
« Tout n'a pas été dit et ne le sera jamais »
Samuel Beckett, Le dépeupleur



Fondée par la Compagnie Textes et Rêves, la Caravane des poètes fait voyager les 
spectateurs depuis 1999, au travers de ses spectacles, expositions, rencontres... 
La Compagnie Textes et Rêves réside à Vernouillet (Eure-et-Loir). Fondée en 1992 
par la  comédienne Marie  Poumarat,  elle  a  pour objectif  d'amener la  parole 
poétique là ou l'on ne l'attend pas, en multipliant les lieux et les scènes. Elle 
réunit  comédiens,  metteur  en  scène,  mais  aussi  un  collectif  de  musiciens, 
d'enseignants et d'écrivains qui travaillent ensemble à l'occasion de spectacles , 
mais aussi d'ateliers et de stages à destination du milieu scolaire ou des adultes.

Après les lectures, les spectacles, le travail d'animation, l'année 2001 inaugura le 
premier  Salon  de  l'édition  et  de  la  revue  de  poésie à  l'Atelier  à  Spectacle  de 
Vernouillet pour une découverte de la littérature poétique francophone la plus 
contemporaine. 

La  Compagnie  Textes  et  Rêves nous  livre  une  conjugaison  intelligente  de 
manifestations  spectaculaires  et  d'actions  de  terrain  -  ouvertes  à  tous  et 
gratuites - pour « revaloriser la parole des poètes comme contre-poison d'un 
usage  purement  fonctionnel  du  langage ».  Par  la  diversité  de  ses  terrains 
d'interventions, la Caravane des Poètes se fixe le noble objectif de rendre un 
peu plus nécessaire à tous un autre usage de la parole qui implique un autre 
partage du monde.

extraits de et caetera (l'actualité du livre en région Centre), n°17, mars 2001



Né en 1946 à Bruxelles, il s'installe à vingt ans à Paris où il collabore en tant 
qu'écrivain et que chroniqueur à diverses publications, produit des émissions à 
France Culture, dirige plusieurs numéros spéciaux de la revue l'Arc et collabore 
chez Gallimard à la mise en point des oeuvres complètes de Georges Bataille. En 
1971, il fonde avec Roger Borderie la revue Obliques. Il crée la même année sa 
propre compagnie théâtrale le  Théâtre Oblique installé entre 74 et 80 dans les 
locaux  de  l'actuel  Théâtre  de  la  Bastille.  Au répertoire  :  Strindberg,  Kafka, 
Beckett,  Jodelle,  Racine,  Corneille,  Artaud,  W.B.Yeats,  Raymond  Roussel, 
Michel Butor, Schoenberg, Jean Audureau, Thomas Bernhard ... Il est nommé 
en 1978 directeur du Festival d'Anjou et crée le Festival de la tragédie française 
pour  lequel  il  met  en  scène  avec  la  collaboration  musicale  de  Jean-Claude 
Malgoire, Athalie, Esther, Bajazet, Rodogune, Pyrame et Thisbé.

Entre  1980  et  1997  il  fonde  et  dirige  à  Bruxelles,  le  Nouveau  Théâtre  de 
Belgique. Il y met en scène notamment des textes de Büchner, Cavafy, Seferis, 
Ritsos,  Kafka,  Strindberg,  Crommelyncnk,  Maeterlinck,  Hermann  Broch, 
Henry James, Duras, Claudel, Pinter, Tabon, Thomas Bernhard...

Depuis 1977, il est régulièrement invité comme metteur en scène sur les plus 
grandes scènes nationales ou internationales de théâtre ou d'opéra : de Madrid 
à Bruxelles, de Genève à Athènes, de Florence et Veronne à New-York, de la 
Comédie Française (La sonate des spectres de Strindberg, ou, dernièrement,  l'Ile  
Morte de René Zahnd),  à l'Opéra de Paris (Platée,  Nabucco),  au Théâtre de 
Vidy à Lausanne (Sang de Lars Norèn)...

Il s'installe à nouveau à Paris en 1998 où il publie le premier tome de ses Miettes  
de mémoires (NiL). Parmi les ouvrages qui lui ont été consacrés : La Vie Oblique 
(l'Age  d'Homme)  par  René  Zahnd.  Mettre  en  scène  au  présent par  Raymonde 
Temkine  (l'Age  d'Homme),  Les  années  Bruxelles par  Jacques  De  Decker 
(Editions  La lettre  volée).  Il  fait  partie  du comité  de rédaction de la  revue 
Travioles.

Henri Ronse à la médiathèque/
Zahnd, René, Henri Ronse, la vie oblique, L'âge d'homme, 1996
Les années Bruxelles, La lettre volée, 1997
Henri Ronse, Miettes de mémoire, Nil, 1998
Une anthologie vivante de la poésie française contemporaine ;
choix d'Henri Ronse, Tarabuste, 2002
De Decker, Jacques, Henri Ronse, les années Bruxelles :
une petite histoire d'un nouveau théâtre en Belgique (1980-1995)



Licenciée en droit, elle décide au sortir de ses études de se consacrer au théâtre 
et, après divers cours parisiens, travaille en France, en Suisse, en Belgique, en 
Italie, en Grèce, tantôt comme comédienne tantôt comme assistante à la mise 
en scène.

Comédienne,  elle  joue  Racine,  interprète  Thisbé,  dans  Pyrame  et  Thisbé de 
Théophile de Viau au Festival d'Anjou en 1980,  Carine de Crommelynck,  La 
mort de Tintagiles de Maeterlink, La cantate à trois voix de Claudel, Marie des brumes 
d'Elytis, La force de l'habitude de Thomas Bernhard, revient à Crommelynck avec 
Le sculpteur de masques,  puis joue au Théâtre National de Belgique :  Nuit avec  
ombres  en couleurs de Paul Willems, à Bruxelles  toujours,  sous la  direction de 
Julien Roy:  l'Arbre des tropiques de Mishima, de Pierre Bauer,  Etranglements de 
Howard Brenton, d'Henri Ronse: Léonce et Lena de Bûchner, La société de chasse  
et Minetti de Bemhard, Mein Kampf de Tabori, Deirdre des chagrins de Synge.

En 1992, elle crée sa compagnie théâtrale Textes et Rêves, avec laquelle elle joue : 
Mademoiselle Julie de Strindberg,  Valse n°6 de Nelson Rodriguès,  Le croissant de  
lune de Lao She,  Les Hauts Territoires de René Zanhd,  Hugo Jazz et  Comédie  de 
Beckett.

Assistante à la mise en scène au théâtre et à l'opéra, elle travaille notamment à 
la Comédie Française, à l'Opéra de Paris, au Capitole de Toulouse, au Théâtre 
National de l'Odéon, au Théâtre du Rideau de Bruxelles, au Festival de Spa, en 
Italie au Festival de Vérone, en Grèce à Patras et Athènes, en Suisse au Théâtre 
du Jorat et au Théâtre de Vidy - Lausanne. Elle a travaillé régulièrement pour 
les programmes de la radio belge (RTBF) et pour France Culture.



une nuit de la poésie

« jam session » poétique
faite de lectures

d'auteurs classiques
et contemporains

tant français
qu'étrangers

parmi lesquels
ingeborg bachmann
françois boddaert
yves bonnefoy

paul celan
edward estlin cummings

mahmoud darwich
ludovic janvier

yves martin
pierre morhange
charles reznikoff

jude stéfan
franck venaille

jean-pierre verheggen



« Le zénith garde encore sa légende »
Samuel Beckett, Le dépeupleur



ingeborg bachmann/
pas de délicatesses

Je n'ai plus goût à rien.

Faut-il
que j'habille une métaphore
avec une fleur d'amandier ?
que je crucifie la syntaxe
sur un effet de lumière ?
Qui va se creuser les méninges
sur des trucs aussi superflus ? -

j'ai acquis un brin de raison
à l'égard des mots
que voilà
(pour la classe inférieure)

Faim
Honte

Larmes
et

Ténèbres.

Pour les sanglots non purifiés,
je pourrai m'en sortir,
et pour le désespoir
(je désespère encore de désespoir)
devant l'immensité de la détresse,
le taux de maladie, le coût de la vie.

Je ne renonce pas à l'écriture,
mais à moi.
Dieu sait
comme les autres savent
s'aider avec les mots.



Mais moi je ne suis pas mon aide.
Devrai-je
faire prisonnière une pensée,
la conduire dans la cellule éclairée d'une phrase ?
nourrir l'œil et l'oreille
de bouchées de mots premier choix ?
sonder la libido d'une voyelle,
établir la valeur amoureuse de nos consonnes ?

Faudra-t-il
le crâne grêlé,
et la crampe de l'écrivain dans cette main,
sous la pression de trois cents nuits
déchirer le papier,
balayer l'opéra des mots en confettis
détruisant ainsi : moi toi et lui elle ça
nous vous ?

(Le faut pourtant. Toi et les autres.)

Ma part, il faut qu'elle se perde.

/poèmes, actes sud, 1989, trad. de François-René Daillie/ingeborg bachmann 
(1926-1973), autrichienne, a été un des auteurs lyriques les plus célèbres au cours des années  
1950 avant de se heurter à l'incompréhension du public. Jeune poétesse brillante elle  
symbolisa le renouveau de toute une littérature sans que l'on comprît à quel point, dans ses  
premiers poèmes déjà, sa production était subversive./



ludovic janvier/
La Palmyre

II y a un orang-outang
au zoo de La Palmyre

dont j'admire dont j'admire
le regard chargé de temps

ses yeux rêvent quelque chose
que moi-même je n'ai plus

c'est le silence perdu
c'est l'étonnement sans cause

il s'amuse avec un pneu
jeté sur quelques brins d'herbe

puis fixe le clown imberbe
qui s'excite pour si peu

sait-il que j'ai la parole
et pourquoi je me suspends

à sa grille en regrettant
mon époque arboricole

il s'endort en faisant face
à la rangée de curieux

quand il rouvre enfin les yeux



il a vue sur ma grimace
quand il se gratte le cul
pensivement ça fait rire

il cherche le mot pour dire
ce qu'autrefois j'ai vécu

il est ce lent déporté
qui s'étonne et qui s'approche
délicat comme un reproche

à qui voudrait le quitter

au zoo de La Palmyre
il y a un orang-outang

le regard chargé de temps
qui m'admire qui m'admire

/doucement avec l'ange, l'arbalète/gallimard, 2001



jude stéfan/
l'homme d'ombre

des chiens du soir aux absences du matin
à jamais passagers déjà

mariage dans les feuilles mortes d'une robe
elle est le jour où me noyer
fatiguées de la lumière
mes passions, mes distractions

grand comme un ange qui se nomme légion
le temps passe et nous brûle en cri
sous les douces étoiles d'homme flottant
sous un instant de pluie battante ils
ajustaient leur mouchoir de cou dans
le mauve des feuilles et l'or des encres
le plus beau jour de la vie n'est jamais

venu

/aux chiens du soir, le chemin/gallimard, 1979/ jude stéfan, né en 1930 à Pont-
Audemer, poète et écrivain français, sa pensée se définit selon ses propres termes comme « une  
poésie malgré », « une poésie contre », contre le fait que le langage puisse justifier d'une  
manière ou d'une autre la condition humaine, naître pour mourir./



pierre morhange/
la vie est unique

Au fond d'une province
Sans espace et sans temps
Je marche en dormant
Moins visible qu'un prince.

Comme un cri continu
Ou comme un parc mouillé
Ou comme un coup mortel
Ma blessure est ouverte.

La fumée du soleil
Le chant des inconnus
La petite herbe rase
Me servent de regard.

Ah ! Chanterai-je une fois mon malheur
Ma tristesse et ma colère ?
Ou des champs et des sillons de boue
Me feront-ils toujours taire ?

N'en saurai-je pas plus qu'un grillon
Qui en lui-même désespère
Humblement carrossé de charbon
Et criant seul dans sa chair ?



Ou comme un homme enfin brisé
Et même muet et même presque mort
Pousserai-je le vrai cri
Qui me rattrapera de mon sort?

Pauvre corps mal nourri
Tâche un peu de mieux faire-
Accepte tout et défais-toi
Donne à ma voix ta matière.

/la vie est unique, gallimard, cop. 1933/ pierre morhange (1901-1972), annonciateur  
d'une grande poésie matérialiste, invente une sorte de néo-réalisme marqué par l'anxiété ; sa  
poésie toutefois parvient toujours à contourner les événements pour ne dire que l'essentiel,  
l'horreur de la condition humaine./



paul celan/
fugue de mort

Lait noir de l'aube nous le buvons le soir
le buvons à midi et le matin nous le buvons la nuit
nous buvons et buvons
nous creusons dans le ciel une tombe où l'on n'est pas serré
Un homme habite la maison il joue avec les serpents il écrit
il écrit quand il va faire noir en Allemagne Margarete tes cheveux d'or
écrit ces mots s'avance sur le seuil et les étoiles tressaillent
il siffle ses grands chiens
il siffle il fait sortir ses juifs et creuser dans la terre une tombe
il nous commande allons jouez pour qu'on danse

Lait noir de l'aube nous te buvons la nuit
te buvons le matin puis à midi nous te buvons le soir
nous buvons et buvons
Un homme habite la maison il joue avec les serpents il écrit
il écrit quand il va faire noir en Allemagne Margarete tes cheveux d'or
Tes cheveux cendre Sulamith nous creusons dans le ciel
une tombe où l'on n'est pas serré

II crie enfoncez plus vos bêches dans la terre vous autres
et vous chantez jouez
il attrape le fer à sa ceinture il le brandit ses yeux sont bleus
enfoncez plus les bêches vous autres et vous jouez encore
pour qu'on danse

Lait noir de l'aube nous te buvons la nuit
te buvons à midi et le matin nous te buvons le soir
nous buvons et buvons
un homme habite la maison Margarete tes cheveux d'or



tes cheveux cendre Sulamith il joue avec les serpents
II crie jouez plus douce la mort la mort est un maître d'Allemagne
il crie plus sombres les archets et votre fumée montera vers le ciel
vous aurez une tombe alors dans les nuages où l'on n'est pas serré
Lait noir de l'aube nous te buvons la nuit
te buvons à midi la mort est un maître d'Allemagne
nous te buvons le soir et le matin nous buvons et buvons
la mort est un maître d'Allemagne son œil est bleu
il t'atteint d'une balle de plomb il ne te manque pas
un homme habite la maison Margarete tes cheveux d'or
il lance ses grands chiens sur nous il nous offre une tombe dans le ciel
il joue avec les serpents et rêve la mort est un maître d'allemagne

tes cheveux d'or Margarete
tes cheveux cendre Sulamith

/poèmes, poésie/gallimard, 1998, trad. de Jean-Pierre Lefebvre/paul celan  
(1920-1970), poète juif de langue allemande et de nationalité française, très peu d'années  
après sa mort occupe une place de tout premier plan dans la littérature mondiale ; issue de  
l'après auschwitz, son oeuvre pose quelques-unes des questions majeures de notre temps./



yves bonnefoy/
les planches courbes

L'homme était  grand, très grand, qui se tenait  sur la  rive,  près de la 
barque. La clarté de la lune était derrière lui, posée sur l'eau du fleuve. À un 
léger bruit l'enfant qui s'approchait, lui tout à fait silencieusement, comprenait 
que la barque bougeait, contre son appontement ou une pierre. Il tenait serrée 
dans sa main la petite pièce de cuivre.

« Bonjour, monsieur », dit-il d'une voix claire mais qui tremblait parce 
qu'il craignait d'attirer trop fort l'attention de l'homme, du géant, qui était là 
immobile. Mais le passeur, absent de soi comme il semblait l'être, l'avait déjà 
aperçu, sous les roseaux. « Bonjour, mon petit, répondit-il. Qui es-tu ?

— Oh, je ne sais pas, dit l'enfant.
— Comment, tu ne sais pas ! Est-ce que tu n'as pas de nom ? »
L'enfant essaya de comprendre ce que pouvait être un nom. « Je ne sais 

pas », dit-il à nouveau, assez vite.
« Tu ne sais pas ! Mais tu sais bien ce que tu entends quand on te fait 

signe, quand on t'appelle ?
— On ne m'appelle pas.
— On ne t'appelle pas quand il faut rentrer à la maison ? Quand tu as 

joué dehors et que c'est l'heure pour ton repas, pour dormir ? N'as-tu pas un 
père, une mère ? Où est ta maison, dis-moi. »

Et l'enfant de se demander maintenant ce que c'est  qu'un père,  une 
mère ; ou une maison.

« Un père, dit-il, qu'est-ce que c'est ? »
Le passeur s'assit  sur une pierre,  près de sa barque.  Sa voix vint  de 

moins loin dans la nuit. Mais il avait eu d'abord une sorte de petit rire.
« Un père ? Eh bien, celui qui te prend sur ses genoux quand tu pleures, 

et  qui  s'assied près de toi  le  soir  lorsque tu as peur de t'endormir,  pour te 
raconter une histoire. »

L'enfant ne répondit pas.
« Souvent on n'a pas eu de père, c'est vrai, reprit le géant comme après 

quelque réflexion. Mais alors il y a ces jeunes et douces femmes, dit-on, qui 
allument le feu, qui vous assoient près de lui, qui vous chantent une chanson. 
Et quand elles s'éloignent, c'est pour faire cuire des plats, on sent l'odeur de 
l'huile qui chauffe dans la marmite.

— Je ne me souviens pas de cela non plus », dit l'enfant de sa légère 
voix  cristalline.  Il  s'était  approché  du  passeur  qui  maintenant  se  taisait,  il 



entendait sa respiration égale, lente. « Je dois passer le fleuve, dit-il. J'ai de quoi 
payer le passage. »

Le  géant  se  pencha,  le  prit  dans  ses  vastes  mains,  le  plaça  sur  ses 
épaules,  se redressa et descendit  dans sa barque,  qui céda un peu sous son 
poids. « Allons, dit-il. Tiens-toi bien fort à mon cou ! » D'une main, il retenait 
l'enfant par une jambe,  de l'autre il  planta  la  perche dans l'eau.  L'enfant se 
cramponna à son cou d'un mouvement brusque, avec un soupir. Le passeur 
put prendre alors la perche à deux mains, il la retira de la boue, la barque quitta 
la rive, le bruit de  l'eau s'élargit sous les reflets, dans les ombres.

Et un instant après un doigt toucha son oreille. « Ecoute, dit l'enfant, 
veux-tu être mon père ? » Mais il s'interrompit aussitôt, la voix brisée par les 
larmes.

— « Ton père ! Mais je ne suis que le passeur ! Je ne m'éloigne jamais 
d'un bord ou de l'autre du fleuve.

— Mais je resterais avec toi, au bord du fleuve.
— Pour être un père, il faut avoir une maison, ne comprends-tu pas ? 

Je n'ai pas de maison, je vis dans les joncs de la rive.
— Je resterais si volontiers auprès de toi sur la rive !
— Non, dit le passeur, ce n'est pas possible. Et vois, d'ailleurs ! »
Ce qu'il faut voir, c'est que la barque semble fléchir de plus en plus sous 

le poids de l'homme et de l'enfant, qui s'accroît à chaque seconde. Le passeur 
peine à la pousser en avant, l'eau arrive à hauteur du bord, elle le franchit, elle 
emplit la coque de ses courants, elle atteint le haut de ces grandes jambes qui 
sentent se dérober tout appui dans les planches courbes.

L'esquif ne coule pas, cependant, c'est plutôt comme s'il se dissipait, 
dans la nuit, et l'homme nage, maintenant, le petit garçon toujours agrippé à 
son cou. « N'aie pas peur, dit-il,  le fleuve n'est pas si large, nous arriverons 
bientôt.

— Oh, s'il te plaît, sois mon père ! Sois ma maison !
— Il faut oublier tout cela, répond le géant, à voix basse.

Il faut oublier ces mots. Il faut oublier les mots. »
II a repris dans sa main la petite jambe, qui est immense déjà, et de son 

bras libre  il  nage dans cet  espace sans fin de courants qui  s'entrechoquent, 
d'abîmes qui s'entrouvrent, d'étoiles.

/les planches courbes, mercure de france, 2001/
yves bonnefoy, né à tours en 1923, poète consacré par la célébrité, constitue une manière  
d'exception par son refus d'être assujetti à une place précise de la poésie moderne ; cette pensée  
originale propose une voie nouvelle en faisant porter l'accent sur ce qui reste essentiel au delà  
des débats théoriques : la relation de l'oeuvre à son lecteur./



jean-pierre verheggen/
tristan et son vieux

C'est que tout le monde vieillit. Prosper Périmé aussi. Le Barbon de Séville ou 
celui  d'Aurevilly.  Tout le  monde i  décatiti,  comme dit  la  vioque populi.  Le 
Docteur Schnock à Kremlin-Ancêtre ou Perros à Douarmenez sur sa moto 
douairière! La terre entière. Depuis le Vétéran de Birb-Hakeim jusqu'au p'tit 
gars d'Sénilmontant! Les femmes également ! Voyez telle princesse héritière et 
son prémonitoire chapeau de Reine d'Angleterre ou telle ancienne maîtresse de 
James  Moribond,  l'agent  00  Sieste,  fêter  précocement  son  centième 
anniversaire ! Ah ! tout passe à une sacrée vitesse ! Baderne Powell ou Maître 
Eckarte  de  Vermeil!  Tout  l'monde  pareil!  La  Vétuste  de  Milo  (croulant 
autrefois, à tour de bras, sous les bravos) ou Pépé le Moka, l'insatiable amateur 
de petits gâteux. Sans oublier Tristan et son Vieux (après avoir viré sa cutie, il a 
enfin viré Yseult).

Un jour ou l'autre,  tout l'monde est hors jeu ! 
L'aïeul, l'aïilette et l'aïitout! Tout l'monde tombe dans l'trou !

*



ouiquenne

Ouiquenne ! Ouiquenne, comme l'écrivait Queneau,
le ouiquenne, aussi loin qu'il m'en souvienne,
c'était quand il faisait beau
et qu'on allait jouer le long des berges
de la puante Orneau, et les nonquennes,
c'était quand il pleuvait à seaux,
des pluies diluviennes qui nous faisaient dire amen
à nos baleines et autres projos de bateaux !
Les niquennes (c'était la grosse moyenne)
c'était quand il faisait mi-frisquet mi-pâlot
et qu'on restait au pajot
à lire des Mickey ou des Zorro,
enfermés dans les chambres du haut
que nous devions quitter au triple galop,
les jours de grands niquennes,
quand les parents passaient au lit l'aprèm'
à niquer jusqu'à ce que survienne quelque tempête
dans leurs rapports conjugaux,

ô ouragan sur le Ouicaine !
Papa était en haut, Capitaine sans paquebot,
Maman était en bas ne pipant plus un mot !

Le dimanche était chocolat !



tonton fernand

Je pleure. Je pleure.
Tonton Fernand est meurt
qui demandait à tous :
dis pourquoi tu tousses ?
Ou ton thé t'a-t-il ôté ta toux ?
Ouais ! il rigolait, puis continuait à questionner :
ton Vété t'a-t-il recommandé de suçoter,
tant et plus, du tolu ? Ouais : il rerigolait !
Et ton V.T.T. t'a-t-il bien fait transpirer tout l'été ?
T'entêter sur tous terrains,
traits tirés et talons tendus,
titiller tous taillis,
t'attaquer tarata à tous talus,
tenter tous terrils, tâter tous tas de terre,
tester tout l'territoire du terroir :
tessons, tartan, trous à traquenards,
taupinières, tertres, terriers ou trottoirs,

tout !

Jusqu'à tracter Tartempion attardé
ou rattraper Tartarin dans le Tourmalet
du Tienne de Trémouroux avant de tituber,
à ton tour, tôt ou tard, en te traînant
loin derrière Tintinabule armé de sa sempiternelle
tapette à tipules !

Ah! je pleure. Je pleure
devant de tels trav'los d'Hercule !

/on n'est pas sérieux quand on a 117 ans (zuteries)/l'arbalète/gallimard, 2001/
jean-pierre verheggen, né en 1942, père français, mère wallonne, aventurier du langage, as du 
calembour, poète de l'à-peu-près, maître du lapsus, fait partie de cette lignée de poètes belges  
qui ont allié l'humour le plus noir à un usage « irrégulier » du langage./



mahmoud darwich/
le soldat qui rêvait de lys blancs

Il rêvait de lys blancs,
D'un rameau d'olivier,
Des seins de son aimée épanouis le soir.
Il rêvait, il me l'a dit, d'un oiseau
Et des fleurs de l'oranger.
Sans compliquer son rêve, il percevait les choses
Telles qu'il les ressentait... et les sentait.
Une patrie, il me l'a dit,
C'est savourer le café de sa mère,
C'est rentrer à la tombée du jour.
Et la terre ? Je lui demandai.
Il répondit : Je ne la connaissais pas.
Je ne sentais pas qu'elle était ma peau et mon cœur,
Ainsi qu'il est dit dans les poèmes.
Mais soudain je la vis,
Comme on voit une boutique... une rue... des journaux
Je lui demandai : L'aimes-tu ?
Il répondit : Mon amour est une brève promenade,
Un verre de vin... une aventure.
— Donnerais-tu ta vie pour elle ?
— Non!
Je ne suis lié à cette terre que par un éditorial... un discours enflammé !
On m'a enseigné à aimer son amour.
Mais je n'ai pas senti son cœur se fondre avec le mien.
Je n'ai pas humé l'herbe, les racines et les branches...
— À quoi ressemblait son amour ?
Brûlant comme les soleils... la nostalgie ?
Il fît front :
— Ma voie à l'amour est un fusil,
Des fêtes revenues de vestiges anciens,
Le silence d'une statue antique
D'époque et d'origine indéterminées !
II me parla de l'instant des adieux,
De sa mère
Pleurant en silence lorsqu'on l'envoya



Quelque part sur le front...
De sa voix éplorée,
Gravant sous sa peau un souhait nouveau :
Aah si seulement les colombes grandissaient au ministère
de la défense...
Aah si les colombes !...

...Il fuma une cigarette, puis il me dit
Comme s'il s'échappait d'un marécage de sang :
J'ai rêvé de lys blancs,
D'un rameau d'olivier...
D'un oiseau étreignant le matin
Sur la branche d'un citronnier...
— Qu'as-tu vu?
— Mes actes,
Ronces rouges explosées dans le sable... les poitrines...

et les entrailles.
— Combien en as-tu tué ?
— Difficile de les compter...
Mais je n'ai été décoré qu'une fois.

Je lui demandai, me faisant violence :
S'il en est ainsi, décris-moi un seul cadavre.
Il rectifia sa position, caressa son journal plié
Et me dit comme s'il me chantait une ritournelle :
Tente de vent sur les gravats,
L'homme enlaçait les astres brisés.
Une couronne de sang ceignait son large front
Et sa poitrine était sans médailles,
Puisqu'il s'était mal battu.
Il avait l'aspect d'un paysan, d'un ouvrier ou d'un marchand ambulant.
Tente de vent sur les gravats... Il mourut
Les bras jetés comme deux ruisseaux à sec.
Et lorsque j'ai cherché son nom dans ses poches,
J'ai trouvé deux photos,
L'une... de sa femme,
L'autre... de sa fille...
Je lui demandai : En as-tu été attristé ?
Il m'interrompit : Mahmoud, mon ami,
La tristesse est un oiseau blanc



Étranger aux champs de bataille. Et les soldats
Commettent un péché, s'ils s'affligent.
Je n'étais, là-bas, qu'une machine crachant un feu rouge
Et changeant l'espace en un oiseau noir.

Plus tard,
II me parla de son premier amour,
De rues lointaines,
Des réactions après la guerre,
Des fanfaronnades à la radio et dans les journaux.
Et lorsqu'il dissimula sa toux dans son mouchoir,
Je lui demandai : Nous reverrons-nous ?
Il me répondit : Dans une ville lointaine.

Au quatrième verre,
J'ai dit, taquin : Ainsi tu partirais... Et la patrie ?
Il me répondit : Laisse tomber...
Je rêve de lys blancs,
D'une rue qui gazouille et d'une maison éclairée.
Je quête un cœur bon, non des munitions,
Un jour ensoleillé, non un instant de folle victoire... fasciste.
Je quête un enfant souriant au jour,
Non une place dans la machine de guerre.
Je suis venu ici vivre le lever des soleils,
Non leur coucher.

Il me fit ses adieux... Il était à la recherche de lys blancs,
D'un oiseau accueillant le matin
Sur un rameau d'olivier.
Il percevait les choses
Telles qu'il les ressentait... et les sentait.
La patrie, il me l'a dit,
C'est boire le café de sa mère
Et rentrer, à la tombée du jour, rassuré.

/la terre nous est étroite et autres poèmes, poésie/gallimard, 2000, trad. de 
Elias Sanbar/mahmoud darwich, né en 1941 dans un village de galilée, y passe son 
enfance jusqu'en 1948, date à laquelle les forces juives le jettent avec les siens sur les routes
de l'exil ; l'univers poétique de darwich révèle une spiritualité profonde aux antipodes
du réalisme ou du simple engagement.



yves martin/
le partisan

Que faites-vous ce soir?
Vin bleu sous les étoiles
A la terrasse tiède d'un bistroquet
Les enfants joueront dans le jardin.

Ou chambre vertigineuse
Dans un immeuble moderne peut-être confortable
L'ascenseur échauffe les oreilles
La luxure s'enfuit par les fenêtres.

Guillaumette, je ne te cache rien
Une sensation, t'y voilà installée
Le soir fume dans les caboulots
Dérivent les alcools blonds.

Ecolières au glissement de feuilles
Ecartez-vous, une femme me sourit
Il doit être six heures, bretzel, demi
Baiser salé des rêveuses passantes.

Ne t'inquiète pas
Ne chanterai ni ne charbonnerai -
Gare à la rue
Et à l'étincelle des averses !



Ce soir, nôtre
Aucun tabac, ni morale
La bière nette, flamboyante
Autour, les maisons comme des fûts.

Comment te redire mon amour ?
Océan, île, cabane précaire...
Un gosse s'avance, pliant sous le bonheur
Ombre la plus immense au pays de l'éternelle

flamme.

Il n'est de métaphores
L'âme. Dieu.
J'ai perdu le goût des grands mots
Le verbe m'a l'amertume du citron.

Tu dois mettre la table
Ciboule, scarole.
Ma mère ébruite les potins
À gestes abrupts, parole brève.

Quand aurai-je l'aplomb
La sûreté. Bolide
Comment aborder l'infini
Moi qui n'ai su parfaire nos mots de tendresse ?

Trêve. Tu portes une robe
Aux légers embruns de dentelle.
Un chemisier franc - tes seins
Très bleus s'y devinent.

Moment admirable,
Ma mère a posé ses lunettes.
La soupe flambe, le pain luit
Si tu priais. Prie !

Murmures, ombres.
Le ruisseau une dernière fois appelle.
Quelqu'un marche au grenier
Cela fait des années que tu as cette impression.



Demain, jour du boulanger
Il a l'air d'un péon
N'oublie pas de lui demander de la levure
En lui offrant la goutte.

Guillaumette, sois indulgente
Je suis né un siècle de trop
Comme j'aurais aimé la fougue du cocher
Et les chansons que l'on disait déjà anciennes.

J'ai ramassé les miettes de mon repas
Du pain, de la hure
Pourquoi cette chanson, ce sourire
Et ce pas qui tremble et s'arrête ?

Quand cesseront nos déambulations ?
Pourrais-je te dire, mon amour, je suis là tout simple.
Notre vin est roide, sincère
Mon âme a la sûreté du lin, la tendresse de la laine.

Paris a filouté mes sens
M'ont traversé d'innombrables continents
Je me suis émerveillé de trop de visages
Je mourrai éparpillé par le monde.

Boulevards, Clichy, Pigalle
Les bistrots ruissellent
De rois, de princes esclaves
-Arabes vifs. Noirs rêveurs.

Moiteur des cinés
Un coup de feu, la beauté s'enflamme
Orages des jungles subhumaines
Puis, le hall étroit opaque de fumée.

Guillaumette, sans apprêt ma vie
Aucune exigence si ce n'est
Ces vers écrits en force
Et ces copeaux : Poésie.



J'ai peur - je résiste. Je me contrôle
Ni cri ni amertume...

Rêves de la brocante.
Palais des ossements
Des siècles de baroud
Ont pétri cette mince écume.

Indiens, capitaines
Défroques rares, nourriture parallèle
Une princesse mourut de ce mauvais châle
Un jour de gros temps, immense peine.

/le partisan, table ronde, 1996/
yves martin (1936-1999), « sa silhouette ubuesque, aux pantalons maladroits, quille d'un  
jeu dont il n'arrive pas à rire lui-même, hantera certains esprits ; en attendant, cet homme 
« au sourire de demi-clown sous des yeux de matinées enfantines reste assez ivre pour être  
vivant. Ivresse du vin de soif, ivresse de la mer sans cesse représentée, ivresse des flux 
continuels et successifs des images. » Dominique Joubert/



françois boddaert/
levée de corps

Un ami téléphone, il est nuit, il est ivre,
son corps sent tout à coup cette odeur de finir,
sa voix fait un boucan de couvercle, de clous.
La tête est gourde, le prétexte fameux —
tel a mal à sa grippe, tel un char à sa porte —
et c'est verte impatience d'endurer son palabre.
Il dit je me fiance (on connaît cette antienne),
mais mon ventre s'insurge, et mon chien a des tiques.
II a fait un poème, ah non c'est incessant, et parle
de convois, nébuleux délirium, de convois hors les rails.
Le vide ahurissant des vains mots qu'il ânonne
(les pleutres, les bourreaux), qu'il agence, qu'il brise...
On lâche sans blêmir la fin jaune à ses trousses :
le sommeil a des ordres — qui peut les abolir ?
«Rappelle-moi demain, ce soir je t'entends mal.»

On raccroche pas fier, tout piqué de fâcheries.
La couche vous reçoit dans sa faible inconscience
mais l'on ne trouve plus la position fatale.
A la lumière qui revient, revient le concert des nations
et l'empoigne du bruit : leur envoyé là-bas
put toucher la blessure d'un busard des Carpates
avachi sous son règne. O Danube insalubre de nos pensées !
Et le fleuve charrie tout un limon de peines;
elles détrempent les draps, s'y cramponnent et prospèrent.
Débondent tout soudain les saletés de l'enfance :
demain, demain, un sou, une pensée chrétienne —
la pitié sulpicienne aux délices d'encens.
A genoux vers les prêtres, la comédie du don.
On s'endort à la fin de l'absoute du Monde,
son âme contristée pour les Moldo-Valaques.



(la nuit toujours) Sonnerie (et toujours il est ivre) :
«Le visage de l'autre vous appelle à la vie ! Tu sais
que dans les camps l'homme suffit à sa peine.
Boire est donc un métier plus une déraison,
sous cette solitude je peux encore penser... Mais toi,
tu réponds quoi — il est deux heures ? que je t'emmerde ?»
On ne va pas tonner tu l'as dit et ne pourrais mieux dire,
prends quelque analgésique et assaille ton lit.
On baîlle, on baragouine, on invoque les lares,
pour le servir on souhaite une milice de thyiades —
mais il n'est cerf dans ce hallier ondulatoire.
«J'entends mal, allô, j'entends très mal». On coupe.
Latae sententiae. Avenue dépavée de la Victoire du Socialisme,
des cadavres affranchis font le signe de vaincre;
tout ça dort couché — ainsi va le bonheur.

Un ami téléphone, il est loin, on est las;
et regagner sa chambre une dague dans l'aine.
La hulotte familière soupire en haut du pin.
L'interrupteur fait le guet - la main ne peut le prendre.
Les yeux fondent, le goitre s'amplifie, l'épistaxis attend
la fuite des pituites : tout l'animal est tiède, il coule
lentement. L'effraie serre un rat dans ses serres,
ça parle sous le lit ou derrière la fenêtre;
la voix atone dévide l'antiphonaire de croire,
sexte, none, complies... le livre d'Heures est blanc.
Le sabre du soupçon vous tranche le secours.
En songe, la main agrippe le bois lisse de se taire;
assemblés, les visages de l'autre n'évoquent vraiment rien;
le rat est dépecé; tout un sang a rompu la digue des narines.
Quel corps est levé dans la nuit, qui n'a plus appelé ?

A ce qui va vers ce qui reste, dévotion

/ce livre de malheur, et des corps, le temps qu'il fait, 1991/françois boddaert, né  
en 1951, poète, fondateur des éditions obsidiane et de la revue du mâche-laurier ; soucieux 
« d'affirmer la place du poète et d'illustrer le vers français contemporain », il dénonce la place  
de plus en plus restreinte faite à la poésie (école, médias, éditeurs)/



charles reznikoff/
ghettos

1

Au début il y avait deux ghettos à Varsovie :
un petit et l'autre grand,
et entre eux un pont.
Les Polonais devaient passer sous le pont et les Juifs dessus;
et à coté des gardes allemands devaient vérifier que les

Juifs ne se mêlaient pas aux polonais
Du fait des gardes allemands,
tout Juif que ne retenait pas son chapeau en signe de

respect en traversant le pont
était abattu -
et beaucoup le furent -
et certains furent abattus sans raison du tout.

2

Un vieil homme portant des morceaux de bois à brûler
pris dans une maison qui avait été détruite :
il n'y avait eu aucun ordre contre ça -
et il faisait froid.
Un commandant S.S. le vit
et demanda où il avait pris le bois,
et le vieil homme répondit: dans une maison qui avait été détruite
Mais le commandant sortit son pistolet,
le plaça sur la gorge du vieil homme
et l'abattit.



3

Les Juifs du ghetto étaient gonglés de faim
ou atrocement maigres :

six à huit dans une pièce
et pas de chauffage.
Des familles mouraient pendant la nuit
et quand les voisins entraient le matin -
peut-être des jours plus tard -
ils les voyaient morts de froid
ou de famine.

Les petits enfants geignaient dans les rues
de froid et de faim
et on les trouvait le matin
morts de froid.
Des cadavres gisaient ça et là dans les rues vides
rongés par des rats;
et des corbeaux étaient descendus en bandes
pour becqueter les corps.

4

Une rumeur se répandit dans le ghetto :
les Juifs seraient emmenés dans un autre endroit
avec plus de nourriture, de la meilleure nourriture, de

meilleurs logements – et du travail.
En effet, c'était confirmé par des affiches
et par les ordres que ceux de certaines parties du ghetto
devaient apporter leur bagage, tout l'or et les bijoux qu'ils

avaient,
et de la nourriture pour trois jours -
mais ce qu'ils apportaient ne devait pas dépasser un certain poids -
et ils devaient se rendre sur une certaine place.
Ceux qui désobéiraient seraient abattus.



Et les familles des districts désignés vinrent avec leurs
enfants et leur bagage

Mais quelques homme sautèrent des trains qui les
emmenaient

et revinrent avertir les Juifs encore dans le ghetto -
ou qui avaient été amenés d'ailleurs -
que les trains n'allaient pas dans un endroit où vivre
mais où mourir.
Et quand on vit de nouveau la même sorte d'affiches -
pour d'autres districts -
les gens commencèrent à se cacher.
Mais beaucoup se rendirent sur la place désignée ;
car ils croyaient vraiment qu'on les réinstallerait :
certainement les Allemands n'allaient pas tuer des gens

bien portants aptes au travail.

/revue if ; n°16, 2000, trad. de Claude Régy/« la vision de reznikoff (brooklyn 
1894 - new-york 1976) et l'ensemble de son oeuvre sont aussi uniques que carrément inscrits  
dans la tradition. Il emprunte autant à l'Ancien Testament et à Shakespeare qu'à  
Whitman et à Williams. Son travail résiste aux conventions littéraires. Il y a de la fiction  
dans son vers et de la poésie dans sa prose. » Peter Gizzi/



franck venaille/
au petit matin

On n'en guérissait pas des blessures anciennes
de plaies qui se rouvraient
sous les mains des petites
Tu es triste pourquoi es-tu si triste ?
et le jour s'annonçait sur notre désarroi
sur notre solitude
On se levait On se lavait
on pensait à sa vie dérisoire
à toutes nous demandions d'être un instant notre mère
de nous serrer
de chanter pour nous endormir
d'avoir un peu pitié
et de nous abriter dans leur ventre
On en avait du mal à se parer des coups
du souvenir, des aubes banales
où chacun repart, où l'on refait le lit
Nous voici moite Nous voici las
les larmes au bord des yeux
mais elles enferment leurs seins dans leurs cages blanches
et nous confient les clés
Elles ouvrent le transistor
et se refont les yeux (leurs fesses tiendraient dans un mouchoir)
puis on remonte la fermeture de leur robe
on leur dit que ce n'est pas cela la vie
qu'il y a autre chose
mais qu'on nous l'a volé
alors pour nous faire taire
elles nous bâillonnent avec leurs lèvres moins nues pourtant que la non
espérance—



le marcheur d'eau

II étreint le froid
II étreint le vide

II a peur du vide

Craint de ressembler aux joncs

II guette le vide

Le givre avec sa tête de mouton

L'enserre et le cerne

Dure est cette angoisse

De la bête perdue

Qui étreint le froid
Qui étreint le vide

L'écluse fermée

On y regarde l'eau dans les yeux

Étreignant le froid
Etreignant le vide

/capitaine de l'angoisse animale, une anthologie, 1966-1997, obsidiane et le 
temps qu'il fait /les analectes, 1999/ franck venaille, né en 1936 : « on écrit pour  
répondre au malheur et ce même malheur, inlassablement, fournit de nouvelles raisons  
d'écrire. »/



edward estlin cummings

Si tu peux pas manger faut
fumer et nous on a
rien à fumer : allons petite

on va dormir
si tu peux pas fumer faut

Chanter et nous on a

rien à chanter ; allons petite
on va dormir

si tu peux pas chanter faut
mourir et nous on a

Rien à mourir, allons petite

on va dormir
si tu peux pas mourir faut

rêver et nous on a
rien à rêver (allons petite

On va dormir)

(1939)

/e.e. cummings, par d. jon grossman, poètes d'aujourd'hui, seghers, 1966/



la vieillesse colle
des affiches
Défense de
Circuler

la jeunesse les
arrache(la
vieillesse
s'écrie Pas

Sage)&(inter)
la jeunesse rit
(dit
la vieillesse

gronde Pro
hibé Stop
Faut
pas Non

&)la jeunesse
continue toujours
à de
voir vieillir

(1950)

/e.e. cummings, poètes d'aujourd'hui, seghers, 1966//e.e. cummings (1894-1962)  
poète et peintre américain, pour qui la poésie n'a pas à véhiculer un sens mais doit offrir  
l'audace de ses inventions verbales, le génie singulier de sa ponctuation, l'ingéniosité de ses  
calligrammes ; invention, sensibilité, imagination, audace, font de cummings un grand poète./



illustration de couverture jephan de villiers



emma la mer

ces quelques minutes à longer la mer
c'était cruel en compagnie d'Emma
toujours à longer jamais allongés
toujours à bander jamais d'abandon
Emma me dit non alors parle-moi
parle-moi d'amour parle-moi d'Emma
tu ne veux pas parlons du temps qu'il fait
il fait un soleil à désespérer
mais avec Emma fini d'espérer
avant d'avoir seulement commencé
tu as tort Emma moi la douceur même
ou je ne sais pas parlons politique
dis-moi ce que tu lis en ce moment
elle a l'air inculte or elle a un cul
mais délicieux clair comme un sourire
ah qu'avec Emma ça devient amer
ces longues minutes à longer la mer

/doucement avec l'ange, l'arbalète/gallimard, 2001/ludovic janvier, né en 1934, son  
écriture essentiellement non narrative est plurielle, polyphonique, également habitée de la  
passion d'entendre et de celle de voir, dans leur mystérieuse circularité./
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inédits.
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