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L’araignée 

 

La petite araignée très noire avance de gauche à droite 

de droite à gauche elle court en biais elle s’arrête 

et repart ne fait pas qu’avancer on dirait 

qu’elle tricote elle ourdit un complot un projet 

secret de toutes ses pattes bouche et ventre griffonne 

pour sa toile qu’on ne voit pas encore. 

Elle est entièrement absorbée dans son ouvrage aveuglément parfois chute 

 rebondit 

                   et balance 

                                                                                         et reprend poursuit 

 

 

si j’avais à chercher une image de l’écrivain je prendrais l’araignée 

 

 

 

 

 

araignée au plafond 

sur le mur 

sur le sol 

dans l’air 

dans le soleil 

dans la pénombre 

cachée 

fugueuse 

heureuse comme elle est 

 

 

 

 

très noire bien dessinée décidée 

elle ourdit légère un horrible projet 

 

 

Elle sent de très loin les variations 

et vite fonce en biais pour capturer 

ce qui passe et entre dans son palais 

son rayonnant royaume 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

le soleil et la pluie révèlent son ouvrage 

ses lignes sont imprévues et cependant 

répondent à une logique 

un modèle inconnu 

 

 

 

 

Elle travaille de toutes ses pattes 

comme la pianiste de tous ses doigts 

l’écrivain de toutes ses roues de quatre quatre 

 

 

les Araignées géantes sont pure fiction 

seules les minuscules existent vraiment 

 

 

 

araignées du soir et du matin 

leur règne d’a, de là 

à la recherche d’un royaume enlevé 

occupées à la refaire sans cesse 

 

 

 

là endormie satisfaite recroquevillée 

elle garde prisonnière des gouttes de rosée 

 

 

 

point petit a qui se déplace à la vitesse d’une comète 

latéralité d’une partita de Bach 

lumière dans la nuit de l’écrit  

                                                                                         silence 

 

 

Claude Minière, Le sac du semeur 5. 

Sommaire  
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Entrer sortir XI-XVI inédit 

                               

 

                                XI 

  

  

  Tu sors ou tu entres ? Si tu sors, ferme les yeux 

  

  La beauté est trop violente comme la douleur. Ne la regarde pas. 

  

  Ou si tu la regardes, oublie ce que tu vois, garde seulement 

  

  Les ombres et la lumière avec ce qui fuit et que tu ne reconnais plus. 

  

  Garde le vent qui t'enveloppe mais que tu ne vois pas. 

  

  Tu ne sens que ce frôlement et ce léger désespoir qui te guette toujours 

  

  Quand tu sors et que le jour se fait plus clair, si clair que tu en perds ton ombre et ton nom 

  

  Et qu'il est trop tard pour dire que ça y est, tu rentres. 

 

 

  

  

                              XII 

  

  

  Mais tu rentres, pourtant. Malgré tant de désirs d'évasion. 

  

  L'éblouissement du dehors te suit un moment puis s'éteint peu à peu. 

  

  Tu regardes tout autour les objets et leur ronde qui t'arrête avec eux : 

  

  Couteau à pain, bouteille, chaise, casserole, guitare sont là 

  

  Pour tes doigts, ta bouche, ta peau. Tu entres 

  

  Dans des noms dont tu as perdu le sens, tu les répètes. 

  

  (Quelqu'un, s'il t'entendait, ne te reconnaîtrait plus). 

  

  Tu traverses des pièces en enfilade. Leurs portes, une à une, se referment sur toi. 

  

  

 

  

                              XIII 
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  Alors tu ressors. Mais quel temps, mon dieu, quel temps ! Le ciel s'écroule, tu n'y vois 

goutte. 

  

  Quant aux gouttes elles tombent en fils serrés. Tu vois venir l'obscur 

  

  En plein milieu du jour. Ombre et lumière, chaud et froid se heurtent violemment. 

  

  Quel temps, répète la voix, quel temps ! Autant rentrer et s'enfermer. 

  

  Mais que faire si dehors nous poursuit aussi furieusement 

  

  Si l'espace n'est plus rien que ce qui traîne au ras du sol 

  

  Te jetant au visage sa buée froide, 

  

  Si dehors et dedans ont échangé leurs noms ? 

 

  

  

  

                                XIV 

  

  

  J'entre dans l'éblouissement : celui des jaunes, des verts. 

  

  Le bleu, là-bas, est plus intense entre l'éclat obscur de l'herbe qui étincelle, 

  

  du ruisseau qui scintille, ou est-ce l'inverse ? Ou les deux à la fois ? 

  

  J'entre dans la fraîcheur. Dans le sous-bois qui craque. 

  

  Dans l'immobilité du jour arrêté dans sa course, 

  

  Dans un espace qui s'ouvre à mesure que j'avance. 

  

  Je me perds dans ce que je ne sais pas dire et que je dis quand même 

  

  Et c'est ce même qui me dit, et je ne cesse d'entrer là où, je sais, je n'entre pas. 

 

 

 

  

                               XV 

  

  

  Ce qui sort entre aussitôt. Ce qui entre sort aussitôt et ainsi de suite. 

  

  Le dehors entre, le dedans sort. Oxygène, gaz carbonique. 
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  Le souffle d'air, l'air du souffle. Tout est réversible. J'inspire — 

  

  J'expire. J'expire — j'inspire. Sinon, je ne vis pas. On le sait bien, 

  

  Le jour baisse, la nuit monte. Et vice versa. Les contraires s'attirent. 

  

  Ce qui s'en va revient. Et vice versa. Qu'y a-t-il dans cet impossible duel ? 

  

  Un en deux ? Deux en un ? Qu'y a-t-il entre tout et rien? 

  

  Entre. Dehors, dedans ? Dedans, dehors ? Tu et je ? 

 

  

  

   

                              XVI 

  

  

  J'entre, têtu. T'es où ? Là. Mais où là ? Ici. Partout. Nulle part. 

  

  Parmi des mots Dans des phrases. Entre des pages. 

  

  Je circule. J'écoute. Un cri roule. D'où vient-il ? 

  

  Je m'avance. Je me perds. Qu'est-ce que je dis ? Je ne vois rien. 

  

  Je recule. J'ai oublié pourquoi. Pourquoi je suis venu. Mais je suis venu. 

  

  Là, toujours. Un couloir, peut-être. Ou une chambre. 

  

  Par la fenêtre ouverte s'obstine une corneille. 

  

  Je m'obstine à mon tour. Écoutez. Écoutez mon cri rauque. 

2017-2018 

 

Jacques Ancet, Le sac du semeur 5. 

Sommaire 
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Proche et insaisissable 

(Hommage à Hölderlin) 

Joconde sourire 

au déchirement paisible 

& Christ amour à sauver. 

Entre la distance & l’écart ; 

la proximité aveuglée 

par le tissu de la mer. 

Trop évident ciel 

sa beauté d’être bleu  

inonde celui qui voit. 

Proche 

insaisissable  

en épiphanies qui brûlent. 

La présence d’un ciel 

dans l’éclat de ces yeux 

fera-t-elle retour ? 

Dans l’attente parmi  

les oiseaux bavards de l’aube 

qui signe & veille 

sur les montagnes du temps 

chose nouvelle ; amour ? 

Si la proximité n’existe que dans l’écart 

chaque ici séjourne 

dans le lointain. 

Seul et jamais seul 

dans le trait que laisse le retrait ; 

amour comme 

surprise de l’événement. 

Le surcroît qui ne peut être demandé 

répond pourtant à un désir. 

Science des couleurs & des sons 

qu’est l’absence quand le cœur au secret 

acquiesce à la beauté ; 

bouche belle d’un baiser 

sous l’œil peint d’eau pure. 

Le son réconcilié d’une voix 

le baiser 

au bord du silence 

& la caresse ne se saisit de rien 

elle sollicite ce qui s’échappe. 

Se simplifier 

en oubliant son ombre 

en offrant : 
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transparence 

légèreté 

absence 

& le retour 

à la lumière du jour. 

 

Pascal Boulanger, Le sac du semeur 5.  

Extrait de « L’intime dense », à paraître aux éditions du Cygne en 2021. 

Sommaire 
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Eurydice sur mes pas 

 

Le baiser 

Sur tes lèvres entrouvertes 

je cherche le goût inimitable du premier baiser 

tension irrésolue 

vulnérable impérieuse 

suspendue au mystère de ton regard 

vertige de découvrir la saveur de ton corps 

en cet instant ta parole se fait chair 

mes oreilles bourdonnent 

tes mots se mêlent aux miens 

aux pulsations de nos artères 

et je tremble à la possibilité qu’un jour 

cette chair ne me parle plus 

 

Grammaire amoureuse 

Vous m’accueillez 

tu me nommes 

il m’attend 

nous dansons 

je ne suis qu’avec vous 

douce déchirée 

si seule 

 

Le grand midi 

Affolée par le grand midi 

la rose impatiente s’abandonne 

tes prunelles l’effeuillent 

effleurent l’énigme de son parfum 

tenté de la dénuder 

de sonder son cœur 
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tu formes le vœu de retenir tes gestes 

devant cette beauté offerte 

 

Le visage 

Ma main sur ta joue 

a fait fondre les coutures du temps 

le ciel a dessiné en bleu 

sur ta peau mate 

dans les plis de ma paume 

je dévisage la carte du tendre 

 

L’affût 

Morcelé par l’attente 

le lointain se voue au fragment 

l’immense écarquillé 

vertige de l’infime 

l’absent s’offre 

à mon affût 

rivée à des détails 

je l’attends immobile 

le vent souffle 

détourne les heures 

j’empoigne des traces 

la nuit est un autre jour 

 

Dans la lumière 

Le soleil agile 

court en cadence 

sur ton dos d’argile 



12 
 

le parfum des lilas 

impatient ouvre les vannes 

efface les heures pâles 

pendant que tu t’engouffres dans la lumière 

les pierres brillent 

précieuses dans tes yeux 

les ronces écrivent sur tes bras 

entailles empreintes cicatrisent 

sans défigurer tes larmes 

 

Julia Peker, Le sac du semeur 5. 

Sommaire 
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9 sonnets 

 

Une femme pétrit le pain de ses cheveux 

A côté de la vitre où passent les chevaux 

Peinant comme la clef des nuages futurs, 

Tandis que dans le parc s’embrassent deux enfants 

Parmi les envols poussiéreux des présages 

Où le soleil pénètre en pourpoint renaissance. 

Et devant les mots d’ordre d’une catéchèse 

Violente et moderne d’un mur de façade, 

S’insultent des brutes verbe haut qui souille 

L’eau du caniveau. Il y a des agrès 

Pour la petite enfance où la guerre fait rage. 

Un qui écrit regarde à travers le vitrail 

D’un amour qui perdure, 

Les choses exister depuis la nuit des temps. 

° 

Rouge déluge d’orage et le drôle de zèbre 

Du ciel dans la gueule du loup qui court 

Dans la vallée sur ses forges de pierres: 

Opéras en jachères leurs arias frondeurs. 

Et grêlons magnifiques sur les passerelles 

Conduisant aux cuisses des sentes offertes 

Aux éclairs chevelus. Et les saute-ruisseaux 

De l’averse piétinent les sentiers gorgés 

D’un débord essentiel, ils occupent l’espace 

De hauts chapiteaux et sèment des écluses 

Aux flaques jongleuses pavoisant ici 

Comme des étendards contre les accalmies 

Des fades soumissions, et font en italiques 

Quelques citations de hautes turbulences. 

° 

C’est joli la couleur, dit d’un ton enfantin 

Celle qui contemplait le cordial d’un arbuste 

Epoumoné de roses près de son giron 

Palpitant comme un vol, alors que les taillis 

Ourdissaient des émeutes en toute innocence, 

Et qu’un lit d’hôpital flottait dans les hauteurs 

De l’air qui blanchissait et qui restait à vivre, 

A bouger, et se transformer en un sourire 

Pour atteindre le monde et le midi des choses; 

Et tripotait l’ourlet des sèves qui bordaient 
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Sa présence dans la contrée tout en fronde, 

Où le désir lâchait ses castors dans les eaux 

Aux genoux écorchés, aux aines négligées, 

Dégageant une odeur de haches et d’entailles. 

° 

Le soleil bof bouffe des asticots, 

Et les arbres trop las dégoulinent le long 

De quelque chose qui veut sans vouloir; 

Où vont les éboulis vont aussi les ferveurs 

Pleines d’égratignures; 

Et des taches de mûres, comme au tableau noir 

Dessinent des lèvres au faciès d’hôtesse 

Des haies ensuées de rousseurs défrayées 

Par la santé des mouches; 

Un lunch de larves poisse l’ourlet des sentiers, 

Et le short des buissons mis bas jette un relent 

D’abîme caressé de mots sur le papier 

Froissé, jeté parmi les déjections du vent : 

Non loin c’est un random de lymphes circulant. 

° 

Affiliés aux baies et coqs de la contrée 

et des efflorescences casernées dans les haies, 

un tel et un tel construisent les allées 

vers l’entrée séculaire de toute une vie. 

Où des kiosques de ronces les hèlent, ils ne voient 

comme on renverse un siège et nous regardent quand 

nous passons entre fruits et fenêtres des yeux 

jetés de biais sur nous. L’un dit que le soleil, 

l’autre que les nuages, rien que pour parler. 

Où l’église se pose sur d’obscurs buissons 

ricane un panneau stop ; ils regardent en l’air 

un ciel mal installé entre leurs tempes d’aubes 

où sont les grands hangars incivils de leur sang 

moissonné par le soc de foi signant le lieu. 

° 

Dans la prose outrancière de la contrée 

les mouches vrombissent un plain-chant lascif, 

scieuses de longanes, initiées des sueurs 

sur la Rise idoine de l’air. La carie 

du soleil sur le fond de tout fond obscurcit 

le regard béant-bleu d’un sarreau noir où ruent 

des myriades de feintes, de laps. 

On heurte des burettes louches dans les herbes 

folles qui agacent. Et de s’enchevêtrer 
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aux intervalles brefs qui constellent l’endroit 

et sa végétation obéissante et verte, 

pour configurer des angles habitables, 

futiles fétus de l’espace émondés 

qui ne laissent que l’exuvie d’une injonction. 

° 

Un renouveau de ceinture qui brille à la taille, 

grolles où s’essuient des yeux pas à pas 

sur la chaussée, va la mortelle, la soluble 

dans l’air, sang et plumes, pollen des désastres 

au clavier blond et brun de l’asphalte 

aux affaires classées. Paupières de coqs, 

des pensées jusqu’aux doigts gantés de fourmis, 

pataugeant de la main tendue de balcons 

à la taille où boucle l’agrafe qui givre 

de la Plus-en-Plus. Un caillot se pose 

en plis de paroles séchées sur un cintre 

de salle de bain : Trottoirs, caniveaux 

grossissant leur train menotté de pneus, 

sur chevilles enflées de géraniums purs sang. 

° 

Les pas sont voix quand les machines d’aubes 

crépitent dans l’air et tombent des arbres, 

et que flotte la lèvre tordue d’une idée 

à la fenêtre ouverte. Encoche soudaine 

d’un son qui essaime sur toute la ligne, 

au bord des tessons aveuglants du boucan 

de la rue qui mousse au bord du vide, 

et des brisées anciennes qui clignotent. 

Dans la buée humaine de l’asphalte 

où les femmes qui passent montrent le dessin 

de leurs draps de lit, se fomentent les plis 

du lieu que nous faisons. La fille du café 

a mis les hauts talons de son verbe qui tinte 

à la terrasse et fait la pensée du matin. 

° 

Voici donc notre tour d’ivoire : une table de cuisine, 

le toast de la fenêtre au saut du grille-pain 

du jour ; et d’un oiseau la lime qui mord 

quelque barreau d’espace, un rien, l’esprit qui vibre 

dans l’intervalle de la vitre et au dehors : 

– Le petit cigare incandescent de l’Autre 

– et le papier à réglisse que l’on tend vers lui 

– à travers nos persiennes intimes 
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Nous jetons des vues aux cygnes de la nappe 

entre les coudes escarpés du quotidien. 

Dehors les caniveaux vont leur bruit d’os, la rue 

monte en cheveux pluvieux draps mouillés et pendus 

aux Absalon transis des rideaux, dans les plis 

desquels est ce bordeau où tenons nos pensées. 

 

 

Gilbert Bourson, Le sac du semeur 5. 

Sonnets extraits des recueils Sonates, Congrès, Voieries et autres ciels, Se faire un lieu, 

Poésies, éditions Le chasseur abstrait éditeur. 

 

Sommaire 
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nos interférences 

poèmes pour ce jourd’hui 

en soutien au combat d’Assa Traoré 

et en pensant à mes anciens élèves de Cergy-Pontoise 

« Le progrès ne se loge pas dans la continuité du cours du temps, mais dans ses interférences :  

là où quelque chose de véritablement nouveau se fait sentir pour la première fois avec la 

sobriété de l’aube. » 

Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle. 

« Viens, ma chérie, aime-moi comme tu aimerais un nègre. » 

James Baldwin, Face à l’homme blanc, 1968. 

« Moi, je suis ceux que la gelée offense ; 

[…] » 

Marceline Desborde-Valmore, Bouquets et prières, 1843. 

tu me détournes 

les ronds-points devenus agoras 

je te dis qu’on va souffler fort 

circulez pas y’a tout à dire 

démodent à toute vitesse les vieilles 

rhétoriques des jeunes gestionnaires 

en économie libérale hors-social 

politique reste à trouver 

au cœur de la colère les paroles 

libres d’un vivre des égalités 

solidaires sans les dualismes séparateurs 

je respire à pleins poumons tes reprises 

de vivante en utopie quotidienne 

avec toute l’inventivité de nos peuples 

rebelles qui passent les frontières 

et tournent les ronds-points 

à contre-sens des histoires officielles 

tu me dis qu’on va faire résonance 

ici et tout autour de nos méditerranées 

ça tourne rondement avec  

nos interférences 

la liberté naissante* 

pendant que les services se perdent dans les faux calculs 

que tu prends la couleur vive pour faire vivre la vie 

de chaque jour rendue invisible derrière les écrans de fumée 

voilà qu’une autre fumée fait monter l’encens identitaire 
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les têtes de Paris-France se légionnent d’horreur  

à la sérotonine et envoient leurs hommes d’armes 

leurs toutous détruire le portrait au rond-point de Dions 

de Marcel Sanchez les yeux ne leur suffisent pas 

ils ont prévu de se racheter une conduite historique 

en défiscalisant leur générosité acquise aux bondieuseries 

des poutres dans l’œil de Notre-Dame qui aveuglent  

d’un feu de paille les héros de l’information en continu 

alors ce cri qui court dans la nuit comme fluorescence 

d’une comète qui revient plus proche peut-être elle éclaire 

comme un peu de futur rendu présent quand les murs 

de la police seraient quel testament notre héritage c’est 

de les crever  

avec les vérités de fait de tous nos possibles 

et de se défier de l’éxécutif* 

* Robespierre (Œuvres complètes, t. VIII, p. 48 et p. 38) 

l’esprit de l’escalier 

serait-ce que le poème  

donne plus que tout autre  

discours l’envolée qui ne vient 

qu’en bas de l’escalier 

quand les pouvoirs et savoirs  

ne valent de rien et te voilà 

sans un sou ou sans le bon mot 

mais n’est-ce pas la condition 

de tous ceux qui n’ont ni 

pouvoir ni savoir à faire valoir 

et toujours à la dernière marche 

trouvent ce qui aurait renversé  

la situation parce que le roi 

est nu surtout vu d’en-dessous 

et celui qui s’envole là-haut 

règne certes un bon moment 

avant que ses ailes ne fondent 

et qu’à la dernière marche 

l’endophasique hurle comme 

peuple en révolte et danse  

sur l’air des bégaiements 

il faut en effet que discourant 

on boite pour trouver la réplique 

qui manquait là-haut et ici 
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serrés comme dans une république 

les vers répondent librement 

toutes les solidarités des corps 

meurtris de tes peuples 

je te ferai la peau encore 

plus belle toute noire je  

t’aime sur l’escalier de nos 

renversements intersectionnels 

viens voir nos voix surgir 

à travers tous les barreaux 

je crie ton nom Adama 

répondre Aragon 

Pliez les réverbères comme des fétus de pailles 

Faites valser les kiosques les bancs les fontaines Wallace 

Descendez les flics 

Camarades 

descendez les flics 

Plus loin plus loin vers l’ouest où dorment 

les enfants riches et les putains de première classe 

Dépasse la Madeleine Prolétariat 

Que ta fureur balaye l’Élysée 

                                                        […] 

mais je ne sais plus qui est ce tu 

quand ça court les rues et fend les rangées de flics 

et surtout quand ça bat à plat de couture les campagnes  

de communication 

et tout l’agenda des gouvernants le doigt sur le pli 

d’un uniforme capitalisme mondial 

et je ne sais plus qui est ce tu qui déplie  

à son rythme une utopie tous les samedis  

de la consommation sans fin 

autre que la marchandisation de tout 

est-ce le prolétariat comme écrivait l’Aragon 

mais aussitôt il le réduisait à la non-personne  

ce singulier collectif sans pluriel : Il prépare son jour 

sont-ce les misérables 

du vieux père Hugo sa cathédrale a pris feu  

comme pour divertir dans une énième production  

les fortunes charitables avides de défiscalisation 

au prix d’un Gavroche ou d’une Esméralda 

les horribles travailleurs de Rimbaud  

illumineront-ils à coup de rimes les prud’ 

hommesques spadassins ou encore mieux  

les corps enseignants qui roulent dans la bonne 

ornière de l’herméneutique avec toute la rhétorique 

seul le poème inconnu sur les ronds-points 

pas prévu prophétise ce tu 
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et je comprends alors qu’on ait voulu faire sauter 

l’Arc de Triomphe car dans tout ce silence 

que tu fait s’entend le cri feu sur 

les politiques les tueurs les massacreurs 

du commun et de la Commune 

je te suis donc tu est mon peuple 

nous tenons voix et volerons le feu 

aux confins 

(salut double à Ghérasim Luca) 

je confine, tu finis mes finasseries 

tu confines, je finis tes conneries 

nous confinons, finissez nos confins 

j’ouvre les fenêtres et tu m’enfermes 

sans sortir, je te sors et tu m’entres 

infiniment sans en finir avec nos fins 

et depuis nos débuts, tu me continues 

dans des étendues que j’attendais  

depuis les petites fins de moi 

et de ta fin du monde confiné 

comme tu m’attendais étendue 

à mourir de lire les confitures et  

les fritures sur les ondes financières 

tu me fondes depuis tous nos confins 

déboulonner 

a-t-il un jour boulonné dur 

autrement qu’à toucher des jetons 

en émargeant aux conseils d’administration 

dans des tours de régimes insécuritaires 

où s’accumulent les revenus d’actions 

pour polluer nos vies avec jets et piscines 

a-t-il un jour boulonné dur 

autrement qu’à décompter des vies 

sur le dos des femmes africaines 

au ménage avant tout le petit  

monde des écrans et musées 

comme dans ces chambres novotel 

ou les amphithéâtres du collège de 

France et les ateliers d’écriture  

des poètes qui travaillent au spectacle 

de l’effacement des classes et races 

a-t-il boulonné celui que les jeunes 

des banlieues pauvres détrôneront 

pour aller rouiller dans les banlieues 
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riches protégées par des milices et polices 

incultes dirigées par les déculturés 

des écoles payantes de communication 

viens déboulonner avec mes mains le présent 

des passés effacés chaque jour que le macron 

se reboutonne en costume éthique alors 

le roi est nu dans les yeux de nos peuples 

bon ! nous irons nous irons  

nous irons les déboulonner 

celui qui s’abaisse il s’élèvera 

l’égalité partout règnera 

 

Serge Ritman, Le sac du semeur 5. 
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Tristan Tzara en rouge et noir 

 

 

 

Guillaume Leroux, Le sac du semeur 5. 
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Un chien court dans le ciel 

 

 

 

Pendant qu’on répare le ciel, Bruno Mathon, 1993 

 

 

L’ombre d’elle même, Bruno Mathon, 1993 
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Le mot révolution, Bruno Mathon, 1993 

 

 

Opéra mouche, Bruno Mathon, 1993 
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Chute céleste, Bruno Mathon, 1993 

 

 

Retour tardif, Bruno Mathon, 1993 

 

Bruno Mathon, Le sac du semeur 5. 

Extrait d’Un chien court dans le ciel, galerie « La forêt », 1993. Avec l’aimable autorisation 

de Kazue Mathon. 
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Bruno Mathon nous regarde 

 

     Au-dessus des ruines, les catastrophes sont suspendues. Après les guerres, la paix est 

lourde. Après la destruction de la peinture, que reste-t-il ? Des objets, des traces, des signes 

dispersés. Bruno Mathon peint dans l’imaginaire pictural qui succède à son effacement. Il 

dresse des échelles dans ses toiles, et repeint le ciel. L’un des titres de ses tableaux le dit 

explicitement : Pendant qu’on répare le ciel. Un homme-nuage semble y planer derrière un 

pin noir. Si on le regarde bien, ses yeux sont sans pupille, comme étaient ceux des 

personnages de Modigliani. Pourtant, il a l’air de voir. Mais que voit-il ? Qui est cet homme, 

qu’on voit ainsi voler de tableau en tableau ? Un enfant, ou un nain ? N’est-ce pas, comme 

l’était l’oiseau Lop lop de Max Ernst, la figure légendaire du peintre ? L’homme parti à la 

recherche de la vue ? La vue qu’ont perdue les peintres, qui l’on fait perdre du même coup 

aux regardeurs ? Bruno Mathon, lui, semble parti à la recherche de nouvelles vues. « Plutôt la 

vie » disait Breton. Toute peinture devrait commencer par « Plutôt la vue ». 

     Bruno Mathon imagine le monde comme une piscine dont l’eau noire contient la nuit. A la 

surface, flottent quelques têtes-boules. Refusent-elles de voir ? Elles s’ignorent les unes les 

autres. Derrière cette piscine, dont la bordure ressemble à celle d’un billard, se dresse une 

silhouette d’homme à côté d’un grand soleil jaune. C’est à la fois le jour et la nuit : les petites 

têtes sont colorées, le grand homme est noir et semble nous écouter de dos. Au-dessus de la 

piscine, vole une tête ailée, intensément blanche : celle d’Hypnos, dieu du songe et du 

sommeil. Le peintre-poète se fait réinventeur de mythes et propose son tableau comme une 

énigme à résoudre. 

     Dans presque tout ce qu’il peint, Bruno Mathon se pose à lui-même des questions, 

auxquelles le regardeur devrait répondre. Cela confère à ses tableaux leur gravité, leur 

atmosphère de rêve éveillé, mais aussi quelque chose de métaphysique, au sens Chiriquien du 

terme. L’ange du bizarre, dont parlait Baudelaire, les a effleurés de son   aile, puis a disparu 

on ne sait où. Tout se passe comme si leurs personnages, dont la présence est toujours 

imprégnée d’absence, avaient quitté définitivement leur lieu d’origine. Hypnos, en eux, se 

substitue à la mémoire perdue. 

     Dans un autre tableau, on voit des enfants passer. Mathon pense qu’il s’agit d’orphelins. 

Libres, ils ne savent pas où aller et semblent ne pas voir l’immense paysage à cornes de 

taureaux devant lequel ils défilent. Ces enfants orphelins sont des spectres. Chacun a sa 

couleur, comme chaque arbre selon le peintre a la sienne (« les sapins sont violets, les tilleuls 

sont orange »), mais aussi comme tout individu a son aura propre. Couleur spectrale qui, dans 

cette peinture, rayonne comme un crépuscule permanent, même en plein jour. 

     Ailleurs, l’espèce de chien-tamanoir qui semble entrer dans notre espace par deux portes 

battantes laisse derrière lui une pièce et un couloir déserts. Comme les enfants errants et sans 

doute comme l’homme-nuage, il a rompu avec une famille, une société, une ville, tout un pays 

invisible, le pays des ruines quittées. Il s’agit ainsi du même personnage, qui revêt différents 

aspects, comme Zeus, dans la mythologie grecque. L’Olympe ayant disparu, il ne s’agit pas 

de Jupiter, mais de l’artiste. Chaque tableau de Bruno Mathon est l’entrée d’un artiste, qui 

vient nous poser sa question. Ou alors, tombant du ciel les bras en croix, il fait tomber avec lui 
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son soleil. La peinture devient alors le lieu de sa chute et comme l’envers du décor de sa vie. 

De toute manière, elle est conçue comme un théâtre ouvert. Ne se renfermant jamais sur son 

propre en-soi, elle s’adresse toujours, en silence, à nos questions sans réponse. 

     Le mythe ainsi cerné de tableau en tableau, et pareillement de gravure en gravure, nous 

incite à penser au rôle que la peinture peut jouer dans notre existence, rôle semblable à celui 

de ces rencontres de hasard, qui soudain nous font signe, parce qu’elles nous font saisir 

quelque chose à quoi nous ne nous attendions pas. A rebours de ce que l’on dit souvent, la 

peinture est faite pour parler, et se faire entendre. J’entends celle de Mathon comme la voix 

d’un homme qui revient d’un passé lointain et qui, inquiet comme le sont les poètes, nous 

regarde. Tout se passe comme s’il peignait sous l’empire de toutes les questions d’un temps 

privé d’une parole vraie, et pour la lui redonner. 

  

Alain Jouffroy, Le sac du semeur 5. 

Extrait d’Un chien court dans le ciel, galerie « La forêt », 1993. Avec l’aimable autorisation 

de Fusako Jouffroy 

Sommaire 

  



29 
 

Aurore 

 

   La conquête d’un être autre, d’un double imaginaire, d’un corps formel, est un voyage, le voyage d’une vie. 

Donner la présence sans la narration, donner la vie sans son déroulement, voilà la gageure de la peinture et du 

dessin. J’ai voulu l’image suspendue dans un temps inconnu, mais celle-ci ma empêché de danser. Elle se voulait 

maîtresse du jeu, elle insistait tant sur son absolue utilité qu’un jour je lui ai dit : va-t’en. Avec elle sont sorties 

l’histoire et la représentation. La peinture et le dessin, volubiles, fous de bonheur, ont alors parlé. Enfin 

débarrassées de cette fichue gêneuse, la ligne pouvait danser, la couleur chanter, la matière faire son nid. Le 

crayon, le pinceau, le pastel, le fusain courent maintenant sur le papier et la toile, pour dire à leur manière avec 

leur propre corps, tout le vécu du « maintenant ». Les oiseaux montent vers le ciel tout neuf. 

2006, Bruno MATHON 

 

 

16/06/2006, Bruno Mathon 

 

08/02/2006, Bruno Mathon 
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16/10/2009, Bruno Mathon 

 

 

6/07/2006, Bruno Mathon 
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21/07/2005, Bruno Mathon 

 

 

25/06/2005, Bruno Mathon 

 

Bruno Mathon, Le sac du semeur 5. 

Extraits d’Aurore, éditions La nuit A.D.E., 2015. Avec l’aimable autorisation de Kazue 

Mathon. 
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Des « formes » vibrantes émergeant d’un 

papier béni du ciel 

 

     Longtemps attaché à la gravure et à la peinture à l’huile Bruno Mathon se consacre 

principalement au dessin depuis le début des années 2000. La particularité de sa série Aurore 

est liée à son support un papier artisanal népalais. Ce papier d’un beige naturel, doté d’une 

extraordinaire force d’expression, dissimule sous une apparente légèreté une résistance et un 

poids dus à la haute densité de ses fibres. D’après Bruno, ce papier a une a « petite histoire ». 

Il y a assez longtemps de cela, en effet, un de ses amis a rapporté d’un voyage au Népal un 

important rouleau de papier. A l’occasion d’un déménagement, n’en ayant plus l’utilité, il l’a 

cédé à Bruno, qui l’a rangé dans un coin de son atelier et l’y a oublié pendant des années. 

     Un jour enfin, il s’en est souvenu : à un instant donné, ce papier qu’il n’avait pas choisi lui-

même est venu stimuler son désir de création. Inventé en Chine avant l’ère chrétienne, ce 

genre de papier artisanal s’est répandu progressivement dans toute l’Asie, y compris au Japon. 

Le washi ou papier japonais, réalisé selon une méthode particulière de filtrage à la main, est 

d’ailleurs inscrit depuis peu au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Des écorces 

d’arbuste tels que daphné, wikstroemia et mûrier servent à la fabrication de longues fibres. 

Une fois étalées et égouttées sur des cadres, elles formeront les motifs naturels qui donnent au 

washi sa texture unique. Des traditions artisanales similaires perdurent également en Corée, 

en Thaïlande, au Myanmar (Birmanie), au Népal… Sur ce papier népalais, ou lokta, parvenu 

entre ses mains Comme un bienfait céleste, Bruno a appliqué lignes et couleurs en suivant les 

brisures et les motifs nés du hasard de la superposition des fibres. Bruno a disposé ses motifs 

de manière à mettre en valeur la matière particulière de ce support imparfaitement plat, aux 

angles irréguliers, en utilisant des techniques de dessin au trait, de brossage et de frottage au 

crayon, pinceau, fusain et pastel. 

     Cette série est donc née du dialogue de l’artiste avec la « pièce unique » que constitue 

chacune de ces feuilles, issues de la combinaison du savoir-faire de l’artisan et du hasard. 

Sans sa rencontre avec ce papier si particulier, Bruno n’aurait jamais produit les deux cents 

dessins de la série Aurore. 

     Il a tiré de cette rencontre des images libres, parfois érotiques. On remarque ainsi des 

dessins où deux motifs se font face, évoquant la procréation, ou encore le yin et le yang. 

Toutes les images, cependant, donnent une impression de « suspens » : comme saisies à mi-

parcours d’une étape à venir, elles sont à la fois en mouvement et fixées sur le papier. La 

surface n’est jamais parfaitement lisse, à cause du relief des fibres, des creux et aspérités 

subtils. Ces lignes, presque maladroites parfois, tracées intentionnellement pour faire ressortir 

la rugosité du support évoquent des traits de gravure, ancien domaine de prédilection de 

Bruno. Dans ces dessins pourtant exécutés directement à la main on perçoit le « grincement » 

métallique d’une pointe sur une plaque de cuivre. Joint à l’effet « bavoché » de l’aquarelle et 

de l’encre de Chine, cela contribue à donner une sensation caractéristique de motifs découpés 

flottant sur la feuille de papier. 
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     Ces dessins m’ont rappelé le travail d’un peintre aujourd’hui disparu, Motonaga Sadamasa 

(1922-2011), l’un des membres les plus influents du mouvement d’avant-garde Gutaï. Il a fait 

l’objet d’une reconnaissance internationale tardive, sa présence ayant été quelque peu 

occultée par celle d’artistes comme Yoshihara Jirô, Tanaka Atsuko ou encore Shiraga Kazuo. 

Mais le musée de Dallas (USA) lui consacre enfin, ce printemps 2015, une exposition 

intitulée Between Action and the Unknown : the Art of Kazuo Shiraga and Sadamasa 

Motonaga. Ses œuvres abstraites d’à partir de la seconde moitié des années cinquante, à base 

de peinture émaillée, inspirées de la technique traditionnelle du tarashikomi, consistant à 

appliquer une couche de couleur sur une autre encore humide, sont hautement estimées à 

l’étranger dans le monde de l’art mais au Japon, il est surtout très largement connu du grand 

public pour les livres d’images qu’il a réalisés à partir des années 70: « Moko moko moko » 

1977, texte de Tanikawa Shuntarô, dessins de Motonaga Sadamasa), « Koro koro koro » 

(1984, texte et dessins de Motonaga), « Mokera mokera » (1990, texte de Yamashita Yôsuke, 

dessins de Motonaga Sadamasa). Si chacun de ces titres consiste en une onomatopée 

reproduite en écriture phonétique, ce n’est pas seulement parce qu’il s’agit de livres pour 

enfants, mais aussi parce que ces onomatopées se combinent parfaitement avec les 

illustrations pleines d’humour de Motonaga. « Moko moko moko », best-seller depuis près de 

quarante ans, a dépassé aujourd’hui le million d’exemplaires vendus, et garde toujours la 

même fraicheur. L’association de dessins abstraits et de mots relevant du champ sensoriel 

peut paraître complexe à première vue, mais elle s’avère très populaire chez les enfants dès 

lors qu’on leur lit le texte à haute voix, ce qui contribue à faire de cet ouvrage un véritable « 

classique » des livres d’images japonais. 

     Le point commun entre les œuvres de Bruno et celles de Motonaga réside dans cette façon 

qu’a le dessin de donner à ressentir un son ou un mouvement. Des sons tels que moko moko 

ou nyoki nyoki, évoquant une cadence concrète, font apparaitre un objet à la vue. En ce sens, 

Aurore, le titre que Bruno a donné à sa série de dessins, me semble particulièrement 

approprié. Tanikawa Shuntarô, qui a écrit le texte de « Moko moko moko », est auteur de 

livres pour enfants, traducteur, et également, cela va sans dire, l’un des plus importants poètes 

japonais contemporains. Les dessins de Bruno, pour leur part, n’ont pas de titres, en dehors de 

l’intitulé de la série, et aucune parole écrite ne les accompagne. Ils sont pourtant dotés d’une 

extraordinaire textualité/ sonorité, qui leur est intrinsèque. 

Hayashi Yôko, Le sac du semeur 5. 

27 janvier 2015  

Texte traduit par Corinne Atlan. 

Extraits d’Aurore, éditions La nuit A.D.E., 2015. Avec l’aimable autorisation de Kazue 

Mathon. 
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24/12/2008, Bruno Mathon 

 

 

Bruno Mathon 

 

Bruno Mathon, Le sac du semeur 5. 

Extraits d’Hôge « Au-delà », éditions La nuit A.D.E., 2009. Avec l’aimable autorisation de 

Kazue Mathon. 
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La mémoire de l’image 

 

« Amenez vos morts » disait Armand Gatti qui convoquait le monde entier au théâtre et aussi 

ceux qui nous hantent, ceux qui chuchotent dans nos mémoires et qui ont derrière eux en 

perspective le temps, le temps mort lui aussi ; celui de tous, celui de l’Histoire de notre 

étrange espèce, le temps du monde. Clef de la demeure intérieure, la mémoire comme la 

Bérénice d’Edgar Poe qui ne montre plus que ses dents ne nous offre que son précieux sourire 

de morte. Pour tous les vivants, l’image du monde disparu, le rêve de son réel et le réel de son 

rêve, nous l’avons à portée de regard, dans la peinture et à cette seule et unique place. 

Mémoire faite d’objets, espace sans lieu, fantôme de tous les lieux, la peinture habite pourtant 

quelque part : un palais défunts, une ancienne gare… Le musée. 

La déambulation du visiteur devant tous ces fantômes le fait spectre à son tour, d’autant que le 

passé nous regarde à peine. Mais par la magie de ce grand mode d’image que les artistes ont 

créé, les tableaux immobiles rouvrent le champ d’une vie irrémédiablement passée. 

Palimpseste de lieux, armoire sans fond, la peinture dit le passée comme ces palais romains, 

cinq cents ans après leur splendeur, peuplés de miséreux survivant au milieu de fresques 

noircies et de statues brisées. Dans les moments neurasthéniques de l’Histoire la mémoire du 

monde peut ainsi resurgir. Certes tout ce qu’on voit est mort mais il suffit au visiteur de 

s’approcher un peu, tout près par exemple de cette petite prédelle de Sano di Pietro qu’on peut 

voir au Louvre, pour que cette ruine se change en miroir. Comme nos propres souvenirs, elle 

nous pénètre, nous envahit et voilà que le temps nous traverse et nous illumine. 

Quand on revient à soi-même, la puissante rumeur et l’incongruité monumentale de la foule 

nous précipitent de nouveau dans la présence tonitruante du monde. Sur-envahi on prendra le 

parti de battre en retraite, puis de composer avec la foule et, vaguement halluciné, on 

reprendra alors la déambulation dans le labyrinthe du passé. 

Toute la mémoire de l’image est là, figée sous la tutelle de Chronos dont on sait la cruelle 

habitude de manger ses enfants. Grande pinacothèque de l’abîme, le musée devrait chercher 

son modèle dans les structures de la mémoire et non dans celle d’un magasin d’accessoires de 

l’Histoire de l’art. La visite devrait susciter une émotion comparable à celle d’une anamnèse, 

on sait à quel point elle peut être puissante, parce que sa manière est toute dans la présence 

recréée. On rencontrerait alors un tableau comme on se souvient d’un panier de cerise, du 

chant du coucou, ou d’une robe d’été. 

Quelqu’un entre silencieusement dans la pièce où vous travaillez, si discrètement que vous ne 

percevez aucun bruit. Vous écrivez, concentré sur la pensée, vos oreilles n’écoutent que cette 

pensée qui s’agite et choisit les mots. Mais au moment même où elle est entrée, vous savez 

qu’elle est dans la pièce, sans l’ouïe, sans la vue, seulement par la sensation de sa présence. 

C’est une banalité de dire qu’il y a un sens inconnu qui nous la fait ressentir, d’ailleurs est-il 

vraiment inconnu puisque tout le monde la ressent. Moins explicable par contre la présence, 

presque gênante, de ces aristocrates anglais peints par Van Dick, présence que transmet la 

seule peinture. Van Dick est un « artiste », il vise l’énigme de la création au-delà du savoir-

faire, au-delà du chef d’œuvre de l’artisan. Il nous restitue la présence de ces gens morts 
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depuis des siècles qui nous regardent du haut de leur superbe liberté à pratiquer les vices d’un 

pouvoir presque absolu. 

Pourquoi Van Dick, ce peintre qui ne bavarde pas, (contrairement à son éminent maître 

Rubens si respectueux des règles du métier jusqu’à, peut-être, l’obséquiosité, n’a pas été 

domestiqué par cette aristocratie britannique passablement carnassière ? Il devient l’égal de 

ceux qu’il peint et transformant la servitude en affranchissement, il s’anoblit lui-même par la 

peinture, à ce point qu’on le fait noble dans l’effusion de cette immense admiration qu’il 

suscita. En vérité il vole leur mort en perpétuant par « l’image » une vie qu’ils aimeraient 

éternelle dans ce monde-ci, et pas forcément dans l’autre. 

En ces temps de grande tension morale où les croyances catholiques sont vus comme des 

superstitions lucratives ou même des supercheries ; pour ces protestants calculateurs il ne 

reste au miracle que la prouesse de main d’homme : ici dans l’art de van Dick le dépassement 

de la mimétique par son extrême, pour que dans les palais on chuchote devant une peinture : 

« voyez, c’est presque un miracle », il faut aller au-delà de l’image. 

L’aristocratie sait sa propre grandeur, elle porte la civilisation de cette Europe par la culture, 

l’art, et la guerre. L’orgueil certes est un orgueil de classe, cette noblesse européenne est la 

seule formation sociale qui jamais ait mérité ce nom, elle en avait d’ailleurs une conscience 

aiguë. L’orgueil s’incarne dans la personne par le nom, le sang et l’appartenance, pas par le 

caractère, le mérite ou la fortune. N’importe qui peut être riche ou le devenir, mais le nom et 

le sang ne s’achètent pas, en tout cas pas encore à cette époque. La classe se veut elle-même 

éternelle par ses membres et cette transmission héréditaire. Là jaillit l’éclair illuminant la vie 

de Van Dick : l’artiste veut lui aussi l’immortalité, mais pour son œuvre unique- ment, et 

conséquemment par son nom, durer au-delà du mort et créer par là une présence plus forte que 

celle-ci. Van Dyck est un flamand, réaliste, doublé d’un artiste fort intelligent. La fortune, le 

succès c’est pour maintenant, le reste suivra  et il suivra : le voilà anobli par ses « amateurs » 

dont il crée l’image. Cette présence confondante des portraits en pieds de Van Dick 

n’immortalise pourtant pas cette classe dont les fantômes n’existent plus de notre temps que 

dans la presse à sensation. Il fait surgir un morceau de la mémoire des hommes : le vrai de ces 

gens pourrait-on dire : Ils vous regardent et vous livre « une dernière fois et pour toujours » 

leur présence indicible. La peinture ne cherche pas « la vérité », elle veut le vrai, ce qui n’est 

pas tout a fait la même chose. 

On fait une erreur en accordant à celui qui regarde l’œuvre d’art une part du travail, le travail 

d’art appartient à l’artiste. Celui qui rencontre une œuvre et la reçoit comme une révélation 

sait qu’elle a été faite pour lui, il sait aussi qu’un autre qu’il ne connaît pas et forcément des 

milliers d’autres, s’arrêteront tout à l’heure ou demain devant tel tableau avec ce même 

sentiment, qu’il n’a été fait que pour lui. Recréer la  présence est le travail d’une vie, mais il 

ne se réalise que dans la fulgurance d’un moment de génie. A l’autre bout du temps Van Gogh 

sort de l’ombre et des brumes de ces mêmes « Pays bas ». Sa lampe d’Aladin il la trouve à 

Arles, c’est le soleil lui-même. Il le regarde en face parce qu’il est fou, et il se brûle les yeux ; 

après rien ; une balle dans le cœur derrière un tas de fumier et le terme misérable dans une 

chambre d’auberge. La présence de la folie dans sa peinture bouleversera le siècle qu’il aurait 

dû connaître et qui le reconnaîtra ; le rêve impressionniste, celui des « des régates 

d’Argenteuil », tourne très vite sur lui-même, l’autre face du ravissement apparaît avec Van 

Gogh : le cauchemar. L’art en achevant définitivement sa séparation d’avec l’artisanat crée un 

lieu neuf où s’engouffrent, derrière la liberté, toutes les folies que la condition humaine 

engendre. 
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L’art de peindre s’impose avec une vigueur toute nouvelle et une liberté de plus en plus 

affirmée pendant ces trois siècles, il se débarrasse enfin et pour toujours de sa servitude 

séculaire : la reproduction. Pourtant la peinture ne perd pas ses racines, Italiens et Flamands 

ont désigné le tableau de chevalet sans pour autant détruire l’art de la fresque ni celui du 

retable. Il n’y aura pas de bouleversement notable pendant deux siècles dans la peinture 

européenne, ni de rupture historique dans le genre ; il est vrai qu’elle continue d’occuper tout 

l’espace de l’image jusqu’au milieu du 19
ème

 siècle. 

Parce qu’elles ne viennent pas de la mimétique, mais des règles visuelles propre à cet art, les 

racines de la peinture ont produit un renouvellement constant jusqu’à nos jours ; « l’art ne 

connaît que les renaissances » note Pascal Quignard. 

La mémoire de l’image que transporte la peinture depuis son origine, ne commence pas au 

17
ème

 bien sûr, mais plusieurs artistes majeurs de ce siècle manifestent dans leur œuvre une 

dimension nouvelle dont on n’a souvent perçue que les conséquences esthétiques : le peintre 

se regarde et se regarde peindre. Il convoque ainsi une conscience de soi de la peinture elle-

même et ce « sur soi » élargit brusquement le champ de la vision. Cette idée, obscurément 

ressentie auparavant, s’affirme clairement chez Rembrandt, Vermeer, Velázquez, Caravage, 

Poussin… Pour ne citer que les très illustres. 

Il en est un pourtant moins célèbre que ces cinq-là, qui offre dans cette nouvelle perspective 

une matière exceptionnelle à la pensée ; contemporain de Rembrandt, Willem Kalf peintre de 

« vanités »  nous a laissé les tableaux les plus étonnants de ce genre très en faveur à l’époque. 

La grande vanité de la fondation Thyssen-Bornemitza  offre une matière si riche que la 

pensée, intriguée par son champ d’intuitions, ne peut manquer de s’en saisir avec passion. 

Mais pourquoi Willem Kalf, pourquoi aussi commencer par le 17
ème

 hollandais si proche de 

nous au regard de l’immense étendue de l’art de peindre ? Parce que justement dans les 

provinces qui deviendront la hollande, se réalise pendant ce siècle, la véritable émancipation 

de la peinture. Elle se sépare de ses anciennes sujétions : L’église d’abord : les temples 

Luthériens sont nus, l’aristocratie ensuite qui perd peu à peu son pouvoir au profit d’une caste 

nouvel- le d’armateurs, de marchands et de banquiers. Amsterdam accueille les 

« hérétiques », c’est à dire les plus grands esprits du temps, science et culture, on publie leurs 

livres, pendant que partout la contre-réforme ou la guerre civile font rage. Kalf n’a, qu’on 

sache, peint que des tableaux de genre : cuisines et cours de fermes où figurent parfois de 

petits personnages pour sa période Française, puis après son retour aux pays bas : des natures 

mortes, « des vanités » considérées par la suite comme des travaux de pure convention, mais 

on le sait : aucune convention n’est dépourvue de sens. 

Sans doute ce siècle n’est-il pas aussi éclatant dans la peinture que le 16
ème

 Italien, mais dans 

ces passionnants Pays-Bas, une vertu particulière et unique dans la peinture apparaît au 17
ème 

siècle : la condensation du temps. La bible de Rembrandt repensée, interprétée, imaginée, sert 

de scénario à sa peinture future. Le présent absolu de Vermeer donne au monde un nouvel 

espace. La description du petit peuple passe des pinceaux de Breughel à ceux de Yan Steen, 

de Van Ostade et de bien d’autres. Ce n’est plus affaire de style mais de pensée, pensée du 

sujet comme de la forme. 

Le serpent d’or du représenté change de demeure quand il le veut, il cache aussi des raisons 

secrètes qui lui sont propres, celles non élucidées des « pas encore vivants », celles dont sera 

fait l’avenir, qui bien que mortel lui aussi, ne nous laisse pas indifférent. L’image s’érige en 
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conscience de soi et s’achève en elle-même, le passé montre l’avenir et son apocalypse finale, 

qu’avait prévu Hercule Seghers. 

Au 16
ème

 siècle la peinture voyage, d’Italie elle se répand en Espagne, au Portugal, en France, 

en Allemagne. Elle passe de Flandres en Hollande. Tous ces artistes cherchent aussi hors de 

chez eux les princes riches et puissants capables de financer des œuvres importantes, il y a 

aussi les voyages d’affinité dont on ne revient guère. Willem Kalf après un réel succès à Paris 

retourne aux Pays-Bas, on ne sait rien des raisons de ce retour. Il ne quittera plus la hollande, 

et ses sujets changent du tout au tout. À la France : les cours de fermes, les cuisines, (Chardin 

qui l’admirait s’en souviendra au siècle suivant). A la Hollande les objets : certains naturels 

comme les fruits et les bêtes de la mer ou précieux comme ces chefs d’œuvres de l’orfèvrerie 

et de la céramique qu’on voit justement dans cette grande « vanité » de la collection Thyssen 

Bornemitza. 

De ce que nous connaissons de Kalf cette « vanité » apparaît comme son chef d’œuvre. On 

peut en discuter bien sûr : son homard géant, rouge comme le sexe de l’océan pourrait lui 

faire concurrence. Ce tableau extraordinaire précipite sur votre regard une gigantesque vague 

de couleur, arrachée à la grande obsession de la hollande : la puissance de la mer. Mais il ne 

comporte pas la réflexion narrative et cultivée de l’autre « vanité » comme nous allons le voir. 

L’époque regardait l’artiste non comme un créateur mais comme un maître d’une nature 

particulière, différente de l’artisan, bien que les deux mondes se touchent encore, on y fait des 

objets des deux côtés, mais l’artiste, lui, si son premier travail d’asservir une matière et la 

dominer ressemble à celui de l’artisan, la pensée domine le deuxième temps de ce travail. 

Longtemps religieuse, cette pensée, où les peintres ont puisé leurs sujets librement ou pas, 

s’assèche dans les pays. Luthérienne et calviniste, la réforme hostile à la représentation a 

séparé la peinture du religieux. Après l’échec d’une répression féroce les provinces du nord se 

détachent de l’empire, « la Hollande » et sa toute nouvelle foi refuse la mimétique, pas 

d’image donc. 

Les peintres hollandais chercheront ailleurs leurs sujets, pas dans d’autres contrées, ils ne 

bougeront pas de leur riche nation ouverte sur les mers du monde. Non, ils chercheront 

comme Vermeer, De Hoogh, Van Ostade,  Steen, leurs sujets dans la vie toute proche, ou 

comme Ruisdael dans la campagne du pays, ou encore comme Rembrandt dont on dit qu’il 

n’est jamais sorti du pays, directement dans la bible. Kalf, lui, devenu à Amsterdam un riche 

marchand d’art, fait jouer dans son théâtre d’ombres et de lumières les objets somptueux que 

le commerce maritime mondial de la Hollande lui a mis dans les mains. La qualité 

d’inspiration et d’exécution de ses tableaux hollandais dépasse celle de tous ses 

contemporains dans le genre, et il y en a beaucoup. On aime en Hollande ces tableaux 

hédonistes de l’abondance et… De l’abandon. Leur succès dépassera vite les pays bas pour se 

répandre dans toute l’Europe. La vogue en sera encore très vive au 18
ème

 siècle. 

On a dit de cette peinture de genre qu’elle était de pure sensualité, les analyses passées, 

appliquées à trouver un terme générique : la « vanité », ont enfermé le genre dans une 

catégorie ; l’ampleur de certains tableaux en fut occultée. On peut s’étonner de l’attention 

toute récente pour Willem Kalf mais elle se justifie : Kalf est indéniablement un grand peintre 

de  vanités certes, mais aussi un grand peintre. Bien que le luxe princier des objets qui 

figurent dans le tableau de la collection Thyssen Bornemysva, donne à cette sensualité un 

caractère lointain, rêveur même, ces objets Kalf les a choisis. Et la vision du peintre en justifie 

l’usage et les dépasse, ils portent en eux-mêmes un sens voulu par les artisans qui les ont 



41 
 

façonnés. Le peintre joue sur trois modes : Le réel des objets fabriqué par ces grands artisans, 

le sens de ces objets, et enfin la réunion de tous dans la présentation du tableau. 

À première vue le peintre rend hommage aux grands artisans, ce tableau apparaît comme une 

résolution de la querelle du siècle : le divorce entre et les artisans les artistes et le refus de ces 

derniers de se soumettre à la foule organisée des corporations. En effet un peu partout une 

conscience du fait artistique apparaît, mais Kalf qui, d’après ce qu’on rapporte, avait une 

passion pour les objets même les plus humbles, retourne la querelle et affirme la présence de 

l’objet artisanale, en en faisant le sujet de l’art ; en même temps qu’il transcende cette mode 

du vague à l’âme protestant, il la transforme en « conte » philosophique. 

La lecture esthétique de l’ensemble du tableau prend une double dimension : le peintre réunit 

là des objets sans autre relation entre eux que leur commune beauté. L’hétéroclite pouvait 

nuire à l’harmonie, mais les artistes de ce temps en Hollande n’ont rien ignoré de l’apparition 

du baroque au siècle précédent dans la peinture. Ce goût de l’hétéroclite qu’on retrouve chez 

Rembrandt et d’autres, porte la marque d’une brèche  faite par le baroque qui permit aux 

peintres du 17
ème

 hollandais de renouer avec la veine grandiose de la peinture flamande du 

siècle précédent dont l’origine gothique est indéniable. Kalf emmène sa composition plus 

haut, vers une nouvelle esthétique, il l’élève à un « symphonisme silencieux » des plus 

fascinants. Le sens de ce tableau caché par sa propre évidence ne peut échapper à celui qui 

laisse son pouvoir de contemplation s’imprégner de ce « chef d’œuvre ». 

La manière de Kalf ressemble fort à celle de Vermeer, la touche s’amenuise dans les couches 

successives en se renforçant, jusqu’à ces  points de couleurs très brillants, sortes de cellules du 

corps final du tableau. Contrairement à la musique la peinture ne possède pas de langage 

codé, elle n’a ni écriture, ni partition, ses règles de composition et d’harmonie ne sont pas 

écrites, l’art de peindre garde en commun avec l’artisanat le savoir-faire. Elle pénètre le 

regard sans détour, elle parle sa langue propre issue de l’expression de l’image mais tout « 

l’art » est fait de la manière dont cette « parole » se donne à celui qui regarde. C’est ce « 

mode », si on peut employer ce mot, qui place l’art au-delà du savoir-faire sans pourtant le 

rejeter. La différence entre l’artisan et l’artiste est là, cette différence pourtant ne résout pas 

l’énigme de l’art, bien au contraire elle l’agrandit. 

La beauté du travail artisanale, premier masque, révèle immédiatement le second masque, la 

virtuosité picturale de l’artiste, bien des regards se sont arrêtés là ; au-delà apparaît le sens 

profond de ces objets : ils apportent ici ce lointain que seuls connaissent les voyageurs. Ils 

donnent une matière au rêve de l’homme immobile, de celui qu’aucun navire n’emportera 

jamais au-delà des mers. Invitant inlassablement le regard avide à la contemplation, le peintre 

qui recrée cette présence sait qu’il lui faut un proche pour faire surgir le lointain, ici la Chine 

immense comme le ciel ; il introduit donc à côté un objet somptueux : une conque marine 

polie jusqu’à en rendre la nacre translucide, enchâssée dans une armature en or. Objet 

extrême, lui-même à la limite de l’artisanat et de l’art, sorti des mains d’un grand orfèvre 

hollandais [1], placé sur la droite du tableau et légèrement en retrait il domine en apparence la 

composition. Mais les choses ne sont pas si simples car si cet objet attire en premier le regard, 

il le dirige sans rupture et comme naturellement vers les autres objets pour la raison qu’un lien 

secret les unit. Willem Kalf avait une passion pour les choses, elle n’était sans doute pas de 

possession bien qu’il devint sur le tard marchand d’objets d’art. Il aimait, dit-on, contempler 

les objets de toutes sortes  pendant des heures. Seule la contemplation de l’océan peut donner 

l’idée d’une telle passion,  peut-être ce goût tient-il là son origine. Cette coupe extraordinaire 

semble en effet résumer sa passion sous tous ses aspects, l’objet raconte la mer, non pas la 

https://lesacdusemeur.wordpress.com/la-memoire-de-limage/#_ftn1
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simple histoire de n’importe quelle mer : le plus grand mythe marin de notre civilisation, celui 

de Jonas orchestré par Poséidon, le dieu grec de la mer. Comme Atlas le monde d’un triton 

dressé portant la figure de la mer en nacre et le monstre qui en émerge, il  fait un socle. Le 

monstre, hybride de poisson et de lion, ouvre ses terribles mâchoires d’or d’où s’échappe un 

petit homme courant vers le salut. Le Dieu juché sur la tête du monstre semble commander 

cette libération d’un mouvement de son trident, les nageoires dorsales en formes de flammes 

suivent la courbe de ce ventre lumineux. Jonas court sur la langue du monstre, un axe bien 

visible permettait sans doute d’actionner le petit personnage. 

Cette naissance constamment renouvelée, cette ivresse de la liberté océane, ce rêve du 

voyage, ont fait les Pays bas ; la maîtrise des mers, la conquête des routes maritimes a fait sa 

fortune. Le peintre a donné un double à cet objet fantastique, légèrement masqué par cette 

grande lèvre d’or qui finit la coupe, il a placé un élégant verre à vin de style vénitien. La 

couleur de braise mourante du liquide produit dans l’ombre au fond du tableau une chaleur 

vibrante, et les motifs végétaux du couvercle montent ces lueurs de fumée vers le haut du 

tableau. Un feu mourant circule entre ces deux objets, le rose intense du vin s’adresse à la 

chair de nacre ; l’ivresse se confond à l’ouverture du monde et de l’espace, encore si grand à 

cette époque. Par ce choix Willem Kalf parle de son univers : La  Hollande luttant contre la 

mer, cherchant à lui arracher de nouvelles terres, la Hollande riche de ses bateaux, carrefour 

maritime où s’échouent tous les objets du monde. Par ces deux objets le peintre fait apparaître 

une civilisation, il désigne deux lieux : la Hollande et Venise la sœur prestigieuse, la 

première et la plus belle des villes, vouée comme les pays bas aux faveurs et fureurs de 

Neptune, luttant pour une terre sur l’eau et, elle aussi, pour des routes sans bornes sur les 

océans. La coupe au Jonas et la grande flûte vénitienne accouplées, liées l’une à l’autre, 

suffisent à Kalf pour dévoiler le secret de notre monde : la terre d’occident ivre d’elle-même, 

capable des plus folles démesures, toujours sauvé des eaux d’un déluge fatal par sa mémoire 

et son goût d’un présent toujours nouveau. Le secret que cache sa peinture est là, même s’il ne 

quitte jamais l’observation, il rêve son propre monde ; du réel de ces objets surgit un 

imaginaire qui transporte l’image du lointain. Willem Kalf peint pour rêver le réel et rêve 

pour peindre le réel, cela le différencie des autres peintres de vanité. 

Au 17
ème

 siècle, l’inconnu, celui qui n’est pas nous, c’est « l’oriental » ;  l’orient est l’objet de 

tous les rêves mais si peu le connaissent. Le  peintre l’invite à la table du monde, de la même 

manière qu’il a  figuré l’Europe par l’objet, il veut « les orients » présents par ce qui les révèle 

essentiellement : la civilisation que porte l’objet. On peut imaginer l’émerveillement des gens 

de ce temps qui n’avaient que ces petits mystères que sont les objets, pour imaginer une 

civilisation. Les textes aux écritures fascinantes, réservés aux grands lettrés, étaient 

inaccessibles au commun. Mais des objets de la perse, de l’Inde et plus loin encore, de la 

chine et du Japon livrait à qui savait regarder une part de ces mondes inconnus. 

À cette époque Kalf vit dans la demeure d’un grand marchand dont la collection comportait 

certainement des porcelaines chinoises de grande façon. Il ajoute à sa table de « modèles » un 

objet aussi prestigieux que le nautile de Van Royestein : un bol chinois en porcelaine à 

couleurs portant la représentation des huit immortels du Taoïsme, une œuvre exceptionnelle 

[2]. 

Depuis longtemps on admire les porcelaines de Chine en Europe le savoir-faire des artisans 

chinois n’a pas échappé à la sagacité des marchands d’occident. L’ignorance du procédé 

ajoutait à sa séduction, on imaginait alors la porcelaine façonnée à partir de nacre broyée. Un 

chimiste allemand, Johann Friedrich Böttger n’en découvrira le secret qu’en 1709. Au 17
ème
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siècle l’engouement pour cet art d’extrême orient ne fait que commencer, au siècle suivant on 

débarquera cette porcelaine chinoise par bateaux entiers dans tous les ports importants 

d’Europe [3]. 

Comme le Jonas courant hors du monstre marin, les immortels du Taoïsme volent au-dessus 

d’un décor de nature bleu. Façonnés en relief autour du cercle de porcelaine blanche de la 

coupe, les trois personnages visibles dans la peinture semblent sur le point de quitter cette 

blancheur de fard pour un autre ciel. Faits de cette même matière, ils s’en échappent. Cette 

image forte et sacrée du monde chinois, Kalf l’a placée dans une autre lumière, très différente 

de la lueur voluptueuse qui rougeoie sur les objets européens ; une lumière blanche du matin 

provient sans doute d’une fenêtre hors champ. Elle montre un autre « moment » du jour, les 

ombres légères et nettes soutiennent le vent qui agite les robes colorées des immortels, elles 

accusent l’élan des personnages hors du cercle de la porcelaine. 

Kalf n’a négligé aucun détail, le toucher et le goût compte autant pour lui que la vue : à côté 

de cet objet : un citron à moitié pelé en spirale, magnifiquement peint. Là, Kalf se mesure à 

ses modèles artisanaux, par son art de peindre ce modeste objet de la nature dont on dit 

qu’ainsi pelé, il parle du temps et de la brièveté de l’existence. Au centre optique du tableau 

ce fruit exotique est pour le premier regard. Associé aux immortels de la Chine, le peintre 

l’immortalise par son art, et le couteau glissé derrière la fraîcheur de la pulpe rappelle 

discrètement le geste humain, il double en miroir l’immédiateté de ce premier regard. Kalf 

crée ainsi une présence absence qui fait surgir le sentiment de l’instant. Cette présence devient 

un présent et cette absence une perspective sur le monde que l’Europe commence à 

découvrir ; à droite de ces deux objets sur un tapis persan, un autre fruit : l’orange.  

Le troisième « monde » celui où glisse le regard sur la droite du tableau : l’orient, frère de lait 

de l’Europe et éternel ennemi, tombe comme une cascade de couleurs, manteau de lumière sur 

la table de marbre : un tapis de prière sans doute. Dans les plis le peintre y a posé l’orange. 

C’est le visage persan et arabe que Kalf donne de l’orient, pas l’Ottoman ; les rouges, les 

orangés, les noirs et les bleus du tapis répondent à la coupe d’or et au verre vénitien. On sait 

l’ivresse orientale, sa ferveur religieuse, on sait aussi son impérialisme despotique, aussi 

reptilien que celui des autrichiens, aussi féroce que la monarchie Française. On sait moins son 

goût des libations et de la fête, son imagination, son amour de la nature et de la poésie, son 

rêve d’harmonie. Le tapis représente le jardin, image du paradis, un paradis où l’eau coule en 

abondance et dont le soleil immobile fait l’éternité du bonheur par la beauté de la rose. 

Sublime naïveté peut-être, mais à regarder plus attentivement cette boucle de représentation 

fait de l’objet tissé ou noué un compagnon du désert, et il y a beaucoup de désert en orient… 

Et beaucoup de déserts dans la vie. Paradis miniature, le tapis est un jardin volant que chacun 

emporte avec soi. Ce paradis d’Allah d’une beauté indéniable, Kalf le résume par ce fruit si 

proche de l’image du soleil : l’orange. Jaune et rouge mêlés, son goût éclabousse le palais de 

lumière et de bonheur. L’occident a appelé ce fruit apporté de Chine en méditerranée par les 

marins arabes : pommes d’or du soleil. Derrière dans l’ombre on distingue un verre d’eau. 

Au-delà de cette scène somptueuse et froissée, où jouent tous ces acteurs sur le marbre de la 

table dont on ne voit qu’une pointe avancée, le peintre achève le mouvement du regard sur 

l’amande et sa coque brisée, plaisirs de l’automne. 

Ce final insiste discrètement sur l’époque de l’année, certes on ne néglige pas les saisons dans 

la peinture du 17
ème

, mais on peut aussi imaginer un hommage caché de ce peintre aux arts de 

l’orient et de l’extrême orient  qu’il connaissait certainement au-delà des objets choisis pour 

ce tableau. L’intelligence de la disposition sur la table de marbre, la circulation si savante de 
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la lumière qui unifie cette boucle, désigne à l’évidence une intention et peut-être plus encore : 

une intuition. Les trois civilisations sont représentées sur cette table non pas symboliquement 

mais par de réels produits des trois cultures : La Chine taoïste, l’orient musulman, l’Europe 

chrétienne, ces objets portent chacun une marque de leur esprit. On peut donc penser que 

Willem Kalf les a choisis aussi pour leur sens ; ils forment une boucle dans une composition 

où leur coexistence évidente contredit l’immense espace qui les sépare. 

Mais alors, cet automne, cette circonstance du tableau, ne serait-il pas aussi une pensée, un 

dire poétique à la manière de l’Asie ? Et cette fois dans le seul but très européen celui-là, de 

parler de l’Histoire. Si l’intention de Kalf est bien de donner à voir le monde en un seul 

tableau, il le fait dans l’état de pensée du siècle de Descartes. Il n’y a pas encore ce que nous 

appelons l’information, mais il y a les récits et ses descriptions. Ce que l’on apprend relève 

d’un savoir, au 17
ème

 siècle ce savoir se métamorphose en connaissance. La connaissance veut 

la mesure mais on souhaite  aussi voir l’image des peuples et des terres lointaines : on la 

cherchera dans l’art, il nourrira l’imaginaire de l’occident. 

Si on s’échappe de la fascination du détail, le tableau frappe alors par son harmonie. Une 

même lumière bouge et change sur l’ensemble, chacun de ses moments attire l’attention sur 

l’objet qu’elle enveloppe. Lumière blanche du matin sur la coupe chinoise que la fraîcheur 

acide du citron et les lueurs du plateau d’argent accompagnent. Plus chaude et plus rouille elle 

passe des plis du tapis persan à l’éclat de l’orange, on s’éloigne du matin un peu froid vers 

l’après-midi. Elle remonte enfin vers le crépuscule, par la coupe de nacre et achève son 

périple dans le rougeoiement de la flûte de vin, dernier feu avant l’ombre et la nuit 

indiscernable au fond du tableau. Insistons un peu sur l’impression que laisse le passage de 

cette lumière :   des choses cachées surgissent derrière les « acteurs » du tableau dans les 

teintes et les formes ; le vent par une série de diagonales dans la composition, et peut-être 

bientôt une averse. Les feuilles mortes tournoyantes et jaunes, où bien au sol déjà brunes. Un 

paysage est caché dedans ; la saison décrite c’est l’automne, sa qualité, son harmonie, tout 

dans le tableau le dit. Les gens de ce siècle lisaient les saisons, elles étaient bien plus que les 

mois, la vraie mesure du temps. 

Kalf ne rompt pas avec le monde artisanal qu’il aimait, sans doute lui est-il nécessaire. 

L’artisan éternel cherche le chef-d’œuvre, la perfection du faire, c’est aussi un des buts 

évident de ce peintre. Mais en ces temps lointains où l’homme n’est pas encore « séparé » du 

monde par sa possession, le lien avec la nature n’est pas rompu. Ainsi la vision de Kalf liée au 

temps naturel passe par l’objet façonné par le grand artisan, proche de l’artiste. Ces objets 

n’ont pas été choisis uniquement pour leur assemblage esthétique, ils contiennent une pensée 

et leur réunion une pensée du monde. Et bien que le peintre n’ait en apparence aucune 

ambition historique, une intention transparaît dans le tableau, lovée dans une vision poétique 

de la réalité, celle d’un moment de l’histoire du monde. 

Automne historique alors ? Exprimé par des objets d’art ? On peut le croire et penser que le 

rêve du peintre Willem Kalf contient une intuition de l’état du monde au moment du tableau. 

Les trois grandes civilisations, celles qui comptent, celles qu’on connaît depuis longtemps, 

l’orient proche  et lointain, la Chine et l’Europe sont ici réunies dans l’harmonie d’un moment 

de leur Histoire. Elles sont en équilibre dans un même état de puissance. Le nouveau monde 

et l’Afrique, inconnu « sauvage » qu’on commence seulement à explorer ne comptent pas 

encore. L’intuition que cet équilibre entre dans un automne fatal, Willem Kalf la transmet par 

le biais de cette coupe extravagante qui domine l’ombre. Dans la composition surgit un 

monstre d’or crachant l’homme. Avant que l’Europe ne prenne possession du monde et ne 
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s’éloigne pour toujours de la nature, ce tableau exceptionnel témoigne de l’instant d’un rêve 

sublime ; instant d’équilibre et de beauté. 

[1]  Jan Jacob Van Royestein, Le nautile en nacre et argent doré est vraisemblablement de la 

fin du 16
ème

 siècle. 

[2] Coupe à vin ou à sucre Ming datant probablement  du règne de Wan-li  (1573-1619) 

[3] Le décor chinois deviendra une mode au 18
ème

 siècle dans toutes les cours d’Europe. 

Bruno Mathon, Le sac du semeur 5. 

Extrait de La mémoire de l’image, inédit. Avec l’aimable autorisation de Kazue Mathon 
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Feu de chantier 

  

C’est un amour qui a traversé la Méditerranée. 

La mer, il l’a guettée, il l’a rêvée, il l’a attendue, l’a loupée et finalement, l’a rattrapée. Mon 

amour a rattrapé la Méditerranée à la barque mais ce n’était pas son bateau. Ce n’est pas lui 

qui commandait. C’est un amour qui a quitté son pays, pas un amour de vacances. Il a quitté 

sa famille et si vous saviez comme il aime sa famille. Mon amour porte les grains de sel de la 

mer sur sa peau comme des tatouages. Ce sont des cicatrices qui coulent en écume sur ses 

lèvres quand il raconte, n’a pas trop le droit de raconter. Mon amour au goût de miel et il y a 

un proverbe arabe que j’aime beaucoup qui dit qu’on ne peut apprécier le miel sans avoir 

connu le goût du vinaigre. C’est un amour dont on ne parle pas, qui voudrait parler mais ne 

peut pas. Mon amour aimerait dire : je suis au lieu de se cacher. Et je suis sûre qu’il y a des 

millions de cadenas cachés au fond de la Méditerranée. Beaucoup plus de cadenas que sur le 

Pont des Souvenirs à Paris. Des millions d’amours échoués. Mon amour lui n’a pas échoué. Il 

a failli et ça lui a fait peur. C’est un amour dans l’eau, dans le froid, dans le noir, dans les 

cigarettes du bled, les bouteilles d’huile d’olive et les boites de sardines. Mon amour a la peau 

bronzée mais son voyage a le teint blafard. C’est un amour qui n’a pas de place ni de temps 

pour les coups de cafard. Mon amour sourit tout le temps. C’est un homme qui marche qui ne 

peut pas s’arrêter il ne s’arrête pas même pas pour la soif. Mon amour n’a jamais trop soif. 

Jamais trop chaud. Et même s’il a soif, s’il a froid, s’il a chaud mon amour ne le dira pas. 

C’est un amour de frontière. Mon amour n’a pas de frontière. Mais les frontières ne sont pas 

des histoires, aujourd’hui, les frontières n’ont plus rien de fictif. 

C’est un amour passé par l’Italie. 

Il y a des amours qui effleurent d’autres qui traversent. Mon amour et son bateau se sont 

arrêtés en Italie et mon amour est tombé amoureux. Il faut savoir tomber amoureux au moins 

une fois par jour. Mon amour pour l’amour. Il a tout de suite aimé l’Italie. L’Italie mon pays. 

Sans le savoir. Il ne savait pas le sang. C’est un amour de partage, sans cesse partagé. Mon 

amour, il s’est dit : j’aimerais bien vivre ici. N’importe qui arrivant pour la première fois de sa 

vie en Italie se dirait ça. L’Italie quel beau pays ! Mais mon amour avait un but précis. C’est 

un amour qui ne peut pas se contenter de dire : ça me plait ici je vais y rester. Mon amour a du 

travail il sait qu’il doit travailler, il a l’amour de travail qui vibre sous la peau. C’est un amour 

qui ne compte pas. Un amour à la poussière dans les narines et au noir incrusté sous les ongles 

des doigts. Le savon ne lave pas toujours tout. Mon amour des traces. J’ai toujours aimé les 

taches qui ne se maquillent pas. Mon amour est passé par l’Italie et dépassé par elle, il a dû 

vite la quitter. Parce que l’Italie accueille oui, l’Italie est bien jolie, mais l’Italie elle a vite fait 

comprendre à mon amour qu’il ne pouvait pas rester. Je promets qu’un jour je retrouverai 

l’Italie avec mon amour. Mon amour oublié. 

À tous les amours qu’on doit faire semblant d’oublier. 

C’est un amour de sang qui coule dans les veines, un amour choisi et on ne devrait pas avoir à 

faire ce genre de choix. Jamais. On ne devrait pas avoir à s’oublier. C’est un amour qui 

n’oubliera jamais mais qui sait aussi pourquoi il ne doit pas oublier tout en faisant semblant 

d’avoir oublié. Mon amour est passé et sait par quoi il est passé ne baissera jamais les bras. 
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Mon amour, plus belle image du romantisme moderne et sans le savoir. Pour lui, des milliers 

de poèmes, de graffitis sur les murs. Mon amour mon armure doit murmurer quand les autres 

ont le droit de crier. Mon amour ne cessera jamais d’aimer ne cessera jamais de se demander 

toujours il me dit : pourquoi tu te demandes toujours pourquoi ? un amour qui aux pourquoi, 

lui, a toujours préféré les pourquoi pas. Sans point final mon amour mais plutôt une 

parenthèse. Une parenthèse d’amour comme une ouverture comme une couverture. 

C’est un amour de passage et dans passage il y a sage. 

Mon amour ne sait pas combien il est sage, est aussi sage que fou. Il sait par contre les 

frontières, les limites, les barrières, les connaît par cœur, les a dépassées. Il connait les 

longues heures de marche pour finalement, revenir sur ses pieds. Les pieds deviennent rouges 

et abîmés. Mon amour sent le demi-tour et garde les poings serrés. Mon amour sait conduire, 

il pourrait rouler sans dormir. Il a roulé en Italie mon amour et au final c’est l’Italie qui l’a 

roulé. Elle en roule beaucoup mais ce n’est jamais vraiment de sa faute, ils l’ont dit à la télé. 

C’est toujours la faute aux autres vous comprenez. Pis vous voyez bien, trop c’est trop hein ! 

C’est un amour de trop aux yeux des autres mais de l’amour, il n’y en aura jamais trop. Mon 

amour ne fait pas partie des autres, il n’a pas fait comme eux. Chaque amour a une histoire à 

raconter, il y en a qui sont faites pour être criées en haut d’un building de 47 étages et 

d’autres, murmurées au creux de l’oreille. J’ai pleuré pour toi mon amour. Ce sont des larmes 

d’amour qui coulent sur les joues d’un monde qui laisse couler au fond de la mer tant 

d’amours tentés. 

Aux amours échoués. 

À toutes les histoires dont on ne veut pas entendre parler. 

Qu’on ne veut pas raconter. 

À tous ces contes de fées préfabriqués auxquels je n’ai jamais cru. 

Mon amour se repose le soir sur les Berceuses de Garcia Lorca mon amour pour la lecture qui 

veut tout lire tout apprendre tout savoir. C’est un amour qui apprend vite et bien. Un amour 

qui sait se rappeler ne peut que durer surtout s’il se rappelle bien. Ne jamais oublier de là où il 

vient. Mon amour de l’Algérie, de l’Italie et de l’Espagne réunies. C’est un amour de 

Méditerranée qui se demande : 

comment ils ont fait pour, même une mer, la séparer ? 

Mon amour des séparations en séparations. Pour certains se séparer signifie se fatiguer quand 

mon amour à moi ne se fatigue jamais. Il a les yeux qui brillent mais les yeux accidentés 

aussi. Mon amour fatigue mais ne dira jamais qu’il est fatigué. C’est un de ceux qui se doit 

d’anticiper, de faire attention d’être aux aguets partout où il passe, ne peut que passer. Mon 

amour doit tourner la tête deux fois du côté gauche du côté droit avant de traverser. Mon 

amour est droit mais n’a pas le droit d’être, il sait que toutes les rues sont un risque mais 

qu’elles sont aussi un risque à prendre car il n’existe pas d’amour pour ceux qui ne prennent 

pas de risque. C’est un amour qui a pris tous les risques, sera toujours prêt à tous les prendre. 

Mon amour s’en est allé se laisse aller mon amour je me demande jusqu’où toi et moi on va 

aller. 

Mon amour est arrivé en France. 

C’est un amour de dépit qui crépite sous la flamme de sa cigarette. Un amour qui fume 

beaucoup qui fume un peu trop chaque jour tous les jours lorsque mon amour fume je 
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m’enfume avec lui je m’enfuis je fume trop moi aussi. Et si tous les jours sont des jours qui 

finiront en lendemain toutes les nuits sont des nuits à amour. Tu sais mon amour, de jour ou 

de nuit, mes cendres comme des baisers, je te les offrirai. Mon amour a cherché la France. Je 

ne saurais pas dire à sa place pourquoi de tous les pays, c’est elle qu’il avait choisie. Mais 

c’était ça son choix. Un choix d’amour. Qui s’est transformé en un amour des choix forcés. 

Mon amour irraisonnable pour un amour conditionné prêt à accepter toutes les conditions sans 

broncher. Quand on aime on fait forcément des choix et je crois que le mien mon amour aurait 

été complètement différent du tien. C’est un amour des différences, un amour de l’ailleurs, un 

amour pour l’ailleurs à l’accent épicé. Mon amour quand il parle il a la voix du soleil mais en 

France, on ne veut pas trop l’entendre parler. C’est un amour à accent, à fautes d’orthographe. 

Mon amour des imperfections. Quand tu dis trop au lieu de très et le moment où tu comprends 

la différence, ton sourire. Mon amour est parti de son pays, est passé par l’Italie pour 

débarquer en France. Il a dit à la France : 

Tiens je te donne tout ce que j’ai tout ce que j’ai, tout ce par quoi je suis passé, tout ce d’où je 

viens, tout ce que j’ai appris à faire et à penser. 

Son choix, c’était le plus grand cadeau qu’il pouvait faire à quelqu’un. Lui, il l’a fait à la 

France. C’est un amour qui s’est donné pour un pays qui n’était pas « le sien » comme ils 

disent si bien aujourd’hui, qui lui a ouvert les bras en grand, était prêt à tout donner, se donne 

encore entièrement aujourd’hui. Mais aujourd’hui la voix de mon amour a changé. Mon 

amour a la voix qui se ternie petit à petit et les couleurs ont commencé à changer. Les 

couleurs changent toujours. Mon amour en 4 saisons. Mon amour bronzé. Mon amour en 

automne, en hiver, en printemps et en été. C’est un amour qui pourrait faire briller tout un 

pays en entier. Mon amour étranger me fait parfois me sentir moi-même étrangère sur mes 

propres terres. Parfois, quand on aime trop on ne veut pas le montrer. Parce qu’on a trop 

perdu que cette fois-ci, on aimerait bien que ça dure un peu plus longtemps. Faut jamais trop 

en montrer me dirait mon amour. C’est un de ces amours qui pensent : vivons heureux vivons 

cachés. Il le sait. Mon amour sait se cacher a dû cacher sa propre identité. C’est un amour qui 

commence en cachette et il n’y a pas d’âge pour jouer à cache-cache. Je cache mon amour 

quand lui n’a rien à cacher sauf la peur de se blesser. Mon amour en égratignures et en 

pansements. C’est un amour qui souffre tous les jours mais ne le dit pas ne le montre pas. Les 

doigts croisés espère ne pas les croiser, sait comment un simple contrôle finirait. Mon amour 

incontrôlable se contrôle quand moi je ne sais plus me contrôler. C’est un amour qui reste 

calme devant une tempête. Mon amour comme une tornade calme la tempête. Mon amour a 

beaucoup à offrir, beaucoup plus que moi, quand il bouge ses doigts je souffle une bougie, 

souffle tous les jours pour ne pas l’essouffler. Mon amour ne s’essouffle pas il bouge, ne fait 

que bouger, avait peur de s’installer, s’installe quand même et se demande maintenant pour 

combien de temps ça va durer durer. C’est un amour en construction, un projet d’amour, un 

amour plein de projets qui a vite réalisé que ni l’amour ni les projets ne suffiraient. C’est un 

feu d’amour, un amour en chantier, un feu de chantier et la lumière reste allumée. 

C’est un combat d’amour. 

Mon amour se bat tous les jours, c’est un amour des batailles aux bras usés et fatigués mais 

qui ne sortira jamais les poings en premier. Mon amour en retrait doit se maîtriser doit 

toujours penser. C’est un amour au sang chaud qui sait garder la tête froide. Dans ses veines à 

mon amour, c’est toute la Méditerranée qui coule et à force de couler, couler, couler, mon 

amour est devenu maître en matière de vagues. Il a toujours su nager mais nage de mieux en 

mieux. De plus en plus. Un amour du toujours plus. Du toujours mieux. Mon amour est 
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poisson. Il navigue et laisse des grains de sel sur la peau. C’est un amour qui reste, qui tient, 

qui vivra beau et vieux et longtemps. Ah mon amour, il vieillit bien ! Il ne croit pas en la 

réincarnation mais quand je pense à toutes les vies qu’il pourrait avoir je souris. Je souris 

parce que je sais que l’amour emporte tout. C’est un amour qu’on aimerait emporter partout, 

qui fait du bien, tellement du bien qu’on croyait plus que c’était possible. Autant d’amour. 

Toujours plus d’amour. C’est un amour sur lequel on n’aurait pas forcément misé au départ 

mais qui surprend comme le dernier cheval sur lequel on aurait misé sur une course. Au 

dernier moment. Mon amour des derniers moments aime attendre le dernier moment comme 

s’il avait besoin de provoquer les limites. Sans jamais les dépasser. C’est un amour qui 

dépasse des obstacles, les mêmes où beaucoup d’autres ont flanché où beaucoup d’autres y 

ont laissé une main, le cœur, un pied. 

À toutes ces vies perdues qu’on aime encore qu’on perd encore tous les jours. Et à tous les 

jours qui passent de plus en plus vite. 

Mon amour ne le montre pas mais il les compte. Les jours. C’est un amour de course qui court 

derrière les mois, qui pense en fiche de paie mais ne polémique pas, jamais. Quand il n’est pas 

assez payé il sait que tout ça, ça paiera. Un jour ou l’autre. Qu’il faut parfois payer le prix. 

Mon amour se dit qu’il va bientôt avoir trente ans et il s’inquiète parfois du temps. C’est un 

amour de bientôt trente ans mais sans encore aucune ride dans les dents. Mon amour m’a dit 

je t’aime de toutes ses dents et j’ai senti dans son souffle à quel point il avait eu peur de le 

dire. Qu’il ne le disait pas comme ça, à tous les coins de rue. Dire je t’aime c’est toujours 

prendre un risque. Mon amour l’a pris. Ceux qui choisissent l’amour sont ceux qui choisissent 

les risques. Et ceux qui choisissent les risques sont les plus grands des poètes. Peut-être pas 

les plus grands mais au moins les plus vrais. Qui préférerait la grandeur à la vérité? Mon 

amour de l’ignorance définit la poésie par elle même pour elle même, trouve qu’il n’y a rien 

de plus poétique qu’une beauté qui s’ignore. La plus belle des tentatives. C’est un amour 

sucré qui sucre toujours trop son café qui aime un peu trop le café qui sait reconnaître un bon 

café d’un mauvais café comme le ferait un italien. Mon amour aurait pu être italien. 

D’ailleurs, mon amour, je t’ai déjà dit que quand les Siciliens traînaient dans le nord de 

l’Italie, on les appelait les arabes ? Oui je te l’ai déjà dit. Sûrement plusieurs fois même. Mais 

mon amour écoutera la même histoire mille fois avec la même attention mille fois. C’est un 

amour qui aime écouter les histoires et peut-être que s’il aime tant écouter les histoires des 

autres, s’il aime tant écouter mes histoires mille fois, c’est pour ne pas à avoir à raconter les 

siennes. Et ne pas dire le mot de trop. C’est un amour métisse, un espace invisible sans 

frontières où les italiens deviennent des arabes et où tout le monde est arabe et l’adjectif arabe 

ne voudrait plus rien dire car il serait tout le monde. Mon amour moi aussi je suis arabe. On a 

touché de près ou de loin les mêmes terres. Mon amour n’a pas peur de tomber dans la terre, 

la terre il la traîne sous les ongles. C’est un amour des traces et du travail qui ne s’enlèvent 

pas facilement. Les poussières. Ça l’énerve parce qu’elles ne s’en vont pas avec le savon. 

Mais mon amour, c’est le monde que tu portes sur tes doigts. Tu devrais les lever avec fierté. 

Les remettre dans la terre. Remercier la poussière comme tu remercies le monde. C’est un 

amour qui aime le monde et l’aimera toujours malgré tout. Et si demain, c’était la fin du 

monde, je suis sûre que mon amour ferait partie des survivants. Il y en a toujours. Au moins 

un. Mon amour est un survivant et mon amour peut tout perdre du moment qu’il trouverait le 

moyen de survivre, de revivre, de renaître. 

C’est un amour qui s’est senti beaucoup trop seul. 

Il a dû en avoir des moments de faiblesse, mon amour, on en a tous, des moments où on est 

sur le point de baisser les bras. Mais quand il tombe cent fois mon amour se relève la cent et 

unième. On ne dirait peut-être pas comme ça mais c’est un amour en roc. Il a la peau douce 
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mais il est solide comme de la pierre à l’intérieur. Et les rochers prennent toute leur splendeur 

lorsque apparaissent les failles. Mon amour sait bien les cacher, ses failles à lui. Il se cache 

bien se cache trop à force d’avoir dû se cacher. C’est un amour qui cache mais qui ne ment 

pas. Ce qu’il cache, c’est un secret partagé. Un jeu de cache-cache toujours plus grand, avec 

toujours plus de joueurs. Mais le jeu devient tous les jours un peu plus compliqué. Il n’est pas 

le seul et tout le monde le sait. Je connais des gens incapables d’aimer, qui ont parfois peut-

être aimé, sûrement une fois de trop, mais qui ne le peuvent plus car ça leur a demandé trop de 

force. Ils en sont sortis trop foutus, trop abîmés. Ils ont abandonné. C’était le choix le plus 

facile. Mon amour ne m’abandonne pas (s’il-te-plaît) ne m’abandonnera jamais. Comme pour 

la Mer. C’est un de ces amours qui ne s’abandonne pas, un amour ou une bouteille à la mer 

pour qui on revient toujours. La porte toujours grande ouverte. Mon amour ne s’est pas baigné 

dans la mer, il ne l’a même pas vue depuis plus de deux ans. Et il ne le dit pas mais je sais 

qu’elle lui manque. Mon amour vit avec le manque en lui et il pleure en silence parfois après 

avoir eu sa maman au téléphone, après l’avoir rassurée et lui avoir dit : hamdoullah tout va 

bien. Mon amour va toujours bien même quand il ne va pas bien et tout le monde sait que ça 

ne peut pas toujours bien aller. Mais tout le monde ne sait pas se dire que : ça va quand même 

aller. C’est un amour qui va toujours, un de ces héros du quotidien qui mériterait d’être 

récompensé. Mon amour à chaque pas c’est des montagnes qu’il soulève, d’autres en 

vomiraient leurs tripes, de ces montagnes dans le cœur qui donnent des haut-le-cœur. C’est un 

amour en montagne, en pentes, capable de devenir charpentier du jour au lendemain comme 

s’il l’avait toujours été. Parce que mon amour, il sait travailler, travaille depuis toujours sait 

qu’il devra encore beaucoup travailler. Le matin, quand je dors, n’arrive pas à me réveiller, 

me plains du manque de sommeil avant même d’avoir les yeux ouverts, mon amour malgré 

les cernes me rassurera toujours en me disant : 

Ça va être une bonne journée. 

Il me le dit en souriant, en m’embrassant. C’est un amour qui embrasse comme une étoile et 

les étoiles ont leur propre lumière, elles n’ont besoin d’aucun des autres astres pour briller. 

Mon amour dit combien tu m’aimes ? 

  

Nina Kahlo Fabrer, Le sac du semeur 5. 
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De loin au plus immédiat 

 

L’EFFILOCHEUR DES MOTS 

Quand les mots s’effilent 

S’effilochent 

Lentement 

Paresseusement 

Pour dire 

Une vie à demi-mot 

Quand les mots s’éfaufilent 

Se défaufilent 

Sous les lèvres tremblantes 

Pour exprimer 

Une chose 

Aussi simple qu’un mot 

C’est que la vie n’est plus là 

C’est qu’elle s’est envolée 

C’est qu’elle est partie 

Là-bas 

De l’autre côté 

Dans le silence du silence. 

Quand les mots se perdent 

Se taisent dans le gosier 

L’effroi plonge 

Le corps tout entier 

Dans une tétraplégie 

Sans nom 

Quand les mots s’éclipsent 

S’effacent 

Disparaissent 

Devant l’autre visage 

Devant soi 

Que reste-t-il encore ? 

C’est que l’effilocheur des mots 

N’a plus de mots à défaire 

Le silence du silence a pris place 

Il est tétanisé 

Le voilà en face 

D’une vie à demi-mot. 
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STATION PORTE DE LA CHAPELLE 

Ma vie a changé, 

Je ne suis plus l’âme hilare d’autrefois : 

Ma mère est morte. 

Dans ma mémoire, 

Les aiguilles du temps se sont brisées, 

Je ne sais plus quel jour nous sommes. 

Au vrai, 

Cela ne m’importe plus : 

Mes jours sont pareils 

Et mes nuits aussi. 

Il paraît que le bus a un retard de cinq minutes, 

Les voix perdent patience, 

Il pleut… 

Il y a une myriade de jambes devant moi, 

Je suis assis à même le sol, 

Personne ne me regarde ne me voit : 

Je n’ai plus de visage. 

Ma mère est morte, 

Une seule chose me dévore : 

Je ne verrai pas sa tombe. 

ELLE L’AIMAIT 

Elle s’appelait Cécile 

Elle l’aimait 

Lui peut-être 

Il n’était pas blond 

Il n’était pas brun 

Il n’avait pas les yeux bleus 

Il n’avait pas le nez fin 

Mais il était beau 

Beau peut-être. 

Elle l’aimait 

Il s’en souvient encore 

Comment l’oublier ? 

Lui qui avait franchi les murs de la mort 

Erré dans les rues 

Les trottoirs 

Les avenues 

Les boulevards 

Les stations de métro… 

Elle l’aimait 

Elle l’aimait pourtant 
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Lui peut-être 

Et pourquoi hurle-t-il 

Comme un enfant arraché à sa mère ? 

Cécile déambule dans les couloirs 

D’un hôpital psychiatrique. 

ÊTRE LÀ 

Avoir besoin de mots 

Quelle que soit leur taille 

Pour parler 

À ceux qui sont écrasés 

Pour dire 

À celles qui marchent dans la nuit 

Pour raconter 

Une vie à demi-mot. 

Avoir besoin d’amour 

Aussi petit soit-il 

Pour être heureux 

Et jouir de la joie 

D’être encore en vie 

Pour être humain 

Et partager cette humanité 

Avec les mal-aimés. 

Avoir besoin de vie 

Aujourd’hui et maintenant 

Pas cette vie de promesses 

D’attente et d’espoir 

Mais cette vie dépouillée de masques 

Cette vie réelle… humaine… 

Désenchantée… désespérée… 

Qui se donne et se vit 

À chaque instant présent. 

Avoir besoin de sérénité 

Pour vaincre et gouverner 

La peur de demain 

Pour être vrai et être libre 

Même dans les cachots les plus inhumains 

Et les plus inimaginables du monde 

Pour respecter et aimer 

Même ceux qui ne savent plus aimer. 

Avoir besoin de tout cela 

Mais sans rien avoir 

Sans pouvoir y parvenir 

Manquer des mots 
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Pour dire ce que l’on pense 

Pour exprimer ce que l’on vit 

Pour choisir ce que l’on aime 

Vivre comme si on n’avait pas ce droit : 

Être là quand même. 

POUR TON ANNIVERSAIRE 

Je t’achèterai un collier de perles 

Dans une armurerie 

Un drone et une kalachnikov 

Dans une démocratie 

Je t’achèterai la liberté de la presse 

Dans une dictature 

Et les droits de l’homme 

Dans un cachot. 

Et pourquoi éclateras-tu en sanglots ? 

Je t’achèterai la paix 

Dans une industrie de l’armement 

L’égalité et la justice 

Dans une tyrannie 

Je t’achèterai la plus belle République 

Dans une dynastie 

Et le bon sens 

Dans un mouvement terroriste. 

Et pourquoi seras-tu endeuillée ? 

Je t’achèterai un bouquet de roses 

Dans un camp de réfugiés 

L’acceptation et la tolérance 

Dans l’univers des religions 

Je t’achèterai une bague dorée 

Dans un arsenal 

Et des pierres précieuses 

Dans le Tiers-Monde. 

Et pourquoi t’attristeras-tu ? 

Je t’achèterai le pardon 

Dans une société génocidaire 

Le respect et la fraternité 

Dans une société raciste 
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Je t’achèterai l’aujourd’hui 

Dans le monde de demain 

Et tout ce que j’aurais choisi 

Pour ton anniversaire. 

Et pourquoi seras-tu malheureuse ? 

 

Theombogü, Le sac du semeur 5. 
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Une forme de crudité estivale 

 

Constellation 

une fleur du crépuscule une fleur de l’aube 

un deux trois… 

voix issue de la part de l’inconnu 

sans nom propre ni nom commun 

chant fredonné à l’enfance inlassable 

gaie résonnant loin de l’arbre 

tu te livres à une pierre de souvenir 

plus lourde que d’habitude 

l’hirondelle plane au-dessus de base de 

pâte d’amande fait maison 

tu te tues dans la page et t’endors 

dans un champ de pissenlit 

où s’incruste une brillante étoile du sud 

accroupie sur la tête 

pollens sans cesse éparpillés 

passe lentement la main du passé 

un pétale éclatant coulé 

d’une cascade à la mer allée  

une fleur du crépuscule une fleur de l’aube 

un deux trois… 

comme des garçons heureux d’en cueillir 

un deux trois… 

Abri 

ni la bonne cachette ni le grand sachet 

inutile de chercher dans la vie inchangée 

une poupée se met debout toute nue et cassée 

avec plein de compassion 

qu’elle a découverte sur une île glacée 

la lune argente vole en éclats à la fin de son grand soupir 

le doigt trace les larmes aux lèvres 

en souhaitant de trouver une cicatrice laissée à l’insu 
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par ici la main passée par là les yeux croisés 

reste à savoir si l’on retourne une voix à elle 

Départ ultime 

au moment de mon arrivée au port le vieil océan était si féroce que chaque navire a failli 

basculer dans les ténèbres 

ne soyez pas farouche 

je laisse mon corps se balancer en suivant la vague dont le rythme tonique semble venir de 

mon cœur à barbe qui essaye de raconter une histoire inconnue des larmes versées 

cheveux fins étoilés tombent par terre lorsque je veux une femme 

sa belle voix consiste à faire abstraction de la réalité 

des bribes de paroles se composent de gélatine d’or 

parfois savoureuse parfois amère 

les poussières voltigent sans cesse d’une bouche à l’autre 

pas de risque particulier d’être grisé mais 

on ne doit plus forcément s’enivrer du désir ni du rêve 

des mots grillés au barbecue de magma ils marchent en laissant de belles traces sur la terre 

comme s’ils lissent avec circonspection sa moustache 

un pas en avant un pas en arrière 

et ainsi de suite 

curieux de savoir une autre chose que ce qui se voit sur la surface blafarde 

quel qu’il soit le temps qui passe 

la vie vaut mieux qu’une cigarette 

personne ne me dit plus bonjour 

au ciel de réveillon 

étant toujours au même endroit 

j’exploite une expression équivoque 

au-dessus du rien 

au-dessous du néant 

 

Takuma Ito, Le sac du semeur 5. 
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Clos en l’air 

 

 

il y avait du vent 

une légère brise 

souffle court 

quelques brindilles  

aiguilles de pin 

balayées 

un chuintement 

subtile 

proche des vagues molles 

une caresse 

délicate 

proche d’une paix 

   

 

le clapotis 

mou 

encore 

mais sur les rives 

au bord 

lointain 

j’étais à toucher les rives 

lointain 

au bord 

la Gironde 

comme une promesse 

d’océan 

   

sur ce promontoire 

ancien embarcadère 

j’observais Royan 

nous avions tant de fois 

parlé  

de visiter cette ville 
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parlé 

nous avons parlé 

tant parlé 

tous nos mots 

restent à quai 

face à notre ville inconnue 

   

les quais 

non 

les bateaux 

les bateaux à quai qui  

attendaient le large en  

vrombissant d’excitation marine 

ces cargos remplis  

de fuites 

de peurs 

pas pour toi 

tu les regardais 

depuis les quais 

   

tout  

vit 

fuites 

même la stagnation 

l’immobilité 

le statu quo 

on part 

même 

on reste 

chaque être humain est 

un marin qui  

attend 

   

mouette 

je volais sur les vagues 

indifférente 

elles paraissaient faibles  

pourtant 

les vagues 
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à peine plus vives que  

les remous du fleuve que  

nous venions de quitter 

cette barrière invisible 

pourtant sensible / réelle 

entre connu et inconnu 

   

le temps 

est 

tout ce qu’il n’est pas 

un corps 

une parole 

des existences 

dans son mouvement 

rien ne bouge 

mais tout vacille 

on se penche 

s’épanche 

puis s’éparpille en lui 

   

j’aurais voulu 

aller nager 

avec toi 

pas mourir 

non 

être d’eau 

mais je n’étais que là 

clos en l’air 

étouffant d’une quiétude illusoire 

parmi famille et ami-e-s 

à me laisser croire 

à aujourd’hui / à demain 

   

écrire 

c’est partager 

le silence 

parler 

c’est échanger 

du bruit 
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je parlais 

oui 

et même riais 

j’écrivais 

mon corps 

parmi d’autres 

   

 

et quand je volerai 

moi-même 

au-dessus des rives brisées 

parmi mes sœurs  

d’eau et de vent 

de temps et de fuites 

quand je deviendrai 

un peu de sable 

entre les doigts et sur les mains 

de quelqu’un qui ne le saura pas 

alors il n’y aura pas de fin 

 

Vincent Motard-Avargues, Le sac du semeur 5. 
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C’est le lever du soleil qui compte 

* 

l’oncle mahmoud est mon café je voudrais l’imiter avec sa première cuillère la seconde 

jusqu’à la troisième incandescente avant le journal 

il n’y a pas de journal le kiosque a fermé pour toujours j’ai les codes d’accès à l’abonnement 

de valérie le soleil semble encore se lever c’est sûr il se couche sur la vigne que depuis 

quarante ans l’élagueur légendaire a abandonné à ses arabesques 

l’odeur du ragoût annonce le dimanche bien avant les cloches de la première messe je ne sais 

pas quelle est la bombe qui tombera avant les autres qu’est-ce qu’elle attend à frapper quel 

coq désynchronisé s’il l’est tant mieux ! on dit ‘il ne saura pas l’heure de la fin’ comme moi 

l’anglais 

pina aussi elle est morte sans chaussures et la robe pour la mort ça lui allait trop serrée les 

femmes des pleures ont dû la couper pour la faire rentrer dedans et maria hurlait fort « quel 

déshonneur achetez-lui ou moins les chaussures » mais ce n’est pas possible aujourd’hui est 

un jour de fête tout est fermé 

un gars coure les chercher sans que personne ne lui l’ait demandé sa grand-mère porte un 37 

elles sont usées c’est pareil ? 

hurle marie ! hurle plus fort ! si je suis en train de me noyer peste à la douleur et à cet 

avalement d’un tambour dégainé dans ma poitrine délies tes sandales hassan rentre ! et je te 

laverai les pieds avec la menthe et le jasmin 

* 

au déjeuner il arrose le chat il est antonio 13 ans depuis huit heures du matin assis sur la place 

san sebastiano le martyr à défleurir l’origan dans un vieux chiffon de genêt son père a perdu 

toutes ses dents et son foie s’est réduit à une petite balle trois enfants éclos dans le vent 

combien sont de son lait personne ne sait 

je lis elsa morante et dorlin sous une pergola de zibibbo ma grand-mère disait que cette terre 

ressemble au mont-carmel et alors il fallait aller à l’église le 16 juillet et chanter à la vierge du 

carmel avec des petites fleurs sur ma tête nous allions demander la grâce pendant que mon 

grand-père promettait sur la tête du prophète mohamed que la vierge était sans grâce et 

malheureuse et il réclamait le fruit de son néflier à table 

mais il n’arrivait que des missiles et fusées et missiles c’est la syrie aujourd’hui ou c’est gaza 

? ô gaza ! soleil de ma rose déracinée soleil cru que nous mâchons avec les figues de barbarie 

dans la bouche verse-moi plus de vin grand-père comme quand tu maudissais andreotti et 

cossiga et dans la foulée aussi le beau-père du pharmacien 

que les pierres se souviennent et la poudre explose en ce 18 avril où ils votèrent démochrétien 

que les pierres saignent du vent sur ce 15 mai où la victime s’encouronna bourreau que ma 

folie se souvienne entre un boulevard et l’autre ce que ça t’a valu ‘na sarma di sali’ 



73 
 

* 

midi sur la terrasse le sirocco ma mère rêve des champs cultivés de neige elle dit j’ai sang de 

lézard et que peut-être je bois des démons tout droit du soleil pour elle mon nom est ‘fable’ je 

suis son souffle que les chiens ont arraché au premier floyd de l’année 

ça n’est encore pas arrivé le marbre pour le tombeau de son père mort en janvier ô fils de 

l’orphelin du moyen-orient quel amandier t’a soufflé la galilée jusque dans ton nom ! dors ! 

dors pour toujours ! 

dans cette nuit d’émigrant qui revenait pour noël dors ! dans les cuisses de ta femme qui 

t’attendent une fois par an dors ! dans l’amour de ta fille à laquelle tu as volé ce soir le lit de 

sa mère dors et dors pour l’amour auquel elle n’a pas d’accès dors ! pendant qu’elle dort 

serrée avec ta chemise et les chocolats allemands serrés dans le petit lit dors ! dans son amour 

de chocolat fondu sur l’oreiller dors ! dors pour toujours ! avec les yeux verts dans mes réveils 

qui m’apportent une autre mer 

et dors mon cœur dors toi aussi mais pas au-dessous du soleil ni au-dessus tu y dors dedans et 

tu sauras et si le soleil resplendit au-dessous du rêve ne t’en fais pas tu dors aussi sur le poète 

dors ! et dors ! quand ceux qui veulent ne pas savoir veulent rêver 

Lecture via le site de la revue Le sac du semeur. 

C’est le lever du soleil qui compte – extraits de Au pays théâtre, création sonore août 2020, 

Calabre. Voix : Fabiana Bartuccelli, Claude Macherel (extrait d’un entretien enregistré par 

F.B. en 2016, à Paris).  

Fabiana Bartuccelli, Le sac du semeur 5. 
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Musique de chambre sans domicile fixe 

 

Stockholm 

Ciel violine tombe entre grue et bateau en verre 

Rouge et vert suédine baraque de bois 

Chemins l’automne émaillés de confidences 

La marina où l’été on se baigne en sautant des pontons 

Une série de photos que j’imagine en traversant 

L’été prochain 

Presque un écho 

Soupir 

On s’arrête un instant 

Yeux suivent et je les suis 

Comme c’est assez rare 

Je compte les rictus 

Respect frôle indifférence 

Danger regard 

Je me sens jeune et folle 

Mais ce n’est pas le cas 

Léger ennui 

Les soirs lents devant le bâtiment correct 

Suspendus émerveillée les soirs qui se ressemblent 

Fumer dehors sur un banc 

Les poètes sms ont abdiqué 

Ils jettent leurs filets de mots 

Te draguent jusqu’au sable 

et te laisse entortillée dans le filet 

J’ai vu des filets crier à l’aide 

C’est déchirant 

Plume 

Plumée 

Cendrier à côté des lilas et et je rentre 

Avec ma joie inutile 

Poème du jour 22 

même si 

tout a l’air truqué 

les nouvelles du monde 

la réalité citron-pressé dans les fictions prémonitoires 
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Les feuilles des bambous me frémissent-murmurent-chantent 

un tapis musical pour plumes symphoniques 

nichées à rebours des psychoses-monde 

ça rappelle le thaumatrope 

ce jeu d’illusion et d’enfant 

un rond en carton 

une ficelle 

un oiseau 

une cage 

Libre ! 

Prisonnier 

Libre à nouveau ! 

Mars 

La lumière ! 

Précoce et pourvoyeuse de prodiges et de d’images surex 

Écrire 

C’est presque enfanter folie 

Tirer un fil noué à l’autre bout de l’univers 

ce ventre de nos étoiles-mères 

36 millions de possibilités 

à attraper 

rapide 

être 

que le pompon-manège furtif 

que les volcan pensées 

Dans la brume d’un infra-monde positif 

tirer sur le fil qui exagère 

et si les étoiles 

en chemin 

hurlent en silence électrique 

emporte le 

dans les archives des sensations 

les Soleils patrouillent à deux 

ni féminins ni masculins 

couvrant leur impudeur couleurs sombres 

ainsi parés 

ils font irruption dans l’atmosphère Filigrane 

l’avant-post retranché 

d’où l’on peut voir sans être vu 

Soleils : 

armée de rejetés 

orphelins volontaires 

personne n’a jamais couvé les soleils 

ils sont apparus d’un seul bloc et sans âge 
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lentement tirer sur le fil 

ne blesser personne 

ne pas lâcher 

pas bouger 

pas tout dire 

pas se taire 

pas courir 

miser 

jeter 

nu 

offrir 

dégainer 

parole sacrée 

pas de couteau à la ceinture 

pas de serments 

lutter 

adéquationner 

………..Jazz 

………..Tanger 

………..Fièvre 

………..Lieux-lumière 

………..Mer 

pas laisser traîner 

paresse 

paris 

palerme 

………..pas le cœur 

………..pas sombrer 

………..Pas questionner 

scintiller 

Ping-pong pacifique 

espérer 

même si 

la dernière 

à 

………..et si le fil t’emporte 

………..tel un poisson asticoté 

………..et si possible 

………..ne pas se cacher sans laisser un indice 

………..ne pas disparaître sans laisser une lettre 

Quelle vérité rétrécit à vue d’œil ? 

un lointain nouveau approche 

à la vitesse filante 

d’un guet-apens divin 
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Mars 2020, St Max. 

(Presque) un genou à terre 

Je ne chanterai jamais 

En surplus camouflage 

A la porte d’un bunker 

Nous sommes les enfants des grottes 

Vidéosphérisés 

Algorythmés 

Temporalisés 

Maîtres serviles de nos anamorphoses 

Cobayes humant l’appel rauque 

Dans les forêts de hauts-parleurs 

Embarqués sur des pneumatiques sans fond 

Dans les flots de plastique 

Chemin de pieds 

de mains 

Nous sommes les enfants des couloirs 

Bipés 

Scannés 

Démagnétisés 

Esclaves de la robotique 

Tétinant cœurs et pouces en l’air 

(Presque) un genou à terre 

(Presque) un genou à terre 

Et la beauté s’en est allée 

L’avenir nomade tient dans une clef usb 

Silhouettes mains libres cherchant l’alter-foule 

Silhouettes branchées brouillées camisolées 

Silhouettes de peupliers déracinées 

reniflant au passage dans les tavernes aux ampoules charlatanes 

des traits d’acides sulfuriques sous les néons d’un docteur Caligari perché sur le poteau de la 

contestation 

Nous sommes les enfants des oiseaux-bombes 

Electrochoqués 

Tamponnés 

Abyssalisés 

Drogues le pilote 

il pourrait tracer ton nom dans le ciel 

Nous n’irons plus sauter dans les folles mâchoires 

De la mer déchaînée 

Où l’horizon quadrille 

Des aquarelles athées 
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Au crépuscule tranché 

On se relaie dans les plumes des oreillers défaits 

Le coq a pleuré les monstres aux cils de poupée 

Douze coups de gongs sur la lune 

Un pas un pas 

Au galop décomposé 

Un pas un pas 

Loin de la féérie 

Quoi penser qui croire 

L’ordonnance est noire 

Le silence charpentier 

Le bateau en papier chavire dans la rigole 

Regarde la colombe 

Elle a fait volte-face 

Pendant ce temps 

l’Astronaute collectionne les clichés 

d’il était une fois un monde impressionniste 

Une fois la galaxie passée 

Une ville apparaît 

Là-bas est son nom 

Le vert y est plus tendre 

Moins toxique 

Mais impossible d’y entrer sans le ticket gagnant 

Des nano-prisonniers en nous se révoltent 

Certains vivent dans des tubes où on attend 

Il y a même des miradors qui surveillent nos prisonniers 

Mille visages masqués clignent des yeux 

Les mots 

Les mots 

C’est déjà trop 

Nous sommes les globules musicaux de la peur et de l’exil 

Mineurs suspendus aux fils électriques des partitions guerrières 

La terre le ciel 

Une fanfare alcoolique 

Moteurs injustice rue faim crime 

Cosmos 

Nous sommes les enfants des tunnels et des catacombes 

Repoussés loin de l’échine des gens bien 

Puisque vous aimez 

les soirs de prise de pouvoir 

Les drapeaux dont on se drape 

Nous tournerons autour de vos chariots de vivres 
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Récolterons le feu le sel l’indivisible 

Malades mentaux en tomawak 

Rugissant du fond des palais de justice 

Prêts à faire la paix 

Centrifugés 

Vous obéirez comme nous l’avons fait 

En rang comme des bonhommes 

A genoux comme des demi-riens 

Battus comme les sous-bois 

Qui cherchent encore un disparu 

Certains partiront sur Jupiter 

Là où les murs poussent 

Avec l’argent des Amériques 

Les mots 

Les mots 

C’est déjà trop 

Bouche où es-tu ? 

Poings trempés dans la peinture 

Poings lancés contre les murs 

Murs qui saignent de tous les poèmes effacés 

Garde à vous la couleur ! 

L’enfance est réveillée 

Roulotte, Uzès 2019. 

Recherche d’équilibre 

                                                              I 

Dix-huit mois sans adresse  

J’erre vide 

Vertigineuse note en boucle dans mes veines 

Quelques lucioles 

                                                             II 

Sens interdit 

J’enlève le panneau 

                                                            III 

Les tissus des stupas dans le vent 

                                                            IV 

L’importance du vide 
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                                                            V 

Monk 

Dolphy 

Peterson 

Miles 

Coltrane 

Duke 

Dizzy 

                                                             VI 

Je reste seule pour mieux te rencontrer 

Je n’ai pas d’habitudes 

Ma jupe est fendue 

Une paire de chaussures de tango 

                                                               VII 

Ombrelle réparée 

                                                               VIII 

Montgolfière 

Les migrants s’envolent par dessus les montagnes 

                                                              IX 

Au Père Lachaise 

Harmonica 

Pour Alain Jouffroy 

  

Lucie Land, Le sac du semeur 5. 
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