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LABIA
Pour Leonardo Rosa



Lève les rêves

Delphes
lèvres de terre

Ivre
se dresse se livre
dans l’or de sa voix

Libre
Pythie

de sa bouche
s’évade

la voix de sa terre
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Lève des rêves
Aile coupe l’espace

déchire

Oiseau vol  cicatrice

Déchirure trace

se fait et s’efface

ciel
se fend

s’étire
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Lèvres d’elle
Le ciel s’y fend la terre
s’y déchire

Je bois ivre dans l’or des rives

Lève ses rêves

Lève des rêves

Bruit de l’eau
casse c’est la vie
passe
et 
tremble

Argent des ombres
Reflets de lune

Algues eau ciel
qui tremble
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La porte s’entrouvre
parle
entre ici et là
poussière d’aube

Regard
qui fuit

Là-bas

là-bas c’est la fumée 
lointaine de la vie

8



Lève des rêves

Ciel s’entrouvre
les yeux
ouvert fermé
douloureux
rasoir de lumière
glisse
crisse
cuivre
et

Delphes
elle se lève

se livre
J’ai vu

ses lèvres de pierre au plus haut de la route
Plateforme nue
sous le ciel
entouré d’arbres
de silence

poids du temps
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Elle
se dresse noire
face aux millénaires
lourdeur terreuse de nos yeux

se dresse
entourée d’ombre et de lin noir
face à la lumière
au dessus des fumées des vapeurs
lentement

parle
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Ma mère bouche

ma mère lèvre fenêtre

ma mère grotte porte
très ancien deuil
très vieille plaie
depuis les origines fermée
depuis les origines
présente en moi

ma très ancienne

ma fascinante perturbante irisée irradiante
remplie de lueurs
de lune et d’eau
de fin de jour
sur la mer
de secrets
de sous-bois
de fouillis
obscur
d’odeurs
mouillées

ma mère violette
à odeur de
jasmin

et toujours un peu suppurante plaie
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Mère Delphes

la forme de ses lèvres
lentement 
s’évapore
au-dessus d’elle
autour de nous
en buées tremblantes
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Elle
atteint 
la dispersion incessante des nuages

retombe
en gouttelettes
salive
sang
sel
et eaux mêlées

ensemence la terre
aride

et nos pauvres esprits

nos pauvres crânes

obtus
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Dans l’ordre de la voix

libre

Pythie
s’évade
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TERRE DE L’ENFUIE

Pour Jean-Jacques Laurent



I

Ce pays que je dis est né d’eau d’herbe et de neige
nuage entre désirs et perte les terres qui l’entourent sans cesse
s’effilochent
l’aigle  se bat contre lui-même
il étire ses ailes
en rêve
on les croirait nuageuses
il déchire des arcs en ciel
tant leurs contours selon l’heure et le point du regard
changent et se recomposent
les pistes se brouillent 
la vie je vous l’assure y est harmonieuse
l’aigle  trompette 
et dans la brume d’une aurore d’automne
peu à peu
discrètement
disparaît
la première chandelle du chèvrefeuille
frémit à l’appel du midi
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II

C’est parfois un pays de bord de fleuves
il porte le monde ou les oripeaux du monde
peuplé d’oiseaux aux ports de rois
et de poissons inattendus
entre son corps et la figure du monde
dans l’espace minuscule
quand le soleil se lève et c’est souvent
se dessinent des constellations
il  s’y fait aussi de grands tapages
dans les nuées de springboks
des calices du chèvrefeuille
se perd 
évanescente
la raison d’aimer

17



III

Les routes de ce pays sont cerclées d’ombres
la chevauchée de nuit
aucun mystère vraiment
entre harpe et sabot
seules palpitent des vies infinies
éclatement d’une terre étirée
dans des creux silencieux
qui cache le ciel en son sein
sous la musique sourde de la passiflore

18



IV

Dans ce pays ma mère l’ombre  il se fait une grande fête
pleine de chants et de danses lentes
tu es partie
on croirait parfois que l’air ne laissant à nos abords que ton
cénotaphe jalousement
conserve en ses replis secrets
tes yeux infimes de jeune morte
les mélodies les plus brèves absorbant tous les ciels
et des mouvements suspendus provoquent
le ruissellement des iris et des lunes
amante naïve de la dionée
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V

D’un bout à l’autre de ce pays 
ce ne sont que promenades 
allez allez pauvres nomades
tous les retours sont lassants 
le long des eaux herbe et neige
la nuit qui nous poursuit nous coiffe
parmi les oiseaux immobiles 
et les vies infimes au bord de nos crânes
le ciel pousse et bruit 
on part à la recherche de mélodies secrètes
nos faces tournées à nouveau vers ce que nous fûmes
dans un mouvement suspendu 
nous avançons à la recherche de nos mères
pétales de violettes souvenirs très anciens
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VI

Dans le pays dont je vous parle on cache ses douleurs

la momie d’arlequin se porte bien 
elle s’enterre dans son enfance
lui 
danse dans le dedans de soi
rien ne transparaît de sa joie tourbillonnante
à la surface étoilée de son cocon d’acier.

dans le pays dont je vous parle on cache ses douleurs
ombelles minces nacres que le ciel aspire
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VII

Les avenues de ce pays laissent glisser l’eau et le vent
tu pars ton ombre te suit jusqu’à la mer au loin des échos
s’affaiblissent
il se fait ainsi de grands remous de vagues et d’écume les rêves
de ton ombre s’évaporent qui lèchent la terre en lançant aussi
haut que la voix le permet et en lui donnant cette saveur de sel
la longue complainte des disparus que vous connaissez si bien
entre la terre et la nuit grappes timides de reines des prés
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VIII

Le ciel de ce pays est tout d’un bloc 
la nuit s’y effondre donc dans le silence de la tentation du monde
sans préalable 
elle s’échappe sans effet d’annonce et sans bruit 
l’étalement des soubresauts du monde
c’est la
nuit c’est le jour
tout simplement et leur douloureuse expansion 
le pédoncule tendu d’une fleur de sorbier
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IX

Quand les eaux et les terres de ce pays se réunissent 
les porteuses d’eau de terre et de pain 
se dirigent lentement vers la rivière
le ciel n’est alors jamais trop loin avec ses airs de femme
leur tête se dresse 
et frémit d’émoi sous le poids des vases de cuivre et des sacs
de toile
on dit aussi qu’au fond des puits sont conservés
de grands secrets et mille oiseaux soudain s’affolent
autour des pistils de la valériane
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X

Il y a dans ce pays des voies déroutées et des canaux sans but
écoute les coups redoublés des eaux sur mes rives
le réseau en est si dense cependant
que l’on se trouve toujours où l’on veut se rendre
dans l’odeur musquée de la phalliphore
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INVENTIONS D’HYPATIE

Pour Fernanda Fedi



Le lent déferlement des vagues de terre a noyé ma terre.
Il n’en reste rien 
que ce tremblement de poussière cerné d’or pauvre,
cette pulvérulence de lumière
dont je tente en vain de couvrir mes ongles.
Quand je referme la pince douloureuse de mon pouce, mon medium

et mon index,
la lumière s’efface, la poussière
s’évanouit dans un éclat pâle d’eau tiède.
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Sous la lune de mai, une chevauchée de lueurs rousses aux salives
de mer ;
la plainte inlassable d’une douleur qui peine à vous ouvrir les lèvres ce
murmure.

Dans un silence de lune tu répètes le nom de notre soeur.
On ne saurait séparer les cendres de sa mémoire de la terre d’Égypte,
des voix de la Grèce, des sagesses antiques, des croyances mêlées
d’Isis, d’Artémis, de Jésus et d’Orphée.

Elle est la soeur de toutes nos soeurs,
la soeur de nos virginités torturées par les milliers de bourreaux yeux
crevés, bouches emplies de cris de sang, mains avides qui griffent,
lacèrent, dénudent, lapident, dépècent.

Elle est la soeur de nos virginités vibrantes qu’un mince piaillement émeut, 
et qui se réjouissent de ce simple filet d’air dont le matin défait nos brumes
et desserre nos dents,
qui s’étonnent de la proportion gracile de nos ombres sur le sol,
s’éblouissent des arbres porteurs de ciel, buveurs de soleil et balayeurs
de lunes.

Elle est la soeur de nos virginités tremblantes : 
elles ne peuvent plus prier que des dieux muets qui les ont oubliées.
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Je répète après toi le nom d’Hypatie. 

Tu m’as dis : « Ouvre les lèvres. Répète après moi : Hypathia, Hypathia »
Un cri. 
Le double appel chargé d’un double sanglot et d’un double soupir,
sous la lune que troublent les voiles d’Isis,
et de nos larmes mêlées de cendre, de terre, de lueurs. 
Elles dessinent autour de nous ces mille bras protecteurs qui coulent
entre ciel et ciel. 

« Répète avec moi le nom de la vierge, épanoui dans notre oubli.
Répète ».
Je répète avec toi, ma soeur, et je te vois
tracer, évidents, les signes de l’énigme,
de tes ongles griffant les arbres de la terre, 
jusqu’à en faire surgir les reliques des esprits silencieux.

Sous la lune d’hiver, la respiration assourdie de la ville :
on la dirait enneigée ;
au loin, le promontoire de Pharos 
continue à scintiller dans l’ombre du temps.
Et sous la ville une autre ville, mère et soeur, vit et bruit.
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Tu dis : « Alexandria » 
et surgit l’image de Bucéphale conquérant, 
elle roule vers le nord
jusqu’à la mer qui glisse ses langues aiguës dans ma bouche.

Comme incertaine, tu disposes des traces qui semblent composer le
mot « Alexandria » ;
les eaux déposent leurs rouleaux d’écume et de violette aux odeurs
camphrées parmi les livres, dans Alexandrie la vibrante.

Tu dis : « Alexandria ». 
Les oiseaux ont laissé des débris étoilés sur la terre durcie de la ville,
parmi les éclats d’os, les débris de dents, les emportements de 
leurs becs d’encre
et les traces de leurs envols dans l’air retenu au creux des rouleaux
des vagues.

Tu dis : « Alexandria » et flotte dans le soir d’un été, avec des odeurs
de cendres, cette incertitude de paupières lourdes. 

Tu me dis : « Regarde ce bout égaré du monde, sous mes doigts.
Voici mon champ de fouilles,
mon tumulus, le tombeau avaleur, gardien de vies.
Je sais qu’il porte en lui toutes les énigmes du monde,
et les échos lointains d’Alexandrie la lumineuse.
Et la voix d’Hypatie. »

Tu me dis : « Regarde.
Il me suffit de gratter d’un doigt timide, et les échos affleurent dans le
désordre flottant des souvenirs inattendus,
cicatrices blanchies de lassitudes
parmi les boues lumineuses
des soleils fluviaux. »
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Tu me dis : « Regarde ! »
Et je regarde.

Là-dessous, des mains se sont tendues et ont cherché tes mains.
Des nuits bordées de fruits ouverts ont guidé les traces laissées par
tes ongles.
Des visages aux yeux blancs ont récité ces prières que tu as répétées
gravement.
Tu disais : «  HYPATHIA HYPATHIA » et sur ce bout de monde, la vierge
vêtue de lin, la fille de Théon, a flotté dans tes yeux. 

Tu me dis : « Regarde ce fragment égaré du monde, ce champ 
de fouilles.
Tu dois entendre les voix qui vibrent en moi quand, précautionneusement,
timide et malhabile, j’en dégage les forces enfouies.
Entends-tu les voix d’Alexandrie l’intelligente ? 
Entends-tu la voix d’Hypatie ? »
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Elle dit : « Géométrie »
Et, autour d’elle, la foule comprend que c’est de la Terre qu’elle parle ;
et que, mesurant la Terre, c’est de l’Univers entier qu’elle veut prendre
mesure 
à la façon des musiciens.

Elle dit : « Euclide » et encore « Pythagore ».
Et rappelle l’énigme du point, de la ligne et de la trace,
et celle de l’amour de l’infini avec les parallèles. 

« Ce sont nos pères d’Égypte, ajoute-t-elle, qui, les premiers, arpentant
le sol boueux des bords du Fleuve,
ont dessiné ces trois carrés sur les trois côtés d’un triangle à angle droit
et ont su superposer sur l’aire de l’un, celles des deux autres 
et en montrer la coïncidence ».

« Entends-tu la voix d’Hypatie parmi toutes ces traces que le temps a
dispersées ? »

Sous le ciel de l’Égypte, elle parle du ciel,
et de l’aplomb du soleil,
de l’ombre de nos corps, des lumières rasantes,
des astres errants, des champs d’étoiles.
Quand Hypatie dit « Astronomie », la foule entend bien que les mots
qu’elle emploie associent ceux de la géométrie et ceux de la musique.

« Entends-tu ces vibrations d’insectes sur les cristaux du ciel ?
Entends-tu le bourdonnement délicat de la danse des sphères ?
Et parmi ces sphères, entends-tu le chant de la plus musicale de toutes, 
notre Terre, dont on sait mesurer l’aire et les dimensions en recueillant
simplement les variations des ombres portées par le soleil selon leurs
lieux ?
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Entends-tu la voix d’Hypatie ? 
Cette musique mêlée aux rouleaux des vagues et des mots
chargés de débris,
qu’accompagne l’aulos qui nous donne
dans le même souffle
deux mélodies à la fois.

Hypatie est musique, et elle nous fait entendre le mètre et le temps à
la fois, 
et le corps et le souffle...
Entends-tu comment vibre la voix d’Hypatie au fond de ma gorge ? »

Elle dit : « Il reconnaît qu’il n’est pas sage, et qu’il ne cherche pas à l’être,
celui qui se dit poussé par l’amour seul de la sagesse. 
Seul peut-être sage celui qui entend vivre en suivant les lois silencieuses
de la sagesse de l’Amour ». 

Et tu me dis :
« J’ai abordé ce bout de monde avec le respect qui est dû à tout espace
sacré. 
Ce qu’il recouvre est sacré.
Sacré ce qui lentement en émerge, lentement s’y dévoile,
y apparaît, et, lentement, en nous, fait écho et prend corps. 
Sacré, ce corps à jamais disparu, qui, lentement, en toi, prend forme,
silhouette brumeuse enveloppée de sel, de nacre et de cendre,
et de ces reflets dorés qui durent aux feux éteints et au sang séché ».
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Je t’entends et je vois, ma soeur, ma bienveillante, 
tes gestes précautionneux organisent un rituel unique et hésitant,
incertaine de ce que tu perçois de ce monde, et des autres,
cherchant l’appui de ta chair et de ta voix,
tu ne te reconnais que dans ces espaces qui s’inventent dans
le dedans et le dehors de toi,
seulement assurée du nombre et de la trace...

Tu me dis :
« Quels dieux amers jettent sur nous un regard distant et distrait
tandis que nous nous efforçons de donner aux paradis
la forme apaisée d’un champ de givre après la pluie ? »

Et tu me dis enfin :
« On dit qu’elle était belle. Vraiment. Je n’ai pas cherché cette
forme ».

Il en va de la beauté d’Hypatie comme des livres disparus. 

Laisse-moi devant ces tombeaux tremblants de traces, ourlés,
mal suturés.
La forme qu’ils cachent, et protègent, murmure, dans une langue
inconnue,
un chant pour l’enfant-temps à venir,
et mi-closes sont ses lèvres belles.  
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AUX BELLES
DORMEUSES

Pour Éric Massholder



I



ARIANE
Je t’enfourche ma langue ma force mon énigme 
Tu me prolonges 

nous surgeons l’un de l’autre 
d’un même mouvement emportés 
d’un même mouvement liés 
d’un même souffle saisis 
entre les cornes de lune 
sous nos sabots mêlés 
les claquements de l’eau

Moda : Madama Morte, madama Morte.
Morte : Aspetta che sia l’ora, e verrò senza che tu mi chiami.
Moda :Madama Morte.
Morte : Vattene col diavolo. Verrò quando tu non vorrai.
Moda : Come se io non fossi immortale.
Morte : Immortale?

– Madame Mort ! Madame Mort !
(C’est Madame Mode qui crie. S’adresse à Madame Mort)
– Attends ton heure, attends… Je viendrai sans que tu m’appelles.
– Madame Mort ! Madame Mort !
– Va-t-en au diable ! je viendrai quand tu ne m’attendras pas !
– Mais, Madame Mort ! Ne vois-tu pas que je suis immortelle !
– Immortelle ? Qui ? Toi ?

sforacchiare quando orecchi, quando labbra e nasi

Je troue les paupières, les sourcils, les yeux ; je troue les lèvres ;
je troue les ailes des narines ; je troue les pavillons des oreilles ;
je troue les bras, les nombrils ; je troue les sexes ; je troue la
langue 
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C’est la nuit
sa charge d’insectes

Une cloche qui ne tinte pas

je t’embrasse je suis l’incendiaire

Nous
fusions

Mère, Mère, ma Mère Lune
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INCUBE
Je t’enlace gargouille prête à rendre les eaux, les chants, les
vibrionnants, les crissants, les tintinnabulants, les liquéfiants, les
liquéfiés et leurs métamorphoses stridentes dans des tuyaux de nuit 

Morte : Ti guardo.
Moda : Non mi conosci ?

Eh bien ! voilà, je te regarde… dit Madame Mort
Tu ne me reconnais pas ?

sformare le teste

Je déforme les têtes ; je lisse les peaux ; je tire les muscles, les
commissures, les chairs ; je creuse les os; je rabote les os,
maxillaires, pommettes, mentons ; je déforme les corps ; je tire
les peaux

T’embrassant je m’embrase

Nuit chargée de lunes

Nous fûmes 
deux

Amère étreinte

Que le sang plie
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OMBRE

Je suis celle qui trompe silhouette majeure masse qui s’effile
s’endort la grande mitraille des orgues quand les animaux à
peau épaisse se rendent jusqu’aux étangs brûlants des jours Ils
en meurent

T’enflammant je m’enflamme

Moda : Io sono la Moda, tua sorella.
Morte : Mia sorella ?
Moda : Sì : non ti ricordi che tutte e due siamo nate dalla Caducità ?
Morte : Che m’ho a ricordare io che sono nemica capitale della
memoria.

– Regarde-moi bien : je suis la Mode, je suis ta sœur
– Toi ? Ma sœur ?
– Mais oui… Souviens-toi… Ne sommes-nous pas toutes deux
filles de Vanité ?
– Comment veux-tu que je me souvienne ? Je suis la principale
ennemie de la mémoire

storpiare la gente colle calzature snelle

J’estropie les corps ; je tourmente les corps ; je les enserre, les
enferme, les contrains ; je les crève, les tords. Je suis l’équarris-
seuse, la cajoleuse qui estropie.
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Étreinte

La mer s’éteint

Nous ne sommes 
qu’un

sang et pluie
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FIAMMETTA

Je crie 
la rue mue 
douleur 
j’en ris 
la foule s’entasse s’embarrasse s’écoule roule dans le bruit 
dans l’âcre odeur 
moteurs 

je crie et ris je mue ça croule

Je t’embrasse incendiaire je suis l’incendiée

Moda : Dico che la nostra natura e usanza comune è di rinnovare
continuamente il mondo, ma tu fino da principio ti gittasti alle
persone e al sangue ; io mi contento per lo più delle barbe, dei
capelli, degli abiti, delle masserizie, dei palazzi e di cose tali.

Et je dis : c’est dans notre nature, ma sœur, dans nos habitudes
à toutes deux, de changer le monde sans cesse. Le renouveler.
Mais toi, tu t’es, depuis toujours, jetée sur les corps et le sang.
Moi, les cheveux me suffisent, et les poils, les ongles, les peaux,
les odeurs, les vêtements, les meubles, les maisons

chiuderle il fiato e fare che gli occhi le scoppino dalla strettura
dei bustini

Je contrains les souffles ; je serre corsets, gaines, soutien-gorge,
braguettes ; je remonte les ventres, les poitrines, les cous, ; je
serre, serre jusqu’à ce que s’exorbitent les yeux, que les chairs
en crèvent,
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Je t’embrase incendiée je suis l’incendiaire

La mer éteinte a plus de lueurs

Tout n’est 
qu’un

Repli du sang
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II



PÉNÉLOPE

Je suis l’enveloppée 
je me disperse et disparais 
L’envol têtu déjoue le doute 
je ne peux me déprendre 
la toile m’est un drap je m’y love 
elle m’est un linceul et je vole

Tueur enroché
tu as amorcé tes cérémonies nonchalantes
Plongeant dans les mots du songe 
Mémoire envoûtée de l’instant
qu’un simple neume harmonise 

Mon assoiffée, ton souffle de feuille file et s’estompe.
Le corps déchiré de ronces, tu te tournes vers les dunes,
sorcières nues parmi les renoncules, les lis du Nil, les lunes d’eau. 

Au loin le sassement d’un blutoir.

Éveil néfaste éveil

Paupières priappées que la sueur épuise 
Rousseurs sous les cils clos
Narines dilatées de nuit 
Ailes aux saveurs d’alise
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Des années durant j’ai voulu dessiller les paupières de mes
oiseaux de proie
outrant ma langue
la retournant 
lagune où s’engluent des anges 
ensoleillant l’envol des bêtes gauches  
or que crible de bleu le chant des bateliers 

Et la mort émiettée
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SERPENTINE

Dans l’innocence des forêts, je sais la paille des sexes, les eaux
pillées, la mort ciseleuse et le creuset des îles ;  je sais les momies,
l’éclair sur qui les sclérose ;
je les sais altérées aux frontières de l’exil
là où les mots s’estompent

Et je déflore perfore reperce remodèle expulse extirpe expire 
exulte 
éclate 

Je vous salue les asséchés les vibrants les criards 
sous l’insulte des feuilles et des fileuses de fiel 

Mes amantes 
mes absentes 
mes belles amères 
mes femmes armées 

Mes déchirantes
Mes déchirées d’inépuisable et insatiable puits 
Mes légendes

Adieu méduses mes feux mes mondeuses 

Adieu ma déesse 
adieu ma déesse nue

Ici s’achèvent mes serments en miettes

Je ne laisserai de mon sillage ni paille ni écume 
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AMPHISBÈNE

Elles 
tête bêche 
tisse 
se hisse 
le sort 
et le masque

Courant vers les deux horizons 
double morsure du jeu de la mourre 
et ce bois mal vieilli marqué de lunures

Entre sol et rocs
entre écoulements et écoeurements 
misaine en bout de vergue ferlée 
contes corsetés 
récits étiolés 
tonnerres clos crevés décervelés 
maniant la drosse à faux j’essuie le grain  
mode mort suaire 
ruse de la sueur 
jalouse joueuse 
ô mon épouse électrisée

Des cloîtres s’écroulent sous la piqûre des étoupes 
houle au seuil de toute toile 
emmurée dans le jeu des marasmes 
toi que la fileuse endort 
et tord 
aile armée de danger 
rôdeuse rogue 
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les milans espions épuisés 
désertent les agneaux aux yeux d’agate brute 
je 
sourd 
lenteur mineure  

Femme fatalement menée 

Et la cloche s’en moque

Ma plus inégale
aux saveurs pleines de nigelle
le chevage des gemmes achevé
Les lamentations s’étirent on dit « Éternité »
et la langue s’y plie
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DORMEUSE

Grande lune pourpre dont les rabats bleuissent
toute la distance entre sable et albâtre
dans les pattes du loup 

La crainte des contes 
récits songes 
en foules 
serrer la terre éclose 
ange gorgone 
tu t’égares 
parmi des restes de vestale 
liens cloués coulés 
j’erre j’erre 
le luxe des robes s’éteint 
richesse trouble des fondrières

La meuleuse remue la cire lourde des lauriers
Odeur de rien au creux des reins 
feulements de l’eau 
c’est la nasse désamarrée roulée coulée éclose 
les rires d’une tribu de cordeurs 
qui ornent leurs morts de bijoux d’or

Cerné de caresses 
je joue 
roule dans l’infini confiné des closeaux 

Larmes lamentations en miettes à travers les étiers jusqu’à l’ap-
pel des sueurs

Une cloche inquiète sous l’arche 
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Tes bras ambrés 
arc et racine 
l’Éden est ici

En nous l’un dans l’autre enfouis
nous sommes fusion

Et toi, ma Mère Lune
tu fais le compte des murènes 
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LES DÉFERLANTES
(PÉAN)

Pour Gilbert Pedinielli



I

Ailes mes yeux ouverts ma vie
mon souffle au matin s’étend
mon souffle au matin s’éve [         ] 
antiques voix de bronze
entre nuit et clarté le vent
mon souffle au matin s’éprend
[      ] ailes lèvent l’ombre creuse
ailes mes yeux ouverts ma vie
antiques voix de bronze
soleil [      ]  aveugle le jour vient
entre nuit et clarté le vent
voix douces et  bronzées des femmes
antiques voix [   ] bronze
[   ] vent [    ] bruit des feuilles
mon souffle au matin s’envole
ailes mes yeux ouverts ma vie
[          ]  lèvent l’ombre creuse
doux bruit de bronze [    ] vos voix
[                                  ]   le jour vient
doux bruit de bronze [                   ]
[                  ] l’ombre creuse
[   ] heure est chargée de rêves pâles
entre nuit et clarté [             ]
dressée tendue j’inspire et parle
ailes mes yeux ouverts ma vie
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II

l’air qui s’apaise les chants sourds
voix douces et bronzées des femmes
mon souffle [           ] s’éveille
antique voix de bronze
le vent le bruit des feuilles
[         ] m’étouffe et [   ] tord 
s’apaisent les chants sourds
voix de bronze des femmes en guerre
le vent le bruit des feuilles
ce qui me tord ce qui me brûle
[         ] allié aveugle le jour point
forces cachées qui m’étouffent
d’antiques voix de bronze
m’engagent à l’ardeur des luttes
doux bruit de bronze de vos voix
je crie je chante l’espace file
mon souffle au matin [             ]
armes fourb [    ] flèches regards lances
les ailes lèvent l’ombre creuse
armes ongles dents
voix fortes et bronzées des [             ]
heure chargée encore de [                       ]
l’air qui résonne de chants sourds
entre nuit et clarté le vent
ailes mes yeux ouverts ma vie
dressée tendue j’inspire et crie mon chant
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III

j’entends l’appel la terre tremble
de ce qui m’étouffe et me tord
dressée tendue le cri m’inspire
cris vibre perte tombe mes doigts tremblent
[                     ] les ch [        ] ou [       ]
ailes mes yeux ouverts la vie
[    ]  tue ce qui me tue ma tête tape
voix de bronze la guerre
entre nuit et douleur le temps
tarde je crie mon souffle tord
le vent le bruit des feuilles
l’air qui s’efface les chants [        ]
ma lance double me perce quand je perce
ce que je tords me tord ce qui me brûle
[   ] heure chargée de choses pâles
terre motte d’eau fondant je tombe perte
soleil allié aveugle [        ] fuit
le temps me dure et darde temps se tord
voix de femmes au bronze dur
force cachée qui m’étouffe
air poudre tourne gorge sèche
armes ongles dents
antique [              ] bronze
les corps s’y trainent rôde charognarde
les ailes lèvent l’ombre creuse
j’embrase dans l’ardeur des luttes
Charogne abattue meur [ ] charognarde
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IV

Armes fourb [     ] flèches regards lances
doux bruit de bronze de vos voix
fais toi terre le temps dure la trace
mon souffle aux matins se donne
je crie chante l’espace file
reste [  ] en tes doigts tremble et troue l’espace
appel entendu tendu la terre tremble
de ta lance double danse tes dents
reste en tes doigts tremble et troue l’espace
rouges rougies tu le déchires
ce qui m’étouffe et me tord
[  ] creuses chair sang et os la peau éclate
je crie chante l’espace file
crie brunis tes dents plantées tes dents doutes-tu
dressée tendue j’inspire et [             ]
tu domptes de tes dents la mort les chairs
[   ] souffle [                  ] tend
tremblantes secouées encore le sang s’y pousse
cris vibre perte tombe mes doigts tremblent
fais toi terre [           ] dure [    ] trace
[  ] sang s’écoule et poisse
s’ [                   ] sourd
[        ] bruit de bronze de [         ]
garde serrée ta prise de dents 
ailes mes yeux ouverts ma vie
armes [          ] flèches regards lances
le sang s’y glisse
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V
je tue  ce qui me tue ma tête tape
charogne abattue meur[  ] charognarde
air troué de part en part de moi
voix de bronze des femmes en guerre
[                                   ] des luttes
tu sens la chaleur fondre et fuir
les ailes lèvent l’ombre [             ]
glisse et fuit pisse fond poisse pousse gifle
entre nuit et clarté le sang
les corps s’y traînent rôde charognarde
et gicle le sang sous la pompe hésitante la fin
le temps tarde je crie mon souffle tord
antique voix [           ]
la fin bruissante se fait terre se sait
vent et bruit [            ]
tu sens filer hésiter se figer la chaleur
air épaissi chants sourds
air poudre tourne gorge sèche
le bruit l’air qui pousse expulse des canaux la vie
ma lance double me perce quand je perce
forces cachées qui m’é [         ]
cesse [                                  ]
ce qui me tord [            ] me brûle
chaude c’est la fin c’est l’hésitante fin tu le sais
les voix s’en sont al[   ]es doux sons du bronze
ta morsure te le dit tu l’as tué tu
rêve [                     ] d’heures pâlies
meurs tu t’apaises le sang sèche la terre
le temps me dure et darde [             ] se tord
[   ] l’a bu mourant mourante tu chantes
terre motte d’eau fondant je tombe perte
l’espace doublement t’accueille

soleil allié aveugle le jour fut
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MASQUE AU COUTEAU

Pour Meriem Bouderbala

... ainsi s’élevait le triple chant de la lune rousse 
de la lune grise et du cristal...



ce voile d’air et d’eau le voile de cristal fleur visage
qui pèse sur ma peau la peau transparente idole aux yeux noirs et aux 

formes de neige
cache ce que je ne veux pas 

dans ce moment ténu masque qui s’envisage
montrer l’air qui brûle aux yeux noirs corne de lune 
l’eau qui corrompt venus d’autres âges 

double visage masque au couteau 
la chute explosive des poussières 

les boues de sel et de sueur 
corne de lune à double feu 

quand elles rencontrent l’atmosphère 
les boues d’arbres lune visage double couteau

leurs amoncellements ternes sur le sol 
le sang des lunes anciennes 

lune de plomb sous lune rouille 
lune rousse ce que je ne veux pas montrer 

lune blanche lune noire 
lune brouillée sous les masques de mer et de boue 

image vive à double visage
masque de rouille sous les masques de fer et de terre 

boue de houle boue douce 
qui colle à la peau sous les masques d’air et d’eau 

double terre de lune de boue
masque de sang de rouille et d’os double lune née des boues
qui t’envisage couteau se cache boue d’air 
vois le masque de rouille 

que je veux que tu regardes 
mer boue d’ardoise et d’argile 

de sang à jamais figé et meurtri mer et terre 
qui cache ce que je veux que l’on regarde 

qui savent retenir le vent 
masque d’air et masque d’eau 

ce que l’eau façonne qui recueillent des lumières 
double terre 

que l’air durcit les visages d’idoles double lune fourbe
lune rouille à double visage 

et aux formes neigeuses saisies 
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lune grise sous lune rousse 
corne de lune à double feu 

où s’interrompt leur lente danse 
ce que je veux que tu regardes 

à double sang sec sécheresse 
qui me couvre grâce auquel je cache 

que l’eau a creusée qui masque mes yeux protège le masque de rouille 
lune visage couteau ce voile d’air et d’eau 

60



ROMAINES

Pour Gilbert Pedinielli



I

Elle se tient là je passe son regard se lève soleil mon regard             c’est
là mon regard l’ombre je vais j’emporte l’envol d’elle que mon passage

soleil qui se tient là derrière l’ombre trottoir sale je passe mon
regard traîne un chien odeur mouillée qui passe et traîne regards
suspendus guetteurs             perfides elle             comme il y a
longtemps attend le chien s’arrête saisit l’odeur porche la hume
mouillée et chaude chargée de soleil dans l’ombre cheveux humides
chargés de soleil et d’ombre muso  bello fatte alla finestra elle se tient
là           je l’appelle Ersilia ou Lucia elle
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II

Elle se tient là je m’arrête              l’odeur qui lève de ses cheveux chargés
de soleil d’ombre errant qui              une odeur l’enchaîne poussée par
le soleil sous l’ombre de l’arche où elle se tient et qu’elle tient porche
colonne cariatide sous les regards jaloux              l’ombre le chien renifle
odeurs trottoirs piétinés odeurs mouillées cheveux aisselles
cuisses colonnes cariatides je me dis Lidia Livia sous l’arche d’ombre
comme dans l’eau de l’aube chargée de soleil hume la fraîcheur
humide la lèche je suis              j   
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III

Elle se tient là j’hésite Cecilia Lesbia se lève et va laisse son odeur elle la
suit             soleil sur le trottoir la hume l’ombre cheveux aisselles
cuisses colonnes cariatides arche regard grillé qui traîne jalousie rayé
d’ombre humide lèvres             je marche j’attends son             tiède
au sein des odeurs ventre blanc colonnes sous son             arche
d’ombre Circé au chant de gorge claire cheveux soleil mouillé j

appuyé contre la grille laisse errer mes regards chiens qui
hument le soleil passe je remonte l’ombre m’y love 
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IV

Elle se tient là je me tais devant Sulpicia Ersilia l’ombre se lève soleil
l’odeur s’étend se love est-ce elle louve elle tourne la tête à gauche

son regard descend j’attends mon regard un chien passe
hume le soleil hume au sein des odeurs le ventre blanc

colonnes l’arche d’ombre cheveux lèvres mouillées regards grillés lèvre
bouche oeil j             comme un chant d’aube dans les grottes
benedetto il primo dolce affanno un chien trotte l’arche d’ombre le long
de la grille où je m’adosse hume             regards percés jalousement
gardés elle attend mon regard             et lèche l’arche d’ombre qui
attend 
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LE TAMIS DE L’ANGE

Pour Oscari Nivese



Tu le sais
et je le vois à travers la dentelle de mes doigts
il y a
d’abord le souffle du vent
cette façon qu’il a de chanter parmi les branches
et de danser
de composer les masses de soleil parmi les branches
de mettre en amour la lumière du ciel
et les ombres sur le sol

je le sais
tu le regarderais des heures
surprise
de l’harmonie qui s’y joue avec cette fraîcheur qui coule sur ta peau

67



Au fond de tous les bruits du monde il y a
non les couvrant mais leur donnant cette tension
cette
insupportable tension
leur coloration leur tremblement leur déchirement 
ce bourdonnement sourd qui jamais ne cesse
la rumeur continue de toutes les douleurs du monde

Il y a
ces corps d’enfants
aux souffles tièdes et apaisés
leur peau tendue
leurs yeux qui se ferment comme on les ouvrirait
émerveillés

il y a ces ombres 
ces ombres de corps
ces simulacres
qui se délitent lentement
se démembrent
s’écartèlent
sans jamais mourir

ce bourdonnement sourd qui jamais ne cesse
la rumeur continue de toutes les douleurs du monde
et nous en vibrons nous en sommes assourdis et gourds et
tremblants et déchirés

il y a
ce bourdonnement sourd
la rumeur continue de toutes les douleurs
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Il y a le corps des femmes
nous savons combien il est tendre trop tendre
comme un rappel de nos naissances en nous
nous le savons
ouvert aux ondes de la terre et du ciel
il porte dans ses ombres toute la vérité toute la sainteté du
monde

et ces pleurs en pluie qui te glacent
te
déchirent

il y a ces corps de femmes
ils donnent au monde formes et mesures
ils donnent
la beauté des anses et des baies
la fraîcheur sourde des sources la douceur des creux des rives
des surgissements des écoulements
ils donnent
leur mystère aux grottes de la terre et aux voutes du ciel
leur liberté d’engendrement sans fin aux nuages
leur respiration aux sous-bois et aux vagues
le paillettement de leurs yeux aux ciels de la nuit, leurs cheveux
à la lueur des fleuves rivières étangs et mers leur salive à toutes
les écumes et à toutes les vapeurs
ils donnent leurs odeurs et leurs saveurs aux feuilles de sauge à
la pulpe des fruits au passage des animaux furtifs dans l’herbe
dans le sable dans le ciel et dans l’eau

Et il y a 
ce gémissement infini des femmes brisées
douloureuses du monde brisé
ce gémissement millénaire qui brise
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Il y a
le vol des bombardiers les
bombes
les bombes en pluie
la douleur des mères la souffrance des
justes
ces pleurs noyés de sanglots tu
t’étouffes dans la souffrance en silence
sous le piétinement des exodes
dans le sifflement des balles
et le gémissement retenu de toutes les voix brisées
ce bourdonnement la rumeur continue des douleurs
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Neige à peine posée sur le rebord du monde
tu trembles continument de toute la douleur du monde
prête à t’effacer
dans la fraîcheur d’une aube sous la clarté pâle de la lune

Et tu demeures là
où il y a encore 
ce rêve ce désir
douloureux
de joie
cette soif du monde dans l’absence
cette approximation timide du bonheur

et encore
seul
sous la lune
dans la neige
ce chant
haut tendu
chant qui s’épure vers le haut
ce chant 
dans le bleu

ce bleu

le chant
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PAR LES PORTES 
DE SFAX

Pour Abdelaziz Hassaïri 



Quand nous nous sommes rencontrés
c’était
c’était à Nice durant un beau novembre

(comme l’air sait parfois être doux aux abords de l’hiver) 

c’était
une rencontre franco tunisienne j’étais
ballotté entre Tunis et Carthage

(me revenait l’image entrevue d’une belle punique en vain poursuivie
par le temps)

entre Hamamet et Djerba

Je revoyais Kairouan, le Chott el Djerid
et les murailles de
Sfax.
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Tu m’as dit je suis
de Sfax
Et je me suis retrouvé dans les rues de la ville
passant devant les boutiques bavardes
dans des odeurs de piment et d’olivier

je suis peintre as-tu dit je

je dessine aussi

et moi rêvant au trait rêvant à la pâte je
tendais en vain la main
comment comment fais-tu comment peintre fais-tu

montre-moi
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Le ciel de Sfax a pris un autre goût sur ma langue
Les saveurs de Sfax roulent autrement dans ma gorge
Un ami hier encore inconnu là-bas le savez vous
une ami aux doigts d’encre et d’huile
m’a été donné là-bas
sous le ciel de Sfax et je
l’ignorais encore voici un instant savez-vous
au bout de ses doigts explose
l’énergie d’encre 
de couleur et la
forme
c’est le savez-vous c’est 
un monde d’eau et de poussière
d’éclat et d’ombre
où les corps seuls sont mesure
les corps
ce qui rythme et qui danse ce qui
donne le champ le temps
et la forme des choses
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(Venez femmes venez
venez passantes inconnues et vous que j’ai aimées
femmes 
c’était au souvenir des aubes
vous faites
de longues processions la vie vous guette
lentes rythmant vos pas sur vos souffles
porteuses d’eau de pain de miel de figues
la vie
chargées de souvenirs
le temps vous pèse venez)
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C’est l’éclat d’un visage, d’un œil
que nous donne
au bout des doigts
dans l’inattendu du geste
la pâte
ou le trait

c’est une paupière c’est une bouche c’est
l’ombre d’un désir

c’est
repoussant du pinceau ou de la plume sur la toile ou le papier la
blancheur muette des choses
l’apparition presque fortuite
d’une échevelée
d’une écartelée
d’une abandonnée
d’une étonnée de se voir chose parmi les choses de ce monde

(venez mes doutes mes espoirs mes craintes mes amours mes
haines
venez mes mondes à venir mes lieux inconnus encore
sous le ciel de Sfax
venez)
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Je te vois peintre de Sfax
tu tends une main encore indécise au dessus de la feuille
tu
laisses monter la charge le remuement des mondes
respirer
l’encre
tu
pointes ta plume ici où le papier semble vibrer le plus sous le regard
et
tu notes simplement l’impact et
tout autour du point d’impact
toute l’énergie qui diffuse entre ton corps et le papier

Je te vois peintre de Sfax
pinceau sismographe
lutteur prêt à bondir
la toile
est une mer secrète tu dois y plonger
elle est sable mouvant où ton corps désordonné s’agite
et tu sais que d’autres corps y sont enfouis ils se débattent
tu les cherches et tends la main
et plonges et tombes et te perds te noies t’ensevelis
tu laisses à nos regards les formes entrevues durant ta chute
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Je revois
les amoncellements les boutiques drues les passantes belles
indifférentes qui se savent regardées
les rues chargées de corps

le ciel de Sfax a pris un autre goût sous ma langue
je   roule autrement dans les odeurs de Sfax
Un ami hier encore inconnu ici le savez vous
un ami aux doigts d’encre et d’huile
est venu donner au monde une autre saveur
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ELLE DIT

Pour Anne-Marie Lorin



Elle dit : « le monde chute
c’est
c’est l’ombre c’est
la grande ombre
c’est comme un écho prolongé de nuit »

*

Elle dit : « si rire est au fond
une manière d’être
de
demeurer quand même alors
que tout chavire
rions »

*
Elle dit : « l’ombre est veuve de ma vie le soleil pousse »

Et encore « ne restez pas là vous voyez bien que l’eau envahit
les bords du fleuve »

*

Elle dit : « il est des voix qui rampent des voix
comme des vapeurs lourdes sous la lune »

*

Et elle dit en regardant loin devant elle : (et le monde s’évanouit
dans son regard) « ce n’est pas que je souffre non mais je dure »

*
Elle dit : « les traces bavardes des oiseaux font de grands soleils
sur le sol c’est le caquètement des aubes »
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Elle dit : « ah oui, vraiment, c’est le mot » et elle le dit avec un
roulement de rire au fond de la voix.

*

Elle dit : « c’est trois fois rien vraiment
trois fois
c’est une sorte
de
de
bégaiement du monde
comme
ces perles de terre qui hésitent
entre forme et perte »

*

Elle dit : « ce n’est rien de rêver
je dis
vague et le monde s’éteint »

*

Elle dit : « douloureuse la chute d’Icare
La chute de l’illusion »
Elle dit : « ah! le beau de l’histoire
c’est que la chute aussi est illusoire
et pas seulement l’illusion » 

*

Elle dit : « à semer du rire que
récolte-t-on ? »

*

82



Elle dit : « il y a dans ma mémoire, très au fond, de très petits
livres, très beaux et très fragiles, doux à mes doigts, rêches sous
ma langue, entourés d’odeurs inhabituelles comme d’une traîne
ou d’un envol de lucioles »

*

Elle dit : « le crayon hésite la voix
hésite »

*

Elle dit : « lourde et tranquille chaleur
la maternité de la poule celle
de la vache »
Elle dit : « en bout de plume ou de pinceau quoi
le monde incertain des lèvres »

*

Elle dit : « à petit coup de plume »
comme on le dit d’un bec

*

Elle dit : « trois fois rien trois fois
un duvet, un bout de papier, un mot
pris dans la boue »

*

Elle dit : « j’aime la terre
celle de l’avancée aveugle du lombric
celle des lambeaux de toiles d’araignées »

*
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Elle dit encore : 
« j’aime les couleurs d’enluminure dans les livres d’heures
faire des pointillés sur une toile ou un papier
frontières sans raisons
comme autant de coups de bec
(comme s’ils en riaient) »

*

Elle dit : « voici ma terre taureau têtu
corne de lune
mugissante
elle tournoie du bleu à l’ocre
parmi les journaux qui volent
et les phrases déchirées »

*

Et elle dit : 
« ma terre
taureau de toile et de papier »
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27 VARIATIONS
SUR LE CHANT DE

L’ALOUETTE

À Katy Rémy
et à Martin Miguel



Allons fouiller ce triangle têtu à la recherche d’un dieu endormi ou gisant.
(Assurément quelque chose ici palpite se précipitent des odeurs d’eau et des
moiteurs de sang)

et tu t’étourdis dans les ors mordus de flueurs verdâtres

Après que tu auras, dans tes marmites du sens fait fondre les mots, tu verras
se dresser de la fournaise refroidie des agrégats la forme femme de l’Oméga
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Bulle fragile qui enserre le prisme s’y pressent les échos de toutes les mers

(et dans le fond des nodules denses de toute la hauteur de l’eau)

te vautres dans les ors mordus de verts et ces fumées bleuâtres qui se forment
tremblantes aux lèvres frontières pressions à peine équilibrées entre deux gaz
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Creuse de tes dents les crânes tendres

Et tu ignores si c’est pour y mettre tout le savoir du monde ou pour l’en retirer
au bruit des vieux tambours de ta voix 

L’enfer a cette fraîcheur fauve des chairs d’enfants et la douceur de leurs
cheveux dont les fils agacent tes lèvres frontières pressions à peine équilibrées
et ravissent à ta bouche le goût à peine amer du revenez-y
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Dessine ce qui se pousse dans l’intimité des arbres ce pur esprit qui s’y
accroît et qui se déploie s’étend s’étale en branches rameaux feuilles portant
le suc de la terre au plus près du ciel et – à l’inverse – distillant l’essence de
l’air jusqu’au cœur de la terre à travers l’entrelacs toujours ouvert de ses
canaux – ou de ses voix – cheveux
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En d’autres voix, ainsi, ta voix se roule et se love – s’abrite – s’amuse et
s’englue – dans – autour de – ta – ma – langue s’enroulent d’autres langues
elles s’y nichent bruissent froufroutantes pépiantes elles poussent dans des
odeurs de feuilles froissées 

(rameaux branches suc de la terre au plus près du ciel) 

plumes tièdes (cheveux mouillés) ma langue et ma voix

quand elle chantait ainsi et comment 
comment come como how how ? 
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Fleurs ouvertes en lèvres yeux mi-clos des odeurs s’y plissent relents vagues
encore d’ammoniac quelque chose de putride à peine, d’eaux tièdes de miel
de lait

le bruit qui court

ou roule tu l’imites au bord de ta voix (quand elle chantait)
en soufflant entre tes doigts sur tes lèvres posés en forme de V
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Géantes le ciel vous couve (un souffle entre des doigts posés en V sur des
lèvres) il vous nourrit vous 

poussez en lui toute votre force élastique

et vous tétez à même sa masse tout l’espace (vu ?) bu
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Heureuses de s’élargir et de s’étendre entre les branches (d’arbre) installées
fichées plantées dans l’impudique rupture née au creux de leur croisement
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Immenses (ou immergées) étendues d’elles guettent l’aller du temps
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Jutes...

C’est en buvant ainsi le soleil qu’elles perdent la pâleur de leur
perle : elles s’alourdissent d’ocres de plus en plus proches des oxydations,
des torréfactions et des brûlures les plus persistantes. 

tu sais que ce qui tu y as inscrit pour guetter l’aller du temps peu à
peu s’y enfouit et  – sans disparaître jamais tout-à-fait  – s’y -comment ?
– caramélise, oui, et s’y 

(effet ultime de l’étouffement sur le visage, sa forme, la couleur de la peau) 

comme une voix surchargée d’air.
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Kraft de l’automne plein de piqûres vives

la rouille le saisit le ronge tu t’y jettes rêvant aux feux à des lueurs mourantes
à la poussière des sanguins sous la mousse et tu te surprends à rire qu’à une
consonne près le kraft est ce klaft ciel or et bleu du crâne de Pharaon

tu reviens à ta belle boue d’automne alourdie d’ocres et de voix surchargées
d’air et cherches à reconnaître dans le lointain et ta mémoire les chants
désespérés du coq
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Libres et sinueux à parcourir l’espace qu’ils poussent dessinent délimitent

et de l’espace recueillant cette juste et suffisante représentation la feuille de
papier que

Libres ils couvrent construisent de leurs ailes

piquées saisies rongées de rouilles belles de la boue d’automne

que l’eau ne charge jamais trop
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Méandres que la terre aspire (apaise ? épuise ?)

en naissent Venise Milan Florence ou Rome tu dis je suis l’ordre de la langue
et de l’eau entre le Tevere l’Arno et le Pô
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Nuages rapiécés méandres le ciel s’y cache en vain
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Ouverts les mondes crient leur incertitude

Au point ultime du monde là où se forge                     
dans les chaos déserts le bourdonnement de ce qui un jour sera voix

jusqu’au seuil de leurs ruches où elles emportent des butins
imperceptibles tu les regardes et

forces ta mémoire pour qu’en émerge des pages 
endormies le sens qu’inscrit la danse aérienne des fleurs parmi les arbres

le monde ordre premier de l’essaim

s’ouvre au nom
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Portiques le vent s’y engouffre et y

dévoile
révèle

développe des profondeurs debrumes ossifiées

les chants d’autres passants longuement s’y abîment la terre
sourd comme en ces points ultimes du monde où se forge le bourdonnement
douloureux de ce qui un jour sera peut-être voix

dans le fond des caves s’entassent lentement les pierres 
démises disjointes disestate de ce qui fut une ville envahi (désormais) d’une
végétation rapace et drue seul baume pour lénifier ce deuil 
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Quasiment annulée la pointe des ormes peint un ciel il ne subsiste plus au
seuil de nos pages qu’un vent de nuit qui désespère il souffle sur l’eau l’écume
se déploie partout s’insinue s’engouffre dans les pauvres outres dérisoires
flotteurs et y gronde modulant le chant primaire la plainte soutenue de mon
kelek
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Ruinés espoirs! Sur leurs décombres nous ferons fleurir les géantes larges
pétales nuageux cœurs pistils Nous y cultiverons l’arbre de vie des Kwakiutls

c’est lui -ou un autre- qui accueille dans ses racines qu’il 
tend vers le soleil tous les vents chanteurs plaintifs et pousse ses branches
feuilles et fleurs dans les profondeurs humides de la terre mère où j’
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Silence dans les profondeurs de l’ouï
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Tu le silence ouï au zénith
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Un grondement

Battement de l’air sur lui-même revenu

Roulement de l’air le souffle se pousse à travers les avenues
embrasse les troncs file le long des branches les feuilles palpitent l’eau en
dessous (qui coule) tu ouvres la bouche silence cherches à y mêler air et eau
salive écumant tout le long
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Vide (l’espace)

vide creux muet tu récoltes les riens rassembles les miettes d’un
monde que tu n’as pas connu et dont tu imagines que sans doute il dut être
t’agenouilles et coudes collés au corps tends les mains paumes tournées
vers le haut pour recueillir les bribes que le hasard y poussera

tu ouvriras la bouche feras glisser sur ta langue tout ce qui se sera
déposé dans tes mains et  dans une longue mastication l’agglomèreras en le
mêlant d’air et d’eau l’incorporeras

voix le vide vacille en seras-tu sauf ?
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Wharf petite jetée posée perpendiculairement à l’horizon (figure d’enfant qui
part parti) 

se (il) (elle) (y) dessine l’image de l’infinie bipartition du monde  tu le
vois s’élargir fleurissant sur des riens

(               )   les bribes tu demeures agenouillé coudes collés au
corps

et baisses la tête vers la terre
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Xoanon visage trouble troublé vaporeux durci souvenir s’élargissant sur des
riens à des riens revenu presque corps inscrit dans des fibres tendues posé
comme trouvé  soumis vénéré au regard
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Y connaîtras-tu le temps des danses

c’est le lieu qui se construit des hésitations de ta marche et  de tes
essais d’embrassade les visages y sont troubles troublés souvenirs élargis
sur des riens 

tes pas s’y déchirent miettes de fleurs semées sur le roc
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Zone – ouverte ? – 

des vapeurs de soufre la ceignent vent balaie des gueules d’enfer
sols safran craquent fumeroles branches de pierres feuillages tremblants
vaporeux s’évanouissant  par endroits le sol prend des teintes de plomb
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Ω des grottes au creux des criques à l’origine des eaux source envahie de
palpitations vertes denses parfois jusqu’à avaler toute lumière virer au noir
éclaboussées de blancs froissés piqués de la condensation lumineuse des
vapeurs soleils inattendus et pâles tremblant dérisoires souffreteux la grâce
inquiète du nymphéa
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ODE AU SEXE FÉMININ

Pour Henri Maccheroni



c’est le nid des murmures
la raison du savoir, 
l’absence première
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voici le monde voici le lieu des coutures et des plaintes, le lieu
des secrets et celui des espaces, voici le lieu des replis, celui
des sommeils celui des mues

voici le lieu des naissances des pertes
des morts des soleils des lunes

voici le monde les voiles du monde
la chair et la mer

voici la voute la grotte le creux voici l’orbe 
l’insupportable apaisement
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voici le lieu des écoulements, des sources des surgissements
des pluies et des pleurs
des mers et des lacs
des vallonnements voici le monde
la raison de savoir
et l’absence du monde
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voici le Nil entre mer et montagnes
fertile cerné de déserts
lent passager entre vie et mort
peuplé d’oiseaux arcs et flèches

voici le vallonnement derrière la maison
le grand pré bordé de maïs et de blé finit au bord d’un ruisseau
à peine bruissant

voici le pays des automnes
des pluies des gerçures des feuilles
l’eau qui stagne qui suinte qui suce le bruit des pas
le silence des oiseaux

117



voici le pays des sources 
la terre en est gorgée
non pas humide mais gourde
s’allonger sur sa fraîcheur 
se laisser envahir par ses humidités 
jamais étanché

c’est la région des collines sous la lune
au bout de la petite armée de pins et de chênes
dans l’odeur des messugues et du pebre d’ail
et celle musquée de la terre au travail
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voici les grattements des lombrics, l’armée savante des fourmis
l’affairement des perce oreilles, le remue ménage dans des
profondeurs proches
le passage des mulots, la vibration des couleuvres
l’odeur de sel et de salive l’odeur sacrée des très vieux
excréments
les remuements d’algues sous les chênes

voici la remontée des océans dans la sève des chênes

voici la fraîcheur des caves et leur picotement de salpêtre
entre faucille et faux, la corne et le marteau
la poussière dorée des vieilles moissons, et l’argent des nichées
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voici les orients entre les cormes de lune
le battement des eaux contre les tempes
le durcissement du sexe dans une contraction inattendue des reins
un torse trop étroit la gorge qui gonfle les dents soudain sensibles
et un air enflammé qui vient du dedans frapper contre les joues
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voici les voutes voici les espaces du deuil quand on s’enferme
quand on arrondit sur son crâne la voute de ses propres bras

voici la palpitation des voutes sous la terre le patient écoulement
des draps de pierres
leur très lent flottement leur danse pour s’enrouler autour de l’air
qui les caresse

voici la palpitation des lèvres fragiles de la mer sous les voutes
des fragiles lèvres de mer sous les voutes

voici l’arrondi du monde dans la nuit et le scintillement de
l’arrondi du monde
les piqûres de rouille éclatante sur la feuille du ciel

voici l’origine des larmes 
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voici toutes les anses toutes les baies
le resucement des eaux entre les roches ou la course du sel sur
les galets
la profonde respiration des marées
leur cavalcade sous la lune 
le remuement des bêtes lumineuses leurs étoilements les crânes
d’enfants des méduses
les ondoiements des seiches des poulpes des raies 
la fascinante souplesse des serpents de mers
les souvenirs d’anguilles aux éclats de plomb de cuivre et d’étain
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voici nos voies lactées notre horizon le battement de la nuit
gouttes de ciel proches des lèvres dans le goût des figues et la
bave du raisin

voici les voutes nos crânes les circonvolutions des cerveaux et
la circulation du sang

voici les hanches sous les jupettes aux plissures de pierre

voici les mères reines millénaires 
arrondies dans le miel sous le ciel de Malte

voici le pays des neiges et des nuages
de la brûlure de la neige sur la lèvre et la langue
l’absence mon manque le manque du manque
vertige et vortex
malstrom et trou noir
galaxies
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voici le monde

et l’absence du monde.
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Un moment privilégié

Conversation avec 
Raphaël Monticelli

Propos recueillis par Thierry Renard, le 19 juillet 2012





Mon cher Raphaël, peux-tu nous en dire un peu plus sur
cet ouvrage qui prend place dans notre nouvelle collection de
poésie ? Comment l’as-tu conçu, et de quoi se compose-t-il ?

Je répartis ce que j’écris dans des recueils évolutifs, non clos,
en fonction des thèmes, de la forme ou des problématiques. Le
plus ancien de ce genre, les Bribes, ouvert en 1972, recueille
des... bribes de textes, rédigées depuis 1964, dont 4 volumes
sont parus, et 5 à paraître et en partie à rédiger. 

Dans les années 90, j’ai ouvert plusieurs recueils, dont les
Chants à tu et autres bribes, et Mer intérieure. Une dizaine
d’années plus tard, j’ai commencé à penser à la publication de
ces recueils et affiné la répartition et l’organisation des textes qui
les composent. 

Nous avons parlé d’une publication dans la collection Poésie
de la Passe du vent, en juillet 2011, à Lodève. Compte tenu de
la collection, des textes que j’avais présentés durant le festival,
du thème général des Voix de la Méditerranée, il m’a semblé
évident que je devais te soumettre ce Mer intérieure, qui croise,
entre autres, Méditerranée et images féminines, dans une assez
sage variété formelle. 

Les contraintes de la collection m’ont fait choisir douze
textes, le plus ancien de 1991, le plus récent de 2011. Je les ai
disposés de manière à ce qu’ils s’articulent les uns aux autres
et composent un cycle, ou une sorte de parcours. Mer intérieure
évoque la Grèce, l’Italie, la Croatie, la Provence, Malte, l’Égypte,
la Tunisie, et invoque, ou convoque, des figures féminines.
L’ensemble fonctionne comme une archéologie de la voix...
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Pour compléter ton propos, j’aimerais que tu nous donnes
ta propre définition de l’écriture en général et, peut-être, de la
poésie en particulier... Lors d’une récente conversation,
parlant de l’art, tu citais Karl Marx. Cela risque bien d’en
étonner plus d’un.

Ah ? Tu penses que se référer à Marx peut surprendre ? J’ai
lu bien des livres et vu bien des œuvres d’art qui n’auraient pu
être si la réflexion de Marx n’avait ensemencé le XXe siècle, que
l’on s’y réfère explicitement ou non. Et depuis quelques années,
on interroge à nouveau très ouvertement la pensée de Marx qui
nous propose à l’évidence de puissants outils pour comprendre
le fonctionnement et les dysfonctionnements de nos sociétés. 

Concernant l’art, l’apport de Marx est peut être, en effet,
moins évident. Pourtant, depuis un siècle et demi, d’innom-
brables écrivains, artistes, philosophes, critiques se servent plus
ou moins de notions marxiennes. Ça donne souvent matière à
penser... Pour moi, Gramsci, Benjamin ou Adorno, par exemple,
ont été très importants. 

Lors de notre conversation, j’évoquais plus précisément ces
courts et denses passages de la Contribution à la critique de
l’économie politique où Marx propose des pistes de réflexion sur
les relations entre art et société. Je pensais aussi à l’admiration
de Marx pour Balzac, et à cette phrase d’Engels qui prétendait
qu’il avait plus appris dans Balzac que dans tous les livres des
historiens et économistes réunis ensemble... La littérature et l’art
comme des modes de connaissance. Je te disais combien la
Contribution avait interrogé, bouleversé l’étudiant catholique
militant que j’étais dans ces années d’avant 68, et combien de
temps – et de douleurs – il avait fallu avant que je commence à
en admettre l’importance, les enjeux, et faire de Marx une de
mes références.
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À vrai dire, après ce choc, je suis lentement venu à Marx
grâce à la linguistique : en passant par cette idée qu’écrire ce
n’était pas participer du Verbe créateur, ou du Logos
organisateur, mais travailler ces matières particulières que sont
la langue et les textes, pour proposer des objets dont on espère
qu’ils sont en phase avec les besoins de son époque. Pour être
plus précis, à défaut de donner des définitions, je peux dire ma
façon de procéder. 

J’écris donc d’abord pour comprendre. Et d’abord
comprendre les textes que je lis, les œuvres que je vois et qui se
posent toujours à moi comme problèmes. Les comprendre dans
leur fonctionnement, leurs problématiques, leurs enjeux.
Comprendre ce dont ils sont porteurs pour me repérer dans le
monde où je vis. J’écris pour traiter les problèmes qui se posent
à moi, au mieux y répondre. 

Chacun des textes de Mer intérieure a été construit de cette
façon, dans cet objectif. Comprendre des œuvres : chaque texte
est une approche du travail d’un artiste. Comprendre des
œuvres et des textes... Les œuvres d’art me renvoient à des
textes qu’elles me font lire autrement. Ces textes, à leur tour,
m’aident à saisir les œuvres plastiques. 
Les femmes en guerre de Pedinielli me conduisent à Pindare,

et les Delphiques au mythe d’Apollon et Python que le poème
actualise dans la célébration des compétitions sportives... Voilà
le point de départ des Déferlantes. 

Les manipulations d’images de mode par Massholder m’ont
fait immédiatement penser au dialogue de la mode et de la mort
de Leopardi. Et tandis que Leopardi me permettait de mieux voir
l’intérêt de Massholder, Massholder me faisait lire Leopardi
autrement, et mieux saisir l’œuvre mortifère de notre imagerie
quotidienne. En même temps, dans ces deux textes, comme
dans les dix autres, je mets en place des dispositifs d’écriture
qui me permettent des transformations comme autant
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d’hypothèses que je retiens ou non. Le texte commence à me
convenir quand j’en sors moins ignare que je n’y suis entré. 

Tu n’es donc pas ce qu’on appelle un « poète inspiré ».
Pour toi, l’art et la littérature voisinent avec la connaissance.
Peut-on dire que tu as un rapport matérialiste au monde et
que cela influence l’ensemble de tes travaux d’écriture ?

Je n’écris pas sous le coup de l’inspiration, ni pour « m’ex-
primer »... J’écris bien pour comprendre... Écrire, c’est chercher
à donner réponse à des problèmes... Et si on en croit Bachelard,
la « connaissance », c’est bien ça : la réponse à un problème...

Cela dit... Je reviens sur « inspiration ». Ne crois pas que je
rejette entièrement cette notion. Il y a bien des écrivains, des
poètes, des artistes... ou des scientifiques... qui parlent
d’inspiration pour rendre compte d’un moment particulier où la
phrase, l’idée, l’image surgit sans qu’ils puissent en donner la
raison ou comprendre le processus qui l’a permise. À défaut de
pouvoir comprendre ce processus, on dit « inspiration », et,
après tout, pourquoi pas. Pour ce qui me concerne, j’ai préféré
résister à ces phrases, qui viennent, comme de nulle part,
s’imposer à toi, le jour où je me suis aperçu que, pour moi
comme pour beaucoup d’autres, ce qui soufflait dans
l’inspiration, c’était, presque toujours, le grand vent des
stéréotypes, des redites, des plagiats et de l’idéologie à deux
sous. C’est pourquoi je cherche à mettre en place des dispositifs
conscients et pratiques aussi maîtrisés que possible... 

Cela dit... Je ne nie pas le processus caché de l’inspiration :
je refuse de l’attribuer à des causes ou des forces supérieures,
inanalysables, étrangères au fonctionnement de la langue elle-
même, extérieures à nos rapports avec la langue et les autres...
En somme, si je ne me reconnais pas comme « inspiré », si mes
textes sont d’abord le résultat d’un travail, le fait est que ce que
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l’on nomme « l’inspiration » me semble une réalité bien matérielle
qui mérite attention et analyse et qui me semble être à l’œuvre
chez tout le monde, y compris chez moi... Il y a, du reste, dans
le recours habituel à la notion d’inspiration, cette idée que
quelque chose, dans la production des objets, des formes et
des textes, déborde le seul individu qui les produit. Et ça, ça me
paraît juste. 

Une dernière idée... Finalement, ce qui m’intéresse dans la
mise en place de dispositifs, de cahiers des charges, de
processus... c’est que ça n’empêche pas la production disons...
« inspirée »... Ça en retarde le moment. Ça en déplace le lieu.
J’espère que ça en creuse la zone de surgissement. En même
temps, dans ma pratique, j’essaye toujours d’en identifier la
source et, dans la mesure du possible, le parcours. Il arrive ainsi
qu’une phrase ou une image qui s’est imposée à moi, en dehors
de tout dispositif apparent, soit à l’origine d’un dispositif
d’écriture. Ce fut le cas pour le principal ensemble de textes des
Bribes. D’une certaine façon, en traitant de l’inspiration, je pense
avoir répondu à la deuxième partie de ta question...

Dans Mer intérieure, le point de départ est toujours une œuvre
d’art. Pas de phrase donnée par les dieux, mais un contrat
passé avec un artiste, un pair. Les dispositifs peuvent prendre
appui sur un ou plusieurs textes, sur des auteurs qui me
semblent en résonance avec l’œuvre en question. J’ai déjà parlé
de Leopardi et de Pindare. Je pourrais ajouter au moins
Michaux, parmi les plus apparents. Parallèlement aux textes
référents, je me donne des contraintes lexicales, syntaxiques,
sonores et rythmiques, ainsi que quelques règles de
transformation... ou d’exploration : certaines très visibles,
d’autres plus secrètes. Enfin je travaille la disposition spatiale
du texte, en fonction du support particulier, du type de texte, de
l’objectif de lecture... 

Il faut ici que je précise ce que j’entends par « travail »... Je
suis peu souvent assis à ma table de travail. Je me suis fait des
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ateliers nomades, pour reprendre l’expression de Luisella
Carretta. Carnets, magnétophone, ordinateur portable,
aujourd’hui tablette... Je marche. Je roule. Je note. Je
retranscris. Je laisse reposer. Je reprends. Je rumine... La
rumination est mon mode de travail principal. Ces modalités
pratiques ne sont pas une règle mais une adaptation aux
circonstances. J’ai travaillé Inventions d’Hypathie, ou Aux belles
dormeuses pendant des mois et il en existe je ne sais combien
de versions. Tout au contraire, Terre de l’enfuie, parce que c’était
une commande urgente, a été rédigé en trois ou quatre heures.
Je précise cependant que la version présentée ici est la
quatrième, sensiblement différente de la première, l’urgente.

Bon... Pour donner une réponse brève : je cherche à avoir un
rapport aussi matérialiste que possible avec le « monde »... Je
crois avoir un rapport assez matérialiste et sensuel avec la
langue et les productions de la langue... Je ne sais pas toujours
quels rapports s’établissent entre les deux. J’avancerais que
c’est peut-être mon travail sur la langue qui me construit une
relation matérialiste au monde...

Tu travailles beaucoup, et depuis toujours, avec des
plasticiens. Fais-tu une différence entre tes poèmes, tes récits
et tes écrits sur l’art ?

Je répartis ce que j’écris en deux catégories principales : les
Bribes, et les écrits sur l’art. Dans les écrits sur l’art, je distingue
les approches critiques et les approches littéraires. Petite
précision : il s’agit rarement d’écrits « sur l’art », mais d’écrits
sur une œuvre d’art particulière. Il arrive parfois que tout ou partie
de tel texte littéraire sur l’art se retrouve traité dans les Bribes.
Quant au récit... Mon plus gros ensemble de récits, paru sous
le titre La légende fleurie, aux éditions de l’Amourier, a d’abord
servi de préface à une exposition.
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À une seule exception près, tous mes textes sur l’art sont des
réponses à une demande ou à une commande : de l’artiste, d’un
éditeur, d’une institution, avec qui je négocie un cadre, longueur,
type de texte, type de lecteur. Les approches littéraires d’œuvres
d’art se présentent sous diverses formes : préface, revue, livre
de bibliophilie, œuvre croisée, œuvre commune. Labia, et 27
variations sur le chant de l’alouette, par exemple, sont des
œuvres communes, la première avec Leonardo Rosa, la
deuxième avec Martin Miguel. Par « œuvres communes » je
désigne des objets qui ont été entièrement réalisés à deux,
depuis le projet jusqu’à la réalisation finale. Le texte y est parfois
utilisé comme apport plastique par le peintre au point de devenir
illisible, comme ce fut le cas dans Labia. Œuvres croisées et
œuvres communes donnent lieu à des réalisations très peu
nombreuses, parfois uniques. 

J’éprouve beaucoup d’intérêt à écrire ainsi des textes de
genres différents, à glisser d’un domaine artistique à un autre, à
naviguer entre les genres littéraires et les modes de présentation.
Bien entendu, je distingue les domaines et les genres : ce sont
des formes, des matières, données, héritées... Mais ce qui
m’intéresse davantage c’est de faire bouger les frontières, de
brouiller les distinctions, de jouer les contrebandiers. Labia se
retrouve par fragments dans les Bribes, et, en entier, dans Mer
intérieure, dont il devient le texte d’ouverture... la clef. 

Oui, je travaille beaucoup avec les peintres, les sculpteurs,
les musiciens... Ça mériterait un développement particulier tant
ces collaborations sont importantes pour moi, ma raison d’écrire,
ma vie même... Mais laissons cela pour une autre occasion.

Pour refermer cette courte série de questions, deux
choses : premièrement, peux-tu nous citer quelques-uns des
écrivains qui composent ton panthéon personnel ; et, pour
finir, parle-nous de l’Italie, de ton Italie réelle ou rêvée...

133



La première chose est difficile. Difficile. Ça m’a toujours été
pénible de répondre à ce type de question. De faire un tri. Un
classement. Une hiérarchie. Si j’ai un « panthéon », il est très
encombré. Et, au fond, je ne sais pas si j’ai un panthéon... Il
faudrait pour cela que je reconnaisse des dieux. Je serais plutôt
animiste, en littérature et en poésie... Je vois de l’esprit
poétique, des esprits poétiques, partout. Au fil de ma vie et des
lectures, j’en découvre de nouveaux. Selon ce que je dois faire,
je sollicite l’un ou l’autre, en cherche dans tout objet nouveau,
et n’hésite jamais à les convoquer... à écrire sous influence. Je
suis sensible au pur esprit qui s’accroît sous l’écorce des
pierres, ou des mots, ou des pages... Au risque d’y perdre « ma »
voix, m’a-t-on dit... Mais j’aime par dessus tout ce tressage
des voix. Cet emmêlement des langues et des souffles. Et si je
dois m’y perdre, c’est le dolce naufragar, le doux naufrage,
dont parle Leopardi. Si « ma » voix doit mourir là dedans, c’est
une belle mort.

Alors... Difficile... Je ne suis pas un bon lecteur, organisé et
sélectif... J’ai l’impression de baigner dans le poème, dans tout
ce que les objets de langue(s) portent de poésie... Toujours un
peu perdu. Et ne rêvant d’aucun rivage.

Je vais tout de même tenter une réponse à ta question, en
me limitant, autant que possible, aux territoires de la poésie, et
en citant le moins de noms possible.

Il y a d’abord les œuvres « fondatrices », auxquelles je reviens
constamment, et qui sont agissantes quotidiennement. Celles
d’Homère, de Sappho, quelques livres de la Bible (la Genèse,
le Cantique, le Qohélet, Jérémie, Job... Les évangiles), la
Chanson de Roland, Dante... 

Il y a ensuite les œuvres dont je porte toujours la marque :
celles qui m’ont donné la langue française, ses rythmes, ses
nuances, sa musique, ses détours. Quelques noms peut-être ?
Charles d’Orléans, du Bellay, Racine, Nerval, Verlaine, Péguy,
Claudel, Apollinaire, Saint John Perse, Prévert. 
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Il y a les œuvres qui m’ont... construit ? Rousseau, Diderot,
Sterne, Hugo, Poe, Aragon. Note ma grande, grande tendresse
pour Sterne. Mes bribes lui doivent beaucoup. 

Il y a celles qui m’ont renversé, troublé, bouleversé :
Rimbaud, Lautréamont, Joyce, Pound. 
Note Pound... J’ai parfois l’impression que je n’écris que pour
comprendre les Cantos. 

Les dadaïstes ont beaucoup compté, mais j’ai toujours eu
du mal avec les surréalistes que je commence à peine à
apprivoiser... Lus trop tôt sans doute.

Enfin, il y a le grand océan de mes plus ou moins contem-
porains. Qui me font homme de mon temps. Qui m’apprennent
mon époque. Isou, Chopin, Roubaud, Noël, par exemple...  
Je dois dire ici la place particulière de l’œuvre et de la personne
de Michel Butor dans ma vie et mon travail. Je dois dire aussi
combien je me sens redevable à Jean Claude Renard.

Pour terminer, il y a tous les écrivains de ma génération.
Naturellement, mes amis et complices de l’Amourier et tous
ceux, nombreux, qui travaillent dans ma région. Et puis, toutes
sortes d’aventures diverses et parfois opposées. Parmi les
premières, chronologiquement, Jean-Pierre Charles, Biga,
Alocco, Bénezet, Vachey, Ben ; et je dirais aussi Gérard
Duchêne, peintre que je compte parmi les poètes... Autre
peintre, dont le rapport aux textes et au livre m’a beaucoup
marqué : Carmelo Arden Quin, grâce à qui j’ai connu le travail
de Blaine. Et Paul Louis Rossi qui fut une présence dans des
temps de solitude. Marc Delouze dont le recueil à la petite
Sirène m’a bien accompagné. Serge Pei, dont les rituels et
l’écriture me fascinent. Jean Marie Barnaud, souvent mon
premier lecteur. 

Je cite plutôt des poètes et me cantonne au domaine
français... Mais je voudrais donner au moins le nom de Le
Clézio, en raison de l’effet qu’ont eu sur moi ses premiers
romans.
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Puisque j’ai cité un romancier (mais Sterne, déjà, ou Joyce,
n’est-ce pas) je voudrais en dire au moins un autre, mon cadet
de sept ans, dont l’écriture est très différente de ce que je
poursuis, mais à qui je suis lié depuis quarante ans par
l’affection et dont j’admire le travail : Martin Winckler. 

Deux ou trois noms encore, comme des pistes, parmi les
auteurs plus jeunes que moi : je suis très frappé par l’écriture
et la réflexion d’Isabelle Garron, par exemple, ou par les
expériences de Sébastien Dicenaire ou Pierre Soletti. 

Parvenu à ce point, ta question me gêne de plus en plus...
J’ai des intérêts, disons, compliqués, dans la production
actuelle. Je suis assez bon public, et peut être mauvais lecteur.
Il est rare que je ne trouve pas, dans un livre, quel qu’il soit,
quelque chose d’intéressant, d’agissant sur moi ; il est tout
aussi rare qu’un auteur m’intéresse dans son entier, pour sa
démarche, son écriture, et ses résultats. Un livre, qu’il soit d’un
poète, d’un romancier, ou d’un vulgarisateur de n’importe
quelle discipline, m’intéresse, aujourd’hui, dans la mesure où il
suscite en moi des pistes d’écriture, où il me permet de
poursuivre ou creuser mon travail... Il y a quarante ou cinquante
ans, les « fondamentaux » m’ont défini un territoire, m’ont
planté dedans et m’ont donné un ancrage et une structure.
Puis la découverte de Sterne, de Rimbaud, de Pound ou de
Ponge me faisait prendre position et déterminait les lignes
directrices de mon projet d’écriture. Aujourd’hui, naturellement,
il me semble qu’aucun auteur, si grand soit l’intérêt qu’il peut
faire naître en moi, ne pourra plus avoir ce type d’impact. Je le
regrette parfois, souvent même, mais je ne peux m’en désoler,
je ne peux pas reprendre mon parcours à zéro. En revanche
beaucoup plus d’auteurs, et beaucoup plus de types de livres,
nourrissent mon écriture. Ces derniers mois, par exemple, le
dialogue avec Han Shan se retrouve dans un texte, celui avec
Li Qingzhao a structuré la dernière série de Madame, que j’ai 
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croisée avec Alain Freixe. Au détour d’un ouvrage sur la
calligraphie chinoise, je trouve des pistes pour parler des
dernières œuvres de Leonardo Rosa ; les livres techniques, les
ouvrages de vulgarisation scientifique, sont une grande source
de rêve et de mots... Chaque fois que je tombe sur un nouveau
livre de Camilleri, je plonge dedans : pour me délecter de sa
façon de traiter la langue sicilienne. Et pour chercher en vain,
tout en le lisant, des équivalents français. 

On trouvera dans Mer intérieure plein d’échos de ces voix
amies...

Ma basta così. Tu me dis encore « Italie ». Mon Italie. Réelle
et rêvée. La langue italienne. Ma langue maternelle. Et moi, fils
malheureux. Indigne ? Je parle bien l’italien, paraît-il... Mais
l’écrire ? Je commence à peine à oser. Le français est ma
langue d’école, ma langue d’études, ma langue d’accueil.
L’italien ma langue de peuple, le peuple de l’Italie campagnarde
des années cinquante-soixante, différent assez de celui
d’aujourd’hui. En Italie, je me sens dans mon pays, hors de
mon temps, hors de mon âge. 

Quand j’écris, l’Italie est toujours présente. Les inflexions de
la langue, les chants, les paysages, la littérature... Je t’ai dit que,
dans Mer intérieure, je me réfère à quelques pays du pourtour
méditerranéen. Au cœur, il y a l’Italie. Dans Terre de l’enfuie, par
exemple, la plupart des paysages sont émiliens, tandis que les
personnages viennent souvent du Latium... 

Prends ces porteuses d’eau de terre et de pain – dont je
souhaite qu’elles évoquent l’Afrique, et que l’on retrouve dans
Par les portes de Sfax – l’image initiale, la matrice, est celle des
femmes de la région de Rome – dont ma mère – qui, jusqu’au
milieu du siècle dernier, transportaient l’eau dans les brocche,
ces grands vases en cuivre, qu’elles posaient sur leur tête.
Quant à l’ode au sexe féminin, elle noue les images de la
campagne émilienne à celles de la Provence. 
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La question de l’Italie me trouble toujours. Peut-être parce
que c’est toujours le petit Italien qui tient le stylo ou tape sur le
clavier... Le petit étranger qui cherche sans cesse à se
familiariser avec la langue belle, toujours distante et étrangère... 
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