avais-je été catapulté dans un univers où 

seuls lignes droites, surfaces unies et amalgames de couleurs composaient le cadre ? 

Je n’avertissais pourtant aucune menace, devinant une profondeur derrière cette suite d’aplats 

silencieux. Ma vue, d’ordinaire brouillée par la myopie, me sembla soudain excellente. Mon 

regard ne glissait plus sur les choses mais les pénétrait, comme aspiré à l’intérieur d’un 

frémissement continu de tissus et de nuances. Tentures marbrées par une teinture 

approximative, étoffes veinées que caressait un souffle menu ; je distinguais comme la trame 

d’une toile que des badigeons plus foncés auraient obstruée par endroits. Je m’étais détendu et 

percevais les palpitations de mon cœur plus régulières. Rasséréné par je ne sais quelle magie, 

je redressais le dos que n’oppressait plus aucun poids. Je me revis soudain penché sur une 

feuille cartonnée, enfant aux mains agiles, furetant dans une armoire pour dénicher la vieille 

mallette à dessin. J’y pêchais ma boite de couleurs à l’eau dont les pastilles, salies par les 
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mélanges, m’offraient du vermillon, du jaune et du bleu pour faire flamber ma feuille. Je 

trempais mes pouces dans le gobelet d’eau et les frottaient sur les ronds de couleurs pour 

attendrir leur pâte. Je traçais des sillons baveux, toujours trop pâles à mon goût. Alors, 

fouillant parmi les tubes, je trouvais un violet que je pressais directement sur la feuille 

gondolée : mes paumes faisaient le reste, ouvrant des ornières vives sur les maigres rayures. 

J’aimais l’odeur un peu âcre et persistante de la peinture. 

C’est alors que je compris où je me trouvais, envahi par l’émotion. J’avais été transporté à 

l’intérieur d’une œuvre peinte. Que je sois la proie d’une hallucination m’importait peu : mes 

sens s’étaient aiguisés, je n’accusais ni fatigue ni soif, j’étais serein. Je restais assis, posant 

mes deux paumes par terre. Plutôt sur une substance souple et poreuse dont la consistance 

d’écorce fraîche, comme celle d’un arbre jeune, m’était agréable. Ce geste de reconnaissance 

tactile incitait ma peau à se frotter avec sensualité contre une autre, plus granuleuse et vivante, 

qui se creusait sous la pression de mes doigts. Je me relevais d’un bon, pensant qu’il était 

possible que je sois mort, passé au-delà, sans en éprouver néanmoins de l’effroi. Bien au 

contraire ! M’aventurer dans cette immensité, comme on déchiffre sur la partition des accords 

nouveaux, s’efforçant d’en rendre les justes accents, d’en respecter les soupirs et les silences, 

voilà ce qu’il m’était donné de vivre… 

Je me sentais comme le premier homme, le visiteur privilégié de l’espace de la toile, de ce 

temps décliné en apparitions libres et abstraites, non en saisons s’enchaînant dans un ordre 

préétabli. L’œuvre peinte est ce jardin intérieur où formes et couleurs en devenir, arrachées à 

l’humus de l’atelier, s’inventent entre elles des histoires. D’une main souple et exigeante, 

l’artiste les dissémine sur le châssis nu. Tout semble fragile, fugace, prêt à s’estomper, alors 

que tout est déjà inscrit lorsque la main suspend le pinceau au moment du saisissement même. 

Je marchais sur des orbes de verdures, traversais des parcelles orange taillées au cordeau, 

enjambais des tertres moutarde et des crevasses noires. Je déchiffrais cette partition jalonnée 

de bornes blanches comme des restes de statues. J’admirai ce travail de jonction d’aplats 

lisses et d’aires diluées, étant à deux doigts de faire corps avec la matière déployée. J’aurais 

voulu connaître ce peintre musicien, toujours en quête d’un sens enfoui à trouver en éprouvant 

sa capacité à défigurer, mais sans radicalité, le cours épuisé des règles de l’art. Jamais il ne 

saturait ses toiles, jouant des vides et des pleins, de l’uni et de la déchirure, réservant une sorte 

de suprématie au blanc lumière, point d’orgue de sa peinture en clé de ciel ayant la pureté 

d’un glacier. 

Actif et contemplatif comme le poète, j’avais le sentiment de participer à quelque chose de 

primordial, d’avant la séparation des règnes minéraux et volatiles. Sans m’en rendre compte, 

je m’étais mis à chanter, inspiré par ces récitatifs de couleurs translucides et de formes 

obliques. 

Ce fut ma propre voix qui m’éveilla en sursaut. Je me levai d’un bond. L’aube pointait à la 

fenêtre de ma chambre. J’avais donc rêvé ? 

L’adhésion inconditionnelle de mes sens avait été telle que je refusais de croire à toute issue 

fictive de cette visitation. Subsistait en moi la commotion silencieuse provoquée par cette 

promenade d’une intensité inouïe, à travers le paysage mental d’un artiste qui avait su 

s’affranchir de toute représentation réaliste. L’esprit nourri par la substance délicate et le 

climat d’âme universelle que reflétait son œuvre, j’attrapai ma contrebasse et me mis à 

composer une ouverture. 
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J’allais vivre une saison nouvelle. La mienne. 

  

Séverine Jouve, Le sac du semeur 2019. 

sommaire 

 

  



37 
 

L’attachement continu de Michel Deguy 

.. 

 

 

 

Michel Deguy, librairie Tschann 2013, © Arnaud Le Vac 
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Michel Deguy, librairie Tschann 2013, © Arnaud Le Vac 
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Michel Deguy, librairie Tschann 2013, © Arnaud Le Vac 

  

Arnaud Le Vac, Le sac du semeur 2019. 
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 Portraits 

  

 

Nerval, Jacques Cauda, 2018. 

  



41 
 

 

 

 

 

Verlaine, Jacques Cauda, 2018. 
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Apollinaire, Jacques Cauda, 2018. 
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Borges, Jacques Cauda, 2018. 
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Anonyme, Jacques Cauda, 2018. 

  

 

Jacques Cauda, Le sac du semeur 2019. 
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 Sur quelques portraits de Jacques Cauda 

  

 Ma première rencontre avec l’œuvre peinte de Jacques Cauda s’est déroulée – rien de plus 

banal de nos jours – sous les auspices de Facebook. Les dessins érotiques, ou plutôt leurs 

photos, qu’il y publiait généreusement captèrent, à peine vus, mon attention. Du reste il y 

avait, dans la précision des visages et le mouvement des corps, quelque chose qui semblait 

décalqué de la photographie. Leur réalisme était bluffant et pourtant, comme il s’en expliqua 

par la suite, ses superbes hétaïres n’avaient pas de référent objectif, sortaient tout droit de son 

cerveau par la médiation de l’aquarelle et du crayon. 

Cette expressivité, je la retrouve aujourd’hui dans ses portraits d’écrivains. Ici les modèles, 

pour la plupart, sont bien connus. Ils ont d’abord pris la pose devant l’objectif d’un 

photographe. Le défi n’en était que plus grand. Car on ne se collette pas aux portraits de 

Baudelaire, Mallarmé, Verlaine ou Borgès pour les reproduire à l’identique mais, au contraire, 

pour faire de nouvelles œuvres à partir d’eux. Il faut, pour cela, retravailler tel ou tel détail, 

introduire des éléments d’ordre technique tout en respectant leur identité morphologique de 

base. C’est dans cette mince part d’étrangeté que réside la valeur ajoutée de l’artiste. 

Dans un texte célèbre de 1947, Antonin Artaud écrivait : « Le visage humain n’a pas encore 

trouvé sa face/ et que c’est au peintre à la lui donner. ». Jacques Cauda est-il ce peintre-là ? 

Que le portrait soit le genre pictural le plus difficile en soi, qui en douterait ? Car il ne s’agit 

pas seulement de restituer sur la toile les caractéristiques physiques d’un visage mais, surtout, 

d’y faire apparaître la vie qui l’habitait au moment où il a été composé. Or, qu’est-ce que la 

vie, sous l’angle qui nous occupe, sinon un mouvement récurrent de l’âme  – un trait de 

caractère si l’on veut – que le peintre, justement, se doit de voir et de faire voir ? L’humain est 

le champ d’études privilégié du portraitiste, que celui-ci théâtralise   le modèle dans son décor 

(Jean-Baptiste Greuze, Elisabeth Vigée-Lebrun) ou, à l’inverse, qu’il mette en avant sa 

manière propre (Gustav Klimt, Andy Warhol). Et qu’importe si cette spécialisation est 

souvent dictée par des considérations d’ordre financier ! Car les artistes, de tous temps, ne 

furent pas moins soumis aux contraintes économiques et aux appétits matériels que le reste 

des hommes. 

Je ne crois pas, cependant, que l’argent soit la motivation principale de cette série qui fait la 

part belle au crayon noir aquarellé et au pastel à l’huile. Elle me semble, bien davantage, 

relever de l’hommage que Cauda – par ailleurs écrivain lui-même et grand lecteur – a décidé 

de rendre à ceux et celles qui ont, par leur génie littéraire, nourri sa propre pensée. Et celle-ci 

a pris en lui, plutôt que le chemin tortueux des mots, le canal et la forme de l’image. 

Observons le portrait – archi célèbre – de Baudelaire d’après Carjat. Tous ceux qui ont vibré à 

la lecture des Fleurs du mal ont, un jour, médité sur cette photographie. Mais l’œuvre que 

Cauda tire de cette icône n’est pas moins intéressante, avec ses jeux d’ombres, ses 

empâtements et ses sillons qu’il distribue comme des veines sur le front immense du poète. Le 

regard y est toutefois moins sombre, la lèvre moins amère que dans l’original, preuves 

subtiles du processus de transformation qui s’est opéré. 

Personnalité non moins tourmentée, Verlaine semble avoir le front strié par des serpents. Le 

regard est ombreux mais moins que la bouche mangée par la barbe. On imagine la voix qui 
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peut jaillir d’un tel abîme, les coulées brulantes de mots entre jurons et repentirs. L’ensemble 

est saturnien à souhait, accordé au titre d’un de ses plus célèbres recueils. 

Borges, sous le crayon de Cauda, a les lèvres serrées. Son regard, qui conserve une étincelle 

de vie, est tourné vers la gauche, questionne le lointain. Le bâti du visage, bien que solide, est 

creux, presque rapiécé et ses cheveux parcimonieux ressemblent à des lianes, comme des 

antennes lancées vers l’infini. 

C’est vers l’orient que regarde obstinément Jean Genet. Le modelé, quoique sthénique, est 

lisse, presque doux, et l’échancrure de sa chemise lui confère une touche de dandysme. Mais 

on sent, néanmoins, sa détermination à résister à toute forme d’autorité. 

Quant à Mauriac, la tête penchée vers l’avant, il semble assoupi dans une paisible sieste 

estivale, comme fatigué des vicissitudes du monde. 

Ces cinq-là, comme d’ailleurs des dizaines d’autres, sont reconnaissables au premier coup 

d’œil. Et pourtant, ils sont différents de l’image qu’un photographe a initialement fixée d’eux. 

Plus encore que des parchemins dans lesquels on pourrait lire un peu de leur destinées, ces 

portraits d’écrivains se révèlent être de véritables palimpsestes qui, couche après couche, 

mettent en lumière l’incessant travail de réinterprétation que fait l’artiste moderne de ses 

glorieux aînés. 

  

Jacques Lucchesi, Le sac du semeur 2019. 
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Jacques Cauda 

La route des dunes, la route des rides 

Pier Paolo Pasolini parcourut la longue route de sable à l’été 1959 en Italie[1], fit des 

rencontres inopinées, se laissa embarquer dans quelques aventures picaresques. Il fit le tour de 

l’Italie à seule fin de revenir au lieu de son enfance. On éprouve de la lassitude à passer de 

plage en plage, jour après jour, à rencontrer quelques personnages, autant de portraits 

esquissés d’une plume lassée. 

Il croisa quelques jeunes gens dans le soleil et les embarqua dans sa Millecento au sortir de 

Reggio dans un paysage de collines qu’il crut sorti de l’imagination de Kafka. Pasolini écrit : 

« La curiosité l’emporte toujours sur la prudence. » Il y a danger à se livrer à l’autre mais 

nécessité à le faire. D’autant que ces « enfants » lui dirent combien il était dangereux de 

parcourir ce chemin emprunté par les brigands (et donc de les accueillir, eux, des inconnus). 

Portraits de sable, rides des dunes comme autant de strates marquant des visages. Ainsi le 

peintre, s’il veut être un peintre, un portraitiste, se met-il en danger, comme le fait Jacques 

Cauda, à l’image de Pasolini, embarquant sur sa toile les visages de dunes/hommes/femmes 

dans lesquels on perd pied, se noie, pour s’imaginer soi-même comme une part irréductible de 

l’autre. Être part de l’autre, infime, pour être soi, entièrement. Exercice équilibriste qui 

dépasse évidemment le simple fait de chercher une ressemblance dans le portrait qu’on peint. 

Il faut même chercher le dépassement de la ressemblance si l’on veut être vrai. Car la vérité 

n’est pas dans la ressemblance, qui n’est que surface, mais dans l’angle de la représentation. 

Ils sont vieux, ces enfants, disparus à l’horizon les gens non revus, ils sont définitivement plus 

vieux que le vivant qui pense encore à eux. 

Ainsi le Céline embusqué, brigand sur la route des mots empruntés à la langue pute, on le 

verrait bien embarquer entre Reggio et Crotone, et froidement assassiner ce Pasolini (Cauda) 

qui cherche sa mort au virage de chaque visage croisé. Visage de bandit calabrais, bouche 

comme un trait de plume entre les oreilles, l’une, avant, l’autre, après… après la mort 

annoncée dans la pose. Car chaque portrait est une mort, un moment définitif.  Visage 

singulier, énigmatique, d’un Céline muet et dont les yeux seuls semblent dire au peintre 

« viens me chercher ».  Et Beckett pareillement habillé d’un regard assassin, et le fumant 

Sollers. 

Plaindre le peintre, fossoyeur de lui-même et cherchant dans la représentation une image vraie 

de lui-même ? Travesti ! Recherche passionnée de soi-même, et forcément faussée. Car on ne 

se connaît pas, jamais, on a seulement une idée de soi-même. 

Peindre l’idée de soi-même dans chaque œuvre inachevée qu’est un portrait « fini ». Pasolini, 

à chaque arrêt de sa quête demande : « Y a-t-il quelque célébrité ici ? », et la croque, 

débusquée enfin, croit-il, ici où là, avant de remonter dans la Millecento et de poursuivre ce 

voyage impossible à remonter le temps, à chercher LE visage. Et il écrit en pensant à 

Lawrence combien il est difficile de s’arracher à un angle de ciel entrevu, un lieu destiné aux 

extases, le meilleur des mondes pour mourir. « Y a-t-il quelques célébrités ici ? », un fugitif 

regard qui rappellerait l’éternité ?… 

https://lesacdusemeur.wordpress.com/jacques-cauda/#_ftn1


48 
 

Comme Pasolini, Jacques Cauda « prend » des fantômes en auto-stop au bord de sa « feuille 

de route », pour l’éternité, et peint faux pour approcher le vrai. Voir son Artaud couronné, 

lointain. Le regard d’Artaud éloigne le sujet du peintre ; celui-ci veut être Artaud, mais si 

proche de le révéler et de se voir, lui, il s’en éloigne à jamais. Encore Pasolini dans l’Ultima 

intervista[2] rappelant « que nous sommes tous en danger », encore Pasolini disant « qu’il n’y 

a plus d’êtres humains, mais d’étranges machines qui se cognent les unes contre les autres ». 

Et puis il se contredit et revient à l’humain. Comment connaître lorsque tout le monde passe à 

la moulinette d’une fausse égalité. 

Ultime sésame de Pasolini : « Ne vous faites pas d’illusions. » Ce que dit Jacques Cauda, 

perspicace, en peinture. Mauriac le père endormant la toile, Genet au contraire la réveillant 

pour un moment en l’affrontant dans sa verticalité, Van Gogh follement vivant sortant de la 

toile pour ne plus jamais y revenir. Vouloir retenir Van Gogh, c’est comme vouloir 

« machiner » l’humain qui dit la permanence de sa singularité contre toutes les tentatives de la 

réduire. 

D’où la volonté opiniâtre, insubmersible du peintre de raconter, sinon la Face vraie, au moins 

les rides, les dunes du temps, dunes recommencées sous le vent, doit-on parler du Paraclet ? 

Rides de tous les visages, y compris des visages lisses passés à la loupe. Comme le dit encore 

Pasolini dans l’Ultima, « j’ai cessé de m’intéresser à la chaine causale » ; c’est bien aussi, me 

semble-t-il, la position de Jacques Cauda, rompant chaque portrait du portrait suivant ; ce qui 

les réunit, c’est qu’ils sont des portraits, ce qui les différencie, c’est qu’ils ne sont jamais 

ensemble. Et ne le seront jamais, sinon par une volonté de l’esprit. Le peintre est éclaté, 

jamais il ne se retrouve, il doit continuer, mourir dans la sourde lumière de l’instant unique 

toujours recommencé.  

[1] La longue route de sable, Pier Paolo Pasolini, Arléa, 2015. 

[2] Ultima intervista di Pasolini, Colombo & Ferretti, Alia, 2010. 

 

Philippe Thireau, Le sac du semeur 2019. 
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Dante 

  

 

 

Dante 1, Jacques Cauda, 2019. 
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Enfer 13, Jacques Cauda, 2019. 

  



51 
 

 

 

 

 

Enfer 14, Jacques Cauda, 2019. 
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Enfer 23, Jacques Cauda, 2019. 
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Enfer 24, Jacques Cauda, 2019. 
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Enfer fin, Jacques Cauda, 2019. 

  

Jacques Cauda, Le sac du semeur 2019. 
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Peindre la Divine Comédie 

  

Le texte de Dante, et tout particulièrement l’Enfer, a poussé beaucoup d’artistes à l’imaginer 

sur le papier, autrement dit à l’imager. Boticcelli, Doré, Roganeau, Dali, Reinhoud d’Haese… 

Et tant d’autres. C’est à leur suite que j’inscris ma vision de l’Enfer, que je vous propose 

aujourd’hui. Avec eux et contre eux puisqu’il s’agit d’un regard neuf qui ne doit rien à 

personne sinon à Dante qui a toujours été un compagnon de route. Voici ce que j’écrivais à ce 

propos il y a peu : 

Jadis, j’ai écrit Comilédie, récit à deux personnages (deux fœtus) le narrateur et son double 

Vir(g)il-Sosie, en regard de Dante et de sa Comédie. 

J’habitais alors la rue Saint-Jacques, à deux pas du boulevard de Port-Royal et de sa 

Maternité éponyme. Emplacement rêvé pour qui désire soutenir comme tenir une parturiente 

inter feces et urinam. Autrement dit entre la merde et la pisse que l’Histoire avait entassées 

au pied de ce boulevard qui se faisait appeler auparavant rue de la Bourbe, ou rue de la 

Boue. Un bonheur, n’est-ce pas, que toute cette ordure à métamorphoser en lettres.  

Je n’ai pas agi autrement avec le peindre de l’Enfer. J’ai collectionné les images du pire, les 

figures fécales, les reproductions crasseuses, afin de les transmuter en peinture. Alchimie du 

verbe peindrécrire qui est ma voix. 

Les « images du pire » ! Ne serait-ce pas là une tautologie ? Pourquoi certaines religions les 

interdisent-elles ? Ne sont-elles une métonymie du mal. Une essence qui justifierait leur 

existence ? Et l’Enfer écrit par Dante une condensation doublée d’une aimantation faite pour 

capter le regard et la main ? 

D’autant que la poésie est un acte qui tente de rendre au mot englué dans la signification son 

aptitude à montrer. Montrer pour montrer. Voire monstrer pour démontrer que les rêves de 

Dante sont devenus les miens. 

Pour ce faire, j’ai utilisé le papier (50x65cm pour 300g), le pastel à l’huile (car il s’agit 

d’oindre les mots), le fusain, l’encre, le collage, etc…  34 chants augmentés d’une entrée et 

d’une sortie, soit 36 feuilles à la gloire de l’Enfer, soit un ensemble de 300cm x400cm. 

Les éditions Qupé, tenues par Hana Zec et Frederico Fazzi, https://www.qupe.eu ont tout de 

suite souhaité éditer cette interprétation vive, animale et sexuelle de l’Enfer, pour reprendre 

les termes de Paul Bitner qui en fera mention dans l’encyclopédie qu’il prépare sur les artistes 

qui ont croisé la route de la Divine Comédie. 

La traduction de Lamennais qui, d’après Jacqueline Risset, aurait inspiré Rimbaud pour ses 

Illuminations, sera nôtre, lumineuse, illuminée et enluminée ! 

A Paris, le 20 mars 2019,  https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cauda 

  

https://www.qupe.eu/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cauda


56 
 

Jacques Cauda, Le sac du semeur 2019. 
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Une nuit d’automne 

(extraits) 

  

  

  

1 

  

Je ne sais si une porte s’est déchirée dans la nuit 

Si tu es tombé d’un rêve ou d’un récit décousu 

D’un tour de magie noire 

Je me suis allongée sur le sable 

Et le sable s’est changé en chair 

Mes cils ont peint des étoiles de mer 

Ma main a laissé courir les vagues 

Entre ses lignes 

Je ne voulais pas lire dans l’avenir 

Je ne voulais pas déchiffrer la mémoire 

Des grains de riz blanc s’échappaient de ma bouche 

Qui avait oublié par quels mots te parler 

Mon ventre gonflait d’une nouvelle lune 

Toute lune nouvelle prend racine dans l’ancien temps 

Le temps chuchotait des battements d’aiguilles au souffle 

Il tournait autour de mes doigts 

Qui serraient un fantôme 

En allumant la lumière 

J’ai trouvé une paire de chaussures 

Un bonnet noir 

Tu n’avais pas de sac 

Sans doute tu étais nu 

Tu n’avais pas de sac 

Je suis partie comme tu étais venu 

  

  

  

2 
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Le volet entrebâillé 

Ton souffle attire et repousse le fil de lumière 

Qui nous sépare 

Ma joue brûle sur ton épaule 

  

Combien de temps pour accoucher d’une voix ? 

Mettre au monde une caresse 

Tes deux mains utérines sur le point de s’unir 

En mettant au monde mon visage dans l’extinction de la blessure 

Des mois plus étroits que des jours 

Plus rapprochés que le mot de la pensée 

Intervalle figé dans un mouvement d’étreinte inachevée 

Où la saveur fragile d’un bonheur 

Toujours naît d’un fruit dérobé 

A l’arbre de l’insouciance 

J’ai tout reconnu 

Toutes les rues et les places de ta ville fortifiée 

Tous les sentiers qui mènent à ta forêt de lianes 

A tes animaux sauvages affamés 

J’ai sur les dunes 

Près du cœur 

Ces indéchiffrables ruines 

Qui ensevelissent la parole 

J’erre encore en ce lieu dévasté 

Avec une pierre précieuse enfouie dans la main 

Sans pouvoir la poser 

Et fonder un espoir 

  

  

  

3 

  

D’évidence je ne suis pas née 

Je m’enroule et me déroule 

Au sein dune poche amniotique 

Trouble et percée 

Il faudrait voir le jour 

Avant de se vider 

A la dérive dans les échos et les reflets 

J’explore les lymphes intérieures 

M’accrochant à des morceaux d’épaves 

Semblables à ces mots 
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Qui ont oublié la phrase et ne peuvent rien dire 

Je pousse sur les jambes 

Je frappe des pieds 

Mais le poids des fragments 

Dont mon ventre s’emplit 

Me retient vers les fonds 

Un mort vêtu de blanc 

Flotte autour de mes hanches 

S’unissant à mes flancs 

Il m’habille en extase d’une robe de mariée 

Il voile mes paupières 

Lorsque je quitte l’autel des merveilles 

Que s’ouvre l’œil de mon sexe 

Je me découvre seule 

A mon bras un morceau de soie noire 

Je sanglote dans le froid 

Mais rien n’y fait 

La ville est déserte 

Ce qu’il en reste vit sans foi ni loi 

Décombres vertigineux d’existences mutilées 

Affolée par le massacre des innocences 

Je hurle et m’agite en tous sens 

Dans le rêve qui s’achève de mon passage au vide 

Flottent des copeaux de mémoire 

Comme les flocons blancs 

Des jolies boules à neige 

Lorsqu’ils se déposent ensemble 

Dans la paume d’une main 

Une fleur mystérieuse pousse au bout de mes doigts 

Qui porte ton parfum 

En portée de fausses notes 

Enfantant et enfant au même instant 

Je plonge en son calice 

M’enivre de ses songes 

Et meurs en plein soleil 

Sans une goutte d’eau 

Enveloppée dans un linceul ancien 

Cousu de mille mensonges 

Je tombe dans le creux d’une vague 

Folle et floue 

Délivrée de mes semences vaines 

Enfin je peux dormir 

La naissance m’emmène 

Aux portes vermoulues 

Du grand théâtre d’ombres 
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4 

  

Or, 

Dans cette fracture de l’ombre 

Qui n’est liée à plus rien 

Qu’aux lueurs d’une ligature indécise 

Entre les pièces brisées 

Du miroir qui nous a échappé des mains 

Ses années de malheur 

Le mauvais sort que nous nous sommes jeté 

A la figure 

Comme une injure 

A notre voyage au pays des défunts 

Les sillons ont ouvert des fissures 

Les choses s’effritent avec le temps 

Pourtant 

L’imparfait est toujours une promesse 

On écorche et on est écorchés 

Mordant et mordus 

L’on fait feu 

L’on est un peu tué 

Il y a toujours deux lèvres pour une plaie 

L’on consent à la perte 

L’on acquiesce à l’envol des cendres 

De ces copeaux de soi 

Éclot une lumière 

Assis sur le sable 

Ne sachant que faire du chaos 

Il nous faut commencer avec quelque chose de cassé 

Polir les aspérités 

Coudre des filaments de soleil 

Rapiécer l’invisible dans la meurtrissure 

Nous mettre l’œuvre à l’or 

  

  

 

Anna Maria Celli, Le sac du semeur 2019. 

Extraits d’Une nuit d’automne, recueil inédit. 
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Petite suite des 7 

** 

(1) 

vide – & puis – 

creux à l’intérieur 

pousse la fosse à 

l’intérieur pousse le cri 

dans le cri frémis ! frémis ! dive monde 

c’est un bouillonnement de verts 

qui prend le premier mot l’engloutit l’enlumine 

le lacère le foisonne le bouquette avec des liens de cieux – 

une bruyante diction chlorophyllienne 

& des oiseaux & des abeilles & des fleurs. 

sous une feuille à l’écart un silence : 

dedans 

dedans 

dedans 

la minuscule gorge humaine 

** 

(2) 

je ne vous cache rien 

le pic tactactac sur le tronc 

annonce la mitraille 

l’écureuil à la hâte 

sous les roues de justesse évité 

dit sans doute quelque chose comme 

vitevitevitevivre le jour sivite se perd 

le poème léger présentement écrit 

s’en fout s’ensoleille & bourdonne 

monamour aussi 

rayonne trèstrop 

éperdu 

ment 

& moi tête fendue 

sur le chemin écrasant les vieux présages 

je cours fleurie 

ailée pleine d’ans 

** 

(3) 

pousser dans les creux les failles les milieux 

inhospitaliers comme on dit 

ruines-de-rome j’aperçois dans le récent passé 

un genre d’infinitif o comme sont haïes les formes faites 

pour être vent & qui confondent pierres avec racines 

qui s’oublient en déconjugaison 
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peut-être sur le chemin des mondes 

fiérotes bedonnantes dans un dernier spasme surpris 

elles éclateront sous la ferveur 

radiculaire de filaments émus 

remplis de temps & de modes incertains 

peut-être dans cette mort involontaire 

le mur s’étonnera de fleurir même sans printemps 

** 

(4) 

c’est au moment où 

un rayon ocre tombe sur le capot 

de ma vieille voiture 

moussue & rouillonnante 

que l’émouvant reflet métallique se 

joint au miracle du rayon 

venu trancher en souveraineté & silence 

la quincaillerie des pluies – 

l’instant où 

chaque univers s’allège 

où mon corps se réjouit – 

que mon cœur – sans rien demander à personne – 

commence à brailler une louange 

toute nouvelle frémi-naissante 

** 

(5) 

petitement 

moi si fragile de cœur 

sans véritable désir de mort 

moi qui ai vu ce matin encore l’œil rond 

du rouge-gorge & qui m’en suis réjouie 

(joie sphérique & pure de petit enfant) 

(joie fluette)( joie éphémère) 

c’est dans une coque d’air qu’on trouve ma maison 

ses fondations ne sont pas de pierres 

les mots s’évadent en glissant taches sombres taches claires 

passe-murailles passe-corps 

rien ne se garde ici tout incline à la fuite 

fenêtres parfois riant parfois pleurant 

seuil tremblant toujours parfois un pied le touche 

s’enfonce & disparaît 

** 

(6) 

fragile la vie 

quand riant autour 

d’un café anonyme 

soleil frappant nos nuques 

nous ne savons pas que 
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la nuée prendra nos yeux profonds 

nos lèvres imbibées d’histoires 

nos silences des deux eaux 

& notre poésie simple 

fragile la gravure des voix 

sur nos peaux survivantes 

quand on est au bonheur 

attablées un jour de vieux printemps 

en jouant, mes amies, à faire 

éternité 

(pour G.L.) 

** 

(7) 

changer les draps avant la venue de l’aimé. 

illuminer les plinthes & graver sa joie dans la vieillerie des murs. 

poser un bouquet de trembles sur le chevet, un paquet de feuilles vierges. un crayon de bois, 

brut. 

laisser la gomme sur l’arc pesant du sourcil, à l’endroit où les peurs s’accumulent. 

mélanger ciel & terre dans le voile d’une fenêtre silencieuse. 

faire leçon aux mots : les arroser du chant de l’aimé pour 

qu’ils fleurissent mieux. 

ouvrir portes aux grands vents : 

la pièce s’aérera d’océan & de bleu. 

vaciller d’audace. 

aimer l’aimé. 

(pour A.) 

 

Jos Roy, Le sac du semeur 2019. 
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Intérieurs et fenêtres sur 
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Intérieur 5 

  

Édouard de Pazzi, Le sac du semeur 2019. 
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Persistances du rivage 

à Bastien, Hugo & Marie 

  

Je n’ai pas bien compté 

les degrés, il y a 

tant d’eau partout, 

le raki délavé 

et les canyons, les myrtes, 

les chardons, 

les tavernes murs de chaux, 

les poivrons au marché 

vibrent encore 

de nos mains 

trop livides 

les digeos, 

le camion, 

la route 

et les vipères 

ondulent 

dans la haute lande 

au bord 

des oliveraies. 

La route n’est pas blanche, 

la neige ne revient plus 

et on roule en chantant 

à briser les brouillards. 

L’éboulis se déclenche 

depuis la capitale 

qui se moque de nous 

au sillage du camion 

et l’on rit sans rancœur 

depuis la capitale 

où 

l’on a bu hier soir 

à l’arrivée à terre 

où 

le vent nous dérobe 

la plage à cheminées 

vers l’ouest du rivage 

dans les banlieues vidées 

d’usines et de touristes, 
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où 

les étages ajourés 

des maisons à finir 

témoignent de la chute 

de l’Europe qui glisse. 

Mais au pied des pylônes 

qui dérivent sur le sable, 

le goût des tomates mûres 

et du marc de raisin 

ressemble au soleil rouge 

qui vient finir ici 

parmi 

les chômeurs, 

les camions, 

les hôtels porte fermée, 

les magasins de fringues 

de coca, 

de viande fraîche, 

les routes crevées 

et les villas trop fières 

que la chaleur 

ébrèche : 

cela fait bien longtemps 

que ceux qui les construisent 

ne sont plus là pour voir 

la débrouille incertaine 

et les poules dans les ruines. 

L’église sonne pour les saints 

avant la fête des morts 

dont les visages figés 

s’étendent sur les poteaux 

à l’entrée des villages 

en photos noir et blanc. 

Il pleut encore sur la plage 

quand je vois vers le nord 

le bateau pour Athènes 

qui s’en va sans fumée 

–ça déçoit comme un train 

qui emporte un amour 

sans siffler. 

Et je vois mes amis 

en apnée dans les vagues 

et leurs corps 

si parfaits malgré l’âge ; 

j’idéalise je sais 
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les copains et les îles, 

la famille et les filles, 

et pourtant il y a bien 

dans les bateaux, les trains, 

les camions et le vin 

quelque chose qui vibre 

comme en dehors du monde, 

quelque chose tenu 

à nos histoires 

par un fil si mince 

que la dérive déjà 

nous paraît insensible, 

même au supermarché 

où l’on trouve la bière, le pain et la féta 

entre les jours d’étape 

flottants sous la montagne 

et le soleil qu’on laisse 

dévaler sur nos crânes 

et nos peaux devenues brunes 

que l’on perd 

en lambeaux. 

Je suis sûr que j’ai vu 

dans l’œil de mon ami 

disparaître la peur, 

j’entends se desserrer 

quand il prend la guitare 

sa gorge 

presque essoufflée 

et dans les rires 

les pastiches, 

les reprises de classiques 

lâchées au bout du vin 

à l’ombre du camion 

il y a autant c’est sûr 

l’amertume 

trop sourde 

pour celle qui est partie 

que sa peau qui transpire 

dans les premières brumes tièdes 

tout ce qu’il aime chez les autres, 

les visages ronds bronzés, 

les robes comme des masques, 

des promesses de répit, 

de quoi vivre des histoires 

pour en faire des chansons. 

Pour en faire des chansons, 

des bouts d’airs 

qu’on retient 
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quand l’hiver nous enferme 

loin des îles 

et des plages 

et que l’on se souvient 

des nuits sous la montagne. 

pour en faire des chansons 

d’amitié et de rage, 

pour en faire des chansons 

sur des gens qui passeraient, 

sur des corps 

qu’on rêverait 

de sentir 

contre soi 

encore une dernière fois 

lentement se serrer, 

qu’on rêverait 

d’entendre 

un jour sans prévenir 

sous les draps 

qui glisseraient ; 

ou alors des chansons 

sur le jeu impossible 

entre les souvenirs, 

les copains, 

les passades, 

et le rire 

ou l’amer, 

voire les deux 

qu’on laisserait 

déborder, 

puisqu’on ne vaut pas mieux 

que les peurs qui nous restent, 

celles qui fondaient sur nous 

au terme des soirées 

qu’on buvait de rancœur 

contre les murs, l’argent, 

les faux-semblants 

et les rêves en échec, 

les phrases vides que les gens 

débitent à tour de bière 

dans les bars de Paris. 

Les îles, 

les îles 

nous grisent, 

les archipels paraissent 

à nos yeux des mondes clos 

où tout peut se construire 

entre les bras de mer 
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que l’horizon enserre 

et le clapot revient : 

je ne crois plus aux défaites 

mais je vois sous mes yeux 

des rides commencent à naître 

et pourtant chaque été 

j’aime encore plus qu’avant 

le camping et les fêtes. 

  

Sorbet 

Sans soleil. Je ne comprends jamais 

le silence des poissons 

du moins je le regrette 

car leur glissement muet 

sans mémoire et sans heurts 

rappelle les meilleurs jours 

du vieux temps prénatal. 

La verdure sans matière 

s’affadit dans l’album 

photo de mon enfance 

que je me donne toujours 

comme une mémoire fiable 

alors que les visages 

y sont tous obsolètes 

et que l’herbe des champs 

autour de la maison 

y est terne et plastique. 

J’aime au fond malgré tout 

ces mémoires enchâssées 

où l’on trouve les Noëls, 

les sorties et le chien, 

mais pas tous les cache-cache, 

les saltos, les fritures, 

et les indigestions, 

que je conserve en creux 

pour l’avenir sans eux. 

Sans soleil 

je dors, 

sans soleil 

les fruits dans la corbeille 

pourrissent et la cuisine 

sent le ferment de pomme, 

l’huile d’olive, le gruyère. 
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Sans soleil, 

la guitare brisée 

un soir en dérivant 

je l’ai bien réparée 

hier en attendant 

de savoir cuisiner 

les pommes et les poèmes : 

chrysanthèmes pour les robes. 

  

Coule 

Tous les souvenirs d’icebergs 

et de grands blockhaus gris, 

de chocolat fondu, 

qui tous roulent, s’étalent, 

coulent en glissant maintenant 

liquides sur le rivage, 

tous me sont des rappels 

que le monde prend redoux, 

les chiffres ne mentent pas, 

les signaux sont au rouge, 

lit-on dans les revues 

géographiques sérieuses 

et il faut que l’on parle 

des îles qui disparaissent, 

et des mondes engloutis 

que l’on verra demain 

dans les livres d’histoire, 

et des champs infertiles 

du Turkestan désert 

pour toujours tapissés 

par des nuages de sel, 

de la Belgique noyée 

et des foules en déroute, 

plutôt que des palmiers 

que l’on promène sans honte 

sur les bords de la Seine. 

  

Lieu de mémoire 1 

soleils clairs qui louvoient aux abords du garage 

bientôt l’heure de la sieste 

magazines illustrés 

couché près des taillis 
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Lieu de mémoire 2 

réseaux soyeux se mêlent, 

tabliers d’éboulis 

et grands repas de fête : 

forêt-langage d’avenir 

  

  

Felix de Montety, Le sac du semeur 2019. 
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Poèmes domestiques 

  

dans la pièce où j’entrai aussitôt 

je fus en chaque objet 

expérimentant la solitude 

et une pleine immobilité 

et les variations de la lumière sur mon corps 

– 

acceptez-vous objets 

que je sois votre ami ? 

toi meuble toi verrerie, 

vous qui vous taisez 

et comment me répondrez-vous 

alors que vous êtes 

mon seul recours 

par votre silence-même 

par votre ignorance 

et votre fragilité 

– 

on s’approche de la justesse 

par votre seule cohabitation 

comme si vos masses 

s’entrechoquaient 

à peine 

et que cela produise un son 

– 

lèvre 

épaule 

panse 

pied 

un vase 

– 

je ne vois que l’aurore 

ou certaines grandes carafes massives 
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pour m’abreuver comme elle peuvent 

de silence 

– 

fais silence, c’est-à-dire 

construis cette maison de chaux 

et n’y ouvre aucune fenêtre 

fais silence comme le pain 

emmuré dans sa mie 

– 

je porte mon regard 

et presque mon corps 

dans l’épaisseur 

de la faïence ou du bois 

où le bruit est absent 

et la lumière absente 

où nous sommes coude à coude 

sans oser parler matière et moi 

– 

ce que j’aime : poser 

un objet sur la table 

et le son qu’il a fait 

me rassure, son poids 

et sa lente et profonde implication 

dans l’aine des choses 

– 

ces temps-ci la maison a été rangée et 

les moments de joie se sont plus rapprochés 

au point de s’agglutiner 

le bonheur serait grumeleux 

– 

la chair des fruits 

celle des objets 



78 
 

qu’on voit 

sur un panneau de bois 

ou est-ce la peinture, 

déposée là 

– 

je voudrais écrire 

le poème définitif 

sur le quotidien 

la chanson du vin 

le clou enfoncé dans la main 

– 

je me confie le soin de dire 

le bonheur, ou ne serait-ce 

que l’équilibre d’un moment 

celui d’un objet sur le bord 

d’une console 

– 

une poignée de fèves 

sur la table 

signe qu’une main s’est ouverte 

  

Gildas Veneau, Le sac du semeur 2019. 

Extraits de Poèmes domestiques, recueil inédit. 
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4 poèmes extraits de Vocatif 

  

EPIPHANIE 

Le pin pique les candeurs des collines 

et, musculeux de gel, le Piave 

dans ses lacets, dans le bois, s’agite. 

Voici le mirifique dessein, 

la lumineuse ferme providence, 

la faconde qui exprime 

renoue et désenfile 

échos, bourgeons, courants. 

Parmi vous apparences et vallées 

à peine sollicitées par le souffle du klaxon, 

murmurées par l’aube, 

je vaux comme la feuille qui repose 

avec le chardon vif avec la bogue et l’or, 

je vaux l’onde minuscule 

qui fut un jour ta soif écureuil, 

je vaux au-delà du doute, au-delà de l’hiver 

qui bleu clair s’attarde sur tes balcons, 

je vaux plus que ta propre 

disparition avec la neige 

que, fuyant derrière le soleil, le moteur 

abandonne pour toujours. 

  

SI N’ETAIT 

Si n’était ton visage qui féconde 

et fond l’eau et les monts 

et fond en soupirs … 

Effusion de fruits dans un crépuscule de soie, 

prairies qu’une azure douleur démêle 

péniblement du ciel, 

et des géraniums là-haut 

parmi cheminées cimes et oiseaux 

Comme j’encense la chambre, 

passée 

la lune à peine sur le métier et toute 

esquissée en larmes en frémissements 

une jeunesse malchanceuse 
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Le pays est dans la coquille, 

le pays est dans la vitre ou se pressent 

oiseaux cheminées drapeaux, 

où glacé et fabuleux 

le fleuve gifle ta joue 

et déjà dans le voile des pluies 

converse le très doux pommier 

sur ton cœur justement incliné. 

Encore un coup aux criailleries de guirlandes 

encore aux vents sans accords 

à de troubles tôles 

aux glaciers épaule contre épaule 

ici infinis. 

Encore un regard au jardin 

au brasier d’effondrements et de cimes. 

  

EXPERIENCE 

I 
L’été exalte encore 

les laves secrètes 

de mon esprit. 

Et vous, carrefours éclatants, 

pays gras ou friables 

fumés par le vert, 

brûlez dans le passé dans le mal 

cuisant que je fus. 

Je reviens vers l’herbe maléfique, 

je reviens vers le soleil du pont 

vers toi arcade avare au-dessus d’âcres courants 

froids qui toujours me troublent, 

vers toi bougie nue qui distilles 

odeur et cires d’obsession 

et la torpeur qui tord 

les eaux contre la roche et les efface. 

Géant, l’Achéron se dilapide, 

s’entraîne et s’enfonce. 

Et dans la force des adieux 

irréversibles, dans la clameur 

souveraine du moteur, 

gracile tocade, je recule, et le bois 

pierreux est vite débarrassé de moi. 

II 
À l’été, à mon exsudation, 

depuis de torrides fictions, 
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à la lumière intraitable, 

je tourne en vain le dos, 

je m’enterre en vertes physique lenteurs. 

Mais elle est pourtant vôtre cette grève assidue 

dépassée, vôtre est l’heure 

qui crépite de chansons et de prières, 

vôtre le sang pressé depuis les nuques, 

d’homme à homme 

Bouche ouverte je me sens lointain 

Et déjà piaffe le pont 

Ô scansion suspendue 

vie voie vérité 

pont qui t’ouvrira 

parmi d’informes ténébreuses herbes accablées, 

pont qui te livrera 

aux ombres armées sur la grève 

aux eaux escarpées ruinées ? 

Et toi, dans le vide, dans le tourbillon du pont, 

toi dont le beau front 

est assujetti au vert squameux du monde… 

  

CAS VOCATIF 

I 
Ô mes amusements cruellement interrompus, 

pensées où je me crois et vois, 

goulu vocatif, 

halètement décérébré. 

Comme infécond, souillé, 

un ciel enveloppe 

des harmonies de barbelures réséquées, 

des courants doutant des rus, 

et dérobe déjà ici 

les lampes aux tables, 

se substitue au bien. 

Comme les câbles s’engrènent à des crêts, 

les crêts à des traquenards à des antennes à des grues 

et monstres obtus 

dans un avant éternellement tête-bêche 

le futur devient. 

Le son le mouvement 

l’amour s’amollissent en bave, 

en toquade, torche 

jetée le soleil m’échappe. 
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Je parle en cette 

langue qui passera. 

II 
Années perdues sous l’ardeur rompue 

des cyclones d’après-midi, 

années où l’attente m’a dissout, 

où, déchiré j’invoquai le retour ; 

là derrière ma vie, 

près de la mordante 

condamnation torrentielle 

que désormais midi et la vaine pérennité 

du soleil interdisent. 

Je tremble et pleure par les bois? 

Ô verts grumeaux, hostile 

épaisseur de plis impétueux, 

terre – passé de tombe – 

d’où se désespérant 

ma langue se dépêtre 

et vacille ; vacille si depuis l’échine 

étonnée du mont 

le ciel ébranle ses fronts lépreux. 

Ah mon fervent passage, chagrin 

et amoureux passage. Je vois des Fougères 

avancer et se gâter dans les noirs 

courants, et des enfers 

erratiques, des tourbillons atomiques, la pudeur de l’ortie 

et le vin et le doux travail de Dolle 

affaiblir sa lumière, 

et le ville désossée malchanceuse 

s’incliner sur les maisons, le raisin 

enclore le vent et le jour. 

  

Andrea Zanzotto*, Le sac du semeur 2019. 

*Extrais de Vocatif suivi de Surimpressions, traduction de Philippe Di Meo, éditions Maurice 

Nadeau, 2016. 
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