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SILÈNES  



Silènes 

Livres poudreux, pauvres Silènes,

trop loin de l'herbe qui verdoie,

en leurs hautes fenêtres, branlent taciturnement du chef,
cependant que la mouche écrit dans l’air

autres livres, non visibles.

Vieilles chevêches sidérées par d'autres astres,

vieux ramiers, de vain augure,
mélancoliquement cuidez que tout est vent,

VERBA VOLANT,

mais ceux qui restent !

Podagres, entrez dans la maison du Grand Naturaliste.
aile fait loi,

mais ombre gagne, palimpseste. 



Locus est 

Bibliothèque est ventre de baleine

où l'Avalé se trouve bien.
A la lueur d'un feu de bois d’épave
il considère la pluralité des mondes engloutis
et roule des pensées stygiennes,
UMBRARUM HIC LOCUS EST.

Enfant obscur, il se souvient des heures d’étude,
il se souvient des mouches qui couraient sur le papier,
il se souvient du livre,
il se souvient du texte,
étrange papillon qu'on fixe à coups d’épingle
sous la lampe.

Il se souvient du dictionnaire avec ses perspectives immenses
où gisent quelque part les introuvables restes de ces vases,
un jour brisés,
et dont filtra plus tard la confusion des langues.

L'Avalé songe aux signes qui dansent dans les flammes.
Quelque choses s'écrit, là, en lettres ardentes,
quelque chose d'inouï, mais qu'il a déjà lu.
Et l'Avalé scrute le grand alignement des ombres,
muettes, au coeur de machine avalante. 



Le carreau rouge 

Le carreau rouge a vu passer trop d’Egyptiens

et comme la mer il s'est fendu,

donnant à voir d'indéchiffrables épigraphes,
inscrites en force

et martelées par la piétaille, ainsi qu'un banc de sable

indéfiniment labouré par le soc des tempêtes.

Le carreau rouge, à la cuisine,

énonce un apophtegme obscur,
lacunaire,

augurant malgré soi de choses malvenues,

de l'en-dessous, des bateleurs, du monde,

et de la DISPERSION. 



Le règne du lézard 

Pentue, sa taciturnité

inclinait au désert,

à la colonne,
au péristyle immense,

et peu à peu elle prenait forme de lézard,

mélancoliquement posté au seuil du temple,

attendant qu'une voix,

un jour, parmi les inscriptions,
lui dicte le chemin

de son humanité. 



Curiosa 

J'ai mon araignée,

et j'ai mon plafond.

Il est riquiqui, mon despoblado.
Le soir, je scrute

et je repère ça et là

des curiosa :

vestiges de linéaire B,

et le profil de Dante
dans les taches du plafond.

Par amour de l’obscur

je téléphone à l’araignée,

ma tégénère, ma mégère.
Cette Parque modeste

a des bontés pour moi,

et son amphigouri, un brin velu,

vaut bien celui d'autres sibylles 

qui parlent d’or,
un peu, beaucoup,

et plus du tout.

Ce qui s'inscrit sur le plafond

parle sans voix, 
comme ma mégère.

Ce qui s'inscrit sur le grand mur de Babylone, ou le mur proche,

ordonne à la curiosité

LIBIDO VARIORUM

de se peser, compter,
diviser,

jusqu'à l'inconnaissance. 



Toujours Dante 

Et Dante, toujours Dante

dans les taches du plafond,

glorieux,
DANTISSIME,

et cependant sénile,

aujourd'hui brêche-dent.

Le pauvre vieux bavasse, sans arrêt, de choses et d’autres,

graveleuses,
surtout quand il s'agit de Béatrice, maritorne,

qu'il sautait, de bon matin,

sur le carreau de la cuisine.

Déjà le carreau était froid comme la tombe,
et Maritorne encore plus froide,

à force de rôder sur les lisières,

en quête de son coeur,

trop tôt brisé.

 
Lisières sont de mal augure,

car pluvieuses, ventées.

Pérégrins chevauchant aux parages d’icelles

savaient que d’aventure

il faut, pour rester vif,
se garder de l’hiver

et tourner bride, avant la nuit.

 
Mais Dulcinée, sa pauvre Dulcinée,

avec sa patte folle,
maritorne, se perdait,

d’âme

et de corps,



dans la nuit noire.

Où Béatrice ?

Hiver et nuit, absents des cartes. 



Le géomètre 

Robinson habite

la géométrie

comme d'autres abritent la région des catastrophes.
Clandestinement.

Il habite du regard,

le regard du naufragé

qui interroge
MORE GEOMETRICO

le nouvel espace, 

à lui départi,

et qui augure,

sans y croire,
ô Pythagore,

que le royaume a son équerre,

et que l'équerre a Robinson,

car la géométrie répond

au cri de flûte
de l’espace,

à l'étrange attraction

d'où procèdent la carte

et la piété du territoire.

J'habite du regard

la table, la fenêtre, le pré,

le pays fertile

où le point se souvient de la ligne,

et la ligne de l’aire.
L'oeil arpente

clandestinement.

Où l'harmonie des sphères ?



Où le chant des sirènes ?

Un jour, le naufragé

assis dans l’herbe
observe le ciel courbe

et le turbulent cinéma des nuages,

quand la catastrophe

au hasard

le cueille
et, faute de géométrie,

Robinson se disperse

au gré du sablier.

J'observe un papillon.
C'est le Géomètre.

Chenille, il arpente.

Phalène, il brûle. 



La Maison-Dieu 

Poupée d’oubli,

obscur mannequin des origines.

On entrait dans le signe de la canicule et de la dent du lion.
D'illusionniste tu devins astrologue,

voué au cuivre et au rituel des lampes.

Poupée d’ivraie,

tête de maïs que dédaigna le havresac du naufrageur.
Ici commence le règne du mica,

le livre des talus,

l'établi des ronces.

Copeaux esquilles,
petit magasin d'anatomies chimériques.

Dans l'atelier des morts, le nain

joue aux osselets.

La Maison-Dieu.

Arcanes de faïence,

vaisseaux de la piété ancienne.

Jadis on a eu soin de l'accrétion des planètes.

Humble conjuration du rétameur,

le sort d'une assiette
dépend d'une agrafe d'étain. 



Gorgones 

La lampe a toujours eu des araignées dans l’abat-jour,

géantes, noires, mais factices,

issues des polymères et du petit commerce,
ancestrales, via China.

Sans Gorgone, au moins céleste,

une maison, palais, chaumière,

comment naguère l'habiter ?

Inhabitable, un labyrinthe sans le monstre,

inhabitable, l'étendue sans la mémoire,

inhabitable, la raison sans Triboulet. 



Enfer voisin 

Dans la dépense,

enfer voisin de prodigalité,

superbe en son verrouillement
d'avoir la clé des songes

et la porte.

Dans le château de Barbe Bleue,

lueurs, drageons du feu,
d'empan et d’oeil,

allument

le droit fil de la sardine

dans sa boîte,

ou de sirène
en son bocal.

J'attends du feu qu'il loge ensemble. 



La corne d'or 

La corne d'or et la felouque

abandonnaient la rive d’abondance

et la vie lente,
dérivant

à la merci des Avaleurs,

des Boutefeux, des Malotrus,

ex-turlupins saisis un jour par la manie dératisante.

La corne d'or et la felouque

lentement

coulaient dans la profondeur ubiquiste,

poissons pâles,

urnes post-atlantide,
coulaient dans la profondeur électrique

des livings,

cuisines, chambres, oubliettes,

où vivent les Croyants de quadrangulation.

Passée la Porte du Sublime,

les icônes dédorées perdent le secret de la Gloire.

Chromos sur le mur

jaunissent

comme coings. 



La chambre et la forêt 

La chambre et la forêt se dévisagent avec des yeux qui brillent, 
étrange paire d'insectes 
au front d'un chevalier vêtu de feuilles 
et vertumnal, à la façon d’Arcimboldo.

 
Quelque magie des circonstances a réveillé les Invisibles, 
anciens champions pris dans le lierre  
où Don Quichotte et Orlando lilliputiens trouvèrent asile, 
en d'autres temps plus ombrageux.

 
Chevalerie se perpétue dans la forêt du papier peint, 
et avec elle nobles guerres, 
au demeurant peuplées de fols, de vieux ronins, 
pourfendeurs immobiles, hypnagogistes infiniment discrets. 



Feu publié 

Le visage des rois mûrit dans la lanterne, 
à la façon des graines au coeur du coquelicot. 
Nourri de flamme et de persévérance, 
il se construit selon sa loi, 
rouge brandon. 
Puis un beau jour, s'échevelant, 
le chef surgit, 
feu publié par une main de nuit. 
et le vent s'enracine aux cheveux du Sicambre. 



Fumetti 

La table, la fenêtre, le pré,

le ruban du papier attrape-mouches,

ô chemin de Damas,
la page blanche où rôdent trois ou quatre gentilshommes,

petit monde, grands espaces.

Le petit monde est surpeuplé.

Diptères, atomes, graines,
féroces myrmidons, pygmées donquichottesques,

fumetti, faux-semblants,

fantasques argonautes en quête d’antipodes,

petit monde, grands voyages.

Aux yeux du Naufragé

le minuscule est grand.

Moindre espace

donne prise

au balancier de Robinson,
desperado fil-de-fériste. 



Solus eris 

C'est l'histoire d'un grain de blé, 
tombé du sac, avant le noeud. 
En terre ingrate, il a poussé, 
sans faire ombrage aux Increvables. 
Il se nourrit de pierre et d'air 
et, maigre d'âme, 
il persévère dans son être, 
aussi léger qu'une étincelle, 
aussi pesant qu'un plomb de sonde. 
Il est oubli, 
et cependant mémoire, 
en son unique Eden. 



Marcher à l’ouest 

Marcher à l’ouest

fut l'horoscope de nos pas.

Lestées de graines, nos balances
inclinaient aux augures

et le Centaure chevauchait sur le versant de l’allégeance

parmi l'oeillet, indifférent à la commination des pierres.

Rapace chevalier
de hautaine ascendance,

nous avons reconnu

tes armoiries de blanc effroi.

Le monde vu

au balcon des avoines
s'allège d’étude

et de pavement.

Nos échelles furent au Levant

prairies en pente
et nos amers

blasons de foudre.

Au bout de la terre finissent

la calandre et l’essieu.

Quelque joueur de clarinette, quelque colporteur passeur d’âmes
naguère s'en allaient

outre nuit.

 
Notre ascendant était d’ajour.

Le Livre s’ouvre
à la page du Ponant. 



Au mandement de la traverse 

Au mandement de la traverse

le botaniste fit réponse clandestine :

herboriser,
mais à senestre ;

pousser avant,

mais d'un pas suspendu à celui

du Silène,

à l'amble de Circé et du compagnon blanc.

Vassal oblige, ton partage

est au bon vouloir

de l'herbe bleue,

à l’avenant
des Seigneuries géomanciennes.

Par la traverse se déroutent,

loin des proverbes,

le furtif et la laideronne,
la fiancée du cerf-volant,

la belle dame aux yeux vairons.

Botaniste d’entrer,

à pas de loup, dans le détour de la gent verte,
faisant courte échelle

aux Mirobolants,

aux Fil-de-Féristes,

aux Brimborions aérostiers.

Le joli monde est habité.

Peuple voilier,

les Insécables,



au goguelu déambuleur,

donnaient minuscule aperçu

du clinamen et de Lucrèce,

incontinent revisités.

Or botaniste, prends congé !

Jà déclinent,

à l'Indique Orient,

ombres poudreuses,
infuse nef

de Lucrèce et des siens.

A la santé des nautonectes !

La passerelle est sous la feuille.

Tu finiras lierre terrestre. 



Châteaux jumeaux 

De maison morte en ruine sibylline,

châteaux jumeaux que tord le cep, et la couleuvre,

le Kabbaliste, cheminant par le sentier des âmes errantes,
gagna le belvédère, sur les crêtes,

d'où scruter

l'aigle, hiéroglyphe de menace,

et les replis du temps fossile.

D'abîme s’ouvre,

parmi les encorbellements,

où le vent sème sentinelles 
d’immortalité,

d'abîme s’ouvre
la fissure qui avale le lézard et dont jaillit, à l'heure du loup,

quelque noctule,

femelle artificier des étoiles filantes.

Le Kabbaliste, suspendu au balcon des racines aériennes,
selon l’arcane,

descendit au bord du monde et, nain céleste, à la poursuite du renard,

entra dans l'ombre où se lézarde le pilier du Jugement.

Une main sage se contente de jeter un caillou blanc

au fond du gouffre. 



Forges 

Moindre trouvaille, écumeur,

te fait pressentir avance d’hoirie.

Fétu, broutille, grain de blé,
autant dire le ménager des pies.

En terre étrangère,

terre des naufrages et des Avaleurs,

terra incognita, la bien-nommée,

quelque espérance te prescrit commandement des signes.
D'où le scrupule des coulées, la patience des traces,

et la longue piété, quand il s'agit des forges

où consulter la grive.

Ton sort dépend d'un fil d’alerte.

Prends garde au point de convergence des rayons. 



Au rendez-vous du mélampyre 

Au rendez-vous du mélampyre

tu viendras sans armes,

sans bagages,
par le sentier du serpent.

Tu franchiras le pas de l'Homme mort

et tu iras parmi les graines,

vers l’ouest,

du côté du caillou.
Là-haut, parmi les pierres,

au bord du ciel,

la Béatrice croît,

Hirsute pythonisse des lisières,

gardienne des carcasses
de voitures

abandonnées.

Le mélampyre rend verdict.

Entends sa voix rougeâtre.

La musique des crêtes
est duveteuse. 



L’heure exacte 

Sur le versant de l'heure exacte

où croît l’orchis,

énergumène en proie au vent et aux moulins,
jour après jour les pierres augmentent,

armée des Huns.

D'où le sarcasme de la herse,

les cadavres du maïs,

têtes floches, jambes en l’air.
D'où le gab du lézard,

fuyant télégraphiste,

annonçant pour demain le retour de Cadmus

et la résurrection des dents. 



Ibant obscuri 

Il est question de bord, de gouffre,

D'errants trop mal chaussés, d'âmes un peu mortes

qui balancent
entre la chute et le rappel,

chute des pommes au pied de l’arbre,

appel des phares dans la nuit,

et le vent souffle l'ironie des grands départs,

quand les bagages sont de sable,
ancien fardeau,

quand le viatique a la minceur du papier Bible,

l'étrangeté d'un mot d’adieu,

d'un vers latin à moitié su,

IBANT OBSCURI…
Il est question de col,

d'autre vallée,

quelque part là-bas,

loin.

Mais les foins odorants, les granges
où dormir,

appartiennent aux étoiles.

Autrefois déjà, dans les nuages,

Hannibal, avec ses éléphants,

se perdait. 



Prairies terrestres 

Prairies terrestres sont pagines d’écriture,

si vastes,

où surseoir.

Prairies terrestres sont pagines d’écriture,

si vastes,

où lire

lignes, étoiles, menus pentacles d'herbe sèche,
lire le grand livre

sous le pied.

Prairies terrestres sont pagines d’écriture,

si vastes,
où écrire

la foulée,

le verset du grand voyage.

Je marche,
je marche à grandes enjambées,

je déchiffre les caractères,

nuée de furtifs gentilshommes.

Je marche,
je couche grands enjambements,

cursives, rondes,

je signe l’arabesque

du souffle

et du mouvement.

Prairies terrestres sont pagines d’écriture

pérégrine,



livres de passage avant que finisse. 



Cariatides 

Figures de la mélancolie sont statues qui regardent

en arrière,

du côté où advint le décret de la flèche,
et le précipité de la pensée.

Invisiblement riveraines des fleuves,

cariatides

s'attardent au portement des astres.

Montagne est leur maison natale.
Cependant hauturières, à l'instar d’astronome,

vigies

observent la région des catastrophes,

où paradoxes annoncent,

imminentes,
réversion de l’espace,

réversibilité du temps. 



Seul jardinier 

Ames tisserandes, au bord du fleuve,

ourdissent la géométrie du crépuscule,

et la montagne avance,
abîmant les statues dans la mélancolie.

Seul jardinier,

le vieux Chronos s'inquiète des légumes

et roule sa brouette. 



Jacta est 

Le dé roule.

Au hasard

du cornet
sortent les chiffres :

     la table 
     la fenêtre  
     le pré  
     le livre  
     la lampe  
     la mouche.

Le Solitaire, ami des chiffres,

s’interroge
et, conjurant les mânes,

confert Queneau, Fibonacci,

cherche la suite. 



AUTRES PENTES  



Cri de flûte 

Les prairies en pente reviennent,

hautes, à tomber dans le ciel.

La pente m'emporte. 



Entre montagnes et gouffres 

Chevauchant de la sorte

entre montagnes et gouffres

ils gagnèrent à la fin
d'un pas de haute lisse

la croisure éloignée

où le noeud plus serré

bloque le fil

avec un cri de flûte.
Ils se fiaient

au bleu du ciel. 



Des cailloux, des nèfles 

Nous avons traversé des épreuves, des fleuves,

essuyé des ruisseaux de larmes ;

nous avons couru, trébuché
sur de longs chemins, des pentes arides.

Nous avons bu des chagrins, des peines amères, 

mangé des cailloux, des nèfles ;

nous avons dormi sur des lits d’aiguilles,
vécu de hasard et de crève-coeur.

Ainsi, nous avons vécu, c'est notre fortune, 

ainsi, nous avons aimé, c'est notre patience.

Nous avons chanté et nous avons ri.
Des cailloux, des nèfles,

le bonheur survit. 



Chanson de la vallée perdue 

Je l'ai connue un jour, 
et puis je l'ai quittée. 
Quand je suis revenue, 
elle avait disparu.

Je l'ai cherchée plus tard, 
sans la trouver jamais. 
Puis je l'ai oubliée, 
ainsi va le passé.

Un jour, je l'ai revue, 
si douce, en rêve. 
Je me suis souvenue, 
mais il était trop tard.

Elle m'avait oubliée,  
les arbres avaient fleuri, 
les fruits étaient venus, 
et l'automne, et l'hiver.

Seuls nos rêves reviennent 
et quelquefois remènent 
les lieux que nous aimions, 
où nous étions heureux…

avant le deuil du temps.

Maison, jardin sauvage, 
Eden livré au vent. 
Qu'elle était verte, en rêve, 
ma vallée perdue.

Perdue… 



Où ça ? 

Une vie d'étude et de bohème.

La baleine m’emportait.

Où ça ?
La baleine le savait-elle mieux que moi ?

L'océan n'est pas le règne des fins.

Le souvenir du rivage me quittait.

Quel rivage ?
Un jardin oublié,

une maison morte,

un cygne de papier

posé par une main d'enfant sur un bout de miroir,

la nappe de Noël,
venue de Pologne,

un trois-mâts qui roule

sous le vent

au dos d'un jeu de cartes d’avant-guerre…

Le rivage est toujours d’avant-guerre,
croit-on,

mais la guerre toujours

a déjà commencé,

dans les années profondes,

il y a un as de pique sous le trois-mâts,
ne retourne pas la carte,

monte dans le trois-mâts,

le monde est grand,

crois-tu,

mais le hasard bat les cartes,
le vent a retourné l'as de pique,

le navire a coulé,

la baleine est passée par là,



quo vadis, domine, disait-on

au temps du catéchisme,

et j'ai lu Sienkiewicz,

et j'ai lu Mort, où est ta victoire ?
et même Guy de Larigaudie

chez les soeurs de Notre Dame de Sion,

mais nul n'a jamais su où va la baleine,

et l'océan passe toujours la promesse

du rivage,
des cartes,

du jardin d’autrefois

de la maison plus ancienne,

d'un cygne de papier. 



Nichée ancienne 

Nous étions jeunes rats, dans le grand lit de la nichée ancienne, 
transis de froid, de peur. 

— L'horloge !

Le doigt de Dieu se pose sur ton coeur. 

A peine arrivé

dans la maison morte,
il fallait au père

le geste de la clé

pour que l'heure batte,

ressuscitée

sur le palier des chambres.

Après la nuit,

l’hiver,

la route,

les villages endormis,
il faisait si froid

dans la maison morte,

il faisait si peur,

que, jetant d'un trait l'alcool qui flambe,

le père inventait
la lumière

et le souffle de l’âtre,

dans une poêle ancienne, 
à même le carreau.

Quelque part un chien

aboyait.



— L’horloge !

Les draps du passé pèsent le poids des rêves.

Le doigt de Dieu se pose sur ton coeur.  



Le rai de lumière 

L'hiver venait avec son pas de neige

saisir nos âmes,

chaudes
comme poules endormies.

On saigne, on plume ensuite

la galine,

et elle finit dans la garbure.

Mais âmes se dérobent
à la main du seigneur

et jà secouent leurs plumes

belles,

solubles dans l’air,

au réveil. 



Souper d’un vieux roi 

Des champignons blancs,

du pain sec, des noix,

souper d'un vieux roi. 



D’autres pentes 

Nous allions sans retour

vers d'autres versants, d'autres vallées

où dormir
au pied des ombres qui avancent,

fantômes

qui enveloppent les âmes

dans leurs plis.

Le soleil s’attardait
derrière nous. Ailleurs

on fêtait le solstice

sous des arcades anciennes. 

Nous n'entendions plus la rumeur
des saisons.

Nous allions sans retour

vers d'autres versants

d'où lire

quelque part
dans les nuages

le signe du chemin. 



Gens de l’air 

Nez en l'air, gobe-mouches,

souffleurs de pissenlits,

caresseurs de chimères
Poètes ! comme on dit,

certes en mauvaise part.

Je connais gens de cette espèce,

obscurs, légers,
vagabonds des lisières,

familiers des chemins de Mégare.

J'en suis,

des gens de l’air,
du signe des gémeaux,

de l'ascendance des fantômes.

1990-2010  



LE PAS DU LOUP  



Sur le chemin de la crèche 

Passé le pont qui enjambe le ruisseau, la route est droite. Je peine à contrôler la 
poussette. Le trottoir est semé de chausse-trapes. Dans la poussette, Melissa, ma petite-
fille, ne s’inquiète pas des cahots. Elle profite du pays. Des poules caquètent alentour, 
dans les jardins potagers. Un flot de voitures passe de temps à autre, libéré par le feu 
situé amont. 

— Oh ! y a cars ! 
Melissa aime les voitures, et elle le dit en anglais, car elle est née à Londres.
Envahi par les hautes herbes, de ces belles herbes d’été qui roulent sous le vent 

comme la mer, le terrain vague qui s’étend au pied des HLM face au lycée, bruit de mille 
stridulations. C’est ici la fête aux grillons.

Je tente d’éveiller l’attention de Melissa. 
— Ecoute ! Les grillons ! 
Elle tourne son regard dans la direction que je lui indique. Elle ne voit rien. Le bruit d’un 

camion, à ce moment-là, enfle dans notre dos. Le camion passe, il est énorme. Melissa le 
voit : 

— Oh ! y a car ! 
Difficile, sur la route de la crèche, d’initier un enfant, entre deux camions, à la chanson 

du petit peuple invisible.
Plus loin, le trottoir cède la place à une allée sablonneuse qui court à l’abri d’une 

barrière de bois. Des coquelicots ont poussé au pied de cette barrière. Melissa s’essaie à 
dire Rrrouh, avec beaucoup de couleur dans le Rrr, pour désigner leur folles têtes rouges. 
Je cueille pour elle deux ou trois coquelicots. Elle serre précieusement les tiges dans sa 
main. Plus loin, elle me réclame un gros pissenlit.

Nous longeons maintenant le stade, sa grande plaine verte. Dommage que l’on n’y 
voie pas de ballon, ni de footballeurs, le matin.

Puis l’allée s’interrompt. Nous ne sommes pas arrivées à la crèche encore. Il n’y a plus 
de trottoir. Il me faut mener la poussette à côté des voitures, sur la chaussée. Je ne suis 
pas rassurée. Les roues de la poussette butent sur des gravats échappés des maisons en 
travaux qui bordent la route.

J’aperçois enfin la grande croix de bois et le panneau qui signalent l’entrée de Saint-
Jean d’en Haut. Je m’engage là dans une rue gravillonnée, dénommée, en mémoire de 
l’écrivain - une jeune femme, trop tôt morte en couches, à Mirepoix, au XVIIe siècle -, rue 
Marie de Calages. Après un coude à angle droit, voici le portillon de la crèche : il y a 
encore une pente à franchir. Je gare la poussette derrière la maison, sous l’auvent. Je 
libère Melissa. Elle tient toujours son bouquet, tout flétri. Je frappe à la porte, nous 
entrons. Melissa a un peu peur de lâcher ma main. Mais les enfants viennent à sa 
rencontre : 

— Oh ! des coquelicots !
C’était ici a common journey d’une petite fille et de sa grand-mère sur la route de la 

crèche. 



Grillons amis 

Grillons, amis
de longue date,
lézards, des quatre chemins,
faydits, ronins,
d’or fourré de sinople
– émail et métal riment
ici,
d’annonce sauvage.
J’ai longtemps marché parmi
vous,
pays plus vifs
que nous, animaux infidèles,
arpenté comme
vous,
mais d’un pas
suspendu,
friches, lisières
des bois,
carrières, clairières,
talus, grands prés
fleuris
au flanc des costes chaudes.
j’ai longtemps recherché
du midi jusqu’au cers,
la trace du serpent,
l’éclair du commencement…
Là haut déjà
sous la clé
du ciel,
un nuage lève,
blanc mouton,
l’orage vient,
et l’éclair de la fin
du jour,
du temps,



déjà,
depuis longtemps,
depuis toujours. 



Le pas du loup 

Il y a un loup caché dans le paysage. Vois comme, là-bas sur la colline, la vigne vierge 
saigne au front du château. Le promeneur aime à se faire peur au bord du crépuscule. 
Les yeux du loup brillaient déjà le soir, parmi les fleurs, sur la tapisserie de sa chambre 
d'enfant. Aujourd'hui, oh ! les mufles jaunes sur le talus ! les gueules de loup se 
multiplient en chemin.   

Après l'été vient l'automne. Après l'automne, l'hiver. Cherche le loup caché dans le 
paysage. Tu ne marcherais pas si tu ne cherchais pas, un jour ou l'autre, à le rencontrer.  



Le chasseur mélancolique 

C’est toi qui marches, mais c’est le paysage qui vient, d’un pas tranquille, à ta rencontre.
Après la pluie, le matin, les limaces peuplent encore la route.
Cependant, fuyant le jour, comme les chauves souris, elles se hâtent déjà de gagner leurs 
demeures secrètes.
Chiens, tourterelles, tirs des chasseurs, l’horizon bruit.
Puis une voiture passe.
Le bruit du moteur couvre la rumeur du soleil levant.
Les talus sont remplis de pois de senteur.
Je vois que la saison est venue de faire péter les silènes enflés,
sur le dos de la main,
comme autrefois, quand mon grand-père me l’enseignait.

Il ne faut pas se défaire des rites 
de la vieille enfance. 



Au bord du fleuve 

Solitude et mélancolie des âmes
qui attendent, au bord du fleuve, l’arrivée de la barque.
La nuit tombe.
Dans la ville les lumières s’allument.

Je me souviens du vaporetto qui passait, le soir,
sous les hautes façades des palais.
La nuit tombe de bonne heure à Venise.
Là-haut, dans le champ électrique de l’unique fenêtre éclairée, on dînait sur la table de la 
cuisine.

Je me souviens du bateau de San Michele, en hiver, sous la pluie.
Ultimo ritorno : 17.00. Last return : 17:00.
Après quoi, si on manque l’heure,
il faut passer la nuit, avec Diaghilev et Stravinsky,
sur l’île des morts.

Solemque suum, sua sidera norunt.
Ils ont leur soleil et leurs étoiles.
Je me souviens d’avoir traduit à l’école ce vers de Virgile.
C’est plutôt une gloire céleste qu’une lumière, observe Fénelon dans le Télémaque.
Qu’en sais-tu, François de Salignac de La Mothe Fénelon ?

Je me souviens d’avoir vu à Florence une allégorie sacrée dans laquelle une lumière, 
venue de l’ouest,
éclaire d’un jour oblique,
sur le pavement de marbre d’une terrasse suspendue au bord du fleuve,
l’énigme du silence et de l’immobilité des Saints,
tandis que, sur l’autre rive, où des maisons, des gens, des bêtes, vaquent à l’oeuvre de la 
vie ordinaire,
l’ombre gagne.

Je me souviens d’avoir vu à Mirepoix une lumière, venue de l’ouest,
qui verse dans la cathédrale à l’aplomb des vitraux
une pluie de couleurs.
Et l’enfant dont je tenais la main



m’invitait à sauter à sa suite,
dans les flaques de couleur…

Aristote dit mystérieusement que la lumière est la couleur du diaphane…

De l’autre côté du fleuve,
là où mène la barque du soir,
les âmes se réservent dans le secret du diaphane.
J’ai idée qu’il n’est point de couleurs ici
qui ne nous rendent perceptibles, 
comme le bruit d’un coquillage au fond de la mer,
le silence et l’invisibilité des âmes,
parties là-bas, sur l’autre rive. 



Sur les balcons du ciel 

Sur les balcons du ciel
des âmes assemblées
conservent à notre endroit
leur attente muette,
et, conférant de nos destinées,
elles nous bercent dans leur pensée.

Tu voudrais que leurs voix te parviennent,
qu’elles te soufflent
des réponses,
des réponses aux questions,
comme on fait à l’oreille des enfants
sans leçon.
Tu voudrais qu’elles affluent
auprès de toi,
comme des ailes,
des ailes d’anges,
dont t’environnerait
le battement soyeux.
Tu voudrais…

Mais les âmes, là-bas,
demeurent lointaines.
Père et mère,
grand-père magicien,
et autres anges gardiens,
demeurent silencieux
demeurent silencieux.
demeurent silencieux.

— Mea culpa.

Tu n’égales pas leur attente.
Tu n’égales pas le silence. 



Les ombres à longs plis 

Les ombres à longs plis
qui descendent des montagnes
envahissent le jardin,
la maison, la chambre.
Le jour se retire
dans le rond de lumière
de la lampe.
— Vois ce qui s’écrit
sur la page,
vois les caractères qui brasillent !
MANE THECEL PHARES.
— Ton festin fut moins riche,
tes vases, de faïence fêlée,
tes travaux et tes jours, de bonne heure,
et tard le soir aussi.
Il fait froid, de bonne heure,
tes cheveux, frais lavés,
encore mouillés,
ont gelé quelquefois sur ta tête.
Plus tôt encore, tu préparais le repas
— à réchauffer ce midi, doux oiseaux —
pour les enfants qui rentrent, la clé au cou.
Tard le soir, tu lisais,
tu écrivais,
— pagine de lecture et pagine d’écriture
sont une et la même —,
tu croyais
que la vie et la littérature sont une et la même,
et c’est vrai,
— je le crois encore —,
mais on meurt tous les jours
de l’inconvénient d’être né,
et là,
pagines de lecture et pagines d’écriture,
elles n’y peuvent rien.



Hier, à Vals,
j’ai omis, encore une fois,
de faire halte
sous la grande mandorle du Christ en majesté.
D’où vient que tu ne saches plus faire halte ?  



Malencolie 

Vivace, la male herbe,
plus encore que la bonne ;
souvent, la male bête,
plus encore que la bonne ;
hardie, la male gent,
plus encore que la bonne.

Souvent, la male grâce,
plus encore que la bonne ;
hardie, la male volonté,
plus encore que la bonne ;
mainte, la malencontre,
plus encore que la bonne ;
commun, le malamour,
plus encore que le bon.

Commune, la male heure,
plus encore que la bonne ;
maint, le maujour,
plus encore que le bon ;
long, le mal an,
plus encore que le bon ;
souvent, la male fin,
plus encore que la bonne ;
vivace, la mort même,
plus encore que la vie !

— Plus encore ? Le crois-tu ?
— C’est selon…
— Selon quoi ?
— Ma pente
de malencolie…



Que cherches-tu encore ? 

— Que cherches-tu encore ?

Tu te souviens
des matins de poules,
loin de la ville
où les pauvres poules
arrivent plumées, ficelées,
refroidies.

Tu te souviens
des matins de Pâques
dans la vieille église,
hommes à droite, femmes à gauche,
où tu grelottais,
jambes nues,
dans tes habits neufs
frais cousus de printemps.

Tu te souviens
des matins de mer,
si clairs, si bleus,
où tu allais rejoindre
ton bel amoureux,
là haut, dans la colline,
sous le Triangulo.

Tu te souviens
des matins de Paris,
quand tu marchais au bord de la Seine
en te récitant les vers d’Ovide
que tu avais à traduire pour l’après-midi…
Nam mihi Bistonios placuit pede carpere campos,
« Car je décidai de traverser la région des Bistones à pied.»
Tu te souviens aussi
de ce matin de juillet,



cinq heures tout juste,
où tu buvais ton jus sur le zinc,
au pied du lion de Belfort,
avant d’aller passer,
quelque part, dans une banlieue lointaine,
l’épreuve de la grande leçon,
où tu parlerais
du sens
subjectif ou objectif
qu’on trouve dans l’oeuvre de Marivaux
au couple d’adjectifs aimable et raisonnable…
Les hommes, à cinq heures, buvaient des verres de blanc,
les oiseaux commençaient de chanter dans les arbres.

Tu te souviens
du matin où l’enfant t’est venu
tandis que l’avion qui était à la fenêtre
inscrivait dans le ciel,
Mane Thecel Phares,
sa trace légère.

Tu te souviens
du matin où ton père était là,
mort,
dans la chambre à côté.
Tu regardais ses livres de médecine chinoise
et, sur la cheminée,
le flacon rapporté de Lourdes,
qui datait de quarante ans déjà.

— Que cherches-tu encore ?
— Je n’en sais rien.
— Tu ne me chercherais pas,
disaient nos Pères,
si tu ne m’avais déjà trouvé.
— Hélas, je ne sais rien
de ce rien justement



que, chaque matin, je cherche.
Ainsi, Pères qui saviez,
je cherche encore…



Quelque chose plutôt que rien 

La première question qu’on a droit de faire est, selon Leibniz, « pourquoi il y a plutôt 
quelque chose que rien. Car rien, observe le philosophe, est plus simple et plus facile que 
quelque chose. » 1

J’admire chez Leibniz la façon éclair de soulever ici la question pourquoi il y a quelque 
chose plutôt que rien, comme on le ferait d’un lièvre ou d’un loup ; puis la tranquille façon 
d’expliquer pourquoi on a droit de soulever une telle question : « car rien est plus simple 
et plus facile que quelque chose. »

Ainsi soulevée, la question, qui pourrait être celle d’un enfant, en fait lever d’autres, 
plus étranges encore, avec un naturel confondant. Le naturel du lièvre ou du loup qu’on 
soulève, c’est celui de la question du pourquoi, autrement dit celui de la philosophie 
comme expérience de l’étonnement radical.

Mirepoix. 2014-2015.

   

 Gottfried Wilhelm Leibniz, Principes de la nature et de la Grâce, § 7-8, anno 1714.1

http://fr.wikisource.org/wiki/Principes_de_la_nature_et_de_la_gr%C3%A2ce


DU VIF DE L’HERBE  



Du vif de l’herbe 

Le vif de l’herbe

est bénévole,

il s’herbe
sans raison qui vaille,

il ne queste

ni sou ni maille,

il s’adonne à loi de vivance,

autant dire à loi de festance.

Ainsi voulait, dans son tonneau,

le vieux Diogène de Sinope,

qui, noncques frivole ni malivole,

s’en tint, comme fait le vif de l’herbe,
“au sentier de l’existence heureuse,

le plus facile à parcourir”.

Jadis inscrit dans le marbre 

fidèle,

le mot est de ses proches, et amis de toujours.
C’était avant 

l’ère du Christ.

Voyez comme, la nuit,

au cabaret de l’ortie blanche,
méticuleuses, noctuelles,

soyeuses et autres vélivoles,

tiennent façons de festin et déduit.

Voyez comme, le jour,
au mitan des prairies,

vaches, brebis, bestes d’âme bien simple

et sage, ô combien,



paissent le vert, le vif.

C’est après 

Jésus Christ qu’aujourd’hui je raconte,

non du temps que les bêtes parlaient.
Or si les bêtes parlaient… 



Comme un pourpoint qui brûle… 

Comme un pourpoint qui brûle

dans une chambre vide

tandis qu’ailleurs le bal s’habille.
Les flammes courent déjà

dans les plis des crevés.

Oublié sur le dos d’un fauteuil,

le vêtement crépite.

Le fauteuil craque.

Ignorants des effets du feu

– du petit feu –

qu’ils ont requis près de la valetaille

pour s’habiller ce soir devant la cheminée,
– à partir de la Sainte Anne, les matinées et les soirées sont fraîches –

les amants jouent à l’embarquement pour Cythère

sous les arbres du parc.

Ici, l’herbe est plus verte.

Les frondaisons s’avalanchent.
Φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ.

La nature aime à se cacher, dit le philosophe.

Elle aime, observe l’autre, ego scriptor,

à précipiter ses effets.

Elle aime, sans pourquoi,
sans rime ni raison

à brûler ses vaisseaux.

Comme on dit « Brisons-là ! »,

Précipitons ici
nos effets minuscules

Ainsi veut, quand j’écris,

mon daïmôn



qui est celui des correspondances,

ou encore de l’analogie :

– Oh, sa table d’émeraude ! son clavecin subtil !

Comme est un attracteur étrange.

Il fait lever dans les châteaux des flammes,

dans les châteaux de l’herbe,

dans les châteaux des âmes,

Fragonard, Héraclite et Hermès Trismégiste,
ombres d’un savoir ancien.

Arlequins malgré eux,

ils tiennent leur savoir du Terrible.

La fête est galante,
– Tu y cours ! –

avant de tourner

au bal des Ardents. 



La chambre est verte 

Au fond du palais,

il y a une chambre verte.

Elle ouvre,
sans dehors,

sur la scène sylvestre.

Il y a sur les lisières,

des pommes,
rouges comme peccat.

Eve, disent les vipères,

première, un jour en croqua.

Il y a dans la forêt,
suspendues aux arbres,

des cages,

et, bleus, des oiseaux dedans.

Il y a dans la forêt
un cerf blanc

que la meute poursuit.

Il y a dans la clairière

un vivier,
et, dans le vivier,

des poissons d’argent,

ignorants du truble 2

qui les saisira,

car il y a, au décours de l’an,
jours maigres autant que jours gras.

 Truble : petit filet, emmanché ou non, en forme de poche. 2



Le cerf ne porte pas au front

la croix qui vient parfois

dans ses bois.

Béatrice est absente des lisières ;

Il poverello d’Assise, absent aussi.

Monté dans les arbres, Il poeta

tente, comme les chats,

de surprendre des ramiers
– rrou… rrou ;

à moins qu’il ne s’emploie

au soin des oiseaux

en cage.

Envoi

Au fond du palais,

il y a une chambre verte.

Elle ouvre,
sans dehors,

sur la scène sylvestre.

Dans la forêt de courte attente,

Prince, dis-le moi,

Présent, passé ou avenir,
où l’hôtellerie de Pensée ?  



Larvatus prodeo. J’avance masqué 

Donau, so blau,
durch Tal und Au… 3

Le Danube coule noir
sous la nuit sans lune.

Là-bas, sur l’autre rive,

la ville dort.

Les loups rôdent.

Assis sur une pierre

au bord d’un feu de camp,

un mince cavalier

considère les braises
et souffle,

dans ses mains bleues.

Son valet joue et boit

avec les hommes d’armes.

« Profitant de l’avantage qu’il avait de pouvoir vivre seul au milieu de ceux à qui il ne pouvait 
envier la liberté de boire et de jouer, tant qu’ils lui laissaient celle d’étudier en retraite… »  4

Le mince cavalier songe.

Il songe aux rêves qui lui sont venus,

trois de suite,

l’autre nuit,

C’était la veille de la Saint Martin,
dans sa chambre, en ville.

 Traduction : « Danube, si bleu / Par vallée et prairie… » Extrait de An der schönen blauen Donau (Sur le beau Danube 3

bleu), poème et musique de Franz von Gernerth repris dans les Valses pour pianoforte et choeur créées en 1899 par le 
Wiener Männergesang Ensemble et dédiées à Johann Strauss.

 Adrien Baillet. Vie de M. Descartes. 1691.4

https://fr.wikisource.org/wiki/La_Vie_de_M._Descartes/Livre_2/Chapitre_1
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Gernerth


Le mince cavalier songe.

Sur une pierre au bord du fleuve assis,

Je vis voguer l’écorce d’un melon… 5

Il songe au vent fou
qui soufflait dans son rêve ;

il songe à l’église

contre laquelle soufflait le vent ;

il songe au melon,

qu’on lui faisait tenir d’Orient,
en novembre.

« Après s’être endormi, son imagination se sentit frappée de la représentation de quelques 
fantômes qui se présentèrent à lui, et qui l’épouvantèrent de telle sorte, que croyant marcher par les 
rues, il était obligé de se renverser sur le côté gauche pour pouvoir avancer au lieu où il voulait 
aller, parce qu’il sentait une grande faiblesse au côté droit dont il ne pouvait se soutenir. Etant 
honteux de marcher de la sorte, il fit un effort pour se redresser : mais il sentit un vent impétueux 
qui l’emportant dans une espèce de tourbillon lui fit faire trois ou quatre tours sur le pied gauche. 
Ce ne fut pas encore ce qui l’épouvanta. La difficulté qu’il avait de se traîner faisait qu’il croyait 
tomber à chaque pas, jusqu’à ce qu’ayant aperçu un collège ouvert sur son chemin, il entra dedans 
pour y trouver une retraite, et un remède à son mal. Il tâcha de gagner l’église du collège, où sa 
première pensée était d’aller faire sa prière : mais s’étant aperçu qu’il avait passé un homme de sa 
connaissance sans le saluer, il voulut retourner sur ses pas pour lui faire civilité, et il fut repoussé 
avec violence par le vent qui soufflait contre l’église. Dans le même temps il vit au milieu de la 
cour du collège une autre personne qui l’appela par son nom en des termes civils et obligeants : et 
lui dit que s’il voulait aller trouver Monsieur N, il avait quelque chose à lui donner. 

Il [le mince cavalier] s’imagina que c’était un melon qu’on avait apporté de quelque pays 
étranger. Mais ce qui le surprit d’avantage, fut de voir que ceux qui se rassemblaient avec cette 
personne autour de lui pour s’entretenir, étaient droits et fermes sur leurs pieds : quoi qu’il fût 
toujours courbé et chancelant sur le même terrain, et que le vent qu’il avait pensé le renverser 
plusieurs fois eût beaucoup diminué. Il se réveilla sur cette imagination, et il sentit à l’heure même 
une douleur effective, qui lui fit craindre que ce ne fût l’opération de quelque mauvais génie qui 
l’aurait voulu séduire. Aussitôt il se retourna sur le côté droit, car c’était sur le gauche qu’il s’était 
endormi, et qu’il avait eu le songe. Il fit une prière à Dieu pour demander d’être garanti du mauvais 

 Attila József (1905-1937), Au bord du Danube.5

https://fr.wikipedia.org/wiki/Attila_J%C3%B3zsef


effet de son songe, et d’être préservé de tous les malheurs qui pourraient le menacer en punition de 
ses péchés, qu’il reconnaissait pouvoir être assez griefs pour attirer les foudres du ciel sur sa tête : 
quoiqu’il eût mené jusque là une vie assez irréprochable aux yeux des hommes.»   6

Le mince cavalier songe.

Il songe au bruit aigu
qui enflait

dans son autre rêve.

Il songe aux étincelles

qui faisaient flèche

par la chambre.

« Il crût entendre un bruit aigu et éclatant qu’il prit pour un coup de tonnerre. La frayeur qu’il en 
eut le réveilla sur l’heure même : et ayant ouvert les yeux, il aperçut beaucoup d’étincelles de feu 
répandues par la chambre.»   7

Le mince cavalier songe.

Il songe au dictionnaire,

surgi de nulle part

qu’il feuilletait dans son dernier rêve.
Il songe à cette page

sur laquelle paraissait le poème d’Ausone

qui commence par Est et non.

Il songe à cette autre page,

d’annonce plus belle encore,
qui commençait par…

Il songe aux portraits,

d’illustres innommés,

qui suivaient impromptu

les pages déjà vues…

 Adrien Baillet. Vie de M. Descartes.6

 Adrien Baillet. Vie de M. Descartes.7

https://fr.wikisource.org/wiki/La_Vie_de_M._Descartes/Livre_2/Chapitre_1
https://fr.wikisource.org/wiki/La_Vie_de_M._Descartes/Livre_2/Chapitre_1


« Il trouva un livre sur sa table, sans savoir qui l’y avait mis. Il l’ouvrit, et voyant que c’était un 
dictionnaire , il en fut ravi dans l’espérance qu’il pourrait lui être fort utile. Dans le même instant il 
se rencontra un autre livre sous sa main, qui ne lui était pas moins nouveau, ne sachant d’où il lui 
était venu. Il trouva que c’était un recueil des poésies de différents auteurs, intitulé corpus 
poetarum etc. Il eut la curiosité d’y vouloir lire quelque chose : et à l’ouverture du livre il tomba 
sur le vers (…) ? Etc. Au même moment il aperçut un homme qu’il ne connaissait pas, mais qui lui 
présenta une pièce de vers, commençant par Est et non, et qui la lui vantait comme une pièce 
excellente. Il [le jeune homme] lui dit qu’il savait ce que c’était, et que cette pièce était parmi les 
idylles d’Ausone qui se trouvait dans le gros recueil des poètes qui était sur sa table. Il voulut la 
montrer lui même à cet homme : et il se mit à feuilleter le livre dont il se vantait de connaître 
parfaitement l’ordre et l’économie. Pendant qu’il cherchait l’endroit, l’homme lui demanda où il 
avait pris ce livre, et le jeune homme lui répondit qu’il ne pouvait lui dire comment il l’avait eu : 
mais qu’un moment auparavant il en avait manié encore un autre qui venait de disparaître, sans 
savoir qui le lui avait apporté, ni qui le lui avait repris. Il n’avait pas achevé, qu’il revit paraître le 
livre à l’autre bout de la table. Mais il trouva que ce dictionnaire n’était plus entier comme il l’avait 
vu la première fois. Cependant il en vint aux poésies d’Ausone dans le recueil des poètes qu’il 
feuilletait : et ne pouvant trouver la pièce qui commence par Est et non , il dit à cet homme qu’il 8

en connaissait une du même poète encore plus belle que celle-là, et qu’elle commençait par (…)  ? 
La personne le pria de la lui montrer, et le mince cavalier se mettait en devoir de la chercher, lors 
qu’il tomba sur divers petits portraits gravés en taille douce : ce qui lui fit dire que ce livre était fort 
beau, mais qu’il n’était pas de la même impression que celui qu’il connaissait. Il en était là, lorsque 
les livres et l’homme disparurent, et s’effacèrent de son imagination, sans néanmoins le réveiller.»  
 9

C’était, ci-dessus, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1619, à Neubourg sur le Danube, 
les trois rêves de René Descartes, alors engagé dans l’armée du duc Maximilien de 
Bavière. Adrien Baillet les rapporte en 1691 dans sa Vie de M. Descartes. De tels rêves, 
Adrien Baillet dit qu’ils « nous porteraient volontiers à croire que M. Descartes aurait bu le 
soir avant que de se coucher. En effet c’était la veille de Saint Martin, au soir de laquelle 
on avait coutume de faire la débauche au lieu où il était, comme en France. Mais il [M. 
Descartes] nous assure qu’il avait passé le soir et toute la journée dans une grande 
sobriété, et qu’il y avait trois mois entiers qu’il n’avait bu de vin. Il ajoute que le génie qui 
excitait en lui l’enthousiasme dont il se sentait le cerveau échauffé depuis quelques jours, 
lui avait prédit ces songes avant que de se mettre au lit, et que l’esprit humain n’y avait 
aucune part.

Quoi qu’il en soit, l’impression qui lui resta de ces agitations, lui fit faire le lendemain 
diverses réflexions sur le parti qu’il devait prendre. » 

 L’idylle 17 d’Ausone est intitulée Le Oui et le Non des Pythagoriciens : “Oui et non, tout le monde emploie ces 8

monosyllabes connus : supprimez-les, et le langage humain n’a plus sur quoi rouler. Tout est là, tout part de là, affaire ou 
loisir, agitation ou repos”.

 Adrien Baillet. Vie de M. Descartes.9

https://fr.wikisource.org/wiki/La_Vie_de_M._Descartes/Livre_2/Chapitre_1
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/ausone/idylles.htm


On sait le parti que le mince cavalier de Neubourg a pris par la suite… Was aber jener 
tuet, der Strom, weiß niemand. « Mais ce qu’il fait lui, le fleuve, Nul ne le sait »  .  Avant 10

d’être la devise du cavalier Descartes, Larvatus prodeo, J’avance masqué, est depuis 
toujours celle du fleuve. 

 Friedrich Hölderlin, Hymnen,. Der Ister. Ister, ou Istros, est le nom que les Anciens donnaient au Danube.10



Dans la poudre d’or du soleil couchant 

A force de marcher

dans la direction du soleil couchant,

ils avaient perdu le souvenir
de la raison pourquoi ils marchaient,

oublié la couleur du matin

la senteur de la maison natale.

A force de marcher
dans la direction de la flèche

ils s’étaient fondus

dans l’or du couchant,

et vêtus ainsi d’une gloire

sans raison ni pourquoi,
ils allaient, ignorants de l’ombre

sans corps,

qui cheminait, diaphane,

dans leur pas.

Ils avaient faim

et soif.

Une auberge fumait, au bord de la route.

Ils s’assirent à une table,

délaçant leurs chaussures,
et l’un d’eux, qu’ils ne connaissaient pas,

leur parlait de la couleur du matin,

de la senteur de la maison natale.

Déshabillés de la poudre d’or du couchant,
ils surent alors

la raison pourquoi,

tout le jour,



ils avaient marché. 



Avivements 

Le vif de l’herbe

coupe et tranche,

le vif du bois
éraille et troue

et va saignant

dans son morfil.

Le vif de l’air

s’annonce mortel.
le vif du temps

chevauche devant,

devant nos heures,

nos jours, nos ans.

Le vif de l’eau
m’emporte, m’emporte,

chair et os

comme tuile et bois,

pierre, airain,

τὸ εἶδος καὶ τὴν ὕλην,
forme et matière

clap clap, clap clap,

avant que finir. 



A la limite du vase 

κινούµενόν τε καὶ διασχηµατιζόµενον ὑπὸ τῶν εἰσιόντων, φαίνεται δὲ δι᾽ ἐκεῖνα ἄλλοτε ἀλλοῖον – τὰ δὲ 
εἰσιόντα καὶ ἐξιόντα τῶν ὄντων ἀεὶ µιµήµατα, τυπωθέντα ἀπ᾽ αὐτῶν τρόπον τινὰ δύσφραστον καὶ 
θαυµαστόν  

Le vase apparaît, selon ce qui se présente, tantôt d’une façon, tantôt d’une autre. Quant à ce qui se découvre 
à la limite du vase, ce sont les images de ce qui est toujours déjà, empreintes ici d’une façon difficile à dire, 
car sidérante.   11

A la limite du vase, l’étincelle

cisèle

le détail sibyllin
d’une lettre

invisible

MANE THECEL PHARES

A la limite du vase, l’intaille
se peuple

de zigzags numineux,

fourriers d’une clarté

obscure

MANE THECEL PHARES

A la limite du vase, la lettre

s’allume

et flambe

avec un cri de flûte,
suivi d’un bruit d’essieux

MANE THECEL PHARES

Puis tu oublies… 

 Platon. Timée 50 c.11



Du trèfle 

Le vieux seigneur

a semé du trèfle gras

dans les douves du château.
Les blancs moutons

de la seigneuresse

paissent au pied des glacis.

Il y a un quatrefeuilles
dans le paysage,

caché quelque part.

Bêêê, bêêê…

Trouve-le avant que finisse

dans la panse du mouton.

Le soleil se couche

sous l’arche du pont.

Cherche encore

pendant qu’il est temps.



C’est le Mahdi… 

«  C’est le Mahdi…  » D’où vient que, l’autre jour, une telle phrase, m’ait traversé 
l’esprit ? « C’est le Mahdi… » J’ai cru, sur le moment, me souvenir d’une chose lue. Une 
chose que j’aurais lue dans un poème de Rimbaud. Or, quand j’ai recherché dans ma 
vieille édition des oeuvres complètes de Rimbaud « C’est le Mahdi… », je n’ai retrouvé 
ces mots nulle part !

« C’est le Mahdi… » La phrase cependant me restait en tête. D’où venait-elle donc, si 
ce n’est de Rimbaud l’Africain ? L’avais-je lue chez un autre écrivain du XIXe siècle ? Je 
l’ai recherchée chez Chateaubriand, Lamartine, Fromentin, Nerval, Flaubert, Verlaine, etc. 
En vain.

Nerval évoque cependant le Mahdi, une fois au moins, dans le Voyage en Orient :

« Lady Stanhope qui vivait dans le pays des Druses, et qui s’était infatuée de leurs 
idées, avait, comme l’on sait, dans sa cour un cheval tout préparé pour le Mahdi, qui est 
ce même personnage apocalyptique, et qu’elle espérait accompagner dans son triomphe. 
On sait que ce voeu a été déçu. Cependant le cheval futur du Mahdi, qui porte sur le dos 
une selle naturelle formée par des replis de la peau, existe encore et a été racheté par un 
des cheiks druses. »

Rimbaud évoque également le Mahdi dans une lettre datée du 20 août 1887 au Caire 
et adressée au directeur du Bosphore égyptien.

« Ménélik se trouvait encore en campagne au Harar quand je parvins à Farré, point 
d’arrivée et de départ des caravanes et limite de la race Dankalie. Bientôt arriva à 
Ankober la nouvelle de la victoire du roi de son entrée au Harar, et l’annonce de son 
retour, lequel s’effectua en une vingtaine de jours. Il entra à Entotto précédé de musiciens 
sonnant à tue-tête des trompettes Égyptiennes trouvées au Harar, et suivi de sa troupe et 
de son butin, parmi lequel deux canons Krupp transportés chacun par quatre-vingts 
hommes.

Ménélik avait depuis longtemps l’intention de s’emparer du Harar, où il croyait trouver 
un arsenal formidable, et en avait prévenu les agents politiques français et anglais sur la 
côte. Dans les dernières années, les troupes abyssines rançonnaient régulièrement les 
Itous  ; elles finirent par s’y établir. D’un autre côté, l’émir Abdullaï, depuis le départ de 
Radouan-Pacha avec les troupes égyptiennes, s’organisait une petite armée et rêvait de 
devenir le Mahdi des tribus musulmanes du centre du Harar. Il écrivit à Ménélik 
revendiquant la frontière de l’Hawach et lui intimant de se convertir à l’Islam. Un poste 
abyssin s’étant avancé jusqu’à quelques jours du Harar, l’émir envoya pour les disperser 
quelques canons et quelques Turcs restés à son service : les Abyssins furent battus, mais 
Ménélik irrité se mit en marche lui-même, d’Entotto, avec une trentaine de mille guerriers. 
La rencontre eut lieu à Shalanko, à 60 kilomètres ouest de Harar, là où Nadi Pacha avait, 
quatre années auparavant, battu les tribus Gallas des Méta et des Oborra.



L’engagement dura à peine un quart d’heure, l’émir n’avait que quelques centaines de 
Remington, le reste de sa troupe combattant à l’arme blanche. Ses trois mille guerriers 
furent sabrés et écrasés en un clin d’oeil par ceux du roi du Choa. » 

:   

Ci-dessus : Rimbaud à Harar, dans un jardin de bananes, en 1883. 



Mais ni Nerval ni Rimbaud n’usent expressément des mots « C’est le Mahdi… ». Or 
c’est l’usage du présentatif « C’est… » qui confère à la phrase « C’est le Mahdi… » sa 
puissance mystérieuse. L’usage du présentatif traduit en effet, comme sans paroles, 
l’émoi d’une conscience soulevée par le souffle d’une révélation qu’elle attendait sans 
savoir ni le jour ni l’heure et qui, face à ce qui advient ici maintenant, se trouve frappée 
d’une sorte de sidération.

« C’est le Mahdi… » Sensible à l’éclat d’une telle déclaration, qui vaut pour dire, ici 
comme ailleurs, la surprise de la fin initiale, l’éclat du commencement commençant, je ne 
sais toujours pas d’où les mots de cette déclaration me viennent, ni pourquoi ils me 
hantent. Au regard de la surprise et de l’éclat de ce qui se dit sous le couvert de quatre 
mots seulement, savoir d’où et pourquoi la surprise et l’éclat demeure au vrai, je le 
conçois, caprice, menu rien, tire-d’aile du merle moqueur. 



La barque va et vient 

La barque va et vient

comme l’herbe pousse et passe

la lessive claque au vent
les draps retournent à l’étoffe

l’humide à la sérénité du sec

la pierre se retient

de dire sa pensée  



Comme vases d’argile… 

… ὥσπερ κεράµια… 
… hosper keramia…  
… comme vases d’argile…  12

— C’est là ton dernier mot ? dit l’autre Philinte.

— Brisons là ! trancha l’autre Alceste.

Là ainsi brisé, plus d’ici qui tienne :

l’eau des fleurs a fui, le vif a fané.

Philinte et Alceste errent dans les coulisses de la parole perdue.
L’autre Célimène cueille des roses, là-bas.

Il fait froid et nuit au désert des vases brisés. 

 Platon. Cratyle, 440 c.12



Quadrivium 

C’est là-bas, au quadrivium.

Point celui où Lesbie, que Catulle aimait seule, 
plus que lui-même et plus que tous les siens, 
écorce désormais les descendants du magnanime Rémus .13

C’est là-bas, au quadrivium,

entre le vieux cimetière et le supermarché,

et la voie verte et l’allée des soupirs.

C’est là-bas, joyeusement,
que l’enfant de cinq ans,

d’un pas ailé, m’emmène.

Les drapeaux de la station service claquent au vent.

Les parfums sont ici riches et triomphants.
Le bitume, au pied des pompes,

a des couleurs d’arc-en-ciel.

Les semi-remorques poussent là,

les soupirs de la sainte ou les cris de la fée,

on ne sait.
Jadis, dit Parménide,

lorsque les cavales de la nuit l’emportaient sur le chemin de la Déesse,

κύκλοις ἀμφοτέρωθεν -, ὅτε σπερχοίατο πέμπειν

Ἡλιάδες κοῦραι, προλιποῦσαι δώματα Νυκτός ,14

l’essieu, dans les moyeux du char, émettait un cri de flûte,
comme une flamme,

 Catulle. Odes, LVIII, À Caelius sur Lesbie :13

Lesbia nostra, Lesbia illa,
illa Lesbia, quam Catullus unam
plus quam se atque suos amauit omnes,
nunc in quadriviis et angiportis
glubit magnanimi Remi nepotes.

 Parménide. Poème. 8-9.14

http://philoctetes.free.fr/parmenide.pdf


sous le double effort des roues qui tournaient.

Les drapeaux de la station service claquent au vent.

L’enfant aime les camions,
les automates, les distributeurs,

les robots, les tamagotchi.

C’est une fillette, jolie, jolie. Et alors ?

La pompe est aux engins automobiles

ce qu’est le biberon aux poupées.

Les drapeaux de la station service claquent au vent.

L’établissement fait aussi restauroute.

On sert ici à toute heure.

Assiette kebab et jus d’orange,
poulet-frites et coca cola.

Semé de beaux nuages blancs, le bleu du ciel

claque dans la baie vitrée.

L’enfant, derrière la vitre, a ses templa serena.

Car nihil dulcius est bene quam munita tenere  
edita doctrina sapientum templa serena, 
despicere unde queas alios passimque videre  
errare atque viam palantes quaerere vitae…  15

Car… rien n’est plus doux que d’occuper,

rendus sereins par la candeur de l’enfance,
ces temples d’où, cependant qu’on picore une assiette de frites,

l’on peut considérer de loin le mouvement des autres,

les voir errer de-ci de-là

et chercher au hasard le chemin de la vie.

Les drapeaux de la station-service claquent au vent.

Peinte en rouge et blanc sur le mur nord de la station-service,

 Lucrèce. De Rerum Natura, II, 7-10.15



celui qui regarde du côté du vieux cimetière,

Il y a une fille bien roulée,

assise sur le capot d’un bolide.

Quand elle a fini son poulet-frites,
l’enfant aime encore

courir parmi les tombes,

suivre la piste du lézard,

ramasser les perles tombées.

Elle me demande si je mourrai aussi.
Elle me demande si elle mourra aussi.

Un oiseau passe dans le ciel.

Derrière le vieux cimetière, le clocher de la cathédrale

aiguise ses gueules de loup.

Au bord du cours, quand nous rentrons,

les poids lourds dorment du sommeil des bêtes.

Yellow submarine,

c’est l’heure de la pause.

Au passage, l’enfant vole quelques brins
tombés d’un camion chargé de balles de paille.

L’odeur de l’herbe !

L’odeur de l’herbe luit ! 



Herbes folles  

Herbe folle,

entre les os qui craquent

et la raison
qui résonne,

même au coeur de l’hiver,

la jeunesse verdoie

et oh ! jamais ne passe,

et jamais ne finit.

Entre le sol qui s’ouvre

et le ciel qui poudroie,

entre les dalles

disjointes
et la voûte d’ogive,

même au coeur des gisants,

une lueur brasille,

et oh ! jamais ne passe

et jamais ne finit.

Du vif, du vert,

du dru,

je dirai ici la foison

sans pourquoi.
Herbes folles !

Quand, sous l’eau des étoiles,

le désert croît.



Blue glow 

Blue glow,

comme on dirait « bleu glauque »

– tout est dans la glotte –
façon de dire,

plein la bouche,

la couleur du ciel

qui, l’été,

flamboie.

Blue glow,

comme on dirait « bleu glauque »

– Mare nostrum,

la Grande Bleue,
Les Egyptiens l’appelaient

la Grande Verte –

façon de dire

la couleur de l’aigue

qui, soudain,
verdoie.

Dire blue glow,

comme on dirait « bleu glauque »,

c’est façon Démosthène,
qui mâche des cailloux

διαρθροῦν εἰς τὸ στόμα ψήφους λαμβάνοντα  16

ou qui, posté sur le rivage,

Demosthenes in litore,

où le flot brise avec un maximum de bruit,

 Littéralement : « en articulant, la bouche remplie de petits cailloux ». Plutarque. Vie de Démosthène, 11, 1, in Vie des 16

hommes illustres.

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Plutarque/demosthenepierron.htm


in quo se maximo cum sono fluctus inlideret  ,17

mâche l’éclat du ciel

et celui de la mer entière ;

dire, façon Démosthène,

c’est goûter, crue ou cuite,

à la chair numineuse du monde.
« Et voici que cela était bon »,

s’éjouit Démosthène.

Dire est cannibale.

Façons de poésie,
façons d’ambroisie,

Démosthène mange les dieux.

 Quintilien. Institution oratoire. Livre 10, XXX.17

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/quintilianus_instit_lv10/texte.htm


La foudre les suivait 

Ultima Cumaei venit jam carminis aetas. 18

Entrés un jour dans la région de l’éclair,
la foudre les suivait,

sans les frôler jamais

autrement que d’une aile

légère,

et, berger et bergère,
anciennement rapprochés sur la carte

du Tendre

– par l’amitié des livres,

blancs moutons -,

ils jouissaient du frisson
qui vient aux âmes en rêve

quand elles marchent au devant

de leurs fins

sibyllines. 

 Virgile. Bucoliques. IV, 4 : « Le dernier âge vient, prédit par la Sibylle. »18



Papyrus 

Il suffit d’aller

seul

par les rues
d’une ville

étrangère

pour sentir

que l’on marche

au devant
de soi-même

seulement,

la mort

étant ici

le seul visage
du même

qui se puisse

rencontrer

un jour

au coin de soi
et de la rue

de Samarcande

ou d’ailleurs. 



Amours des fleuves 

Assis sous la ramure,

Adam et Eve rêvaient

de savoir
d’où vient

l’eau de la fontaine

qui monte et descend

comme nos pensées,

et où va
cette eau,

quand, débordant de la vasque

du commencement,

elle s’adonne au destin

des fleuves
qui nous emportent.

Ni de l’eau

de la source,

ni du livre
de l’horizon,

ni du goût

de la pomme,

ni de la trace scintillante

du serpent,
ils ne surent jamais

le secret,

car, emportés déjà

par la diffluence

des fleuves,
voués maintenant

à la solitude du sang,

à la profondeur de l’espace,



à la fuite rapide du temps,

ils s’éloignaient,

sans retour,

l’un de l’autre,
ils allaient,

invitus invita ,19

Adam, alias Titus, Eve, alias Bérénice,

et toi, et moi,

à la dispersion.

De l’autre côté de l’horizon,

seulement,

là où,

venus du Nord, du Sud,
de l’Est, de l’Ouest,

les fleuves ont leur embouchure,

καταλάμπει ἀλήθειά τε καὶ τὸ ὄν ,20

ce qui,

gagné par l’éclat du milieu dans lequel il baigne,
déploie, comme surgies de nulle part,

les couleurs du prisme,

happy end !

c’est la vérité,

ou la fin initiale,
à quoi tendent,

loin de la fontaine

et loin du jardin d’autrefois,

passions sauvages,

 Repris de Suétone, Vie des douze Césars, Titus, I. 7 : Berenicen statim ab Urbe dimisit, invitus invitam. Bérénice, 19

aussitôt [Titus] la renvoya de Rome, à son corps défendant à lui, à son corps défendant à elle.

 Platon. République. VI, 508 d : (katalampei alêtheia te kai to on) « comme une lampe, l’éclat de la vérité et celui de 20

l’être. »

http://bcs.fltr.ucl.ac.be/SUET/TITUS/texte.html#2
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/rep6gr.htm


les amours des fleuves. 



Ce que dit l’herbe. Petite leçon de philosophie dans un parc 

— Ecoutez, Jacques ! L’herbe parle !

— Il me semble à moi, Madame, que l’herbe ne parle pas.

— Comment, Jacques ! Vous êtes sourd ? Souvenez-vous de Galilée. E pur si muove  ! 
disait-il de la terre. E pur si parla ! Je vous le dis de l’herbe. On croit qu’elle est muette, et 
pourtant, elle parle.

— Madame plaisante !

— Nullement. Entendez comme l’herbe jase, comme elle s’ébruite de mille façons ! Vous 
serviez lorsque nous avons reçu le Père Castel. Son clavecin non plus n’était pas muet. 
Les couleurs parlaient.

— Je n’ai pas les oreilles ni les yeux de Madame. Nous autres, gens de peu, ne sommes 
pas fait du même bois que vous autres, hauts seigneurs et nobles dames. Vous qui êtes 
mieux faits, vous sentez forcément mieux que nous. Gageons donc que l’herbe parle. 
Mais alors, que dit-elle ?
— Comment le saurais-je ? J’entends ce qu’elle dit, ce qu’elle dit me parle, je sens qu’elle 
dit vrai, je sens qu’elle dit beau, et cela m’éjouit, voilà tout.

— Parole, je n’y comprends rien ! Je croyais que, du moins chez les personnes du 
monde, je cite là le mot de Madame, « sentir fait penser ».

— Vous n’êtes qu’un butor, mon Jacques. Sentir ici, c’est même chose que penser.
— Sauf le respect que je dois à Madame, concernant le propos de Madame, j’y vois clair 
comme dans un tunnel. Il y aurait donc pour le pauvre monde moyen de sentir qui soit 
penser, sans que le Jacques le sache ni non plus sa Jacquotte ?

— Oui, du tout, mon Jacquot. Vois-y quelque merveille dont le Créateur, dans son 
immense bonté, nous fait grâce. Efforce-toi maintenant d’entendre, là dans ce parterre, ce 
que disent les roses.

— Je n’entend rien. Mais elles sentent bon.

— C’est cela même. Elles parlent !

— Ah, bon ! C’est tout ?

— Comment, c’est tout ! Mais oui, tout est là !
— Alors, quand l’herbe parle, c’est seulement que je la vois verte ?

— Tu ne sens pas que le vert, c’est…

— C’est quoi ?

— C’est ce qu’il te dit.

— Il me dit quoi ?
— C’est toi qui l’écoutes, c’est toi qui l’entends.



— Et si je n’entends rien ?

— Si tu n’entends rien, c’est que tu n’écoutes pas.

— Comment écouterais-je, si je n’entends rien ?

— Bah, tu m’ennuies à la fin avec tes balourdises ! Rentrons. N’oublie pas que nous 
avons ce soir Monsieur de Condillac à dîner. Veille à ce que l’on pousse les feux en 
cuisine. Et quand tu serviras, même si l’Abbé t’y invite, ne te mêle pas de lui donner avis 
de tes petites balourdises du jour. Point de fâcheux ce soir : nous recevons l’auteur du 
Traité des sensations.

— J’entends bien, Madame. La leçon de Madame ne vaut donc que dans un jardin !
— Nature, en-deça, Jacques ; civilisation au-delà. 



De l’angle 

« Pour celui qui vit à même le changement, à l’angle de l’Être et du Non-Être, les jours surgissent, rénovés, comme 
visages d’innommés. » 21

A l’angle du jour et de la nuit,

sous le lampadaire,

le philosophe a son lieu

et il a son moment.

Il exerce là

un art luxueux ultranu,

l’art de montrer

comment
il y a quelque chose

plutôt que rien.

— Et comment donc ?

Un autre talent que j’ai,

dit Clitandre,

alias le philosophe nôtre,

c’est d’ouvrir

une porte plus doucement que personne,
et de marcher

avec une légèreté incompréhensible.

A l’angle du jour et de la nuit,

sous le lampadaire,
plus délicatement que personne,

 Jean Bollack. « En l’an de paille ». Etude d’un poème de Saint-John Perse, in Arguments, nº 19. 1960. Remise en 21

ligne : Archives autonomies. Dernière remise en ligne : Editions Ionas.

http://archivesautonomies.org/spip.php?article1864
http://ionas-editions.com/fr/2016/08/02/1960-jean-bollack-en-lan-de-paille-etude-dun-poeme-de-saint-john-perse/


Cltandre ouvre une porte

qui donne

à la façon du palindrome

dans deux directions de sens opposé ;
et, tandis qu’il ouvre

délicatement cette porte,

quelque chose entre

plutôt que rien sort.

Nuit/jour, jour/nuit,

la porte bat.

La flèche vole

et ne vole pas.

Le grain de blé fait un tas
et ne fait pas un tas.

Il y a quelque chose

plutôt que rien,

dit le philosophe,
comme il y a le jour

plutôt que la nuit :

pour un temps

plutôt que pour long temps.

Tandis qu’il y a quelque chose
plutôt que rien,

jamais et toujours

sont dans un bateau

et tournent en rond.

In girum imus nocte et consumimur igni.

Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu,

dit le philosophe nôtre, alias Clitandre.



Et Clitandre de s’envoler

dans le lampadaire,

avec une légèreté incompréhensible. 



Il n’y a plus d’herbe qui tienne 

Il n’y a plus d’herbe qui tienne.

L’aestus  a frappé22

les trois fois triples coups
des choses qui meurent sur les saisons.

Moissonnée, battue, engrangée,

Cérès, la rubiconde,

a quitté ses jardins.

L’aire fait un camp del morts.
Entends comme, sous la terre,

le pas de Proserpine sonne.

Un serpent t’attend,

toi aussi.

Il rampe quelque part,
tout près.

Déjà, langoureusement,

il s’enroule

autour de ta cheville

gauche.
Stygio sub terris gurgite labor .23

Je glisse sous les terres

dans le gouffre stygien.

24 août 2016  

 Aestus, latin : souffle brûlant de l’été.22

 Ovide, Métamorphoses, V 504.23



LE PAN DE MUR JAUNE  



Le pan de mur jaune 
  
Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
Ce dont on ne peut pas parler, on doit le taire. 24

 

 Le jour se lève

derrière les arbres

comme un pan de mur jaune.
Le silence point

derrière les mots

comme ce pan de mur jaune.

 

Où, le pan de mur jaune ?
Où, ce qui point,

chassant impromptu

le bruit des paroles,

la rumeur des discours

méthodiques ?
 

Même les pigeons

qui roucoulent sur les toits

taisent le secret

du pan de mur jaune. 

 Ludwig Wittgenstein. Tractus logico-philosophicus. 1921.24



D’autres songes vers le réveil 
 
συνάψιες ὅλα καὶ οὐχ ὅλα
Sunapsies hola kai oukh hola
Noeuds : touts et non-touts. 25

 

Poursuivant d’autres songes

vers le réveil,

je voyais clignoter des mots
dans une pièce obscure.

 

Ces mots, je les lisais sans peine,

ils avaient trait à une question

– oiseuse peut-être –
que je creusais depuis longtemps déjà.

Et ils y répondaient !

Comme de la clé, qui entre dans la serrure !

 

— Ainsi j’ai vu, ainsi je raconte.
— Tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais déjà trouvé…

— D’où vient que l’obscur parle ici ? 

L’affaire m’inquiétait,

non point des mots eux-mêmes,

mais du lieu d’où ils lèvent
sans raison ni pourquoi.

 

Intus et in cute ,26

au dedans et sous la peau,

ou bien foris potius quam domo 27

au-dehors plutôt qu’au-dedans ?

 Héraclite. Fragment 10. Diels. Traduction Marcel Conche.25

 Perse. Satires, III, 30 ; épigraphe des Confessions de Jean Jacques Rousseau.26

 Cicéron. Philippiques, II, 11.27

http://remacle.org/bloodwolf/orateurs/phil21.htm
http://philoctetes.free.fr/uniheraclite.htm
http://remacle.org/bloodwolf/satire/perse/satire3.htm


 

Où, l’intus

et où, le foris ?

Où, le clos, où, l’ouvert,
où, l’ici, où, l’ailleurs,

le même ou l’autre,

chair et corps,

terre et monde ?

 
Va savoir

rien des noeuds

que jà le réveil

tranche !

– Cri de flûte –
Oh ! le tomber du rêve ! 



Super flumina Babylonis… 
 
Super flumina Babylonis illic sedimus et flevimus cum recordaremur… 
Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant… 28

 

Assise au bord du fleuve, je songeais
à la pente des prairies

d’autre temps…

au décours de nos corps

qui roulaient

sur la pente…
au bleu du ciel

suspendu, blef, si blef  !29

dans les arbres…

au pas des nuages blancs,

grands voiliers
de lointaine ascendance…

aux harpes du silence…

aux écharpes du vent…

 

Outre temps, outre fleuve,
je n’habite plus ces prairies

tant aimées.

Les harpes dans les arbres

font silence désormais.

Ris et jeux sont oiseaux envolés.
Super flumen, recordor

de altera ora,

de altera aetate…

Au bord du fleuve, je me souviens,

 Psaume 137.28

 Ca 1150, blef : « qui est de la couleur du ciel quand il est pur ». Le roman de Thèbes, 4061 : « Li paisson qui tienent 29

le tref (qui sont figurés sur le pavillon) Sont de color vermeil et blef. »



d’autre rive…

d’autre temps…  



Irons-nous au bois ? 
 

Irons-nous au bois

où dorment les ruines

de nos rêves,
de nos amours ?

 

Prends garde

à la nuit

qui vient sous les arbres !
 

Prends-garde

à la pierre

sur laquelle tu trébucheras !

 
27 septembre 2016, de retour d’une visite aux ruines de la forge de Queille. 



Vendémiaire 
 

La lumière sur les impatientes
fait lever des rougeurs d’affamées,

et la graine,

dans sa capsule branlante,

aspire à fuser haut,

loin des replis obscurs !
 

Les impatientes sont des balsamines.

On nommera Balsamine,

dit Fabre d’Eglantine ,30

sextidi, le sixième jour de vendémiaire.
 

Les jeux floraux sont impatients

de l’heure exquise

qui vient,

fin de la partie,
comme la tête roule sur l’échafaud. 

 Philippe François Nazaire Fabre, dit Fabre d’Églantine. Rapport fait à la Convention nationale, dans la séance du 3 du second mois 30

de la seconde année de la République française, au nom de la commission chargée de la confection du calendrier.

https://books.google.fr/books?id=vVtWj-W-KP8C&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=vVtWj-W-KP8C&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fr/books?id=vVtWj-W-KP8C&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


Le singulier 
 

« Le singulier n’est pas objet de science »,

dit Benjamin Fondane ,31

le poète roumain,
qui mourut du mal des fantômes.

Le singulier n’est pas objet,

Le singulier n’est rien

que l’on puisse voir

ni toucher,
mais seulement ce rien d’étant

et cependant étant

qui se laisse parfois deviner

comme certain pan de mur jaune

soluble dans l’arrière-pays de Vermeer,
comme le bord d’un visage

soluble dans l’air,

comme la découpe d’une âme

soluble dans l’eau du miroir.

 
Le singulier ne se partage pas.

On n’entre pas ici

comme dedans un moulin.

Mais, qui s’entretient dans l’obscur

de son ombre portée,
découvre que l’obscur est foyer de rayons. 

 Benjamin Fondane (1898-1944). Né en Roumanie, arrivé en France en 1923, mort à Auschwitz pour n’avoir pas 31

voulu abandonner sa soeur. Le mal des fantômes est le titre sous lequel se trouve recueillie la totalité de son oeuvre 
poétique.

http://belcikowski.org/publications/?p=5856


Et mon âme fondue… 
 
Non igitur mirum, si mens mea tabida facta
de niue manantis more liquescit aquae.

Il n’est donc pas étonnant, si mon âme fondue
s’écoule à la façon de l’eau produite par la fonte des neiges. 32

 

Mon âme fondue, mens tabida,
c’est la vie qui m’en fait raison.

Neiges d’antan, jeux de l’enfance,

neiges d’hier, peines et joies,

neige du jour, tête chenue,

mon âme fondue maintenant se perd d’âme,
et ainsi rendue libre d’elle,

déliée de l’avant et de l’après,

elle s’acquitte du fluide de l’heure,

elle s’écoule comme l’eau des miroirs.

 
Ame fondue, qui va au fleuve,

le secret de l’eau,

c’est la transparence.

 

 Ovide. Pontiques. 1, 1, 65.32



La philosophie donc 
 
Τί οὖν ἡ φιλοσοφία τὸ τιμιώτατον.
Ti oûn hê philosophia ; to timiôtaton.
« La philosophie donc, ce qu’il y a de plus haut. » 33

  

— Ce qu’il y a de plus haut ? La belle affaire ! On fait quoi ?

 

— Il n’y a rien à faire,
il suffit d’être là, livré au vent,

comme les draps qui claquent sur le rivage.

Entends le rire de la mer !

 

Il n’y a rien à faire,
il suffit d’être là, voué aux saisons,

comme les générations des feuilles.

Vois le long charroi, lent et lourd, des nuages

qui passe et repasse, sans cri de flûte, dans le ciel !

 
Il n’y a rien à faire,

« il suffit d’être là, parmi ses pareils,

chargé, tout comme eux, d’invisibles bagages de sable.

Vois si le nombre des grains

mesure, au ciel des idées, le poids du bagage ?
 

– Mais ce qu’il y a de plus haut, pour l’atteindre, comment faire ?

 

— Il n’y a rien à faire

de façon faisante,
sinon de te tenir là,

livré au vent,

voué aux saisons,

 Plotin, Ennéades, I, 3, 5.33



parmi tes pareils.

Il n’y a rien à faire

de façon faisante,

sinon de partager avec tes pareils,
comme un choc de rayons,

d’aventure le simple d’un regard,

le vif d’une parole

sibylline,

et puis de laisser venir,
sans la fuir,

la pensée qui s’en suit.

 
14 septembre 2016. 



J’ai longtemps habité sous un toit de racines 
 

J’ai longtemps habité sous un toit de racines

qui supportait les arbres et le ciel étoilé.

Longtemps je n’ai rien vu des feuilles ni des palmes
ni des oiseaux chanteurs ni du rire des jets d’eau.

On m’en parlait parfois, mais je n’y croyais pas,

ou encore je n’osais.

                                  J’en ai rêvé pourtant.

Mais les rêves sont faits pour la nuit seulement,
point pour le jour qui lève, ses travaux, ses heures longues.

 

Puis la fin est venue. Sanchérib  disparu,34

Sîn-Ahhê-Erîba, fils du vieux Sharru-kīn,

les arbres sont tombés, et le ciel étoilé.
J’ai rêvé d’un jardin dont les racines faisaient

à la terre

               son ciel,

                             et au ciel

                                            ses colonnes.
 

Il n’y a plus de jardin. A-t-il même existé ?

Οὗτος μὲν οὖν ὁ παράδεισος ,35

« tel était ce jardin », dit Diodore de Sicile .36

Mais où donc, ce jardin ? Et quand donc, ce jardin ?
Ici la terre est nue, les oiseaux envolés,

                                                               le ciel vide. 

 Sennachérib, ou Sanchérib dans l’Ancien Testament, roi d’Assyrie de 705 à 681 av. J.-C., fils de Sargon II, roi de 34

Babylone de 709 à 705 et roi d’Assyrie de 722 jusqu’en 705 av. J.-C.

 Παράδεισος (paradeisos) : parc, lieu planté d’arbres où l’on entretient des animaux.35

 Diodore de Sicile. Bibliothèque historique, II, 10, 1-6.36

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/diodore/livre2a.htm


Autre pan de mur jaune 
  

J’ai rêvé, enfant,
d’être, dans les tableaux des vieux maîtres,

le passe-muraille

qui franchit le pan de mur jaune.

J’ai rêvé plus tard

d’être Harry Haller 37

qui pousse la porte du Théâtre magique :

« Tout le monde n’entre pas…

Seulement… pour… les… fous ! »

Un jour, au Guggenheim de Bilbao, j’ai dormi

devant le film d’Andy Warhol 38

où l’on voit pendant plus de cinq heures

un poète qui dort.

John Giorno raconte :

I would be waiting at the door, dying to get home so I could have a nap before I met Andy. 
I slept all the time – when he called to ask what I was doing he would say, « Let me 
guess, sleeping ?

« Je devais attendre à la porte, mourant d’envie de rentrer chez moi pour faire une sieste 
avant le retour d’Andy. Je dormais tout le temps – quand il appellerait pour savoir ce que 
je faisais, il me dirait : « Laisse-moi deviner, dormir ? » 39

Sur sa chaise d’enfer,
au coeur du musée,

le gardien dormait, lui aussi.

 

Portes d’ivoire et de corne

qui nous séparez du monde invisible,
notre désir de voir serait moins grand

si vous ne demeuriez pas forcloses.

 Harry Haller : personnage principal du Loup des steppes, roman de Hermann Hesse publié en 1927.37

 Sleep, film d’Andy Warhol réalisé en 1963. Cf. https://vimeo.com/488037838

 John Giorno. My 15 Minutes. The Guardian newspaper. London. 14 February 2002.39

http://www.warholstars.org/warhol/warhol1/warhol1b/johngiorno.html
https://vimeo.com/4880378


Tίς ἂν θύρας ἁμάρτοι ? 40

Qui manquerait une porte ? disait en son temps

le vieux Stagirite.

Ce qu’il visait là, c’était une porte ouverte.
— Quelle porte ?

— La porte de la vérité !

 

Mais il s’agit ici

de portes sans serrures ni clés,
que jamais on ne passe

sans payer quelque obole

à Charon, le portier,

ou encore à Saturne,

le vieil alquemiste qui a pouvoir de changer en or
le plomb de malencolie .41

Sachez toutefois, dit mezza voce

« le vieil alquemiste,

qu’une fois envolés, les petits corbeaux

jamais ne retournent
au nid . 42

 Tίς ἂν θύρας ἁμάρτοι : tis an thuras hamartoi. Aristote. Métaphysique. II, 993 a 5.40

 Cf. dans ce recueil, Le pas du loup, Malencolie.41

 Le Règne de Saturne, changé en siècle d’or, S. M. I. S. P., ou le Magistère des sages, qui a été tenu secret jusqu’à 42

ce jour, et que l’on publie maintenant en faveur des enfants de la science, le tout traduit du latin d’Huginus a Barma, par 
Mr. Pi. Th. An. 1780.

https://books.google.fr/books?id=K3xXW_UxUYwC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=Le+R%C3%A8gne+de+Saturne+chang%C3%A9+en+si%C3%A8cle+d%E2%80%99or&source=bl&ots=9UMbBdY1oV&sig=Jy10wVi3ga3Qi-zC_aYqql7ZvCU&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiX48en2O3PAhVEzxQKHQ-_AdYQ6AEIUDAI#v=onepage&q=Le%20R%C3%A8gne%20de%20Saturne%20chang%C3%A9%20en%20si%C3%A8cle%20d%E2%80%99or&f=false


Etait-ce un monde renversé ? 
 

 

 

Ci-dessus : Giandomenico Tiepolo. Il Mondo novo. Fresque peinte par Giandomenico Tiepolo dans sa villa de 
Zianigo, à Mirano, près de Mestre, Italie. Déplacée en 1906 à fin de préservation, l’oeuvre se trouve maintenant 
exposée au palais-musée Ca’ Rezzonico à Venise. 



«  Etait-ce bien le même monde ?

était-ce un monde renversé ?

… Elle était là encore la Terre, elle était ferme,

et pourtant j’entendais ses craquements futurs. » 43

  

— Un « monde renversé » ? 

— On se pressait en 1791 à Venise pour tenter de voir au loin il mondo novo. En fait de 
monde novo, il n’y avait rien là à voir. Le grand Tiepolo, peintre des horizons illusoires, a 
représenté la scène de dos. 

On se fait fort aujourd’hui de ne pas voir l’Ange de l’Histoire, l’Angelus novus qu’une 
tempête «  pousse irrésistiblement vers l’avenir auquel il tourne le dos, tandis qu’un 
monceau de ruines devant lui s’élève jusqu’au ciel. Cette tempête est ce que nous 
appelons le progrès » , remarque Walter Benjamin en 1940… 44

Un monde renversé… Du mondo novo qu’on tentait de voir jadis depuis Venise, au 
monceau de ruines qui s’élève ici jusqu’au ciel, tu as saisi le renversement ? Hier les 
popolani vénitiens tournaient le dos au passé ; aujourd’hui l’Angelus novus tourne le dos 
à l’avenir.                                                                                                                                                                                            

— Un monde renversé par « la tempête qui pousse irrésistiblement vers l’avenir » ?
— «  Il existe un tableau de Klee qui s’intitule Angelus Novus. Il représente un ange qui 
semble sur le point de s’éloigner de quelque chose qu’il fixe du regard. Ses yeux sont 
écarquillés, sa bouche ouverte ses ailes déployées… Il voudrait bien s’attarder, réveiller 
les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui 
s’est prise dans ses ailes, si violemment que l’ange ne peut plus les refermer. »  45

— « Là où nous apparaît une chaîne d’événements, l’Angelus novus ne voit, lui, qu’une 
seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruines sur ruines et les précipite à 
ses pieds » ?

— « Là où nous apparaît une chaîne d’événements » – une chaîne d’événements qui 
vont dans le bon sens, dans le sens du Progrès, bien sûr ! c’est ainsi en tout cas que 
nous l’entendons  -, «  l’Angelus novus ne voit, lui, qu’une seule et même catastrophe », 
une catastrophe qui se confond avec l’histoire humaine. Cette catastrophe, toi qui 
t’intéresses à l’histoire, à l’actualité, et à la figure des anges dans l’art byzantin – à moins 
qu’il ne s’agisse du règne de la dynastie des Anges , qui échouèrent à sauver Byzance 46

de l’assaut des Croisés – ; cette catastrophe de l’histoire, cette catastrophe continuée, tu 
ne la vois pas ?

 Benjamin Fondane. Le mal des Fantômes, p. 19. Editions Verdier. Lagrasse. 2006.43

 Walter Benjamin. Sur le concept d’histoire, IX, 1940. Gallimard, Folio/Essais, 2000, p. 434.44

 Ibidem.45

 Cf. Empire byzantin sous la dynastie des Anges.46

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_byzantin_sous_les_Anges


 

— « Est-il réponse ou non aux questions de l’homme

quelque part ? Et le dieu existe-t-il, le Dieu

d’Isaïe, qui essuiera toute larme des yeux
et qui vaincra la mort ? »  47

 Benjamin Fondane. Le mal des fantômes. op. cit. p. 19. Benjamin Fondane est mort à Auschwitz en 1944. Bien que 47

sauvé par des amis, il n’a pas voulu laisser partir seule sa soeur Line.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Fondane


La lumière est une émotion 
 
ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖν᾿ εἶσ᾿ ὑπὸ χθόν᾿·
οἶδε μὲν βίου τελευτάν,
οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν
« Heureux qui a vu cela avant de descendre sous la terre : il sait ce qu’est la fin de notre vie et ce qui en est 
le principe, don de Zeus. » 48

 

Pour qui n’est pas de fer,

ou de pierre, ou de bois,
et encore… ¿ Quién lo sabe ?

la lumière,

la lumière naturelle,

est une émotion.

 
La lumière est une émotion.

 

Point une source d’émotion,

comme d’aucuns se plaisent à le dire

en manière de recul,
mais une émotion tout court.

Emotion de la chair,

émotion de l’âme,

indifféremment.

Car l’émotion,
âme de la chair,

chair de l’âme,

est une et la même.

 

La lumière est une émotion.
 

Obligé par cette émotion,

clic,

 Pindare. Fragment recueilli par Clément d’Alexandrie in Mélanges. A propos des mystères d’Eleusis, chez Pindare.48

https://www.loebclassics.com/view/pindar-fragments/1997/pb_LCL485.385.xml


le doigt du photographe

a pressé déjà le déclencheur.

Obligée par cette émotion,

clic,
l’âme du photographe

a désiré déjà,

comme le vif saisit le mort,

le visage que les choses du monde

tournent maintenant vers lui.
 

Fin de nuit.

Une façade laiteuse flotte

dans la fenêtre.

Clic.
Comme le vif saisit le mort…

 

La lumière est une émotion.

 
σκιᾶς ὄναρ
ἄνθρωπος. Ἀλλ᾽ ὅταν αἴγλα διόσδοτος ἔλθῃ,
λαμπρὸν φέγγος ἔπεστιν ἀνδρῶν καὶ μείλιχος αἰών·
«  L’homme est le rêve d’une ombre. Mais quand les dieux dirigent sur lui un rayon, un éclat brillant 
l’environne, et son existence est douce. »  49

 Pindare. Pythiques, VIII, vers 95-97.49



D’auta, familièrement 
 

D’auta , c’est à l’orient,50

du côté du commencement commençant.

Les terrasses sont remplies de lézards

qui espèrent,

quoi donc ?

quelque chose, sans doute, plutôt que rien,
un allongé,

un verre de syrop vignolat ,51

un supplément de vie brève,

encore un moment, Monsieur le Bourreau !

Seule, je dépose là mon faratz ,52

la provende ordinaire des miens,

simple et modeste,

rien à voir avec celle de Frère Jean 53

ni avec celle du seigneur Gargantua,

qui cessoyt de manger quand la peau du ventre luy tiroyt .54

Et, lézard parmi les lézards,

je lis au soleil

un livre tiré de l’ombre du vent,

de la bibliothèque de Babylone, d’Alexandrie, de la BnF, ou d’Internet Archives,

ou encore de celle de mon grand-père.
Oh ! la lecture de Plotin et celle des Amants de Pise 55

 D’auta : à l’Est, en occitan.50

 Syrop vignolat : vin. In Rabelais. Gargantua. I, XXI.51

 Faratz : fardeau. Ibidem.52

 Frère Jean des Entommeures, dans le Gargantua de Rabelais : « En l’abbaye était pour lors un moine claustrier 53

nommé frère Jean des Entommeures, jeune, galant, frisque, de hait, bien à dextre, hardi, aventureux, délibéré, haut, 
maigre, bien fendu de gueule, bien avantagé en nez, beau dépêcheur d’heures, beau débrideur de messes, beau 
décrotteur de vigiles, pour tout dire sommairement vrai moine si onques en fut depuis que le monde moinant moina de 
moinerie, au reste clerc jusques ès dents en matière de bréviaire. »

 Ibidem.54

 Joseph Aimé Peladan, dit Sar Péladan. Les Amants de Pise. 1911.55



sur la place de Mirepoix !

Je craque un spéculoos avec mon allongé,

et je songe que cers ,56

du côté des vieilles murailles,
le rayon vert se réserve,

fourrier de la fin initiale. 

 Cers : à l’Ouest, en occitan.56



ANTE GALLVS CANTET 
  

Dans l’ancien jardin de Maître Rouvairollis,
il y a un coq qui chante le matin.

Je l’entends

quand je vais chercher le pain.

Une main d’ombre fait courir des lettres

mouvantes
sur le mur du jardin.

Qui déchiffrera le linéaire du diaphane ?

 

Et voici que, derrière le mur,

le coq chante de nouveau !
Pierre, qui l’entend là-bas,

sur un tableau chanci

dans une vieille église,

verse des larmes.

 
Et voici que, dans les années plus antiques,

Socrate, soulevant le voile funèbre 57

dont sa tête se trouve couverte déjà,

dit ces mots à Criton,

et ce fut sa parole dernière :
Ὦ Κρίτων, ἔφη, τῷ Ἀσκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα· ἀλλὰ ἀπόδοτε καὶ μὴ 
ἀμελήσητε.

Criton, nous devons un coq à Asclépios ; payez-le, ne l’oubliez pas. 58

 

Asclépios,
qu’à Rome on dénomme Esculape,

dispense aux mortels

le soin du corps,

 Comme on voit à Mirepoix, sur la fontaine des Trinitaires.57

 Platon. Phédon, XLI, 118 a.58

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/phedon3.htm


et, depuis la constellation du Serpentaire,

le souci de l’âme.

Trois jours avant sa mort,

dans sa prison nocturne,
Socrate a vu paraître en songe

une femme vêtue de blanc,

belle et majestueuse.

Et, s’avançant vers lui,

cette femme disait :
Ὦ Σώκρατες,

ἤματί κεν τριτάτῳ Φθίην ἐρίβωλον ἵκοιο”.

Socrate,

dans trois jours tu seras arrivé à la fertile Phthie. 59

Phthie , outre espace, outre temps,60

ta maisnie  première.61

 

Le coq chante.

Soucie-toi de son chant !

N’oublie pas !
Mais aujourd’hui, hélas,

dans les villes solitaires,

foin du coq d’Esculape

trop souvent,

foin du souci de l’âme.
« Commet l’infraction d’émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à 
la santé de l’homme le propriétaire d’un coq se trouvant dans un parc grillagé situé à trois 
mètres du fonds voisin, qu’il laisse chanter toute la journée »  62

 Platon. Criton, 44 b.59

 La Phthie « aux champs fertiles et nourricière de héros » (Homère. Iliade. Chant IX. Vers 363), royaume d’Achille, 60

région la de Grèce antique qui a été le théâtre de la bataille des Thermopyles et où les Spartiates ont combattu jusqu’au 
sacrifice, pour obéir à leur loi, autant dire par souci de l’âme.

 Maisnie (XIIe siècle), puis ménie : maison, famille.61

 C.A. de Toulouse, ch. corr. 3, 6 mars 2006.62

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/criton.htm
http://www.jurisprudentes.net/Le-chant-du-coq-est-il-une.html#leBjBOZCZp9JkyJD.99


Magie image idée. Fantaisie à propos de Marsile Ficin 
  
Magie image idée

magia imago idea sive forma

μαγεια εἰκών ἰδέα ἤ εἶδος

  

— Cuide que l’idée suit de l’image,

et l’image de la magie.

Tu le vois au « i » qui scintille
d’un mot l’autre ;

cuide qu’il y a quelque force,

essentielle et principale,

qui pilote l’univers,

me dit un jour Marsile Ficin ,63

c’était aux alentours de 1489,

comme on souffle à l’oreille des enfants.

 

— Parles-tu ici, Marsilus, de la magie des enfants de Japhet ,64

de la connaissance qu’ils avaient acquise
des secrets éternels de la nature ?

Ou parles-tu ici de la magie des bateleurs

qui peuplent de lapins les huit-reflets de ces Messieurs,

qui coupent les femmes en deux,

et qui font paraître Circé
dans le rayon d’une machine optique,

chaque soir, quand Gottfried Wilhelm Leibniz

passe boulevard du Temple ?

C’était dans les années 1670.

Leibniz le raconte dans Drôle de Pensée. 65

 Marsile Ficin.63

 Madaï, fils de Japhet, lui-même fils de Noé, est le fondateur de la dynastie des rois Mèdes et le protecteur de la 64

caste des Mages.

 Leibniz. Drôle de Pensée, touchant une nouvelle sorte de représentations.65

http://abu.cnam.fr/cgi-bin/go?drole2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marsile_Ficin


— Je te trouve par trop historiaque, l’Ami !

Je te parle de la magie première,

qui est toute de sympathie,

au sens propre !
et de ressemblance.

Je te parle des effets de la concordia discors ,66

qui fait venir la réciprocité

de toutes choses entre elles.

Il se trouve qu’il y a sur la queue du paon
des yeux qui te regardent,

et il se trouve que tu as des yeux pour les voir,

et vos yeux se rencontrent,

et, en 2016, tu prends une photo.

C’est cela, la magie première.
ὅτι δὲ οὐ μόνον ἐστὶν ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς καλοὺς ἀλλὰ καὶ 
πρὸς ἄλλα πολλὰ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις, τοῖς τε σώμασι τῶν πάντων ζῴων καὶ τοῖς ἐν 
τῇ γῇ φυομένοις καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν ἐν πᾶσι τοῖς οὖσι.

L’amour ne réside pas seulement dans l’âme des hommes, où il a pour objet la beauté, 
mais il a bien d’autres objets encore, et il se rencontre aussi dans la physique des corps, 
dans tous les animaux, dans toutes les productions de la terre, en un mot dans tous les 
êtres .67

D’où vient cet Eros

qui t’oblige, toi, à prendre des photos ?

Evohé ! 68

De la puissance de soulèvement

qui veut, dans le secret du clinamen ,69

que les atomes s’accrochent,

que tu te sentes du monde,

que le monde tourne son visage vers toi,

 Concordia discors : concorde des différents dans le cosmos.66

 Platon. Banquet. 186 a.67

 Evohé, latin ; εὐοῖ, en grec : cri des bacchantes en l’honneur de Dionysos.68

 Clinamen, chez Lucrèce : déclinaison originelle des atomes.69

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/cousin/banquet.htm


que tu le reconnaisses pour semblable,

et que, prenant des photos,

ô surprise ! on ne t’avais pas appris à penser ainsi,

tu penses comme la montagne !
 

— C’est le Saint-Barthélémy, quand même !

« L’air qui descend de nos glaciers est cruel comme la loi de Lacédémone :

il tue ceux qui ne sont pas nés puissants. » 70

 
— Là n’est pas la question.

Tu penses donc comme le Saint-Barthélémy !

Malgré que tu en aies.

Quid uelit et possit rerum concordia discors ,71

de ce que veut et peut le discors concordant des choses,
ta photo en forme magicaliter l’idée.

On ne dira pas ici que φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ ,72

la nature aime à se cacher.

Ni la vérité de l’Être.

Que t’en semble, l’Ami photographe ?
 

— La photo ne parle pas.

 

— Mais elle pense !

Elle pense comme la montagne.
Elle pense pour toi.

Et la montagne, elle se pense ainsi.

— Oc, Marsilus, discordia concors… 

 Frédéric Soulié. Deux séjours. Province-Paris. 1835.70

 Horace. Epitres. I 12 9. A Iccius.71

 Héraclite. Fragment 123.72

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/horace_epitresI/lecture/12.htm
http://philoctetes.free.fr/heraclitefraneng.htm
https://books.google.fr/books?id=ah46AAAAcAAJ&lpg=PA1&ots=LDlkIUuk9Y&dq=fr%C3%A9d%C3%A9ric%20souli%C3%A9%20deux%20s%C3%A9jours&hl=fr&pg=PA142#v=onepage&q=Lac%C3%A9d%C3%A9mone&f=false


L’augure a froid aux mains 
  

Corbeaux en bande

tournent et crient

dans le ciel noir.
Poules tremblent

dans leur cage,

comme feuilles de chêne

au vent d’hiver.

 
L’augure a froid aux mains.

Il présage aux signes du ciel

que, bye bye fortune !

peu de chalands ce jour.

Gélines reviendront,
mais en deuxième semaine.

 

Madame Boro Boro,

derrière son brasero,

consulte l’oracle du saladier
au fond duquel sa pâte attend

et hui ne lève pas.

L’huile qui jà bouillonne et frille,

s’ennuie de n’avoir rien à frire.

 
Madame Sosostris, la famous clairvoyante,

soigne son rhume

dans le bac de son ami bouquiniste,

entre polars et vinyls,

Rika Zaraï, Manchette,
San-Antonio, Sylvie Vartan.



I see crowds of people, walking round in a ring .73

Je vois, dit-elle, en sortant son mouchoir,

une foule de gens qui tournent en rond.

 
Jo Piment prophétise

qu’on manquera de feu cet hiver,

faute de piment frais

de force 8 au moins.

 
Monsieur de Loupe d’Orme,

huchier d’annonce nouvelle,

prévient qu’après le temps des retables et jubés

que forait jadis son ciseau

comme éponges bien aiguées,
vient le temps des bricoles,

comme de rubik’s cubes, tangrams

et autres ânes rouges.

 

Où le pan de mur jaune
dans ce train de froidure,

et de pluie sans biscuit ?

 

Entrez dans nostre cathédrale,

adressez-vous au Dieu créateur
qui sort du mur, sous le vitrail,

au fond de la chapelle Saint Eloi. 

 T.S. Eliot. The Waste Land. 1922. Traduction Guy Le Gaufey : La Terre dévastée. Traduction Pierre Vinclair : Terre 73

inculte.

https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poems/detail/47311
http://www.legaufey.fr/Textes/Attention_files/The%20Waste%20Land.pdf
https://vinclairpierre.files.wordpress.com/2016/06/terre-inculte.pdf
https://vinclairpierre.files.wordpress.com/2016/06/terre-inculte.pdf


Relisons… Bien des lettres manquent 
 

Relisons… Bien des lettres manquent,

bien d’autres sont déchirées

ou raturées. 74

 

Relisons… Et puisque, là, des lettres manquent,

fions-nous aux silences

qui, là plutôt que nulle part,

dans la forêt de souvenance,
se poussent d’épaule

et foisonnent au bord des talus.

 

Or là plutôt que nulle part,

les silences fleurissent
à l’endroit des lettres qui manquent,

et, là plutôt que nulle part,

ils luisent à la façon des icônes,

entre fini et infini,

entre l’alpha et l’omega.
 

Relisons… Même si, là, des lettres manquent,

pénétrés du silence

qui rayonne dans nos coeurs,

nous serons, là, pareils à ces voyageurs
qui, parvenus au sommet des collines

dont le sol se mordore au soleil couchant,

brillent tout à coup du même or

et se teignent ainsi des couleurs réfléchies

par le sol plus ancien qui tendrement les porte.
 

 Gérard de Nerval. Aurélia. II, ch. 6.74

https://fr.wikisource.org/wiki/Aur%C3%A9lia/Texte_entier


Plotin le dit ici mieux que moi :

… ὁποῖοι πολλάκις ἄνθρωποι εἰς ὑψηλοὺς ἀναβαίνοντες τόπους τὸ ξανθὸν χρῶμα 
ἐχούσης τῆς γῆς τῆς ἐκεῖ ἐπλήσθησαν ἐκείνης τῆς χρόας ὁμοιωθέντες τῇ ἐφ᾽ ἧς 
ἐβεβήκεσαν.  75

 Plotin. Ennéades. V, 8, 10. Traduction Emile Bréhier : « … tels souvent des hommes, montés sur ces collines dont le 75

sol se dore de lumière, sont baignés de cette lumière et se teignent des couleurs du sol où ils marchent ». Traduction 
Itinera Electronica  : « Ainsi, des hommes qui ont gravi une haute montagne brillent tout à coup, au sommet, de la 
couleur dorée reflétée par le sol. »

https://jcmo.files.wordpress.com/2009/12/plotin-1.pdf
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plotin_enneade_05_08/lecture/10.htm
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/plotin_enneade_05_08/lecture/10.htm


COMME UN REQUIN DANS L’ONDE  



Comme un requin dans l’onde 

Le souvenir d’une pensée,
comme un requin dans l’onde,

qui fuse,

puis vire,

et d’un coup de nageoire,

disparaît,
c’est la redevance

du fantôme,

qui force d’écrire

ce qui s’absente

et qui cependant
revient ;

– snark, snark –

bref, qui oblige

à revivre,

furtif, exquis,
l’événement

de la vérité. 



Como un escualo entre las olas 

El recuerdo de un pensamiento, 
como un escualo entre las olas 
que se dispara, 
que se voltea  
y de un golpe de aleta  
desaparece, 
es el tributo  
del fantasma  
que puja por escribir, 
aquello que se ausenta  
y que a menudo  
reaparece  
- snark, snark - 
breve, que obliga  
a volver a vivir, 
furtivo, exquisito, 
el suceso  
de la verdad.

Traduction Juan Antonio Millón 

https://www.facebook.com/millonvillena?fref=nf


Autre requin dans l’onde 

Comme un requin dans l’onde,

comme un jean-le-blanc dans le ciel d’été

tu vas, tu sens, tu penses,
car aller fait sentir

et sentir fait penser,

eh oui ! quoi qu’on die  76

— N’est-il pas, cher ami Trissotin ? —

la chair pense,
et cette pensée-là,

qui est d’étoffe soyeuse,

t’habille pour l’hiver

de liberté joyeuse

et d’allant passionné,
tandis que quelque part ailleurs,

loin du monde sublunaire,

Deus sive natura  77

s’adonne à des Fulgurations continuelles 78

et qu’ici, du haut de leur cathèdre d’or,
évêques et autres papes

fulminent à l’envi

bulles et mandements. 

 « Quoi qu’on die », « quoi qu’on die ». Ce « quoi qu’on die » en dit beaucoup plus qu’il ne semble. Je ne sais pas, 76

pour moi, si chacun me ressemble ; Mais j’entends là-dessous un million de mots. » Molière. Les Femmes savantes, III, 
1, v. 803-804.

 Spinoza, Ethique, IV, 4.77

 Leibniz. Monadologie, § 47. 1714.78

http://classiques.uqac.ca/classiques/Leibniz/La_Monadologie/La_Monadologie.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/spinoza/ethique/ethique_de_Spinoza.pdf


Règne invisible 

Le règne est invisible,

tu ne saurais dire où

ni comment il te vient,
cependant tu l’habites,

et tu marches dans l’éclat de son spectre

comme font les troupeaux dans les prairies des psaumes.

J’aime du mot règne, si vieux, si vif pourtant,
sa senteur de sous-bois,

son bruit de pas qui craquent,

son cuir, sa mordorure,

l’hyacinthe des vedute

qu’il ouvre sur des paysages historiés.

Verdures, chasses, noces,

métamorphoses, saints miracles,

sirènes, centaures, cyclopes, nains et géants,

girafes, perroquets, et pourquoi pas aussi
la licorne et le catoblépas,

à la suite d’Ovide, des lissiers d’Aubusson,

tu diras, comme tu peux,

— il n’est pas interdit de rêver —,

in nova mutatas formas corpora  
primaque ab origine mundi  
ad mea tempora ,79

les mutations des formes d’où viennent des corps nouveaux

depuis l’originance ,80

la prime originance du monde,

 Ovide. Métamorphoses. Invocation. I, 1-2.79

 Originance, origine : « Salomon le dit voirement / Que de li toute sapience / Nest et prend son originance. » Vie de 80

Saint Magloire.



jusque aux temps qui sont miens,

lesquels sont, eux aussi, de foison mirifique,

mais autrement encore,

et de pente inquiétante.

Je parle ici de ce règne invisible

qui veut que vif et mort,

chair et corps, pierre et bois,

ciel et terre, eau et feu,
mystérieusement s’entretiennent ;

et qui veut mêmement, en vertu de ses fins ignorées,

que, soumis toi aussi à l’empire qui est le sien,

tu lui conserves, toi, per tua tempora,

ton humaine allégeance,
ton humaine amitié des formes en naissance,

des images, qui aujourd’hui, par toi,

s’en viennent impromptu à leur fleurissement,

cependant qu’à l’exemple de Kant,

d’autres que toi espèrent
l’avénement, disent-ils, d’un vrai règne des fins :

«  La nature a voulu que l’homme tire entièrement de lui-même, tout ce qui dépasse 
l’agencement mécanique de son existence animale et qu’il ne participe à aucun autre 
bonheur ou à aucune autre perfection que ceux qu’il a créés lui-même, libre de l’instinct, 
par sa propre raison. »  81

 Kant. Idée d’une histoire naturelle au point de vue cosmopolitique. 1784. Troisième proposition.81

http://classiques.uqac.ca/classiques/kant_emmanuel/idee_histoire_univ/Idee_histoire_univ.pdf


Rugir un lion 

Sous la  tombée de la haute fenêtre,

qui donne, au coeur de la maison, sur un puits de jour gris,

tu berces dans une cuisine solitaire
la mélancolie de l’automne finissant. 

Dehors, sous le mur du jardin de ville,

le boulevard jaunit, 

sauf au tournant là-bas, qui mène au fleuve,

où les prunus affichent des couleurs d’abattoir,
ou de viande qui a mûri lentement au frigo.

Comme il y a chez les peintres des jardins enfermés,

Il y des cuisines ceintes d'un trois fois triple tour

telles Rives de Styx non passable en retour.

Et point là de ces Vmbres pouldreuses ,82

qui viennent visiter le rêveur éveillé.

Là, dans ta cuisine solitaire,

au nord de l'été,

ROAAAR, ROAAAR,
tu entends rugir au sud,

côté boulevard,

côté jardin de ville,

rugir un lion !

rugir un lion !

Laissant ex abrupto ton royaume ancillaire,

tu descends sur le boulevard,

tu grimpes les allées du jardin de ville.

ROAAAR, ROAAAR,
l'odeur est fauve !

 Joachim du Bellay. Les Antiquités de Rome. « Palles Esprits, et vous Vmbres pouldreuses ».82



l'odeur est fauve !

Ils sont grands, ils sont beaux,

derrière les barreaux 
de leur cage trop étroite,

fermée à trois fois triple tour.

Autres Rives de Styx non passable en retour.

Et point là de ces Vmbres pouldreuses,

qui viennent visiter le rêveur éveillé.

Un cirque et sa ménagerie campent au jardin de ville.

ROAAAR, ROAAAR,

ils sont grands, ils sont beaux

derrière les barreaux,
ils sont grands, ils sont beaux,

derrière les barreaux.

ROAAAR, ROAAAR,

barreaux, barreaux,
barreaux, barreaux.

Autres Rives de Styx non passable en retour.

Et point là de ces Vmbres pouldreuses,

qui viennent visiter le rêveur éveillé.

Au sud, au nord,
la nostalgie se partage,

par effet de mise au carreau. 



Au seul souci de vivre 

Au seul souci de vivre,

d’exister

outre Eden
et jardins suspendus,

du genre délicieux,

défais-toi du calcul

des plaisirs,

de la spéculation
des causes

et aussi des effets,

défais-toi du IL FAUT,

ON DOIT,

défais-toi des bagages
hérités de tes vies antérieures,

défais-toi,

déprends-toi,

brûle, hardi ! tes vaisseaux.

Fais-toi montagne,

fleuve,

forêt, prairie en pente,

graminée, micelle,

rien,
ou presque.

Contemplator enim, cum solis lumina cumque  
inserti fundunt radii per opaca domorum : 
multa minuta modis multis per inane uidebis 
corpora misceri radiorum lumine in ipso […] ; 
conicere ut possis ex hoc, primordia rerum 
quale sit in magno iactari semper inani. 



dum taxat, rerum magnarum parua potest res 
exemplare dare et uestigia notitiai. 83

«  Car toi, le Contemplator, à la faveur d’un rayon de soleil tombant dans une pièce 
obscure, tu observeras comment une multitude de corps minuscules se mêlent de mille 
manières dans le vide, à l’intérieur même du rai de lumière […] ; tu pourras conjecturer de 
la sorte ce qu’est la jection incessante des éléments primordiaux dans le vide immense, 
pour autant toutefois qu’une petite chose peut fournir l’exemple des plus grandes et 
reconduire par là aux traces de leur manifestation. »

Défais-toi de ton moi,

laisse-toi derrière toi,

contemple !

Il y a quelque chose
plutôt que rien.

Ni plus,

ni moins.

Le reste est fiction. 

 Lucrèce. De rerum natura, II, 114-117 ; 121-124.83



Pigeons, corneilles et corbeaux aussi 

Pigeons volent

sur la place,

corbeaux
et corneilles aussi.

Pigeons chassent

et cueillent sur la place,

miette à miette,
pas à pas,

pic pic pic,

le regrat tombé

de la table des riches.

Riches leur semblent

fantômes

sur la place,

et indifférents

leurs secrets,
que la nuit dissipe

— croient-ils.

Pauvres pigeons !

Cachées dans leurs poches,
les mains des riches

se tiennent invisiblement

hérissées de pointes de fer.

Pigeons, pour avoir chaud,
le soir, quand l’hiver point,

s’assemblent là-haut,

sous les rosaces



de la cathédrale.

Fa calou plus près du Bon Dieu,

qui se tient ici, caché
dans l’oeil électrique

de ses projecteurs.

Petit peuple des pigeons,

Il Poverello d’Assise
vous a tant aimés,

comme le Créateur vous aimait d’abord :

« Dieu a, dans l’arche, conservé votre race, et c’est à vous qu’il a livré l’élément de l’air. 
Vous ne semez, ni ne moissonnez, et Dieu vous nourrit ; il vous a donné les fleuves et les 
sources pour vous désaltérer, les montagnes et les collines, les rochers pour vous 
réfugier, les arbres élevés pour faire votre nid. Et, bien que vous ne sachiez ni filer ni 
tisser, il vous fournit à vous et à vos petits le vêtement nécessaire. Il vous aime donc bien, 
le Créateur ! » 84

J’aime qu’on parle ainsi
des oiseaux. 

 Saint François d’Assise. Fioretti. Chapitre 16. Le sermon aux oiseaux. Collection Nouvelle bibliothèque franciscaine. 84

1901.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65322j/f87.item.r=oiseaux.zoom


Les traits tirés 

Les traits tirés,

la tête renversée en arrière

arcades creuses, bouche bée,
tu as l’air d’une morte

dans le miroir de la coiffeuse,

comme d’une vieille guillotinée.

Madame Atropos, derrière toi,

criiic, criiic,
fait crisser ses ciseaux.

Entailles du couteau

sur le bois de la planche à pain,

crevés de la feuille
sur le billot du boucher.

Desinit in piscem

des trois livres que tu as écris

depuis deux ans déjà

et dont aucun éditeur
à ce jour ne veut.

Ut turpiter atrum 
desinat in piscem mulier formosa superne, 
spectatum admissi, risum teneatis, amici ?

« De telle sorte qu’un beau buste de femme
se terminerait en une vilaine queue de poisson.

À ce spectacle, pourriez-vous ne pas éclater de rire, mes amis ? » 85

Traits qu’on tire sur sa vie,

ses rêves,
vin qu’on a tiré, à la barrique,

et qu’il faut boire maintenant,

 Horace. Art poétique. I, 3-5.85

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/horace/_poetique/texte.htm


ô la piquette des années anciennes,

ô sa mousse violette

et son parfum de vieux foudre !

Traits des bateaux qu’on attache

à la queue-leu-leu

hompff, hompff,

pour remonter la rivière.

« Aux marchandises qui sont en grand volume et d’un grand poids,
le trait doit être plus fort. »

Traits qui font bouger

le fléau de la balance.

Traits des cordes qui descendent

le cercueil dans sa tombe.
Traits des oiseaux

qui zèbrent le ciel,

traits de métal fin

dans la passementerie un peu sale

du jour.

5 janvier 2017, après quinze jours de forte grippe. 



Petites vues perdues. Etoiles fixes 

Ton corps de requin s’imagine à la dimension de l’océan

comme ton corps d’humain s’imagine à la dimension de la terre mère.

Cependant tu vagabondes à l’échelle des petites vues,
des impressions qui se perdent

dans la profondeur de l’espace,

et qui, ô surprise, surnagent

dans la profondeur du temps.

      Depuis le train qui roule en direction de la frontière allemande, au bord de la voie, un 
petit pré en pente, triangle vert circonscrit sur trois côtés par une forêt de sapins, noire, 
noire.

      Au-dessus du pré, un triangle de ciel, bleu vif.

                Personne. Le pré est vide, mais si vert.
                Point trace de chemin. Comment y accède‑t‑on ?

      Au bord de la voie verte, un jour de Noël, une ferme ruinée, derrière laquelle le soleil 
se couche. Le ciel flamboie par les fenêtres crevées.

      On dirait que la ferme brûle.
                Au vrai, cette ferme a brûlé au printemps suivant.

                A sa place aujourd’hui, un vilain hangar métallique.

           Depuis le pont qui enjambe le fleuve, une maison sise au bord de l’eau, toute seule, 
avec sa lessive qui claque au vent.
      Un ancien moulin ?

                Je me souviens d’un roman d’Agatha Christie qui s’appelait La maison du péril.

                Pourquoi ?

           Là-haut dans la montagne, sur le sentier des musiciens qui cheminaient vers le col 
pour aller jouer le samedi soir dans une autre vallée, une ancienne chapelle, transformée 
plus tard en auberge.

      On y dansait naguère.

                Il reste une fenêtre à colonnettes.



                On dit qu’une amoureuse s’est jetée là dans le puits.

           Là-bas au village, un vieux jardin, envahi de males herbes, en forme de triangle lui 
aussi.
           Le figuier y foisonne. La rose y grimpe, hardie, et croule sous le poids de sa liberté 
folle.

                Dans la vieille maison l’horloge, un jour, s’est tue.

                Personne, depuis lors, n’a su la remonter.

Impressions du passé, qui te restent au ciel de l’autre pensée, requine ou humaine, 
comme des étoiles fixes. 



Paroles livrées à la sonorité de l’air 

[Traduction (de l’espagnol vers le français) d’un poème de Juan Antonio Millón. Voir l’original ci-après.] 

Ce n’est pas le sillon du laboureur

qui façonne l'âme. Ce n'est pas

La lente tranquillité de la ligne
qu’on imprime sur le papier moelleux

ou sur le sol dur de la terre.

Son image est dans l’air,

sa silhouette, fondue dans la sonorité

du calame, de la ligne
qui trace le carmen .86

C'est la vacuité du temps,

abîmé en sa lointaine racine, 

qui façonne l'écriture

et confirme son désir
en un intime élan. 

 Carmen, en espagnol : poème, et maison de plaisance à la campagne.86



Palabras a la sonoridad del aire 

Texte de Juan Antonio Millón 

No es la hendidura del labrador

lo que configura el alma. No es

el lento sosiego de la línea

estampada en el papel muelle
o en el suelo duro de la tierra.

Su imagen del aire es,

su silueta extendida en la sonoridad

del cálamo y su línea

trazando el carmen.
Es la oquedad del tiempo,

remoto en su raíz,

quien conforma la escritura

y confirma su deseo

en un íntimo denuedo. 



Styx et contrainte magique du serment. Le sort de l’écrivain 
 



Ci-dessus : Otto Magnus von Stackelberg. La Grèce : vues pittoresques et topographiques. Planche 47. Près des ruines 
de l’antique ville de Nonacris, chute du Styx sur le mont Nonacris. Paris, 1834. Source : UniversitätsBibliothek 
Heidelberg. 

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglitData/image/stackelberg1834/4/047.jpg
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglitData/image/stackelberg1834/4/047.jpg


ἐν δεξιᾷ δὲ ἐπὶ Νώνακριν καὶ τὸ ὕδωρ τῆς Στυγός. Τὸ μὲν δὴ ἀρχαῖον ἡ Νώνακρις πόλισμα ἦν 
Ἀρκάδων καὶ ἀπὸ τῆς Λυκάονος γυναικὸς τὸ ὄνομα εἰλήφει· τὰ δὲ ἐφ´ ἡμῶν ἐρείπια ἦν, οὐδὲ 
τούτων τὰ πολλὰ ἔτι δῆλα. Τῶν δὲ ἐρειπίων οὐ πόρρω κρημνός ἐστιν ὑψηλός, οὐχ ἕτερον δ´ ἐς 
τοσοῦτον ἀνήκοντα ὕψους οἶδα· καὶ ὕδωρ κατὰ τοῦ κρημνοῦ στάζει, καλοῦσι δὲ Ἕλληνες αὐτὸ 
ὕδωρ Στυγός.

« Nonacris était anciennement une ville de l’Arcadie, et elle avait pris ce nom de la femme 
de Lycaon  ; on n’en voit plus maintenant que les ruines, encore ne sont-elles pas très 87

apparentes. A peu de distance de ces ruines est un rocher très élevé ; je n’en ai vu aucun 
autre d’une égale hauteur : c’est de ce rocher que découle l’eau que les poètes nomment 
eau du Styx » . Ainsi Pausanias (115 ?-180 ?), dit le Périégète, illustre géographe et 88

voyageur de l’Antiquité, se souvient-t-il d’avoir vu le lieu où prend source le fleuve qui 
sépare, d’un trois fois triple tour, le monde terrestre du royaume des morts.

θάνατον δὲ τὸ ὕδωρ φέρει τοῦτο καὶ ἀνθρώπῳ καὶ ἄλλῳ ζῴῳ παντί.

L’eau qui ruisselle du Mont Nonacris, observe encore Pausanias, « est un poison mortel 
pour les hommes et pour tous les animaux » .89

Les Anciens disent « terrible et redoutable » le serment que les Dieux et les héros prêtent 
au regard de la terre, et du ciel, et du Styx. Qui viole ce serment, s’en trouve illico voué 
aux Erinnyes, de celles qui poursuivent Oreste jusqu’à la perte de sa raison.

στω νῦν τόδε γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε 
καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕδωρ, ὅς τε μέγιστος 
ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεοῖσι.

« Je prends à témoin la terre et les vastes régions du ciel et les eaux souterraines du 
Styx, serment terrible et redouté par les dieux bienheureux. »  90

A l’instar des Dieux et des héros de l’Antiquité, l’écrivain se trouve soumis à la contrainte 
magique d’un terrible et redoutable serment. C’est de la terre, et du ciel, et du Styx qu’il 
reçoit et endosse l’obligation d’écrire. C’est de la terre, et du ciel, et du Styx qu’il implore 
la force d’écrire. C’est à la terre, et au ciel, et au Styx qu’il emprunte la force d’écrire. Et 
c’est de la terre, et du ciel, et du Styx qu’il tire la validité de ce qu’il écrit.

 Lycaon : roi d’Arcadie, patrie du dieu Pan, réputé pour avoir ignoré la piété des Dieux. Zeus vient le visiter, déguisé 87

en mendiant. Après que Lycaon lui a servi de la chair humaine, celle de son propre fils, dit-on, Zeus, pour le punir, le 
transforme en loup.

 Pausanias. Description de la Grèce, XVII, 6.88

 Pausanias. Description de la Grèce, XVIII, 4.89

 Homère. Odyssée. V, 184-186.90

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/pausanias/arcadie.htm#XVII
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/pausanias/arcadie.htm#XVII


Je tiens pour essentiel et principal le font stygien d’un tel serment. Tout écrivain vient à la 
suite de Maîtres qui sont allés puiser des pleurs au Styx .91

« Bibliothèque est ventre de baleine  
où l’Avalé se trouve bien. 
A la lueur d’un feu de bois d’épave  
il considère la pluralité des mondes engloutis 
et roule des pensées stygiennes, 
VMBRARUM HIC LOCUS EST. » 92

L’écrivain, dans le πτυξ , le ptyx qu’est, selon Pindare, le tombé de son écriture ou les 93

plis de sa propre pensée, requiert et répète, en même temps qu’il le condense et déplace, 
le ptyx de ces Maîtres qui, avant lui, sont allés puiser des pleurs au Styx.

πέποιθα δὲ ξένον 
μή τιν᾽, ἀμφότερα καλῶν τε ἴδριν ἁμᾷ καὶ δύναμιν κυριώτερον, 
τῶν γε νῦν κλυταῖσι δαιδαλωσέμεν ὕμνων πτυχαῖς.

Comme Pindare dit de Hiéron « qu’il n’en est pas un seul qui, pour l’intelligence du beau, 
ou pour l’étendue de la puissance, puisse être célébré plus dignement dans les nobles 
détours de mes hymnes » , tout écrivain a ses Maîtres, dont il se fait stygiennement 94

l’écho, et par-là une sorte d’exécuteur testamentaire de type mystique.

Via la piété qu’il voue à ses Maîtres, l’écrivain se fait aujourd’hui et maintenant l’écho de 
toutes les voix qui se sont tues, celles de ses parents, celle de ses proches, celles de 
tous les autres encore, dont les détours labyrinthiques sont ab origine, dans leur jeu 
partagé, ceux de la pensée universelle.

Tout écrivain se veut ainsi, sur le mode de la liberté passionnée, une sorte de berger des 
morts, autrement dit un berger de la pensée qui, malgré les apparences, malgré l’oubli et 
l’oubli de l’oubli, ne meurt pas. Mallarmé, dans une lettre adressée à Henri Cazalis 

 Mallarmé. Poésies. Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx. Nouvelle Revue française, pp. 128-129. 8e édition. 91

1914. « Sur les crédences, au salon vide : nul ptyx /Aboli bibelot d’inanité sonore / (Car le Maître est allé puiser des 
pleurs au Styx / Avec ce seul objet dont le Néant s’honore.) »

 Cf. dans ce recueil, Silènes et autres pentes. Locus est.92

 Employé par Mallarmé, le mot ptyx est, au singulier, un hapax du grec qui ne se rencontre qu’au génitif et au datif, et 93

qui désigne indifféremment les plis d’une étoffe, le cuir ou la lame recouvrant un bouclier, la tablette ou le feuillet pour 
écrire, le repli ou l’anfractuosité d’une montagne, les replis ou les profondeurs du ciel, les inflexions ou les modulations 
de la pensée du poète. Cf. Bailly. Dictionnaire grec-français, p. 1697.

 Pindare. Olympiques. I.103-105.94

https://archive.org/stream/BaillyDictionnaireGrecFrancais/Bailly_DictionnaireGrecFrancais#page/n1695/mode/2up
https://fr.wikisource.org/wiki/%C2%AB_Ses_purs_ongles_tr%C3%A8s_haut_d%C3%A9diant_leur_onyx_%C2%BB
http://remacle.org/bloodwolf/poetes/pindare/olympiques.htm#22
http://belcikowski.org/ladormeuseblogue/?page_id=12429


le  28  avril 1886, s’ouvre du sentiment d’humanité à la fois si sublimement et si 
tragiquement glorieuse que lui inspire son travail d’écrivain :

« Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière, – mais bien 
sublimes pour avoir inventé Dieu et notre âme. Si sublimes, mon ami  ! que je veux me 
donner ce spectacle de la matière, ayant conscience d’elle, et, cependant, s’élançant 
forcenément dans le Rêve qu’elle sait n’être pas, chantant l’Âme et toutes les divines 
impressions pareilles qui se sont amassées en nous depuis les premiers âges, et 
proclamant, devant le Rien qui est la vérité, ces glorieux mensonges ! » 95

Où l’humanité, si «  nous ne sommes que de vaines formes de la matière  » ? Où 
l’humanité, « devant le Rien qui est la vérité » ?

« Ce n’est pas dans la glace qu’il faut se considérer. Hommes, regardez-vous dans le 
papier » — ou sur l’écran de l’électrolivre — déclare Henri Michaud, en guise de réponse, 
dans Passages . 96

 Stéphane Mallarmé. Lettre à Henri Cazalis, 28 avril 1866, p. 297-298. In Correspondance complète 1862-1871, suivi 95

de Lettres sur la poésie 1872-1898, éd. Bertrand Marchal. Gallimard, coll. Folio. Paris. 1995.

 Henri Michaux. Passages, p. 50. Gallimard. Collection L »imaginaire. 1950.96



Souris qui sont dans le vaisseau 

« Qu’importe, dit le derviche, qu’il y ait du mal ou du bien ? Quand Sa Hautesse envoie un vaisseau en 
Égypte, s’embarrasse-t-elle si les souris qui sont dans le vaisseau sont à leur aise ou non ? — Que faut-il donc 
faire ? dit Pangloss. — Te taire, dit le derviche. — Je me flattais, dit Pangloss, de raisonner un peu avec vous 
des effets et des causes, du meilleur des mondes possibles, de l’origine du mal, de la nature de l’âme et de 
l’harmonie préétablie. » Le derviche, à ces mots, leur ferma la porte au nez. »  97

Souris, qui sont dans le vaisseau,

ont leur façon de raisonner un peu

des effets et des causes, du meilleur des mondes possibles, 
de l’origine du mal, de la nature de l’âme et de l’harmonie préétablie.

Elles lisent des livres,

quand elles ne les dévorent pas,

et, bien que que le derviche leur ait enjoint
de se taire,

elles pensent, donc se parlent à elles-mêmes,

en lisant.

Craignez, votre Hautesse,
craignez, derviche,

que les souris ne parlent entre elles

des livres qu’elles lisent.

De l’horrible danger de la lecture.
De la contrebande de la pensée. 

 Voltaire. Candide, chap. 30. Genève. 1759.97



Il y a un chat qui pêche 

Il y a un chat qui pêche

sur la hotte au-dessus de la cuisinière.

Il y a un requin qui poursuit un petit poisson
sur le zinc de la crédence.

Il y a une tortue de pierre

qui mange de la salade sur la table.

Il y a une chouette en fonte

sur le rebord de la fenêtre :
Minerve trône ici au milieu des oignons.

Il y a une abeille en plastique et un dinosaure

qui patrouillent dans un pot de fleur.

Il y a Mickey dans un fauteuil rose

qui cause avec Minnie dans un fauteuil jaune.
Il y a Winnie l’ourson

qui voisine avec Bob l’éponge sur une étagère.

Il y a un lézard sur un caillou

qui sert de presse-papier.

Il y a un vrai chat qui dort
sur une pile de linge frais plié.

Oh ! le parfum de la lessive !

Et il y a nous autres,

animaux désenchantés, qui savons,

de notre côté du miroir,
notre solitude sans retour. 



Par un jour bleu 

Ἀναξαγόρας μὲν οὖν φησι διὰ τὸ χεῖρας ἔχειν φρονιμώτατον εἶναι τῶν ζῴων ἄνθρωπον· 
« Anaxagore tient que l’humain est le plus intelligent des êtres parce qu’il a des mains. » 98

La main qui fleurit comme un cimetière

serre fort la main de l’enfance,

charnue, rieuse,

de celles qu’on voit aux angelots

sur les tableaux des églises.

Elles vont ainsi, par un jour bleu,

sous les arbres du cours,

et elles se souviendront l’une de l’autre

toute leur vie durant.

Οὐ κεχώρισται ἀλλήλων τὰ ἐν τῶι ἑνὶ κόσμωι οὐδὲ ἀποκέκοπται πελέκει οὔτε τὸ θερμὸν ἀπὸ τοῦ ψυχροῦ οὔτε 
τὸ ψυχρὸν ἀπὸ τοῦ θερμοῦ. 
« Les choses qui sont dans l’univers ne sont pas séparées ; il n’y a pas eu un coup de hache pour retrancher le chaud 
du froid ou le froid du chaud. 99

Il n’y a pas eu un coup de hache.

Pas encore. 

 Aristote. Parties des animaux. Livre IV. 687b.98

 Anaxagore. Fragments. 8.99

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/partieslivre4gr.htm
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Pour une pragmatique et une esthétique des citations grecques et 
latines en temps de péril 
 

  

Ci-dessus : Essais de Michel seigneur de Montaigne, avec additions de la main de Montaigne. Livre I. Chapitre XXVI. A 
Paris, Chez Abel L’Angelier. Paris. 1588. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11718168/f125.item


« La vérité et la raison sont communes à un chacun et ne sont non plus à qui les a dites 
premièrement, qu’à qui les a dites après. Les abeilles pillotent deçà delà les fleurs, mais 
elles en font après le miel, qui est tout leur, ce n’est plus thym, ni marjolaine : ainsi les 
pièces empruntées d’autrui il  les transformera et confondra, pour en faire un ouvrage 100

tout sien, à savoir son jugement : son institution, son travail et étude ne vise qu’à le 
former. » 101

A l’exemple de l’illustrissime de Montaigne, j’aime à pilloter deçà delà les Anciens dans 
mes petits écrits. Je profite ici de mon étude, poursuivie toute ma vie depuis la classe de 
sixième. « C’est un vain estude, qui veut ; mais qui veut aussi, c’est un estude de fruit 
inestimable », observe Montaigne.

D’aucuns disent d’une telle étude et de la pratique des citations qui s’en suit, qu’elles 
complaisent seulement à l’engeance des pédants :

« Tout ainsi que les oiseaux vont quelquefois à la quête du grain, et le portent au bec 
sans le tâter, pour en faire becquée à leurs petits, ainsi nos pédants vont pillotant la 
science dans les livres, et ne la logent qu’au bout de leurs lèvres, pour la dégorger 
seulement et mettre au vent. […]. Autant en dirait bien un perroquet. » 102

« Est-ce pas faire de même, ce que je fais en la plupart de cette composition ? » ironise 
ici Montaigne par effet de question rhétorique. Montaigne, au vrai, poursuit de façon toute 
autre l’étude des textes anciens et la pratique des citations tirées de ces derniers :

 « Je m’en vais, escorniflant par-ci par-là des livres les sentences qui me plaisent, non 
pour les garder, car je n’ai point de gardoires, mais pour les transporter en celui-ci, où, à 
vrai dire, elles ne sont non plus miennes qu’en leur première place. Nous ne sommes, ce 
crois-je, savants que de la science présente, non de la passée, aussi peu que de la 
future. »  103

 « Il » désigne ici l’enfant, l’adulte et, de façon plus générale, l’homme qui lit et qui écrit.100

 Nota bene : j’ai choisi de transcrire le texte de Montaigne, tout au long de cet article, dans une orthographe moderne, 101

afin d’épargner au lecteur, même diligent, le souci, parfois lourd, de l’orthographe du XVIe siècle. Le lecteur curieux de 
l’orthographe originale peut cliquer sur les liens renvoyant aux éditions citées en notes de bas de page. Celles-ci 
conservent toute l’orthographe d’antan.

 Montaigne. Essais. Livre I. Chapitre XXV.102

 Montaigne. Essais. Livre I. Chapitre XXV.103

https://fr.wikisource.org/wiki/Essais/Livre_I/Chapitre_25
https://fr.wikisource.org/wiki/Essais/Livre_I/Chapitre_25


Ci-dessus : Montaigne. Essais. Livre I. Chapitre XXV.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11718168/f114.item


μισῶ σοφιστὠ, ὀστις ουχ αυτῶ σόφος. « je hais le sage, qui n’est pas sage pour soi-même. »  104

Ex quo Ennius : Nequicquam sapere sapientem, qui ipse sibi prodesse non quiret. Non enim paranda nobis 
solum, sed fruenda sapientia est. « D’où ce mot d’Ennius : Vaine est la sagesse du sage qui ne saurait 
servir à lui-même. »  105

Si cupidus, si vanus et Euganea quamtumvis vilior agna. « S’il est cupide, vain, plus mou qu’une agnelle 
d’Euganée. »  106

Non enim paranda nobis solum, sed fruenda sapientia est. « Il ne suffit pas d’acquérir la sagesse, il faut en 
faire fruit. » Ajout manuscrit de Montaigne.  107

 Mot d’Euripide cité par Cicéron dans ses Lettres familières. XIII, 15. 568. A César. Asture, avril : Itaque ab Homeri 104

magniloquentia confero me ad vera praecepta Εὐριπίδου : μισῶ σοφιστήν, ὅστις οὐχ αὑτῷ σοφός. Laissons Homère 
et ses grands mots. Vive Euripide et la vérité ! Pauvre sage qui ne sait pas être sage pour lui-même ! »

 Cicéron. De officiis. III, 15. Ennius dit exactement ceci : Ex quo Ennius nequiquam sapere sapientem, qui ipse sibi 105

prodesse non quiret. « De là vient qu’Ennius a dit : Que toute la sagesse ne sert de rien au sage, s’il n’en sait tirer un 
parti utile. »

 Juvénal. Satires. VIII, 14.106

 Cicéron. De finibus. I, 1, cité par Juste Lipse, in Politiques, I, X. Cicéron dit exactement ceci : Sive enim ad 107

sapientiam perveniri potest, non paranda nobis solum ea, sed fruenda etiam (sapientia) est. « Si l’on peut parvenir à la 
sagesse, il ne suffit pas de l’avoir acquise, mais il faut en jouir. »

http://remacle.org/bloodwolf/orateurs/fam13.htm
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Ciceron/officiis3a.htm
http://remacle.org/bloodwolf/satire/juvenal/satire8a.htm
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Ciceron/finibus1a.htm


Puisque « la vérité et la raison sont communes à un chacun et ne sont non plus à qui les 
a dites premièrement, qu’à qui les a dites après », Montaigne emprunte à la pensée des 
Anciens, qu’il cite de mémoire sans se soucier de la parfaite exactitude des mots , le 108

moyen d’entrer dans le jeu de la pensée partagée. Associant la pratique des citations à la 
quête d’une sorte de sagesse personnelle ou de conscience de soi, il observe que, via le 
rappel de la pensée des Anciens, il procède à l’élucidation de sa propre pensée, par là à 
une meilleure conscience de ce qu’il veut dire ici et maintenant, sans préjuger de ce qu’il 
a pensé ou dit un autre jour ni de ce qu’il pensera ou dira un autre jour encore. « Nous ne 
sommes, ce crois-je, savants que de la science présente, non de la passée, aussi peu 
que de la future ».

Il s’agit donc là d’une «  science  » radicalement différente de celle des pédants, qui 
« passe de main en main, pour cette seule fin d’en faire parade, d’en entretenir autrui, et 
d’en faire des contes, comme une vaine monnaie, inutile à tout autre usage et emploi qu’à 
compter et jeter. » 109

La « science » à laquelle s’essaie Montaigne, vise à faire d’un travail de la pensée, tel 
que celui-ci s’opère à l’échelle singulière, l’exemplum  et par là le relais de ce que sont 110

« vérité et raison » à l’échelle « d’un chacun »  : un bien commun, qui s’entretient sur le 
mode perpétuellement revisité, ou, comme on dit aujourd’hui, sur le mode du work in 
progress.
 La page des Essais reproduite plus haut dans cet chapitre montre comment l’ajout de 
citations participe de façon quasi maïeutique au travail d’approximation de «  vérité et 
raison » qui fait le propre de l’exemplum montaignien.

D’une citation l’autre, y compris celle qu’il ajoute de sa main en marge du texte imprimé, 
Montaigne continue de mener, par effet de comparaison, sa quête d’une formulation qui 
rende compte au mieux du vif de la pensée qu’il hérite et qu’il tente de reconduire dans sa 
langue propre à l’intention du lecteur à venir. De la reconduction des topoï , ou 111

proprement des lieux communs de la philosophie antique, aux variations qu’il broche à 
partir de ces derniers, laissant ainsi ouvert le jeu de la pensée qui se partage, Montaigne 
permet audit lecteur à venir d’entrer, quand son tour vient, dans l’oeuvre de « vérité et 
raison », depuis toujours in progress. Il en va du penser ouvert comme du « parler ouvert, 
qui ouvre un autre parler et le tire hors, comme fait le vin et l’amour » . Le penser 112

 Cf. dans l’exemple ci-dessus, ainsi que dans les notes correspondantes.108

 Montaigne. Essais. Livre I. Chapitre XXV.109

 Les Anciens désignent sous le nom d’exemplum un fait ou une parole appartenant au passé, susceptible d’être 110

invoqué et repris comme modèle dans le cadre d’un discours qui vise à persuader le lecteur, ou encore l’auditoire d’un 
procès.

 Topoï, pluriel de topos. Cf. Wikipedia. Article Topos. « Dans l’Antiquité gréco-romaine, le topos désigne l’argument ou 111

le thème qu’utilise le rhéteur pour construire son discours et persuader son auditoire. »

 Montaigne. Essais. Livre III. Chapitre I.112

https://fr.wikisource.org/wiki/Essais/Livre_I/Chapitre_25
https://fr.wikisource.org/wiki/Essais/Livre_III/Chapitre_1
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ouvert, qui ouvre un autre penser et le tire hors, c’est là ce que les Anciens nomment la 
translatio.

On voit dans la page des Essais reproduite plus haut comment, de la reprise des topoï 
anciens aux variations qui lui sont propres, pour assurer le possible de la translatio, 
Montaigne use des vertus de l’imitatio.

Outre qu’elle fournit à l’écrivain le point d’appui nécessaire à la formulation de sa propre 
pensée, l’imitatio lui fournit aussi le moyen d’orner son discours de sortes de cabochons, 
cailloux blancs ou pierres précieuses, qui arrêtent le regard, ou, plus essentiellement, 
l’attention du lecteur et qui lui servent à lui aussi, lecteur, de points d’appui dans sa 
démarche de lecture, de pensée, ou de représentation.
Publica materies priuati iuris erit, si  
non circa uilem patulumque moraberis orbem, 
nec uerbo uerbum curabis reddere fidus 
interpres nec desilies imitator in artum.

« Des matériaux qui sont le bien de tous deviendront ta propriété, si tu ne t’attardes pas 
dans un cercle banal, accessible à tous, si tu ne t’astreins pas dans ta traduction à un 
servile mot à mot, si tu ne te jettes pas dans une étroite imitation. » 113

De ces « matériaux qui sont le bien de tous », Montaigne dit à sa façon, après Horace, 
qu’il « les faut arracher de là et mettre en place marchande » . « Qu’on voie en ce que 114

j’emprunte, observe Montaigne, si j’ai su choisir de quoi rehausser ou secourir 
proprement l’invention, qui vient toujours de moi. » 115

Voici, emprunté au livre III des Essais, un exemple piquant de cette « mise en place 
marchande ». Montaigne use là de deux citations enchaînées, plus ou moins détournées 
de leur sens premier, pour composer par effet de différence avec la figure notoirement 
grossière de Socrate, son propre portrait, invisible certes pour les yeux, mais si 
« marchand », comme dit l’écrivain. 

 Horace. Art poétique. I, 131-134. Texte latin. Traduction française.113

 Montaigne. Essais. Livre I. Chapitre XXVI.114

 Montaigne. Essais. Livre II. Chapitre X.115
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http://bcs.fltr.ucl.ac.be/HOR/PisonsTrad.html
https://fr.wikisource.org/wiki/Essais/Livre_II/Chapitre_10


Ci-dessus : Montaigne. Essais. Livre III. Chapitre XII. Vue 959. 

http://bibliotheque.bordeaux.fr/in/faces/imageReader.xhtml?id=BordeauxS_B330636101_D11632_REScoffre&highlight=


« J’ai un port favorable et en forme et en interpretation, Quid dixi habere me ? Imo habui Chreme, / Heu 
tantum attriti corporis ossa vides, et qui fait une contraire montre à celui de Socrate. Il m’est souvent advenu 
que, sur le simple crédit de ma présence et de mon air, des personnes qui n’avaient aucune connaissance 
de moi s’y sont grandement fiées, soit pour leurs propres affaires, soit pour les miennes ; et en ai tiré ès 
pays étrangers des faveurs singulières et rares. »

1. Quid dixi habere me ? Imo habui Chreme. « Qu’ai-je dit ? que je l’ai ! Mais non, Chrémos, je l’eus. » . 116

Dans le texte de Térence, Ménédème dit ceci à Chrémos : Filium unicum adulescentulum / habeo. Ah, quid 
dixi habere me ? immo habui, Chreme ; / nunc habeam necne incertumst. « J’ai un fils unique, un tout jeune 
homme. Ah! que dis-je, j’ai un fils ? J’en avais un, Chrémos; mais aujourd’hui, l’ai-je ou non ? je ne sais. »  
2. Heu tantum attriti corporis ossa vides. « Hélas ! on ne voit plus de mon corps que des os. »  117

 Citation de Térence, in Héautontimouromenos, I, 1, 42.116

 Citation de Maximianus l’Etrusque (Ve siècle ap. J.-C.), dit Pseudo-Gallus, I, 238. Cf. Maximianus : un mystérieux 117

poète.
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Ci-dessus, de gauche à droite  : 1. Buste de Socrate. IIe siècle. Copie romaine d’un original grec. 2. Portrait de 
Montaigne  par un peintre anonyme. 1590. Malade de la pierre , i.e. de la lithiase urinaire à partir de 1577, Montaigne 118

a souffert de douleurs terribles à partir de cette date-là, et multiplié les cures thermales sans effets satisfaisants. 

 « D’être sujet à la colique et sujet à m’abstenir du plaisir de manger des huîtres, ce sont deux maux pour un  ! » 118

Essais. Livre III. Chapitre 13.

http://montaignestudies.uchicago.edu/portrait/006-Anonymous-1590.jpg
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J’ai peut-être tort de reproduire ci-dessus deux représentations physiques, qui sont celles 
de Socrate et de Montaigne confrontés à la manière d’un Janus bifrons, puisque cette 
reproduction donne à voir physicaliter ce qui se représente tout aussi bien phantasmaliter 
à partir du seul texte montaignien. La reproduction de ces portraits de Socrate et de 
Montaigne a le mérite cependant de faire valoir la singularité de l’art de Montaigne, qui 
sait « mettre en place marchande », sur le mode tout pur de la cosa mentale, le topos de 
l’autoportrait.

Quoique dans un esprit très différent, les écrivains romantiques conféreront plus tard aux 
vignettes gravées et autres culs-de-lampe qui parsèment leurs écrits, un rôle 
sensiblement comparable à celui des citations grecques ou latines chez Montaigne, dans 
la mesure où ils usent des vignettes à titre de topoï, mis eux aussi, afin de concentrer 
l’attention du lecteur, « en place marchande ».

Précurseurs de l’esthétique romantique, Châteaubriand et Lamartine, note Champfleury, 
faisaient de la vignette dans leurs écrits « une prière, un souvenir chrétien, une croix, une 
tombe, un cimetière de campagne, un angelus au clocher voisin. Dans le but d’animer le 
dessin un ange jouait de la harpe avec une Bible pour partition ; de jeunes hommes 
mélancoliques apparaissaient enveloppés de manteaux byroniens ou en vêtements 
sombres, culottes collantes. » 119

 « Aux beaux temps du romantisme des années 1830-1840, la vignette devenue religion, 
mais pas dans le sens de Chateaubriand, devait être voyante, passionnée, diabolique, 
tapageuse et faire pstt aux lecteurs pour les raccrocher. » 120

Il y a loin toutefois des vignettes romantiques au visage de Montaigne, tel qu’évoqué dans 
les Essais, lequel visage fait « une contraire montre à celui de Socrate » ; il semble que 
l’évocation de ce visage disparu illustre, par effet de comparaison diachronique, la 
prévalence esthétique du texte de Montaigne, qui donne à imaginer à partir des citations, 
sur l’image peinte ou gravée, qui donne à voir sans montrer rien d’autre que sa propre 
évidence, vide de toute portée autre que celle de l’apparence même.

J’use de citations grecques ou latines dans mes propres textes afin d’ancrer amont la 
teneur de mon propos. J’ai appris en effet à considérer que l’aval tient d’amont et que 
l’écriture procède volens nolens du fonds de communes « vérité et raison » que nous ont 
légué les Anciens. Ce fonds, nous le transportons encore dans nos modernes fontes, 
même si, gens d’une époque vouée à l’immédiateté du présent, d’où à l’oubli et à l’oubli 
de l’oubli, nous ignorons de plus en plus la pérennité dudit fonds. « Vérité et raison » 
demeurent cependant, aujourd’hui comme hier, « communes à un chacun », comme dit 
Montaigne, y compris sous le couvert de leur incognito actuel, qui, semblablement au 
désert, hélas va croissant.

 Jules François Félix Husson, dit Fleury, ou Champfleury (1821-1889). Les vignettes romantiques  : histoire de la 119

littérature et de l’art, 1825-1840. Edition E. Dentu. Paris. 1883.

 Ibidem.120

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k107988p/f12.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k107988p/f11.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k107988p/f11.item
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champfleury_%28%C3%A9crivain%29


Je regrette en conséquence que les pouvoirs publics n’encouragent plus l’étude du latin 
et du grec, et ce, dès la classe de sixième, car il s’agit d’une étude qui demande du temps 
et de la persévérance pour faire fruit. Certes une telle étude ne va pas sans exiger de 
celui qui s’y livre effort et patience dans l’effort. Mais patience dans l’effort vaudrait mieux 
de nos jours qu’abandon à la facilité de l’instant sans mémoire et à celle du plaisir sans 
biscuit.

J’use également des citations grecques ou latines dans mes propres textes afin, comme 
je le disais plus haut à propos du texte montaignien, d’orner mon propre discours de 
sortes de cabochons, cailloux blancs ou pierres précieuses, qui arrêtent le regard, ou, 
plus essentiellement, l’attention du lecteur et qui lui servent à lui aussi, lecteur, de points 
d’appui dans sa démarche de lecture, de pensée, ou de représentation.

J’use en effet desdites citations grecques ou latines pour des raisons qui tiennent à la fois 
de la philosophie de l’écriture longuement explicitée ci-dessus à partir de l’exemplum 
montaignien — je n’y reviens pas —, et de l’esthétique de la page écrite ou imprimée dont 
Montaigne fournit, là encore, l’exemple qu’on sait.

Souplesse « orientale » des caractères grecs et rigueur lapidaire des majuscules latines 
ajoutent à la page un charme visuel, avant de questionner, bien sûr, la compréhension. Et 
ce questionnement même, bien vite raccourci par la traduction subséquente, participe du 
suspens, comme on disait naguère en français, ou encore du suspense, comme on dit 
aujourd’hui en anglais, lequel suspens se veut propre à susciter la curiosité du lecteur, si 
toutefois celui-ci est diligent, non pas « indiligent », auquel cas, note Montaigne, qui parle 
évidemment de son texte à lui, « c’est l’indiligent lecteur, qui perd mon sujet ; non pas 
moi. » 121

Je dirai pour conclure ce trop long chapitre que j’use à plaisir des citations grecques ou 
latines, surtout celles des poètes, parce qu’à l’instar de Montaigne, quoique sur un pied 
myrmidonnesque, «  l’Histoire, c’est mon gibier en matière de livres, ou la poésie, que 
j’aime d’une particulière inclination. Car, comme disait Cléantes, tout ainsi que la voix, 
contrainte dans l’étroit canal d’une trompette, sort plus aiguë et plus forte, ainsi me 
semble-t-il que la sentence, pressée aux pieds nombreux de la poésie, s’élance bien plus 
brusquement et me frappe d’une plus vive secousse. » 122

Je revendique le droit à ce plaisir égoïste, et je prétends, pour les raisons dites plus haut, 
qu’un tel plaisir ne laisse pas de se pouvoir partager. 

 Montaigne. Essais. Livre III. Chapitre IX.121

 Montaigne. Essais. Livre I. Chapitre XXVI.122
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