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Xénophane
et autres poèmes

Cees Nooteboom est connu en France comme prosateur, avec ses romans 
et ses grands récits de voyage. Son livre le plus ambitieux, un roman où se retrouvent

les thèmes récurrents de son œuvre, dans une grave méditation sur la vie, la mort 
et le temps, Le Jour des morts, vient de paraître chez Actes Sud. 

Les poèmes ici présentés, qui datent des années quatre-vingt-dix, sont extraits 
d’un recueil intitulé Ce pourrait être ainsi (édité par Atlas) qui a reçu un vibrant accueil

en Hollande et en Allemagne. On y retrouve les thèmes majeurs de l’écrivain 
dans une forme allusive et métaphorique. 

Cees Nooteboom, qui a obtenu de nombreux prix internationaux et dont l’œuvre 
est traduite dans le monde entier, est né en 1933 à La Haye où il revient 

après chacun de ses périples d’infatigable voyageur. 

Cees Nooteboom
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Xénophane
Tu l’as dit, je le vois :
l’empreinte de la feuille de laurier
sur une falaise à Paros,
le poisson pétrifié dans la montagne
au fil de son eau de marbre.
Preuve inscrite dans la pierre,
sa nage ne va plus nulle part.
Tu l’as dit, je l’entends :
nous sommes nés de terre et d’eau,
d’eau et de terre est tout
ce qui point et ce qui croît.
Et moi, qui en sais plus long,
je donne ma vérité reçue pour ta réponse.
Tant vaut mieux questionner que savoir
que je déplore ma science.

Harbalorifa*
Tant de formes de vie ! Tant de population
pour souffrir et sourire dans ces collines pierreuses !
Le figuier penche en direction du sud,
Au-dessus de nous le doux ronflement d’un avion.
Mon ami attend près d’un buisson aux épines aiguës.
Il connaît l’histoire de sa perte,
nous voyons l’éclat de la mer
entre noix de galle et chardons, une voile au lointain.
Tout dort. Donnez-moi une autre vie et je n’en voudrai pas.
Conques et grillons, mon calice est plein d’éternel midi.
Le ruisseau où j’ai bu hier avait une eau fraîche et claire.
J’y voyais le laurier reflété, je voyais l’ombre
des feuilles dériver sur le fond.
C’était tout ce que je voulais. Harbalorifa !
Mon âge tient à un fil. Ainsi suis-je l’araignée
Au-dessus du sentier. Elle tisse son temps polygonal

*Harbalorifa : exclamation de
joie tirée d’un poème de Jean,
duc de Brabant (XIIIe siècle), 
et qu’on pourrait traduire, selon
la poétesse Liliane Wouters, par
“l’herbe fait des fleurs”. (NdT)



128 La pensée de midi

Une mère étrangère

de ronce à ronce,
jusqu’à ce que passe le promeneur en route vers le port,
le promeneur qui frappe avec sa canne.

Les amis de Thalès
Ils se tenaient assis près de la mer vineuse
lorsque le monde était encore silence,
hommes aux bouches parleuses
cachés dans leurs noms qui perdurent,
leurs habits pleins de question.
Ils voyaient le soleil dans sa course annuelle,
la lune en ses figures régulières : 
le monde devait être su
pour le livre sans écrit.
Ils comptaient la poussière des étoiles,
ils passaient le ciel au peigne de leur penser.
Sans réponse la recherche s’étiole,
sans question la réponse s’use de soif.
Plus tard seulement ils écriraient
le comment, le pourquoi de la terre : 
par une succession de voiles infinis
la douleur de la fin,
le sens si lent
d’un commencement.

Courrier
Mais alors, quelle est la clarté de tes idées,
demanda le facteur. A ce moment
le ciel s’obscurcit,
mais cela n’avait rien à voir,
ici c’est toujours comme ça,
d’un instant à l’autre.
Ça sent la pluie, dit-il, et c’était vrai.
De grosses gouttes. Derrière lui je voyais la baie,
un avion au vol de plomb dans les nuages,
lent, il atterrissait.
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Que reste-t-il de ces secondes ?
De combien de brouillage savons-nous nous passer ?
Quelles conversations ne peuvent
s’écraser contre le mur du temps, dans une absence
de mémoire, quelque part au bas
d’un rêve ?
Fiction, une maison sur la colline,
le psaume de la pluie, page six,
sentier, facteur, descente
au gouffre de l’oubli,
le sien, le mien,
le gras du temps,
comme on tourne une page
sans l’avoir lue,
tout écrit pour rien.

Enigme
Le grillon est le moine de l’oiseau.
Sa mère est le chardon,
sa fille un gravillon.
Et moi ? Je bâtis mon nid
dans l’ondoyant goémon
et nage au noyau de l’énigme
où tout est fraîcheur
et parfum de temps infini.

Ordre
Les dieux sont mortels,
mais n’ont pas le droit de mourir. Derrière
leurs fenêtres règne l’indomptable chaos,
le maître de rien.
Chez eux l’eau devient feu, la mer
flotte dans l’air, chez eux la langue
des éléments vole la vue aux yeux
d’autrui, chez eux la loi aléatoire enfante
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une loi sans lois, l’accident
qui mène à la clarté,
la pomme qui tombe comme un aéronef
en flammes, la valse falsifiée des heures,
le finale sans fin.

Méditation
Fanfare de trompettes, ce genre de matin.
Le chat sur le chemin du bureau,
palme en prière,
chuchotis d’âmes mortes
dans le journal de la capitale.
Des noms, plus vides que jamais,
se cognent aux carreaux,
piaillant avec bruit.
Je regarde l’aiguille,
une ronde de nuit pour les jours.
A mes pieds un clair pressentiment,
sur mes genoux deux agendas…
Je suis prêt à tout !
Langage secret, dits du dehors.
Qui dénombre a prise sur l’apparence
des choses : aile de papillon, ciment, lézard,
la saleté, la répétition,
et plus encore, et plus encore,
une somme de temps délaissé.

Latin
Dans une forêt obscure, pour sûr,
et le milieu passé depuis bien des années,
je n’avais plus à inventer
de langue populaire.
Rien que j’eusse à dire
ne pouvait y trouver écho,
mes mots étaient redevenus
un latin illisible, fermé.
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Poète, clerc, diacre secret
de la plus mince des chapelles,
la secte récalcitrante du sens voilé,
repliée sur elle-même,
une gnose de phrases masquées
dans une écriture toujours plus cryptée.

Cauda
Regarde les choses, vois-les
dans leur innocence métaphysique,
incertaines de leur existence.
Rappelle-toi la conversation
sous une tonnelle, un été nordique,
des hortensias, l’évidence d’un crapaud,
des masques, des roses.
De l’encens, mais pas d’église.
Un papillon qui s’envole en Chine
Modifie un blizzard en Finlande.
Quelqu’un l’a dit, toi tu te taisais.
Tu le savais déjà.
Quand les tableaux s’affranchissent-ils
du peintre, quand la même matière devient-elle
une autre pensée ? La brume du soir glissait sur
le gazon, noyait l’allée, la fontaine
et la maison.
De la musique, un clapotis de rames.
Quelqu’un allume la lumière, quelqu’un
ne croit pas au crépuscule.
La question sans réponse rôde
devant la fenêtre.
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Dixième étage
Ulysse, jamais venu ici.
Ici, ils sont plus malins, rusés
sans la déclinaison du mythe.
Ici, nul n’a de nom glorieux
à jamais, les voyants se sont tournés
vers l’intérieur, un voyage sans carte.
Où sont-ils passés ?
Sans leur lumière pas de compagnie,
pas d’ombre sur l’autel.
A nous de manger les offrandes,
repas désenchanté.
Le sphinx connaît nos secrets
comme nous les siens, non,
nous payons, nous, le passeur
longtemps avant notre trépas,
nous disparaissons pour de bon
et à l’heure.

Platon, Meléndez
Platon avait raison,
Meléndez le prouve.
Fromage, cerises, prunes,
cruche,
pour cause de beauté inconsommables,
inutilisables,
longtemps avant notre pensée
exemplaires,
sans penseur
ni peintre
condamnés de toute éternité
à l’épiphanie,
le fromage, les prunes,
les cerises, la cruche.

Pour Rüdiger Safranski

Traduit du néérlandais 
par Philippe Noble


